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A l’instar de 2004, 2005 fut une belle année dans le domaine de la recherche sur la 
moelle épinière. Comme toujours, certaines pistes amorcées l’année dernière se sont 
confirmées (SCI China Network, Raisman, Lima, etc.), d’autres se sont émoussées 
(Neurogel, Peduzzi, travaux du Dr Hwang en Corée, etc) tandis que de nouvelles 
sont apparues (Cells for health et Neuronax, etc). 
 
Dans ce contexte, Alarme a su tirer son épingle du jeu et étant partie prenante à la 
grande sensation de cette fin d’année : l’annonce du passage aux essais humains de 
l’équipe de Geoffrey Raisman, le découvreur des cellules olfactives engainantes 
(OEC) qu’Alarme a financé à hauteur de 15 000€ cette année. 
 
Par ailleurs, en organisant la mission d’expertise du Dr Jean-Luc Bauchet en Chine 
pour superviser les essais cliniques du Dr Huang à Pekin, essais réalisés à partir de 
greffe d’OEC embryonnaires, Alarme a démontré sa capacité à pouvoir être présente 
au plus prêt de l’actualité scientifique pour pouvoir donner un avis éclairé sur des 
techniques parfois très décriées, parfois plus consensuelles, et élargir ses 
perspectives de financement aux équipes qui sont aussi les plus avancées au niveau 
mondial. 
 
Cette année, dans la rédaction de notre partie « A SUIVRE », nous avons décidé de 
nous concentrer sur les quelques équipes qui nous ont paru les plus prometteuses, 
au contraire de notre tableau de l’année dernière où nous avions cherché à tendre à 
plus d’exhaustivité. 
 
Bonne lecture à tous. 
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I – Les équipes financées par Alarme 
 

1) L’équipe Geoffrey Raisman/British Neurological Research Trust /University 
College London 

 
 
En annonçant la tenue d’essais cliniques utilisant la techniques des greffes d’OEC 
pour janvier 2006, l’équipe du Pr Raisman a créé la sensation de cette fin d’année. La 
couverture médiatique qui a suivi cette annonce a été exceptionnelle avec des 
articles dans les plus grands quotidiens et magazines européens (Le Monde, Herald 
Tribune, etc.) ce qui devrait assurer la pérennité des recherches et des essais au 
moins à moyen terme.  
Alarme a participé à ce succès en octroyant à l’équipe du professeur Raisman une 
enveloppe de 15 000€ pour l’année 2005, notamment destinée à l’achat d’un 
« congélateur » dédié au stockage des échantillons de cellules souches. 
 
Pour de plus amples informations sur les travaux du PR Raisman, rendez-vous à 
l’adresse suivante : 
 
http://www.ion.ucl.ac.uk/research/hbir/spinal_repair_unit.htm  
 
 

2) L’équipe du Docteur Hafidi 
 
L’équipe du Dr Hafidi travaille sur les déterminants génétiques de l’inhibition de la 
croissance axonale. Pour l’année 2005, Alarme a participé au financement d’une 
doctorante, Vaea Richard qui arrive en 2006 à la phase conclusive de sa thèse que 
nous devrions recevoir cette année. Le montant de l’aide est de 1000€/mois soit 
36 000€ pour l’ensemble de la thèse et 12 000€ pour l’année 2005. 
 
 

3) L’équipe de Patrick Decherchi/Dr Féron 
 
L’équipe de Patrick Decherchi/Dr Féron s’est engagée depuis septembre 2005 dans le 
processus de la validation de son modèle animal qui passe par une série 
d’expériences qui permettront de compléter les données de la littérature manquantes 
mais surtout de se diriger vers des essais cliniques.  
 
L’état d’avancement transmis par Patrick Decherchi (cf. annexe n°1 pour plus de 
détail) fait état essentiellement de la mise en place des équipes et des matériels qui 
seront nécessaires au bon déroulement de l’ensemble du projet à savoir : 

- l’arrivée des doctorants Tanguy Marqueste et du post-doc John Bianco, 
- la mise au point de l’ergomètre et de l’ensemble des instruments qui 

permettront l’évaluation de la locomotion des rats et de leur récupération 
éventuelle. 
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II – Les projets de financement de l’année 2006 
 
 

1) Le renouvellement du soutien aux équipes actuellement aidées 
 

a. L’équipe Geoffrey Raisman/British Neurological Research Trust /University 
College London 

 
 
Il paraît aujourd’hui clair que devant la réussite de ses avancées et la perspective 
d’essais cliniques imminents, Geoffrey Raisman ne rencontre plus de problème pour 
financer ses recherches. Ainsi, cet afflux de médiatisation et de capitaux en direction 
de ce laboratoire londonien permettra à Alarme de lui accorder une aide moins 
importante (10 000 euros) et de réorienter une part de ses financements vers des 
équipes toutes aussi prometteuses mais qui n’ont pas l’opportunité de pouvoir 
profiter de ce genre de soutien. 
 
