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RÉSUMÉ

Les lésions médullaires traumatiques constituent une pathologie lourde en raison de leur
fréquence et de la gravité des séquelles. Les recherches en matière de stratégies thérapeuti-
ques se sont organisées autour de trois axes : neuroprotection pharmacologique, régénéra-
tion axonale, thérapies substitutives.

La régénération axonale revêt un intérêt particulier dans la mesure où elle peut s’appliquer
également à d’autres pathologies médullaires ou cérébrales. L’élément-clé de cette régéné-
ration est constitué par l’environnement tissulaire post-traumatique, et essentiellement par
la cicatrice gliale. Nous avons identifié les protéines gliofibrillaires de l’astrocyte (GFAP et
Vimentine) comme des éléments essentiels de cette cicatrice, et élaboré un modèle de souris
transgénique chez laquelle les gènes codant pour ces protéines sont inactivés. Chez ces
animaux, une hémisection médullaire latérale est suivie par une récupération fonctionnelle
après 5 semaines, corrélée avec l’absence de cicatrice gliale et une repousse axonale des
systèmes sérotonergiques descendants. Des résultats similaires ont été obtenus chez des
souris témoins traitées après la lésion avec une injection locale d’un vecteur lentiviral
porteur d’un siARN GFAP. Cet outil, susceptible d’être utilisé chez l’homme, sera testé sur
un modèle de primate avec un suivi non-invasif par IRM à haute résolution.
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SUMMARY

Spinal cord injury is a devastating pathology with heavy social and personal sequels.
Therapeutic strategies are organized around three research directions: Neuroprotection,
axonal regeneration and substitutive therapies. Of particular interest is axonal regenera-
tion, since it may be applicable to other spinal or brain pathologies. The condition for
regeneration in the central nervous system is the control of tissular surrounding after the
lesion, and essentially the constitution of a glial scar. A key factor in the glial scar is the
massive synthesis of glial fibrous proteins GFAP and Vimentin. We have devised a transge-
nic mouse model in which the genes coding for these proteins have been inactivated. After a
lateral hemisection of the spinal cord, transgenic mice recover within five weeks the function
of the paralyzed hind limb and the absence of glial scar formation is correlated with the
regeneration of descending serotonergic axons. The same results have been obtained in naïve
mice injected locally with a lentiviral vector carrying a siRNA for GFAP. This tool, which
can potentially be used in injured patients, will be tested on a primate model with a
non-invasive follow-up with high resolution MRI.

INTRODUCTION

Les lésions médullaires traumatiques constituent une pathologie lourde en termes
de santé publique et de séquelles fonctionnelles (Figure 1). Près de 2,5 millions de
personnes en sont affectées dans le monde avec une incidence annuelle de 40 à 60 par
millions d’habitants dans les pays industrialisés [1]. Le cout moyen s’établit entre 1
et 4 millions d’euros par patient, suivant la gravité des lésions et les pays (National
SCI statistical care).

Ces lésions ont été considérées très longtemps comme irréversibles, et les seuls
traitements proposés étaient du domaine de la rééducation fonctionnelle et de la
prévention des complications morbides, escarres, infections urinaires [2]. Toutefois
le dogme de l’absence de régénération dans le système nerveux central établi par
Cajal, [3] a été contesté il y a plus de trente ans par David et Aguayo [4] qui avaient
réalisé chez le rat adulte des pontages au moyen de fragments de nerfs périphériques
entre le tronc cérébral et la moelle sous jacente à une lésion. Ils ont pu observer la
repousse au sein du greffon d’axones d’origine centrale sur plusieurs centimètres.

À la suite de très nombreux travaux expérimentaux, une stratégie thérapeutique
s’articulant en trois interventions successives a été mise au point [5] :

L’intervention la plus précoce, qui se situe dans les premières heures après la lésion,
fait appel à une neuroprotection pharmacologique. La neurotoxicité du glutamate a
été largement documentée [6] et des antagonistes agissant sur le récepteur NMDA
ont été synthétisés, dont l’efficacité neuroprotectrice a été démontrée successive-
ment sur des neurones cultivés in vitro [7] sur des modèles animaux de lésions
médullaires [8] et enfin sur un groupe de patients [9].
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Fig. 1. — Anatomie des lésions médullaires : les flèches indiquent les niveaux des lésions et
les atteintes fonctionnelles correspondantes

La deuxième approche, qui est l’objet essentiel de ce rapport, consiste à essayer de
promouvoir, au sein de la moelle épinière, la repousse des axones lésés par le trauma
initial. Le créneau temporel d’intervention se situe chez l’animal (rat, souris) dans
les 48 heures qui suivent la lésion. Cette approche est fondée sur la constatation
initiale de David et Aguayo [4] de la capacité intrinsèque aux axones centraux de
régénérer dans un environnement permissif, en l’occurrence un nerf périphérique.
L’environnement non permissif du système nerveux central est essentiellement
constitué par la glie réactive [10, 11] qui constitue une barrière physique et chimique
à la repousse axonale.

