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RESUME 

R E S U M E 

La remarquable plasticité du muscle squelettique permet d'envisager l'exercice 

physique comme une approche thérapeutique. Cependant, cette potentialité demeure 

sujette à controverse dans le cas de maladies neuromusculaires, l'absence 

d'uniformité dans les méthodes d'entraînement employées ne permettant pas de 

conclure. De ce fait, notre volonté est de tenir compte des variabilités individuelles, 

aussi bien dans les qualités physiques de base que dans l'évolution du comportement 

moteur secondaire à une maladie, pour mettre en place des protocoles d'entraînements 

physiques individualisés. L'objectif principal de ce travail fut ainsi de valider chez la 

souris un outil permettant de mesurer de façon précise et fiable la capacité motrice 

aérobie, prérequis nécessaire à l'application d'un entraînement physique adapté à 

chacune. Après avoir validé un modèle de mesure appelé vitesse critique (VC) chez la 

souris saine, ceci quel que soit son fonds génétique (C57BL/6J, CD1 et FVB/N mâles) 

ou son genre (C57BL/6J femelles), nous nous sommes basés sur cet index pour 

évaluer l'effet d'un entraînement individualisé de courte durée sur les performances 

motrices et plusieurs paramètres musculaires des différents groupes murins. De façon 

surprenante, les résultats ont montré des améliorations de la VC et de la capacité 

musculaire oxydative, parfois non corrélées, et surtout dépendantes du fonds 

génétique des animaux. Ces données montrent qu'un entraînement identique pour tous 

et de courte durée peut, selon le fonds génétique, engendrer de façon précoce une 

adaptation mitochondriale sous-tendant l'amélioration des capacités motrices, sans 

modification structurale du muscle. Ces données nous ont conforté dans l'application 

à visée thérapeutique de l'exercice chez des modèles murins de pathologies du 

motoneurone. Après vérification de l'adéquation de la VC à l'évaluation des capacités 

motrices de modèles de paraplégie spastique héréditaire, d'amyotrophie spinale et de 

sclérose latérale amyotrophique, nous avons pu mettre respectivement en évidence 

chez ces modèles des déclins moteurs tardif, précoce, et modulable par l'entraînement 

physique. Cette dernière observation ouvre d'intéressantes perspectives 

thérapeutiques dans les pathologies entraînant des défauts moteurs d'origine variée. 

Mots clés: entraînement physique individualisé, vitesse critique, muscle squelettique, 

fonds génétique, maladies du motoneurone, modèles murins. 
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ABSTRACT 

A B S T R A C T 

The remarkable plasticity of skeletal muscle in response to physiological stress or 

diseases leads to consider physical exercise as a therapeutically approach. However, 

this potentiality remains controversial in the case of neuromuscular disorders, the lack 

of standard physical training protocols making it impossible to conclude. Our wish is 

to take account individual variability, in both basal physical performance and in motor 

phenotype evolution in response to a disease, in order to set up methods of 

individualized physical trainings. 

The main objective of this work was thus to validate in the mouse a tool to measure in 

a precise and reliable way the aerobic motor capacity, that would permit a physical 

training adapted to each one. 

After validation of critical speed (CS) model in the healthy mouse, whatever its 

genetic background (C57BL/6J, CD1 and FVB/N males) or its gender (C57BL/6J 

female), we used this index to evaluate the effect of a short individualized training on 

the motor performances and several muscular parameters of various murine groups. 

Surprisingly, the results showed improvements of CS and oxidative muscular 

capacity, both parameters being dependent on the genetic background. These data 

show that a same short individualized training protocol may, according to the genetic 

background, generate early mitochondrial adaptation underlying the improvement of 

the motor capacities, without any structural modification of the muscle. These data 

lead us to suggest that exercise could be regarded as a therapeutically approach in 

mouse models of neuromuscular disorders and in particular motor neuron diseases. 

After validating the CS as a reliable parameter to evaluate the motor capacities of 

mouse models of hereditary spastic paraplegia, spinal muscular atrophy and 

amyotrophic lateral sclerosis (ALS), we have shown that physical training was able to 

delay motor defect in a mouse model of ALS. This last observation opens exciting 

therapeutic prospects in diseases leading motor defect of various origins. 

Keywords: individualized physical training, critical speed, skeletal muscle, genetic 

background, motorneuron disease, mouse model. 
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P R E A M B U L E 

La faible activité physique inhérente à un mode de vie sédentaire contribue au 

développement de pathologies multifactorielles, tels que les maladies cardio-

vasculares, l'obésité ou le diabète. L'exercice physique contribue à la diminution du 

risque de survenue de ces affections (Dishman et al., 2006; Warburton et al., 2006a) et 

peut être de ce fait utilisé comme thérapie préventive chez des personnes de tout âge. 

Cependant, il n'existe à l'heure actuelle pas de consensus sur son effet, qu'il soit 

bénéfique ou délétère, dans le cadre de pathologies neuromusculaires monogéniques. 

Afin de déterminer l'effet de l'exercice physique dans ces maladies, il nous a paru 

essentiel de développer de nouveaux protocoles d'entraînement facilement 

reproductibles, tenant compte des disparités motrices individuelles. Ces protocoles 

devront être validés par l'examen de paramètres cellulaires et moléculaires modulés 

par l'exercice, de sorte qu'il soit envisageable de les appliquer dans des situations 

physiologiques, tel que le grand âge, ou pathologiques. 

Pour ces raisons, nous avons utilisé le modèle souris pour valider la vitesse critique, 

un index de la capacité motrice aérobie, afin de pouvoir proposer ensuite un 

entraînement physique de courte durée basé sur les capacités intrinsèques de chaque 

animal. Nous avons entrepris ce travail sur des populations murines saines de 

différents fonds génétiques, afin d'évaluer l'éventuelle uniformité des évolutions 

motrices et musculaires à notre entraînement. De par la plasticité du système 

neuromusculaire à l'exercice, nous nous sommes ensuite penchés sur l'application de 

notre modèle d'évaluation de la performance motrice chez des populations murines 

atteintes de diverses pathologies du motoneurone, dans le but de mesurer l'évolution 

de l'aptitude motrice en fonction de l'âge et/ou d'un entraînement physique. 
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I N T R O D U C T I O N 

Le système musculaire est composé de trois types de muscle : 

• les muscles squelettiques (striés): contrôlés consciemment par 

le système nerveux central (SNC), ils sont indispensables au 

maintien postural et à la réalisation du mouvement par leur 

insertion sur les pièces osseuses. 