 

b. L’équipe du docteur Hafidi 
 
En raison de « l’accord » moral qui nous lie, Alarme s’est engagée à financer le 
doctorat de Vaea Richard jusqu’à son terme en juin 2006, soit une bourse de 6 000€ 
pour arriver jusqu’à la soutenance de cette thèse qui marquera le parachèvement de 
notre coopération avec le professeur Hafidi. 
 
 

c. L’équipe de Patrick Decherchi/Dr Féron 
 
Dans le cadre de son aide à l’équipe Decherchi/Féron Alarme a octroyé une 
enveloppe de 15 000€ pour l’année 2005, auquel on peut ajouter l’aide au 
financement de l’arrivée d’un post-doctorant australien grâce à une bourse 
Intermarché – Fondation Le Roch obtenue en collaboration avec l’association Demain 
Debout. 
Nous pensons que la qualité de cette équipe, ses liens avec des équipes 
internationales d’envergure (Raisman en Angleterre, Alan Mackay-Sims en Australie), 
son attachement à nous produire régulièrement des évaluations claires et précises de 
son travail ainsi que ses avancées méritent un financement à la même hauteur pour 
l’année 2006, à savoir 15 000€. 
 
ALARME finance en outre au moins 6 mois de bourse au Dr John Bianco, qui travaille 
dans cette équipe, d’un montant de 1 700 € mensuel, soit 11 200 € 
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2) Le financement de nouvelles équipes 
 
Avec la fin des financements apportés aux équipes Raisman et Hafidi, Alarme a 
désormais l’opportunité de financer de nouvelles équipes, avec la volonté de toujours 
constituer une valeur ajoutée supplémentaire et non de se substituer à des 
financements déjà existants. Pour l’instant, nous n’avons pas encore identifié 
d’équipe prometteuse qui répondrait à l’objectif sus-cité. Néanmoins plusieurs pistes 
de réflexion et de prospection s’offrent à nous : 

- L’un de nos contacts à l’inserm nous a proposé de diffuser un appel d’offre via 
la newsletter publiée par l’organisme et destinée à l’ensemble de ses équipes, 

- de façon complémentaire, l’élaboration d’un dossier de candidature pertinent  
qui a été entreprise, dossier qui sera bientôt accessible en téléchargement 
depuis le site, devrait nous permettre d’attirer et d’évaluer plus simplement de 
nouvelles équipes, 

- Certains membres de notre conseil scientifique nous ont proposé d’impulser 
l’étude de nouvelles problématiques de recherche via le recrutement de 
doctorants ou post-doctorants. 

 
Ce sera donc sans doute aux croisées de ces 3 chemins que se situera l’action 
d’Alarme qui se place toujours dans l’optique de construire dans le long terme pour 
assurer des bases solides de financement de la recherche. 
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III – A suivre… 
 
 
Pour conclure, voici une courte présentation des équipes que notre coordination 
scientifique a jugées comme étant les plus avancées dans le domaine de la recherche 
sur la moelle épinière : 
 
 
 1) Lésion médullaire chronique : Cellules Olfactives Engainantes (COE) + FK506 
 
Début d’une étude pré-clinique sur des greffes de Cellules Olfactives Engainantes 
(COE) combinées avec un immuno-modulateur FK506. Cette étude a été initiée par le 
Dr DECHERCHI et le Pr FÉRON (Université de la Méditerranée – Aix-Marseille II), 
dans l'optique de mettre en place dans 2-3 ans, en France, un essai clinique de 
phase II, à la suite de la phase 1 de l’essai qui a déjà eu lieu en Australie (dont le Pr 
FÉRON a été l’un des collaborateurs).  
Un neurochirurgien de Caen (Pr Evelyne Emery) qui connaît la thématique “Greffe de 
Cellules Olfactives Engainantes“ puisqu'elle a travaillé chez Margarett Bunge du 
Miami Cure Paralysis devrait faire partie du projet.  
 
 
2) Lésion médullaire chronique : Cellules Olfactives Engainantes (COE)  
 
Une première publication des résultats de la phase 1 de l’essai australien de Cellules 
Olfactives Engainantes (COE), commencé en 2002-2003, et dirigé par le professeur 
Alan Mackay-Sims de l'Institute for Cell and Molecular Therapy (Griffith University - 
Australie), montre que les patients n'ont eu aucune complication.  
Ces cellules ont été prélevées sur six volontaires et implantées dans leurs moelles 
épinières lésées. Les résultats de leurs éventuels progrès seront publiés dans un 
deuxième temps. 
 
