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Titre du sujet de thèse :  Restauration de la ventilation spontanée après lésion médullaire cervicale par induction
de neuroplasticité respiratoire couplant pharmacologie sérotoninergique et neurostimulation chez la souris 

Résumé du sujet :
Les lésions cervicales comptent pour 60% des lésions de la moelle épinière et entraînent non seulement une
paralysie marquée du muscle squelettique, mais également une diminution significative de la capacité pulmonaire
conduisant à une hypoventilation. Malgré les progrès thérapeutiques, l’atteinte respiratoire constitue la 1ère cause
de mortalité dans les lésions cervicales. La majorité des patients tétraplégiques ont recours à la ventilation
mécanique, un appareil externe auquel les patients sont connectés par un masque ou une trachéotomie, et
beaucoup en restent dépendants.
Un des programmes de recherche de notre unité vise au développement de thérapies induisant une neuroplasticité
respiratoire qui permettrait de restaurer une ventilation volontaire chez ces patients. Des travaux suggèrent que
l’utilisation de la Buspirone, un agoniste des récepteurs de la sérotonine 1A (5HT1A-R) peut temporairement
reverser les anomalies respiratoires consécutives à une lésion cervicale. Cependant, il semble que la Buspirone
seule n’a pas ou peu d’effet sur la récupération respiratoire post-traumatique chez l’humain. En fait, elle pourrait
etre efficace lorsqu’elle est combinée à d’autres approches thérapeutiques telles que la stimulation
neuromusculaire. Les mécanismes expliquant l’effet synergique de cette combinaison n’ont jamais été étudiés.
Cependant, il a été démontré que la stimulation neuromusculaire augmente les niveaux de protéines plasmatiques
du facteur neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF), activant ainsi les voies de signalisation neurotrophiques
(BDNF/TrkB) impliquées dans la plasticité neuronale et musculaire. De plus, la stimulation des muscles
respiratoires améliore l'amplitude thoracique et permet d’augmenter la capacité de toux chez des patients
tétraplégiques mais elle est peu utilisée en pratique à ce jour. Le couplage de la Buspirone et de la stimulation
neuromusculaire respiratoire pourrait ainsi avoir un effet synergique pour augmenter la commande ventilatoire et
devenir une alternative thérapeutique à la ventilation mécanique chez l’humain.
Nous venons de mettre au point un modèle de contusion cervicale chez la souris. Ce projet visera 1/ à caractériser
l’impact respiratoire de la contusion par des approches de pléthysmographie et d’électromyographie (EMG) des
muscles respiratoires et 2/ à développer un modèle de stimulation neuromusculaire des muscles respiratoires
couplé à une injection de Buspirone quotidienne pendant 14 jours et dont l’effet sera mesuré sur la ventilation
spontanée (pléthysmographie), la réponse musculaire (EMG), mais également sur le remodelage des fibres
nerveuses bulbo-spinales (immunohistologie et traçage rétrograde). Les mécanismes cellulaires et moléculaires
seront décortiqués afin de déterminer les dosages et les fenêtres thérapeutiques optimales pour augmenter les
processus de neuroplasticité respiratoire et de restauration de la ventilation spontanée dans les lésions médullaires
cervicales.
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Projet ouvert à la mobilité :  Oui

Candidat(e) préssenti(e) sur le projet :  Aucun

Projet présenté pour le concours d'attribution des contrats doctoraux 2021 :  Oui

Autre(s) financement(s) demandé(s) et/ ou prévu(s) :  Demande ANR - projet en 2ème étape

Cotutelle : Non

Collaboration en interface : Non

Accord pour la publication sur le site Web de l'Ecole Doctorale :  Oui
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