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Résumé
La moelle épinière est le site de nombreuses blessures.
Selon le niveau et la sévérité de la lésion, les symptômes
peuvent aller de déficits sensori-moteurs mineurs à la
tétraplégie complète. Les conséquences socioéconomiques et les dommages humains consécutifs aux
traumatismes médullaires en font un problème de santé
publique. Jusqu’à présent, aucun traitement efficace
n’existe bien que de nombreux progrès aient été faits
dans
la
compréhension
des
mécanismes
physiopathologiques et dans la prise en charge préhospitalière des patients leur assurant aujourd’hui une
durée de vie normale. Le manque d’outil précis d’analyse
in vivo de ces traumatismes freine les progrès de la
recherche fondamentale. La plupart des études sont
basées sur l’analyse des fonctions sensorielles et motrices
et sur des données post mortem, histologique et
biochimique. La trop faible résolution des outils
d’imagerie dont nous disposions ne permettait pas l’étude
sur le petit animal. Les progrès récents dans l’imagerie
par résonance magnétique (IRM) offre aujourd’hui un
outil de pointe pour l’analyse in vivo du système nerveux
central et du suivi des lésions de la moelle épinière.
Dans notre étude pilote, des lésions de la moelle épinière
chez des souris swiss ont été induites par section
chirurgicale, une analyse IRM in vivo puis ex vivo ont été
réalisées. Enfin une étude histologique a été menée. Dans
notre seconde étude, nous avons reproduit ce protocole
sur deux souches de souris transgéniques. Différentes
sévérités de lésion ont été induites, provoquant des hémiparaplégies et des paraplégies complètes. Ensuite, nous
avons imagé ces souris grâce à un imageur IRM 9,4 Tesla
équipé d’une antenne spécialement créé pour l’étude des
petits animaux. Les IRM médullaires longitudinale et
transversale prises à différents temps post lésionnels
seront analysées pour décrire les différents mécanismes
d’extension de la lésion et de mise en place de la cicatrice
gliale. Des IRM ex vivo ont également été réalisées. Pour
compléter notre étude des analyses histologiques par
immunohistochimie ont été effectuées sur des coupes de
moelle épinière à différents niveaux pour caractériser les
cellules neurales et les cellules gliales. Nous pourrons
ainsi décrire un schéma temporel et spatial précis des
différents phénomènes consécutifs à une lésion
médullaire dans chacun des modèles de lésion dans deux
souches de souris.
Notre but final est d’établir des fenêtres de
correspondances entre l’Homme et l’animal. L’IRM est
un outil translationnel entre l’Homme et l’animal qui
devrait permettre de définir des fenêtres thérapeutiques.

Introduction contexte général des travaux de
recherche
Les lésions de la moelle épinière (LME) sont des
neuropathies extrêmement handicapantes qui provoquent
des troubles moteurs et sensitifs ainsi que des troubles
neuro-végétatifs. Ces LME touchent 2,5 millions de
patients dans le monde dont 40 000 en France avec 1500
à 2000 nouveaux cas par an. L’espérance de vie des