• les muscles lisses: reconnaissables à leur structure non striée, les 

muscles lisses se contractent involontairement et sont à l'origine 

de nombreuses fonctions telles que les régulations du volume des 

organes ou du flux sanguin. 

• le muscle cardiaque: permettant la propulsion du sang dans le 

système circulatoire, le muscle cardiaque est structurellement et 

mécaniquement proche du muscle squelettique mais échappe au 

contrôle volontaire du fait de sa régulation permanente par les 

systèmes nerveux et endocriniens. 

Figure 1: Représentation des muscles squelettiques (a), lisses (b) et cardiaques (c). 

L'exercice physique implique le mouvement du corps et est donc étroitement lié à la 

mise en tension des muscles squelettiques. De ce fait, nous décrirons brièvement leurs 

caractéristiques structurales dans une première partie, ainsi que leur mécanistique 

physiologique lors de l'effort. Dès lors, seront exposés les tenants et aboutissants de 

l'activité physique, de la description de ses outils de mesure aux adaptations 

musculaires qu'elle engendre. La partie introductive de ce manuscrit s'achèvera par 

l'évaluation approfondie des effets de l'exercice dans le cadre de la pathologie 

neuromusculaire qu'est la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA), ainsi qu'un 

résumé des bénéfices thérapeutiques dans certaines situations pathologiques. 
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1. LE MUSCLE SQUELETTIQUE 

1.1. Structure 

Le muscle squelettique est un tissu qui recouvre le squelette osseux et s'y attache par 

les tendons. Il est composé des tissus musculaire (fait de fibres musculaires dont 

l'organisation et la composition biochimique permettent la contraction du muscle), 

conjonctif (assurant le maintien de la structure du muscle et la transmission de la force 

développée par celui-ci aux pièces osseuses) et nerveux (contrôlant la contraction et le 

tonus musculaire), ainsi que de vaisseaux sanguins, le tout agencé dans une structure 

précisément délimitée (figure 2). L'ensemble du muscle est recouvert d'une gaine de 

tissu conjonctif appelée épimysium. A l'intérieur de cette couche émergent des 

faisceaux de fibres musculaires, délimités par le périmysium. Cette enveloppe 

contient les vaisseaux sanguins nécessaires à l'irrigation du muscle, qui vont s'y 

prolonger en capillaires dans le but d'atteindre ses composantes les plus internes. En 

dernier lieu se retrouve la fibre musculaire, entourée d'une gaine de tissu conjonctif, 

l'endomysium. La membrane plasmique des fibres musculaires est appelée 

sarcolemme. Ce dernier, sur lequel vient s'apposer au niveau de la jonction 

neuromusculaire la terminaison axonale du motoneurone, est indispensable à 

l'innervation de la fibre musculaire squelettique. Enfin, le cytoplasme des fibres 

musculaires est appelé sarcoplasme. Une fibre musculaire contient: 

- plusieurs noyaux. 

- les mitochondries, qui induisent la transformation des sous-produits 

glucidiques ou lipidiques en molécule énergétique d'adénosine triphosphate 

(ATP), via la phosphorylation oxydative. Elles possèdent un ADN 

mitochondrial (ADNmt). 

- les tubules transverses, ou invaginations transversales du sarcolemme. 
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- le réticulum sarcoplasmique (RS, pour revue Rossi et Dirksen, 2006): lieu de 

stockage du calcium composé d'un réseau de canalicules disposé 

longitudinalement, et aux extrémités desquelles sont situées des citernes 

terminales. Une triade, i.e. l'ensemble de deux de ces citernes et d'un tubule 

transverse les séparant, se révèle être un rouage important du couplage 

excitation-contraction. 

- les ribosomes et l'appareil de Golgi. 

A l'échelle microscopique (figure 2), la fibre musculaire est composée de centaines à 

milliers de myofibrilles, longues structures cylindriques constituées d'une succession 

de sarcomères. Ceux-ci, représentant l'unité contractile fondamentale du muscle, 

renferment des filaments fins dits « d'actine » et épais dits « de myosine » dont 

l'agencement donne naissance à différents types de stries et de bandes maintenues par 

un réseau protéique complexe de filaments secondaires associé à la matrice 

extracellulaire. Le filament épais comprend la myosine, protéine héxamérique 

composée de 4 chaînes légères (MyLC), ainsi que de 2 chaînes lourdes (MyHC) au 

niveau desquelles se trouve un site comportant la myosine ATPase, i.e. l'enzyme 

spécifique à l'hydrolyse de la molécule d'ATP. Notons que les MyHC appartiennent à 

des familles multigéniques comprenant plusieurs isoformes (pour revue Schiaffino et 

Reggiani, 1996). Leur agencement permet d'expliquer la diversité structurale de la 

myosine et une grande parie de la diversité fonctionnelle du muscle strié (chapitre 

1.2.). Outre la protéine contractile actine, le filament fin est également composé de 

deux protéines régulant la contraction du muscle: la tropomyosine (TM), qui, en plus, 

rigidifie le filament fin, et la troponine (Tn) agissant via ses trois unités distinctes (la 

TnT lie le complexe de la Tn à la TM; la TnC contient le site de fixation du Ca2+ et 

contrôle la contraction musculaire; la TnI inhibe les interactions actine-myosine). 
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Figure 2: Structure macroscopique et microscopique du muscle squelettique. 