 
3) Lésion médullaire chronique : Cellules Olfactives Engainantes (COE)  
 
Le Pr Geoffrey Raisman a avancé la date de la phase 1 de son essai clinique avec les 
Cellules Olfactives Engainantes (COE) au début 2006, en commençant avec des 
lésions partielles. Le professeur Raisman et son équipe de chirurgiens traiteront les 
dix premiers patients au début de l'année 2006 au “National Hospital“ à “Queen's 
Square “, Londres.  
Le professeur Raisman est le président d'un comité pour la régénération 
neurologique à l’Institute of Neurology, University College London. Sa méthode, qui a 
été prouvée pour fonctionner chez les rats, nécessite de prélever des cellules de la 
muqueuse nasale et leur transplantation dans la moelle épinière où elles grandissent 
pour créer un pont connectant les extrémités coupées. Ce sont les seules cellules 
nerveuses qui continuent à grandir à l'âge adulte, et elles ont été découvertes par le 
Professeur Raisman en 1985. 
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4) Lésion médullaire chronique incomplète (ASIA C ou D) : molécule HP-184 
 
 
La société pharmaceutique Sanofi-Aventis a commandité l’étude de la molécule HP-
184 (agoniste de l'adrénocepteur alpha-1A). Celle molécule va entrer en Phase III 
d’essai clinique. Cela s’adresse à des sujets avec Lésion médullaire chronique 
incomplète (ASIA C ou D).  
Cette molécule a montré lors de la phase II une réelle efficacité fonctionnelle sur les 
patients blessés médullaires incomplets, avec des effets secondaires légers.  
Une patiente a témoigné qu’elle avait regagné la pleine sensation sur l’ensemble de 
son corps, et la plupart de ses muscles dont la force était à 1 sont montés jusqu’à 4 
ou 5. Les effets secondaires ressentis étaient : nausée, maux de tête, et fatigue 
générale.  
 
 
5) Lésion médullaire aiguë (datant de moins de 15 jours) : anticorps anti-Nogo 
 
Le Dr Martin E. Schwab (University of Zurich) va commencer une petite phase I 
d’essai clinique le 06 janvier 2006, et une vaste phase II, selon les résultats de la 
phase I, plus tard en 2006. 
Les expérimentations cliniques avec les anticorps anti Nogo-A seront faites en 
collaboration avec Novartis dans le “European Clinical Spinal Cord Injury Network“, 
lequel est coordonné par docteur Armin Curt et prof. Volker Dietz (Zurich). Le Prof. 
Bernard Bussel à Garches fait partie de ce Réseau.  
Les critères d'inclusion sont des patients ASIA A et B, mais avec une lésion 
anatomiquement incomplète (une grande majorité des patients ASIA A sont 
anatomiquement incomplets).  
 
 
6) Lésion médullaire aiguë (datant de moins de 15 jours) : antagoniste de Rho 
 
La société BioAxone Therapeutic, fondée en avril 2000 et basée à Montréal (Canada), 
va achever la phase I/IIa de l’essai clinique dans la lésion aiguë de la moelle épinière 
d’ici juin de l'année 2006, et va lancer une phase IIb/III de l’essai avant la fin de 
2006. 
Depuis le commencement de l’essai phase I/IIa en février de l’année 2005, 20 
patients ont été inscrits dans 10 sites cliniques américains et canadiens. 
La société BioAxone utilise une molécule mise au point par le Dr Lisa McKerracher, le 
Cethrin®, qui est une protéine recombinante qui bloque l'activation de Rho ; 
résultat : le cône de croissance de l'axone ignore le signal “stop“ des protéines 
inhibitrices de la myéline (Nogo66, MAG, OMgp). 
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7) Lésion médullaire chronique : Cellules souches de moelle osseuse + Neuropeptide 
 
 
NEURONAX, une société biopharmaceutique créée en mars 2003, à Clermont-
Ferrand, se focalise sur la découverte et le développement de nouvelles molécules 
thérapeutiques pour la neuroréparation dans les cas de traumatismes du système 
nerveux et de maladies neurodégénératives. 
Le conseil scientifique de la société est constitué du Docteur Annie MEINIEL (CNRS), 
du Professeur Odile BOESPFLUGTANGUY (Hospitalier) et du Docteur Catherine 
GUILLOU (CNRS). Les membres du conseil scientifique s'impliquent fortement dans 
les orientations de la société. 
NEURONAX dispose d’une famille peptidique présentant des activités régénératrices 
sur le système nerveux central découverte au sein de l'unité INSERM U384 par 
l'équipe d'Annie Meiniel.  
Des résultats préliminaires obtenus sur un modèle animal de traumatisme de la 
moelle épinière laissent présager un fort potentiel pour cette affection. Cette famille 
peptidique termine actuellement les études toxicologiques et pharmacologiques afin 
de prétendre ensuite à des phases cliniques humaines. 
 
Pour faire entrer ses molécules en essai clinique, NEURONAX a établi des 
collaborations avec d'autres laboratoires qui souhaitent utiliser son modèle 
expérimental pour tester l'activité de leurs molécules.  
 
Pour cela, un partenariat a été créé avec la société hollandaise CELLS4HEALTH, 
laquelle pratique déjà des injections de Cellules souches autologues de moelle 
osseuse sur des patients avec des affections cardiaques, vasculaires et 
neurologiques, y compris des Lésions de la Moelle Épinière. 
CELLS4HEALTH a annoncé avoir acquis les droits du Neuropeptide, et que le 
développement pré-clinique de ce composé sera achevé au milieu de l'année 2006. 
Ils ont indiqué que : 
1. Les expériences pré-cliniques avec le composé sur les rats ont montré des 
résultats positifs et suggèrent une augmentation de l'efficacité des traitements des 
cellules souches. 
2. Ce composé correspond parfaitement à l’activité de Cells4Health ; il s'applique 
aussi bien pour un traitement “autonome“ qu’en combinaison avec le traitement des 
cellules souches. 
 
