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RÉSUMÉ 
Compensation neuromusculaire lors de la locomotion suite à une dénervation de deux 

extenseurs de la cheville chez le chat adulte spinalisé 
Par 

Dambreville Charline, B.Sc. 
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 

 
Le muscle squelettique étant d’une grande plasticité, il peut être la cible lors de 

thérapies en réhabilitation motrice. Toutefois, les structures neurales impliquées dans cette 
plasticité sont encore peu connues.  

Afin de déterminer si un mécanisme spinal est suffisant pour induire une plasticité 
musculaire, le nerf innervant le gastrocnémien latéral et le soleus a été sectionné 
unilatéralement chez 4 chats ayant retrouvé une locomotion au niveau des pattes arrières 
suite à une spinalisation complète. Des enregistrements électromyographiques et 
cinématiques ont été enregistrés avant et jusque 8 semaines après dénervation chez ces 
chats. Des analyses histologiques ont été réalisées pour les deux gastrocnémiens médial et 
latéral chez les 4 chats spinalisés et chez 4 chats intacts servant de contrôle.  

Chez les chats spinaux, la durée de cycle pour la patte ispilatérale et controlatérale à 
la dénervation pouvait être diminuée ou augmentée par rapport aux valeurs de pré-
dénervation. Pour la durée de la phase d’appui, elle était généralement augmentée pour la 
patte controlatérale et diminuée pour la patte ipsilatérale. L’amplitude EMG du MG était 
augmentée bilatéralement après la dénervation et est restée élevée 8 semaines post 
dénervation. Concernant le poids des muscles, chez les chats spinaux, le LG ipsilatéral était 
significativement plus petit que le LG controlatéral alors que le MG ipsilatéral était plus 
gros que le MG controlatéral. Les analyses histologiques ont montré une plus grande aire 
pour les fibres de type IIa pour le MG ipsilatéral pour 3 des 4 chats. La densité de 
capillaires sanguins dans le MG ipsilatéral était aussi plus élevée que dans le MG 
controlatéral. Pour les chats intacts, aucune différence n’a été observée pour le poids, l’aire 
des fibres ou la densité capillaire entre les 2 MG. 

 Ces résultats montrent que le muscle squelettique peut s’adapter même après une 
lésion de la moelle épinière, ce qui souligne l’importance de son utilisation en réhabilitation 
motrice. 

 
Mots clés: locomotion, moelle épinière, dénervation, plasticité musculaire, surcharge 

chronique. 



 

 

iv 

iv 

SUMMARY 
 Neuromuscular compensation in spinal adult cat after partial denervation of two 

ankle extensors during locomotion 

 
By 

Dambreville Charline 
Physiology Program 

 
Thesis presented to 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 
 

Skeletal muscle is highly plastic and can be targeted for motor rehabilitation. 
Although neural activity potently regulates muscle phenotype, the neural structures 
required are poorly defined.  

To determine if a spinal mechanism is sufficient for adaptive muscle plasticity, the 
nerve supplying the lateral gastrocnemius and soleus muscles was sectioned unilaterally in 
four cats that had recovered hindlimb locomotion following spinal transection. In these 
spinal cats, kinematics and electromyography (EMG) were collected before and for 8 
weeks after denervation. Muscle histology was performed on the lateral (LG) and medial 
(MG) gastrocnemii bilaterally in four spinal and four intact cats.   

In spinal cats, cycle duration for the hindlimb ipsilateral or contralateral to the 
denervation could be increased or decreased compared to pre-denervation values. Stance 
duration was generally increased and decreased for the contralateral and ipsilateral 
hindlimbs, respectively. The EMG amplitude of MG was increased bilaterally following 
denervation and remained elevated 8 weeks post-denervation. In spinal cats, the ipsilateral 
LG was significantly smaller than the contralateral LG whereas the ipsilateral MG weighed 
significantly more than the contralateral MG. Histological characterizations revealed 
significantly larger fiber areas for Type IIa fibers of the ipsilateral MG in three of four 
spinal cats. Microvascular density in the ipsilateral MG was significantly higher than the 
contralateral MG. In intact cats, no differences were found for muscle weight, fiber area or 
microvascular density between homologous muscles.  

Results show that skeletal muscle remains remarkably adaptable after complete 
spinal cord injury, highlighting its importance to maximize force production in motor 
rehabilitation. 

 
Key words: locomotion, spinal cord, denervation, muscular plasticity, chronic overload 
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INTRODUCTION 
 

La locomotion se définit comme étant la capacité de se mouvoir dans son 

environnement, incluant la marche, la nage ou le vol. Elle est une nécessité dans la vie de 

tous les jours pour s’adapter à son environnement. La locomotion revêt donc une grande 

importance. Elle peut toutefois être perturbée dans de nombreuses pathologies telle une 

lésion de la moelle épinière (Rossignol et al., 1996; Wannapakhe et al., 2014), la maladie 

de Parkinson (Evans et al., 2011; Kim et al., 2013), les accidents vasculaires cérébraux 

(Jorgensen et al., 1995), ou encore, dans un cas non pathologique comme le vieillissement 

(Hindmarsh et Estes, 1989; Teasdale et Simoneau, 2001; Salzman, 2010). La perte des 

fonctions locomotrices diminue grandement la qualité de vie des personnes atteintes et, de 

ce fait, constitue un enjeu clinique majeur. Il est donc primordial de comprendre le 

fonctionnement de la locomotion, les structures impliquées et, ultimement d’identifier ou 

de mettre au point de nouvelles stratégies thérapeutiques qui permettront d’adapter les 

systèmes clefs de la locomotion, soient les systèmes nerveux et musculaire.  

 

Plusieurs modèles animaux permettent l’étude de l’implication du système nerveux 

et des muscles squelettiques dans la locomotion. Toutefois, il semble que le modèle félin 

soit le plus complet. En effet, c’est un modèle qui a été, et qui est toujours, grandement 

utilisé lors de la locomotion (Graham Brown, 1911; Grillner et Zangger, 1979; Rossignol et 

al., 2006). Il a permis entre-autres de démontrer la récupération fonctionnelle de la marche 

à la suite d’une lésion complète de la moelle épinière (spinalisation) (Barbeau et Rossignol, 

1987). D’autres études se sont interessées à la capacité qu’a le chat de maintenir une 

locomotion à la suite d’une dénervation (section d’un nerf) de plusieurs muscles grâce à des 

mécanismes de compensation neuronaux  (Pearson et al., 1999) ou musculaires (Walsh et 

al., 1978). Il a aussi été montré que les mécanismes compensatoires neuronaux existaient 

chez le chat avec une lésion complète de la moelle épinière (chat spinalisé) (Bouyer et al., 

2001). En revanche, il n’a jamais été montré si une compensation musculaire était possible 

en l’absence des voies supraspinales.  
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1.1. Contrôle de la marche 

Pour comprendre la locomotion, il est essentiel de comprendre comment se déroule 

le cycle de marche, et plus particulièrement, le cycle de marche chez le chat spinal, c’est à 

dire lorsque celui-ci a ses pattes avant posées sur une plateforme immobile et ses pattes 

arrière sur le tapis roulant (Figure 1). Un cycle de marche correspond au temps entre le 

contact de la patte au sol jusqu’au prochain contact de cette même patte. Il comprend deux 

phases: la phase d’appui et la phase de balancement. La phase d’appui correspond à la 

période durant laquelle la patte est en contact avec le sol. Elle se divise en trois parties 

distinctes: 1) l’acceptation du poids, 2) la phase de mi-support, et 3) la phase de propulsion. 

Elle comprend aussi les phases de double support, où les deux pattes sont au sol en même 

temps. La phase de balancement quant à elle correspond à la période pendant laquelle la 

patte n’est pas au contact du sol.  

 

Double support       Appui unilatéral droit   Double support Appui unilatéral gauche 

 

 

 

DROIT Phase d’appui Phase de balancement 

 Double 

support 

Appui unilatéral droit Double 

support 

Appui unilatéral gauche 

GAUCHE  Phase de balancement Phase d’appui 

 

 

 

Figure 1: Représentation des différentes phases du cycle de marche des pattes 
postérieures chez le chat spinal avec ses membres antérieurs positionnés sur une 
plateforme stationnaire. Le schéma représente les appuis unilatéraux ainsi que les phases 
de double support pendant la marche chez le chat au niveau de ses pattes postérieures. Le 
tableau représente toutes les phases du cycle locomoteur ainsi que les contacts de la patte 
droite et de la patte gauche.  

Contact patte droite 

Contact patte gauche 
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La majorité du contrôle locomoteur ne nécessite pas un contrôle conscient ou 

volontaire, l’exécution de la majorité des mouvements est accomplie de façon involontaire. 

En effet, la moelle épinière de tous les vertébrés contient des réseaux de neurones capables 

de générer une activité rythmique de base appelés générateurs de patron centraux (CPG) 

(Mccrea et Rybak, 2008; Frigon, 2012; Grillner, 2015). Toutefois, pour s’adapter à son 

environnement, les mouvements locomoteurs sont modifiés en continu grâce aux voies 

supraspinales et au retour sensoriel de la périphérie (Figure 2). Étant donné que notre étude 

utilisera un chat avec une lésion complète de la moelle épinière,  nous nous intéresserons au 

rôle de la moelle épinière, du retour sensoriel et des muscles dans la locomotion sans parler 

du rôle des voies supraspinales (Drew et al., 2004; Le Ray et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figure 2 : Représentation schématique du contrôle de la locomotion 
Schéma illustrant les systèmes impliqués dans le contrôle de la locomotion. L’action 
motrice est produite par la contraction des muscles sous l’influence de la moelle épinière et 
des voies supraspinales. Les muscles ainsi que les récepteurs cutanés peuvent agir sur la 
moelle épinière et les centres supérieurs via le retour sensoriel. 
 

Centres 
supérieurs 

Moelle 
épinière 

Muscles 

Retour 
sensoriel 

Action 
motrice Peau 
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1.1.1. La moelle épinière  

a) Découverte des générateurs de patrons centraux 

 Sherrington fut le premier à bien définir le rôle de la moelle épinière dans les 

fonctions motrices (Sherrington, 1910). À la suite d’une spinalisation complète qui prive 

l’animal de toutes informations supraspinales, il a montré qu’une stimulation nociceptive 

effectuée sur la patte de l’animal provoquait un réflexe de retrait. Suite à cette observation, 

il établit que les réponses réflexes mettaient en jeu des neurones de la moelle épinière et 

que les voies supraspinales n’étaient pas nécessaires pour provoquer l’activité motrice. Il a 

ainsi montré pour la première fois que la moelle épinière n’était pas qu’un simple 

transporteur de messages des voies supraspinales aux membres inférieurs, mais bien un 

endroit où il est possible de générer des mouvements grâce à des neurones spécialisés. 

C’est ainsi qu’il a proposé que le patron locomoteur était produit grâce aux afférences 

sensorielles provenant des récepteurs périphériques (Sherrington, 1910). Toutefois, cette 

hypothèse fut contextée suite à une lésion complète de la moelle épinière et une section des 

racines dorsales (abolissant tout retour sensoriel se rendant à la moelle épinière) chez le 

chat pour lequel une activité rythmique et spontanée a été observée au niveau des muscles 

de ses membres inférieurs (Graham Brown, 1911). Cette expérience a montré que le retour 

sensoriel n’était pas nécessaire à la production d’un patron rythmique telle la locomotion, et 

qu’il existait bel et bien un réseau autonome capable de générer l’activité rythmique. 

 

L’existence d’un réseau de neurones appelé CPG ayant été montré, de nombreuses 

questions par la suite ont été soulevées, notamment sur leur nombre ou encore leur 

localisation anatomique.   

 

b) Localisation des générateurs de patrons centraux chez le chat  

Il a été montré chez le chat que les CPG contrôlant les membres postérieurs se 

trouvaient au niveau des vertèbres lombaires et sacrées, plus précisément de L3-S1 

(Grillner et Zangger, 1979). En effectuant des lésions à différents niveaux de la moelle 

épinière, ils ont pu déterminer les segments qui étaient impliqués dans la récupération de 

l’activité locomotrice chez le chat. Ainsi, ils ont pu établir que les segments plus rostraux 
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(L3-L5) avaient une meilleure capacité à générer une activité rythmique que les segments 

caudaux (L6-S1). Une autre étude a précisé cette localisation au niveau L3-L4 (Marcoux et 

Rossignol, 2000). En effet, ils ont d’abord effectué chez le chat une section complète de la 

moelle épinière au niveau T13, injecté différentes drogues telles la clonidine (agoniste α2 

noradrénergique qui active les récepteurs noradrénergiques) et la yohimbine (antagoniste 

α2-noradrenergique qui bloque les récepteurs noradrénergiques) dans différents segments 

de la moelle épinière puis suivi et enregistré l’activité. De cette façon, ils ont montré que la  

clonidine était suffisante pour générer des mouvements de marche au niveau des segments 

L3-L4. Au contraire, lorsqu’ils injectaient au même endroit la yohimbine, la locomotion 

était bloquée. 

 

c) Nombre de générateurs de patrons centraux 

 Concernant le nombre de CPGs, l’hypothèse était qu’un CPG contrôle les membres 

supérieurs, et qu’un autre contrôle les membres inférieurs. Ceci a été démontré chez des 

lapins suite à une lésion complète de la moelle épinière au niveau de la  première vertèbre 

cervicale (C1) (Viala et Vidal, 1978). Suite à cette spinalisation, les lapins ont été 

artificiellement ventilés et de la L-3,4-dihydroxyphenylalanine (L-DOPA, précurseur de la 

dopamine et de la norépinéphrine) a été injectée pour induire un rythme locomoteur. Une 

activité des membres postérieurs a été observée environ 15 minutes après l’injection de L-

DOPA avec un patron locomoteur bien organisé et une bonne alternance droite-gauche. 