1.2. Hétérogénéité 

Le motoneurone, de par ses modalités différentielles de décharge de l'influx nerveux 

au niveau de la jonction neuromusculaire, influe sur les caractéristiques 

fonctionnelles, contractiles et métaboliques des fibres musculaires qu'il innerve. A ce 

titre, les unités motrices, c'est à dire l'ensemble des fibres musculaires innervées par 

un seul motoneurone, sont hétérogènes. L'hétérogénéité musculaire s'applique donc à 

toute l'unité motrice, qui sera dite lente (S pour « Slow»), intermédiaire (FR pour 

« Fast Resistant ») ou rapide (FF pour « Fast Fatiguable »), et par voie de 

conséquence aux fibres musculaires qui les composent, majoritairement et 

respectivement lentes (I), intermédiaires (IIa) ou rapides (IIb). 

Les fibres de type I (table 1) sont remarquables à leur couleur rouge, issue d'une 

importante vascularisation et d'un contenu abondant en myoglobine emmagasinant 

l'oxygène. Elles possèdent de nombreuses mitochondries et les enzymes impliquées 

dans la voie de synthèse aérobie de l'ATP sont très actives. Toutes ces 

caractéristiques démontrent l'important pouvoir oxydatif de ces fibres, leur permettant 

de soutenir un exercice modéré de longue durée lorsque l'apport en oxygène est 

suffisant. Ainsi, les fibres I seront préférentiellement recrutées lors d'exercices 

d'endurance. 

A l'inverse, les fibres de type II, de couleur plus ou moins blanche, utilisent 

principalement les voies de dégradation anaérobies pour la synthèse d'ATP. La 

dégradation rapide de leurs stocks de glycogène engendre l'accumulation d'acide 

lactique, ainsi que l'apparition précoce de la fatigue. Par contre, le nombre de fibres 

musculaires innervées par une seul motoneurone (unité motrice) étant plus important 

dans le cadre des fibres II, la force produite par ces dernières l'est d'autant plus. Le 

recrutement des différents types de fibres musculaires étant fonction de l'intensité et 
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de la durée de l'exercice, les fibres de type IIb, de par leur capacité glycogénolytique 

élevée, sont reconnues pour être sollicitées lors d'efforts très intenses nécessitant 

l'application d'une force importante sur une courte durée. 

Caractéristiques Fibres de type I Fibres de type IIa Fibres de type IIb 
Caractéristiques fonctionnelles: 

Vitesse de contraction + ++ +++ 

Force de contraction + ++ +++ 

Caractéristiques métaboliques: 

Contenu en myoglobines +++ ++ + 

Capacité oxydative +++ ++ + 

Activité glycogénolytique + ++ +++ 

Réserve de glycogène + ++ +++ 

Réserve de triglycéride +++ ++ + 

Résistance à la fatigue +++ ++ + 

Caractéristiques structurales: 

Contenu en mitochondries +++ ++ + 

Dimension du RS + ++ +++ 

Vascularisation +++ ++ + 

Contenu en cellules satellites +++ ++ + 

Caractéristiques contractiles: 

Fréquence de stimulation du Mn + ++ +++ 

[Ca2+] intracellulaire +++ ++ + 

Table 1: Caractéristiques fonctionnelles, métaboliques, structurales et contractiles des 
principales types de fibres musculaires squelettiques rencontrées chez l'homme. 
Adapté de Lemieux, 2003. RS: reticulum sarcoplasmique; Mn: motoneurone 
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Les muscles squelettiques montrent donc des particularités fonctionnelles 

hétérogènes, notamment en termes de modalité de contraction, de force développée ou 

encore de résistance à la fatigue, se traduisant au niveau microscopique par des 

compositions différentielles en isoformes de protéines musculaires. En l'état actuel 

des connaissances, il a été répertorié un total de 9 MyHC distinctes dans le muscle 

squelettique adulte, caractérisées à la fois au niveau de la protéine et de l'ARNm. 

L'activité de la myosine ATPase des MyHC, qui varie en fonction des isoformes, 

détermine la vitesse de raccourcissement des fibres musculaires in vivo. Les propriétés 

cinétiques de contraction des fibres musculaires sont assujetties aux isoformes de 

MyHC: lent (β dans le myocarde, identique au MyHC-I du muscle squelettique) et 

rapide (α, identique au MyHC-II). Par ailleurs, figure au sein des fibres II un 

continuum allant d'une prépondérance en isoformes MyHC-IIa (fibres IIa), MyHC-IIb 

(fibres IIb) en passant par les isoformes intermédiaires MyHC-IIx/d. Il est à noter que 

l'isoforme MyHC-IIb n'existe que chez le rongeur, les fibres IIb contenant l'isoforme 

MyHC-IIx/d chez l'homme. Les isoformes embryonnaires (MyHC-emb) et néonatales 

(MyHC-neo) caractérisent les muscles squelettiques en développement. 

En plus de la variabilité typologique issue de l'expression des gènes des MyHC, des 

différences entre les fibres sont observées concernant le profil d'expression d'autres 

protéines musculaires, tels que la Tn (TnC-f (fast), -s (slow); TnT-1f, -1s, -2f, -2s, -3f; 

TnI-f, -s), la TM (-β, -αf, -αs), les MyLC (-1f, -1s, -2f, -2s, -3f), la calcium ATPase du 

RS (SERCA-1a et -2a respectivement pour les fibres adultes rapides et lentes, servant 

à repomper le Ca2+ dans le RS), la parvalbumine et le phospholamban (fixent 

respectivement le Ca2+ dans les fibres rapides et lentes) (pour revues Schiaffino et 

Reggiani, 1996; Gordon et al., 2000). 
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1.3. Plasticité 

Le muscle strié squelettique est un système dynamique capable d'accommoder 

rapidement ses propriétés contractiles, structurales et métaboliques en réponse à des 

stimuli intrinsèques ou environnementaux. Ainsi, l'exercice physique (en résistance 

ou en endurance) ou le déconditionnement (inhérent à une pathologie, une blessure ou 

constaté lors de la sénescence) intègrent ces perturbations en modifiant, par des voies 

de signalisation, la transcription de gènes cibles. Les copies produites fournissent dès 

lors le message de remodelage de la cytoarchitecture et de la composition du muscle 

aux machineries responsables de la traduction et de l'assemblage des protéines codées 

(pour revues Chin, 2005; Flück, 2006). 

