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1RÉSUMÉ 

 Effet d’une stimulation cutanée tonique de la région lombaire sur l’activité locomotrice 
du chat adulte ayant une lésion complète de la moelle épinière 

 
 

 
Par 

Marie-France Hurteau 
Programme de physiologie 

 
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention du 
diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en physiologie, Faculté de médecine et des sciences de 

la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
Suite à une lésion de la moelle épinière, divers comportements moteurs invalidants, tels des 
spasmes peuvent apparaitre. Les traitements actuels pour la spasticité causent divers effets 
secondaires, dont une réduction de la capacité locomotrice des patients. La recherche de 
traitements non invasifs et non pharmacologiques permettant de réduire la spasticité sans 
affecter la récupération fonctionnelle du patient s’avère donc un enjeu prioritaire. Par ailleurs, 
une réduction des spasmes rythmiques peut être observée lorsque la peau lombosacrée est 
pincée. Ce potentiel inhibiteur d’une stimulation cutanée tonique est également perçu chez 
l’animal comme le lapin et le chat suite à une perte des voies supraspinales. Par contre, bien 
que ce type de stimulation semble efficace pour réduire la spasticité, son effet sur la capacité 
locomotrice n’a toujours pas été évalué. L’objectif du projet était de déterminer l’effet d’un 
pincement de la peau à divers niveaux lombaires sur la locomotion du chat ayant une lésion de 
la moelle épinière. Six chats implantés chroniquement pour l’électromyographie (EMG) ont 
subi une lésion complète de la moelle épinière au niveau thoracique et ont été entrainés sur 
tapis roulant pour récupérer une fonction locomotrice des pattes postérieures. L’effet d’une 
stimulation de 6 sites cutanés sur la ligne médiane au niveau des vertèbres lombaires L2 à L7 a 
été évalué lors de marche à 0.4 m/s via des analyses cinématiques et EMG. Les résultats 
obtenus démontrent que la zone cutanée perturbant le plus l’activité locomotrice se trouve sur 
la ligne médiane au niveau lombaire L4. À ce niveau, une diminution de l’activité des 
extenseurs et des fléchisseurs est perçue au niveau de l’EMG. De plus, des modifications du 
patron locomoteur comme un positionnement plus caudal de la patte lors de son contact et de 
son décollage sont également visibles, tout comme une perte du support de poids (force de 
réaction au sol). La coordination spatiale entre les pattes postérieures est également perturbée. 
Ces résultats suggèrent que bien que la stimulation cutanée puisse être une alternative 
intéressante pour le traitement non pharmacologique de la spasticité, celle-ci altère la capacité 
locomotrice. 
 
Mots clés : locomotion, retour sensoriel, générateur de patrons centraux, lésion de la moelle 
épinière, spasticité.  
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2SUMMARY 

 Effect of a tonic stimulation of the lumbar skin on locomotion of spinal cord injury cat 
 
 

By 
Marie-France  Hurteau 

Physiology Program 
 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master 
degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in  physiology, Faculty of medicine and health 

sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
After a spinal cord injury, multiple abnormal motor activities can occur, such as rhythmic 
spasms. These activities can be invalidating and are treated with different drugs that cause 
various side effects, including a reduction of locomotor ability in patients. Therefore, there is a 
need for novel non-invasive and non-pharmacological treatments for spasticity that will not 
affect the functional recovery of patients.  A reduction of rhythmic spasms can be observed 
when the lumbosacral skin is pinched in a spinal cord-injured patient. This inhibition of 
rhythmic activity by a tonic cutaneous stimulation is also present in cats and rabbits after the 
loss of supraspinal input. Although this stimulation seems effective to reduce spasticity, its 
effects on real locomotion have not been evaluated. The goal of this project was to determine 
the effect of stimulating the skin at different lumbar levels on hindlimb locomotion of the 
spinal cord-transected (spinalized) cat. Six cats chronically implanted for electromyography 
(EMG) recording were spinalized at low thoracic levels and trained to recover hindlimb 
locomotion on a treadmill. The effect of stimulating the skin over the midline of lumbar 
vertebrae was evaluated during locomotion at 0.4 m/s and compared to control trials (without 
stimulation) with kinematic, kinetic and EMG analyses. Stimulating the lumbar skin disrupted 
hindlimb locomotion, with the largest effects observed at mid-lumbar levels. Cutaneous 
stimulation reduced extensor and flexor EMG activity. Moreover, position of the paw at 
contact and lift-off was more caudal and there was a loss of body weight support with 
cutaneous stimulation. Spatial coordination between the hindlimb was also perturbed by the 
cutaneous stimulation. Thus, results suggest that despite the fact that cutaneous stimulation 
appears to be an interesting approach to diminish rhythmic spasms in spinal cord-injured 
patients, it disrupts spinal-mediated  locomotor capacity.   
 
 
 
 
 
 
 
Keywords : locomotion, sensory feedback, central pattern generator, spinal cord injury, 
spasticity 
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1INTRODUCTION 

La locomotion d’un animal est généralement définie par sa capacité à se mouvoir dans 

son environnement. Le rythme locomoteur de base, que ce soit pour la marche, la course, la 

nage ou le vol, est généré au niveau de la moelle épinière par des structures appelées 

générateurs de patron central ou "central pattern generators" (CPGs) en anglais.  

 

En condition normale (c.-à-d. chez des sujets sains), la locomotion est fortement 

influencée par les structures supraspinales et le retour sensoriel de la périphérie. Les 

influences supraspinales permettent entre autres d’initier volontairement une marche, de 

choisir sa cadence, l’amplitude de ses mouvements et de modifier son patron de marche en 

fonction de l’information que l’individu possède sur l’environnement (ex : obstacle détecté 

par la vision, sol potentiellement glissant, etc.). Les influences du retour sensoriel 

périphérique sur les CPGs, quant à elles, vont principalement permettre un ajustement 

rapide lors de situations imprévues (ex : lorsqu’on frappe un obstacle ou que l’on glisse), 

un renforcement de l'excitabilité des extenseurs à chaque contact du sol, et également de 

s’ajuster à toute modification de l’environnement interne de l’individu (blessure, 

croissance, etc.).  

 

Il a été démontré dès le début du 20e siècle qu’une moelle épinière isolée des centres 

supérieurs et du retour sensoriel périphérique conservait la capacité de générer un rythme 

d’alternance entre la contraction de muscles fléchisseurs et extenseurs des pattes 

postérieures similaire à une activité locomotrice (Graham-Brown, 1911). Cette capacité de 

générer un rythme locomoteur sans aucune influence supraspinale explique la capacité de 

multiples modèles animaux, comme le chat, de récupérer une locomotion involontaire sur 

tapis roulant suite à une lésion complète de la moelle épinière (Barbeau et Rossignol, 1987; 

Lovely et al., 1986). Lors de la locomotion chez un animal ayant une lésion complète de la 

moelle épinière, le retour sensoriel provenant des récepteurs de la peau, des muscles et des 

articulations joue un rôle essentiel et permet, via son acheminement aux CPGs locomoteurs 

spinaux, de démarrer la marche, d’ajuster celle-ci en fonction de la vitesse du tapis 

(Forssberg, 1980; Frigon et al., 2013), ainsi que de répondre aux perturbations comme 
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d’éventuels stimuli tactiles appliqués sur les pattes postérieures (Quevedo et al., 2005).  En 

effet, suite à une lésion complète de la moelle épinière au niveau des segments thoraciques 

chez le chat, la capacité locomotrice des pattes arrière sur un tapis roulant s’améliore 

graduellement après 2-3 semaines d’entrainement locomoteur quotidien (Barbeau et 

Rossignol, 1987; Lovely et al., 1986; De Leon  et al., 1998). Le chat ayant une lésion 

complète de la moelle épinière peut réapprendre à marcher avec une alternance des pattes 

postérieures, un support de poids et un placement plantaire. L’activité musculaire 

enregistrée via l’électromyographie demeure similaire avant et après la lésion chez les chats 

ayant récupéré une fonction locomotrice (Bélanger et al., 1996).  

 

 Par conséquent, le rôle du retour sensoriel est indéniable pour la locomotion chez 

l’individu sain, et se voit accrue lors d’une perte des voies supraspinales comme celle 

obtenue suite à une lésion de la moelle épinière. Par ailleurs, bien que de nombreuses 

études aient focalisé sur l’influence du retour sensoriel des membres locomoteurs (c.-à-d. 

jambes, pattes, nageoires, etc.) sur la locomotion, le rôle des afférences provenant des 

autres parties du corps a été peu étudié, malgré des évidences d’une modulation du rythme 

locomoteur  par certaines régions cutanées comme la région périnéale ou le dos. Une 

meilleure compréhension des interactions entre le retour sensoriel et les circuits neuronaux 

locomoteurs pourrait permettre une amélioration des connaissances globales sur les 

mécanismes de génération et de modulation de la locomotion, ainsi que de trouver de 

nouvelles cibles thérapeutiques afin d’améliorer la récupération fonctionnelle du blessé 

médullaire. Dans les paragraphes suivants, vous trouverez un résumé des connaissances 

actuelles sur les CPGs, sur l’influence du retour sensoriel cutané et musculaire provenant 

des pattes/jambes et de son implication dans la récupération du blessé médullaire et 

finalement sur l’influence des afférences provenant d’autres parties du corps, et plus 

spécifiquement, de la peau du bas du dos. 
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Générateurs de patrons centraux locomoteurs : 

Découverte et modélisation 

La circuiterie intrinsèque des CPGs locomoteurs a été largement étudiée chez des 

modèles d'invertébrés (Hugues et Wiersma, 1960; Stein, 1971; Delcomyn, 1977; Robertson 

et Pearson, 1985; Clarac et Pearlstein, 2007) dus à la simplicité de leurs réseaux neuronaux. 

En revanche, malgré l’étendue de la recherche faite sur les CPGs locomoteurs chez les 

mammifères et les avancées considérables dans ce domaine depuis le début du 20e siècle, le 

mode d’opération de ceux-ci demeure encore méconnu. En 1910,  des travaux de 

Sherrington chez le chat et le chien ayant une lésion de la moelle épinière ont suggéré que 

le patron de marche pouvait être le résultat des actions réflexes de propriocepteurs sur des 

centres spinaux, puisqu’un patron locomoteur pouvait être obtenu malgré la perte des voies 

supraspinales.  Celui-ci a été le premier à poser l’hypothèse de l’existence de neurones 

spécialisés dans la moelle épinière qui peuvent transformer l’information périphérique 

tonique en une commande locomotrice centrale. Par contre, la première démonstration que 

le rythme locomoteur est généré par la moelle épinière, et qu’il ne nécessite ni les voies 

descendantes ni le retour sensoriel, a été effectuée en 1911 par Sir Graham Brown. Celui-ci 

a montré chez un chat ayant subi une lésion complète de la moelle épinière au niveau 

thoracique (c.-à-d. dont les voies supraspinales sont complètement abolies) et dont les 

racines dorsales ont été sectionnées (c.-à-d. dont le retour sensoriel phasique arrivant à la 

moelle épinière est retiré), qu’un rythme spontané pouvait toujours être observé au niveau 

des muscles des pattes postérieurs. Cette expérience a donc démontré l’autonomie de 

réseaux neuronaux au niveau de la moelle épinière pour créer le rythme locomoteur. Suite à 

cette découverte, un modèle de CPG à deux demi-centres a été proposé. Ce modèle consiste 

de deux groupes de neurones (un groupe de neurones extenseurs et un groupe de neurones 

fléchisseurs) qui s’inhibaient réciproquement. Selon ce modèle, la phase d’extension 

locomotrice est générée par l’activation du groupe de neurones extenseurs et par 

l’inhibition réciproque du groupe fléchisseur, alors que la phase de flexion est générée par 

le patron opposé. L’hypothèse de l’époque voulait que la transition entre les deux phases 

soit causée par la fatigue des neurones du groupe activée, par une adaptation et par un 

rebond postinhibitoire causant un regain de ce groupe et un renversement de l’état 

d’activation-inhibition entre les deux groupes neuronaux. Par contre, bien que les CPG à 



 

 

4 

 

demi-centres permettent d’expliquer les transitions de phases locomotrices, plusieurs 

aspects du patron d’activation musculaire durant la locomotion ne peuvent être justifiés par 

ce modèle simpliste.  

 

 L’une des principales lacunes du modèle de deux demi-centres est de considérer que 

la locomotion est uniquement constituée d’une alternance stricte entre les muscles 

extenseurs et fléchisseurs, alors qu’il est bien connu que celle-ci résulte d’un patron 

d’activation musculaire complexe et détaillé. Un modèle de générateur d’unité de bouffées 

(« unit-burst generator ») a donc été proposé afin d’expliquer l’activation séquentielle des 

différents muscles des pattes postérieurs (Grillner, 1981). Ce modèle est ainsi constitué 

d’une unité (ou d’un module) pour chaque articulation de chaque patte, et leur activation 

peut s’effectuer selon différents patrons en fonction de la commande motrice reçue. 

Concrètement, cela signifie que lors de la locomotion, la hanche, le genou et la cheville 

peuvent être simultanément en flexion durant une période du cycle, alors que leur fonction 

sera découplée lors d’une autre période (ex. : extension de la hanche et du genou et flexion 

de la cheville). Ce découplage des fonctions des articulations permet en effet de créer un 

patron de locomotion beaucoup plus réaliste et malléable que le modèle proposé par 

Brown. 

 

Au niveau de la moelle épinière de lamproies isolées (expérience in vitro), de 

nombreuses composantes de ce modèle ont été identifiées, renforçant l’hypothèse des 

multiples unités/modules des CPGs. Par contre, bien que ce modèle soit plus adéquat que le 

précédent, celui-ci ne permettait toujours pas d’expliquer des phénomènes où la rythmicité 

et l’amplitude musculaire sont modulées indépendamment l’une de l’autre. En effet, afin 

d’expliquer ces cas particuliers, où par exemple l’amplitude d’un muscle est perturbée sans 

toutefois affecter la cadence locomotrice, ce modèle a été modifié en modèle de CPG à 

deux niveaux (Perret et Cabelguen, 1980; Hultborn et al., 1998). Dans ce modèle, la 

rythmicité et le patron locomoteur sont générés dans deux parties distinctes des CPGs 

permettant donc une modification d’une première composante sans pour autant affecter la 

deuxième. En effet, à partir de ce modèle, il est possible d’obtenir une modification de la 

rythmicité de la locomotion, sans toutefois affecter le patron d’activation des 
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motoneurones, tout comme il est possible de modifier le patron d’activation des 

motoneurones sans affecter la rythmicité (durée de cycle et des sous-phases) de la marche. 

Ce modèle a ensuite été modifié afin d’ajouter un troisième niveau dans lequel les 

afférences sensorielles peuvent également influencer directement les interneurones de 

dernier ordre contrôlant les motoneurones (Burke et al., 2001; Revue dans McCrea et 

Rybak, 2008) 

 

Bien que de multiples modèles mathématiques aient été élaborés au cours du temps, 

et que ces modèles soient efficaces pour décrire un patron de locomotion simple, ceux-ci ne 

parviennent toujours pas à s’ajuster parfaitement à toutes les situations observées lors 

d’expérimentation animale ou clinique de locomotion (ex. : marche en courbe, 

perturbations, etc.). Une meilleure compréhension de son organisation pourrait permettre 

d’améliorer les mécanismes de divers comportements moteurs et de développer de 

nouvelles cibles thérapeutiques pour les patients atteints d’une blessure médullaire. 

 

Localisation anatomique 

Un autre aspect des CPGs largement étudiés au cours des années est la localisation 

exacte de ceux-ci et de leurs composantes essentielles dans la moelle épinière. Chez le chat, 

Grillner et Zangger (1979) ont décrit que les éléments contrôlant l’activité rythmique des 

pattes postérieures sont distribués au niveau L3-S1 et que les segments rostraux (L3-L5) 

ont une plus grande capacité de générer une activité rythmique que les segments plus 

caudaux (L6-S1). Cette démonstration a été réalisée en effectuant des lésions transverses de 

la moelle épinière à divers niveaux et en évaluant la récupération fonctionnelle des animaux 

suite à ces lésions.  

 

Les études de Rossignol et collaborateurs (Langlet et al., 2005; Marcoux et 

Rossignol, 2000) ont également démontré chez le chat que les segments spinaux mi-

lombaires (L3-L4) sont essentielles à la locomotion. En effet, suite à une lésion complète 

chronique de la moelle épinière en T13, les chats ont été entrainés sur tapis roulant et ont 

été traités à la clonidine (agoniste alpha-2 noradrénergique). Suite à leur récupération, une 

seconde lésion a été effectuée au niveau lombaire L4. Les résultats ont démontré que les 
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chats ne pouvaient récupérer leur capacité locomotrice suite à cette deuxième lésion, 

suggérant donc que les structures à ce niveau sont importantes pour générer le patron 

locomoteur. Il est également à noter que les régions spinales essentielles à la locomotion ne 

sont pas conservées d’une espèce à l’autre. Par exemple, des études utilisant des procédures 

similaires ont démontré que chez le rongeur, les segments spinaux importants se trouvaient 

davantage au niveau lombaire L1-L2 (Cazalets et al., 1995; Kiehn, 2006). 

 

Générateurs de patrons centraux chez l’humain 

Chez le primate et l’humain, compte tenu du fait que suite à une lésion complète de 

la moelle épinière, aucune récupération de la locomotion ne soit généralement perçue et que 

le sujet demeure complètement paralysé, l’existence même des générateurs de patrons 

centraux locomoteurs a été questionnée. Bien qu’aucune démonstration catégorique de la 

préservation de ces réseaux neuronaux chez l’homme n’ait été réalisée, plusieurs évidences 

par inférence laissent supposer que ces réseaux neuronaux soient préservés chez les 

primates plus évolués comme l’humain (revue par Duysens et Van de Crommert, 1998; 

Hultborn et Nielsen, 2007).  

 

Il a été démontré que le macaque ne récupère pas suite à une lésion complète de la 

moelle épinière, mais uniquement suite à une lésion partielle et à un entrainement 

locomoteur intensif (Grillner, 1981). Par contre, chez le primate plus primitif ayant un 

faisceau corticospinal moins développé comme le singe-écureuil (Saimiri sciureus), des 

mouvements locomoteurs peuvent être observés environ 39 jours après une lésion complète 

au niveau thoracique T8 (Vilensky et O’Connor, 1997).  

 

Par ailleurs, des études de locomotion fictive chez le marmoset (Callithrix  jacchus) 

ayant une lésion complète de la moelle épinière appuient également l’hypothèse de la 

présence de CPGs chez le primate (Fedirchuk et al., 1998). En effet, l’injection d’agents 

pharmacologiques comme la Clonidine et le NMDA permet d’activer les neurones des 

CPGs en augmentant l’activité neuronale et d’ainsi créer une activité locomotrice pouvant 

être enregistrée directement sur les nerfs moteurs des membres. Lors de la locomotion 

fictive, l’animal est paralysé par l’addition de curare, ce qui bloque la transmission 
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synaptique à la jonction neuromusculaire et empêche tout mouvement de l’animal. Dans de 

telles conditions l’activité locomotrice observée au niveau des décharges motrices 

enregistrées sur les nerfs s’apparente à l’activation musculaire observée durant une 

locomotion réelle. Bien qu’une locomotion fictive ait pu être générée chez le marmoset lors 

de l’étude de Fedirchuk et collaborateurs, les auteurs suggèrent que le circuit générant le 

rythme de locomotion fictive observé est beaucoup difficile à activer pharmacologiquement 

chez le primate que chez les mammifères moins évolués.  

 

Chez l’humain, plusieurs études rapportent une activité involontaire spontanée 

organisée dans les membres inférieurs à une lésion complète (Bussel et al., 1988; Kunh, 

1950; Nadeau et al., 2010). Bussel et collaborateurs ont montré la présence de contractions 

rythmiques des muscles extenseurs du tronc et des jambes de type myoclonique (fréquence 

˂ 1Hz) (Bussel et al., 1998).  Bien que ces activités soient rares chez les patients avec une 

lésion complète de la moelle épinière, elles sont fréquemment observées chez les patients 

atteints d’une lésion partielle (Schalow et al., 1996). Des activités similaires peuvent 

également être perçues suite à une décapitation chez l’animal et chez l’humain (Luys, 

1893), suggérant également la présence de générateurs de patrons centraux au niveau 

spinal. Par ailleurs, la démonstration, chez le blessé médullaire ayant une lésion complète, 

de mouvement périodique relié au sommeil, c’est-à-dire des mouvements stéréotypés 

répétitifs impliquant une ou les deux jambes où la cheville et les orteils sont en dorsiflexion 

et où le genou et la hanche sont en flexion, suggère également une production d’une activité 

rythmique générée au niveau de la moelle épinière chez l’humain (Yokota et al., 1991). 