Business Plan : 
 
* Début du développement clinique juillet/août 2006  
* 1ère année : traitement de +/-50 patients B.M et SEP  
* 2ème année : traitement de +/-100 patients 
* 3ème année : traitements de +/-300 patients  
* 4ème année : demande/approbation du dossier EMEA (agence européenne 
d'évaluation des médicaments)  
* 5ème année : Lancement public du médicament 
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8) Lésion médullaire aiguë et chronique : projets pluri-annuels pour tester sur des 
patients différentes combinaisons de greffes de cellules souches, olfactives 
engainantes, avec des composés neurotrophiques, anti-inhibiteurs de croissance 
axonale. 
 
 
Les Prs. Wise YOUNG (Rutgers University – États-Unis) et Kwok-Fai SO (Hong Kong 
University - Chine) ont initié en 2004, avec le soutien des autorités de santé du 
gouvernement chinois, un Réseau “lésion moelle épinière“ de Chine (China Spinal 
Cord Injury Network - CSCIN) pour effectuer les expérimentations cliniques avec les 
thérapies les plus prometteuses pour les lésions de la moelle épinière, et la formation 
de cliniciens et de scientifiques chinois pour faire des recherches sur le sujet. 
 
Du 17 au 20 décembre 2005, un premier Symposium International pour les essais et 
Traitements des lésions de la Moelle épinière (First International Spinal Cord Injury 
Treatments and Trials Symposium - ISCITT) eu lieu avec 300 principaux cliniciens 
chinois spécialistes des lésions de la moelle épinière, rencontrant des cliniciens et 
scientifiques éminents du monde entier, dans le but de discuter et de donner la 
priorité aux thérapies les plus prometteuses pour les patients avec lésions de la 
moelle épinière. 
 
Étaient présents notamment : 
 
Hongyun HUANG 
Second Department of Neurosurgery 
Beijing Chaoyang Hospital 
Affiliated Capital University of Medical Science 
Beijing, China 
 
Geoffrey RAISMAN 
Spinal Repair Unit 
Institute of Neurology 
University College London 
London, United Kingdom 
 
Hans KEIRSTEAD 
Reeve-Irvine Research Center 
Department of Anatomy and Neurobiology 
College of Medicine 
University of California, Irvine 
Irvine, USA 
 
John McDONALD  
Department of Neurology and Neurological Surgery 
Washington University School of Medicine 
St. Louis, USA 
 
Andrew BLIGHT  
Acorda Therapeutics, Inc. 
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New York, USA  
 
Henrich CHENG 
The Center for Neural Regeneration 
Department of Neurosurgery Neurological Institute 
Taipei Veterans General Hospital 
Taipei, Taiwan 
 
Marty GRUMET 
W. M. Keck Center for Collaborative Neuroscience Rutgers 
State University of New Jersey 
New Jersey, USA 
 
Darwin PROCKOP 
Center for Gene Therapy 
Tulane University Health Sciences Center 
New Orleans, USA 
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Annexe 1 
 
 
 
 

Etat d’Avancement des Travaux 
 

Durée du Projet : 3 ans 
Début du financement du Projet : Septembre 2005 

Etat d’avancement des travaux : Janvier 2006 

 

Nom des Demandeurs  
Patrick DECHERCHI 

François FERON 
 

Discipline 

Neurosciences (Neurobiologie-Neurophysiologie) 

 

Titre du projet : Récupération de la locomotion et de la sensori-
motricité après lésion du système nerveux central et greffe de cellules 
engainantes olfactives, associée à l’administration d’un 
immunomodulateur (FK506) et à la pratique d’exercices sur 
ergomètre. 

 
 

 
Equipe :  Patrick DECHERCHI (MCU-HDR) 

François FERON (PU) 
Tanguy MARQUESTE (MCU) 
Olivier ALLUIN (Doctorant) 
John Ivan BIANCO (Post-Doctorant) - arrivé à Marseille 01-11-05 
Pascal ZENATTI (Technicien) 
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EXPOSE DU PROJET DE RECHERCHE 
 

Récupération de la locomotion et de la sensori-motricité après lésion du système 
nerveux central et greffe de cellules engainantes olfactives, associée à 
l’administration d’un immunomodulateur (FK506) et à la pratique d’exercices 
sur ergomètre. 
 