Enfin, l’existence au sein de la moelle épinière, au niveau lombaire, chez le rongeur
comme chez l’homme, d’un générateur autonome de marche (CPG), activé par les
voies sérotonergiques descendantes raphé-spinales [12, 13] ouvre la voie a des
interventions tardives visant à rétablir, sous la lésion, une commande locomotrice
autonome. La transplantation de neurones sérotonergiques immatures sous une
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section médullaire complète a permis en effet de rétablir une locomotion réflexe
chez le rat paraplégique [14]. Une stratégie alternative consisterait à activer des
progéniteurs neuronaux présents dans la moelle épinière humaine au niveau lom-
baire, dont nous avons montré qu’ils peuvent se différencier in vitro en neurones
sérotonergiques [15].

L’objectif du présent rapport est de retracer le cheminement d’une stratégie thérapeu-
tique de régénération dans la moelle épinière post traumatique, à partir d’une preuve de
principe très fondamentale chez l’animal, jusqu’à la mise au point d’un outil thérapeu-
tique utilisable chez l’homme.

Régénération axonale dans le système nerveux central des mammifères adultes : la
preuve de principe

L’absence de régénération axonale post-lésionnelle dans le système nerveux des
mammifères adultes avait été fixée par le dogme de la régénération abortive [3]. Il a
fallu attendre les travaux du groupe d’Alberto Aguayo [4] pour que ce dogme soit
contesté. Après avoir réalisé une lésion à la base du tronc cérébral, chez un rat
adulte, l’insertion d’un fragment de nerf périphérique au niveau de la lésion a permis
de montrer, à l’intérieur du greffon nerveux, l’élongation d’axones centraux qui peut
atteindre plusieurs centimètres.

Au même moment, nous montrions sur un modèle différent, le nerf optique du rat
adulte, que l’énucléation du globe oculaire, suivie par la dégénérescence wallérienne
des axones, déclenche la prolifération des cellules gliales au sein du nerf. La
microglie péricitaire se mobilise et se transforme en microglie interstitielle amiboïde
et phagocytaire, tandis que les astrocytes prolifèrent et constituent rapidement un
tissu cicatriciel imperméable à toute repousse axonale [16]. Un peu plus tard, Eng et
al. [17], documentent la formation d’une cicatrice gliale post-lésionnelle dans la
moelle épinière et mettent en évidence la contribution de la protéine gliofibrillaire
acide des astrocytes (GFAP) dans la constitution de cette cicatrice (Figure 2).

Le rapprochement de ces deux expérimentations conduit à élaborer l’hypothèse
suivante : contrairement à ce que pensait Cajal, les axones des neurones centraux des
mammifères adultes sont dotés d’une capacité intrinsèque de régénération, qui
s’exprime dans le système neveux périphérique, lequel est dépourvu d’astrocytes. En
revanche, au sein du système nerveux central, la réactivité des astrocytes entraine la
formation d’une barrière physico-chimique infranchissable. Notre objectif est alors
d’inhiber la réactivité astrocytaire post-lésionnelle, afin de déterminer si cette inhi-
bition favorise une repousse axonale.

Nous disposions depuis peu d’un outil pharmacologique, le 7-beta-OH-
Cholestéryl-3-oléate dont nous avions montré [18] qu’il réduisait la prolifération
astrocytaire secondaire à une lésion électrolytique du cortex cérébral chez le rat.
Nous avons eu recours pour cette démonstration à un modèle d’hémisection médul-
laire chez le rat. Nous avons administré à ces animaux immédiatement après la
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Fig. 2. — Zone lésionelle et cicatrice gliale : Deux semaines après une lésion transversale étendue
(90 %) au niveau D9-D10, chez une souris adulte, les astrocytes réactifs apparaissent en
fluorescence verte, les microglies en rouge.

lésion des liposomes contenant ce dérivé du cholestérol. Nous avons constaté, du
coté de la lésion, mais aussi à distance, une réduction de la réactivité astrocytaire,
avec une diminution de la synthèse de la protéine GFAP, et des ARN correspon-
dants. En parallèle, l’expression de la protéine d’adhésion axonale E-NCAM était
diminuée dans la périphérie de la lésion. Nous avons documenté en conséquence une
ré-innervation de l’hémi-moelle lésée par les axones sérotonergiques descendants
originaires des noyaux du raphé [19]. Nous avions montré préalablement, par une
technique de microdialyse chronique in situ que l’innervation sérotonergique de la
moelle lombaire est un élément essentiel de la commande locomotrice [12].