Une activité des membres antérieurs est apparue environ 20 à 30 min après l’injection. Ils 

ont remarqué soit une alternance ou soit une parfaite synchronie entre les muscles droits et 

gauches supérieurs. Ils ont ensuite procédé à une section de la moelle épinière de ces 

mêmes animaux au niveau T12 pour séparer les rythmes générés au niveau cervical et 

lombaire. Ils ont observé après nouvelle injection de L-DOPA qu’il y avait toujours une 

bonne alternance entre les muscles droits et gauches des membres inférieurs et que le 

patron de décharge était le même qu’avant la spinalisation. Toutefois, pour les muscles des 

pattes avant, le patron de décharge n’était plus le même (moins de décharge des muscles 

des pattes avant, et décharges plus irrégulières). Ceci suggère que les CPG cervicaux 

génèrent des patrons de décharge indépendants des circuits des pattes postérieures. Il s’agit 

donc de circuits intrinsèques séparés.  
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 Enfin, il a été montré chez le Xenopus tadpole (Soffe, 1989), chez le rat nouveau-né 

(Kudo et Yamada, 1987) et chez le chat (Kato, 1989) qu’une coupe sagittale de la moelle 

épinière, séparant ainsi les probables réseaux de neurones droit et gauche, un rythme 

locomoteur pouvait être évoqué lors d’une stimulation du côté ipsilatéral. Ceci démontre 

qu’il existe des réseaux de neurones indépendants contrôlant chaque côté des membres 

inférieurs. 

 En résumé, il y aurait donc quatre CPG chez les mammifères terrestres permettant la 

locomotion qui contrôlerait indépendamment chaque côté. Toutefois, il a été suggéré que 

ces circuits étaient couplés pour contrôler la locomotion lors de différentes vitesses de 

mouvement et/ou types de coordination, notamment le trot ou le galop (Grillner, 1981). Il a 

été suggéré que les quatre CPG étaient connectés via des interneurones inhibiteurs et 

excitateurs. Par exemple, pendant le galop, lorsque les pattes droite et gauche sont en 

synchronie, il y aurait une excitation mutuelle des CPG droits et gauches. 

 

d) Générateurs de patron centraux chez l’Homme 

 Les CPG sont conservés d’espèces en espèces montrant donc l’importance de ces 

réseaux locomoteurs. Toutefois, ces réseaux de neurones n’ont jamais été identifiés de 

façon conclusive chez l’Homme. Cela est dû au fait que suite à une lésion complète de la 

moelle épinière, l’homme ne peut récupérer la locomotion. Cependant, de nombreuses 

évidences suggèrent que les réseaux locomoteurs seraient présents dans la moelle épinière 

de l’Homme. En effet, il a été montré qu’il y avait des mouvements alternés chez les 

nouveaux nés (Forssberg, 1985). Leur particularité est qu’à la naissance, les voies 

descendantes ne sont pas encore complètement formées limitant ainsi les connexions entre 

les voies supraspinales et la moelle épinière. Les mêmes observations ont été faites chez les 

foetus atteints d’anencéphalie (absence d’encéphale) (Visser et al., 1985). De plus, de 

nombreuses études ont aussi montré que chez l’enfant âgé de moins de 1 an pour qui la voie 

corticale n’est pas encore développée, qu’il pouvait y avoir une activité locomotrice lorsque 

l’enfant est placé sur un tapis roulant (Yang et al., 2005). 

En ce qui concerne l’adulte, les premières descriptions concernant les mouvements 

involontaires des membres inférieurs, chez des patients avec une lésion complète de la 

moelle épinière, ont été faite au siècle dernier (Lhermite, 1919; Kuhn, 1950). Des 
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contractions rythmiques du tronc et des membres inférieurs ont aussi été observé chez des 

patients paraplégiques (Bussel et al., 1988; Wernig et Muller, 1992) et tétraplégiques 

(Calancie et al., 1994). Une autre étude a montré qu’un patient avec une lésion complète de 

la moelle épinière placé dans un harnais sur un tapis roulant avait une alternance des 

membres inférieurs et ce, grâce au retour sensoriel (Dietz et al., 1994). Ces observations 

suggèrent qu’il existe probablement un CPG chez l'humain. Toutefois, ces réseaux 

locomoteurs seraient plus dépendants des informations descendantes, principalement de la 

voie cortico-spinale, que ceux d'autres animaux. En somme, la moelle épinière est capable 

de générer une activité rythmique. 

 

1.1.2 Le retour sensoriel 

 Bien que le retour sensoriel ne soit pas nécessaire pour la génèse du rythme 

locomoteur de base, il est constamment utilisé pour ajuster le patron de marche aux 

différentes variations et pour anticiper ou éviter les obstacles. Les informations sensorielles 

proviennent de 3 systèmes différents: vestibulaire, la vision et somatosensoriel. Étant donné 

que nous utilisons un modèle de chat spinal, nous nous intéresserons à ce qui se passe au 

niveau du système somatosensoriel. Le système somatosensoriel est constitué des 

récepteurs musculaires et articulaires (proprioception) et des récepteurs cutanés 

(extéroception). Le retour sensoriel renseigne les CPG de la moelle épinière sur les 

conditions internes et externes.  

 

a) Récepteurs cutanés 

 
- Types de récepteurs cutanés 

 Il existe différents types de mécanorécepteurs présents au niveau de la peau glabre. 

Ceux-ci sont déformés lors d’un stimulus mécanique ce qui active les canaux ioniques 

mécanosensibles associés à des protéines du cytosquelette (comme les canaux ASC ou 

ENaC respectivement pour Amiloride sensitive channels, Degenerins et Epithelial Na+ 

channels ou les canaux TRP pour transient receptor potential) et ainsi, augmente la 

conductance de sodium (Na+) et calcium (Ca2+), et provoque une dépolarisation du neurone. 

Ces mécanorécepteurs sont classés en deux catégories : à adaptation lente et à adaptation 
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rapide. Les récepteurs à adaptation rapide sont sensibles au changement de l’intensité du 

stimulus alors que ceux à adaptation lente répondent en continu lors d’un stimulus. Ainsi, 

les quatre mécanorécepteurs cutanés macroscopiques sont: les corpuscules de Meissner, les 

corpuscules de Pacini (récepteurs à adaptation rapide), les cellules de Merkel et les 

corpuscules de Ruffini (récepteurs à adaptation lente). 

 

- Rôles des récepteurs cutanés dans la locomotion 

 Des récepteurs se trouvant dans la peau permettent de bien positionner la patte 

pendant la marche ou de détecter différents obstacles de l’environnement afn de les éviter. 

Ce retour sensoriel influence les CPG de la moelle épinière et permet ainsi un ajustement 

du patron de marche. Il a été montré qu’un stimulus mécanique appliqué sur la partie 

dorsale de la patte d’un chat pendant la phase de balancement provoquait une excitation des 

motoneurones fléchisseurs et une inhibition des motoneurones extenseurs menant à une 

flexion, donc une élèvation de la patte permettant à l’animal d’éviter un obstacle 

quelconque (Forssberg, 1979). Il a aussi été montré que le retour sensoriel cutané permettait 

le positionnement plantigrade lors de la marche et que celui ci étaient nécessaire lors de 

tâches plus complexes comme par exemple marcher sur une échelle (Bouyer et Rossignol, 

2003a). Cette étude a aussi permis de montrer que suite à une dénervation cutanée de la 

patte, il y avait peu de déficits de placement de cette patte chez le chat intact lorsque celui-

ci effectuait une locomotion simple. En revanche, lorsque le même chat était confronté à 

des tâches plus complexes comme marcher sur une échelle, des déficits au niveau du 

placement de la patte ont été observés. L’abolition des afférences cutanées a aussi été 

réalisé chez des chats avec une lésion complète de la moelle épinière, causant des déficits 

au niveau du placement plantaire permanents (Bouyer et Rossignol, 2003b). Cette étude 

montre que les mécanismes de compensation spinaux sont insuffisants pour rétablir le 

placement de la patte suite à la perte de retour sensoriel en provenance de la peau.   

 Le retour sensoriel cutané permet aussi de faciliter la locomotion générée au niveau 

spinal. En effet, suite à la stimulation de la région périnéale, il y a un déclenchement de 

l’alternance entre les pattes arrières (Rossignol, 2000). Il a aussi été montré que le retour 

sensoriel provenant du dos pouvait, quant à lui inhiber, voir même arrêter, la locomotion 

chez le chat lorsqu’on leur pinçait la peau du dos (Pozza et al., 2008; Hurteau et al., 2015) 
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ou chez le lapin (Viala et al., 1978). En somme, les « inputs » cutanés permettent le 

positionnement de la patte, ainsi que la facilitation et l’inhibition de la locomotion. 

b) Proprioception 

 
- Classification des propriocepteurs 

Les propriocepteurs se situent au niveau des muscles, des tendons et des articulations. On 

les distingue selon leur localisation : les fuseaux neuromusculaires se situent dans le 

muscle, les organes tendineux de Golgi sont localisés à la jonction entre le tendon et le 

muscle, et les récepteurs articulaires au niveau des articulations.  

 

- Rôle des propriocepteurs dans la locomotion 

 Les afférences proprioceptives musculaires permettent la régulation du temps et de 

l’amplitude des activations musculaires. Il a été montré que le contrôle de la durée des 

différentes phases du cycle se fait grâce aux propriocepteurs de la hanche qui permetttent 

de terminer la phase d’appui et de commencer la phase de balancement (Mcvea et al., 

2005). De plus, la transition entre ces deux phases peut être bloquée si on empêche 

l’extension de la hanche chez le chat spinal (Grillner et Rossignol, 1978), mais aussi si l’on 

augmente la charge sur les extenseurs de la cheville chez les chats décérébrés (Duysens et 

Pearson, 1980). Chez l’enfant, l’étude de Pang et Yang a montré que la position de la 

hanche et le support de poids induit à la jambe était importants pour réguler la transition 

entre la phase d’appui et la phase de balancement ainsi que pour réguler le temps des 

différentes phases du cycle (Pang et Yang, 2000). Chez l’adulte, il a été montré que le 

retour sensoriel provenant des muscles extenseurs de la cheville permettait l’activation de 

ces mêmes muscles lors de la phase d’appui pendant la marche (Sinkjaer et al., 2000). En 

effet, lorsqu’aucun chargement n’était appliqué aux extenseurs de la cheville lors de la 

phase d’appui, l’activité soléaire a diminué de 50% lors du début et à la moitié de la phase 

d’appui mais sans changer la durée de la phase. Cela serait du au fait que le contrôle 

cortical est important lors de tâches plus complexes et contrôlerait les fonctions 

automatiques (Zehr et Duysens, 2004). Enfin, chez les patients paraplégiques, il a été 

montré que le niveau d’extension ou de flexion de la hanche initiait ou terminait l’activité 

des muscles de la jambe (Calancie et al., 1994; Nadeau et al., 2010).  
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 En conclusion, les afférences sensorielles adaptent et modifient la locomotion en 

fonction du milieu externe. Elles permettent de répondre à des perturbations, et régulent le 

temps et l’amplitude de la marche. 

1.1.3 Le système neuromusculaire   

 

  
Figure 3 : Représentation anatomique des muscles de la patte arrière chez le chat 
utilisés dans cette étude 
Le schéma de gauche représente l’extérieur de la cuisse tandis que celui de droite 
représente l’intérieur de la cuisse chez le chat. 
  

a) Action motrice  

 La rythmicité des mouvements de la jambe pendant la marche est produite par une 

activation séquentielle de plusieurs muscles. Pendant la phase d’appui, il y a une extension 

de la hanche, du genou et de la cheville, tandis que pendant la phase de balancement, il y a 

une flexion de la hanche, du genou et de la cheville. Toutefois, la durée et le moment de la 

contraction diffèrent selon les muscles. Par exemple, le semitendineux est à la fois un 

fléchisseur du genou et un extenseur de la hanche qui contracte très brièvement au début de 

la phase de balancement. L’iliopsoas est quant à lui un fléchisseur de la hanche qui 

contracte de façon continue pendant la phase de balancement. Il faut rappeler qu'un même 

muscle peut à la fois contracter pendant la phase d’appui et la phase de balancement. C’est 

le cas du sartorius antérieur, qui est à la fois un fléchisseur de la hanche et un extenseur du 

genou. La locomotion n’est donc pas qu’une série de flexions et extensions, mais bel et 
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bien une séquence complexe de plusieurs contractions qui permettent l’aboutissement de 

tâches spécifiques. Le muscle a donc un rôle nécessaire dans la locomotion afin de produire 

le mouvement et qui est évidemment sous le contrôle du système nerveux (Biewener et 

Gillis, 1999). 

 

Tableau 1: Fonctions des principaux muscles utilisés dans notre étude. 
 

Muscle Abbréviations Fonction(s) 

Vastus latéralis VL Extenseur de la hanche et du genou 

Gastrocnémien latéral GL Extenseur de la cheville et fléchisseur du 

genou 

Gastrocnémien médial GM Extenseur de la cheville et fléchisseur du 

genou 

Soleus Sol Extenseur de la cheville 

Sartorius antérieur Srt Fléchisseur de la hanche /extenseur du 

genou  

 

b) L'unité motrice 

 L'unité motrice est l'unité fonctionnelle du contrôle moteur. Elle est composée d’un 

motoneurone alpha ainsi que l'ensemble des fibres musculaires, aussi appelées myofibres, 

qu’il innerve. Une fibre est innervée par un seul motoneurone tandis qu'un motoneurone 

peut innerver quelques fibres musculaires à plus de mille. Toutes les fibres musculaires 

d’une même unité motrice vont se contracter lorsque le motoneurone émet un potentiel 

d’action.  
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1.1.3 Le muscle squelettique  

 
Figure 4: Structure du muscle squelettique 
Schéma représentant les différents composants du muscle squelettique 

 

a) Structure 

 Tout d’abord le muscle est constitué de différentes couches de tissu conjonctif qui 

séparent et protègent les différents composants du muscle. En effet, l’épimysium est la 

couche externe qui enveloppe tout le muscle. Il y a ensuite le périmysium qui contient 

plusieurs dizaines à plusieurs centaines de fibres musculaires, et l’endomysium qui sépare 

chaque fibre musculaire (Figure 4). Entre les fibres musculaires se trouvent un réseau 

microvasculaire. Celui-ci asure l’apport en oxygène et en nutriments de même que 

l’élimination des déchêts, permettant au muscle un bon fonctionnement. Les fibres 

musculaires sont les cellules spécialisées polynuclées (résultant de la fusion des myoblastes 

ou des cellules satellites) qui confèrent au muscle ses propriétés de contraction et de force. 