 La régénération axonale de voies nerveuses centrales et périphériques par des 

greffes de cellules « engainantes » du système olfactif (CEO), associées ou non à 

l’administration d’un immunomodulateur et à la pratique d’exercices musculaires, 

sera étudiée dans le cadre d’une collaboration entre l’équipe du Dr Patrick 

DECHERCHI (« Déterminants Physiologiques de l’Activité Physique », UPRES 

EA3285, Université de la Méditerranée (Aix-Marseille II)) et l’équipe du Pr François 

FERON (« Neurobiologie des Interactions Cellulaires et Neuropathologie » - CNRS 

UMR 6184, Faculté de Médecine, Université de la Méditerranée (Aix-Marseille II)). 

Ces deux équipes de recherches possèdent le savoir faire pour i) prélever, cultiver et 

purifier les cellules engainantes olfactives (CEO), qu’elles soient d’origine 

périphérique ou centrale ; ii) quantifier une récupération fonctionnelle de la 

locomotion ; iii) réaliser des études électrophysiologiques pour évaluer la régénération 

axonale ; iv) pratiquer une étude immuno-histologique approfondie. 

Ce projet de recherche associe des approches cellulaires et globales. Jusqu’à 

présent, la majorité des études se sont attachées à étudier isolément un seul facteur. 

Nous nous proposons d’adopter une démarche multifactorielle et séquentielle. Nous 

souhaitons étaler dans le temps trois interventions ayant pour objectifs respectifs 

l’inhibition des dégâts causés par la réaction inflammatoire, l’induction de la repousse 

axonale et le maintien en activité des afférences et des efférences nerveuses. Nous 

sommes en effet persuadés, à l’image de ce qui se fait pour les attaques cardiaques, 

que les traumatisés médullaires devront à l’avenir recevoir dès les premières heures 

un traitement approprié et ensuite poursuivre leur réhabilitation grâce à des 

interventions complémentaires, notamment la thérapie cellulaire et la kinésithérapie.  

Ce projet de recherche est établi sur une durée de 3 ans. Il nécessite d’opérer 

80 rats qui seront évalués pendant 20 semaines. Un suivi quotidien des rats est 

nécessaire, surtout pendant les trois semaines qui suivent la transsection spinale. En 

effet, suite au traumatisme, les rats sont incapables d’uriner et l’équipe doit se relayer 

pour vider leur vessie trois fois par jour, chaque jour de la semaine. La réussite du 

projet est en grande partie liée à l’embauche sur 3 ans d’un jeune chercheur post-

Dossier presse - annexe 1 – page 13  



doctorant, le Dr John BIANCO, qui est à la fois expert dans le modèle rat de 

paraplégie et la greffe de cellules olfactives nasales dans la moelle épinière. 

A. Le contexte scientifique. 
Les traumatismes de la moelle épinière chez l’homme ont longtemps été 

considérés comme inopérables. Toutefois, depuis plusieurs années, de nombreuses 

équipes à travers le monde ont décidé de prendre à bras le corps ce problème et ont 

mené des études précliniques sur des animaux, avec une attention toute particulière 

portée sur la thérapie cellulaire. Des essais cliniques chez l’homme sont déjà en cours. 

Parmi eux, citons l’essai de Phase II au cours duquel des macrophages activés sont 

injectés dans la moelle épinière, 14 jours après le traumatisme, afin de minimiser les 

dommages secondaires et d’améliorer la récupération fonctionnelle 

(www.spinalcordtrial.com). Cet essai fait suite à un essai de Phase I concernant 8 

patients et dont les résultats n’ont pas encore été publiés. D’autre part, il a été procédé 

à une transplantation de moelle épinière fœtale dans le syrinx de deux patients sans 

qu’aucun effet négatif soit observé 18 mois après l’opération (Wirth et al., 2001).  

De notre côté, suite à l’accumulation des travaux sur le potentiel thérapeutique 

des cellules engainantes, y compris nos propres travaux (Lu et al., 2001; Lu et al., 

2002; Li et al., 2003a), nous avons mis en place un essai clinique de phase I basé sur 

la greffe autologue de cellules engainantes chez trois patients paraplégiques. La 

sélection des patients s’est faite sur trois critères : une lésion complète de la moelle 

épinière, un traumatisme au niveau du thorax médian afin de réduire d’éventuels 

risques de tétraplégie consécutifs à l’intervention et enfin des patients capables de 

supporter le stress et l’espoir parfois déçu que font naître de tels essais. Cet essai 

contrôlé est mené en simple aveugle. Un article faisant le point sur cet essai, un an 

après la greffe, est actuellement soumis pour publication. Les résultats définitifs 

seront connus dans deux ans.  

Nous envisageons d’ores et déjà de mettre en place un essai Phase II. Selon 

toute vraisemblance, celui-ci sera multicentrique, avec des greffes qui auront lieu en 

Australie mais également en Europe, notamment à Marseille et à Caen. En attendant, 

nous devons continuer à obtenir le plus d’informations à partir de modèles animaux.  