1.3.1. Dégénérescence et régénération musculaire 

Que le traumatisme musculaire soit d'origine pathologique ou induit par un exercice 

physique ou une blessure, la première étape voit le muscle dégénérer. Le phénomène 

est dans un premier temps confiné au sein des fibres musculaires, celles-ci étant 

détruites par des calpaïnes. Il devient ensuite extrinsèque, de par l'arrivée sur les sites 

de lésion de cellules inflammatoires, tels que les macrophages qui phagocytent les 

fibres et les métalloprotéases qui détruisent la lame basaie. De plus, les macrophages 

jouent un rôle inducteur de la régénération du muscle, en activant la prolifération des 

cellules satellites (Merly et al., 1999). 

La phase de régénération musculaire débute avec la fin de l'état de quiescence et la 

prolifération mitotique des cellules mononuclées précurseurs du muscle, les cellules 

satellites. Situées entre la lame basale et le sarcolemme des fibres musculaires, les 

cellules satellites dérivent de cellules musculaires progénitrices exprimant les facteurs 

de transcription Pax 3 et Pax 7 (Seale et al., 2000; Gros et al., 2005; Relaix et al., 
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2005). Les mécanismes de maintien et de réparation du syncitium musculaire tout au 

long de la vie sont tributaires des cellules satellites (pour revue Hawke et Garry, 

2001), et s'opèrent via les étapes suivantes (figure 3): 

> Activation des cellules satellites 

Les cellules satellites sont activées sur toute la longueur des fibres musculaires 

(Schultz et al., 1985) par des facteurs de croissance, tels que FGF (« fibroblast growth 

factor ») et TGFβ (« transforming growth factor β »), ayant préalablement été libérés 

de la lame basale dégénérée par le traumatisme musculaire. Par ailleurs, des facteurs 

extrinsèques influencent l'activation des cellules satellites, tels que l'innervation 

(Whalen et al., 1990) ou les hormones thyroïdiennes (d'Albis et al., 1987). 

> Prolifération des cellules satellites 

La prolifération résulte d'une division asymétrique des cellules satellites, permettant 

d'engendrer, à partir d'une cellule mère, une cellule qui se différenciera en 

myoblastes et une autre cellule qui prendra la place de la cellule mère pour constituer 

une réserve de cellules satellites (Chargé et Rudnicki, 2004; Collins, 2006). Dans le 

premier cas, les cellules satellites vont se multiplier et exprimer les facteurs de 

transcription myogénique, qui, de concert avec les protéines de la famille MEF2, sont 

impliqués dans leur détermination (MyoD, Myf5, Megeney et al., 1996) et leur 

différenciation (MRF4, myogénine, Pownall et al., 2002) en entités mononuclées 

appelées myoblastes (Parker et al., 2003; Wagers et Conboy, 2005). Dans le second 

cas, MyoD sera inhibé tandis que Pax7 continuera d'être exprimé afin de permettre la 

sauvegarde d'une population satellitaire quiescente (Zammit et al., 2004). 

> Différenciation des cellules satellites 

Les myoblastes fusionnent ensuite avec les fibres lésées préexistantes ou entre eux 

pour former un complexe plurinuclée appelé myotube (pour revue Bischoff, 1994; 
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Chargé et Rudnicki, 2004). Ce complexe correspond à des fibres musculaires 

constituées de myofilaments immatures. S'ensuivent en dernier lieu l'innervation et 

l'activation de gènes à l'origine de la maturation des fibres musculaires, tels que ceux 

des MyHC (Wagers et Conboy, 2005). L'analyse des isoformes de MyHC permet 

d'effectuer une cinétique d'évolution de la régénération musculaire, la MyHC 

embryonnaire étant la première à apparaître dans les myotubes en formation, suivie 

chronologiquement des MyHC néonatale, -II et -I (Whalen et al., 1990). 

Figure 3: Cinétique de la régénération musculaire. 
D'après Shi et Garry, 2006. 
1er graphique + A: Représentation des différents stades de la régénération muculaire, incluant l'activation 
des cellules satellites (dans les 2 heures suivant la lésion), leur prolifération (pic 2 à 3 jours suivant la 
lésion) et différentiation en fibres musculaires immatures (noyaux centralisés). La maturation de ces 
dernières est l 'aboutissement du processus de régénération du muscle, qui intervient, dans le cadre d 'une 
dégénérescence induite par une substance myotoxique, environ 15 jours après son inoculation. 
B: Dégénérescence de 70 à 90% du muscle subséquente à l 'injection intramusculaire de cardiotoxine. La 
flèche indique la formation de petites fibres musculaires centronucléées 5 à 7 jours suivant la lésion. 
C: Coupe transversale de muscle régénéré. La flèche indique cette fois la position périphérique des 
noyaux au sein des fibres musculaires matures. 
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Notons que de nombreux marqueurs moléculaires interviennent au cours de la 

régénération musculaire et régulent la balance physiologique entre la prolifération et 

la différenciation des cellules satellites (figure 4, Chargé et Rudnicki, 2004). A titre 

d'exemples, les surexpressions d'IGF-1 (insuline-like growth factor 1), FGF et HGF 

(hepatocyte growth factor) lors de l'activation, la prolifération et/ou la différenciation 

des cellules satellites, ainsi que le phénotype des souris knock-out (KO) de ces 

facteurs, montrent leur nécessaire implication lors de la régénération musculaire, voire 

de l'hypertrophie musculaire pour IGF-1 (Baker et al., 1993; Liu et al., 1993; Uehara 

et al., 1995; Musaro et al., 2001; Ehrhardt et Morgan, 2005; Shavlakadze et al., 2005; 

Wagers et Conboy, 2005). 