Ces cellules sont cylindriques d’un diamètre s’échelonnant de 10 μm à 100 μm et sont 

disposées parallèlement. Leur longueur varie en fonction du muscle. Le diamètre des fibres 

est important puisqu’il est proportionnel à la force générée par le muscle (Burke et al., 

1973). 
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b) Contraction musculaire 

 Les fibres sont constituées de myofilaments: les filaments fins constitués d’actine 

polymérisée (actine-F), de tropomyosine et de troponine et, les filaments épais faits de 

myosine. Ces filaments composent le sarcomère. L'arrivée d'un potentiel d'action dans la 

terminaison nerveuse d'un motoneurone déclenche la libération de plusieurs molécules 

d'acétylcholine dans la fente synaptique qui se lieront à des récepteurs nicotiniques, un 

canal ionotrope cationique. L'entrée nette de sodium dépolarise la membrane et entraîne 

l'ouverture de canaux sodiques sensibles au potentiel et une plus grande dépolarisation de la 

membrane post-synaptique musculaire. Cette dépolarisation entrainera une libération de 

calcium provenant du réticulum sarcoplasmique qui se liera sur la troponine c. La troponine 

c changera de strucure tri-dimensionnelle ce qui exposera un site de liaison sur l’actine. La 

myosine se liera ainsi à l’actine provoquant le raccourcissement des sarcomères et donc, la 

contraction. Pour que le glissement se produise, il faut que les ponts de myosine puissent se 

fixer et se détacher de l’actine de manière cyclique. En l’absence d’ATP la liaison actine-

myosine est stable. Toutefois, lorsque l’ATP se lie au complexe, la tête de myosine change 

de conformation ce qui provoque la séparation du complexe myosine-ATP et actine. 

Ensuite, l’ATPase contenue dans la myosine hydrolyse l’ATP ce qui donne de l’ADP+Pi 

qui reste lié à la tête. Lorsque l’actine vient se lier au complexe myosine-ADP+Pi, 

l’ADP+Pi se libère. 

c) Type de myofibres 

 Il existe différents types de fibres qui confèrent au muscle différentes propriétés 

contractiles (Scott et al., 2001; Lieber, 2002; Schiaffino et Reggiani, 2011). Par exemple, 

certains muscles contracteront rapidement tandis que d’autres plus lentement. De même, 

certains muscles auront une contraction soutenue s’échelonnant sur une longue période, 

tandis que d’autres fatigueront plus rapidement. 

 Pour cette raison, les muscles sont classés dans des catégories telles contraction 

rapide ou lente, et fatigable ou non-fatigable (Bodine et al., 1987). Cette classification est 

possible grâce à la différenciation des types de fibres (Tableau 2), soit les fibres de type I, 

IIa ou IIb ou IIx. Les fibres de type I se retrouvent principalement dans les muscles 

posturaux ou les muscles recrutés lors d’efforts d’endurance. Les fibres de type IIb se 

retrouvent dans les muscles recrutés lors d’efforts rapides et spontanés. Il existe aussi les 
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fibres de type IIx (Schiaffino et Reggiani, 1996) qui se trouvent principalement chez les 

petits mammifères tel que le rat (Pette et Staron, 1997).  Enfin il y a les fibres de type IIa, 

appelées fibres intermédiaires car elles ont des propriétés intermédiaires aux fibres de type I 

et de type IIb.  

 

Tableau 2 : Caractéristiques des différents type de fibres. 
 

Caractéristiques  Type I Type IIa Type IIb 

Métabolisme oxydatif mixte glycolitique 

Résistance à la fatigue très élevée élevée faible 

Vascularisation très riche riche faible 

Force de contraction faible forte très forte 

Vitesse de contraction faible haute très haute 

Vitesse à scinder l’ATP lente moyenne rapide 

  

1.2 Dénervation/ ténotomie/ résection 

 De nombreuses études se sont interessées aux effets de la perte des extenseurs de la 

cheville soit par dénervation (section du nerf qui innerve les muscles d’interêt), ténotomie 

(section du tendon) ou extirpation (retrait des muscles). Il a été montré que suite à cette 

perte, un maintien de la locomotion était possible chez le chat intact (Pearson et al., 1999) 

et le chat spinal (Bouyer et al., 2001). Il est donc possible d’étudier les différents 

mécanismes compensatoires impliqués dans ce maintien de la locomotion.  

 

1.2.1 Déficits et changements observés suite à la perte d’extenseurs/ fléchisseurs de la 

cheville 

 Peu de déficits sont observés suite à des lésions périphériques. En effet, suite à la 

perte d’extenseurs de la cheville, il y a notamment une diminution de l’extension de la 

cheville (Wetzel et al., 1973; Gardiner et al., 1986; Pearson et al., 1999; Bouyer et al., 

2001), une augmentation de la flexion des orteils (Wetzel et al., 1973), une locomotion plus 

« dandinante » avec une projection des pattes arrières sur les côtés (Gardiner et al., 1986). 
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Ces études ont montré que quelques jours après la chirurgie, les déficits locomoteurs 

avaient disparus. 

Suite à la perte de fléchisseurs de la cheville, il a été montré que les chats arrivaient 

aisément à marcher à des vitesses modérées (0.3 m/s à 0.5 m/s), mais montraient plus de 

difficultés et plus de fatigue à des vitesses plus élevées (0.7 m/s et 0.8 m/s). Ces chats 

avaient une diminution de la flexion de la cheville avec une plus grande abduction de la 

hanche. Cette abduction a disparu quelques jours (environ 1 semaine) après la dénervation 

(Carrier et al., 1997). 

 De nombreux changements mécaniques apparaissent suite à des lésions 

périphériques permettant de compenser la perte de muscles spécifiques. Ces changements 

se font surtout au niveau des angles des articulations, des propriétés de flexion et/ou 

extension des muscles menant à des modifications dans les différentes phases du cycle 

locomoteur. Une étude a montré que suite à la dénervation unilatérale des gastrocnémiens 

chez le rat, des changements s’effectuaient du côté ipsilatéral et controlatéral à la 

dénervation (Bennett et al., 2012). En effet, les auteurs ont remarqué des changements lors 

de la phase d’appui au niveau de la durée et au niveau des articulations. La patte non 

dénervée passait plus de temps en contact avec le sol par rapport à avant la dénervation. 

Concernant les changements au niveau des angles des articulations, l’extension produite par 

la cheville arrivait plus tardivement dans la phase d’appui. Pour la hanche et le genou, il y 

avait une plus faible extension. Au contraire, pour la patte non dénervée, il y avait une plus 

grande extension de la cheville ce qui permettait de produire plus de force de propulsion 

lors de la phase d’appui. Il y avait aussi l’extension du genou pendant la phase d’appui qui 

était retardée, menant aussi à une plus grande force produite à la fin de la phase d’appui.  

 Des changements engendrés après la perte de fléchisseurs de la cheville ont aussi été 

observés. En effet, suite à une dénervation du tibialis antérieur et de l’extenseur digitorum 

longus chez le chat, il y a une petite augmentation de la flexion de la hanche et du genou. 

Ceci permet de dégager la patte au dessus du sol lors de la phase de balancement (Carrier et 

al., 1997). La même observation fut faite chez le chat avec une section du nerf peronier 

(Gordon et al., 1980). 

  

Ces études montrent qu’un maintien de la locomotion est possible suite à des lésions 
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périphériques mais avec quelques déficits observés. Toutefois, ces études montrent aussi 

que quelques jours post-chirurgie, les déficits s’atténuent voire disparaissent laissant le 

temps à différents types de mécanismes compensatoires de se mettre en place.  

 

1.2.2 Mécanismes de compensation neuronaux  

a) Activité musculaire 

 De nombreuses études ont montré une augmentation de l’activité d'un agoniste 

(muscle responsable du mouvement) après dénervation (Pearson et al., 1999; Bouyer et al., 

2001; Gritsenko et al., 2001; Frigon et Rossignol, 2007; Frigon et Rossignol, 2008) ou 

extirpation (Gardiner et al., 1986) de ses synergistes. L’augmentation de l'activité 

musculaire (EMG, électomyographie) allait de 33 à 65 % chez les chats intacts (Pearson et 

al., 1999) et de 246 à 621% chez les chats spinaux (Bouyer et al., 2001). Ces études ont 

notamment montré que la disparition des déficits de locomotion étaient corrélés avec 

l’augmentation de l'activité du MG après dénervation de ses synergistes tant chez le chat 

intact et spinal.  

 D’autres études ont aussi montré qu’une augmentation de l’activité se faisait dans 

des muscles ipsilatéraux et controlatéraux à la dénervation comme par exemple le vastus 

latéralis chez le chat intact et spinal suite à la perte d’extenseurs de la cheville (Gritsenko et 

al., 2001; Frigon et Rossignol, 2007; Frigon et Rossignol, 2008). Une augmentation de 

l’activité dans le semitendineux ou le sartorius a été observé suite à la perte de fléchisseurs 

de la cheville (Carrier et al., 1997). Suite à la perte de fléchisseurs du genou, il a été montré 

que les gastrocnémiens compensaient cette perte et produisaient une activité au début de la 

phase de balancement (Tachibana et al., 2006). Or, normalement, ces muscles sont surtout 

importants dans l’extension de la cheville pendant la phase d’appui. Cela montre donc que 

le système nerveux central a une grande capacité d’adaptation afin de compenser la perte de 

muscles, et que cette compensation peut être distribuée.  

b) Retour sensoriel 

 Le rôle du retour sensoriel dans la compensation suite à une 

dénervation/ténotomie/extirpation peut être étudié en enregistrant des réflexes avant et 

après l'intervention. Il a été montré que l'amplitude des réflexes cutanés évoquée par une 
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stimulation du nerf tibial au niveau de la surface plantaire était augmentée les jours suivant 

la perte des autres nerfs cutanés innervant la patte (péronier superficiel, saphène, péronier 

profond, et nerf cutané sural caudal) (Bernard et al., 2007). Cette étude montre donc que les 

inputs cutanés restant peuvent être augmentés, possiblement pour augmenter la sensation au 

niveau de la peau qui demeure intacte.  

 Il a été montré que ces mêmes réflexes cutanés pouvaient aussi compenser la perte 

d'extenseurs de la cheville, en l’occurrence le gastrocnémien latéral et le soleus (LGS) 

(Frigon et Rossignol, 2007). En effet, les auteurs ont stimulé le nerf tibial suite à la 

dénervation chez le chat intact, et ils ont observé une augmentation au niveau des réponses 

réflexes dans le MG, permettant ainsi de renforcer son activité pendant la propulsion lors de 

la phase d’appui. Ils ont aussi observé une augmentation de la réponse réflexe au niveau du 

semitendineux ce qui permet de renforcer l’extension de la hanche pour une propulsion 

pendant la phase d’appui, pour compenser ce qui est normalement produit par les 

extenseurs de la cheville. Des changements similaires au niveau des réflexes cutanés se 

faisaient aussi suite à une dénervation du LGS chez le chat spinal qui avait déjà récupéré 

une marche des ses membres postérieurs (Frigon et Rossignol, 2008). Cela indique donc 

que l’adaptation au niveau des réflexes peut se faire au niveau spinal. Il y a donc un 

changement des effets du retour sensoriel suite à la perte d’inputs cutanés ou d’extenseurs 

de la cheville. Il s’agit d’un mécanisme de compensation potentiellement important qui 

peut être généré en l’absence de voies supraspinales. 

 Au niveau du réflexe d’étirement, il y a eu une hypothèse comme quoi il serait 

augmenté et participerait aussi comme mécanisme d’adaptation à la suite d’une dénervation 

(Pearson et al., 1999). L’hypothèse est que ce réflexe serait augmenté, entrainant une 

augmentation de l’activité du MG (voir section activité musculaire), entrainant un plus 

grand recrutement des unités motrice, et ainsi permettre de générer plus de force le tout 

réduisant les déficits locomoteurs observés (Pearson et al., 1999). En revanche, il n’a 

jamais été montré que l’augmentation de ce réflexe entrainait une augmentation de l’EMG. 

Toutefois, il a été montré que le réflexe d’étirement du principal synergiste restant, soit le 

MG, était augmenté en parallèle de son activité EMG pendant la locomotion suite à la 

dénervation d’extenseurs de la cheville chez le chat intact (Gritsenko et al., 2001). 
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 Le fait que le MG soit plus chargé (augmentant sa force) après dénervation 

générerait plus de retour sensoriel provenant des afférences Ib (fibres des organes tendineux 

de Golgi). Cette hypothèse a été appuyée par le fait qu’il y avait une augmentation de la 

transmission des afférences de groupe I vers les interneurones (Fouad et Pearson, 1997). 

Elle fut aussi appuyée par le fait qu’une stimulation des afférences du groupe I du MG 

(principal synergiste restant) provoquait une augmentation de la durée de la phase d'appui 

chez le chat décérébré après une dénervation partielle des extenseurs de la cheville (Whelan 

et al., 1995).  

 

c) Motoneurones 

Les propriétés des motoneurones du muscle synergiste restant, soit le MG, ont été 

étudiées chez le rat suite à une ténotomie du LGS et plantaris. Des changements dans les 

propriétés électriques des motoneurones de type rapide du MG ont été observé (Krutki et 

al., 2015). Ils ont relevé une augmentation de l’excitabilité des motoneurones innervant le 

MG environ 5 semaines après la ténotomie et cette augmentation est restée stable jusqu'à 12 

semaines post-ténotomie. Celle-ci permettrait une plus grande force réalisée par le muscle, 

tout en recrutant moins d’unités motrices. 

 

d) Contribution des voies supraspinales 

Les similarités observées dans les mécanismes d’adaptation entre les chats intacts et 

spinaux (Pearson et al., 1999; Bouyer et al., 2001; Frigon et Rossignol, 2007; Frigon et 

Rossignol, 2008) suggèrent un rôle important de la moelle épinière dans la génération de 

l’adaptation fonctionnelle au niveau des réflexes ou de l’activité musculaire. Toutefois, de 

nombreuses études montrent que cette capacité est limitée, et que les voies supraspinales 

sont aussi importantes dans l’adaptation. En effet, les adaptations engendrées chez le chat 

intact suite à une dénervation des fléchisseurs de la cheville ne se faisaient pas chez le chat 

spinal lorsque celui-ci était spinalisé après la dénervation (Carrier et al., 1997). Les chats 

dénervés retrouvaient les déficits locomoteurs après spinalisation observés initialement 

après dénervation générant une marche asymétrique. Les mêmes observations ont été faites 

par Bouyer et Rossignol (2003a, 2003b) qui ont montré que suite à une dénervation cutanée 
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totale, le placement plantaire présentait des déficits importants et permanents tandis qu’il 

était peu affecté chez les chats dénervés avec une moelle épinière intacte. Frigon et 

Rossignol (2007, 2008) ont aussi montré qu’il existait une différence au niveau des réflexes 

cutanés après dénervation chez les chats intacts et spinaux montrant l’implication des voies 

supraspinales. En effet, ils ont montré que les réponses réflexes qui suivaient la dénervation 

étaient diminuées par rapport à avant la dénervation chez le chat spinal. Ce qui est différent 

des résultats trouvés chez les chats intacts. 