Les cellules engainantes sont des cellules gliales spécialisées qui engainent les 

axones des neurones olfactifs sensoriels (Doucette, 1993). Tout comme les cellules de 

Schwann, les cellules engainantes ont la propriété de favoriser la croissance axonale. 
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Autre avantage qui, cette fois, les différencie des cellules de Schwann, elles vivent et 

s’associent avec la glie du système nerveux central (SNC), à savoir les astrocytes et 

les oligodendrocytes (Gudino-Cabrera et al., 2000). Ces caractéristiques 

exceptionnelles ont conduit de nombreux chercheurs à les utiliser dans des modèles 

précliniques de transplantation après contusion, transsection ou hémisection de la 

moelle. Depuis les premières expériences de rhizotomie dorsale, qui ont eu lieu il y a 

environ 10 ans, plus de 50 études ont été publiées (Ramon-Cueto and Nieto-

Sampedro, 1994; Franklin et al., 1996; Smale et al., 1996; Li et al., 1997). Fait 

particulièrement remarquable, il a été montré que les cellules engainantes olfactives 

qui ne myélinisent pas les axones olfactifs (ceux ci ont un diamètre trop petit) ont la 

capacité d’entourer de gaines de myéline les axones en régénération lorsqu’elles sont 

greffées dans des moelles épinières traumatisées, que ce soit après une lésion du 

tractus corticospinal (Li et al., 1998b) ou dans des modèles excito-toxiques de 

démyélinisation (Franklin et al., 1996; Imaizumi et al., 1998; Kato et al., 2000; Kocsis 

et al., 2004). 

 Cette régénération est associée à une amélioration de la fonction 

locomotrice (Cheng et al., 1997; Li et al., 1997, 1998a; Xu et al., 1999; Ramon-Cueto, 

2000; Ramon-Cueto et al., 2000) et respiratoire((Li et al., 2003a). Le potentiel 

thérapeutique supérieur des cellules gliales olfactives par rapport à celui des cellules 

de Schwann a ainsi été démontré puisque le nombre d'axones traversant le site de 

lésion est considérablement augmenté lorsque les cellules engainantes sont placées à 

l'interface d'un tube rempli de cellules de Schwann et de la moelle épinière 

endommagée (Ramon-Cueto et al., 1998).  

 Dans chaque situation où la thérapie cellulaire est envisagée, de 

nombreuses expérimentations fondamentales doivent être réalisées avant que des 

essais cliniques puissent être entrepris. Un des problèmes fondamentaux est de savoir 

si les cellules peuvent être obtenues à partir des patients eux-mêmes, ce qui éviterait 

l'utilisation de traitement immunosuppresseur. Avec les cellules de Schwann, ce 

problème peut être facilement résolu puisqu'il est possible d'obtenir de grandes 

quantités de cellules de Schwann humaines à partir de petites quantités de cellules 

prélevées. Désormais, ceci est également possible avec les CEO (Bianco et al., 2004) 

sans perte de fonction, ni de prolifération incontrôlée. C’est donc une avancée 

considérable pour les cliniciens qui considèrent les CEO comme le type cellulaire le 

plus prometteur pour améliorer la régénération des fibres nerveuses après lésion du 
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système nerveux. 

 Il est toutefois illusoire de croire que des greffes de cellules 

engainantes suffiront à rétablir toutes les connexions nerveuses chez des patients 

paraplégiques ou tétraplégiques. D’autres interventions seront nécessaires, au rang 

desquels nous comptons un traitement immuno-modulateur et des exercices 

musculaires (particulièrement le maintien en activité des muscles paralysés à la suite 

de la lésion spinale).  

 Le traumatisme médullaire induit i) une inflammation qui va conduire 

à la formation d’une cicatrice gliale dommageable à la repousse axonale et ii) une 

dégénérescence axonale rapide. Il est donc important de trouver des molécules qui ont 

la capacité de réduire à la fois l’inflammation et la dégénérescence. Parmi les 

candidats les plus prometteurs, se trouvent des neuroimmunophilines telles que la 

cyclosporine et le FK506 (ou Tacrolymus), deux médicaments déjà utilisés chez 

l’humain comme immunosuppresseurs (Gold, 2000). Il a été démontré que ces deux 

molécules ont une action neuroprotectrice mais que seul FK506 aide à la régénération 

axonale (Madsen et al., 1998; Bavetta et al., 1999; Wang and Gold, 1999; Iwasaki et 

al., 2002; Nottingham et al., 2002; Lang-Lazdunski, 2004). Nous nous proposons 

d’administrer FK506 par voie systémique (cette molécule passe sans problème la 

barrière hémato-encéphalique) chez les animaux paraplégiques, dès le lendemain du 

traumatisme et jusqu’à la greffe de cellules engainantes.  

 Par ailleurs, il a été observé, à la fois chez l’animal et chez l’homme, 

que la pratique d’exercices quotidiens sur tapis roulant avait un effet bénéfique sur la 

récupération de la locomotion (Wernig et al., 1998; Lankhorst et al., 2001; Thota et 

al., 2001; Moshonkina et al., 2002). Afin de compléter notre approche multifactorielle 

et séquentielle dans la réhabilitation des rats paraplégiques, nous envisageons 

d’inclure une séance quotidienne d’entraînement actif afin de maintenir la masse 

musculaire mais également de favoriser la régénération des fibres motrices et 

sensitives. 