 

Il a également été démontré que le retour sensoriel pouvait permettre l’élaboration 

d’un rythme d’alternance observé au niveau de l’activité EMG des muscles des membres 

inférieurs chez des patients avec une lésion complète de la moelle épinière lorsque ceux-ci 

étaient positionnés sur un tapis roulant via un système de support de poids (Wernig et 

Müller, 1992; Dietz et al., 1995; Dietz et Harkema, 2004). De plus, une stimulation 

électrique transcutanée au niveau du segment lombaire de la moelle épinière s’avère 

efficace pour évoquer une activité électromyographique des muscles des membres 

inférieurs chez des patients avec une lésion complète de la moelle épinière (Dimitrijevic et 
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al., 1997; Dimitrijevic et al. 1998, Gerasimenko et Makarovsky, 1996; Gerasimenko et al., 

1996; Rosenfeld et al., 1995; Shapkova & Schomburg, 2001; Danner et al., 2015). En effet, 

il a été montré que la stimulation continue de la moelle épinière, principalement au niveau 

lombaire L2-L3, induit une marche myoclonique avec une organisation réciproque de 

l’activité EMG des muscles synergistes.  

 

Finalement, chez le bébé sain un rythme locomoteur peut être induit dès la 

naissance en positionnant le sujet en position verticale (Patla, 1995;  Forssberg, 1985). Ces 

activités rythmiques sont également présentes chez  le bébé souffrant d’une anencéphalie, 

soit l’absence de l’encéphale, suggérant que celles-ci sont d’origine spinale.  Par ailleurs, 

lors de la phase prénatale, il est possible d’enregistrer des mouvements coordonnés du 

fœtus comme ceux vus chez le nouveau-né (Rayburn, 1995), suggérant que ces activités 

rythmiques sont innées. Par ailleurs, des études effectués chez le bébé âgé de moins d’un 

an, soit chez lesquels le contrôle du patron  locomoteur est relativement indépendant des 

voies descendantes puisque la voie corticospinale n’est pas mature, ont montrées qu’une 

activité locomotrice pouvait être générée lorsque l’enfant est soutenu au-dessus d’un tapis 

roulant (Musselman et Yang, 2008; Yang et al., 2005). De plus, un ajustement en fonction 

de la vitesse du tapis roulant est possible, de même que l’élaboration de rythme locomoteur 

plus complexe nécessitant une dissociation des CPGs droite-gauche comme une marche 

partitionnée et une marche où les deux jambes vont en direction opposée (Yang et al., 

2005). De plus, comme démontré précédemment, les évidences chez l’animal indiquent que 

la genèse du patron locomoteur s’effectue au niveau spinal.  Compte tenu des nombreuses 

évidences indirectes de la présence des CPGs locomoteurs au niveau de la moelle épinière 

chez l’humain, l’hypothèse généralement acceptée pour expliquer que l’homme ne récupère 

pas ou très peu d’une lésion de la moelle épinière veut que suite à la corticalisation de ce 

dernier par rapport aux primates et aux autres mammifères, ses CPGs seraient devenus plus 

dépendant du contrôle supraspinale, complexifiant la récupération fonctionnelle suite à une 

lésion spinale.  
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Influence du retour sensoriel provenant des pattes : 

Définition 

De nombreuses études ont évalué le rôle que joue le retour sensoriel provenant des 

pattes sur la locomotion. Ce retour sensoriel pouvant provenir des mécanorécepteurs de la 

peau ou des muscles est essentiel afin de créer un rythme et un patron locomoteur adapté à 

l’environnement et à la situation. Le retour sensoriel provenant des membres lors de la 

locomotion peut être séparé en deux catégories, soit l'information reliée à l’environnement 

interne (c.-à-d. le système moteur en lui-même) et celle décrivant l’environnement externe.  

Pendant la locomotion, les mouvements évoqués dans les différents membres provoquent 

un input sensoriel phasique, permettant de stabiliser la performance des réseaux neuronaux. 

Ce retour va informer le système sur l’état des différents muscles et des articulations en 

continu et permettre un mouvement précis et fluide. Les CPGs locomoteurs vont également 

recevoir divers inputs causés par des perturbations externes, ainsi que des afférences 

cutanées participant à la correction du placement des membres et le placement plantigrade 

durant la phase d’appui sur des surfaces inégales. L’ensemble de l’information relayé à la 

moelle épinière via le retour sensoriel est ensuite utilisé afin d’ajuster la rythmicité du cycle 

locomoteur et de ses sous-phases, de moduler le patron d’activation musculaire, de moduler 

le niveau d’excitation motoneuronale et de contribuer à l’adaptation à long terme de la 

locomotion.  

 

 Bien que les réseaux spinaux soient capables de générer un rythme locomoteur, le 

retour sensoriel demeure essentiel afin d’ajuster ce rythme en fonction des demandes 

environnementales. Il a été démontré que chez des sujets déafférentés (c’est-à-dire des 

patients sans sensation tactile ni proprioception) que la capacité de se mouvoir était 

fortement altérée puisque ceux-ci ne pouvaient s’ajuster aux irrégularités du sol (af Klint et 

al., 2008).  De plus, lorsqu’on demande à des patients déafférentés d’effectuer une 

préhension d’objet pour laquelle une adaptation est nécessaire (changement du champ de 

force par l’utilisation d’une plateforme rotatrice modifiant la position du bras), bien que 

leurs mouvements soient moins précis, ceux-ci peuvent s’ajuster via la vision afin 

d’effectuer avec succès la tâche (Sarlegna et al., 2010).  Par contre, en absence de voies 
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supraspinales, et par conséquent de l’information visuelle, cette adaptation repose 

uniquement sur l’information proprioceptive dictant la position du corps dans l’espace.  

 

 Le retour sensoriel peut, entre autre, avoir une influence globale en permettant, 

prévenant ou sélectionnant les patrons moteurs qui seront effectués par l’individu. Par 

exemple, lorsque l’on marche et qu’une perturbation trop grande risquant de causer une 

chute est perçue, le retour sensoriel peut causer l’arrêt du rythme locomoteur afin de 

permettre un meilleur appui du sujet pour supporter la perturbation sans tomber. 

 

Le retour sensoriel périphérique modulant la locomotion peut provenir de plusieurs 

sources, comme les afférences de la peau, des muscles et des articulations. Alors que les 

afférences musculaires et articulaires visent principalement à indiquer l’état du système 

(longueur et modification de la longueur des muscles, force appliquée, etc.), les afférences 

cutanées vont principalement procurer l’information sur l’interaction avec l’environnement 

externe (placement plantaire, obstacles, etc.).   

 

Les afférences provenant de mécanorécepteurs situés dans la peau et les muscles 

atteignent la moelle épinière en projetant directement sur les motoneurones ou 

indirectement via des interneurones ou via les générateurs de patrons centraux. Ces 

afférences envoient également des branchements collatéraux via les voies ascendantes pour 

atteindre les structures supraspinales (tronc cérébral et télencéphale) qui renvoient 

l’information à la moelle épinière via les différentes voies descendantes pour contrôler 

l'excitabilité des motoneurones.  

 

Mécanorécepteurs et fibres sensorielles 

Les mécanorécepteurs sont divisés en deux classes, soit les récepteurs à adaptation 

lente et les récepteurs à adaptation rapide. Alors que les récepteurs à adaptation lente, dits 

toniques ou statiques, relaient l’information sur l’intensité du stimulus et sa durée, les 

récepteurs à adaptations rapides, dits phasiques ou dynamiques, informent davantage sur les 

variations du stimulus en fonction du temps. Les tableaux ci-dessous récapitulent les divers 

types de mécanorécepteurs cutanés et musculaires, ainsi que leurs caractéristiques. 
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Tableau 1. Caractéristiques des mécanorécepteurs cutanés 

Récepteur 
Fibres 

associées 
Adaptation Localisation Stimulus 

Corpuscule de 

Pacini 
Aβ Rapide 

Tissus sous-

cutanés 

Pression 

profonde, 

vibration 

Corpuscule de 

Ruffini 
Aβ Lente 

Tissus sous-

cutanés 

Étirement de la 

peau 

Corpuscule de 

Meissner 
Aβ Rapide 

 

Chorion 
Pression tactile 

Disque de 

Merkel 
Aβ Lente Chorion Pression tactile 

Terminaisons 

libres 
Aδ et C Lente Épiderme Douleur 

« G1-Hair » Aα Rapide 
Base du 

follicule pileux 

Vibration et  

« Taps » 

« G2-Hair » Aβ Rapide 
Base du 

follicule pileux 

Mouvement 

rapide et lent, 

déflexion de la 

peau 

« D-Hair » Aδ Rapide 
Base du 

follicule pileux 

Mouvement 

rapide et lent, 

déflexion de la 

peau 

Mécanorécepteur 

C (rare) 
C Rapide 

Base du 

follicule pileux 

Déplacement 

lent de la peau 

 
(CNS Clinic-Jordan, 2007;  Kandel 4e édition) 
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Tableau 2. Propriétés des propriocepteurs 

Propriocepteur 

Fibres 

Associée 

 

Localisation Stimulus 

Terminaison 

primaire du 

faisceau 

neuromusculaire 

Aβ (Ia) 

Partie équatoriale du 

faisceau 

neuromusculaire 

Étirement 

musculaire 

Terminaison 

secondaire du 

faisceau 

neuromusculaire 

Aβ (II) 

Partie équatoriale du 

faisceau 

neuromusculaire 

Étirement 

musculaire 

Organes tendineux 

de Golgi 
Aβ (Ib) Collagène 

Variation de force 

de contraction 

Récepteurs 

articulaires 
Aβ, Aδ (II, III) Capsule articulaire 

Variation d’angle et 

position articulaire  

 
(Kandel 4e édition) 
 
 

La transmission de l’information détectée par les mécanorécepteurs peut passer par 

différents types de fibres nerveuses selon  la nature du stimulus. En effet, les fibres Aβ 

relaient l’information relative au toucher léger et les fibres Aδ et C transmettent 

respectivement l’information nociceptive de la première douleur (rapide et localisée) et 

deuxième douleur (lente et diffuse). 
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Tableau 3. Caractéristiques des fibres nerveuses cutanées 

Fibre Conduction Diamètre Rôle 

Aα 
Myélinisée,  

Très rapide 
Très gros diamètre Proprioception 

Aβ Myélinisée, Rapide Gros diamètre Toucher léger 

Aδ 

Faiblement 

myélinisée, 

Vitesse moyenne 

Diamètre moyen 

Nociception : 

Douleur rapide et 

localisée 

C 
Non myélinisée 

lente 
Petit diamètre 

Nociception : 

Douleur lente et 

diffuse 

 
(Kandel, 4e édition) 
 

Afférences proprioceptives et leurs rôles dans la locomotion 

Les voies réflexes provenant des afférences des différents muscles des membres 

permettent de moduler le patron d’activation des muscles au cours du cycle locomoteur. En 

effet, l’activation des afférences Ia des faisceaux neuromusculaires et des afférences Ib des 

organes tendineux de Golgi modulent le patron de flexion-extension de base généré au 

niveau spinal afin de créer un patron locomoteur plus complexe (Engberg and Lundberg, 

1969). De nombreuses études ont également démontré que la magnitude des bouffées EMG 

est fortement influencée par le retour sensoriel provenant des muscles, jusqu’à être doublée 

dans certaines conditions (Gorassini et al., 1994; Hiebert et Pearson 1999; Stein et al., 

2000; Donelan et Pearson 2004). De nombreuses voies Ib informent le système sur la force 

générée par les muscles (Pearson et Collins, 1993; Gossard et al., 1994; McCrea et al., 

1995) et permettent aux CPGs d’ajuster le niveau d’activation des extenseurs en fonction de 

la charge appliquée sur la patte ou  « loading ». 

 

Les inputs sensoriels provenant des mécanorécepteurs sensibles au chargement et à 

l’étirement localisés au niveau des muscles sont également des plus importants pour la 

modulation de la locomotion. Il a été démontré que deux inputs propriocepteurs jouent un 
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rôle majeur dans la rythmicité de la locomotion, ainsi que dans la durée et/ou la transition 

des sous-phases du cycle locomoteur, soit l’extension de la hanche (Grillner et Rossignol, 

1978; Kriellaars et al., 1994; Pearson et Rossignol, 1991) et la charge appliquée sur la patte 

(Pearson, 2008). En effet, Grillner et Rossignol (1978), ont démontré pour la première fois 

chez le chat ayant une lésion complète de la moelle épinière chronique que la transition 

entre la phase d’appui et la phase de balancement était empêchée lorsque l’extension de la 

hanche était entravée par l’expérimentateur. Cette transition vers la phase de balancement 

pouvait également être induite en positionnant l’angle au-delà d’un angle excédant le seuil 

de transition entre les phases. Des résultats similaires ont été obtenus lors de locomotion 

fictive, c’est-à-dire lors d’une locomotion où l'animal est curarisé et qu'aucun retour 

sensoriel phasique n’est présent. En imposant un mouvement de flexion-extension de la 

hanche, un rythme locomoteur spontané pouvait également être généré (Andersson et 

Grillner, 1983). Par ailleurs, McVea et collaborateurs (2005) amène plusieurs évidences 

supplémentaires pour supporter l’effet de l’extension de la hanche sur les transitions de 

phase (McVea et al., 2005). En effet, chez le chat décérébré, le fait d’assister la flexion du 

genou lors de la phase de balancement avance le début de l’activité des muscles extenseurs. 

Par ailleurs, l’angle de la cheville au moment du début de la transition de la flexion vers 

l’extension est similaire lors de locomotion assistée et non-assistée, suggérant que celle-ci 

est responsable de la transition de la phase de balancement à la phase d’appui. De plus, 

McVea et collaborateurs ont étudiés des animaux intacts dans diverses taches locomotrices 

où la coordination entre les mouvements de la hanche, du genou et de la cheville au cours 

de la phase de balancement n’est pas la même. Ils ont observé que l’angle de la hanche lors 

du début de l’activité des muscles extenseurs (fin de la phase de balancement) variait très 

peu d’une tâche à l’autre contrairement à celle du genou et de la cheville (McVea et al., 

2005). Il semble donc que les signaux reliés à l’angle de la hanche ont un rôle important 

dans la transition entre la phase de balancement et d’appui. 

 

La charge appliquée sur les extenseurs de la cheville semble également affecter les 

transitions de phase (Duysens et Pearson, 1976). Lors de la phase d’appui, celle-ci va 

amplifier la contraction musculaire des extenseurs et empêcher la transition vers la phase de 

balancement.  Lorsque la charge appliquée sur la patte est réduite, la transition vers la phase 
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de balancement peut ainsi s’amorcer. Cette influence du chargement de la patte permet 

ainsi d’éviter que la jambe ou qu’une patte supportant le poids soit soulevée et amorce son 

balancement causant une perturbation de l’équilibre. Il semblerait aussi que les afférences 

de groupe II des fléchisseurs de la hanche et les afférences de groupe I des extenseurs de la 

cheville aient un accès direct aux circuits locomoteurs spinaux puisqu'ils ont la capacité 

d’entrainer une locomotion fictive chez le chat adulte décérébré ou de créer un « reset » du 

rythme, soit un raccourcissement ou un allongement de la durée du cycle locomoteur durant 

lequel la stimulation survient, suivi d’un retour de la locomotion ayant des cycles avec  la 

même durée que celle préstimulation (Frigon et al., 2010).  

 

 Les inputs afférents provenant des récepteurs de la hanche et les récepteurs dictant 

le chargement de la patte sont essentiels pour l’activation des muscles durant la locomotion 

chez les patients paraplégiques et chez le chat ayant une lésion de la moelle épinière (Dietz 

et al., 2002; Pearson, 2008). L’information sur le chargement provient des inputs 

propriocepteur des muscles extenseurs des pattes via les afférences Ib des organes 

tendineux de Golgi, et selon toute évidence également des mécanorécepteurs de la plante du 

pied (Bastiaanse et al., 2000). Cette information est intégrée dans les voies réflexes spinales 

polysynaptiques qui adaptent le patron locomoteur à l’état réel du sol, et il semblerait que 

l’input afférent Ib des extenseurs de la patte durant la phase d’appui inhibe l’activité de 

flexion. Ceci est fonctionnellement important puisque le chargement de la patte en phase 

d’appui doit diminuer avant que la phase de balancement puisse être initiée et l’activité des 

extenseurs de la patte est renforcée durant la phase d’appui par une rétroaction positive 

(Prochazka et al., 1997). Par ailleurs, les afférences de la hanche sont reconnues pour 

contrôler la phase de transition et renforcer l’activité en cours comme il a été démontré 

chez le chat décérébré (Frigon et al., 2010). Chez les sujets ayant une paralysie motrice 

complète, un entrainement locomoteur où la marche assistée par une orthèse est limitée aux 

mouvements de la hanche (les genoux sont bloqués) induit une activité EMG rythmique 

dans les jambes. Ceci démontre l’importance des récepteurs articulaires de la hanche dans 

la génération de l’activité rythmique (Dietz et al., 2002). Par ailleurs, une marche assistée 

similaire où les mouvements sont restreints à ceux imposés à la cheville cause uniquement 

des réponses réflexes focales dans le muscle en étirement, mais aucune activité rythmique 
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(Dietz et al., 2002). Par conséquent, il semble évident que l’angle de la hanche a un rôle 

particulièrement important dans la génération d’un rythme locomoteur.  

 

 L’information sensorielle proprioceptive permet également une adaptation à long 

terme qui est essentielle afin d'ajuster le mouvement locomoteur en fonction de divers 

changements permanents chez l’individu. Ces adaptations permettent entre autres d’ajuster 

le patron moteur lorsqu’un individu grandit, causant une modification de ses 

caractéristiques anthropométriques, ou encore en situation de pathologies. Par exemple, lors 

de dénervation d’un muscle, une augmentation de la rétroaction sur la force est observée 

afin de compenser pour la perte de force du muscle dénervée. À long terme, une 

hypertrophie des  muscles synergiques peut également apparaitre (Pearson et al., 1999; 

Pearson et Misiaszek, 2000; Gritsenko et al., 2001).  

 

Afférences cutanées et leurs rôles dans la locomotion 

La surface de la peau qui est innervée par les fibres sensitives d’une racine dorsale 

donnée et du nerf rachidien correspondant est définie comme étant le dermatome de cette 

racine dorsale. Il est possible, à partir de stimulation cutanée et d’enregistrement des 

racines dorsales d’évaluer exactement la zone correspondant aux dermatomes des 

différentes racines dorsales et de créer une cartographie de celles-ci. Ce type d’expérience a 

pu permettre de démontrer entre autres que les inputs de la peau recouvrant les vertèbres 

lombaires L2 à L7 entrent dans la moelle épinière via les racines dorsales au niveau 

thoracique T12 jusqu’au niveau lombaire L5 chez le chat (Hekmatpanah, 1961). De plus, il 

est connu que les dermatomes sont organisés selon un gradient rostro-caudal. C’est-à-dire 

que l’information provenant de la peau d’une région rostrale sur le dos entre dans la moelle 

épinière à un niveau plus rostral que l’information provenant de la peau d’une région plus 

caudale. Par ailleurs, il a été démontré qu’il y a un chevauchement important des 

dermatomes. Par conséquent, la peau d’une région cutanée peut voir son information 

transmise par plusieurs racines dorsales, et une même racine dorsale peut transmettre 

l’information provenant d’une zone cutanée d’une surface élargie (Hekmatpanah, 1961). De 

plus, suite à une lésion de la moelle épinière, les champs récepteurs cutanés, définis comme 

la zone cutanée sur laquelle la présence d’un stimulus va altérer la décharge du neurone 
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testé, peuvent également s’étendre (Andersen et al,. 2004; Schouenborg et al., 1992). Cette 

expansion peut par conséquent créer un chevauchement accru des dermatomes suite à une 

lésion de la moelle épinière.  

 

De nombreuses évidences ont démontré que l’input sensoriel cutané permet le 

positionnement plantigrade lors de la locomotion. Par conséquent,  les inputs sensoriels 

provenant des mécanorécepteurs de la peau deviennent particulièrement importants durant 

des tâches locomotrices complexes qui requièrent un positionnement plantaire précis, 

comme la marche sur une échelle chez le chat (Bouyer et Rossignol 2003a). De légers 

déficits au niveau du placement plantaire sont également observés chez l’animal intact 

lorsque celui-ci marche sur un tapis incliné (Bouyer et Rossignol, 2003a).  En effet, une 

abolition totale des inputs cutanés de la patte provoque des déficits locomoteurs permanents 

chez le chat ayant une lésion complète de la moelle épinière (Bouyer et Rossignol, 2003a). 

Chez le chat intact, bien qu’une dénervation complète des nerfs cutanés n’entraine pas de 

déficit de placement plantigrade lors de locomotion simple, lorsque l’animal marche sur les 

barreaux d’une échelle, soit une tâche locomotrice demandant une régulation plus fine du 

placement de ses pattes, un déficit est perçu (Bouyer et Rossignol, 2003b). Ces évidences 

suggèrent donc que le retour sensoriel provenant des récepteurs cutanés des pattes joue un 

rôle crucial dans l’ajustement du patron locomoteur d’un pas à l’autre en fonction des 

modifications de l’environnement externe, surtout lorsque la tâche se complexifie. 