De plus, il a été montré que l’efficacité corticospinale était augmentée après une 

dénervation cutanée de la patte arrière (Bretzner et Drew, 2005). Après stimulation du 

cortex moteur chez le chat dénervé, ils ont observé une augmentation des réponses au 

niveau de différents muscles notamment le semitendineux. Ils ont donc supposé que 

l’augmentation de l’efficacité du cortex moteur contribuait aux mécanismes permettant le 

maintien de la locomotion après une dénervation cutanée. Il semble donc que les voies 

supraspinales aient un rôle important dans l’adaptation fonctionnelle suite à des lésions 

périphériques. 

 

1.2.3 Mécanismes d’adaptation du muscle squelettique 

a) Changement dans la force 

La force d’un muscle est la capacité d’exercer un mouvement contre une résistance. 

Elle est donc nécessaire pour produire un mouvement ou encore dans le maintien de la 

posture. La production de force est due principalement à 3 facteurs: le ratio d’innervation 

du muscle, l’aire des fibres musculaires, et la puissance spécifique par unité de surface des 

fibres (Burke et Tsairis, 1973). Il a été montré suite à une extirpation ou une dénervation 

des muscles extenseurs de la cheville que les muscles synergistes restants avaient leur force 

augmentée (Walsh et al., 1978; Roy et al., 1982). Le fait que le muscle synergiste acquiert 

plus de force après la perte d’autres muscles montre que celui-ci s’est adapté et a gagné en 

puissance pour compenser cette perte. 
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b) Hypertrophie du muscle squelettique 

L’hypertrophie musculaire est définit comme l’augmentation du volume du muscle. 

Plusieurs études ont montré qu’une hypertrophie musculaire s’effectuait dans le muscle 

synergiste restant suite à une ténotomie (Gutmann et al., 1971; Seiden, 1976), une 

dénervation (Walsh et al., 1978; Gardiner et al., 1986; Tsika et al., 1987; Degens et al., 

1995), ou une extirpation (Gutmann et al., 1971; Timson et al., 1985) des muscles 

synergistes. Cette augmentation survient environ 10 jours post chirurgie (Tsika et al., 1987; 

Degens et al., 1995). Une autre étude s’est intéressée au temps que mettait le plantaris afin 

d’atteindre une hypertrophie stable après la résection des gastrocnémiens (Ianuzzo et Chen, 

1979). Cette hypertrophie était maximale (80%) environ 30 jours après l'extirpation de ses 

muscles synergistes. 

 L’hypertrophie musculaire est due à une hypertrophie au niveau celullaire. Celle-ci 

se définit comme l’augmentation de la taille des cellules, ici constituant le muscle. Une 

étude a montré que suite à l'extirpation du TA une augmentation du volume mitochondrial 

avait cours au niveau du EDL (Seiden, 1976). Une augmentation de l’aire des fibres 

musculaires a aussi été montré à plusieurs reprises dans les muscles synergistes 

hypertrophiés suivant une ténotomie comme le démontre une augmentation de 11% de 

l’aire des fibres de type I et II du soleus (Gutmann et al., 1971). Cette augmentation de 

l’aire des fibres dans le soleus a lieu également à la suite d’une résection de ses synergistes 

(Timson et al., 1985). Il s’agit d’un aspect important puisque l’aire des fibres est 

directement proportionnelle à la force d’un muscle (Krivickas et al., 2011). 

 

e) Transformation des types de fibres 

Il a été montré que suite à l'extirpation des muscles gastrocnémiens chez la souris, il 

y avait une transformation des fibres de type II vers les fibres de type I (Timson et al., 

1985). Il a été rapporté que le pourcentage de fibre de type I était augmenté de 2 à 3 fois 

dans le plantaris, et ce, 30 jours après l'extirpation des gastrocnémiens (Ianuzzo et Chen, 

1979). Il semble donc que le muscle hypertrophié tende à développer un métabolisme plus 

oxydatif (fibres de type I). Les études de Roy et al. (1982) ont montré que suite à la 

résection du soleus et des gasctrocnémiens, les propriétés contractiles du plantaris étaient 
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comparable à un muscle lent par rapport au plantaris normal (sans extirpation de ses 

synergistes) démontrant que le muscle hypertrophié devient plus oxydatif.   

 

f) Microvascularisation du muscle squelettique 

 Puisque le processus adaptatif des fibres du muscle synergiste cause un changement 

du type de fibre, des études se sont donc interessées au flux sanguin et la 

microvascularisation dans les muscles dénervés. Plusieurs études ont montré que le ratio 

capillaire/fibre était augmenté dans le muscle synergiste restant suite à une dénervation 

(Degens et al., 1992; Egginton et al., 1998), ou une ténotomie (James, 1981) de ses muscles 

synergistes. Une étude chez le rat a notamment montré que suite à une dénervation du TA, 

le ratio capillaire/fibre était augmenté dans le synergiste (EDL) par rapport au muscle 

contrôle (Egginton et al., 1998). Cette augmentation était de l’ordre de 33% et 60%, à 2 et 8 

semaines post-dénervation. En somme, le muscle hypertrophié suite à la dénervation de ses 

synergistes élève sa capacité oxydative en augmentant le nombre et/ou la taille des fibres de 

type I et/ou en augmentant la densité capillaire. En conclusion, l’augmentation de la 

capilarisation musculaire augmente le sang circulant et ainsi augmente la production 

d’énergie. 

 

Ces études suggèrent donc qu’à la suite de lésions périphériques, une compensation 

du muscle synergiste restant est mise en place. Le muscle hypertrophié subit donc une 

adaptation métabolique et fonctionnelle afin de compenser la perte de ses synergistes.  

 
En conclusion, il existe différents mécanimes de compensation utilisés chez 

l’animal, suite à des lésions périphériques. Ces mécanismes peuvent être neuronaux, 

musculaires ou encore microvasculaire. Ils permettent le maintien de la locomotion ainsi 

que de diminuer les déficits locomoteurs. De plus, la moelle épinière ainsi que les voies 

supraspinales auraient un rôle important dans cette adaptation, toutefois, il n’est pas encore 

connue si une adaptation musculaire peut survenir en l’absence des voies supraspinales.  
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1.4 Hypothèse/problématique 

Les études de Bouyer et al. (2001) et de Frigon et Rossignol (2008) ont montré que  

la locomotion était maintenue chez le chat spinal même à la suite d’une dénervation de 

deux extenseurs de la cheville. Ceci était possible grâce à une compensation neuronale 

permettant l’augmentation de l’activité EMG du synergiste restant, soit le MG, ainsi que 

d'autre muscles situés du côté ipsilatéral et controlatéral à la dénervation. Walsh et al. 

(1978) ont montré chez le chat avec une moelle épinière intacte, une hypertrophie du MG 

suite à une dénervation de ses synergistes. En revanche, à ce jour, aucune étude ne s’est 

intéressée à la compensation musculaire en l’absence de voies supraspinales. 

Dans cette étude, nous vérifierons l’hypothèse selon laquelle le muscle synergiste 

peut s’adapter à la suite d’une lésion périphérique de deux extenseurs de la cheville (le 

gastrocnémien latéral et le soleus) en l'absence des voies supraspinales. Cette hypothèse 

sera vérifiée expérimentalement par le biais d’un objectif.  

 
 

1.4.1 Objectif spécifique : Évaluer la présence d’une plasticité musculaire adaptative au 

niveau du gastrocnémien médial en l’absence des voies supraspinales. 

Dans cette étude, nous allons voir si le chat spinal est capable d’engendrer une 

compensation musculaire suite à une dénervation partielle des extenseurs de la cheville 

grâce à des analyses histochimiques. Nous nous intéresserons à la manière dont s’effectue 

cette plasticité musculaire, et plus précisément si il y a hypertrophie musculaire et cellulaire 

(mesure du poids du muscle et du diamètre des fibres), et si le muscle tend vers un 

métabolisme plus oxydatif avec une hypertrophie des fibres de type I et /ou une 

augmentation de la densité capillaire (mesure de la densité capillaire par nombre de fibres). 

 

Ce mémoire est présenté sous la forme mémoire par article. Le prochain chapitre est 

constitué de l’article intitulé : A spinal mechanism is sufficient for adaptive muscle 

plasticity qui a été soumis dans Journal of Neuroscience (JN-RM-0503-16). 

 



   

ARTICLE 1 
A spinal mechanism is sufficient for adaptive muscle plasticity 

 

Auteurs de l’article: Charline Dambreville, Jérémie Charest, Yann Thibaudier, Marie-

France Hurteau, Victoria Kuczynski, Guillaume Grenier and Alain Frigon 

 

Statut de l’article: soumis dans Journal of Neuroscience - JN-RM-0503-16 

 

Avant-propos: L’idée de départ concernant les effets d’une dénervation chez le chat spinal 

vient du professeur Frigon en collaboration avec le professeur Grenier. Sous leur 

supervision, j’ai établit le protocole, fait les chirurgies, prélevé les muscles et réalisé les 

expériences. J’ai reçu de l’aide de mes collègues de laboratoires pour la manipulation des 

chats qui nécessite un minimum de trois personnes. J’ai ensuite procédé à la mise au point 

des tests histochimiques puis effectué toutes les analyses concernant cette partie avec l’aide 

d’un stagiaire en kinésiologie. J’ai aussi analysé les données cinématiques et 

électromyographiques. Enfin, j’ai réalisé les statistiques ainsi que les figures et j’ai rédigé 

l’article en fonction des commentaires et directives de mes superviseurs et des co-auteurs. 

 

Résumé : Le muscle squelettique étant d’une grande plasticité, il peut être la cible lors de 

thérapies en réhabilitation motrice. Toutefois, les structures neurales impliquées dans cette 

plasticité sont encore peu connues. Afin de déterminer si un mécanisme spinal est suffisant 

pour induire une plasticité musculaire, le nerf innervant le gastrocnémien latéral et le soleus 

a été sectionné unilatéralement chez 4 chats ayant retrouvé une locomotion au niveau des 

pattes arrières suite à une spinalisation complète. Des enregistrements 

électromyographiques et cinématiques ont été enregistrés avant et jusque 8 semaines après 

dénervation chez ces chats. Des analyses histologiques ont été réalisées pour les deux 

gastrocnémiens médial et latéral chez les 4 chats spinalisés et chez 4 chats intacts servant 

de contrôle. Chez les chats spinaux, la durée de cycle pour la patte ispilatérale et 

controlatérale à la dénervation pouvait être diminuée ou augmentée par rapport aux valeurs 

de pré-dénervation. Pour la durée de la phase d’appui, elle était généralement augmentée 
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pour la patte controlatérale et diminuée pour la patte ipsilatérale. L’amplitude EMG du MG 

était augmentée bilatéralement après la dénervation et est restée élevée 8 semaines post 

dénervation. Concernant le poids des muscles, chez les chats spinaux, le LG ipsilatéral était 

significativement plus petit que le LG controlatéral alors que le MG ipsilatéral était plus 

gros que le MG controlatéral. Les analyses histologiques ont montré une plus grande aire 

pour les fibres de type IIa pour le MG ipsilatéral pour 3 des 4 chats. La densité de 

capillaires sanguins dans le MG ipsilatéral était aussi plus élevée que dans le MG 

controlatéral. Pour les chats intacts, aucune différence n’a été observée pour le poids, l’aire 

des fibres ou la densité capillaire entre les 2 MG. Ces résultats montrent que le muscle 

squelettique peut s’adapter même après une lésion de la moelle épinière, ce qui souligne 

l’importance de son utilisation en réhabilitation motrice. 



   

Abstract (250 words) 

 Skeletal muscle is highly plastic and can be targeted for motor rehabilitation. 

Although neural activity potently regulates muscle phenotype, the neural structures 

required are poorly defined. To determine if a spinal mechanism is sufficient for adaptive 

muscle plasticity, the nerve supplying the lateral gastrocnemius and soleus muscles was 

sectioned unilaterally in four cats that had recovered hindlimb locomotion following spinal 

transection. In these spinal cats, kinematics and electromyography (EMG) were collected 

before and for 8 weeks after denervation. Muscle histology was performed on the lateral 

(LG) and medial (MG) gastrocnemii bilaterally in four spinal and four intact cats.  In spinal 

cats, cycle duration for the hindlimb ipsilateral or contralateral to the denervation could be 

increased or decreased compared to pre-denervation values. Stance duration was generally 

increased and decreased for the contralateral and ipsilateral hindlimbs, respectively. The 

EMG amplitude of MG was increased bilaterally following denervation and remained 

elevated 8 weeks post-denervation. In spinal cats, the ipsilateral LG was significantly 

smaller than the contralateral LG whereas the ipsilateral MG weighed significantly more 

than the contralateral MG. Histological characterizations revealed significantly larger fiber 

areas for Type IIa fibers of the ipsilateral MG in three of four spinal cats. Microvascular 

density in the ipsilateral MG was significantly higher than the contralateral MG. In intact 

cats, no differences were found for muscle weight, fiber area or microvascular density 

between homologous muscles. Results show that skeletal muscle remains remarkably 

adaptable after complete spinal cord injury, highlighting its importance to maximize force 

production in motor rehabilitation. 