Toutefois, cet outil pharmacologique pouvait difficilement être utilisé comme un
outil thérapeutique, en raison de la fragilité du contenant, les liposomes, et de leur
diffusion incontrôlable, qui échappe à toute évaluation statistique. Afin de disposer
d’un outil plus fiable, nous nous sommes orientés vers une approche qui assurerait
un blocage permanent de la réactivité astrocytaire, et plus précisément de son
élément essentiel, les protéines gliofibrillaires. Nous avons pour ce faire engagé une
collaboration avec le groupe de G. Babinet, qui venait de mettre au point une
technique de transgénèse chez la souris. Nous avons étudié dans un premier temps
une souris chez laquelle avait été inactivé le gène de synthèse de la protéine
Vimentine, composant principal des gliofilaments avec la GFAP. Nous avons cons-
taté chez ces animaux [20] que l’élongation des prolongements des astrocytes au
cours du développement était perturbée, dans différentes régions du cerveau et de la
moelle épinière. De plus la réactivité des astrocytes après une lésion était réduite,
avec au niveau ultrastructural une désorganisation des gliofilaments.

Dans un deuxième temps, nous avons eu recours à un modèle de souris transgéni-
ques chez lesquelles la synthèse de GFAP avait été inhibée (KO). Nous avons montré
dans un premier temps dans un modèle de co-culture in vitro que les astrocytes de ces
animaux étaient un substrat particulièrement favorable pour la survie de neurones et
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l’extension de leurs axones [21]. Enfin, nous avons réalise des hémisections médul-
laires chez des animaux présentant un double KO des gènes de synthèse de la
vimentine et de la GFAP. Ces animaux présentaient une absence de réactivité
astrocytaire dans la région péri-lésionnelle, caractérisée par l’absence de gliofila-
ments, avec une réduction sensible des protéines d’adhésion, et une repousse spec-
taculaire des axones sérotonergiques dans la moelle sous-lésionnelle. Cette repousse,
anarchique dans un premier temps, s’organisait secondairement autour des sites
normalement innervés, la corne dorsale, la colonne intermédio-latérale, et la corne
ventrale au contact des motoneurones sur lesquels ces axones établissaient de novo
des synapses. Sur le plan fonctionnel, les animaux recouvraient une locomotion
quasi normale sur le test spécifique de la locomotion sur un grillage [22]. Par
comparaison, les souris chez lesquelles la seule synthèse de vimentine avait été
bloquée n’étaient pas statistiquement différents des témoins. En revanche, les ani-
maux présentant le seul KO de la GFAP se comportaient comme les doubles KO. Il
apparait donc que l’inactivation de la synthèse de GFAP est un élément essentiel du
contrôle de la cicatrice gliale et de la repousse axonale qui en résulte.

D’autres cibles ont été identifiées, qui favorisent la perméabilité de la cicatrice gliale,
et en particulier un des composants de la matrice extracellulaire, les glycoprotéines
à Chondroïtine-sulfate [23]. Une enzyme, la chondroïtinase ABC, digère en partie
ces chaines glycoprotéiques et, associée à une rééducation fonctionnelle appropriée,
améliore le pronostic des lésions médullaires traumatiques en permettant une
repousse axonale modérée [24]. Toutefois, la fragilité de cette enzyme exclut son
utilisation en clinique humaine. Par ailleurs, la protéine Nogo-A, composante de la
myéline, a été identifiée comme un inhibiteur de croissance axonale [25]. La neutra-
lisation de cette protéine à l’aide d’un anticorps spécifique permet une amélioration
de la locomotion chez des rats ayant subi une hémisection de la partie dorsale de la
moelle épinière [26]. La transposition de ces résultats à un modèle lésionnel chez le
primate [27] montra une discrète amélioration fonctionnelle, considérée comme
secondaire à une repousse axonale au niveau de la lésion. Ces résultats ont été
critiqués [28], et une réévaluation des résultats indiqua que l’effet principal du
traitement s’exerçait en amont de la lésion, et conduisit finalement à une réinterpré-
tation des données comportementales [29]. Enfin, une récente tentative clinique de
transplantation chez un patient de cellules olfactives engainantes associées à un
fragment de nerf périphérique, et une thérapie pharmacologique (methylpredniso-
lone) a été rapportée par Tabakow [30]. Toutefois, s’agissant d’un cas unique,
porteur d’une lésion incomplète, et bénéficiant d’une thérapie multiple, il est difficile
d’attribuer la récupération à la levée d’un obstacle identifié.