 

Les récepteurs de la peau de la surface dorsale de la patte jouent un rôle durant la 

phase de balancement de la marche lors d'un contact d’obstacle chez le chat (Forssberg, 

1979) et chez l’humain (Schillings et al., 2000). Ceux-ci, lorsqu’ils détectent un contact 

avec un obstacle, permettent de générer une réponse réflexe adaptée et intégrée au cycle 

locomoteur. La stimulation électrique ou mécanique de la peau de la face dorsale de la patte 

durant la phase de balancement, soit une simulation d’un obstacle heurté, produit une 

réponse réflexe coordonnée qui sert à fléchir la patte stimulée et à augmenter l’activité 

extenseur du côté controlatéral (Forssberg et al., 1977) afin de traverser l’obstacle contacté 

sans tomber (Quevedo et al., 2005, McCrea et al., 1998). 
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 Les inputs cutanés de la face plantaire de la patte, quant à eux, renforcent l’activité 

des extenseurs chez le chat décérébré marchant sur un tapis roulant (Duysens et Pearson, 

1976). En effet, ceux-ci vont participer dans la transmission de l’information relative au 

chargement de la patte et amplifier l’activité des muscles extenseurs dans la patte lorsque 

celle-ci supporte le poids de l’animal. Des inputs cutanés de la face plantaire de la patte 

peuvent également causer un réflexe de retrait nocicepteur (flexion de la patte), par 

exemple lorsqu’on marche sur un caillou pointu.  

 

L’étude de Frigon et collaborateurs a également démontré que l’information cutanée 

semble pouvoir agir via une action directe sur les circuits locomoteurs spinaux et qu’elle 

peut, chez le chat adulte décérébré, induire une locomotion fictive ou générer un « reset » 

du rythme locomoteur (Frigon et Gossard., 2010). 

 

Modulation phasique des réponses réflexes 

Lors de la locomotion, comme le corps est en mouvement et que plusieurs 

paramètres varient en fonction de la phase locomotrice (ex. : niveau de contractions des 

différents muscles, moments de force, niveau de stabilité générale, etc.), la réponse à une 

perturbation se doit d’être adaptée à ces paramètres et donc de varier en fonction de la 

phase locomotrice. La réponse motrice à divers types de réflexes doit donc être modulée 

par les centres locomoteurs afin de s’adapter à la période spécifique du cycle locomoteur 

dans laquelle elle survient (McCrea et al., 1995; Angel et al., 1996). Parmi ces réflexes 

modulés en fonction de la phase locomotrice, ceux provenant de stimulations cutanées ont 

un rôle crucial afin de maintenir la stabilité lors de la locomotion. Par exemple, lorsqu’un 

contact mécanique ou un jet d’air est appliqué à la face dorsale de la patte au cours de la 

phase de balancement chez le chat intact et le chat ayant une lésion de la moelle épinière, 

un réflexe de retrait caractérisé par une forte augmentation de la flexion du genou est 

observé, éloignant ainsi la patte du stimulus, puis une flexion de la hanche et de la cheville 

est générée afin d’éviter l’obstacle et de placer la patte devant celui-ci (Forssberg et al., 

1975; Forssberg et al., 1976; Forssberg et al., 1977; Forssberg, 1979; revue dans Rossignol 

et al., 2006). Par contre, lorsque cette même stimulation est appliquée au cours de la phase 

d’appui, aucune réponse n’est perçue au niveau des fléchisseurs. Au contraire, une réponse 



 

 

19 

 

est observée dans les muscles extenseurs de la hanche et de la cheville déjà actifs, 

augmentant la vitesse angulaire dans la direction de l’extension. Cette augmentation de 

l’extension permet donc de maintenir la patte au sol et d’éviter une chute potentielle. Des 

résultats similaires ont été obtenus chez l’homme lors d’études sur le trébuchement sur un 

obstacle au cours de la locomotion (Eng et al., 1994, Schillings et al., 2000).  Lorsque 

l’obstacle entre en contact avec une jambe au début de sa phase de balancement, une 

flexion de cette jambe est perçue et permet de passer l’obstacle. Dans la jambe 

controlatérale, au contraire, une augmentation de l’extension est générée afin de maintenir 

la stabilité du sujet et d’élever légèrement le corps et de permettre de passer l’obstacle plus 

facilement. Par contre, si cette même stimulation est effectuée à la fin de la phase de 

balancement, le sujet tend à raccourcir sa phase de balancement et à déposer le pied au sol 

le plus rapidement possible afin d’éviter la chute, puis l’obstacle est évité au cycle 

locomoteur suivant.  En effet, bien que le stimulus soit le même dans les deux situations, la 

réponse motrice à la perturbation sera différente afin d’adopter la réponse qui créera le 

meilleur niveau de stabilité et réduira les probabilités de chutes. 

 

La transmission des inputs sensoriels est donc modulée en fonction de la phase et de 

l’état du système afin d’assurer une interaction dynamique adaptée à la locomotion.  En 

effet, comme la réponse la plus appropriée à un stimulus peut varier en fonction du 

positionnement des membres et que celui-ci est variable au cours du cycle locomoteur, une 

grande flexibilité de la réponse motrice aux inputs sensoriels est nécessaire. Cette situation, 

dans laquelle la réponse réflexe est modifiée en fonction de l’état ou de la phase de la tâche 

est définie comme la notion d’interactions dynamiques, et inclue diverses situations où les 

inputs sensoriels et les CPGs exercent une interaction réciproque et où l’activité de chacun 

est modifiée par l’autre.  

Rôle du retour sensoriel dans la récupération  

Il a été démontré que les inputs cutanés des pattes postérieures, en plus de jouer un 

rôle crucial dans la locomotion à l’état sain, facilitent la récupération du support de poids et 

des capacités locomotrice suite à une lésion de la moelle épinière chez les modèles animaux 

(Muir et Steeves, 1995; Smith et al., 2006). En effet, l’entrainement locomoteur visant la 

récupération de la locomotion est basé sur le principe que les inputs sensoriels réactivent et 
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réorganisent la circuiterie locomotrice spinale (Rossignol et al., 2006; Harkema, 2001). 

Suite à la perte des inputs descendants des structures supraspinales, le rôle joué par le 

retour sensoriel provenant de la périphérie doit être renforcé afin de récupérer un patron 

locomoteur stable. Les inputs afférents reliés au chargement et à l’angle de la hanche sont 

d’une importance cruciale durant l’entrainement locomoteur et mènent à une activation 

musculaire appropriée et à une augmentation de l’efficacité de l’entrainement. En effet,  la 

récupération de la locomotion après une lésion de la moelle épinière repose sur la capacité 

des circuits locomoteurs d’utiliser l’information spécifique provenant des diverses 

modalités sensorielles pour générer un patron locomoteur (Lovely et al., 1986; Barbeau et 

Rossignol 1987; Barbeau et al., 1993; de Leon et al., 1998b). Il semblerait selon les 

évidences actuelles qu’une combinaison de signaux sensoriels est requise pour générer et 

améliorer l’activité locomotrice suite à une lésion spinale (revue dans Hubli et Dietz, 2013).  

La capacité des réseaux spinaux à interpréter ces signaux afférents tâche-dépendants peut 

être améliorée via une présentation  répétée de ces signaux, et donc par la pratique de la 

tâche motrice  (de Leon et al., 1998a; de Leon et al., 1998b; de Leon et al., 1999).  

 

Suite à une lésion de la moelle épinière, plusieurs évidences d’adaptation à long 

terme sont observées, dont par exemple la modification des réflexes au cours du temps post 

lésion suite à un entrainement locomoteur. Plus spécifiquement, dans les premiers jours 

suivant la lésion, la réponse réflexe est fortement diminuée dû à la perte d’excitabilité des 

motoneurones et des interneurones excitateurs. Par contre, suite à un entrainement 

locomoteur de plusieurs semaines, une modification de la régulation des réponses réflexes, 

ainsi que l’apparition de réponses réflexes non perçues à l’état intact peuvent être observées 

(Côté et al., 2003; Côté et Gossard, 2004; Frigon et Rossignol, 2006; Frigon et Rossignol, 

2008b).  

 

De nombreuses études ont démontré l’importance du retour sensoriel dans la 

récupération d’une locomotion après une lésion de la moelle épinière. En effet, il a été 

démontré qu’un animal ayant une lésion complète de la moelle épinière peut récupérer d’un 

sectionnement d’un nerf cutané, tel le nerf gastrocnémien latéral-soléaire, survenant après 

la lésion. En effet, il semble que les voies supraspinales ne soient pas essentielles afin de 
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récupérer d’une lésion à un nerf cutané, et qu’une adaptation au niveau spinal et 

périphérique est suffisante. Par contre, aucune récupération suite à une lésion de la moelle 

épinière n’est perçue chez un animal ayant précédemment récupéré d’une dénervation du 

nerf gastrocnémien latéral-soléaire (Frigon et Rossignol, 2009). Par conséquent, une 

dénervation d’un nerf cutané semble suffisante pour empêcher la récupération de la 

locomotion suite à une lésion complète de la moelle épinière, démontrant l’importance de 

ce retour sensoriel pour la récupération.  

 

Par conséquent, des approches thérapeutiques permettant de mimer le retour 

sensoriel d’une locomotion ont été élaborées pour améliorer la récupération du blessé 

médullaire. En 1987, Barbeau et collaborateurs proposaient un système de support de poids 

et tapis roulant pour entrainer le blessé médullaire (Barbeau et al., 1987) basé sur les 

résultats obtenus chez l’animal (Lovely et al., 1986; Barbeau and Rossignol 1987). 

Plusieurs variantes de cet entrainement sur tapis roulant ont également été développées 

avec un harnais permettant de supporter partiellement le poids du patient au-dessus du tapis 

roulant au cours de l’entrainement locomoteur (Fung et al., 1990; Barbeau et Blunt, 1991; 

Wernig et al., 1992; Dietz et al., 1995; Dobkin et al.,  1995; Wernig et al., 1995; Dietz et 

al., 1998; Wernig et al., 1999; Behrman et Harkema, 2000). L’entrainement locomoteur 

avec support de poids sur tapis roulant permet de faciliter le contrôle de l’équilibre du 

patient et d’assister manuellement les mouvements de ses jambes et de son tronc. Par 

conséquent, dans ce type d’entrainement, le retour sensoriel d’une locomotion est prodigué 

au  patient afin de générer une adaptation à long terme et d’améliorer la récupération de 

celui-ci. L’étude de Wernig et collaborateurs montre que des sujets ayant une lésion 

partielle de la moelle épinière entrainés avec un système de locomotion avec support de 

poids sur tapis roulant améliorent leur capacité locomotrice et qu’une rétention de cette 

amélioration est observée (Wernig et al., 1998). Par ailleurs, Dietz et collaborateurs ont 

montré qu’au cours de l’entrainement locomoteur, le support de poids devant être 

prodiguée par l’appareil est réduit et que l’activité du gastrocnémien médial est augmentée 

chez les sujets, suggérant un meilleur support du poids des patients (Dietz et al., 1994; 

Dietz et al., 1995).  Par conséquent, il semblerait qu’un entrainement locomoteur 



 

 

22 

 

permettant au patient de supporter son poids améliore la récupération via une adaptation à 

long terme induite par le retour sensoriel locomoteur. 

 

Spasticité du blessé médullaire 

Suite à une lésion de la moelle épinière, il est fréquent que des symptômes de 

spasticité soient ressentis par le patient. La spasticité est principalement définie comme une 

augmentation vitesse-dépendante du réflexe d’étirement tonique avec une exagération de la 

secousse du tendon, causant une hyperexcitabilité du réflexe d’étirement (Lance, 1980). Par 

ailleurs, de nombreuses définitions incluent également le clonus (soit des séries de 

contractions rapides involontaires induites par l’étirement brusque de certains muscles), les 

spasmes (contraction musculaire brusque, violente et involontaire) et l’hyperréflexie 

(réponse exagérée à une stimulation réflexe) (Dietz, 2000; Nielsen et al., 2007; Skold et al., 

1999) dans la définition de la spasticité. Selon les connaissances actuelles, l’augmentation 

de la réponse à une stimulation réflexe d’étirement résulterait d’une hypersensibilité du 

système (Dietz, 2000; Noth, 1991) et à un changement de propriétés des muscles (Sehgal et 

McGuire, 2001) suite à une lésion. L’hyperréflexie est, quant à elle, expliquée en majeure 

partie par une réduction de l’inhibition présynaptique Ia (Dietz, 2001). Finalement, le 

clonus pourrait être expliqué par une désinhibition du réflexe d’étirement due à une perte 

des voies supraspinales (Sheean, 2002). Cette théorie veut qu’une dorsiflexion de la 

cheville induise un réflexe d’étirement du triceps surae suivi d’une relaxation causant une 

nouvelle  dorsiflexion de la cheville, résultant dans un nouveau réflexe d’étirement du 

triceps surae, et ainsi de suite. Par contre, une deuxième théorie veut que le clonus soit 

généré par l’activation de CPGs au niveau de la moelle épinière (Beres-Jones, 2003; Rossi 

et al., 1990, Frigon et al. 2012). En effet, de nombreuses évidences contredisent la première 

hypothèse, comme le fait que la fréquence du stimulus (stimulation réflexe) ne dicte pas la 

fréquence du clonus et que d’autres stimuli que le réflexe d’étirement peuvent causer une 

activité clonique (Beres-Jones, 2003). Par conséquent, il semblerait plus probable que le 

clonus soit originaire de CPGs comme ceux impliqués dans la  locomotion. 

 

Selon la littérature, 65-78% des blessés médullaires chroniques, c’est-à-dire un an 

ou plus post-lésion, ont des symptômes de spasticité (Sköld et al., 1999; Maynard et al., 
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1990). Ces symptômes sont responsables de douleur, des contractures et de fatigue chez le 

blessé médullaire, en plus de réduire ses capacités locomotrices et son indépendance. Par 

conséquent, une prise de médication combinée à une réhabilitation physique est souvent 

nécessaire chez le blessé médullaire pour le soulager de cette spasticité et améliorer la 

qualité de vie du patient. Par contre, les médicaments généralement utilisés causent de 

nombreux effets secondaires et peuvent réduire la capacité locomotrice et la récupération 

du blessé médullaire (Adams and Hicks, 2005; Dietz and Sinkjaer, 2007; Kohout et al., 

2011).  

 

Retour sensoriel en provenance du dos 

Modulation de la locomotion par un stimulus ne provenant pas des pattes 

Bien que la majorité des études sur l’effet des afférences cutanées sur la locomotion 

se soient principalement intéressées aux inputs provenant des membres postérieurs, d’autres 

zones cutanées peuvent également affecter la locomotion. Par exemple, l’effet d’une 

stimulation tonique de la région périnéale (scrotum, vulve, base de la queue et pli inguinal) 

sur la capacité locomotrice du chat ayant une lésion complète de la moelle épinière a été 

largement décrit dans la littérature (Rossignol et al., 2000).  En effet, une stimulation 

cutanée tonique de cette région permet de faciliter le déclenchement d'une activité 

rythmique locomotrice des pattes postérieures du chat dans les premiers jours suivant une 

lésion spinale complète. Par la suite, cette stimulation peut également être utilisée afin de 

solidifier le patron locomoteur au cours de la période d’entrainement de l’animal.  

 

 Par ailleurs, une stimulation cutanée tonique de la peau au niveau lombosacré peut 

également affecter le patron locomoteur. Chez de nombreuses espèces, le fait de pincer la 

peau du dos ou du cou peut induire une immobilité (Pozza et al., 2008). Cette technique est 

d’ailleurs observée dans le règne animal lorsqu’une mère doit transporter son nouveau-né. 

Par ailleurs, en clinique vétérinaire, une technique de contention non invasive couramment 

utilisée vise à pincer la peau du cou de petits animaux (ex. chats et lapins). Une technique 

d’immobilisation chez certains gros mammifères utilise également une stimulation cutanée 

tonique. Par exemple, chez le bovin laitier, la méthode de Reuff permet de maitriser le 
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bovin via des cordes exerçant des pressions sur différentes zones du corps, notamment 

autour de l’abdomen (Miller et Robinson, 1959). Une immobilisation spontanée de 

plusieurs minutes est également parfois induite chez le lapin lorsque celui-ci est en 

décubitus dorsal (Viala et al., 1978). Des hypothèses veulent également que chez certains 

types de mammifères, un circuit cutané inhibiteur de l’activité locomotrice situé au niveau 

du dos permette une facilitation de l’accouplement en empêchant le mouvement de la 

femelle (Van der Horst and Holstege, 1998). 

 

Évaluation de l’effet d’inputs de la zone lombosacrée chez le lapin 

 Viala et Buser (Viala et Buser, 1974) ont montré qu’une pression légère exercée sur 

la peau au niveau du dos pouvait complètement abolir les mouvements rythmiques de type 

« locomotor-like » dans une préparation de lapin décérébré. En effet, suite à une 

décérébration, des mouvements rythmiques similaires à ceux lors d’une locomotion 

peuvent être observés. Ces activités rythmiques peuvent apparaitre de façon spontanée ou 

être induites par une stimulation externe (ex : stimulation cutanée au niveau d’un membre 

ou choc à une articulation) ou par l’utilisation d’un cocktail pharmacologique (Viala et 

Buser, 1969).  Viala et Buser (1974) ont démontré que cette activité est abolie ou fortement 

réduite par une pression de la peau de la surface dorso-lombaire chez le lapin décérébré 

ayant une moelle épinière intacte. L’immobilité ainsi induite perdure pour la totalité de la 

période où une pression est maintenue au niveau du dos, puis l’activité rythmique 

redémarre dès que la pression est retirée. Un faible rebond postinhibiteur, défini par une 

augmentation de l’amplitude et de la fréquence rythmique des mouvements dans les 

premiers pas suivant le retrait de la pression, est perçu. 

 

Suite à une immobilisation de l’animal par l’utilisation de curare, les activités 

rythmiques demeurent visibles via l’enregistrement de l’activité au niveau des nerfs 

périphériques. Viala et Buser (1974) ont également démontré l’abolition de ces activités par 

une pression cutanée lombaire. Pour ce faire, des enregistrements des nerfs du 

gastrocnémien et du tibial antérieur (nerfs antagonistes des pattes postérieures) ont été 

effectués chez les lapins décérébrés ayant une moelle épinière intacte et chez des lapins 

décérébrés ayant une lésion complète de la moelle épinière au niveau thoracique. Comme 
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aucune activité rythmique de type ressemblant à une locomotion n’était observée 

spontanément, celle-ci a été induite par l’injection d’un cocktail pharmacologique 

(prétraitement au Nialamide suivi d’amphétamine et de L-DOPA). L’étude de Viala et 

Buser a également permis d’établir que la zone effectrice pour inhiber l’activité rythmique 

s’étalait des premières vertèbres thoraciques aux dernières vertèbres lombaires, avec une 

efficacité maximale au niveau lombaire bas, soit vers L5. Par ailleurs, la zone d’application 

de la pression aurait un effet sur l’intensité de l’inhibition induite. En effet, pour un même 

centre d’application, une augmentation de la zone sur laquelle la pression est appliquée 

réduit la pression liminaire efficace. C’est-à-dire que plus la zone d’application est petite, 

plus la pression appliquée doit être élevée pour causer une abolition de l’activité rythmique.  

Bien que l’une des techniques de pincement d’un repli cutané utilisé par Viala n’affecte pas 

les structures sous-jacentes et soit très efficace pour inhiber l’activité rythmique, des 

évidences démontrent que l’effet n’est pas uniquement généré par l’activation des 

récepteurs cutanés. En effet, suite à l’ablation large de la peau de la région dorso-lombaire, 

une même inhibition a pu être réalisée par une pression exercée sur une apophyse épineuse. 

Le pincement du tissu conjonctif reliant la peau aux muscles sous-cutanés du dos permet 

également l’inhibition rythmique. Finalement, l’étude de Viala, via la réalisation d’un 

même type d’inhibition chez le lapin décérébré ayant une moelle épinière intacte et chez le 

lapin décérébré ayant une lésion complète de la moelle épinière, démontre que l’inhibition 

perçue a une origine spinale, mettant possiblement en jeu des voies d’association 

intersegmentaire (Viala et Buser, 1969).  

 

Fibres impliquées 

Les évidences apportées par l’étude de Viala (Viala et Buser, 1974) démontrent que 

les récepteurs impliqués dans l’inhibition de l’activité rythmique chez le lapin décérébré 

lors de l’application d’une pression cutanée sur la région dorso-lombaire sont une 

combinaison de mécanorécepteurs cutanés et musculaires indépendamment efficaces (Viala 

et Buser, 1974). Par ailleurs comme l’effet perdure tout le long de la stimulation lors des 

études de Viala et pour une longue période de temps chez le lapin sain en décubitus dorsal 

(Viala et al., 1978), une implication de récepteurs à adaptation lente est de mise. 
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Avant l’étude de Viala et collègues (1978), aucune démonstration claire n’avait 

indiqué le type de fibres responsable de l’inhibition de l’activité rythmique par une pression 

cutanée dorso-lombaire. En utilisant une préparation de lapin décérébré avec les nerfs du 

tibial antérieur et du gastrocnémien latéral isolé, ils ont évalué l’effet d’une stimulation 

électrique d’intensité croissante des nerfs cutanés des dermatomes thoraciques T5 aux 

dermatomes lombaires L5. Comme les fibres Aβ, Aδ et C sont recrutés en fonction de leur 

diamètre suivant la loi d’Ohm, une stimulation du nerf cutané à faible intensité permet 

d’activer uniquement les fibres Aα et Aβ, puis en augmentant l’intensité de stimulation, il 

est possible d’activer les fibres Aδ et finalement les fibres C à une intensité plus élevée.  