patients atteints LME est normale. L’enjeu économique
pour la société est important, il a été estimé aux EtatsUnis qu’un patient coûtait entre 1.031.000 $ (759 000 €)
et 4.374.000 $ (3 219 000 €) (National Spinal Cord
Injuries Statistical) en fonction de la sévérité de la lésion
et donc des symptômes associés.
La moelle épinière fait partie du système nerveux central
(SNC), elle transmet toutes les informations sensitives
externes et viscérales de la périphérie vers le cerveau et
les informations motrices du cerveau vers la périphérie.
Une interruption de cette conduction mène à des déficits
sensitifs et moteurs pour lesquelles il n’existe à l’heure
actuelle aucun traitement. Les symptômes varient en
fonction de la sévérité et de la localisation de la lésion.
Cela peut aller d’un déficit moteur et sensitif minime à
une tétraplégie complète si la lésion est complète et située
aux niveaux cervicaux C1 à C4.
C’est pourquoi la compréhension des phénomènes se
mettant en place après une lésion, dont notamment le
décours temporel d’extension de la lésion et de formation
de la cicatrice gliale sont extrêmement importants.
Le système nerveux périphérique lorsqu’il est lésé
présente une repousse spontanée ce qui n’est pas le cas
du (SNC). Pendant longtemps, on a pensé que le SNC
était incapable de régénération, aujourd’hui, on sait que
les axones adultes ont une capacité intrinsèque de
repousse [1], cependant cette régénération n’est pas
spontanée.
De nombreux travaux ont depuis été réalisés afin
identifier les facteurs responsables de l’inhibition de cette
repousse axonale.
Lorsque le SNC est endommagé deux étapes lésionnelles
peuvent être décrites : la lésion médullaire primaire [2],
dans un premier temps, ou phase aigüe due au choc
initiale. Cette étape se caractérise par des destructions
vasculaires,
astrocytaires,
oligodendrocytaires
et
neuronales.
Dans un deuxième temps une extension secondaire [3 ; 4]
amplifie la lésion primaire, c’est à ce moment que se
mettent en place des mécanismes inflammatoires puis une
cicatrice gliale. Cette lésion secondaire est liée à une
extension des processus ischémique et hémorragique, la
moelle saine entourant la lésion primaire est alors
atteinte. On observe des mécanismes de mort cellulaire
(apoptose et nécrose) des cellules gliales et des neurones.
Deux à trois minutes après le traumatisme, on peut déjà
observer une cascade de processus biochimiques qui
induisent la migration de la microglie vers le site de la
lésion [5]. La migration de la microglie est le premier
élément se mettant en place suite à une lésion. Les
cellules microgliales vont produire des cytokines et des
radicaux libres à l’origine d’une peroxydation lipidique
qui conduit à la destruction cellulaire, mais aussi des
protéases et des interleukines qui participent à la réponse
inflammatoire ; c’est le début de la formation de la
cicatrice gliale [6]. Par ailleurs, la microglie peut aussi
avoir un rôle bénéfique sur la repousse axonale par son
activité de « nettoyage » de l’environnement lésionnel
[7].
La cicatrice gliale est aussi composée d’astrocytes [8].
Elle se forme au niveau de la lésion et empêche la
repousse axonale en constituant une barrière biochimique
mais aussi physique à la régénération axonale. Les

astrocytes dits « réactionnels » sont l’un des principaux
composants de la cicatrice gliale [9]. Après une lésion ils
s’hypertrophient et étendent leurs prolongements pour
former cette cicatrice. Comme pour la microglie, les
astrocytes peuvent avoir un rôle bénéfique sur la repousse
axonale [10]. Les cellules gliales présentent donc à la fois
un rôle bénéfique et néfaste sur la repousse des axones
après une lésion, ceci dépendant aussi probablement du
type et de la sévérité de la lésion. En particulier, un
contexte plus « anti-régénératif » est induit par une
section complète de la moelle épinière (transection) alors
qu’après une hémisection, les tissus préservés constituent
un environnement plus « pro-régénératif » En fonction
du caractère partiel ou total de la lésion, la réaction
astrocytaire et microgliale n’est pas la même.
L’hétérogénéité de réponse aux lésions rend les études
sur l’animal difficiles et nécessite de développer des
modèles animaux pour chaque type de lésion.
En clinique, l’imagerie par résonance magnétique (IRM)
est la seule technique non invasive fournissant des
images tridimensionnelles et en coupe permettant le suivi
de l’évolution des LME chez les patients. C’est une
technique diagnostique basée sur le phénomène de
résonance magnétique nucléaire qui permet d’observer la
résonance des protons de l’eau contenue dans
l’organisme, c’est-à-dire la réponse des noyaux H+
soumis à un champ magnétique extérieur. Le signal
recueilli dépend de la concentration de l’eau, et l’IRM
nous permet donc de voir des lésions tissulaires. Afin
d’augmenter l’intensité du signal et donc le contraste
détecté sur l’image, il suffit d’augmenter le temps
d’exposition afin de prendre plus d’images. L’IRM ex
vivo permet de plus longs temps d’acquisition et donc une
plus grande résolution spatiale [11].
Jusqu’à récemment, les données obtenues par IRM sur le
rongeur avaient une résolution spatiale limitée c’est
pourquoi peu d’études de ce type ont été réalisées [12].
Cependant, les progrès dans ce domaine sont tels
qu’aujourd’hui il est possible de travailler en IRM sur le
petit animal avec beaucoup de précision. De plus, la
qualité de l’image dépend de différents paramètres
comme, par exemple, la région analysée. Des études ont
montré que synchroniser la respiration de l’animal et la
prise d’image réduit beaucoup les artéfacts [13].
Des modèles animaux de LME ont été développés afin de
pouvoir étudier chez la souris les remodelages tissulaires
dus aux lésions.
Selon le type de lésion ces remodelages ne sont
probablement pas les mêmes, il est donc intéressant
d’étudier différentes sévérités lésionnelles, induisant des
paraplégies complètes par transection de la moelle
épinière ou induisant des hémi-paraplégies par
hémisection latérale médullaire.
La cicatrice gliale étant composée d’astrocytes et de
microglie, deux souches de souris transgéniques
présentent un grand intérêt dans cette étude. Les souris
Aldh1L1-eGFP [14] exprimant sélectivement l’eGFP
(enhanced green fluorescent protein) dans les astrocytes
et les souris CX3CR1-eGFP [15] exprimant l’eGFP dans
la microglie. Ces souris permettent une évaluation fine de
l’implication des astrocytes et de la microglie dans le
traumatisme médullaire. En exprimant l’eGFP de façon