Figure 4: Représentation des signaux moléculaires régulant l'activation des cellules satellites lors 
de la régénération musculaire. 
D'après Chargé et Rudncki, 2004. 
(A) lésion cellulaire; (B) prolifération des cellules satellites; (C) différentiation; (D) fusion pour réparer 
la fibre lésée ou pour créer de nouvelles fibres musculaires ; (E) croissance de la fibre pour se 
rapprocher des caractéristiques de la fibre initiale; (F) auto-renouvellement: réserve de cellules 
satellites non différentiées intégrant la périphérie de la fibre musculaire. En bleu : marqueur exprimé 
dans la cellule au cours des différents stades; en rouge : facteur inhibiteur; en vert : facteur activateur. 
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> Hétérogénéité des précurseurs musculaires 

Les précurseurs de cellules musculaires sont divisés en deux catégories par certains 

auteurs: l'une lente et l'autre rapide. Cette séparation se fait en fonction des MyHC 

exprimées préférentiellement in vitro ou de l'origine embryonnaire de ces myoblastes 

(Rosenblatt et al., 1996; Pin et al., 2002; Chargé et Rudnicki, 2004). En effet, les 

cellules satellites issues des fibres musculaires de type I expriment à la fois des 

MyHC embryonnaires, néonatales et -I lors de leur mise en culture in vitro, à l'inverse 

de celles issues des fibres de type IIb n'exprimant pas de MyHC-I (Rosenblatt et al., 

1996; Martelly et al., 2000). Chez le rat, des myoblastes prélevés au 14ème jour de 

l'embryogenèse semblent capables d'exprimer l'ensemble des MyHC, ce qui n'est pas 

le cas de myoblastes prélevés au 20ème jour (majorité de MyHC-II, Pin et al., 2002). 

Par ailleurs, diverses populations de cellules satellites ont été mises en évidence par le 

fait qu'elles n'expriment pas toutes les mêmes marqueurs moléculaires (c-met, CD34, 

M-Cadhérine, Myf5, myostatine, Pax7, entre autres) et que leurs vitesses et facultés 

d'engagement vers le lignage myogénique peuvent évoluer différemment in vitro 

(Morgan et Partridge, 2003; Rouger et al., 2004; Ehrhardt et Morgan, 2005). 

A cette hétérogénéité, s'ajoute le fait que la régénération musculaire n'est pas 

forcément issue de la seule activation des cellules satellites. En effet, ce processus 

peut être engendré par d'autres précurseurs de cellules musculaires, dérivant in vivo 

de la moelle osseuse (Ferrari et al., 1998), de fibroblastes dermaux ou d'autres cellules 

souches (mœlle osseuse, vaisseaux sanguins) (pour revues Grounds, 1999; Cossu et 

Bianco, 2003; Ehrhardt et Morgan, 2005; Wagers et Conboy, 2005). Bien qu'elles 

soient transportées vers le site de lésion par le sang, il semble que leur participation 

soit faible. Les cellules satellites forment en effet une population suffisante pour 

assurer la régénération musculaire. 
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1.3.2. Facteurs clés de l'identité phénotypique du muscle 

1.3.2.1. L'innervation 

L'activité neurogène, qu'il s'agisse de la simple présence du nerf ou du trafic 

neuronal s'y déroulant, joue un rôle important dans l'établissement du phénotype des 

fibres musculaires durant leur développement, et le maintien de leurs propriétés 

phénotypiques à l'âge adulte (Pette et Vrbova, 1985). 

Ceci fut démontré par le modèle d'innervation croisée: l'application d'un 

motoneurone phasique (ou au contraire tonique), à fréquence de décharge élevée 

(basse), sur un muscle lent (rapide) transforme le phénotype de ce dernier en le 

rendant rapide (lent). Cette même modulation phénotypique des muscles lents et 

rapides se rencontre en l'absence d'innervation (section de nerf), l'augmentation des 

MyHC-IIa et -IIx venant compenser la diminution concomitante des MyHC-I du 

soleus et -IIb du tibialis antérieur (Huey et Bodine, 1998). A contrario, le type 

d'activité neurale délivré au muscle module phénotypiquement ce dernier. Une 

stimulation chronique de basse fréquence, mimant un pattern de décharge rencontré 

lors d'exercices en endurance, engendre un remaniement des différentes protéines 

musculaires et enzymes du métabolisme énergétique, permettant la transition vers un 

phénotype musculaire lent et résistant à la fatigue (Pette et Vrbova, 1999). Cette 

influence de l'innervation dans la mise en place du phénotype lent implique 

notamment la voie de la calcineurine et la protéine RAS (Murgia et al., 2000; Serrano 

et al., 2001). 

1.3.2.2. Le système endocrine 

L'hormone thyroïdienne (T3), de par son rôle sur la régulation des isoformes des 

protéines myofibrillaires, est une composante importante de la mise en place des 
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phénotypes contractile et métabolique. Au niveau contractile, T3 favorise la transition 

d'un profil embryonnaire de MyHC vers des isoformes adultes. Ces derniers sont 

également influencés par la variation du niveau de T3. 

Ainsi, l'hyperthyroïdie augmente la proportion des fibres IIa et IIx du muscle lent 

soléaire (Baldwin et Haddad, 2001). Paradoxalement, cette modulation se traduit au 

niveau métabolique par une augmentation des capacités oxydatives, certainement liée 

à l'influence exercée par T3 sur la synthèse des protéines du cycle de Krebs, de la 

chaîne respiratoire et de la machinerie d'import de protéines codées par les génomes 

nucléaire et mitochondrial, a fortiori sur la biogenèse mitochondriale (Craig et al., 

1998). A l'inverse, l'hypothyroïdie est responsable d'une transition vers un phénotype 

lent, s'accompagnant au niveau métabolique par une diminution des enzymes 

oxydatives succinate déshydrogénase (SDH) ou citrate synthase (CS). 

1.3.2.3. L'âge 

La plasticité musculaire est mise en évidence dès les premiers stades de la vie lors de 

sa construction in utero (embryogenèse), puis lors du développement néo-natal. 