 

B. Le projet de recherche. 
 Dans la continuité des travaux que nous avons précédemment réalisés, 

nous transplanterons les cellules engainantes olfactives issues de la muqueuse nasale 

au niveau thoracique T10, après transsection de la moelle épinière. Afin de nous 
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rapprocher des conditions cliniques, nous utiliserons comme précédemment (Lu et al., 

2002) un modèle de lésion chronique. Autrement dit, la greffe sera différée et se fera 

un mois après le traumatisme.  

 Notre étude comportera huit groupes de 10 rats. Comme cela est 

indiqué dans le tableau ci-dessous, nous pourrons comparer individuellement chacun 

des traitements mais également leur association, deux par deux ou encore lorsque les 

trois sont associés de manière séquentielle. L’animal sera entraîné sur l’ergomètre 

avant le traumatisme et poursuivra cet exercice après la transsection. L’administration 

de FK506 se fera dès le lendemain du traumatisme et se poursuivra jusqu’à la greffe. 

La greffe se fera avec des cellules cultivées et préalablement transfectées avec une 

protéine fluorescente (GFP) afin de pouvoir distinguer post mortem les cellules 

exogènes des cellules endogènes.  

 

 

  
Groupes Exercice Immunosuppresseur COE 
1) Contrôle non non non 
2) Exercice oui non non 
3) FK506 non oui non 
4) COE non non oui 
5) Exercice + FK506 + COE oui oui oui 

 

 

 

Récupération comportementale 

 La récupération de la fonction locomotrice chez les animaux dont la 

moelle épinière a été lésée sera analysée au moyen de l’échelle BBB dans des 

conditions de champ ouvert et lors de l’escalade d’une grille inclinée à 45 degrés. Ces 

observations seront réalisées en aveugle, une fois par semaine pendant 15 semaines, 

par deux observateurs indépendants. Par ailleurs, nous visualiserons et enregistrerons 

avec un équipement vidéo les mouvements des pattes postérieures des animaux placés 

dans un « couloir » rempli d’eau (couloir de nage). Nous pourrons ainsi mesurer la 

récupération de la locomotion sans interférence avec les mouvements réflexes induits 

par la marche sur un solide. 

 

Récupération fonctionnelle 

 Il s’agira d’analyser l’efficacité des CEO sur la restauration de la 
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boucle sensori-motrice et donc de valider cette stratégie de réparation du SNC. Quatre 

mois après la première intervention chirurgicale, l’électrophysiologie permettra 

d’étudier la restauration de la métabosensibilité, de la proprioception et des efférences 

motrices. 

Les réflexes spinaux seront étudiés dans des conditions de repos et suite à une 

stimulation électrique itérative fatigante du muscle et des injections dans 

l’environnement de substances (KCl, lactate, bradykinine, ….) connues pour 

augmenter la décharge des métaborécepteurs. La mise en jeu des fuseaux 

neuromusculaires et des organes tendineux de Golgi par des vibrations appliquées au 

muscle, nous permettra d’évaluer le fonctionnement de la boucle sensori-motrice. 

L’influence des centres corticaux sur ces réflexes spinaux sera également explorée par 

des stimulations électriques corticales. Cette étude sera réalisée à l’aide d’électrodes 

d’enregistrement placées sur les racines rachidiennes dorsales et ventrales innervant le 

muscle étudié et par des enregistrements intraspinaux permettant de mesurer le niveau 

d’excitabilité des motoneurones et des interneurones de la boucle sensori-motrice. Les 

caractéristiques contractiles seront analysées simultanément. Des enregistrements 

seront également réalisés au niveau des nerfs et des structures respiratoires et 

cardiovasculaires. Ainsi, nous pourrons étudier la restauration fonctionnelle de la 

boucle sensori-motrice et des ajustements respiratoires et cardiovasculaires induits par 

la mise en jeu de la sensibilité métaboceptive qui avait été altérée par la lésion spinale. 

 

Voies nerveuses régénérant 

Cette étude sera complétée par un marquage antérograde trans-synaptique des 

voies nerveuses à partir de l’injection d’un traceur dans le muscle étudié. Ainsi, nous 

pourrons avoir des informations plus précises sur les éventuelles restaurations 

fonctionnelles, c’est-à-dire si elles résultent de la régénération axonale de neurones 

axotomisés et de reconnexions avec les neurones d’origine ou s’il s’agit de la mise en 

jeu de voies parallèles épargnées par la lésion ou d’un remodelage fonctionnel des 

circuits neuronaux. L’utilisation de marqueurs fins nous permettra d’obtenir des 

informations sur les zones de projection centrale de ces afférences. Enfin, l’étude du 

phénotype et des activités enzymatiques (LDH et CS) des fibres musculaires nous 

donnera des informations sur le degré de réinnervation motrice et les adaptations 
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musculaires suite à la lésion spinale. 