spécifique, il est possible de localiser les différentes
cellules gliales à distance et au niveau de la lésion.
Suite à notre étude pilote, ces deux souches de souris
transgéniques ont été étudiées dans des conditions
différentes (transection et hémisection). Les données
recueillies permettront d’établir une base de données
d’images IRM de lésions médullaires chez la souris.
Nous avons ainsi un suivi IRM longitudinal de LME in
vivo sur 6 semaines et IRM ex vivo à 6 semaines après
lésion qui sera complété par une analyse histologique
permettant d’établir la corrélation avec les données IRM.

Rationnel scientifique et objectifs
Comme nous l’avons vu, les LME induisent un impact
humain dramatique, de plus, les soins apportés aux
patients représentent un coût socio-économique
important. La recherche se doit de tout mettre en œuvre
pour comprendre au mieux les mécanismes
physiopathologiques et biochimiques se mettant en place
suite à un traumatisme médullaire avec l’espoir qu’un
jour, ces recherches aboutissent à une meilleure prise en
charge des patients et à un traitement efficace [16].
C’est dans le but de mieux comprendre les LME que
notre étude est réalisée. L’objectif est d’analyser dans le
temps l’extension de la lésion et les mécanismes
cicatriciels post lésionnels en utilisant l’IRM in vivo puis
ex vivo chez la souris. Nous corrélerons ensuite ces
données IRM avec une analyse histologique et
immunohistochimique des moelles épinières lésées et
saines.
Nous avons également comme objectif à long terme de
comparer les données obtenues chez la souris avec les
données cliniques observées chez l’Homme. Ces
comparaisons seront possibles grâce à une étroite
collaboration entre l’INM et le CHU de Montpellier.
La recherche de la chronologie exacte de la mise en place
des différentes phases physiopathologiques (aigüe,
subaigüe et chronique) chez la souris en fonction des
types de lésions pourra nous donner des indications quant
au développement de stratégies thérapeutiques.
De plus il n’existe que peu de recueil de données en
imageries in vivo et ex vivo sur des LME. Aujourd’hui la
technologie IRM adaptée au petit animal nous permet de
réaliser cette base de données sur laquelle pourront
s’appuyer les études futures.

Signification, importance et originalité pour le
domaine de recherche
Les données IRM sur le petit animal dans le cas de
lésions de la moelle épinière sont limitées [17, 18]. Les
progrès technologiques dans l’imagerie, en particulier
dans le domaine de la résonance magnétique nucléaire,
permettent aujourd’hui d’obtenir une résolution beaucoup
plus importante.
Depuis septembre 2012, l’Université Montpellier II est
équipée d’une plateforme IRM du petit animal. Cette
plateforme possède un imageur IRM 9,4 Tesla (chez
l’homme, les imageurs vont de 1,5 à 3T). Cet équipement