Marqueurs importants de cette évolution, les MyHC embryonnaire et néonatale 

diminuent après la naissance, au profit des isoformes adultes MyHC-I et -IIa. A 

l'opposé de ces premiers changements neuromusculaires, la sénescence de l'individu 

comprend également d'importants ajustements du muscle squelettique, principalement 

liés à une sédentarisation accrue. Ses caractéristiques indiquent qu'il devient plus lent 

(ralentissement de la cinétique de contraction du muscle, proportion accrue en MyHC-

I liée à la disparition des unités motrices rapides), moins fort (diminutions de la force 

maximale de contraction), plus petit (atrophie), moins apte à fournir de l'énergie 

(diminution des performances des enzymes glycolytiques et oxydatives, cf. partie 
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1.4.2.), moins réparable (capacité proliférative amoindrie des cellules satellites). Ce 

processus régénératif affaibli avec la sénescence (Grounds, 1999; Vignaud et al., 

2003) est visualisable par le raccourcissement des télomères, reflet du nombre de 

réplication cellulaire (Rando, 2006). Le mécanisme inhérent aux moindres capacités 

prolifératives des cellules satellites semble être associé à l'incapacité d'induire le 

ligand Delta de la voie de signalisation Notch, dont le rôle est de diriger les 

progéniteurs musculaires vers la voie de différenciation myogénique (Conboy et al., 

2003; Conboy et al., 2005). 

1.3.2.4. L'activité physique 

La plasticité musculaire, aussi bien d'un point de vue structurel, que métabolique, 

contractile ou lié à sa faculté de régénération, est grandement régulée par l'exercice 

physique, et ce différemment selon le paradigme d'effort utilisé (cf. partie 2). 

De ce fait, toute situation d'hypoactivité physique (cf. partie 1.3.3.) module l'identité 

phénotypique du muscle, en agissant sur les différentes voies de signalisation 

modulant ses composantes. 

1.3.3. Modèles de plasticité neuromusculaire 

Tout individu se retrouve confronté au cours de son existence à des modulations du 

système neuromusculaire. Que celles-ci fassent partie intégrante de la vie (croissance-

sénescence), ou soient induites par diverses contraintes environnementales engendrées 

de son propre chef (exercice physique, séjour en condition hypoxique) ou subies 

(déconditionnements issus de divers traumatismes, aussi bien locaux et bénins que 

systémiques et pathologiques), l'utilisation de modèles mimant cette plasticité 

demeure de ce fait incontournable. 
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Chez l'homme, certaines conditions cliniques impliquent une moindre activité 

neuromusculaire, tels que l'alitement prolongé (diminution de la charge mécanique) 

ou l'immobilisation d'un membre (moindres charges mécaniques et activités 

neuronales). Afin de mieux comprendre les tenants et aboutissants de l'hypoactivité 

neuromusculaire, des modèles de microgravité simulée existent chez l'homme 

(bedrest) ou chez l'animal (suspension par la queue). Ceux-ci engendrent des 

modulations du phénotype musculaire semblable aux cas cliniques: atrophie, perte du 

phénotype lent, désorganisation sarcomérique, perte de force (table 2). 

A contrario, l'exercice physique (chapitre 2) et le principe de surcharge d'un muscle 

représentent des modèles induits d'hyperactivité neuromusculaire. En réalisant une 

ablation des muscles agonistes d'un muscle lambda, la charge mécanique de ce 

dernier augmente. Ce modèle de surcharge musculaire a la particularité d'engendrer 

des modifications (table 2) à la fois semblables aux modèles d'entraînements en 

résistance (hypertrophie) ou en endurance (transition vers des MyHCs plus lentes), 

mais aussi particulières (moindres activités enzymatiques glycolytique et oxydative). 
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Table 2: Adaptations musculaires inhérentes à une modulation induite de la plasticité du muscle. 
?: non rapporté dans la littérature. 
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1.4. Physiologie musculaire de l'exercice 

1.4.1. La contraction musculaire 

En plus de permettre le mouvement des membres et la locomotion, la contraction 

musculaire constitue un processus essentiel au maintien de la vie de plusieurs espèces. 

Chez l'humain, ce mécanisme permet entre autres d'assurer les fonctions vitales de 

l'organisme telles que les battements cardiaques, le maintien de la pression artérielle 

par la contraction et la relaxation des vaisseaux sanguins, la respiration pulmonaire et 

la digestion. Durant l'exercice physique, le corps humain est soumis à diverses formes 

de stress qui vont l'amener à enclencher plusieurs mécanismes d'adaptation d'ordre 

hormonal, physiologique et métabolique nécessitant une interaction et une 

coordination pluri-systémique (Willmore et Costill, 1994; pour revue Dulhunty, 

2006). 

1.4.1.1. Mécanisme de la contraction du muscle squelettique 

En amont de la contraction musculaire, l'influx nerveux, émanant du cerveau ou de la 

moelle épinière, se propage le long de l'axone et le dépolarise. Ce phénomène permet 

la libération d'un neurotransmetteur (l'acétylcholine) au niveau de la jonction 

neuromusculaire, lequel, en se fixant sur ses récepteurs spécifiques, permet 

l'ouverture des canaux ioniques de la membrane musculaire. L'entrée du sodium dans 

la fibre musculaire permet sa dépolarisation, à l'origine de l'apparition d'un potentiel 

d'action (PA). Véritable déclencheur de la contraction musculaire, le PA se propage 

en surface, le long du sarcolemme, ainsi qu'en profondeur via les tubules transverses. 

L'entrée en contact du PA avec le réticulum sarcoplasmique (RS) déclenche, par 

l'intermédiaire du complexe dihydropiridine (DHP) - récepteur à la ryanodine (Ryr), 

la libération du calcium stocké dans le RS et sa diffusion dans tout le cytoplasme de la 
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fibre musculaire. Dès lors, les ions Ca2+ se lient avec la sous-unité C de la troponine 

présente au niveau des filaments fins d'actine (pour revue Berchtold et al., 2000). 

Cette fixation libère les sites actifs du filament d'actine, occupés jusque là par les 

molécules de tropomyosine, permettant à la tête de myosine de venir s'y attacher. Cet 

assemblage constitue le cœur même de la contraction musculaire : la tête de myosine 

s'incline, par l'intermédiaire de l'hydrolyse de l'ATP qui leur est associé, et tire sur 

les filaments d'actine. Le glissement de ces derniers le long des filaments de myosine 

les fait se rapprocher l'un de l'autre, engendrant par la même le raccourcissement du 

sarcomère (Huxley, 1957; Gordon et al., 2000). 