Une stimulation à diverses intensités permet donc de voir l’effet d’une stimulation des 

fibres Aα et Aβ, d’une combinaison des fibres Aα, Aβ et Aδ et d’une activation des quatre 

types de fibres sur l’activité rythmique. Afin d’évaluer l’effet d’une stimulation des fibres 

Aδ uniquement et des fibres C uniquement, l’utilisation d’un blocage des catégories de 

fibres nerveuses est nécessaire. Pour ce faire, un système de compression peut être utilisé 

(Gasser et Erlanger, 1927; Gasser et Erlanger, 1929). En augmentant la pression appliquée 

sur le nerf, la conduction des fibres de plus faible diamètre est préférentiellement abolie, 

puis en augmentant la pression, la conduction des fibres de plus gros diamètre est 

graduellement éliminée. En combinant l’augmentation de l’intensité de la stimulation et 

l’augmentation de la compression du nerf cutané, il devient alors possible de recruter 

spécifiquement les fibres Aα, Aβ, Aδ ou les fibres C. En utilisant cette technique, Viala et 

collègues ont démontré que les fibres Aα, Aβ et les fibres C étaient excitatrices et causait 

une augmentation de l’activité rythmique alors que les fibres Aδ étaient inhibitrices de 

l’activité rythmique. Par ailleurs lorsque toutes les fibres sont activées (intensité de 

stimulation élevée et aucun blocage nerveux), l’effet global est inhibiteur, démontrant que 

l’effet inhibiteur des Aδ surpasse l’effet excitateur des fibres Aα, Aβ et C.  Comme exprimé 

précédemment, le circuit inhibiteur de la rythmicité activé par le pincement du dos serait de 

toute évidence induit par une activation des récepteurs à adaptation lente, dû à son effet 

persistant au cours du temps de stimulation. Son effet serait donc généré par l’activation 

des récepteurs à adaptation lente dont l’information est conduite par les fibres Aδ, soit les 

récepteurs à terminaisons libres. 

 



 

 

27 

 

Viala et collaborateurs ont également mis en évidence l’aspect bilatéral de la 

stimulation cutanée lombo-sacrée. Lorsque les nerfs cutanés d’un côté sont stimulés, l’effet 

observé, soit l’abolition de l’activité rythmique entre le nerf du tibial antérieur et du 

gastrocnémien latéral, est observé du côté stimulé, mais également du côté controlatéral. 

Par ailleurs, leurs études démontrent dans le cas d’inhibition partielle de l’activité 

rythmique (c’est-à-dire à une intensité ne recrutant pas toutes les fibres Aδ), que l’effet 

principal est de réduire la fréquence des bouffées, suggérant ainsi que l’inhibition agit via 

un réseau d’interneurones agissant sur les CPGs, et non directement au niveau des 

motoneurones.  

 

Évaluation des effets d’inputs de la zone lombosacrées chez le chat  

L’effet d’un pincement de la peau lombosacrée a également été décrit chez le chat 

spinalisé, décérébré et traité à la clonidine lors d’épisodes d'activités rythmiques et 

d’inductions de réflexes d'étirements et cutanés (Frigon et al., 2012). La clonidine est un 

agoniste alpha-2-noradrénergique connu pour améliorer l’activité locomotrice chez le chat 

ayant une lésion complète chronique de la moelle épinière (Barbeau et al., 1987). Par 

contre, suite à l’injection de clonidine, l’étirement du triceps surae ou une stimulation des 

nerfs évoquait souvent des réponses réflexes exagérées et l’apparition d’activités 

rythmiques spontanées ressemblant à la locomotion ou au clonus.  Les activités de type 

clonus et les activités locomotrices représentent toutes les deux des épisodes d’activités 

rythmiques involontaires au niveau des muscles des pattes postérieurs qui traversent la 

hanche, le genou et/ou la cheville ((Beres-Jones et al., 2003; Bussel et al., 1988; Nadeau et 

al., 2010). Par contre, contrairement aux activités locomotrices qui sont spontanées et qui 

ont une fréquence d’alternance de 1.5 hz ou moins (Frigon et al., 2011), les activités de 

type clonus sont induites par un stimulus externe et ont une fréquence d’alternance plus 

élevée. Dans cette étude, la fréquence d’alternance minimale pour définir une activité 

clonique  était de 3 Hz   (Hidler et Rymer, 1999; Hidler et Rymer, 2000; Rack et al., 1984; 

Vetrugno et al., 2000) et le stimulus externe responsable de l’enclenchement de ces 

activités était la stimulation du nerf tibial ou du nerf péronier superficiel (utilisé pour 

induire un réflexe d’extension croisée) ou l’étirement du triceps surae (utilisé pour induire 

un réflexe d’étirement).  
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Les expérimentateurs, afin d’éliminer ces activités rythmiques  et de pouvoir obtenir 

des séances de réflexes non perturbés, ont pincé la peau lombaire comme  décrit par Viala 

chez le lapin (Viala et Buser 1974; Viala et al., 1978 ) et Nadeau chez l’humain (Nadeau et 

al., 2010). En pinçant le bas du dos de l’animal avec le pouce et l’index,  les auteurs ont 

observé une abolition complète de l’activité rythmique.  En effet, 100 % des activités 

rythmiques involontaires ont été abolis par le pincement de la peau lombosacré. Par 

ailleurs, lors des tests réflexes avec pincement cutané du dos, aucune activité rythmique n’a 

été observée, contrastant avec les fréquentes décharges rythmiques observées lors de test 

réflexes sans pincement. Par ailleurs, bien que l’activité rythmique spontanée ou induite par 

la stimulation d’un nerf ou l’étirement d’un muscle puisse être abolie lors des essais 

réflexes, la composante principale de la réponse réflexe n’était, quant à elle, aucunement 

affectée par le pincement de la peau  lombosacrée. Par conséquent,  le pincement de la peau 

lombosacrée semble filtrer l’activité rythmique durant les essais réflexes. 

 

Évaluation des effets d’inputs de la zone lombosacrée chez le blessé médullaire 

L’inhibition de l’activité rythmique via une stimulation mécanique de type 

pincement au niveau de la peau du bas du dos a également été décrite brièvement chez 

l’humain. En effet, Nadeau et collaborateurs (2010) ont relaté les épisodes d’activités 

rythmiques non-volontaires et spontanées (spasticité) chez un blessé médullaire ayant une 

lésion complète de la moelle épinière au niveau thoracique T5, ainsi que leur abolition par 

un pincement de la peau du dos.  

 

Via les signaux d’électromyographie de surface et les enregistrements cinématiques, 

Nadeau et collaborateurs (2010) ont comparé l’activité rythmique lors de ces activités 

spastiques avant, pendant et après un pincement de la peau du bas du dos effectué par 

l’expérimentateur avec le pouce et l’index. Bien que l’étude démontre clairement une 

abolition partielle de l’activité rythmique par la stimulation cutanée qui perdure toute la 

période de stimulation et un retour immédiat de l'activité rythmique dès que le pincement 

est retiré, les résultats montrés sont décrits très sommairement. Par contre, cette étude 

démontre la présence d’un circuit inhibiteur de l’activité rythmique des jambes au niveau 
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de la peau du bas du dos chez l’humain similaire à celui présent chez l’animal et décrit par 

les études de Viala (Viala et Buser, 1974; Viala et al. 1978) et Frigon (Frigon et al., 2012). 

Potentiel thérapeutique d’une stimulation cutanée du dos 

Frigon et collaborateurs (Frigon et al., 2012) ont également décrit une inhibition 

d’activités cloniques suggérant un certain potentiel thérapeutique de la stimulation cutanée 

de la peau lombosacrée pour moduler l’activité rythmique du blessé médullaire aux prises 

avec des épisodes de spasticité. Après une lésion de la moelle épinière, le niveau de 

spasticité chez le patient peut varier de gérable à débilitant fonctionnellement (Brown et al., 

1994). Il est connu que l’incapacité de certains blessés médullaires à retrouver une 

locomotion et un support de poids est due à un clonus sévère (Fung et Barbeau, 1989; Fung 

et al., 1990). La spasticité peut donc être atténuée chez ces patients par divers agents 

pharmacologiques (Adams et Hicks, 2005). Par contre, ces médicaments causent également 

de nombreux effets secondaires indésirables et peuvent interférer avec la récupération 

fonctionnelle de la marche (Adams et Hicks, 2005; Dietz et Sinkjaer, 2007; Kohout et al., 

2011).  Il est donc d’intérêt majeur de développer des traitements pour la spasticité du 

blessé médullaire qui n’altèrera pas la récupération de la locomotion.  

 

 L’étude de Nadeau et collaborateurs (Nadeau et al., 2010) était la première 

démonstration que les myoclonies d’un blessé médullaire, soit des décharges spontanées 

rythmiques et synchronisées de plusieurs muscles des jambes,  pouvaient être abolies par 

une simple stimulation cutanée. Par ailleurs il a été proposé que les myoclonies soient 

générées par une régulation anormale des CPGs par le retour sensoriel. Comme stipulé à la 

section précédente, de nombreuses évidences veulent que le circuit inhibiteur du pincement 

du dos inhibe l’activité rythmique via une action directe au niveau des CPGs générant la 

spasticité. Par le fait même, la stimulation de la peau du bas du dos pourrait s’avérer une 

avenue thérapeutique intéressante pour moduler l’excitabilité des CPGs de la spasticité et 

réduire ce symptôme chez le blessé médullaire.  

 

Par conséquent, peu d’auteurs ont étudié l’effet d’une stimulation cutanée de la peau 

du dos sur l’activité motrice. Par ailleurs, les études animales effectuées étudient 

principalement l’activité fictive, soit une activité neuronale chez l’animal immobilisé et/ou 
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curarisé. Bien que les modèles animaux de locomotion fictives puissent être intéressant afin 

d’évaluer spécifiquement l’effet d’une stimulation sur le comportement moteur, ces 

modèles ne prennent pas en considération l’influence du mouvement en soi sur la réponse à 

la stimulation. En effet, comme décris précédemment, l’information sensorielle cutanée et 

musculaire générée par la locomotion peut influencer la réponse à un stimulus. Par 

conséquent, bien qu’une inhibition de l’activité rythmique soit perçue lors d’une 

stimulation de la peau dorsolombaire chez l’animal en locomotion fictive, il est impossible 

de prévoir si cette inhibition sera toujours présente chez un animal lors d’une locomotion 

réelle. De plus, bien que chez l’humain une étude ait évalué l’effet d’un pincement de la 

peau du bas du dos sur une activité rythmique réelle de type spastique (Nadeau et al., 

2010), aucune étude n’a évalué son effet sur une activité locomotrice réelle.  

 

Hypothèse/problématique 

Comme discuté précédemment dans l’introduction, le retour sensoriel joue un rôle 

majeur dans la modulation de la locomotion. Par contre, plusieurs questions demeurent. 

Quel est l’impact d’une stimulation cutanée de la région lombaire sur une activité 

locomotrice réelle, en comparaison avec les données de la littérature lors de locomotion 

fictive? Quelle est la zone cutanée la plus efficace au niveau du dos pour moduler l’activité 

rythmique?  

 

Les chapitres suivants rapportent les résultats d’une expérience visant à répondre à 

ces questions et devraient permettre d’améliorer la compréhension de l’influence du retour 

cutanée provenant de la peau lombaire sur la locomotion réelle générée au niveau de la 

moelle épinière. 

 

Objectifs 

Objectif #1 

Quel est l’impact d’une stimulation cutanée de la région lombaire sur une activité 

locomotrice réelle, en comparaison avec les données de la littérature lors de 

locomotion fictive? 
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Les études précédentes ont décrit l’effet de la stimulation cutanée du dos sur une 

locomotion fictive ou immobilisée (Frigon et al., 2012; Viala et Buser, 1974; Viala et al., 

1978) ou lors d’activités spastiques (Frigon et al., 2012; Nadeau et al., 2010). L’évaluation 

de l’inhibition de la spasticité par ce type de stimulation cutanée est particulièrement 

intéressante, car il suggère que la stimulation cutanée du dos pourrait s’avérer un traitement 

non invasif et non pharmacologique de la spasticité chez le blessé médullaire. Par contre, 

son effet sur la locomotion doit absolument être évalué afin de voir si ce type de 

stimulation perturberait la récupération fonctionnelle de la locomotion du blessé médullaire 

ou s’il agit principalement sur les activités spastiques. Notre hypothèse est que la 

stimulation mécanique de la région lombosacrée causera une inhibition de l’activité 

rythmique locomotrice réelle similaire à ce qui est observé en locomotion fictive. 

 

Objectif #2 

Quelle est la zone cutanée la plus efficace au niveau du dos pour moduler l’activité 

rythmique locomotrice réelle, et est-ce la même que pour l’activité locomotrice fictive?   

 Parmi les études sur le pincement du dos, seul Viala et collaborateurs (Viala et 

Buser 1974; Viala et al., 1978) ont discuté des zones potentiellement plus efficaces pour 

causer une inhibition de l’activité non volontaire. Viala et Buser ont déterminé que la zone 

d’inhibition s’étale des premières vertèbres thoraciques aux dernières vertèbres sacrales et 

que la zone la plus efficace se trouvait à un niveau lombaire bas, soit aux alentours de la 

région lombaire L5. Latéralement, Viala et Buser décrivent la zone efficace comme étant la 

portion latérodorsale de la cage thoracique et du bassin. Par ailleurs, les résultats de Viala et 

collaborateurs (Viala et al., 1978) démontrent que seuls les nerfs cutanés appartenant aux 

dermatomes de la zone de la vertèbre thoracique T5 à la vertèbre lombaire L5 possèdent 

des propriétés inhibitrices du réseau locomoteur.  Bien que la zone inhibitrice de l’activité 

locomotrice fictive ait été démontrée chez le lapin décérébré, la zone effectrice lors d’une 

vraie locomotion demeure inconnue. Puisque nous supposons que l’inhibition de l’activité 

locomotrice passe par une action sur les CPGs locomoteur, nous croyons que l’effet sera 

supérieur pour une stimulation de la zone cutanée dont l’information entre dans la moelle 

épinière au niveau des segments lombaires L3-L4, c’est-à-dire à la localisation des CPGs 

locomoteurs chez le chat.  



2ARTICLE 1 

Effect of stimulating the lumbar skin caudal to a complete spinal cord injury on 

hindlimb locomotion 

 

Auteurs de l’article: Marie-France Hurteau, Yann Thibaudier, Charline Dambreville, 

Corinne Desaulniers et Alain Frigon 

 

Statut de l’article: publié dans Journal of Neurophysiology 2015, 113(2): 669-676 

 

Avant-propos: Pr Alain Frigon est celui qui a eu l’idée de départ d’évaluer l’impact d’une 
stimulation cutanée au niveau du dos sur le patron locomoteur du chat ayant une lésion 
complète de la moelle épinière. J’ai ensuite été mise en charge de l’accomplissement du 
projet. J’ai tout d’abord écrit le protocole, qui a ensuite été approuvé par Pr Frigon. Puis, 
j’ai effectué toutes les expériences, avec l’aide de mes collègues du laboratoire puisque la 
manipulation des chats et la prise de données nécessitent un minimum de trois personnes. 
Par la suite, j’ai effectué l’analyse avec l’aide d’une stagiaire coopérative sous ma 
supervision. Finalement j’ai réalisé les figures et écrit l’article, puis j’ai corrigé le tout en 
fonction des commentaires et suggestions de Pr Frigon et des coauteurs sur l’article. 
 

Résumé : Le retour sensoriel est un puissant modulateur du patron locomoteur généré au 

niveau des réseaux spinaux. L’objectif de cette étude était d’évaluer l’effet de l’information 

sensorielle cutanée provenant du dos sur le patron locomoteur généré au niveau de la 

moelle épinière. La moelle épinière de six chats adultes a été sectionnée à un niveau bas 

thoracique (T12-T13). Les chats ont été ensuite entrainés pour récupérer une locomotion 

des pattes postérieures. Durant les expériences, la peau recouvrant les vertèbres lombaires 

L2 à L7 était mécaniquement stimulée par un petit clip calibré ou par un pincement manuel 

(c.-à-d. avec les doigts). Des essais avec ou sans stimulation cutanée étaient effectués à une 

vitesse du tapis roulant de 0.4 m/s. Bien que le pincement manuel de la peau supprimait 

complètement la locomotion des pattes postérieures et abolissait le support de poids, la 

stimulation cutanée à l’aide du clip calibré produisait des effets plus faibles. Plus 

spécifiquement, une stimulation cutanée plus focalisée avec le clip réduisait l’activité des 

muscles extenseurs et fléchisseurs et menait à un positionnement de la patte plus caudal au 

contact et au décollage. De plus, la stimulation cutanée avec le clip causait une 
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augmentation du nombre de pas avec un placement de la patte non plantigrade au contact et 

un frottement de la patte sur le tapis au début de la phase de balancement. Les effets les 

plus consistants au niveau de la locomotion des pattes postérieures ont été observés avec 

une stimulation cutanée au niveau mi-lombaire, soit de L3 à L5. Les résultats indiquent que 

la stimulation cutanée module l’excitabilité des circuits spinaux impliqués dans la 

génération de la locomotion et dans le support de poids, plus particulièrement au niveau des 

segments spinaux reconnus pour être critiques dans la génération du rythme. 
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Abstract 

Sensory feedback is a potent modulator of the locomotor pattern generated by spinal 

networks. The purpose of this study was to assess the effect of cutaneous inputs from the 

back on the spinal-generated locomotor pattern. The spinal cord of six adult cats was 

transected at low thoracic levels. Cats were then trained to recover hindlimb locomotion. 

During experiments, the skin overlying lumbar vertebrae L2 to L7 was mechanically 

stimulated by a small calibrated clip or by manual pinching. Trials without and with 

cutaneous stimulation were performed at a treadmill speed of 0.4 m/s. Although manually 

pinching the skin completely stopped hindlimb locomotion and abolished weight support, 

cutaneous stimulation with the calibrated clip produced smaller effects. Specifically, more 

focalized cutaneous stimulation with the clip reduced flexor and extensor muscle activity 

and led to a more caudal positioning of the paw at contact and liftoff. Moreover, cutaneous 

stimulation with the clip led to a greater number of steps with improper non-plantigrade 

paw placements at contact and paw drag at the stance-to-swing transition. The most 

consistent effects on the hindlimb locomotor pattern were observed with cutaneous 

stimulation at mid-lumbar levels, from L3-L5. The results indicate that cutaneous 

stimulation of the skin modulates the excitability of spinal circuits involved in generating 

locomotion and weight support, particularly at spinal segments thought to be critical for 

rhythm generation. 

 

 

 

Keywords: locomotion, cutaneous, spinal pattern generator, spinal cord injury 
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Introduction 

The neural control of locomotion involves dynamic sensorimotor interactions 

between different levels of the central nervous system [comprehensively reviewed in 

(Rossignol et al., 2006)]. After a complete spinal cord injury (SCI) at low thoracic levels, 

adult cats can recover full weight bearing hindlimb locomotion following a few weeks of 

treadmill training (Barbeau and Rossignol, 1987; Lovely et al., 1986) due to the presence of 

neuronal networks within the spinal cord that produce the basic locomotor output, so-called 

central pattern generators [reviewed in (McCrea and Rybak, 2008; Kiehn, 2011; Frigon, 

2012)]. Sensory feedback from mechanoreceptors located in the hindlimbs can profoundly 

influence the locomotor pattern. For instance, sensory signals related to hip extension 

(Grillner and Rossignol, 1978; Kriellaars et al., 1994; Pearson and Rossignol, 1991) and 

limb loading (Pearson, 2008) have been shown to strongly influence phase durations and/or 

transitions, as well as entrain the locomotor pattern. Sensory feedback from cutaneous 

afferents located in the hindpaws can also affect the hindlimb locomotor pattern in 

spinalized animals [recently reviewed in (Panek et al., 2014)]. Mechanical or electrical 

stimulation of the skin of the foot dorsum during the swing phase produces a coordinated 

reflex response that serves to flex the stimulated limb while increasing extensor activity 

contralaterally (Forssberg et al., 1977). Moreover, following the complete loss of cutaneous 

inputs from the paw, the chronic spinalized adult cat can no longer properly place the paw 

at contact and the weight support is severely reduced (Bouyer and Rossignol, 2003). 

Cutaneous inputs from the hindpaw have also been shown to facilitate locomotor recovery 

following incomplete SCI in animal models (Muir and Steeves, 1995; Smith et al., 2006).  

 

Mechanoreceptors located in the hindlimbs are not the only source of sensory 

feedback that can influence the spinal-mediated locomotor pattern. Tonic stimulation of the 

skin of the perineal region is known to facilitate hindlimb locomotion in chronic spinalized 

animals (Barbeau and Rossignol, 1987; Pearson and Rossignol, 1991; Langlet et al., 2005; 

Hochman et al., 2012). In contrast, tonic stimulation of the skin of the back reduces or 

abolishes the capacity to generate locomotion. For instance, mechanical or electrical 

stimulation of the lumbar skin abolished fictive locomotor-like activity in curarized 

decerebrate rabbits with intact (Viala et Buser, 1974, Viala et al., 1978) or transected (Viala 
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et Buser, 1974) spinal cords. This reduction in locomotor-like activity was attributed to the 

activation of Aδ fibers (Viala et al., 1978). More recently, it was shown that pinching the 

lumbar skin abolished locomotor-like activity in immobilized chronic spinalized 

decerebrate cats treated with clonidine (Frigon et al., 2012). This circuit from lumbar skin 

mechanoreceptors to spinal locomotor networks appears to have been conserved in humans, 

as pinching the lumbar skin in a motor complete SCI subject disrupted spontaneous 

involuntary rhythmic activity (Nadeau et al., 2010).  