a été en grande partie financé par une association de
patients traumatisés médullaires, « Verticale ».
En
collaboration très étroite avec le Dr. C. Goze-Bac
(CNRS, département de Physique) une antenne
d’émission permettant l’analyse d’échantillon ex vivo de
petite taille est en développement. L’analyse in vivo des
phénomènes post lésionnels chez la souris ainsi que
l’analyse ex vivo par IRM est donc aujourd’hui possible.
Aucune étude de ce type n’a été réalisée jusqu’à présent.
Une étude pilote réalisée sur des souris swiss avec
différentes sévérités de lésions nous a permis de mettre
en place les paramètres d’acquisition et d’analyse. Cette
étude a été ensuite étendue à deux souches de souris
(AldhL1 et CX3CR1) afin d’obtenir une base de donnée
d’images complète avec un suivi sur 6 semaines,
commençant à des temps très précoces après la lésion
(24h et 72h). Nous savons que dès les premières heures
suivant la lésion, des mécanismes inflammatoires et la
migration de la microglie se mettent en place pour former
la cicatrice gliale. Ces images à des temps précoces nous
permettront probablement de faire coïncider les
connaissances physiopathologiques avec l’imagerie.
L’imagerie ex vivo réalisée 6 semaines après l’induction
de la lésion chez les souris pourra ensuite être comparée
aux données histologiques et immunohistochimiques.
Nous pourrons alors observer le comportement de la
microglie et des astrocytes au niveau de la lésion mais
aussi en amont et en aval de celle-ci.
Toutes ces données permettront de mieux appréhender les
LME et d’établir des chronologies comparées des
processus lésionnels entre la souris et l’Homme. Ceci, par
la suite, devrait permettre d’envisager des stratégies
thérapeutiques chez la souris en intervenant aux phases
les plus similaires à celles observées dans la pathologie
humaine.

ce qui permet l’obtention des courbes d’extension de la
lésion (Fig. 1 et Fig. 2).
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Résultats
Les résultats de l’étude pilote sur les souris swiss
présentant différents degré de sévérité montrent une
résolution spatiale de l’image en IRM in vivo et ex vivo
très précise avec une bonne sensibilité.
Les données in vivo ont été préalablement analysées et
montrentque l’identification des zones lésées, tant dans la
substance grise que blanche, est possible et reproductible.
L’analyse IRM ex vivo que j’ai réalisé montre clairement
le réarrangement tissulaire après la lésion avec une
déstructuration de la substance grise (SG) et de la
substance blanche (SB) (exemple en Fig. 3 A - C).
L’analyse d’extension de lésion par IRM est en cours de
traitement.
J’ai effectué différents marquages histologiques pour
mesurer l’extension lésionnelle à 6 semaines et pouvoir
comparer ces données aux données IRM ex vivo
obtenues. La première coloration utilisée sur les coupes
des moelles épinières lésées et contrôles est le bleu de
toluidine (marqueur général). Les résultats obtenus avec
un marquage au Luxol blue sont sensiblement identiques
à ceux obtenus en toluidine (Annexe 1). En se basant sur
une analyse morphométrique j’ai définit des zones
(substance blanche saine, substance grise saine et lésion)

Figure 1 : Graphique illustrant l’extension des lésions 6
semaines après une LME par section chirurgicale. Trois
conditions sont représentées. A : % se substance grise et
blanche chez les souris non lésées. B : pourcentage de lésion
de SG et SB le long de la moelle chez les souris ayant subi une
hémisection. C : pourcentage de lésion de SG et SB le long de
la moelle chez la souris ayant subi une section complète. La
quantification morphométrique chez les souris lésées révèle
une extension de lésion de 3 mm dans les deux conditions.

L’extension des lésions est identique quel que soit la
sévérité. La lésion s’étend sur 3 à 4 mm autour de
l’épicentre (Fig. 1 B et C). Malgré l’hétérogénéité
attendue due au protocole chirurgical délicat, les écarts
types sont minimes. Dans le cas des hémisections (Fig. 1
B), la substance blanche est plus touchée que la substance
grise. Lorsque l’aire de lésion atteint 50% de l’aire totale,
l’aire occupée par la SB n’est plus que de 30%
contrairement au 70% qu’elle occupe dans les zones non
lésées. Dans la transection, la SG et la SB sont atteintes
mais la lésion s’étend plus dans la SG que dans la SB
(Fig. 1 C).