 

Key words: Locomotion, spinal cord, denervation, muscle plasticity, chronic overload 
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Significance Statement 

Skeletal muscle is a highly plastic tissue that can be targeted for motor rehabilitation 

following spinal cord injury. Although neural activity potently regulates muscle phenotype, 

the neural structures required to drive muscle plasticity are poorly defined. Here we show 

that a muscle, the medial gastrocnemius, undergoes compensatory hypertrophy and 

becomes more vascularized following the loss of its close synergists in a feline model of 

complete spinal transection. As this adaptive muscle plasticity was mediated without inputs 

from the brain, it indicates that a spinal mechanism is sufficient. Therefore, the results show 

that skeletal muscle remains remarkably adaptable, even after complete spinal cord injury, 

highlighting its importance to maximize force production in motor rehabilitation.  
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Introduction 

 The mammalian motor system is capable of remarkable recovery after the functional 

loss of muscles, following partial or complete denervation, tenotomy or extirpation. For 

instance, after partially disabling ankle extensors by denervation, small locomotor deficits, 

including increased ankle yield and reduced extension at the beginning and end of stance, 

respectively, are observed in cats with an otherwise intact nervous system (Pearson et al., 

1999). Within approximately two weeks, locomotor deficits disappear. Early after 

denervation, a large increase in the activity of remaining synergists (Pearson et al., 1999) 

and of other muscles located in the limb ipsilateral and contralateral to the denervation 

(Frigon and Rossignol, 2007;Gritsenko et al., 2001) is observed, indicating that neural 

compensation is a distributed process whereby the central drive to several muscles, not just 

remaining synergists, is reorganized. Other neural adaptations include changes in the 

electrical properties of motoneurons to the remaining muscle synergist (Krutki et al., 2015) 

and in the excitability of reflex pathways (Frigon and Rossignol, 2007). Importantly, this 

adaptive capacity can even be mediated at the level of the spinal cord. Indeed, studies have 

shown that compensatory changes following a partial ankle denervation in cats that had 

recovered hindlimb locomotion after a complete spinal transection, was similar to those 

observed in cats with an intact spinal cord (Bouyer et al., 2001;Frigon and Rossignol, 

2008). 

The functional loss of muscles also leads to compensatory changes in the intrinsic 

properties of remaining muscle synergists resulting from the chronic overload [reviewed in 

(Blaauw et al., 2013)]. For instance, in cats with an intact spinal cord, the main remaining 

agonist muscle undergoes compensatory hypertrophy following partial denervation of its 
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ankle extensor synergists (Walsh, Jr. et al., 1978;Degens et al., 1995). Individual motor 

units of the remaining agonist also produce greater force (Walsh, Jr. et al., 1978). 

Compensatory hypertrophy and increased force production is thought to be mediated by a 

combination of neural and myogenic factors (Blaauw et al., 2013). Moreover, as metabolic 

demand of the remaining muscle synergist increases with chronic overload, so does 

capillary density (Egginton et al., 1998;Zhou et al., 1998). 

An important question that remains unanswered is whether supraspinal inputs are 

required to drive adaptive muscle plasticity following muscle denervation. In other words, 

are spinal mechanisms sufficient to trigger compensatory muscle plasticity? Spinal cord 

injury, in itself, produces various changes at the muscle level in hindlimb extensors, 

including atrophy, slow-to-fast fiber type transitions, altered contractile properties and 

reduced oxidative capacity [reviewed in (Biering-Sorensen et al., 2009;Blaauw et al., 

2013)]. As such, the absence of supraspinal inputs might prevent adaptive muscle plasticity 

following the functional loss of certain muscles.  

Using a spinal-transected (spinalized) cat model that had recovered stable hindlimb 

locomotion following 6-10 weeks of treadmill training, the main goal of this study was to 

determine if one of the primary remaining hindlimb muscle agonists, the medial 

gastrocnemius (MG), undergoes adaptive plasticity following unilateral denervation of its 

close synergists, the lateral gastrocnemius (LG) and soleus muscles. We hypothesize that 

the chronically overloaded muscle undergoes compensatory hypertrophy and increased 

capillary density, indicating that the spinal cord, without descending influences from the 

brain, can trigger adaptive muscle plasticity. 

 

Materials and Methods 
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Animals 

 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 (Protocol number 362-14). Four cats (2 males, 2 females) were used for the 

chronic experiments. Another group of four cats (2 males, 2 females), also weighing 

between 3.0 and 5.0 kg and aged over 10 months, were used only for post-mortem muscle 

analyses. Spinal cats were used in other studies (Dambreville et al., 2015;Hurteau et al., 

2015) to maximize the scientific output of each animal. 

 

Surgical procedures  

 Implantation, spinal transection and denervation surgeries were performed under 

aseptic conditions with sterilized instruments in an operating room. Animals were first 

sedated by intramuscular (i.m.) injection of Butorphanol (0.4 mg/kg), acepromazine (0.1 

mg/kg), and glycopyrolate (0.01 mg/kg). Anaesthesia induction was made by i.m. 

injections of ketamine and diazepam (0.11 ml/kg; 1:1 ratio) and maintained with isoflurane 

(1.5-3%) for a minimum of 5 min prior their intubation using a flexible endotracheal tube. 

Isoflurane concentration was adjusted during surgery by monitoring cardiac and respiratory 

rates, and jaw tone. Body temperature was monitored using a rectal thermometer. During 

surgery, an antibiotic (Convenia, 0.1 ml/kg) was injected subcutaneously and a transdermal 

fentanyl patch (25 mcg/hr) was taped to the back of the animal 2-3 cm from the base of the 

tail to provide analgesia. After surgery, cats were placed in an incubator and closely 

monitored until they regained consciousness. For pain control, Buprenorphine (0.01 mg/kg; 

Temgesic), a long-acting narcotic, was also administered subcutaneously during surgery 

and repeated approximately 7 hours post-op. 
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Electrode implantation was performed to chronically record muscle activity (EMG, 

electromyography) as described previously (Frigon et al., 2013;Dambreville et al., 

2015;Hurteau et al., 2015). Pairs of Teflon insulated multistrain fine wires (AS633; Cooner 

wire, Chatsworth, CA) were directed subcutaneously from a head-mounted 34-pin 

connector (Omnetics Connector Corporation, Minneapolis, MN) and sewn into the belly of 

selected hindlimb muscles for bipolar recordings. During surgery, electrode placement was 

verified by electrically stimulating each muscle through the appropriate head connector 

channel. 

To perform the spinal transection (spinalization), a small incision of the skin was 

first made over the 12th and 13th thoracic (T12–T13) vertebrae. A laminectomy was then 

made to expose the spinal cord and Xylocaine 2% (lidocaine hydrochloride) was applied 

topically and injected intraspinally. The spinal cord was then transected with surgical 

scissors. After transection, the two cut ends of the spinal cord retracted, producing a gap 

~0.5 cm. The gap was then cleaned and any residual bleeding was completely stopped with 

cotton tip applicators. The completeness of the transection was inspected visually and 

verified by moving a small metal spatula within the gap. Hemostatic material (Spongostan) 

was inserted within the gap, and muscles and skin were sewn back to close the opening in 

anatomic layers. Following spinal transection, daily cares were strictly followed that 

comprised bladder manipulation for urine ejection (twice a day) and cleaning the hindlimbs 

in a warm soapy bath. 

The denervation of the lateral gastrocnemius and soleus (LGS) muscles was 

performed 55-75 days following spinalization. This procedure consisted of cutting the skin 

overlying the popliteal fossa and gently putting aside the fat pad. The LGS nerve was then 

separated from its surrounding tissues and sectioned with surgical scissors. The proximal 
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end was attached with absorbable suture Polysorb to prevent nerve regeneration. In a 

terminal experiment, to confirm that the LGS nerve remained cut, the tibial nerve at the 

level of the popliteal fossa was mounted on a hook electrode and electrically stimulated 

with increasing intensity to verify that the LG and soleus muscles did not contract. 

 

Locomotor rehabilitation following spinal cord transection  

One week after spinal transection, hindlimb locomotion was rehabilitated 

progressively by training on a treadmill, as described previously (Dambreville et al., 

2015;Hurteau et al., 2015;Frigon et al., 2013). The treadmill was composed of two 

independent surfaces of 120 cm long and 30 cm wide (Bertec, Columbus, OH). The two 

belts were separated by a Plexiglas placed between the hindlimbs to prevent them from 

impeding each other. 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 about 1 cm above the treadmill belt. After approximately 1 

week of passively moving the hindlimbs, stepping movements could be induced by 

stimulating the skin of the perineal region. Data collection started 8-10 weeks after spinal 

transection once the animals regained stable hindlimb locomotion with full weight bearing 

and consistent plantar placement.  

 

Experimental protocol used to study hindlimb locomotion 

Cats performed tied-belt locomotion (equal speed for the left and right belts) at 0.4 

m/s, a speed preferred by the majority of intact cats (Frigon, 2011). During experiments, 

hindlimb locomotion was performed without perineal stimulation and weight support was 

not provided, although an experimenter gently held the tail to provide equilibrium. 
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Experiments were made before and resumed one day after denervation for an additional 8 

weeks. Data were collected every week. The objective was to obtain 15-20 consecutive 

stable locomotor cycles. 

 

Kinematic and electromyography data acquisition and analyses 

 Kinematic recordings were done as described previously (Frigon et al., 

2013;Dambreville et al., 2015;Hurteau et al., 2015). Briefly, two digital cameras (Basler 

AcA640-100 gm), placed on each sides of the animal, were used to record hindlimb 

movements at 60 frames per second with a spatial resolution of 640 by 480 pixels. 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 toe, 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 lift-off.  

For electromyography (EMG), signals were pre-amplified (x10, custom-made 

system), bandpass filtered (30–1000 Hz) and amplified (x1000–5000) using a 16-channel 

amplifier (AM Systems Model 3500, Sequim, WA), as described previously (Frigon et al., 

2013;Dambreville et al., 2015;Hurteau et al., 2015). EMG data were digitized (2000 Hz) 

with a National Instruments card (NI 6032E) and acquired with custom-made acquisition 

software. The EMG of selected muscles ipsilateral and contralateral to the denervation was 

obtained and quantified. EMG burst onsets and offsets were determined by visual 

inspection by the same experimenter 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. A 

custom-made Labview program synchronized the video acquired recordings with the EMG. 
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Euthanasia and muscle processing 

Chronic spinal cats with unilateral LGS denervation were euthanized by injecting a 

lethal dose (100 mg/kg) of pentobarbital through the left or right cephalic vein. 

Immediately following euthanasia, the animal was weighed and the MG and LG muscles 

were harvested, weighed and photographed (Nikon D3200). Muscles were immersed in 

successive sucrose solutions (10% and 30%) for one day, cut transversally at their 

midbelly, and embedded in OCT for further histological characterizations. LG and MG 

muscles from intact cats were also used as a control group. 

 

Histological and morphological analyses 

Histological characterization was performed on 7 µm cryosections. Fiber typing was 

determined based on commercially available NADH diaphorase activity kit (Sigma), as 

described before (Zhang et al., 2010;Pearen et al., 2012). Briefly, sections were immersed 

in a solution containing co-enzyme NADH and NBT substrate for 60 min at 37°C. Tissues 

were then fixed in 4% formalin for 10 min, and mounted in water based medium 

(Vectashield, Vector Laboratories). Type I fibers, due to their high level of diaphorase, 

catalyzed a high amount of NADH substrate and stained blue/purple, distinguishing them 

from type IIb fibers that remained uncoloured. Type IIa fibers were recognisable as they 

displayed intermediate staining. As the latter staining contrasted the tissue sections 

sufficiently, we used the same preparations to evaluate cross-sectional area (CSA) for each 

myofiber type. 

Muscle capillarization was determined by using the property of endothelilal cells of 

the microcirculation that possesses a high content of alkaline phosphatase (AlkP) (Brown et 

al., 2003;Hudlicka, 2011). Briefly, slides containing muscle cryosections were fixed by 



 

 

34 

34 

immersing muscle cryosections into citrate-based acetone fixative (30 s) and by AlkP 

activity with a solution containing naphtol and Fast blue (Sigma) for 30 min at room 

temperature, as recommended by manufacturer instructions. Microvessels appeared as dark 

spots around myofibers. 

All slides were scanned in bright field imaging mode with a high resolution slide 

scanner (Nanozoomer, Hamamatsu Corporation, NJ). Pictures were then analysed with 

NDP view (Hamamatsu software) in which we counted the proportion of different myofiber 

types and to measure their area. Capillaries were counted and expressed as a capillary/fiber 

index in order to eliminate potential bias due to myofiber size from different preparations. 

 

Statistical analyses 

Statistical analyses were performed with IBM SPSS Statistics 20.0. For locomotor 

cycle and stance durations, as well as mean EMG amplitude, a one-factor analysis of 

variance (ANOVA) followed by a Dunnett’s post hoc test, was used to determine statistical 

difference between pre-denervation and post-denervation values. For muscle analyses 

(muscle weights, fiber areas and capillary/fiber ratios), paired t-tests were used to determine 

if there were statistical differences between homologous muscles (LG and MG) ipsilateral 

and contralateral to the LGS denervation in spinal cats. Thus, the contralateral muscle acts 

as the control. As another control, we evaluated if there were statistical differences between 

the left and right homologous muscles (LG and MG) of intact cats. Significance level was 

set at P<0.05 for all tests. 

 

Results 
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Adjustments in the locomotor pattern after a unilateral partial denervation of ankle 

extensors 

It is well established that adult cats can recover hindlimb locomotion after a 

complete spinal transection at thoracic levels following a period of locomotor rehabilitation 

(Rossignol and Frigon, 2011). Moreover, two studies have shown that chronic spinal cats 

can compensate for the unilateral loss of LGS muscles (Frigon and Rossignol, 2008;Bouyer 

et al., 2001). Figure 1 shows the locomotor pattern before and at three time points after 

denervating the LGS in one chronic spinal cat stepping at 0.4 m/s. This cat showed the 

most dramatic change in its locomotor pattern after LGS denervation. One day after 

denervation, the ipsilateral hindlimb performed two steps for every step of the contralateral 

hindlimb or 2-1 coordination. The EMG increased in MG bilaterally compared to pre-

denervation levels. At 4 and 8 weeks post-denervation, an equal number of steps was 

observed in the ipsilateral and contralateral hindlimbs and the EMG of the ipsilateral and 

contralateral MG remained considerably higher than pre-denervation levels. The other three 

cats maintained a 1-1 coordination at all times after denervation and showed similar 

increases in MG activity bilaterally (not shown).  