 

To date, the effect of stimulating the lumbar skin on real locomotion (as opposed to 

fictive locomotion) produced by the spinal pattern generator has not been reported. During 

fictive locomotion, phasic sensory feedback from the hindlimbs is absent. Sensory inputs 

from muscles of the hip and ankle, as well as cutaneous inputs from the hindpaw can 

potently influence the output of spinal pattern generators [comprehensively reviewed in 

(Rossignol et al., 2006)]. These sensory inputs could negate or influence the effect of 

cutaneous inputs from the lumbar area on the spinal locomotor network. Thus, the aim of 

the present study was to determine if mechanical stimulation of the lumbar skin disrupted a 

real spinal-generated locomotor pattern, where all sources of sensory inputs from the 

hindlimbs are present. We hypothesized that mechanical stimulation of the lumbar skin 

would disrupt hindlimb locomotion in chronic spinalized adult cats.  

 

Materials and Methods 

Ethical information 

All procedures were approved by the Animal Care Committee of the Université de 

Sherbrooke and were in accordance with policies and directives of the Canadian Council on 

Animal Care. Six adult cats weighing between 3.5 and 4.7 kg were used in the present 

study. Three of these cats (BC, PB and SA) were used in previous studies (Frigon et al., 

2013; D'Angelo et al., 2014) to provide answers to other scientific questions. This is part of 

our ongoing effort to maximize the scientific output of each animal. 
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Surgical procedures 

Implantation and spinal transection surgeries were performed under aseptic 

conditions with sterilized instruments in an operating room. Butorphanol (0.4 mg/kg), 

acepromazine (0.1 mg/kg), and glycopyrrolate (0.01 mg/kg) were injected intramuscularly 

for sedation while ketamine and diazepam (0.11 ml/kg in a 1:1 ratio) were injected 

intramuscularly for induction. Cats were then intubated with a flexible endotracheal tube in 

order to deliver and maintain anesthesia with an appropriate isoflurane concentration (1.5–

3%). The level of anesthesia was adjusted by monitoring cardiac and respiratory rate, by 

monitoring jaw tone and limb withdrawal when a pressure was applied to the paw. Body 

temperature was monitored using a rectal thermometer. During the surgeries, an antibiotic 

(Convenia 0.1 ml/kg) was injected subcutaneously and a transdermal fentanyl patch (25 

μg/h) was taped to the back of the animal 2– 3 cm from the base of the tail. Buprenorphine 

(0.01 mg/kg), a fast acting analgesic, was also administrated subcutaneously towards the 

end of the surgery and ~ 7h later. After surgery, cats were placed in an incubator until they 

regained consciousness. 

 

Spinal transection: A small incision of the skin was made over the 12th and 13th thoracic 

(T12- T13) vertebrae. After carefully setting aside muscle and connective tissue, a small 

laminectomy of the dorsal bone was made. Lidocaine (xylocaine) was applied topically and 

injected within the spinal cord in 2-3 different area. The spinal cord was then transected 

with surgical scissors. An hemostatic agent (spongostan) was placed within the gap and 

muscles and skin were sewn back to close the opening in anatomic layers. After 

spinalization, the bladder was manually expressed 1-2 times daily and cats were monitored 

by experienced personnel. The bottom half of the animal was frequently cleaned in a warm 

soapy bath.  

 

One week after spinalization, cats started treadmill training five times a week to 

recover hindlimb locomotion, with each session lasting 20-30 minutes. Initially, two 

experimenters moved the hindlimbs to reproduce a locomotor pattern with one of the 

experimenters holding the tail for support. The forelimbs were placed on a fixed platform ~ 

1 cm above the treadmill belt. A Plexiglas separator was placed between the hindlimbs to 
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prevent crossing. After a few days of training, stepping movements could be induced by 

stimulating the skin of the perineal region. Data collection started once the animals 

regained spontaneous stable hindlimb locomotion with full weight bearing and consistent 

plantar placement (> 8 weeks of training). During experiments, an experimenter held the 

tail to provide equilibrium. 

 

Electrode implantation: Pairs of Teflon insulated multistrain fine wires (AS633; Cooner 

Wire) were directed subcutaneously from a head-mounted 24-pin connector (Hirose 

Electric) in cats BC and SA or from a head-mounted 36-pin connector (Omnetics) in cats 

PZ, PB, BL and FX and sewn into the belly of selected hindlimb muscles for bipolar 

electromyography (EMG). During experiments, the EMGs were bandpass filtered (30–1000 

Hz) and amplified (100–5000×) using a 16-channel amplifier (model 3500; AM Systems) 

and digitized at a sampling rate of 5000 Hz using custom-made acquisition software. 

 

Experimental protocol 

The effect of manually pinching the lumbar skin on hindlimb locomotor activity 

was evaluated. The lumbar skin over vertebrae L2 to L7 was pinched with the thumb and 

index finger by the same experimenter (Frigon) in all sessions. In manual pinching trials, 

~15 control steps were obtained, followed by 1 min of manual pinching and another ~15 

control steps post-pinch.  

 

Mechanical stimulation of the lumbar skin was also made by a small bulldog clip 

weighing 2.75 g with a closing force of 520 g. The bulldog clip’s application surface was 

~1 cm2. Cutaneous stimulation was applied to 7 different sites over the midline of 

vertebrae L2 to L7. Trials were performed without (control) or with cutaneous stimulation 

at a treadmill speed of 0.4 m/s. In stimulated trials, the clip was applied by taking a small 

fold of skin while the animal was standing. Five seconds after applying the clip, the 

treadmill was started with an acceleration of 0.1 m/s2. Data collection began once a speed 

of 0.4 m/s was attained and the clip remained in place for the duration of the episode. The 

order of stimulation sites was randomly selected and ~30 seconds of rest was given 

between episodes. Viala and Buser (1974) showed that the effectiveness of the pinch in 
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disrupting fictive locomotor-like activity depended on the application surface. To minimize 

this effect, the clip was always applied to the back of the animal by the same experimenter 

(Hurteau). The first 15 to 20 locomotor cycles obtained after reaching 0.4 m/s were retained 

for analysis. 

 

Data acquisition and analysis 

Kinematics: Hindlimb locomotion was filmed from the left and right sides with two 

cameras (Basler AcA640-100 gm) at 60 frames per second with a spatial resolution of 640 

by 480 pixels. A custom-made Labview program acquired the images and synchronized the 

cameras. Videos were analyzed off-line at 60 frames per second using custom-made 

software. Paw contact, defined as the first frame where the paw made visible contact with 

the treadmill surface, and liftoff, defined as the most caudal displacement of the limb, were 

determined for both hindlimbs. Cycle duration was measured from successive paw contacts 

while stance duration corresponded to the interval of time from paw contact to liftoff. 

Swing duration was measured as cycle duration minus stance duration.  

 

Stride length of the right hindlimb was measured as the horizontal distance travelled 

from liftoff to contact plus the distance travelled by the treadmill belt during the swing 

phase (swing duration multiplied by treadmill speed) (Goetz et al., 2012; Thibaudier and 

Frigon, 2014). During experiments, a reflective marker was placed on the left and right 

greater trochanter. The relative position of the paw at contact and liftoff was measured as 

the horizontal distance between the hip marker and the front of the right toe at contact and 

liftoff, respectively. The percentage of steps with improper paw placement at contact and 

with paw drag was obtained by visual examination of the videos by the same experimenter 

(Hurteau). Improper placement of the paw at contact was defined as contact that was not 

plantigrade while paw drag was defined as a touching of the dorsum of the paw with the 

treadmill belt for more than three consecutive frames at the beginning of the swing phase. 

 

Electromyography: The EMG of the anterior sartorius (Srt, hip flexor/knee extensor) and of 

either the lateral gastrocnemius (LG, n = 2 cats) or vastus lateralis (VL, n = 4 cats) was 

quantified. The EMG burst onsets and offsets were determined by visual inspection by the 
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same experimenter (Hurteau) using custom-made software. Burst duration was determined 

from onset to offset while mean EMG amplitude was measured by integrating the rectified 

waveform from onset to offset and dividing this value by burst duration. 

 

Statistical analysis 

Statistical tests were performed with IBM SPSS Statistics 18.0. Wilcoxon signed-

rank tests were performed for group data on kinematic durations (cycle, stance, swing), 

EMG burst durations, mean EMG amplitudes, stride lengths, relative paw positions, 

improper paw placements and paw drags. For each parameter, the control value was 

compared to values obtained with cutaneous stimulation from L2 to L7. In each cat, 15-20 

cycles were averaged. These individual means were then averaged for group data. Group 

data in the figures are the mean ± the standard deviation. 

 
 

RESULTS 

 

Effect of mechanical stimulation of the lumbar skin on the hindlimb locomotor pattern of 

chronic spinalized cats 

Figure 1 shows an example of the EMG pattern of one cat before, during and after 

manually pinching the lumbar skin over the L4 vertebra. Manual stimulation stopped 

hindlimb locomotion and abolished weight support. The limbs remained in flexion, as can 

be observed by tonic activity in Srt muscles. This effect persisted throughout the manual 

pinch even though we let the dorsum of the hindpaws make contact with the treadmill 

surface. Once the stimulation was removed, hindlimb locomotion recovered within a few 

seconds. A similar effect was observed in all 6 cats and at all sites (i.e. from L2 to L7) with 

manual pinching (not shown). 
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completely stopped hindlimb locomotion for as long as the stimulation was applied (see 

Fig. 1). It also abolished weight support, inferred by a reduction in extensor activity (Fig. 

4). Thus, manually pinching the lumbar skin is as effective in stopping actual hindlimb 

locomotion as it is in immobilized and/or curarized preparations. On the other hand, 

although mechanical stimulation of the lumbar skin with the bulldog clip, particularly at 

mid-lumbar levels, disrupted the hindlimb locomotor pattern, it did not abolish it. The 

difference between manual pinching and the clip is most likely due to application surface. 

While the bulldog clip applied a pressure over approximately 1 cm2, manual pinching 

performed in this study (around 4 cm2), by Frigon and colleagues (2012) and by Viala and 

Buser (1974) stimulated a much larger cutaneous area. Viala and Buser (1974) showed that 

reducing stimulation area increased the threshold to abolish locomotor-like activity. 

Therefore, we propose that the differences in effect between manual pinching of the skin 

and the use of the clip was primarily due to the larger area of stimulation and the greater 

number of receptors recruited by the manual stimulation. 

 

Distributed and localized effects 

In the present study, the most consistent effects of cutaneous stimulation were 

observed on EMG burst amplitudes and durations (Fig. 4), on the relative position of the 

paw at contact and liftoff (Fig. 5) and on the number of steps showing improper paw 

placement at contact and paw drag at liftoff (Fig. 6). The most consistent significant effects 

on these parameters were found with cutaneous stimulation at mid-lumbar levels, around 

L4. These results are in agreement with those observed on curarized decerebrate rabbits 

with or without spinal transection where the most effective site was around L5 (Viala and 

Buser, 1974). In cats, spinal segments L3- L4 are critical rhythmogenic elements of the 

spinal locomotor network (Marcoux and Rossignol, 2000) and are important relay sites for 

group I and group II inputs from hindlimb muscle afferents (Cavallari et al., 1987; Edgley 

and Jankowska, 1987). In cats, spinal segment L3 is located between the rostral articular 

processes of L3 and L4 vertebrae while L4 and L5 spinal segments are primarily found 

between L4 and L5 vertebrae (Eldridge, 1984). In the cat, inputs from the skin overlying 

the L2 to L7 vertebrae enters the spinal cord through the T12 to L5 dorsal roots 

(Hekmatpanah, 1961). Although there is a rostro-caudal organization, there is substantial 
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overlap between dermatomes. For example, cutaneous inputs from the skin overlying 

vertebrae L2 to L5 can enter the spinal cord via 3-4 different dorsal roots (Hekmatpanah, 

1961). Cutaneous receptive fields can also expand following spinal cord injury (Andersen 

et al., 2004; Schouenborg et al., 1992), resulting in greater overlap. As such, it is difficult to 

ascribe the effects of stimulating a specific cutaneous site onto a particular spinal segment. 

 

A previous study proposed that the cessation of fictive locomotor-like activity in 

decerebrate curarized rabbits was mediated by slow adaptive fibers, as the effect could last 

for several minutes (Viala and Buser, 1974). Viala (1978) attributed this effect specifically 

to Aδ fibers from the dorsal lumbosacral skin. However, we found that a slight pressure to 

the lumbar back could reduce weight support in chronic spinalized adult cats (data not 

shown), indicating that activation of non-nociceptive afferents could also be involved. 

Another study also showed that gentle pressure to the dorso-lumbar skin could inhibit 

locomotor-like movement in curarized decerebrate rabbits (Viala and Buser, 1974). 

Physical immobility and a lack of responsiveness to external stimulation can be induced by 

different forms of manual restraint in numerous species, including insects, crustaceans, fish, 

amphibians, reptiles, birds, rats, rabbits and primates (Gallup, Jr., 1974). In rabbits, 

positioning the animal on its back can produce immobilization for several minutes (Viala et 

al., 1978). In cats, it has been documented that immobilization can be induced by placing 

clips along the dorsal midline, principally at the cervical level (Pozza et al., 2008). This 

technique is frequently used in veterinary practice to gently restrain cats, although its 

efficiency varies across cats (Pozza et al., 2008). 

 

Functional and clinical implications 

What is the functional significance of the pathway from the lumbar skin to spinal 

networks that generate locomotion and/or weight support? In some mammals, including 

cats, mothers carry their newborn by gently biting the skin of the neck and it has been 

hypothesized that the pathway from the lumbar skin could have a similar function (Pozza et 

al., 2008). In certain mammals, a pathway from the lumbar skin that depresses the 

excitability of the spinal locomotor network could be to facilitate mating behavior (Van der 

Horst and Holstege, 1998). However, it could be that mechanical stimulation of the lumbar 
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skin simply elicits a transition to a crouching locomotion, as would be observed when an 

object contacts the back of the animal. As such, the purpose of this pathway would be to 

move the body away from the stimulus, similar to the local sign withdrawal first described 

by Sherrington (Sherrington, 1910). Indeed, crouching locomotion is characterized by a 

more caudal position of the paw at contact and liftoff (Trank et al., 1996), similar to what 

was found with cutaneous stimulation of the lumbar skin (Fig. 5).  

 

The pathway from the lumbar skin to spinal networks appears to have been 

conserved in humans (Nadeau et al., 2010). In the clinic, cutaneous stimulation of the 

lumbar skin could be used to reduce rhythmic involuntary muscle spasms in spinal cord-

injured subjects, as it has been proposed that rhythmic involuntary muscle spasms, or 

myoclonus, are produced by spinal pattern generators (Beres-Jones et al., 2003; Brown et 

al., 1994; Bussel et al., 1988; Calancie, 2006), similar to those that generate locomotion. 

Moreover, it was recently proposed that transcutaneous stimulation of the back could be an 

effective means of activating the spinal locomotor network (Gorodnichev et al., 2012). As 

the results of the present study indicate, tonic transcutaneous stimulation of the back in 

spinal cord-injured patients could activate circuits that depress weight support and 

locomotor activity, such as those from the lumbar skin. We recommend that studies 

investigating the effects of transcutaneous stimulation of the lumbar area or those that 

stimulate mechanoreceptors of the lumbar skin with a contact (e.g. harness or pad) should 

consider its potential inhibitory effect on locomotor activity and weight support. 
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3DISCUSSION 

L’étude présentée dans ce mémoire représente la première démonstration de l’effet 

d’une stimulation de la peau lombaire sur une locomotion réelle des pattes postérieures 

dans un modèle animal de lésion chronique de la moelle épinière. Les résultats obtenus sont 

en accord avec l’hypothèse posée selon laquelle une stimulation de la peau lombaire 

affecterait la locomotion des pattes postérieures du chat ayant une lésion spinale complète. 

En effet, notre étude démontre qu’un fort pincement de la peau du dos avec le pouce et 

l’index arrête complètement la locomotion des pattes postérieures et abolit le support de 

poids. Par contre, lorsqu’on utilise un clip calibré qui stimule une région cutanée plus petite 

ou focalisée, l’effet observé est beaucoup moins prononcé et nous permet de voir plus 

spécifiquement les paramètres locomoteurs perturbés par la stimulation. En effet, une 

stimulation de la peau du bas du dos avec le clip réduit l’activité EMG des fléchisseurs et 

des extenseurs des pattes postérieures, tant au niveau de la durée des bouffées que de leur 

amplitude. Par ailleurs, une position plus caudale de la patte lors de son contact avec le sol 

au début de la phase d’appui et lors de son décollage au début de la phase de balancement 

est observée lors des épisodes de locomotion avec stimulation. Le nombre de pas où le 

placement de la patte est non-plantigrade, c’est-à-dire que le contact entre la patte et le sol 

ne se produit pas sur la face plantaire de la patte, est grandement augmenté lorsqu’on 

stimule la peau du bas du dos. Le nombre de pas où la patte traine sur le sol au début de la 

phase de balancement s’accroit également lors des épisodes de stimulations. Ces résultats 

démontrent qu’un pincement de la peau au niveau lombaire altère l’activité des circuits 

spinaux impliqués dans la locomotion et du support de poids. 

 

Comparaison avec la littérature 

Notre étude est la première à évaluer l’effet de stimuler mécaniquement la peau du 

bas du dos d’un animal sur la locomotion réelle des pattes postérieures. Par contre, nos 

résultats seront mis en relation avec les résultats obtenus chez des préparations animales 

curarisées ou immobilisées ainsi que chez l’humain lors d’activités rythmiques spontanées. 
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Stimulation manuelle de la peau lombaire 

 Comme décrit en introduction, dans les études chez le chat décérébré ayant une 

lésion chronique de la moelle épinière, c’est-à-dire depuis plus d’un mois (Frigon et al., 

2012) et chez le lapin décérébré curarisé avec et sans lésion de la moelle épinière (Viala et 

Buser, 1974), un pincement manuel de la peau du bas du dos abolissait les activités 

rythmiques de type locomotion fictive. Chez un blessé médullaire, une stimulation similaire 

du bas du dos altérait également l’activité de type clonique (Nadeau et al., 2010).  

 

Afin d’évaluer si une stimulation du bas du dos pouvait abolir la locomotion réelle 

de l’animal comme le démontrait les études lors de locomotion fictive ou d’activités 

rythmiques spontanées, la peau du dos de l’animal a été pincée avec le pouce et l’index 

d’un expérimentateur avec une force comparable à celle utilisée lors de l’étude de Frigon et 

collaborateurs (2012) (même expérimentateur). Les résultats obtenus démontrent qu’une 

stimulation de la peau recouvrant les vertèbres L2 à L7 permet d’induire une inhibition 

complète de la locomotion et du support de poids de l’animal pour la durée complète du 

pincement. Par conséquent, la stimulation de la peau du bas du dos avec le pouce et l’index 

semble être aussi efficace pour inhiber la locomotion réelle du chat ayant une lésion de la 

moelle épinière que lors d’activités de type locomotion fictives chez le chat décérébré ayant 

une lésion de la moelle épinière (Frigon et al., 2012), le lapin décérébré avec et sans lésion 

spinale (Viala et Buser, 1974) et lors d’activité de type spastique chez le blessé médullaire 

(Nadeau et al., 2010). 

 

Stimulation de la peau lombaire plus focalisée avec un clip 

 Comme le but de notre investigation était d’évaluer l’effet d’un pincement de la 

peau lombosacrée sur une locomotion réelle et d’examiner les composantes du cycle 

locomoteur principalement perturbées par cette stimulation, nous avons effectué une 

stimulation cutanée plus focalisée avec un clip bulldog calibré à 520 g de pression. En effet, 

comme cette stimulation ne cause qu’une inhibition partielle de la locomotion, nous 

pouvons observer les composantes de la locomotion (par exemple la durée et l’amplitude 

des muscles, le support de poids, la durée de cycle et des sous-phases du cycle locomoteur, 

etc.) principalement affectées par la stimulation cutanée du bas du dos. 
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 Comme il a été démontré dans ce mémoire, la stimulation mécanique de la peau 

lombaire avec le clip bulldog altère la capacité locomotrice de l’animal sans toutefois 

l’abolir. Nous considérons que la différence d’effet observé entre la stimulation manuelle et 

celle avec le clip est principalement due à la surface d’application. Alors que la pression 

appliquée par le clip bulldog est focalisée sur une surface approximative d’un centimètre 

carré, celle lors de stimulation manuelle se fait sur une surface beaucoup plus élargie, soit 

d’environ quatre centimètres carrés. L’étude de Viala et Buser (1974) a démontré qu’une 

augmentation de la surface de stimulation réduit le seuil de pression nécessaire afin 

d’induire une inhibition de la locomotion fictive. Viala a ainsi suggéré que la stimulation 

cutanée du dos était soumise à une sommation spatiale, et qu’une plus grande surface 

d’application permettait l’activation d’un plus grand nombre de récepteurs. Par conséquent, 

la diminution d’environ 75% de la surface d’application entre la stimulation manuelle et la 

stimulation avec le clip peut permettre d’expliquer pourquoi l’inhibition n’est que partielle 

lors d’épisode de stimulation avec le clip bulldog. 