A

B

A

B

C

D

E

F

C
c
a
b

D

E

G

200µm

F

H

Pour mieux caractériser le réarrangement cellulaire induit
par une LME, j’ai effectué des immunomarquages.
Le marquage GFAP montre non seulement une grande
quantité d’astrocyte au niveau de la lésion mais
également une modification morphologique de ceux-ci
(Fig. 3 K et L), ils sont hypertrophiés et en contact les
uns avec les autres. Le constat est le même avec le
marquage microglial Iba1, il y a beaucoup plus de
microglies « activées » dans les moelles épinières lésées
que dans les moelles non lésées (Fig. 3 M, N et O).
On peut également remarquer dans les zones non lésées
une diminution de la densité cellulaire comparée au
contrôle. Ce qui indique qu’une restructuration tissulaire
est induite non seulement autour de la lésion mais aussi
dans les zones plus éloignées. On retrouve de la
microglie activée dans des zones éloignées de la lésion de
la moelle lésée, celles-ci sont formées par le groupement
de plusieurs cellules, ces microglies activées ne sont pas
retrouvées dans la moelle non lésée (Annexe 2).
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Figure 3 : Image IRM ex vivo en coupe transversale de moelles
épinières de souris (A, B, C) comparée à des coupes
histologiques traitées au bleu de toluidine (D, E, F) et au luxol
blue (G, H, I). Immunomarquage GFAP (J, K, L) et Iba1 (M, N,
O).

Les transections provoquent la paraplégie complète des
animaux, ces souris supportent moins bien les anesthésies
répétées pour l’imagerie, le suivi de ces animaux est donc
plus compliqué. Pour des raisons éthique, les CX3CR1
paraplégiques ont été sacrifié après 2 semaines, il a été
ensuite décidé de ne garder que le groupe des
hémisection pour l’étude. Sur les souris CX3CR1 et
AldhL1, les premières images in vivo obtenues sont d’une
grande résolution (Fig. 4). Elles montrent que l’IRM nous
apporte des informations tissulaires qui jusqu’à présent
n’étaient accessibles que par analyses
histologiques (Annexe 3). L’étendue
6 semaines
des possibilités qu’offre cet imageur
IRM reste à exploiter afin de mieux
comprendre
les
réarrangements
tissulaires suite à une lésion médullaire.
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I

Figure 2 : Marquage au luxol blue sur section de moelle
épinière lésée. Les sections transversales de moelle épinière
sont prise à différents niveaux : rostral (A) jusqu’à caudal (I).
L’épicentre de la lésion est représenté en F. Trois zones sont
définies sur toutes les coupes comme montré en F : a=
substance blanche saine, b= substance grise saine et c= zone
de lésion.
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Figure 4 : Image IRM in vivo de la moelle

épinière d’une souris CX3CR1 24h, 1, et
6 semaines après lésion (hémisection) en
coupe sagittales (A, B et C) et axiales (D,
E et F)

Procédures expérimentales
Une étude pilote avait déjà été initiée dans le laboratoire,
afin d’établir la faisabilité du projet et de mettre en place
les paramètres d’acquisition et d’analyse IRM. J’ai
participé à la finalisation de cette étude et à l’initiation de
l’étude sur les deux souches de souris transgéniques.
Afin de comparer nos données IRM in vivo et ex vivo
aux
données
comportementales,
cellulaires
et
moléculaires déjà obtenues dans le laboratoire, deux
modèles de souris transgéniques sont utilisées. Des souris
Aldh1L1-eGFP qui expriment sélectivement l’eGFP dans
les astrocytes et des souris CX3CR1-eGFP qui grâce à
l’insertion du gène de l’eGFP dans celui du récepteur de
la fractalkine va exprimer spécifiquement l’eGFP dans la
microglie.
Les animaux sont hébergés dans une animalerie de type
A1 avec un environnement standard alternant 12h de
lumière et 12h de nuit, la température est contrôlée et
l’environnement phonique est limité. Les souris ont un
accès libre à la nourriture et à l’eau de boisson.
Pour reproduire les types de traumatismes médullaires
que l’on retrouve chez l’Homme, différentes sévérités de
lésion ont été induites. Allant de la section complète de la
moelle épinière qui induit la paraplégie complète à une
hémisection qui induit une hémi-paraplégie. Pour chaque
souche de souris (Aldh1L1-eGFP et CX3CR1-eGFP)
nous étudions 4 souris contrôles (sans lésion), 3 sham
(opérées mais non lésées), 3 transections, 6 hémisections.
La lésion partielle de la moelle épinière (hémisection)
donne des résultats plus hétérogènes que la transection
complète, l’acte chirurgical étant plus difficile à
reproduire à l’identique, 6 souris nous permettent
d’obtenir une cohorte de résultats plus précis.
Toute l’étude est réalisée en respectant les directives
européennes d’expérimentation animale et avec l’accord
du comité d’éthique.
Procédure chirurgicale de lésion de la moelle épinière :
Les souris adultes sont opérées à 12 semaines. L’acte
chirurgical nécessite une formation en expérimentation
animale adéquate, les chirurgies sont donc effectuées par
les membres agréés du laboratoire.
Les souris sont anesthésiées à l’isoflurane 4% maintenu
ensuite à 1,5% durant toute la chirurgie, elles sont ensuite
rasées au niveau dorsal et positionnées en décubitus
ventral. Une incision dorsale est faite en suivant la ligne
médiane, la peau et la graisse sont écartées et les muscles
vertébraux découpés, ce qui permet de mettre en évidence
l’espace spino-lamaire au niveau des vertèbres T9 à T10
[19]. On effectue ensuite une laminectomie au niveau T9.
On a alors accès à la moelle épinière ce qui nous permet
de la sectionner totalement ou partiellement. La section
complète dans l’axe dorso-ventral en T9 permet d’obtenir
une paraplégie complète tout en préservant les fonctions
respiratoires. Les muscles et la peau des souris sont
recousus. Les animaux peuvent alors être réveillés. Après
24 heures on débutera l’imagerie.
Après la chirurgie, les animaux sont surveillés
quotidiennement. Les souris lésée n’ont plus le contrôle
de leur vessie. Il faut donc la leur vider manuellement 2
fois par jours pendant toute la durée de l’étude pour les
souris ayant subi une section complète ; les souris ayant