 

 

36 

36 

 

Figure 1. The hindlimb locomotor pattern before and after unilateral denervation of 
the lateral gastrocnemius and soleus muscles. The pattern is shown before denervation 
and at 1 day, 4 weeks and 8 weeks post-denervation during treadmill locomotion at 0.4 m/s 
in one spinal cat (Cat #4). The EMG waveforms are shown for the ipsilateral (i) and 
contralateral (c) anterior sartorius (Srt, hip flexor/knee extensor) and medial gastrocnemius 
(MG, ankle extensor/knee flexor) along with the ipsilateral (iSTA) and contralateral (cSTA) 
stance phases. Note that the vertical scale is the same for a given muscle at all four time 
points.  
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 Figure 2 shows temporal parameters of the locomotor pattern for individual cats 

measured from the hindlimb contralateral (Contra, left panels) and ipsilateral (Ipsi, right 

panels) to the denervation 1 day, 4 weeks and 8 weeks after denervation, expressed as a 

percentage of pre-denervation values. Cycle duration is shown for both hindlimbs because, 

in one cat (Cat #4), the ipsilateral limb performed two steps for every step of the 

contralateral limb at 1 day post-denervation. Although significant changes in cycle duration 

were found, they were less than 10% of pre-denervation values, with the exception of Cat 

#4 at 1 day post-denervation. Stance duration in the contralateral limb, could be 

significantly increased or decreased after denervation depending on the cat whereas it was 

significantly reduced in two of four cats on the ipsilateral side at all three time points.  
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Figure 2. Cycle and stance durations before and after a unilateral denervation of the 
lateral gastrocnemius and soleus muscles for individual spinal cats. Each data point 
represents the average of 10-15 cycles per cat and is expressed as a percentage of pre-
denervation values.  
 
 As shown in Figure 1, some muscles displayed changes in activity following 

unilateral LGS denervation. Figure 3 shows mean EMG amplitudes measured from the 

MG contralateral (Contra, left panel) and ipsilateral (Ipsi, right panel) to the denervation 1 

day, 4 weeks and 8 weeks after denervation, expressed as a percentage of pre-denervation 

values. Mean EMG amplitudes of both the contralateral and ipsilateral MG were 

significantly increased after denervation and remained above pre-denervation values at 8 

weeks post-denervation.  
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Figure 3. Mean EMG amplitudes before and after a unilateral denervation of the 
lateral gastrocnemius and soleus muscles for individual spinal cats. Each data point 
represents the average of 10-15 cycles per cat and is expressed as a percentage of pre-
denervation values.  
 
 In summary, all spinal cats were capable of maintaining hindlimb locomotion 

following the unilateral loss of two primary ankle extensors. Although temporal changes in 

the locomotor pattern after unilateral LGS denervation were relatively small and variable 
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between cats, a large increase in neural drive to the contralateral and ipsilateral MG 

muscles was consistently observed. 

 

Adaptive changes in muscle properties after a unilateral partial denervation of ankle 

extensors 

 To determine if a unilateral partial denervation of ankle extensors produced adaptive 

changes at the muscle level, a series of analyses was performed. Figure 4 compares LG and 

MG muscles bilaterally obtained from intact cats and from spinal cats with unilateral LGS 

denervation. The LG and MG muscles of intact cats were similar in size and appearance 

bilaterally (Fig. 4A) and their weights were not significantly different between the left and 

right sides (Fig. 4B). As expected, the ipsilateral LG muscle was considerably smaller than 

its contralateral homologue (Fig. 4A) and weighed significantly less across cats (Fig. 4B). 

In contrast, the ipsilateral MG muscle weighed significantly more than its contralateral 

homologue for the group (Fig. 4B). This greater weight for the ipsilateral MG was 

observed in all four cats. Thus, these results are consistent with atrophy and hypertrophy of 

the ipsilateral LG and MG, respectively. 
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panels, only left side is shown). As expected, in the spinal cat with unilateral LGS 

denervation, muscle fibers of the ipsilateral LG were considerably smaller than those of the 

contralateral LG (Fig. 5A, bottom two left panels). In contrast, for this same cat, muscle 

fibers were larger in the ipsilateral MG compared to the contralateral MG (Fig. 5A, bottom 

two right panels). For each group of cats, all fiber types were pooled for the LG because 

distinguishing the different fiber types could not be done in the ipsilateral LG of spinal cats. 

Across cats, fiber area was not significantly different between the left and right LG of intact 

cats whereas it was significantly smaller in the ipsilateral LG compared to the contralateral 

LG in spinal cats (Fig. 5B, left panel). For the MG muscles, Type I, IIa and IIb fibers were 

analyzed separately. For all three fiber types, there was no difference in area between the 

left and right MG muscles of intact cats. In spinal cats, results varied between cats. In Cat 

#2, fiber area was larger for all fiber types for the ipsilateral MG compared to the 

contralateral MG. For Cats 1, 3 and 4, there were no differences between the ipsilateral and 

contralateral MG for Type I fibers. However, type IIa fibers were significantly larger for 

the ipsilateral MG in cats 1 and 4, while type IIb fibers were significantly smaller for the 

ipsilateral MG in these same cats. Thus, the most consistent change across spinal cats, was 

an increase in the size of Type IIa fibers (3 of 4 cats).  
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Figure 5. Fiber cross-sectional areas for the lateral and medial gastrocnemii muscles 
of intact cats and spinal cats with a unilateral denervation of the lateral gastrocnemius 
and soleus muscles. A) Photographs of a cross-sectional area of the lateral (LG) and 
medial (MG) gastrocnemii muscles of the left (LH) hindlimb in one intact cat and from the 
contralateral (Contra) and ipsilateral (Ipsi) LG and MG muscles in one spinal cat (Cat 2) 
with a unilateral denervation of the lateral gastrocnemius and soleus (LGS) muscles. B) 
Fiber areas for LG (left panel) and MG (right panels) muscles of intact cats and spinal cats 
with a unilateral LGS denervation. For the LG muscle, all fiber types were combined 
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because distinguishing fiber types was not possible in the ipsilateral LG of spinal cats. For 
MG, type I, IIa and IIb fibers are shown separately. Intact cats are combined whereas spinal 
cats are shown individually and are numbered 1 through 4.  A total of 5514 and 2783 fibers 
were counted for the left and right MG and LG of intact cats. A total of 2473, 1609, 1455 
and 1438 fibers were counted in the contralateral MG, ipsilateral MG, contralateral LG and 
ipsilateral LG, respectively, of spinal cats. Asterisks indicate a significant difference 
between contralateral and ipsilateral muscles in spinal cats (unpaired t test). *P<0.05; 
***P<0.001 
 

Next, we determined the level of microvascularization of the LG and MG muscles 

bilaterally obtained from intact cats and from spinal cats with a unilateral LGS denervation. 

Representative images from an intact cat and from a spinal cat are shown in Figure 6A. 

There were no visible differences in the number of blood vessels in a cross section of the 

left and right LG and MG of intact cats (Fig. 6A, top panels, only left side is shown). In the 

spinal cat, the number of blood vessels in a cross section of LG was smaller on the 

ipsilateral side compared to contralateral side (Fig. 6A, bottom two left panels). In contrast, 

the number of blood vessels in a cross section of MG was greater on the ipsilateral side 

compared to the contralateral side (Fig. 6A, bottom two right panels). These observations 

were reflected at the group level. Across intact cats, the number of blood vessels between 

the left and right LG was not significantly different whereas in spinal cats, it was 

significantly smaller in the ipsilateral LG compared to the contralateral LG (Fig. 6B, left 

panel). Across intact cats, the number of blood vessels between the left and right MG was 

also not significantly different whereas in spinal cats, it was significantly greater for the 

ipsilateral MG compared to the contralateral MG (Fig. 6B, right panel). Therefore, the 

ipsilateral MG has greater capillary density following the loss of its synergists in spinal 

cats. 
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Figure 6. Microvascular density for the lateral and medial gastrocnemii muscles of 
intact cats and spinal cats with a unilateral denervation of the lateral gastrocnemius 
and soleus muscles. A) Photographs of a cross-sectional area of the lateral (LG) and 
medial (MG) gastrocnemii muscles of the left (LH) hindlimb in one intact cat and from the 
contralateral (Contra) and ipsilateral (Ipsi) LG and MG muscles in one spinal cat (Cat 2) 
with a unilateral denervation of the lateral gastrocnemius and soleus (LGS) muscles. Dark 
spots indicate the presence of microvessels. B) The ratio of the number of microvessels to 
the number of myofibers was measured for homologous LG (left panel) and MG (right 
panel) muscles of intact and spinal cats. Asterisks indicate a significant difference between 
contralateral and ipsilateral muscles in spinal cats (paired t test). **P<0.01. 
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Discussion 

 Consistent with our hypothesis, the results of the present study showed that 

supraspinal inputs are not required to induce adaptive muscle plasticity, indicating that a 

mechanism intrinsic to the spinal cord is sufficient. In chronic spinal cats that had 

recovered stable hindlimb locomotion, the ipsilateral MG, one of the main remaining 

agonists, displayed compensatory hypertrophy and increased capillary density following 

denervation of LG and soleus, its close synergists. The following sections describe the 

possible mechanisms involved as well as the functional and clinical implications of the 

results. 

Adaptive changes in the locomotor pattern 

 In this study, the hindlimb locomotor pattern of chronic spinal cats adjusted to the 

unilateral loss of two primary ankle extensors, confirming previous results (Bouyer et al., 

2001;Frigon and Rossignol, 2008). Although all spinal cats adjusted to the denervation, 

there were some inter-animal differences, highlighting the fact that different strategies are 

available for compensation [reviewed in (Frigon, 2011)]. The most notable difference was 

in Cat #4 that adopted a 2-1 left-right coordination one day after LGS denervation (Fig. 1). 

In other words, the ipsilateral hindlimb performed two steps for every step of the 

contralateral limb. The appearance of a 2-1 left-right coordination after unilateral LGS 

denervation could be due to the smaller relative increase in the activity of the ipsilateral 

MG compared to the other cats (Fig. 3). Indeed, in this cat, the increase in the amplitude of 

the ipsilateral MG was ~200% of pre-denervation levels one day post-denervation and 

~800% at 4 weeks. As a consequence, weight support on the denervated side is reduced 

along with the stance phase. Cat #2 that showed the largest relative increase one day post-
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denervation (~700% of pre-denervation values), also showed the most pronounced adaptive 

changes at the muscle level, with an increase in fiber area of the ipsilateral MG for all three 

fiber types (Fig. 5). 

 The bilateral and sustained increase in MG shows that altered neural drive is not 

limited to remaining synergists, as shown previously in spinal-intact and spinal cats 

(Bouyer et al., 2001;Frigon and Rossignol, 2007;Frigon and Rossignol, 2008). In spinal 

cats, altered neural excitability to multiple motor pools is most likely triggered by sensory 

feedback from the periphery. The denervation produces small mechanical deficits, such as 

an increased ankle yield (Bouyer et al., 2001) and increased loading on remaining 

synergists, such as MG and plantaris. Several reflex pathways could be involved in 

reinforcing bilateral muscle activity after partial ankle extensor denervation. For instance, 

the efficacy of polysynaptic group I pathways from MG is enhanced after LGS denervation 

in cats (Whelan et al., 1995). It has also been shown that cutaneous reflexes are modified 

after LGS denervation in spinal-intact and spinal cats (Frigon and Rossignol, 2008;Frigon 

and Rossignol, 2007). On the other hand, it does not appear that the increase in MG activity 

following denervation of its close synergist is due to increased stretch-related feedback 

(Gritsenko et al., 2001;Bouyer et al., 2001;Walsh, Jr. et al., 1978). Thus, increased load- or 

pressure-related feedback from group I and cutaneous afferents are the most likely sources 

of sensory feedback to alter the neural drive to multiple hindlimb muscles, by projecting to 

spinal interneurons that directly control motoneuronal activity or via the spinal locomotor 

central pattern generator. 
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Adaptive muscle plasticity 

 The main novel finding of this study was the adaptive changes that occurred in the 

MG muscle ipsilateral to the denervation in spinal cats. The ipsilateral MG weighed 

significantly more than its homologue in the non-denervated hindlimb (Fig. 4) and was 

more microvascularized (Fig. 6), reflecting its increased force production and metabolic 

demands. Prior to the present study, such adaptive muscle plasticity had only been 

demonstrated in models of chronic overload (muscle denervation, tenotomy or ablation) in 

animals with an intact spinal cord (Walsh, Jr. et al., 1978;Degens et al., 1995;Olha et al., 

1988;Noble and Pettigrew, 1989;Gardiner et al., 1991). Here, we have developed a model 

of chronic overload that removes the complex influences from supraspinal structures, 

showing that these are not required for adaptive muscle plasticity, highlighting the fact that 

“lower levels” of the motor control system are capable of remarkable adaptability in 

response to injury. 

 Whole muscle hypertrophy is most likely due to an increase in fiber size, as opposed 

to fiber hyperplasia (Degens et al., 1995). Despite the fact that the amount of training or 

physical activity performed by the hindlimbs was controlled, as opposed to spinal-intact 

animals that can voluntarily move their hindlimbs, there were still important inter-animal 

differences in the changes that occurred at the muscle level. For instance, although whole 

muscle hypertrophy of the ipsilateral MG was observed in all four spinal cats, changes in 

fiber area according to fiber type was more variable. In Cat #2, MG myofiber areas were 

considerably greater for all three fiber types on the denervated side, whereas in cats #1 and 

#4, only Type IIa fibers were larger while type IIb fiber areas of the ipsilateral MG were 

smaller than those of the contralateral MG. Thus, the most consistent change was a 

significant increase in the size of type IIa fibers in three of four animals. These results are 
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similar to Walsh et al. (1978) that showed an increase in the size of type I and type IIa 

fibers, but not type IIb fibers, in one cat with an intact spinal cord. Greater capillary density 

of the ipsilateral MG compared to the contralateral MG was a consistent finding for all four 

spinal cats. In intact cats, no difference in microvascular density was observed between the 

left and right sides. Angiogenesis, defined as the growth of new capillaries from existing 

vascular beds, was previously reported in chronic overloaded ankle extensor muscles of rats 

with an intact spinal cord (Egginton et al., 1998;Zhou et al., 1998). 

