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Récapitulatif (français) 

De nombreux neurones du système nerveux ont une gaine de myéline qui est très 
importante pour leur fonction et leur protection. Dans certains cas pathologiques 
comme la sclérose en plaques, cette myéline est détruite. Au début de la mala-
die, la myéline peut souvent être reconstruite, mais avec le temps cette recons-
truction devient inefficace. Ceci conduit à une perte de fonction définitive avec 
dégénérescence des neurones étant restés sans gaine de myéline durant une pé-
riode prolongée. Ce projet propose de tester de nouvelles stratégies pour aug-
menter l’efficacité de reconstruction de la myéline après une lésion démyélini-
sante. Les cellules de Schwann forment la myéline du système nerveux périphé-
rique, alors que les oligodendrocytes forment la myéline du système nerveux cen-
tral. Ces deux types cellulaires présentent des différences, mais aussi des simila-
rités, en particulier en ce qui concerne leur programme génétique de remyélini-
sation. Nous proposons d’exploiter ces similarités pour identifier de nouveaux 
traitements visant à améliorer la remyélinisation du système nerveux central des 
patients atteints de sclérose en plaques. Spécifiquement, nous avons trouvé que 
deux enzymes de remodelage de la chromatine ont une action pro-remyélinisante 
dans le système nerveux périphérique. Nous voulons avec ce projet étudier si 
c’est aussi le cas pour le système nerveux central, élucider le mécanisme 
d’action précis de ces enzymes et tester les nouveaux traitements que nous avons 
identifiés sur l’efficacité de remyélinisation du système nerveux central après 
lésion démyélinisante chez la souris adulte jeune et âgée. 
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