La contraction musculaire cesse avec le retour actif du calcium dans le RS, effectué 

par les pompes SERCA. La tropomyosine masque à nouveau le site de liaison de 

l'actine, permettant ainsi à la fibre musculaire de se relaxer. 

Figure 5: La contraction musculaire 
Le neurotransmetteur libéré diffuse à travers la fente synaptique et se lie aux récepteurs sarcolemmiques. 
Le potentiel d'action (PA) ainsi produit se propage, puis déclenche la libération des ions Ca2+ présents dans 
les citernes du réticulum sarcoplasmique (RS), l 'augmentation subséquente de leur concentration 
sarcoplasmique et leur liaison à la troponine C. Le changement structurel de la troponine influe sur le 
positionnement de la tropomyosine, ce qui libère les sites de liaison de l'actine sur lesquels viennent 
s 'ammarrer les têtes de myosine des filaments épais. Celles ci tirent les filaments fins vers le centre du 
sarcomère, provoquant le raccourcissement de ce dernier et la contraction musculaire. Ce glissement des 
myofilaments s'explique par la succession de création et de rupture de ponts actine-myosine, le mouvement 
émanant de l'attachement successif de site en site de pont préalablement rompu et étant rendu 
énergétiquement possible par l 'hydrolyse de l 'ATP. La relaxation myofibrillaire intervient une fois la 
rupture de la totalité des ponts et se caractérise par la fin du PA. 
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1.4.1.2. Modalités et régimes de contraction 

Tout mouvement coordonné nécessite l'application d'une force musculaire, issue de la 

mise en tension de muscles agonistes, antagonistes et synergiques impliqués dans la 

réalisation de ce mouvement. Les agonistes produisent l'essentiel de la force exigée 

par le mouvement. Les muscles synergiques facilitent cette action et sont parfois 

impliquer pour régler le mouvement de façon plus précise. Les antagonistes jouent un 

rôle de protection en s'opposant à l'action des muscles agonistes. 

Table 3: Régimes de contraction musculaire. 
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Lorsque la tension développée par le muscle (force interne) est supérieure à la 

résistance extérieure (force externe) qui lui est opposée (inertie du segment du 

membre mobilisé, tension élastique, force contractile du muscle antagoniste, action de 

la pesanteur), la force musculaire peut mobiliser les pièces osseuses sur lesquelles 

sont attachées les tendons. S'opère ainsi un rapprochement dynamique des segments 

autour d'une articulation donnée, via l'action des têtes de myosine tirant sur les 

filaments d'actine. Ce racourcissement musculaire est le pendant de la contraction dite 

concentrique. 

Lorsque la force interne et la résistance extérieure sont d'intensité égale, le muscle ne 

peut se raccourcir lors de la contraction, et a fortiori générer de mouvement. On parle 

de contraction isométrique (statique, ex: le maintien postural). 

Lorsque la force interne est inférieure à la force externe, la première ne peut s'opposer 

à la seconde, et ce même si la contraction est maximale. Le muscle s'allonge via 

l'éloignement des filaments d'actine du centre du sarcomère. La contraction est dans 

ce cas dite excentrique (table 3). 

1.4.1.3. Facteurs responsables de la force de contraction 

L'aptitude d'un muscle à développer une force dépend des facteurs suivants: 

- le recrutement des unités motrices (UM): spatial (nombre d'UM actives) 

et temporel (fréquence de décharge des UM): 

Le recrutement des différentes UM d'un muscle augmente avec la force produite: les 

premières étant les UM lentes (la taille réduite de leur motoneurone le rendant plus 

excitable), puis les UM rapides étant recrutées ensuite au fur et à mesure que la force 

augmente. Une UM de type II contenant plus de fibres musculaires qu'une UM de 

type I, la force produite le sera d'autant plus (pour revue Duchateau, 2006). Lorsque 
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la fréquence de décharge des motoneurones augmente (figure 6), celle des PA 

activateurs des fibres musculaires aussi. Les secousses induites par ces décharges vont 

dès lors se superposer, les ions Ca2+ étant déjà présent dans le sarcoplasme, jusqu'à 

atteindre le tétanos parfait correspondant à un déploiement maximal de force. Notons 

que la fréquence maximale dépend du type d'unités motrices, les UM lentes ayant des 

fréquences maximales (7 à 12 Hz) inférieures à celles des UM rapides (100 à 150 Hz). 

Figure 6: Réponse du muscle selon la fréquence de stimulation. 
A: secousse musculaire; B: sommation de secousses induisant un tetanos imparfait; C: tetanos parfait. 
S: stimulation. 

- la taille du muscle et a fortiori des fibres musculaires: 

La force est proportionnelle à la section des fibres musculaires (CSA), i.e. au nombre 

de sarcomères en parallèle et de liaisons actine-myosine pouvant être formées. 

- la proportion des différents types de fibres musculaires: 

Le diamètre des fibres II étant plus important que celui des fibres I, la force 

développée le sera d'autant dans un muscle à forte composante en fibres II. Notons 

cependant que lors de contractions isométriques, la force développée ne dépend que 

de la masse musculaire et non du type de myofibrilles. Pour une même unité de 

surface, les fibres I et II produisent une force isométrique identique. 

- la longueur initiale du muscle au moment de sa stimulation: 

La force maximale produite intervient lorsque le muscle est préalablement étiré d'une 

longueur correspondant à 20% de sa longueur de repos. 
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- l'arrangement architectural du muscle: 

Pour une même section de muscle, le nombre de fibres sera plus important pour les 

muscles penniformes (insertion latérale des fibres sur le tendon) que pour les muscles 

fusiformes (insertion des fibres parallèle au tendon), mais leur longueur sera plus 

courte. Plus l'angle entre la direction des fibres et celle du tendon est grand, plus le 

nombre de liaisons actine-myosine formées sera important. Cela dit, au delà d'un 

angle de 30°, la longueur des fibres sera trop faible pour produire une force optimale. 

- l'angle de l'articulation: 

Toutes les articulations possèdent un angle optimal (lié aux niveaux d'insertion du 

muscle sur l'os et d'application de la charge) pour lequel la force est maximale. 