 

Démonstration de ce circuit inhibiteur chez l’animal intact 

L’inhibition de l’activité rythmique des pattes postérieures lors d’une stimulation 

cutanée de la région dorso-lombaire a été largement décrite dans le règne animal. Chez le 

chat, une immobilité similaire peut être induite en plaçant des clips sur la peau sur la ligne 

médiale (colonne vertébrale), et ce, principalement au niveau cervical (Pozza et al., 2008). 

Par ailleurs, l’une des techniques de contention du chat fréquemment utilisées en pratique 

vétérinaire consiste à pincer fermement une large surface de peau du dos de l’animal, bien 

que l’efficacité diffère d’un animal à l’autre (Pozza et al., 2008). Des techniques de 

contention se basant sur une inhibition de l’activité rythmique induite par une pression 

cutanée sont également utilisées chez le gros mammifère. Par exemple, la méthode de 

contention de Reuff, utilisée chez le bovin laitier, réduit le mouvement de l’animal via des 

pressions appliquées par des cordes sur diverses zones corporelles (Miller et Robinson, 

1959). 
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Récepteurs à adaptation lente 

 L’étude de Viala et Buser (1974) a proposé que l’inhibition de l’activité de type 

locomotion fictive est produite via l’activation des fibres à adaptation lente puisque l’effet 

d’une pression appliquée à la peau du dos pouvait perdurer pendant plusieurs minutes. 

L’étude de Nadeau et collaborateurs (2010) démontre également chez le blessé médullaire 

humain que l’inhibition de l’activité rythmique est maintenue pour l'ensemble de la période 

de stimulation cutanée. Par ailleurs, ces observations vont dans le même sens que celle 

perçue chez le lapin intact lorsque celui-ci est immobilisé pendant une période pouvant 

durer plusieurs minutes lorsqu’on le positionne en décubitus dorsal (Viala et al., 1978). 

Notre étude montre également une inhibition prolongée lors d'une  stimulation cutanée de la 

région lombaire.  

 

Les résultats présentés dans ce mémoire proviennent d’expérience de locomotion où 

la stimulation est induite pendant une période correspondant à 15-20 cycles locomoteurs 

après que le tapis ait atteint une vitesse de 0,4 m/s, soit pour une durée de stimulation 

d’environ 20 secondes. Au cours de cette période de stimulation, l’effet inhibiteur était 

maintenu. Par ailleurs, des observations non publiées au laboratoire démontrent qu’une 

stimulation cutanée avec le pouce et l’index cause une inhibition de l’activité locomotrice 

pouvant être maintenue pour une durée de plus d’une minute. Par conséquent, il semble 

plus que probable que l’inhibition de l’activité rythmique locomotrice par une stimulation 

cutanée du dos soit bel et bien produite par des récepteurs à adaptation lente. 

 

Fibres impliquées 

 L’étude de Viala et collaborateurs (1978) a démontré que l’inhibition de la 

locomotion fictive chez le lapin décérébré est transmise uniquement via les fibres Aδ de la 

peau dorsolombaire, alors que les fibres Aα, Aβ et C ont un effet excitateur sur l’activité 

rythmique. Par contre, dans son étude avec Buser (1974), Viala relate qu’une pression 

légère exercée sur la peau dorso-lombaire peut également causer une inhibition de l’activité 

rythmique chez le lapin décérébré.  
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 Bien que nous ne pouvons déterminer quelles fibres sont activées lors de la 

stimulation par le clip bulldog calibré, des observations non publiées du laboratoire 

démontre que lorsqu’une très faible pression sous le seuil de la nociception est appliquée 

sur le dos de l’animal, une perte de l’activité locomotrice et du support de poids peux être 

observée, et ce, particulièrement dans les premières semaines suivant la récupération de la 

locomotion. Cette démonstration, ainsi que les résultats de Viala et Buser (1974), suggère 

que, contrairement à ce qui a été montré par Viala et collaborateurs (1978), des afférences 

non nociceptives pourraient également participer à l’inhibition de la locomotion lors de 

stimulation cutanée de la région dorsolombaire. Une réorganisation des circuits neuronaux 

suite à la lésion de la moelle épinière, comme celle perçue au niveau des circuits impliqués 

dans les réflexes d’extension du triceps surae (Frigon al., 2011) pourrait être à l’origine de 

cette inhibition du cycle locomoteur par les fibres Aβ. Une autre évidence de réorganisation 

fonctionnelle des circuits spinaux suite à une lésion provient des études sur l’hyperalgésie 

du blessé médullaire, soit une réponse nociceptive accrue à un stimulus généralement peu  

nociceptif qui peut apparaitre dans les pattes postérieures. De nombreuses évidences 

veulent que l’hyperalgésie tactile dynamique (déclenchée par un frottement léger) résulte 

de l’activation des fibres périphériques Aβ et d’une modification du traitement central des 

informations non nociceptives (Koltzenburg et al., 1992; Ochoa et Yarnitsky, 1993). Il 

serait donc vraisemblable que suite à ce type de lésion, l’activation des fibres Aβ puisse 

inhiber les CPGs locomoteurs. Par conséquent, une influence des fibres de gros calibres Aβ 

pourrait également être impliquée dans l’inhibition de l’activité rythmique perçue lors 

d’une stimulation de la peau du bas du dos. 

 

Zones cutanées causant une inhibition de la locomotion 

Choix des zones testées 

 Dans notre étude, nous avons évalué le potentiel inhibiteur d’une stimulation 

cutanée de la région lombaire de L2 à L7 sur la ligne médiane lors de la locomotion du chat 

spinal. Bien que Viala et Buser (1974) aient vu un effet d’une pression cutanée, non 

seulement au niveau lombaire, mais également au niveau thoracique sur la locomotion 
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fictive du lapin décérébré, une stimulation à un niveau rostral par rapport à L2 était 

impossible dans notre étude, car les animaux ressentaient le pincement à ce niveau. 

 

En effet, comme décrit dans l’introduction, l’information des récepteurs cutanés du 

dos entre dans la moelle épinière par 3-4 racines dorsales différentes au niveau thoracique 

et lombaire (Hekmatpanah 1961). Par conséquent, l’information d’une stimulation en L1 

peut entrer, du moins partiellement à un niveau rostral à la lésion qui se trouve en T13, et 

être ressentie par l’animal. C’est ce que nos observations suggèrent puisqu’une stimulation 

en L1 (ou plus rostral) causait une modification du comportement de l’animal suggérant 

que celui-ci était en inconfort dû au pincement. Afin d’éviter de causer une stimulation 

douloureuse à l’animal et de fausser les résultats dus à la modification de la posture et aux 

fréquents mouvements de celui-ci lorsqu’il ressent le clip, nous avons opté pour 

uniquement étudier la zone caudale à L2.  

 

En ce qui a trait aux stimulations cutanées entre L2 et L7, bien qu’il soit connu que 

chez le chat intact l’information cutanée provenant d’une stimulation de cette région 

pénètre par les racines dorsales entre les segments spinaux T12 et L5 (Hekmatpanah 1961) 

selon un gradient rostro-caudal, il en demeure difficile de prédire précisément les racines 

dorsales activées par chacune des stimulations. Par ailleurs comme une expansion des 

champs récepteurs cutanés est perçue suite à une lésion de la moelle épinière, il est fort 

probable que le chevauchement entre les dermatomes soit accru dans notre étude (Andersen 

et al. 2004; Schouenborg et al. 1992). Par conséquent, il est donc impossible, à partir de 

l’information recueillie ici et dans la littérature, de prévoir chez nos animaux spinaux 

quelles sont les racines dorsales activées par chacune de nos stimulations.   

 

Zones inhibitrices 

Nos résultats ont montré une inhibition plus consistante de la locomotion lors de 

stimulations cutanées au niveau mi- lombaire, soit aux alentours de L4. Ces résultats sont 

en accord avec ce qui avait été observé chez le lapin décérébré curarisé avec et sans lésion 

de la moelle épinière, où la zone la plus efficace pour réduire la locomotion fictive était au 

niveau de la vertèbre lombaire L5 (Viala et Buser, 1974). 
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 Il est connu dans la littérature que les segments lombaires L3-L4 de la moelle 

épinière sont critiques pour la génération du rythme locomoteur chez le chat (Marcoux and 

Rossignol, 2000) et représente un important relais des inputs d'afférences de groupe I et de 

groupe II des muscles des pattes postérieures (Cavallari et al. 1987; Edgley and Jankowska 

1987). Chez le chat, le segment spinal L3 est localisé entre les vertèbres L3 et L4 alors que 

le segment lombaire L4 se trouve entre les vertèbres L4 et L5 (Eldridge 1984). Par 

conséquent, la zone la plus efficace pour inhiber la locomotion dans notre étude a été 

observée à L4, au-dessus des segments spinaux essentiels à la locomotion. 

 

Rôle possible de l’inhibition de la locomotion par une stimulation cutanée du dos 

Il est possible de trouver dans la littérature de nombreux rôles possible à l’inhibition 

de la locomotion causée par une stimulation cutanée de la région dorsolombaire. Il a entre 

autres été proposé que, chez le mammifère, cette inhibition pourrait faciliter le transport du 

nouveau-né par sa mère. En effet, cette hypothèse veut que la pression exercée par la 

mâchoire sur le cou ou le dos du nouveau-né réduise le mouvement de ce dernier pour 

permettre à la mère un transport plus efficace (Pozza et al. 2008).  

 

Un second rôle possible de l’inhibition de l’activité rythmique lors de stimulation 

cutanée du bas du dos réside en la facilitation de la reproduction chez le mammifère. En 

effet, la pression exercée par le corps du mâle sur le dos de la femelle empêcherait cette 

dernière de se retirer et permettrait une reproduction plus efficace de l’animal (Van der 

Horst and Holstege 1998).  Par contre, dans notre étude, nous avons observé que le circuit 

inhibiteur est présent non seulement chez la femelle, mais également chez le mâle, 

suggérant donc que ce circuit puisse avoir une autre fonction, qui serait utile pour les deux 

sexes. De plus, la perte de support de poids observée dans notre étude ne supporte pas 

l’hypothèse d’un rôle reproducteur de ce circuit inhibiteur 

 

Un troisième rôle possible de ce circuit inhibiteur est de permettre une transition 

d’une locomotion  normale vers une locomotion accroupie lorsque l’animal contacte un 

obstacle, afin d'éviter une blessure. Par conséquent, dans cette hypothèse, la stimulation 
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cutanée induite dans notre étude simulerait un contact entre le dos de l’animal et un 

obstacle au-dessus de ce dernier, induisant une transition vers une marche accroupie afin 

d’éloigner l’animal du stimulus. En effet, cette transition serait en accord avec la théorie du 

retrait du signe local décrite par Sherrington (1910), où une stimulation cause un 

mouvement de retrait dirigé à 180° par rapport à la localisation du stimulus. Par ailleurs, la 

modification des différents paramètres locomoteurs lors des épisodes de stimulation de 

notre étude montre des résultats similaires à ceux observés par Trank et collaborateurs 

(1996) lors d’une transition d’une marche normale vers une marche accroupie chez le chat 

intact. En effet, la cinématique de la marche accroupie et celle observée lors du pincement 

de la peau du bas du dos est similaire, avec une position de la patte plus caudale lors du 

contact et du décollage de celle-ci. Par ailleurs, dans les deux conditions, la rythmicité de la 

locomotion, soit la durée du cycle locomoteur et de ses sous-phases est peu affectée par 

rapport à une marche contrôle.  

 

Implications cliniques et fonctionnelles 

 L’étude de Nadeau et collaborateurs (2010) constitue  une évidence de la 

conservation du circuit inhibiteur de l’activité rythmique activé par une stimulation cutanée 

de la zone dorsolombaire chez l’humain. Celle-ci, comme décrit en introduction, a évalué 

l’activité rythmique spontanée dans les jambes et le tronc d’un blessé médullaire humain 

ayant une lésion complète de la moelle épinière au niveau thoracique T5 et l’inhibition de 

ces activités par un pincement de la peau du bas du dos avec le pouce et l’index. Cette 

étude a d’ailleurs démontré le potentiel thérapeutique d’une stimulation cutanée du dos afin 

de réduire, voire abolir, les spasmes de nature rythmique chez le blessé médullaire. 

 

Il a été proposé que les activités spastiques involontaires des muscles sont produites 

par des CPGs (Beres-Jones et al. 2003; Brown et al. 1994; Bussel et al. 1988; Calancie 

2006) similaires à ceux qui génèrent la locomotion. Comme les traitements actuels pour la 

spasticité, par exemple la pharmacologie, causent de nombreux effets secondaires et 

peuvent perturber la récupération fonctionnelle du patient, il a été proposé par Frigon et 

collaborateurs (Frigon et al., 2012) qu’une stimulation cutanée puisse s’avérer une 
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alternative intéressante dans l’éventualité où elle n’altérait pas la capacité locomotrice du 

blessé médullaire.  

 

 Les résultats obtenus dans notre étude suggèrent que le fait de pincer la peau 

lombaire cause une réduction globale de l’excitabilité spinale, réduisant non seulement les 

activités locomotrices, mais aussi le support de poids. Par conséquent, l’utilisation de ce 

traitement chez le blessé médullaire devrait se faire avec précaution afin de ne pas entraver 

la récupération fonctionnelle. Par contre, contrairement aux traitements pharmacologiques 

présentement utilisés pour traiter la spasticité, il a été démontré que lors du retrait de la 

stimulation, l’activité rythmique redémarre et revient à son état initial (Viala et Buser, 

1974; Nadeau et al., 2010). Par conséquent, une alternative possible serait de prodiguer une 

stimulation cutanée tonique de la peau (ex : pincer la peau avec le clip) uniquement lorsque 

le patient développe une activité spastique et de la retirer lorsque celle-ci est terminée. De 

cette façon, l’excitabilité de la moelle épinière ne serait modifiée qu’uniquement lorsqu’un 

traitement est nécessaire, réduisant l’effet du traitement sur la récupération fonctionnelle.  

Par ailleurs, comme l’étude de Nadeau et collaborateurs (Nadeau et al., 2010) démontre 

l’efficacité de la stimulation de la peau lombaire pour réduire le myoclonus d’un blessé 

médullaire au repos, cette techniques pourraient s’avérer efficace pour réduire la fréquence 

et l’intensité des épisodes de myoclonus nocturnes chez le blessé médullaire, et ainsi 

améliorer la qualité de vie de ces patients.  

 

 Nous supposons également qu’une stimulation cutanée de la peau dorsolombaires 

pourrait être efficace pour traiter le syndrome des jambes sans repos.  Ce désordre 

sensorimoteur chronique  se caractérise par une sensation désagréable de fourmillements 

survenant lors du repos dans les membres inférieurs, et ce, particulièrement la nuit. Par 

ailleurs, ce syndrome est fréquemment associé à des mouvements périodiques des membres 

(MPMs) durant le sommeil, causant une insomnie. Ces épisodes de mouvements 

involontaires répétitifs sont très stéréotypés et impliquent une extension du gros orteil, une 

dorsiflexion de la cheville et d’occasionnelles flexions du genou. Des études récentes ont 

suggéré que ce trouble neurologique est dû à une hyperexcitabilité neuronale au niveau 

spinal et à une implication des CPGs locomoteurs (revue dans Barrière et al., 2005).  Par 
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conséquent, il serait intéressant de tester si une stimulation cutanée de la peau 

dorsolombaire peut réduire l’intensité et la fréquence des MPMs associés au syndrome des 

jambes sans repos.  

 

Des études récentes ont également proposé qu’une stimulation électrique 

transcutanée tonique du dos pouvait activer les réseaux neuronaux spinaux impliqués dans 

la locomotion  (Gerasimenko et al., 2014; Gorodnichev et al. 2012; Musienko et al., 2013) 

et réduire la spasticité (Hahm et al., 2014; Hofstoetter et al., 2014). Par exemple, l’étude de 

Gorodnichev et collaborateurs montre qu’une stimulation électrique transcutanée (tSCS) 

appliquée de façon tonique sur le dos au niveau thoracique chez un sujet sain induit des 

activités locomotrices involontaires, suggérant un potentiel thérapeutique au tSCS pour 

améliorer la locomotion du blessé médullaire. Par contre, notre étude démontre qu’une 

stimulation mécanique de la peau du dos réduit l’activité locomotrice générée au niveau de 

la moelle épinière. La différence observée entre la stimulation cutanée mécanique et 

électrique peut être expliquée par le fait qu’une stimulation électrique n’active pas 

uniquement les récepteurs cutanés, mais aussi des récepteurs musculaires et articulaires 

sous-cutanés et possiblement même des récepteurs viscéraux. Par conséquent, il serait 

important d’avoir une meilleure compréhension du mécanisme par lequel une stimulation 

du dos peut s’avérer inhibitrice ou excitatrice des circuits locomoteurs afin d’optimiser les 

thérapies de réhabilitation future du blessé médullaire. 

 

Forces et faiblesses de l’étude 

Bien que notre recherche soit une étude exploratoire de l’effet d’une stimulation du 

dos sur la locomotion réelle du chat ayant une lésion complète de la moelle épinière, une 

attention particulière a été portée afin d’obtenir des résultats avec une puissance suffisante, 

tout en minimisant le nombre d’animaux utilisés. En effet, puisque l’effet d’une stimulation 

du dos est très marqué (par exemple, chez certains chats, le pourcentage de pas où le dos de 

la patte frotte au début de la phase de balancement passe de 0% lors d’épisode contrôle à 

100% lors des épisodes de stimulation à L4), 6 chats sont donc amplement suffisants pour 

avoir une bonne puissance statistique.  De plus, afin de réduire au minimum le nombre 
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d’animaux utilisés, les chats de cette étude ont également participé à de nombreuses études 

du laboratoire, dont certaines déjà publiées (Frigon et al. 2013; D’Angelo et al. 2014).  

 

Par ailleurs, l’utilisation d’un clip bull-dog calibrée s’avère une force de notre étude, 

car nous pouvons garantir que la force appliquée sur la peau de chacun des chats était la 

même, et ce, pour chacun des sites testés. De plus, le fait d’évaluer l’effet d’une stimulation 

cutanée sur plusieurs sites permet d’effectuer une cartographie des zones effectrices et de 

démontrer que les résultats obtenus sont consistants d’un site à l’autre, avec un effet variant 

en fonction de l’emplacement. Par ailleurs, dans cette étude, nous avons évalué plusieurs 

mesures cinématiques et électromyographiques afin de bien caractériser l’effet de la 

stimulation du dos sur diverses composantes de la locomotion.  

 

Cependant, certaines faiblesses sont à noter dans notre étude. Premièrement, bien 

que la stimulation ait toujours été appliquée par la même personne sur le dos de l’animal, 

une certaine variabilité dans le placement pour les différents sites de stimulation est à 

considérer. En effet, la distance entre 2 sites de stimulation est d’environ un centimètre. Par 

conséquent, une petite erreur de positionnement peut avoir un impact sur les résultats 

obtenus pour les différents sites testés. Par ailleurs, comme durant le développement du 

chat l’élongation des structures vertébrales continue après que celle de la moelle épinière 

soit terminée et que la temporalité de ces processus de croissance varie de chat à chat, le 

décalage entre les segments spinaux et les segments vertébraux varie également entre les 

animaux (Eldrige, 1984).  Cette variabilité du positionnement de la pince et de la 

localisation des segments spinaux par rapport aux segments vertébraux peut expliquer en 

partie la variabilité observée entre les chats. Par ailleurs, sur les six chats utilisés, nous 

avons observé un chat répondant beaucoup plus faiblement à la stimulation cutanée que les 

autres chats. Nous considérons que cela est dû à la variabilité entre les animaux (Frigon, 

2011). Par ailleurs Pozza et collaborateurs (2008), ont relaté une variabilité de l’immobilité 

induite par un pincement cutané entre les chats intacts, avec certains animaux ne répondant 

pas à la stimulation. Ceci pourrait être dû à une variabilité des réseaux neuronaux 

responsables de ce circuit ou des circuits sur lesquels il agit. En effet, les circuits neuronaux 
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peuvent être très variables d’un individu à l’autre dû à une composante génétique et à une 

plasticité du système afin de s’ajuster aux conditions rencontrées par celui-ci.  

 

Perspectives 

Bien que l’étude présentée ici démontre le potentiel inhibiteur d’une stimulation 

mécanique de la peau du dos sur une locomotion réelle suite à une lésion complète de la 

moelle épinière chez le chat, plusieurs questions demeurent sans réponse. Premièrement, à 

ce jour les mécanismes par lesquels l’inhibition des circuits locomoteurs est induite par une 

stimulation de la peau dorsolombaire demeurent méconnus. Une meilleure compréhension 

de ces mécanismes pourrait apporter de nombreuses connaissances sur les réseaux 

locomoteurs spinaux et leurs interactions avec le retour sensoriel. Par conséquent, il serait 

intéressant d’évaluer les neurotransmetteurs impliqués dans ce circuit inhibiteur.  Il serait 

intéressant de refaire les tests chez des animaux injectés avec de la bicuculline (bloqueur 

spécifique du GABA) et avec des animaux injectés avec de la strychnine  (bloqueur 

spécifique de la glycine) afin d’évaluer lequel de ces deux neurotransmetteurs inhibiteurs 

est impliqués dans l’effet du pincement de la peau dorsolombaire.  

