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La démyélinisation est depuis peu considérée comme un des événements précoces de la maladie 
d’Alzheimer (MA). En effet, la myéline, qui joue un rôle crucial pour la conduction nerveuse, est 
essentielle aux fonctions neuronales. Cette myéline est fabriquée par des cellules spécialisées nommées 
oligodendrocytes. Elle est constituée de plusieurs couches de membranes étroitement empilées autour 
des axones. Parmi les lipides caractéristiques qui composent la myéline, nous avons mis en évidence un 
lipide polyinsaturé (ADA-pPE) aux fonctions inconnues dont les niveaux diminuent chez les patients MA. 
Or les lipides polyinsaturés peuvent favoriser l’interaction de certaines protéines contenant des hélices 
amphipatiques comme la MBP (myelin basic protein ; constituant essentiel de la myéline) avec les 
membranes. Ainsi, nous formons l’hypothèse que le déficit en ADA-pPE, que nous avons identifié dans 
la substance blanche humaine chez les patients MA, pourrait altérer l'empilement correct des couches 
de membranes qui constituent la myéline et avoir des conséquences sur la conduction nerveuse et les 
tâches cognitives associées. Par ailleurs, en RNAseq et immunomarquage quantitatif sur les mêmes 
coupes de substance blanche humaine, nous avons aussi observé chez les patients MA une expression 
réduite d’une enzyme acyltransférase nommée AGPAT4 qui pourrait être impliquée dans la synthèse 
d’ADA-pPE. Le lien fonctionnel entre AGPAT4 et ADA-pPE reste à démontrer, ainsi que leur implication 
potentielle dans la démyélinisation observée dans la MA. 
Les objectifs du projet de stage sont  

- De démontrer qu’AGPAT4 favorise la synthèse d’ADA-pPE et régule la fonction de MBP. Pour 
cela, nous allons transfecter des oligodendrocytes murins (Oli-neu) avec un siRNA pour 
diminuer les niveaux d’AGPAT4 et analyser la quantité d’ADA-pPE en lipidomique et le trafic 
intracellulaire de MBP en immunohistochimie. 

- De démontrer l’interaction d’ADA-pPE et MBP dans un système in vitro. Pour cela, nous allons 
purifier de la MBP recombinante pour des expériences de liaison sur membrane artificielle afin 
de définir l’interaction spécifique MBP-ADA-pPE. 

- De démontrer la corrélation entre niveaux AGPAT4/ADA-pPE et l’intégrité de la myéline. Pour 
cela, nous allons utiliser deux modèles animaux, les souris AGPAT4-KO et un modèle de souris 
Alzheimer (APP-PS1), sur lesquelles nous analyserons les niveaux d’AGPAT4 et MBP 
(immunohistochimie), les niveaux d’ADA-pPE (lipidomique) et la structure de la myéline 
(microscopie electronique). 

Ce projet permettra à l’étudiant.e une analyse multi-techniques combinant biologie moléculaire, 
biochimie, biologie cellulaire et imagerie. 
 
Cette étude est une collaboration entre deux équipes de l’IPMC (équipe MARIE-BARIK et équipe 
ANTONNY) et l’étudiant.e sera amené à travailler en interaction avec les deux encadrantes. 
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