une section incomplète retrouve le contrôle de leur vessie
après quelques jours.
IRM in vivo :
Les images sont réalisées grâce à un imageur IRM 9,4
Tesla équipé d’une antenne spécialement conçue pour
l’imagerie du petit animal.
Les souris sont anesthésiées à l’isofurane 1,5% pendant
d’acquisition des images. Cette acquisition dure au
maximum 1h15. Des capteurs de température corporelle
et de respiration sont fixés à la souris et permettent de
contrôler son état pendant la durée de l’anesthésie et de
l’imagerie. La mesure du rythme respiratoire est utilisée
pour effectuer un « gating » des acquisitions ce qui
permet de minimiser les artéfacts liées aux mouvements
respiratoires [12]. Les souris sont maintenues par un
système de contention au niveau thoracique.
Chaque souris est imagée 8 fois. Les premières images à
des temps très courts 24 et 72 heures après la lésion
permettent d’observer les mécanismes se mettant en place
lors des phases post lésionnelles aigüe et subaigüe.
Ensuite 5 séances supplémentaires sont réalisées, soit une
IRM par semaine pendant 6 semaines. La surveillance
des animaux est extrêmement importante, ces souris
subissent des procédures lourdes et elles supportent de
moins en moins bien les anesthésies répétées.
Deux types d’acquisition in vivo sont faites, des
acquisitions dans un plan de coupe axial (28 coupes de
0,6 mm d’épaisseur avec un temps d’acquisition de 40
min) puis des acquisitions dans un plan de coupe sagittal
(10 coupes de 0,6 mm d’épaisseur avec un temps
d’acquisition de 20 min).
IRM ex vivo :
Après 6 semaines, les souris contrôles et lésées sont
sacrifiées. Après anesthésie par injection intra-péritonéale
de pentobarbital (50 mg/Kg), les souris sont perfusées en
intracardiaque avec du paraformaldehyde 4% et 0,1 M de
PBS pH 7,2 ce qui permet une bonne fixation tissulaire
en vue d’une analyse histologique. La moelle est
précautionneusement prélevée par dissection du bloc
vertébral et post fixée dans du paraformaldehyde 4%
pendant 2 heures puis conservée dans 30% de sucrose et
0,1M de PBS [21].
Afin d’obtenir les meilleures images possibles, la moelle
épinière disséquée est placée dans un agent de contraste,
le Gadolinium, pendant 48 heures avant l’imagerie ex
vivo. Elle est ensuite placée dans une sonde pour la
micro-imagerie de 5 mm de diamètre et immergée dans
du fluoroinert (limite le bruit de fond électromagnétique).
On réalise une acquisition IRM ex vivo de 14 h 46 pour
obtenir 60 coupes axiales de 0,6 mm d’épaisseur.
Analyse histologique :
Pour l’analyse histologique, les moelles épinières sont
congelées puis coupées à l’aide d’un cryostat, nous
réalisons des coupes de 14 µm tout le long du segment de
moelle analysé en imagerie ex vivo comme décrit dans le
travail de Graviria et al [22 , 23].
Deux protocoles histologiques sont réalisés sur ces lames.
Les coupes sont placées sur des lames et colorées au bleu
de toluidine 0,1% pendant 3 minutes puis déshydrater
dans l’éthanol 100% pendant 3 secondes avant d’être