 

Par ailleurs, comme l’étude actuelle ne nous permet pas de connaitre si l’effet 

inhibiteur du pincement cutané dorsolombaire passe par une action sur les CPGs 

locomoteurs ou directement sur les motoneurones, l’évaluation de l’effet de cette 

stimulation sur divers réflexes devrait être effectuée.  

 

Par ailleurs, comme les études sur le tSCS démontrent principalement un effet 

excitateur d’une stimulation électrique au niveau de la peau du dos, il serait intéressant 

d’évaluer si certains paramètres de stimulation électrique pourraient permettre de mimer la 

réduction de l’activité locomotrice perçue lors d’une stimulation mécanique. Des études 

pourraient permettre de comparer l’effet d’une stimulation cutanée mécanique et électrique 

au niveau du dos sur l’activité locomotrice. Des études préliminaires au laboratoire 

suggèrent qu’en effet, une stimulation de la peau lombaire en L4 à des fréquences de 40 Hz 

réduit le support de poids et l’activité locomotrice du chat spinal (Hurteau et al., 2013). Par 

ailleurs, dans de nombreux champs d’expertise, comme la stimulation cérébrale profonde, 
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un effet dichotomique de la stimulation électrique est perçu en fonction de la fréquence de 

stimulation. En effet, la modulation de circuits cognitifs en utilisant la stimulation cérébrale 

profonde du noyau sous-thalamique a été montrée pour être dépendant de la fréquence : une 

haute fréquence de stimulation conduit à une réduction de la fluidité verbale, tandis qu’une 

basse fréquence à 10 Hz entraîne une amélioration de la fluidité verbale (Parsons et al . 

2006 ; Wojtecki et al . 2006). Il serait donc probable qu’une dichotomie similaire soit 

présente pour l’effet de la stimulation de la peau du dos sur l’activité locomotrice.  

 

De plus, il serait intéressant d’évaluer l’effet à long terme d’une stimulation cutanée 

du dos sur la locomotion. Comme décrit en introduction, une plasticité de la moelle 

épinière peut être induite par le retour sensoriel et entre autres permettre une meilleure 

récupération suite à une lésion de la moelle épinière. Il serait donc intéressant de voir si la 

stimulation cutanée du dos peut causer une plasticité au niveau de la moelle épinière, si son 

effet perdure avec le temps et s’il détériore ou améliore les capacités locomotrices de façon 

persistante. 

 

Une autre question pertinente pour l’étude de l’inhibition de la locomotion par la 

stimulation cutanée du dos est de savoir comment les voies supraspinales interagissent avec 

ce circuit. Nous ne pouvons effectuer une étude similaire à celle présentée ici chez le chat 

intact dû à l’inconfort ressenti lors de la stimulation cutanée mécanique. Par contre, chez le 

chat ayant une hémisection de la moelle épinière, des études préliminaires démontrent que 

l’animal n’est pas incommodé, mais que sa locomotion et son support de poids sont 

fortement affectés par un pincement de la peau dorsolombaire. Par conséquent, il semblerait 

que chez l’animal avec une hémisection, bien qu’une partie des voies supraspinales soient 

toujours présentes, le circuit inhibiteur demeure efficace (observations non publiées). Par 

ailleurs, puisqu’avec la stimulation électrique, il est possible de générer une inhibition à une 

intensité faible (Hurteau et al., 2014), il serait donc possible d’effectuer des études de 

stimulation électrique chez le chat intact sans lui causer d’inconfort et de comparer l’effet 

obtenu chez ces animaux à celui obtenu chez l’animal ayant une lésion complète de la 

moelle épinière, pour ainsi évaluer si les voies supraspinales interagissent avec l’inhibition 

générée au niveau spinal. Il s’avère important de voir comment les voies supraspinales 
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peuvent interférer avec le circuit inhibiteur de l’activité locomotrice par une stimulation 

cutanée du dos, car la majeure partie des blessés médullaires sont atteints d’une lésion 

partielle de la moelle épinière. 

 

Finalement, il serait intéressant de voir l’effet d’une pression ou un pincement 

appliqué sur la peau du dos du blessé médullaire ayant récupéré une locomotion. Cette 

étude permettrait d’évaluer si des précautions supplémentaires sont à prendre afin de 

réduire la pression appliquée à la peau du dos lors des thérapies locomotrices du blessé 

médullaire.  

 

Conclusion 

En conclusion, une stimulation de la peau de la région dorsolombaire réduit l’activité 

locomotrice réelle et le support de poids du chat ayant une lésion complète de la moelle 

épinière, et ce, de façon plus prononcée au niveau des segments lombaires importants pour 

la locomotion (L3-L4). Cela suggère que la stimulation des afférences cutanées du dos peut 

avoir un accès aux circuits spinaux impliqués dans le support de poids et dans la 

locomotion (CPGs).  

 

Remerciements 

 J’aimerais tout d’abords remercier mon directeur de recherche, Pr. Alain Frigon, 

pour m’avoir accueilli dans son laboratoire pour un stage lors de ma deuxième année de 

baccalauréat, puis de m’avoir permis de continuer avec lui pour un second stage, des crédits 

de recherche, ainsi que pour ma maitrise. J’aimerais également remercier Pr. Frigon de 

m’avoir fait confiance en me confiant ce projet de recherche et en me laissant une grande 

autonomie pour la réalisation de mon projet, tout en m’ayant offert encadrement et conseils 

lorsque nécessaire. De plus, je suis très reconnaissante d’avoir pu, grâce à son soutien, 

acquérir de nombreuses connaissances théoriques et pratiques.  

 

 J’aimerais également souligner l’importance des étudiants gradués du laboratoire 

Yann Thibaudier, Giuseppe D’Angelo et Charline Dambreville, sans qui ce projet n’aurait 



 

 

68 

 

jamais pu être mené à terme. Je tiens à les remercier d’avoir participé à toutes mes 

expériences, aux chirurgies, et dans tous les soins à apporter aux animaux, ainsi que pour 

m’avoir soutenu au cours des deux dernières années. Merci particulièrement à Yann 

Thibaudier pour son encadrement et pour m’avoir apporté de nombreuses idées pour 

l’analyse de mes données, ainsi que la rédaction de mon premier article scientifique.  

 

 De plus, je tiens à remercier les stagiaires de recherche ayant travaillé sur mon 

projet de recherche, Yann Develle, Victoria Kuczynski, Anass Chraibi  et particulièrement 

Corinne Desaulniers.  Par ailleurs, je remercie les stagiaires en techniques de santé animal 

pour s’être occuper de mes animaux de recherche et pour nous avoir permis d’améliorer nos 

techniques de soins et de chirurgies. Merci également au personnel de l’animalerie de la 

faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke et aux vétérinaires associés au projet 

pour leur support et leurs soins attentionnés envers les animaux. 

 

Par ailleurs, j’aimerais remercier tous les chats avec lesquels j’ai travaillé au 

laboratoire, particulièrement Blanche et Gros gris pour leur contribution à la recherche et 

pour avoir été des sujets exemplaires.  

 

 Je remercie également la Faculté de médecine et des sciences de la santé de 

l’Université de Sherbrooke et les Fond de recherche en santé  du Québec pour le support 

financier.   

 

Finalement, je tiens à souligner l’implication de mon mentor à la maitrise, le Pr. 

Guillaume Léonard, ainsi qu’à remercier le Pr. Louis Gendron et le Pr. Pierre-Michel 

Bernier pour leurs commentaires et suggestions lors de l’évaluation de mon mémoire. 



4LISTE DES RÉFÉRENCES 

Adams MM, Hicks AL. Spasticity after spinal cord injury. Spinal Cord 43: 577–586, 2005. 
 
af Klint R, Nielsen JB, Cole J, Sinkjaer T, Grey MJ. Within-step modulation of leg muscle 
activity by afferent feedback in human walking. J Physiol 586(Pt 19):4643-8, 2008. 
 
Andersen OK, Finnerup NB, Spaich EG, Jensen TS, Arendt-Nielsen L. Expansion of 
nociceptive withdrawal reflex receptive fields in spinal cord injured humans. Clin 
Neurophysiol 115: 2798–2810, 2004. 
 
Andersson O, Grillner S. Peripheral control of the cat's step cycle. II. Entrainment of the 
central pattern generators for locomotion by sinusoidal hip movements during "fictive 
locomotion.". Acta Physiol Scand 118(3):229-39, 1983. 
 
Angel MJ, Guertin P, Jiménez I, McCrea DA. Group I extensor afferents evoke disynaptic 
EPSPs in cat hindlimb extensor motorneurones during fictive locomotion. J Physiol 494 (Pt 
3):851-61, 1996. 
 
Barbeau H, Blunt R. A novel interactive locomotor approach using body weight support to 
retrain gait in spastic paretic subjects. In A. Wernig (Ed.), Plasticity of motor neuronal 
connections (pp. 461-474). New York: Elsevier, 1991. 
 
Barbeau H, Chau C, Rossignol S. Noradrenergic agonists and locomotor training  affect 
locomotor recovery after cord transection in adult cats. Brain Res Bull 30(3-4):387-93, 
1993. 
 
Barbeau H, Rossignol S. Recovery of locomotion after chronic spinalization in the adult 
cat. Brain Res 412: 84–95, 1987. 
 
Barrière G, Cazalets JR, Bioulac B, Tison F, Ghorayeb I. The restless legs syndrome. Prog 
Neurobiol 77(3):139-65, 2005. 
 
Bastiaanse CM, Duysens J, Dietz V. Modulation of cutaneous reflexes by load receptor 
input during human walking. Exp Brain Res 135(2):189–198, 2000. 
 
Behrman AL, Harkema SJ. Locomotor training after human spinal cord injury: a series of 
case studies. Phys Ther 80(7):688-700, 2000. 
 
Bélanger M, Drew T, Provencher J, Rossignol S. A comparison of treadmill locomotion in 
adult cats before and after spinal transection. J Neurophysiol 76(1):471-91, 1996. 
 
Beres-Jones JA, Johnson TD, Harkema SJ. Clonus after human spinal cord injury cannot be 
attributed solely to recurrent muscle-tendon stretch. Exp Brain Res 149: 222–236, 2003. 
 



 

 

70 

 

Bouyer LJ, Rossignol S. Contribution of cutaneous inputs from the hindpaw to the control 
of locomotion. II. Spinal cats. J Neurophysiol 90: 3640–3653, 2003a. 
 
Bouyer LJG, Rossignol S. Contribution of cutaneous inputs from the hindpaw to the control 
of locomotion. 2. Spinal cats. J Neurophysiol 90: 3640–3653, 2003b. 
 
Brown P, Rothwell JC, Thompson PD, Marsden CD. Propriospinal myoclonus: evidence 
for spinal “pattern” generators in humans. Mov Disord 9: 571–576, 1994. 
 
Burke RE, Degtyarenko AM, Simon ES. Patterns of locomotor drive to motoneurons and 
last-order interneurons: clues to the structure of the CPG. J Neurophysiol 86(1):447-62, 
2001. 
 
Bussel B, Roby-Brami A, Azouvi P, Biraben A, Yakovleff A, Held JP. Myoclonus in a 
patient with spinal cord transection. Possible involvement of the spinal stepping generator. 
Brain 111: 1235–1245, 1988. 
 
Calancie B. Spinal myoclonus after spinal cord injury. J Spinal Cord Med 29: 413–424, 
2006. 
 
Cavallari P, Edgley SA, Jankowska E. Post-synaptic actions of midlumbar interneurones on 
motoneurones of hind-limb muscles in the cat. J Physiol 389: 675–689, 1987. 
 
Cazalets JR, Borde M, Clarac F. Localization and organization of the central pattern 
generator for hindlimb locomotion in newborn rat. J Neurosci 15(7 Pt 1):4943-51, 1995. 
 
Clarac F, Pearlstein E. Invertebrate preparations and their contribution to neurobiology in 
the second half of the 20th century. Brain Res Rev 54(1):113-61, 2007. 
 
CNS Clinic-Jordan. Human Neurophysiology- Receptors. Repéré à 
http://www.humanneurophysiology.com/receptors.htm. 2007. 
 
Côté MP, Gossard JP. Step training-dependent plasticity in spinal cutaneous pathways. J 
Neurosci 24(50):11317-27, 2004. 
 
Côté MP, Ménard A, Gossard JP. Spinal cats on the treadmill: changes in load pathways. J 
Neurosci 23(7):2789-96, 2003. 
 
D’Angelo G, Thibaudier Y, Telonio A, Hurteau MF, Kuczynski V, Dambreville C, Frigon 
A. Modulation of phase durations, phase variations and temporal coordination of the four 
limbs during quadrupedal split-belt locomotion in intact adult cats. J Neurophysiol 112: 
1825–1837, 2014. 
 
Danner SM, Hofstoetter US, Freundl B, Binder H, Mayr W, Rattay F, Minassian K. Human 
spinal locomotor control is based on flexibly organized burst generators. Brain  pii: 
awu372. PMID: 25582580, 2015. 
 



 

 

71 

 

De Leon RD, Hodgson JA, Roy RR, Edgerton VR. Full weight-bearing hindlimb standing 
following stand training in the adult spinal cat. J Neurophysiol. 80(1):83-91, 1998. 
 
De Leon RD, Hodgson JA, Roy RR, Edgerton VR. Locomotor capacity attributable to step 
training versus spontaneous recovery after spinalization in adult cats. J Neurophysiol 
79(3):1329-40, 1998. 
 
De Leon RD, Hodgson JA, Roy RR, Edgerton VR. Retention of hindlimb stepping ability 
in adult spinal cats after the cessation of step training. J Neurophysiol 81(1):85-94, 1999. 
 
Delcomyn F. Co-ordination of invertebrate locomotion. In: Alexander RM, Goldspink, 
editors. Mechanics and energetics of animal locomotion. London: Chapman and Hall. p 82–
114, 1977. 
 
Dietz V. Spastic movement disorder. Spinal Cord 38: 389–393, 2000. 
 
Dietz V. Spinal cord lesion: effects of and perspectives for treatment. Neural Plast 8: 83–
90, 2001. 
 
Dietz V, Colombo G, Jensen L. Locomotor activity in spinal man. Lancet 344(8932):1260-
3, 1994. 
 
Dietz V, Colombo G, Jensen L, Baumgartner L. Locomotor capacity of spinal cord in 
paraplegic patients. Ann Neurol 37(5):574-82, 1995. 
 
Dietz V, Harkema SJ. Locomotor activity in spinal cord-injured persons. J Appl Physiol 
96(5):1954-60, 2004. 
 
Dietz V, Muller R, Colombo G. Locomotor activity in spinal man: significance of afferent 
input from joint and load receptors. Brain 125(12):2626–2634, 2002. 
 
Dietz V, Sinkjaer T. Spastic movement disorder: impaired reflex function and altered 
muscle mechanics. Lancet Neurol. 6, 725–733, 2007. 
 
Dietz V, Wirz M, Colombo G, Curt A. Locomotor capacity and recovery of spinal  cord 
function in paraplegic patients: a clinical and electrophysiological evaluation. 
Electroencephalogr Clin Neurophysiol 109(2):140-53, 1998. 
 
Dimitrijevic MR, Gerasimenko Y, Pinter MM. Evidence for a spinal central pattern 
generator in humans. Ann N Y Acad Sci 16;860:360-76, 1998. 
 
Dimitrijevic MR, Gerasimenko Y, Pollo FE. Sustained epidural electrical stimulation of the 
spinalized lumbar cord in humans can facilitate or suppress spinal reflex and central pattern 
generator activities. In: Gurfinkel VS, Levik Yu S, editors. Proceedings of the International 
Symposium on Brain and  Movement, St. Petersburg, Moscow 60, 1997. 
 



 

 

72 

 

Dobkin BH, Harkema S, Requejo P, Edgerton VR. Modulation of locomotor-like EMG 
activity in subjects with complete and incomplete spinal cord injury. J Neurol Rehabil. 
9(4):183-90, 1995. 
 
Donelan JM and Pearson KG. Contribution of force feedback to ankle extensor activity in 
decerebrate walking cats. J Neurophysiol 92: 2093–2104, 2004. 
 
Duysens J, Pearson KG. The role of cutaneous afferents from the distal hindlimb in the 
regulation of the step cycle of thalamic cats. Exp Brain Res 24:245-55, 1976. 
 
Duysens J, Van de Crommert HW. Neural control of locomotion; The central pattern 
generator from cats to humans. Gait Posture 7(2):131-141, 1998.  
 
Edgley SA, Jankowska E. An interneuronal relay for group I and II muscle afferents in the 
midlumbar segments of the cat spinal cord. J Physiol 389: 647–674, 1987. 
 
Eldridge L. Vertebral location of cord segments innervating cat hind limb musculature. Exp 
Neurol 83: 193–198, 1984. 
 
Eng JJ, Winter DA, and Patla AE. Strategies for recovery from a trip in early and late 
swing during human walking. Exp Brain Res 102: 339–349, 1994 
 
Engberg I, Lundberg A. An electromyographic analysis of muscular activity in the 
hindlimb of the cat during unrestrained locomotion. Acta Physiol Scand 75(4):614-30, 
1969. 
 
Fedirchuk B, Nielsen J, Petersen N, Hultborn H. Pharmacologically evoked fictive motor 
patterns in the acutely spinalized marmoset monkey (Callithrix jacchus). Exp Brain Res 
122(3):351-61, 1998. 
 
Forssberg H. Stumbling corrective reaction: a phase-dependent compensatory reaction 
during locomotion. J Neurophysiol 42(4):936-53, 1979. 
 
Forssberg H. Ontogeny of human locomotor control. I. Infant stepping, supported 
locomotion and transition to independent locomotion. Exp Brain Res 57(3):480–93, 1985. 
 
Forssberg H, Grillner S, Halbertsma J, Rossignol S. The locomotion of the low spinal cat. 
II. Interlimb coordination. Acta Physiol Scand 108(3):283-95, 1980. 
 
Forssberg H, Grillner S, and Rossignol S. Phase dependent reflex reversal during walking 
in chronic spinal cats. Brain Res 85: 103–107, 1975. 
 
Forssberg H, Grillner S, Rossignol S. Phasic gain control of reflexes from the dorsum of 
the paw during spinal locomotion. Brain Res 132: 121–139, 1977. 
 



 

 

73 

 

Forssberg H, Grillner S, Rossignol S, and Wallen P. Phasic control of reflexes during 
locomotion in vertebrates. In: Neural Control of Locomotion, edited by Herman RM, 
Grillner S, Stein PSG, and Stuart DG. New York: Plenum,  p. 647–674, 1976. 
 
Frigon A. Chapter 7-interindividual variability and its implications for locomotor 
adaptation following peripheral nerve and/or spinal cord injury. Prog Brain Res 188:101-
18, 2011. 
 
Frigon A. Central pattern generators of the mammalian spinal cord. Neuroscientist 18: 56–
69, 2012. 
 
Frigon A, Gossard JP. Evidence for specialized rhythm-generating mechanisms in the adult 
mammalian spinal cord. J Neurosci 30(20):7061-71, 2010. 
 
Frigon A, Rossignol S. Functional plasticity following spinal cord lesions. Prog. Brain Res. 
157, 231–260, 2006. 
 
Frigon A, Rossignol S. Locomotor and reflex adaptation after partial denervation of ankle 
extensors in chronic spinal cats. J Neurophysiol 100(3):1513-22, 2008. 
 
Frigon A, Rossignol S. Adaptive changes of the locomotor pattern and cutaneous reflexes 
during locomotion studied in the same cats before and after spinalization. J Physiol 586(Pt 
12):2927-45, 2008b. 
 
Frigon A, Rossignol S. Partial denervation of ankle extensors prior to spinalization in cats 
impacts the expression of locomotion and the phasic modulation of reflexes. Neuroscience 
158(4):1675-90, 2009. 
 
Frigon A, Hurteau MF, Thibaudier Y, Leblond H, Telonio A, D’Angelo G. Split-belt 
walking alters the relationship between locomotor phases and cycle duration across speeds 
in intact and chronic spinalized adult cats. J Neurosci 33: 8559–8566, 2013. 
 
Frigon A, Johnson M.D, Heckman CJ. Altered activation patterns by triceps surae stretch 
reflex pathways in acute and chronic spinal cord injury. J. Neurophysiol. 106, 1669–1678, 
2011. 
 
Frigon A, Sirois J, Gossard JP. Effects of ankle and hip muscle afferent inputs on rhythm 
generation during fictive locomotion. J Neurophysiol 103(3):1591-605, 2010. 
 
Frigon A, Thibaudier Y, Johnson MD, Hurteau MF, Heckman CJ. Cutaneous inputs from 
the back abolish locomotor-like activity and reduce spastic-like activity in the adult cat 
following complete spinal cord injury. Exp Neurol 235: 588–598, 2012.  
 
Fung J, Barbeau H. A dynamic EMG profile index to quantify muscular activation disorder 
in spastic paretic gait. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 73(3):233-44, 1989. 
 