 

Mechanisms mediating adaptive muscle plasticity 

 Adaptive muscle plasticity can be mediated by multiple factors, such as changes in 

neural input, mechanical conditions, substrate availability and levels of circulating 

hormones (Blaauw et al., 2013). Muscle fibers are extremely sensitive to neural input from 

its motoneuron. This is well illustrated by our results in the denervated LG and in the 

chronically overloaded ipsilateral MG. Although the denervated LG was still mechanically 

loaded and stretched during locomotion, the loss of its neural input produced considerable 

whole muscle and myofiber atrophy along with a substantial decrease in microvascular 

density. Studies have shown that electrical stimulation of denervated muscle, mimicking its 

previous motoneuronal input, can largely offset and reverse the effects of denervation 

(Windisch et al., 1998;Eken and Gundersen, 1988). Enhancing sensory feedback from 

muscle and cutaneous mechanoreceptors can lead to muscle hypertrophy or reduce atrophy 

by augmenting spinal neuronal activity (Leterme et al., 1994;Kyparos et al., 2005). Muscles 

also possess intrinsic mechanisms that can sense loading and stretch, such as integrins, 

transmembrane glycoproteins that link the intracellular cytoskeleton with the extracellular 

matrix (Hynes, 1992). As a result of their location and role in signaling and adhesion, 
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integrins are ideally suited to transmit information regarding muscle loading (Blaauw et al., 

2013). Muscle stretch and loading could trigger an intracellular cascade leading to 

hypertrophy independent of neural input (Ito et al., 2013). Mechanical stimuli are also 

important for plasticity of the microvascular net in skeletal muscle [reviewed in (Hellsten 

and Hoier, 2014;Egginton, 2011). In fact, muscle contraction is considered the most potent 

promoter of angiogenesis in skeletal muscle (Hellsten and Hoier, 2014). The large increase 

in the EMG of the ipsilateral MG observed in the present study reflects increased 

contractile activity. Greater mechanical and metabolic demands imposed on the chronically 

overloaded ipsilateral MG muscle were most likely the main driving forces for its increased 

microvascular density. Therefore, adaptive muscle plasticity is most likely due to a 

combination of neural and angiogenic factors. 

  

Conclusions and clinical considerations 

 In summary, our results showed that adaptive muscle plasticity does not require 

descending inputs from the brain. The early stage of functional recovery after partial ankle 

extensor denervation is mediated by increased neural drive that remains elevated over time. 

We propose that increased neural activity serves three main purposes: 1) to generate more 

force from remaining synergists, 2) to stabilize the bilateral pattern of locomotion by 

altering the activity of multiple muscles and 3) to drive adaptive muscle plasticity. From a 

clinical perspective, these findings indicate that skeletal muscle is an ideal target to promote 

motor rehabilitation, even after complete spinal cord injury, as it retains remarkable 

adaptive capacity. As such, therapies that engage both the neural and muscular systems 

concurrently would be most effective. Maximizing adaptive muscle plasticity would reduce 

the amount of neural input required to generate a given force.  
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DISCUSSION 
 

Les résultats obtenus sont en accord avec l'hypothèse qu'une plasticité musculaire 

adaptative pouvait s’effectuer en l’absence des voies supraspinales. En effet, nous avons 

montré que suite à une spinalisation complète et une dénervation de deux extenseurs de la 

cheville (gastrocnémien latéral et soleus) chez le chat, le principal muscle synergiste restant 

(gastrocnémien médial) avait compensé cette perte en s’hypertrophiant et en augmentant 

sa microvascularisation. Notre étude est donc la première à fournir un modèle de 

plasticité musculaire adaptative en l’absence des voies supraspinales. Nous nous 

intéresserons aux différents mécanismes impliqués dans cette plasticité, ainsi qu’aux 

implications cliniques que prodiguent ces résultats. 

 

3.1 Changements du patron locomoteur 

Comme montré antérieurement, nous avons également observé que les chats 

spinaux étaient capables d’ajuster leur patron locomoteur à la suite d’une dénervation 

partielle des extenseurs de la cheville, (Bouyer et al., 2001; Frigon et Rossignol, 2008). 

Toutefois, nous avons remarqué différentes stratégies de compensation utilisées par les 

chats. En effet, 3 des 4 chats ont maintenu un patron locomoteur de 1:1 après la 

dénervation, ce qui correspond à un pas à droite pour un pas à gauche. En revanche, le 4ème 

chat a adopté un patron locomoteur dit de 2:1 tout de suite après la dénervation, ce qui 

correspond à un pas pour la patte controlatérale pendant que la patte ipsilatérale effectue 

deux pas. L’apparition de ce 2:1 post dénervation peut être dû au fait qu’il n’y ait qu’une 

légère voir aucune augmentation de l’activité du GM du côté ipsilatéral chez ce chat. En 

effet, le support de poids de la patte ipsilatéral était réduit ce qui corrèle avec la phase 

d’appui, elle aussi diminuée. Cette diminution entrainerait moins de surcharge musculaire 

donc moins de retour sensoriel provenant des muscles, expliquant ainsi un patron 

locomoteur perturbé (Gossard et al., 1994;Pearson and Collins, 1993). Il semblerait que les 

extenseurs de la cheville soient nécessaires pour maintenir une coordination de 1:1. En 

effet, chez les 3 chats ayant maintenu ce patron locomoteur, l’augmentation de l’activité 

EMG du GM apparue tout de suite après la dénervation. De plus, un patron locomoteur de 
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1:1 est revenu pour ce chat 4 semaines après la dénervation. Ce retour était corrélé 

également avec une augmentation de l’activité EMG du GM. 

Nous avons aussi montré qu’une dénervation partielle des extenseurs de la cheville 

(gastrocnémien latéral et soleus) produisait une augmentation de l’activité du principal 

synergiste restant (GM), comme il a été reporté dans deux études auparavant (Bouyer et al., 

2001; Frigon et Rossignol, 2008). Ceci se produisait 1 jour post dénervation et se 

maintenait 8 semaines après la chirurgie.  

 Cette augmentation proviendrait de changements au niveau du retour sensoriel 

prenant origine de la périphérie et/ou de changements intrinsèques de la moelle épinière. 

Cela peut être causé par une augmentation de la transmission des afférences de groupe I au 

niveau du GM, dû a un recrutement plus intensif de ce muscle, ce qui renforcerait l’influx 

nerveux jusqu’aux motoneurones. En effet, il a été montré que suite à une dénervation, ce 

muscle est plus recruté et produit plus de force (Walsh et al., 1978; Pearson et al., 1999). 

De plus, l’augmentation de la transmission des afférences de groupe I du GM a été montré 

après une dénervation d’extenseurs de la cheville (Whelan et al., 1995; Fouad et Pearson, 

1997). Toutefois, il n’a pas été montré que cette augmentation était corrélée avec 

l’augmentation de l’activité du GM.  

Pour le chat n’ayant pas d’augmentation 1 jour post dénervation (chat #4), 

l’hypothèse est que celui-ci avait moins de support de poids au niveau de sa patte lésée, ce 

qui a empêché de recruter le GM et donc d’augmenter la transmission des afférences de 

groupe I. La diminution du support de poids du côté lésé serait dû à la perte du retour 

sensoriel provenant du GL et soleus. Par la suite, après entrainements réguliers, ce chat a 

retrouvé un support de poids plus important au niveau de sa patte lésée ce qui a permis de 

recruter le GM et ainsi d’augmenter son activité EMG.  

 

3.2 Plasticité musculaire 

Chez le chat, le muscle est capable de s’adapter suite à une dénervation de ses 

muscles synergistes avec une lésion complète de la moelle épinière. En effet, le principal 

muscle synergiste restant est capable de s’hypertrophier en augmentant l’aire de ses fibres. 

Il est aussi capable de tendre vers un métabolisme plus oxydatif avec une augmentation de 
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sa microvascularisation. Nous allons voir à présent les différents phénomènes menant à ces 

changements musculaires. 

 

3.2.1 Hypertrophie   

a) Entrainement de résistance 

Il s'agit d'utiliser la résistance à la contraction musculaire pour développer la force, 

ainsi que la masse musculaire squelettique. Il consiste en des exercices de résistance via 

l’utilisation d’haltères et poids, ou de machines. Il augmente la masse musculaire ainsi que 

la taille des fibres, et est souvent utilisé chez les personnes faisant du culturisme 

(Macdougall et al., 1984), mais aussi chez des personnes à entrainement moins intense 

(Dons et al., 1979; Tesch, 1988; Charette et al., 1991). Il a été montré que l’hypertrophie 

était plus prononcée pour les fibres de type rapide que de type lent (Mccall et al., 1996), et 

que celle-ci se ferait en activant les cellules satellites (Crameri et al., 2004; Walker et al., 

2012). 

 

b) Surcharge musculaire 

Afin d’étudier les effets d’une surcharge musculaire, une approche expérimentale 

consiste à soustraire le fonctionnement des muscles synergistes. Cela peut se faire en 

dénervant le muscle, en sectionnant le tendon, ou par extirpation. Sur ce principe, de 

nombreuses études se sont donc intéressées aux effets de la surcharge sur différents 

muscles. Ainsi, la principale observation était une hypertrophie compensatoire chez le 

synergiste restant. Les études ont rapporté qu’il y avait un gain de masse ainsi qu’une 

augmentation de la taille des fibres chez de nombreuses espèces (rats, souris, chats) et pour 

de nombreux muscles (soleus, plantaris, gastrocnémiens) (Gutmann et al., 1971; Seiden, 

1976; Walsh et al., 1978; Gardiner et al., 1986). Cette surcharge mettrait en jeu des voies 

de signalisation capables d’induire une hypertrophie telle que la voie Akt (protein kinase) 

/mTOR (mammalian target of rapamycin) (Chale-Rush et al., 2009), ou encore permettrait 

l’activation de cellules satellites (Schiaffino et al., 1976). 
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c) Hormones 

- Androgènes  

 Il est désormais établit que la testostérone, hormone stéroïde présente naturellement 

chez l’homme, provoque une hypertrophie des fibres musculaires, et ainsi une 

augmentation de la taille du muscle tout en diminuant la masse graisseuse (Brodsky et al., 

1996; Sinha-Hikim et al., 2002). En effet, une hypertrophie des fibres de type I et II au 

niveau du vastus latéral a été observée chez des hommes ayant reçu une dose de 

testostérone mensuelle (Sinha-Hikim et al., 2002). Cette hormone agit sur l’activation des 

cellules satellites et induit leur prolifération (Joubert et Tobin, 1995). Cela est permis grâce 

à des récepteurs androgènes qui une fois activés, vont stimuler la production de cellules 

satellites. De plus, il a été montré que lorsque ces récepteurs étaient bloqués, cela 

empêchait l’hypertrophie des fibres musculaires chez le rat (Inoue et al., 1994). Il n’est 

donc pas surprenant que cette hormone soit très utilisée chez les jeunes hommes ou athlètes 

afin d’augmenter leur masse musculaire, leur performance, ou tout simplement pour 

améliorer leur apparence corporelle (Kadi, 2008). 

 

- Agoniste β-adrénergiques 

Les récepteurs β-adrénergiques sont retrouvés dans le muscle squelettique, et il a été 

montré que lorsque ceux-ci sont activés par un agoniste, il y avait induction d’une 

hypertrophie des fibres de types II qui était plus important que celle des fibres de type I 

(Zeman et al., 1988). Cette même étude a montré que lorsqu’il y avait injection 

d’antagonistes, il y avait plutôt une atrophie des fibres. Une étude plus récente a montré que 

l’hypertrophie pouvait être induite par l’activation de la voie Akt/mTOR par les agonistes 

β-adrénergiques. Il semblerait que les récepteurs β-adrénergiques activés induisent la 

phosphorylation de Akt qui active mTOR et ainsi conduit à une hypertrophie (Kline et al., 

2007). 

 

- IGF1  

L’IGF1 (insulin-like growth factor-1) est une hormone peptidique dont sa sécrétion 

est activée par l’hormone de croissance (GH). Il a été montré que l’IGF1 avait un rôle dans 

l’hypertrophie musculaire en activant la signalisation Akt/mTOR, ou en augmentant la 
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concentration intracellulaire de calcium (voir section 3.4) (Musaro et al., 1999). Il a aussi 

été montré que lorsque les récepteurs IGF1 du muscle sont bloqués, il y avait une 

diminution de la taille des fibres chez la souris (Mavalli et al., 2010). De plus, il est bien 

connu que la sécrétion de cette hormone peptidique est augmentée lors d’entrainements 

(Brahm et al., 1997). 

 

3.2.2 Variabilité inter-individuelle 

Pour les 4 chats utilisés dans notre étude, le GM s’est hypertrophié. Toutefois, nous 

avons observé des différences au niveau de l’hypertrophie des différents types de fibres 

musculaires. En effet, pour un chat, tous les types de fibres ont hypertrophié, en revanche, 

pour 2 autres chats, l’hypertrophie était plus ciblée sur les fibres de type IIa, ce qui 

concorde avec les études précédentes (Walsh et al., 1978). L’hypertrophie semble plus 

spécifique envers les fibres intermédiaires (type IIa), probablement due à un meilleur 

recrutement lors de la compensation.  

Cette variabilité inter-individuelle peut être due à des facteurs morphologiques 

(différences de poids, de taille entre les animaux), des facteurs génétiques, des facteurs 

environnementaux (épigénétique) ou encore une variabilité expérimentale (fréquences 

d’entrainements, types d’entrainements) (Vilensky et al., 1990; Frigon, 2011). Malgré des 

conditions expérimentales rigoureuses, la dénervation n’engendrerait pas exactement les 

mêmes effets chez tous les chats. 

 

3.2.3 Augmentation de la microvascularisation 

a) Surcharge 

 De même que pour l’hypertrophie musculaire, la surcharge induite à un muscle 

mène à une augmentation de la microvascularisation du muscle. En effet, suite à un retrait 

du TA chez le rat, il y a eu une augmentation de 60% du ratio capillaire/fibres au niveau du 

EDL par rapport au muscle contrôle 8 semaines après la chirurgie (Egginton et al., 1998). 

Des résultats similaires ont aussi été observés chez la souris (Zhou et al., 1998).  
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b) Endurance 

L'entraînement en endurance musculaire a pour objectif d'augmenter la capacité des 

muscles à fournir des efforts sur de longues périodes, il s’agit donc d’augmenter le seuil 

d’aérobie. Les entrainements sont variés, on y trouve des mouvements au niveau des bras 

jusqu’à épuisement (Volianitis et al., 2004), des marches sur tapis roulant (Armstrong et 

Laughlin, 1984), du vélo ou de la nage (Zumstein et al., 1983). Des études réalisées chez 

l’animal et chez l’Homme ont montré qu’à la suite d’un entraînement d’endurance, il y 

avait une augmentation du nombre de microvaisseaux dans le muscle squelettique 

(Bevegard et Shepherd, 1966; Armstrong et Laughlin, 1984; Laughlin et Roseguini, 2008; 

Whyte et Laughlin, 2010). Il est aussi bien connu que les athlètes de haut niveau utilisent ce 

genre d’entrainement pour augmenter leur vascularisation (Brodal et al., 1977; Walther et 

al., 2008) et ainsi gagner en endurance. 

 

3.3 Mécanismes induisant l’hypertrophie musculaire 

Différents stimuli peuvent induire une hypertrophie musculaire. Ces stimuli sont 

détectés par des mécanismes et/ou cascades de signalisation qui mèneront à l’hypertrophie. 