lavées deux fois 3 minutes au xylène. Ce protocole
permet une coloration générale des tissus. Une autre
coloration au luxol blue est réalisée, il permet de marquer
les noyaux des cellules en rouge (neutral red) et la
myéline en bleu.
L’immunohistochimique avec révélation peroxydase
nous permet d’identifier astrocytes et la microglie grâce à
des marqueurs gliaux. Les lames sont incubées30 minutes
dans 1% d’H2O2 dilué dans 0,1M de PBS puis 1 heure
dans 1% de BSA (solution de bovin serum albumine) et
0,1% Triton (permettant de perméabiliser les membranes)
dans 1M de PBS. Pour identifier les astrocytes, les lames
ont été incubées dans un anticorps dirigé contre la GFAP
(glial fibrillary acidic protein). Pour identifier la
microglie nous avons utilisé l’IBA1. Les anticorps
primaires sont dilués au 1/1000 dans du PBS complété
avec 1% de BSA et 0,1% de Triton. Après une incubation
de 24 heures à température ambiante, les lames sont
rincées avec 0,1M de PBS pendant 30 minutes puis
incubées dans une dilution 1/500 d’anticorps secondaire
(biotinylated donkey anti-rabbit IgG) pendant 2 heures à
température ambiante. Après rinçage des lames avec
0,1M de PBS elles sont incubées dans le révélateur
pendant 30 minutes (complexe ABC, avidin-biotin
peroxidase complex).
Pour observer le produit de la réaction de peroxydation, il
faut incuber les lames dans une solution de 0,022% de
DAB (3,3’diaminobenzidine) et 0,003% d’eau oxygénée
(H2O2) durant 30 minutes. Nous stoppons la réaction en
rinçant les lames dans 0,1M de PBS pendant 15 minutes.
Elles sont ensuite déshydratées avec des concentrations
croissantes d’éthanol et enfin de xylène. Après
application de lamelles sur les lames, elles sècheront
pendant une nuit.
Toutes les observations histologiques neurales et gliales
seront effectuées à différent niveau de la moelle épinière
sur plusieurs coupes qui seront analysées en imagerie
IRM in vivo et ex vivo. Les images sont prises en
microscopie (NanoZoomer,). Une analyse semiquantitative est ensuite effectuée (NDP view).
En conclusion, l’étude pilote démontre la faisabilité du
projet et permet de constater que l’étude histologique des
moelles ayant été traitées pour une IRM ex vivo est
possible.
Les
résultats
histologiques
et
immunohistochimiques sont en corrélation avec les
observations IRM. Nous pouvons donc envisager avoir
des données complètes sur deux souches de souris
transgéniques de la chirurgie jusqu'à l’étude histologique
d’ici quelques mois.
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Annexe 1 : Graphique illustrant l’extension des lésions 6 semaines après une LME par section chirurgicale. Trois conditions sont
représentées. A : % se substance grise et blanche chez les souris non lésées. B : pourcentage de lésion de SG et SB le long de la
moelle chez les souris ayant subi une hémisection. C : pourcentage de lésion de SG et SB le long de la moelle chez la souris ayant
subi une section complète. La quantification morphométrique du marquage au luxol blue chez les souris lésées révèle une
extension de lésion de 3 mm dans les deux conditions.
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Annexe 2 : Immunomarquage Iba1 de coupe transversales de moelles épinières de souris swiss non lésée (a, d, g) comparé à une
souris lésée observées à 3 échelles différentes. Au-dessus de la lésion (b, e, h) et au niveau de la lésion (c, f, i). Les flèches rouges
pointent la microglie activée.
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Annexe 3 : Image IRM in vivo de la moelle épinière d’une souris CX3CR1 24h après lésion en coupe sagittale (A) et axiales (B, C, D).
En C nous observons le site de lésion avec déstructuration de la substance blanche et grise.