 

 

74 

 

Fung J, Stewart JE, Barbeau H. The combined effects of clonidine and cyproheptadine with 
interactive training on the modulation of locomotion in spinal cord injured subjects. J 
Neurol Sci 100(1-2):85-93, 1990. 
 
Gallup GG Jr. Animal hypnosis: factual status of a fictional concept. Psychol Bull 81: 836–
853, 1974. 
 
Gasser HS, Erlanger J. The differential action of pressure on fibers of different sizes in a 
mixed nerve. Proc Soc Exp Biol Med 24, 313-314, 1927. 
 
Gasser HS, Erlanger J. The role of fiber size in the establishment of a nerve block by 
pressure or cocaine. Amer J Physio188, 581-591, 1929. 
 
Gerasimenko YP, Gorodnichev R, Puhov A, Moshonkina T, Savochin A, Selionov VA, 
Roy RR, Lu DC, Edgerton VR. Initiation and modulation of locomotor circuitry output 
with multi-site transcutaneous electrical stimulation of the spinal cord in non-injured 
humans. J Neurophysiol jn.00609.2014, 2014. 
 
Gerasimenko YP, Makarovsky AN. Neurophysiological evaluation of the effects of spinal 
cord stimulation in spinal patients. In: Stuart DG, Gatchev GN, Gurfunkel VS, 
Wiesendangerr M, editors. Motor Control VII. Tucson: Motor Control 153–7, 1996. 
 
Gerasimenko Y, McKay WB, Pollo FE, Dimitrijevic MR. Stepping movements in 
paraplegic patients induced by epidural spinal cord stimulation. Soc Neurosci Abstr 
22:1372, 1996. 
 
Gorodnichev RM, Pivovarova EA, Pukhov A, Moiseev SA, Savokhin AA, Moshonkina 
TR, Shcherbakova NA, Kilimnik VA, Selionov VA, Kozlovskaia IB, Edgerton VR, 
Gerasimenko IuP. [Transcutaneous electrical stimulation of the spinal cord: non-invasive 
tool for activation of locomotor circuitry in human]. Fiziol Cheloveka 38(2):46-56, 2012. 
 
Grillner S. Control of locomotion in bipeds, tetrapods, and fish. In: Brookhart JM, 
Mountcastle VB, editors. Handbook of Physiology. American Physiological Society 1179–
236, 1981. 
 
Grillner S, Rossignol S. On the initiation of the swing phase of locomotion in chronic 
spinal cats. Brain Res 146(2):269-77, 1978. 
 
Gritsenko V, Mushahwar V, Prochazka A. Adaptive changes in locomotor control after 
partial denervation of triceps surae muscles in the cat. J Physiol 533(Pt 1):299-311, 2001. 
 
Goetz L, Piallat B, Thibaudier Y, Montigon O, David O, Chabardes S. A non-human 
primate model of bipedal locomotion under restrained condition allowing gait studies and 
single unit brain recordings. J Neurosci Methods 204: 306–317, 2012. 
 
Gorassini MA, Prochazka A, Hiebert GW, Gauthier MJ. Corrective responses to loss of 
ground support during walking. I. Intact cats. J Neurophysiol 71(2):603-10, 1994. 



 

 

75 

 

 
Gorodnichev RM, Pivovarova EA, Pukhov A, Moiseev SA, Savokhin AA, Moshonkina 
TR, Shcherbakova NA, Kilimnik VA, Selionov VA, Kozlovskaia IB, Edgerton VR, 
Gerasimenko I. Transcutaneous electrical stimulation of the spinal cord: non-invasive tool 
for activation of locomotor circuitry in human. Fiziol Cheloveka 38: 46–56, 2012. 
 
Gossard JP, Brownstone RM, Barajon I, Hultborn H. Transmission in a locomotor-related 
group Ib pathway from hindlimb extensor muscles in the cat. Exp Brain Res 98(2):213-28,  
1994. 
 
Graham Brown T. The intrinsic factors in the act of progression in the mammal. Proc R Soc 
B 84:308–319, 1911. 
 
Grillner S, Rossignol S. On the initiation of the swing phase of locomotion in chronic 
spinal cats. Brain Res 146: 269–277, 1978. 
 
Grillner S. Control of locomotion in bipeds, tetrapods, and fish. Handbook of physiology, 
Sect.1, Vol. 2, Part 1. The nervous system. Motor control. Bethesda, MD: American 
Physiological Society pp 1179–236, 1981. 
 
Grillner S, Zangger P. On the central generation of locomotion in the low spinal cat. Exp. 
Brain Res 34: 241-261, 1979. 
 
Hahm SC, Yoon YW, Kim J. High-Frequency Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation 
Alleviates Spasticity After Spinal Contusion by Inhibiting Activated  Microglia in Rats. 
Neurorehabil Neural Repair. pii:1545968314545172. 2014.  
 
Harkema SJ. Neural plasticity after human spinal cord injury: application of locomotor 
training to the rehabilitation of walking. Neuroscientist 7(5):455-68, 2001. 
 
Hekmatpanah J. Organization of tactile dermatomes, C1 through L4, in cat. J Neurophysiol 
24: 129–140, 1961. 
 
Hidler JM, Rymer WZ. A simulation study of reflex instability in spasticity: origins of 
clonus. IEEE Trans. Rehabil. Eng. 7, 327–340, 1999. 
 
Hidler JM, Rymer WZ. Limit cycle behavior in spasticity: analysis and evaluation. IEEE 
Trans. Biomed. Eng 47, 1565–1575, 2000. 
 
Hiebert GW, Pearson KG. Contribution of sensory feedback to the generation of  extensor 
activity during walking in the decerebrate Cat. J Neurophysiol 81(2):758-70, 1999. 
 
Hochman S, Gozal EA, Hayes HB, Anderson JT, DeWeerth SP, Chang YH. Enabling 
techniques for in vitro studies on mammalian spinal locomotor mechanisms. Front Biosci 
17: 2158–2180, 2012. 
 



 

 

76 

 

Hofstoetter US, McKay WB, Tansey KE, Mayr W, Kern H, Minassian K. Modification of 
spasticity by transcutaneous spinal cord stimulation in individuals with incomplete spinal 
cord injury. J Spinal Cord Med 37(2):202-11, 2014. 
 
Hughes GM, Wiersma CAG. The co-ordination of swimmeret movements in the crayfish, 
Procamburus clarkia (Girard). J Exp Biol 37:657–70, 1960. 
 
Hubli M, Dietz V. The physiological basis of neurorehabilitation-locomotor training after 
spinal cord injury. J Neuroeng Rehabil 10:5, 2013. 
 
Hultborn H, Conway BA, Gossard JP, Brownstone R, Fedirchuk B, Schomburg ED, 
Enríquez-Denton M, Perreault MC. How do we approach the locomotor network in the  
mammalian spinal cord? Ann N Y Acad Sci 16;860:70-82, 1998. 
 
Hultborn H, Nielsen JB. Spinal control of locomotion--from cat to man. Acta Physiol (Oxf) 
189(2):111-21, 2007. 
 
Hurteau MF, Thibaudier Y, Dambreville C, Kuczynski V, Telonio A,, Frigon A. Phasic 
modulation of cutaneous reflexes during split-belt locomotion in intact and chronic 
spinalized adult cats. Soc Neurosci Abstr 732.12, 2014. 
 
Hurteau MF, Thibaudier Y, D’Angelo G, Telonio A, Frigon A. Modulation of the 
locomotor pattern and weight support by cutaneous stimulation of the lumbar back in 
chronic spinalized adult cats. Résumé pour Neuroscience. San Diego. En ligne, 2013. 
  
Kandel E, Schwartz JH, Jessell TM. Principle of neurol science, fourth edition. Chapter 22: 
The bodily senses pp 369-385, 2000. 
 
Kiehn O. Locomotor circuits in the mammalian spinal cord. Annu Rev Neurosci 29:279-
306, 2006. 
 
Kiehn O. Development and functional organization of spinal locomotor circuits. Curr Opin 
Neurobiol 21: 100–109, 2011. 
 
Kohout RK, Saunders LL, Krause JS. The relationship between prescription medication use 
and ability to ambulate distances after spinal cord injury. Arch. Phys. Med. Rehabil. 92, 
1246–1249, 2011. 
 
Koltzenburg M, Lundberg LE, Torebjörk HE. Dynamic and static components of 
mechanical hyperalgesia in human hairy skin. Pain 1(2):207-19, 1992. 
 
Kriellaars DJ, Brownstone RM, Noga BR, Jordan LM. Mechanical entrainment of fictive 
locomotion in the decerebrate cat. J Neurophysiol 71: 2074–2086, 1994.  
 
Kuhn RA. Functional capacity of the isolated human spinal cord. Brain 73:1–51, 1950. 
 



 

 

77 

 

Lance JW. Symposium synopsis. In: Feldman RG, Young RR, Koella WW. (Eds.), 
Spasticity: Disordered Motor Control. Symposia Specialists. Miami. Year Book Medical 
Publishers, Chicago, pp. 485–500, 1980. 
 
Langlet C, Leblond H, Rossignol S. Mid-lumbar segments are needed for the expression of 
locomotion in chronic spinal cats. J Neurophysiol 93: 2474– 2488, 2005. 
 
Lovely RG, Gregor RJ, Roy RR, Edgerton VR. Effects of training on the recovery of full-
weight-bearing stepping in the adult spinal cat. Exp Neurol 92: 421–435, 1986. 
 
Luys J. Le cerveau et ses fonctions. Paris 139–41, 1893. 
 
Marcoux J, Rossignol S. Initiating or blocking locomotion in spinal cats by applying 
noradrenergic drugs to restricted lumbar spinal segments. J Neurosci 20: 8577–8585, 2000. 
 
Maynard FM, Karunas RS, Waring. Epidemiology of spasticity following traumatic spinal 
cord injury. Arch Phys Med Rehabil 71: 566–569, 1990. 
 
McCrea D, Quevedo J, Fedirchuk B, Gosgnach S. The stumbling correction reaction during 
fictive locomotion in the cat. Ann N Y Acad Sci 860:502-4, 1998. 
 
McCrea DA, Rybak IA. Organization of mammalian locomotor rhythm and pattern 
generation. Brain Res Rev 57: 134–146, 2008. 
 
McCrea DA, Shefchyk SJ, Stephens MJ, Pearson KG. Disynaptic group I excitation of 
synergist ankle extensor motoneurones during fictive locomotion in the cat. J  Physiol 487 
(Pt 2):527-39, 1995. 
 
McVea DA, Donelan JM, Tachibana A, Pearson KG. A role for hip position in initiating 
the swing-to-stance transition in walking cats. J Neurophysiol 94(5):3497-508, 2005. 
 
Miller WC, Robertson EDS : Practical animal Husbandry (7Th ed.). Edinburgh: Oliver and 
Boyd 1959. 
 
Muir GD, Steeves JD. Phasic cutaneous input facilitates locomotor recovery after 
incomplete spinal injury in the chick. J Neurophysiol 74: 358–368, 1995. 
 
Musienko PE, Bogacheva IN, Savochin AA, Kilimnik VA, Gorskiĭ OV, Nikitin OA, 
Gerasimenko IaP. [Non-invasive transcutaneous spinal cord stimulation facilitates 
locomotor activity in decerebrated and spinal cats]. Ross Fiziol Zh Im I M Sechenova 
99(8):917-27, 2013. 
 
Musselman KE, Yang JF. Interlimb coordination in rhythmic leg movements: spontaneous 
and training-induced manifestations in human infants. J Neurophysiol 100(4):2225-34, 
2008. 
 



 

 

78 

 

Nadeau S, Jacquemin G, Fournier C, Lamarre Y, Rossignol S. Spontaneous motor rhythms 
of the back and legs in a patient with a complete spinal cord transection. Neurorehabil 
Neural Repair 24: 377–383, 2010. 
 
Nielsen JB, Crone C, Hultborn H. The spinal pathophysiology of spasticity – from a basic 
science point of view. Acta Physiol. 189, 171–18010, 2007. 
 
Noth J. Trends in the pathophysiology and pharmacotherapy of spasticity. J Neurol  238: 
131–139, 1991. 
 
Ochoa JL, Yarnitsky D. Mechanical hyperalgesias in neuropathic pain patients:  dynamic 
and static subtypes. Ann Neurol 33(5):465-72, 1993. 
 
Panek I, Bui T, Wright AT, Brownstone RM. Cutaneous afferent regulation of motor 
function. Acta Neurobiol Exp (Wars) 74: 158–171, 2014.  
 
Patla AE. Neurobiomechanical bases for the control of human  locomotion. In: Bronstein 
A, Brandt T, Wolloncott MH, editors. Clinical Disorders of Balance, Posture and Gait. 
London: Arnold 19–4, 1995. 
 
Pearson KG. Role of sensory feedback in the control of stance duration in walking cats. 
Brain Res Rev 57: 222–227, 2008. 
 
Pearson KG, Collins DF. Reversal of the influence of group Ib afferents from plantaris on 
activity in medial gastrocnemius muscle during locomotor activity. J Neurophysiol 
70(3):1009-17, 1993 
 
Pearson KG, Fouad K, Misiaszek JE. Adaptive changes in motor activity associated with 
functional recovery following muscle denervation in walking cats. J Neurophysiol 
82(1):370-81, 1999. 
 
Pearson KG, Misiaszek JE. Use-dependent gain change in the reflex contribution to 
extensor activity in walking cats. Brain Res 883(1):131-4, 2000. 
 
Pearson KG, Rossignol S. Fictive motor patterns in chronic spinal cats. J Neurophysiol 66: 
1874–1887, 1991. 
 
Perret C, Cabelguen JM. Main characteristics of the hindlimb locomotor cycle in the 
decorticate cat with special reference to bifunctional muscles. Brain Res 187(2):333-52, 
1980. 
 
Pozza ME, Stella JL, Chappuis-Gagnon AC, Wagner SO, Buffington CA. Pinch-induced 
behavioral inhibition (‘clipnosis’) in domestic cats. J Feline Med Surg 10: 82–87, 2008. 
 
Prochazka A, Gillard D, Bennett DJ. Positive force feedback control of muscles. J 
Neurophysiol 77(6):3226–3236, 1997. 
 



 

 

79 

 

Quevedo J, Stecina K, Gosgnach S, McCrea DA. Stumbling corrective reaction during 
fictive locomotion in the cat. J Neurophysiol 94(3):2045-52, 2005. 
 
Rack PM., Ross HF, Thilmann AF. The ankle stretch reflexes in normal and spastic 
subjects. The response to sinusoidal movement. Brain 107 (Pt 2), 637–654, 1984. 
 
Rayburn WF. Fetal movement monitoring. Clin Obstet Gynecol 38(1):59–67, 1995. 
 
Robertson RM, Pearson KG. Neural circuits in the flight system of the locust. J 
Neurophysiol 53(1):110-28, 1985. 
 
Rosenfeld JE, Sherwood AM, Halter JA, Dimitrijevic MR. Evidence of a pattern generator 
in paralyzed subject with spinal cord stimulation. Soc Neurosci Abstr 21:688, 1995. 
 
Rossi A, Mazzocchio R, Scarpini C. Clonus in man: a rhythmic oscillation maintained by a 
reflex mechanism. Electroencephalogr Clin Neurophysiol  75: 56–63, 1990. 
 
Rossignol S, Bélanger M, Chau C, Giroux N, Brustein E, Bouyer L, Grenier CA, Drew T, 
Barbeau H, and Reader T. The spinal cat. In: Neurobiology of Spinal Cord Injury, edited by 
Kalb RG and Strittmatter SM. Totowa, NJ: Humana  pp. 57–87, 2000. 
 
Rossignol S, Dubuc R, Gossard JP. Dynamic sensorimotor interactions in locomotion. 
Physiol Rev 86: 89–154, 2006. 
 
Sarlegna FR, Malfait N, Bringoux L, Bourdin C, Vercher JL. Force-field adaptation 
without proprioception: can vision be used to model limb dynamics? Neuropsychologia. 
48(1):60-7, 2010. 
 
Schalow G, Blanc Y, Jeltsch W, Zach GA. Electromyographic identification of spinal 
oscillator patterns and recouplings in a patient with incomplete spinal cord lesion: oscillator 
formation training as a method to improve motor activities. Gen Physiol Biophys 
15(1):121–220, 1996. 
 
Schillings AM, van Wezel BM, Mulder T, Duysens J. Muscular responses and movement 
strategies during stumbling over obstacles. J Neurophysiol 83(4):2093-102, 2000. 
 
Schomburg, ED, Petersen N, Barajon I, Hultborn H. Flexor reflex afferents reset the step 
cycle during fictive locomotion in the cat. Exp. Brain Res. 122, 339–350, 1998. 
 
Schouenborg J, Holmberg H, Weng HR. Functional organization of the nociceptive 
withdrawal reflexes. II. Changes of excitability and receptive fields after spinalization in 
the rat. Exp Brain Res 90: 469–478, 1992. 
 
Sehgal N, McGuire JR. Beyond Ashworth. Electrophysiologic quantification of spasticity. 
Phys Med Rehabil Clin N Am 9: 949–979 ix, 1998. 
 



 

 

80 

 

Shapkova EY, Schomburg ED. Two types of motor modulation underlying human stepping 
evoked by spinal cord electrical stimulation (SCES). Acta Physiol Pharmacol Bulg 
26(3):155-7, 2001. 
 
Sheean G. The pathophysiology of spasticity. Eur J Neurol  9 (Suppl 1): 3–9, 2002. 
 
Sherrington CS. Flexion-reflex of the limb, crossed extension-reflex, and reflex stepping 
and standing. J Physiol 40: 28–121, 1910. 
 
Sköld C, Levi R, Seiger A. Spasticity after traumatic spinal cord injury: nature, severity, 
and location. Arch Phys Med Rehabil 80: 1548–1557, 1999. 
 
Smith RR, Shum-Siu A, Baltzley R, Bunger M, Baldini A, Burke DA, Magnuson DS. 
Effects of swimming on functional recovery after incomplete spinal cord injury in rats. J 
Neurotrauma 23: 908–919, 2006. 
 
Stein PSG. Intersegmental coordination of swimmeret motoneuron activity in crayfish. J 
Neurophysiol 34:310–8, 1971. 
 
Stein RB, Misiaszek JE, and Pearson KG. Functional role of muscle reflexes for force 
generation in the decerebrate walking cat. J Physiol 525 Pt 3: 781–791, 2000. 
 
Thibaudier Y, Frigon A. Spatiotemporal control of interlimb coordination during transverse 
split-belt locomotion with 1:1 or 2:1 coupling patterns in intact adult cats. J Neurophysiol 
112(8):2006-18, 2014. 
 
Trank TV, Chen C, Smith JL. Forms of forward quadrupedal locomotion. I. A comparison 
of posture, hindlimb kinematics, and motor patterns for normal and crouched walking. J 
Neurophysiol 76: 2316–2326, 1996. 
 
Van der Horst VG, Holstege G. Sensory and motor components of reproductive behavior: 
pathways and plasticity. Behav Brain Res 92: 157–167, 1998. 
 
Vetrugno, R., Provini, F., Plazzi, G., Valentino, M.L., Liguori, R., Lugaresi, E., Montagna, 
P. Focal myoclonies and propriospinal propagation. Clin. Neurophysiol. 111, 2175–2179, 
2000. 
 
Viala G, Buser P. Inhibition of spinal locomotor activity by a special method of somatic 
stimulation in rabbits. Exp Brain Res 21: 275–284, 1974. 
 
Viala G, Buser P. [Stereotyped rhythmic motor activities in the rabbit. A study of their 
general characteristics]. Exp Brain Res 8(4):346-63, 1969. 
 
Viala G, Orsal D, Buser P. Cutaneous fiber groups involved in the inhibition of fictive 
locomotion in the rabbit. Exp Brain Res 33: 257–267, 1978. 
 



 

 

81 

 

Vilensky JA, O’Connor BL. Stepping in humans with complete spinal cord transection: a 
phylogenetic evaluation. Mot Cont 1:284–92, 1997. 
 
Wernig A, Müller S. Laufband locomotion with body weight support improved walking in 
persons with severe spinal cord injuries. Paraplegia 30(4):229-38, 1992. 
 
Wernig A, Müller S, Nanassy A, Cagol E. Laufband therapy based on 'rules of spinal 
locomotion' is effective in spinal cord injured persons. Eur J Neurosci 7(4):823-9, 1195. 
 
Wernig A, Nanassy A, Müller S. Maintenance of locomotor abilities following Laufband 
(treadmill) therapy in para- and tetraplegic persons: follow-up studies. Spinal Cord 
36(11):744-9, 1998. 
 
Wernig A, Nanassy A, Müller S. Laufband (treadmill) therapy in incomplete paraplegia and 
tetraplegia. J Neurotrauma 16(8):719-26, 1999. 
 
Yang JF, Lamont EV, Pang MY. Split-belt treadmill stepping in infants suggests 
autonomous pattern generators for the left and right leg in humans. J Neurosci 25(29):6869-
76, 2005. 
 
Yokota T, Hirose K, Tanabe H, Tsukagoshi H. Sleep-related periodic leg movements 
(nocturnal myoclonus) due to spinal cord lesion. J Neurol Sci 104(1):13–8, 1991.