Ils sont impliqués dans la balance entre la synthèse et la dégradation protéique.  

 

3.3.1 Les cellules satellites  

Ce sont des cellules souches myogéniques retrouvées entre le sarcolemme de la 

fibre musculaire et la lame basale. Ces cellules se trouvent normalement en état de 

quiescence dans le muscle adulte. Elles sont activées pendant la régénération du muscle 

après une lésion musculaire (Ciciliot et Schiaffino, 2010) ce qui induit leur prolifération 

puis leur fusion avec des fibres existantes, permettant de fournir aux fibres de nouveaux 

noyaux. Il a été montré que ces cellules pouvaient aussi répondre à de nombreux stimuli 

incluant l’entrainement d’endurance chez la souris (Li et al., 2006) et chez l’humain (Kadi 

et al., 2005; Verdijk et al., 2009). Il a été montré que celles-ci étaient activées pendant une 

hypertrophie induite par surcharge chronique dans le synergiste restant, après un retrait 

(Schiaffino et al., 1976; Snow, 1990) ou ténotomie (Schiaffino et al., 1972) de muscles. 

Les cellules satellites peuvent aussi être activées lors d’entraînements spécifiques comme 
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des exercices excentriques (Dreyer et al., 2006), et des entraînements de résistance (Roth et 

al., 2001; Petrella et al., 2008) 

En revanche, il a été montré que chez les souris génétiquement modifiées avec une 

ablation de ces cellules, le plantaris pouvait quand même s’hypertrophier à la suite d’un 

retrait de ses muscles synergistes (Mccarthy et al., 2011). Ces résultats montrent donc que 

les cellules satellites ne sont pas nécessaires pour induire une hypertrophie provoquée par 

une surcharge mais qu’elles peuvent tout de même y participer. 

 

3.3.2 Les signaux et les senseurs intracellulaires 

a) Le calcium 

Une augmentation intracellulaire de calcium entraine l’activation d’une 

phosphatase, la calcineurine (Cn). Lorsque cette protéine est activée, elle activera à son tour 

différents facteurs de transcription pro-hypertrophiques tels  NFAT (nuclear factor of 

activated T cells), MEF2 (myocyte enhancing factor-2) et GATA (GATA binding protein ) 

(Michel et al., 2004). Ces derniers activeront des gènes responsables de la croissance 

cellulaire, notamment dans les muscles cardiaque (Akazawa et Komuro, 2003; Molkentin, 

2004; Wilkins et al., 2004), et squelettique (Musaro et al., 1999; Olson et Williams, 2000). 

De plus, il a été montré que lorsqu’il y avait une inhibition de la calcineurine, il y avait une 

inhibition de l’hypertrophie et ce, même en présence de surcharge musculaire (Dunn et al., 

1999; Dunn et al., 2000). 

 

b) La mécanotransduction par les intégrines 

Les intégrines sont des protéines transmembranaires qui permettent le lien entre le 

milieu intracellulaire et la matrice extracellulaire. Elles sont donc idéalement situées pour 

transmettre l’information en réponse à une charge musculaire (Blaauw et al., 2013). De 

plus, il a été montré que l’étirement d’un muscle conduisait à la phosphorylation de 

protéines kinases, notamment la PI3-kinase (Fluck et al., 1999) qui permet d’induire une 

cascade de signalisation menant à l’hypertrophie (voir prochaine section).  
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c) La signalisation Akt/mTOR  

La voie PI3K/AKT/mTOR est le plus souvent activée par le biais d’un récepteur 

membranaire (récepteur tyrosine kynase), lui-même stimulé par un facteur de croissance 

membranaire provoquant à son tour l’activation d’une cascade de phosphorylations de 

nombreuses protéines intracellulaires. Lorsque la protéine kinase Akt est activée par la 

protéine PI3, celle-ci va phosphoryler mTOR. Son activation va mener à la prolifération des 

cellules musculaires. Ainsi, le système Akt/mTOR participe à l’hypertrophie musculaire 

induite par surcharge chronique (Thomas et Hall, 1997; Bodine et al., 2001; Jacinto et Hall, 

2003). Récemment, il a été montré que la protéine mTOR pouvait être activée par une 

augmentation intracellulaire de calcium, menant à une hypertrophie (Ito et al., 2013). 

 

 
Figure 5 : Schéma récapitulatif des mécanismes induisant l’hypertrophie musculaire.  
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On y trouve en premier les stimuli qui peuvent être de différentes natures, ces stimuli vont 
activer des cascades de signalisation qui vont mener à une hypertrophie. 
 

 

3.4 Mécanismes induisant la formation de microvaisseaux  

La formation de nouveaux microvaisseaux résulte principalement d’une balance 

entre les facteurs angiogéniques et angiostatiques. 

3.4.1 Facteurs pro-angiogéniques 

a) Facteur de croissance de l’endothélium vasculaire 

La formation de nouveaux microvaisseaux peut être due à des facteurs de croissance, 

comme le facteur de croissance de l’endothélium vasculaire (VEGF pour vascular 

endothelial growth factor) relargué par des cellules telles les macrophages, les fibroblastes 

et les péricytes (Wagner, 2011). En effet, il a été montré que chez des souris VEGFLoxP 

croisées avec des souris transgéniques exprimant la cre recombinase (l’expression de la cre 

recombinase chez les souris VEGFLoxP inactive les isoformes du gène VEGFa), qu’après 

entrainement, il n’y avait pas de nouveaux capillaires formés (Olfert et al., 2010). 

De plus, une étude visant à stimuler électriquement le muscle pour induire une 

contraction a montré que les fibres musculaires sécrétaient  du VEGF pouvant conduire à 

une augmentation des microvaisseaux (Hellsten et Hoier, 2014). 

Enfin, il a été montré que certaines voies de signalisation impliquant HIF (hypoxia 

inducible factor) et l’AMPK (5′-AMP-activated protein kinase) et permettaient d’activer le 

VEGF lors d’exercices de marche sur tapis roulant (Zwetsloot et al., 2008).  

 

b) L’oxyde nitrique synthase endothélial (eNOS) 

 Il a été montré que chez la souris ayant subit un retrait du TA, que la 

microvascularisation de l'EDL, le synergiste restant, augmentait. En effet, dans ce modèle, 

l’oxyde nitrique produit par l’endothélium a permis de fragmenter les vaisseaux existant 

pour en former de nouveaux, comparé aux souris knock out pour eNOS (Williams et al., 

2006). 
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c) Les métalloprotéinases matricielles (MMP) 

 Les MMP induisent la dégradation de la matrice extracellulaire qui est essentielle à 

la progression de l’angiogenèse. Il a été montré que celles-ci étaient activées en réponse à 

un retrait de muscle (Rivilis et al., 2002) ou suite à une stimulation électrique (Haas et al., 

2000). Il a aussi été montré que le blocage des MMP empêchait l’augmentation de la 

microvascularisation suite à des électrostimulations chez le rat (Haas et al., 2000). 

 

 
Figure 6 : Schéma récapitulatif des mécanismes induisant l’augmentation de la 
microvascularisation.  
On y trouve les stimuli de différentes natures, qui activeront des cascades de signalisation 
et conduiront à une augmentation de la microvascularisation. 
 

 

En conclusion, de nombreux stimuli impliquant différents mécanismes peuvent induire 

une hypertrophie musculaire ainsi qu’une augmentation de la microvascularisation. Dans 

notre étude, une hypertrophie a eu lieu pour le GM suite à une dénervation. Il semble que 

ce soit la surcharge musculaire qui ait provoqué cette adaptation en induisant une 

hypertrophie et une augmentation de la microvascularisation. Il est donc intéressant de voir 

que les mécanismes d’hypertrophie sont toujours actifs même après une lésion complète de 

la moelle épinière. 
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3.5 Forces et faiblesses de l’étude 

 

La principale force de ce projet vient du fait qu’il s’agit de la première étude à 

caractériser une plasticité adaptative fonctionnelle musculaire en l’absence de voies 

supraspinales. Elle apporte donc un nouveau modèle pour l’étude des mécanismes 

musculaires compensatoires suite à une lésion périphérique. De plus, cette étude a fourni 

des résultats de plusieurs types d’analyses, soit les données cinématiques, 

électromyographiques et  histochimiques, ce qui a permis d’élargir le champ d’étude. Un 

autre point fort de notre étude est que les 4 chats spinaux ont été leur propre contrôle avant 

dénervation. Par ailleurs, ces 4 chats spinaux ont été utilisés dans des études antérieures 

publiées (Dambreville et al., 2015; Hurteau et al., 2015) ce qui a permis de maximiser le 

rendement scientifique de chaque animal. En ce qui concerne les chats intacts, ceux-ci ont 

été récupérés à la SPCA après avoir été euthanasiés, limitant ainsi l’utilisation d’animaux. 

Enfin, l’étude et les analyses pour tous les animaux ont été réalisées au cas par cas ce qui 

permet de se rapprocher plus de la réalité clinique où il existe une variabilité inter-

individuelle 

 

Une des faiblesses de cette étude est qu’il aurait fallu des chats contrôles spinaux 

mais non dénervés pour montrer qu’il n’y a pas de différences entre les muscles des pattes 

droite et gauche à la place des chats intacts. En effet, cela aurait permis de montrer que les 

changements musculaires observés sont bien dû à la dénervation et non à la spinalisation. 

Toutefois, pour des raisons d’éthiques, il n’était pas possible de spinaliser des chats et de 

les euthanasier ensuite dans le seul but de prélever leurs muscles. Toutefois, notre 

expérience montre qu’une lésion de la moelle épinière affecte les muscles des côtés 

approximativement de la même façon et que pour cette raison, nous sommes confiants 

qu’un groupe contrôle de chats intacts était suffisant pour montrer qu’il n’y avait aucune 

différence droite-gauche. Une autre faiblesse est que nous avons présentés ici les résultats 

pour seulement une vitesse de marche (0.4 m/s). Toutefois, d’autres vitesses de marche en 

locomotion non partitionnées (même vitesse droite- gauche) et partitionnées (différente 

vitesse droite-gauche) ont été réalisées et les résultats sont actuellement en cours d’analyse. 

Enfin, nous avons utilisé la patte controlatérale à la dénervation comme contrôle pour la 
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patte ipsilatérale. Toutefois, celle-ci n’est pas tout à fait un contrôle car nous avons observé 

une augmentation de l’EMG du GM donc possiblement une hypertrophie. En comparant le 

GM ipsilatéral avec le GM controlatéral, il se peut donc que nous ayons sous-estimé la 

plasticité adaptative qui a eu lieu dans le GM ispislatéral. 

 

3.6 Perspectives fondamentales  

Nous avons montré que 3 des 4 chats étaient capables de maintenir une bonne 

locomotion le jour après la dénervation lors d’une marche constante à 0.4 m/s. Une des 

perspectives à court terme seraient de savoir si les chats seraient capables de maintenir une 

bonne locomotion après une dénervation lorsque la locomotion est perturbée (marche 

partitionnée avec des écarts de vitesses droite-gauche). Ainsi, nous verrons si la 

compensation neuronale et/ou musculaire permettrait de maintenir une bonne coordination 

gauche-droite pendant la locomotion. Ceci apporterait d’avantage de notions sur la 

coordination gauche-droite qui est un aspect essentiel dans la vie quotidienne (monter des 

escaliers, traverser la rue). On pourrait savoir si les extenseurs de la cheville sont 

nécessaires au maintien de cette coordination. 

Une autre perspective à long terme serait de dénerver d’autres muscles que les 

extenseurs de la cheville afin de voir si eux aussi participent au maintien de la locomotion 

et/ou la coordination gauche-droite en subissant une plasticité musculaire et/ou neuronale. 

On pourrait ainsi identifier quels sont les muscles capables de compenser une dénervation 

et lesquels sont importants dans le maintien de la locomotion.  

Enfin, une dernière perspective serait d’influencer le niveau de plasticité musculaire 

afin d’améliorer la locomotion tout de suite après une lésion. On pourrait préconiser 

certains types d’entrainements, utiliser des doses d’agents stimulants (e.g. stéroïdes), ou 

encore, augmenter l’excitabilité de la moelle épinière via des agents pharmacologiques. 

 

3.7 Impact clinique  

Cette étude montre la capacité de la moelle épinière à induire une compensation 

musculaire suite à la perte de deux extenseurs de la cheville en l’absence des voies 

supraspinales lors de la locomotion. Une chose importante à déterminer serait donc de 
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savoir si cette compensation musculaire associée à des changements musculaires est due à 

des mécanismes intrinsèques à la moelle épinière chez l’humain. En effet, on sait qu’une 

atrophie musculaire est présente chez des personnes ayant une lésion de la moelle épinière, 

toutefois, si le muscle est capable de s’hypertrophier en l’absence de voies supraspinales, 

celui-ci pourrait devenir la cible pour des thérapies en réadaptation. L’hypertrophie pourrait 

être provoquée par un entrainement locomoteur tel que nous l’avons utilisé dans notre 

étude, ou encore par stimulation électrique ciblée. Ceci permettrait d’améliorer la 

locomotion chez les personnes avec une lésion de la moelle épinière. 

Enfin, beaucoup de thérapies tentent de renforcer les connexions entre les voies 

supraspinales et la moelle épinière. Ici, il y aurait plus possibilité de renforcer les signaux 

au niveau de la moelle épinière directement pour engendrer une plasticité musculaire afin 

d’améliorer la locomotion.  

 

3.8 Conclusion 

Il est possible d’induire une plasticité musculaire fonctionnelle en l’absence des 

voies supraspinales suite à une lésion périphérique chez le chat pendant la locomotion. En 

effet, nous avons montré qu’une hypertrophie musculaire au niveau cellulaire 

(augmentation de l’aire des fibres de type IIa) conduisant à une hypertrophie musculaire 

générale (augmentation du poids du muscle) était possible. Nous avons aussi montré en 

parallèle qu’une augmentation de la microvascularisation (augmentation du ratio vaisseau 

sanguin par fibre) se produisait chez ces mêmes chats. 

Cela montre donc la contribution importante de la moelle épinière et de 

l’entrainement locomoteur dans les stratégies compensatoires engendrées suite à une lésion 

périphérique. Cette étude est donc la première à fournir un modèle de surcharge chronique 

en l’absence des voies supraspinales et permettrait de cibler de nouvelles stratégies 

thérapeutiques liée à la plasticité musculaire. 
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