À la lumière de l’ensemble de ces travaux, nous nous sommes efforcés d’élaborer un
outil thérapeutique qui puisse être testé sur des modèles animaux et ensuite être
appliqué en clinique dans une démarche de recherche translationnelle.
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De la preuve de principe à l’outil thérapeutique

Les premiers jalons de la mise au point de cet outil avaient été posés dès la mise en
évidence du rôle de la protéine GFAP dans la constitution des cicatrices gliales. En
collaboration avec l’équipe de J. Mallet, nous avons réalisé le clonage de la GFAP
Humaine, et montré grâce à une sonde cDNA de la GFAP l’implication de cette
protéine dans la gliose du système nerveux central [31].

L’étape suivante a constitué en la mise au point d’un outil permettant de cibler dans
l’espace et dans le temps la synthèse de GFAP et de l’inhiber. L’ARN interférence
découverte entre temps par Fire et Mello [32] allait nous fournir cet outil. L’utilisa-
tion de vecteurs lentiviraux porteurs respectivement des siRNA de la GFAP et de la
vimentine nous a permis de montrer sur des modèles de co-culture in vitro d’astro-
cytes de moelle épinière et de neurones corticaux que ces derniers survivaient en plus
grand nombre et étendaient leurs neurites sur une plus grande distance quand les
astrocytes avaient été pré-traités avec les siRNA de la GFAP et, avec une bien
moindre efficacité, de la vimentine [33]. Ces résultats étaient en parfaite concor-
dance avec ceux obtenus sur les souris transgéniques.

Dans un deuxième temps, cette même approche a été conduite sur le modèle
d’hémisection médullaire mis au point chez la souris. Nous avons montré d’abord
grâce à l’utilisation d’un vecteur porteur d’une sonde fluorescente que les astrocytes
étaient la cible exclusive des lentivirus, et nous avons pu optimiser la diffusion de ces
vecteurs. Dans un deuxième temps, nous avons pu répliquer sur ce modèle les
résultats obtenus avec les souris transgéniques, à savoir l’inhibition de la formation
de la cicatrice, la repousse des axones sérotonergiques et la récupération fonction-
nelle sur le test de la locomotion sur une grille [34].

La dernière étape, en cours de réalisation, va consister en la confirmation des
résultats sur un modèle de primate, conformément aux bonnes pratiques établies par
un consortium international [35]. Dans ce but, nous avons mis au point un suivi
longitudinal non invasif par IRM à haute résolution [36] compatible avec l’utilisa-
tion d’un petit nombre d’animaux et conforme aux règlements européens concer-
nant l’utilisation des primates en recherche biomédicale. Par ailleurs, ce suivi IRM
permet de comparer l’évolution des lésions chez un primate avec celles observées
chez les patients avec les mêmes outils et les mêmes techniques.

L’espèce choisie est le lémurien malgache Microcebus murinus, dont le système
nerveux central est maintenant bien connu [37], et dont un important élevage existe
à Montpellier, auquel nous pouvons avoir accès.

CONCLUSION

Cette recherche, qui s’étend sur une trentaine d’années, illustre la simplicité de la
démarche, qui est celle de la médecine expérimentale, contrastant avec la complexité
de sa mise en œuvre. Cette dernière est largement tributaire de l’évolution des outils
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d’analyse, et ultérieurement de thérapeutique. La théorie de régénération abortive
formulée par Cajal il y a un siècle était fondée sur l’observation au microscope
optique des tissus nerveux. Cajal disposait des techniques lui permettant d’indivi-
dualiser les neurones et les différents types de cellules gliales, mais il a fallu disposer
de la radio-autographie pour pouvoir marquer les cellules en division et les suivre,
puis de l’immunocytochimie pour marquer spécifiquement une protéine, et de la
microscopie électronique afin de déterminer respectivement avec précision quel était
l’obstacle à la repousse, et quel était le substrat biochimique de cet obstacle.
L’hypothèse posée, la technique de transgénèse chez l’animal a permis d’apporter
une preuve de principe de cette hypothèse. L’interférence ARN permet de transfor-
mer cette preuve de principe en outil thérapeutique potentiel. L’IRM à haute
résolution permettra de transposer dans un modèle de primate la démarche suivie
chez les rongeurs. C’est au terme de cette dernière étape que pourront être éventuel-
lement envisagés des essais cliniques.
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