 

Analyse histologique 

 Suite à l’étude électrophysiologique, les animaux seront perfusés et les 

moelles épinières collectées pour être étudiées sur le plan histologique. Nous 

utiliserons les marquages immuno-histochimiques classiques ainsi que la technique de 

microscopie électronique pour quantifier i) la repousse des fibres sérotoninergiques 

dans la zone de lésion de la moelle épinière ; ii) la myélinisation des axones ayant 

régénéré ; iii) les interactions entre cellules engainantes et axones. 
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AVANCEMENT DES TRAVAUX 
 

 
John Bianco, chercheur post-doctorant australien financé par l’ALARME, 

l’Association Demain Debout et la Fondation Intermarché, est arrivé à Marseille 

début novembre. En concertation avec Olivier ALLUIN, étudiant en thèse, Tanguy 

MARQUESTE, enseignant-chercheur, Pascal ZENATTI, responsable de l’association 

« Centre de recherches hyperbarie appliquées aux handicaps », de Patrick 

DECHERCHI et de François FERON, il a commencé à mettre en œuvre l’étude 

décrite ci-dessus. 

 Au cours de sa thèse, John BIANCO a utilisé plusieurs modèles animaux de 

paraplégie. Comme le montre les photos ci-dessous, il maîtrise parfaitement le modèle 

de transsection qui est utilisé dans notre étude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DC

BA

Transection de la moelle épinière. La peau et les muscles dorsaux sont incisés aux niveaux T9-T10 afin 
de découvrir la colonne vertébrale (A). Il est ensuite procédé à une laminectomie dans le but d’exposer 
la moelle épinière (B). La moelle est sectionnée au niveau T10. Une microspatule est utilisée afin de 
vérifier qu’aucune fibre nerveuse n’a été laissée intacte (C). Après la pose d’un gel de collagène entre 
les deux extrémités, les muscles dorsaux et la peau sont recousus (D). 
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 John BIANCO est également un expert de la culture de cellules engainantes. 

La figure ci-dessous indique qu’il est possible de cultiver de manière très pure les 

cellules engainantes olfactives et de les distinguer, grâce à des anticorps, des cellules 

de Schwann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Culture comparée de cellules engainantes et de cellules de Schwann. Tout comme les cellules de 
Schwann, les cellules engainantes expriment les antigènes p75, GFAP (C) et S100 (D). En 
revanche, les cellules de Schwann sont immuno-positives pour HNK1 (F) mais pas les cellules 
engainantes (E). 

 

Avant de mettre en œuvre les procédures de transsection et ensuite les diverses 

stratégies de réparation, nous avons dû mettre au point l’ergomètre qui permettra 

d’entraîner les rats et nous assurer que nous disposions et que nous maîtrisions tous 
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les instruments de mesure de la récupération de la locomotion. Le premier ergomètre 

(voir schéma ci-dessous) sera disponible mi-janvier. 

Ergomètre pour rats paraplégiques mis au point par Pascal ZENATTI. L’animal ayant subi un 
traumatisme de la moelle épinière est posé sur la brassière de contention (bleu azur) et ses pattes 
arrière sont attachées à des filins, eux-mêmes reliés par l’intermédiaire d’un système de poulie à un 
moteur (gris-noir). Chaque animal sera « entraîné » durant 30 minutes, cinq jours par semaine, 
pendant 16 semaines. 
 
 
 Parallèlement, Olivier ALLUIN et Tanguy MARQUESTE ont mis au point les 

instruments qui permettront d’évaluer la récupération motrice des animaux. Les 

figures ci-dessous décrivent les grilles inclinées et le couloir de nage qui seront 

utilisées. Les mouvements des hanches, des genoux et des chevilles seront visualisés 

grâce à une caméra reliée à un système informatique d’analyse du mouvement 

(système SimiMotion®). Celui-ci permet de digitaliser des images afin de projeter sur 

des axes des cibles contrastées, mais également de les suivre sur des images 

successives (film) par exemple, des points de couleurs vifs placés sur les articulations 
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des membres inférieurs de l’animal. Par la suite, le système permet à partir de ces 

points de couleurs, d’obtenir la variation des angles articulaires des membres au cours 

d’une séquence de pas, et donc nous permet d’évaluer la restauration du patron de 

locomotion. 

 
Evaluation de la locomotion sur grille. Grâce à un miroir placé sous la grille, il est possible de 
mesurer la récupération motrice des animaux paraplégiques (calcul du taux de réussite, i.e. le nombre 
de fois ou l’animal réussi à attraper un des barreaux de la grille avec les membres inférieurs) après 
greffe de cellules engainantes et/ou utilisation l’ergomètre. Les animaux seront testés sur une grille 
horizontale et sur une grille inclinée à 45°. 
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Evaluation de la nage chez un rat paraplégique. Toutes les 4 semaines, la récupération motrice des 
rats paraplégiques sera mesurée grâce à un test de natation dans une piscine en verre. La nage de 
l’animal sera filmée et analysée avec le système SimiMotion® afin d’évaluer la restauration du patron 
de nage des membres inférieurs. 
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