- le type de contraction du muscle: 

Pour une même activation nerveuse, la force développée est plus importante lors 

d'une contraction excentrique que concentrique. 

- la vitesse de contraction du muscle: 

Lors d'une contraction concentrique, la force augmente avec la diminution de la 

vitesse de contraction. A vitesse nulle, le muscle ne se raccourcit pas, provoquant une 

contraction isométrique et la production d'une force maximale. A l'inverse, dans les 

mouvements excentriques, la force produite augmente avec la vitesse de contraction. 

- l'âge: 

La force musculaire maximale augmente jusqu'à 20 ans et tend à décroître à partir de 

30 ans, la diminution ne devenant manifeste qu'à partir de 50 ans en raison d'une 

atrophie (surtout des fibres II) et d'une hypoplasie musculaire (dégénérescence des 

motoneurones de grande taille, induisant la réduction du nombre de fibres de type II). 

Toutefois, la force maximale spécifique (rapportée à la CSA) est maintenue environ 

jusqu'à 80 ans, âge à partir duquel est notée une altération des propriétés contractiles 
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des fibres. Ces effets liés à l'âge sont en partie expliqués par la sédentarisation de 

l'individu, démobilisant plus les fibres II (impliquées lors d'activités phasiques, tel 

que le mouvement) que les fibres I (activités toniques, tel que le maintien postural). 

- le sexe: 

Les différences sont observées après la puberté, la femme développant une force 

maximale correspondant à 55-80% de celle d'un homme du même âge. Cependant, si 

les valeurs sont rapportées à une même masse musculaire, les différences s'annulent, 

- la latéralité: 

La force produite par les membres inférieurs et supérieurs du côté dominant (côté 

droit, le plus souvent) est légèrement accrue (5 à 10%). 

- le degré de sollicitation du muscle: 

La force est augmentée par l'entraînement selon le principe de surcharge (la charge 

imposée au muscle est supérieure à celle qu'il rencontre habituellement). 

L'augmentation de la force par l'entraînement s'explique par des facteurs nerveux, 

responsables de l'augmentation initiale de la force musculaire, et des facteurs 

musculaires. Les facteurs nerveux concernent l'amélioration de la synchronisation des 

UM recrutées et de la coordination musculaire (diminution de l'activation des muscles 

antagonistes et augmentation de celle des muscles synergiques) et la diminution de 

l'inhibition des propriocepteurs (organes tendineux de Golgi). Les adaptations 

musculaires inhérentes à l'entraînement seront développées au cours du chapitre 2. 

1.4.1.4. Facteurs responsables de la vitesse de contraction 

Outre les différences d'ordre génétique (sexe, latéralité), induites par l'environnement 

extérieur (degré entraînement) ou l'âge, la vitesse maximale de raccourcissement du 

muscle (notée Vmax ou V0) dépend de: 
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• l'activité de la myosine ATPase (lente dans les fibres I à très rapides pour les 

IIb), a fortiori de la typologie musculaire. 

• la composition en MyLC (fibres II): la vitesse de raccourcissement est 

proportionnelle à l'importance du rapport MyLC-3f/MyLC-2f. 

• les récepteurs RyR et SERCA 

• le nombre de sarcomères en série: V0 augmente avec la longueur de la fibre. 

• l'angle de pennation: V0 est inversement corrélé à l'angle de pennation. 

1.4.1.5. Facteurs responsables du niveau d'endurance 

La performance en endurance est la capacité de maintenir une intensité donnée sans 

apparition de la fatigue. Les différents processus biologiques décrits ci-dessous sont 

impliqués dans sa modulation: 

• la résistance à la fatigue: la force développée lors de contractions tétaniques 

successives appliquées in situ diminue assez rapidement dans les fibres 

musculaires IIb, à l'inverse des fibres I dont la force n'est pas altérée. 

• le transport d'oxygène: les fibres de type I, à forte concentration en 

myoglobine, sont plus à même de produire de l'énergie sur une période plus 

longue que les fibres II, dont le contenu réduit les prive d'un apport 

mitochondrial d'énergie. 

• les capacités oxydatives du muscle: les fibres de types I ont un potentiel 

oxydatif plus grand que les fibres II de par les substrats énergétiques utilisés, 

liés à la présence d'oxygène, et le rendement des enzymes mitochondriales (cf. 

partie 1.4.2.3.) 

• la sensibilité des fibres au calcium: les fibres de type I sont plus sensibles à 

l'apport supraphysiologique de Ca2+. 
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1.4.2. Métabolisme énergétique 

La contraction musculaire nécessite une quantité importante d'ATP afin de permettre 

le glissement des myofilaments par l'intermédiaire de la myosine ATPase, ainsi que 

l'activation des pompes SERCA et de la Na+K+-ATPase. Pendant l'exercice, trois 

mécanismes vont permettre la régénération d'ATP nécessaire aux contractions 

musculaires: les systèmes ATP/ créatine phosphate, glycolytique et oxydatif. 

1.4.2.1. Le système ATP/créatine phosphate 

Pour initier la contraction, la cellule musculaire hydrolyse la faible quantité d'ATP 

emmagasinée dans le muscle ce qui produit de l'ADP. Cependant cette réaction est 

quantitativement limitée et la poursuite du processus est assujetti à la réaction couplée 

de l'ADP et de la créatine phosphate (CP), composé riche en énergie abondamment 

retrouvé dans le muscle. Sous le contrôle de la créatine kinase, cette réaction rapide, 

ne nécessitant pas d'oxygène, permet le transfert du groupement phosphate de la CP 

sur la molécule d'ADP qui devient de ce fait de l'ATP. Cependant, bien que la 

concentration de CP soit quatre fois supérieure à celle de l'ATP, cette source 

d'énergie n'est pas suffisante pour fournir la quantité d'énergie supplémentaire 

requise pour la poursuite de l'exercice. 

1.4.2.2. Le système glycolytique 

La glycolyse est utilisée par la cellule musculaire en activité pour fournir un surplus 

d'ATP à partir des stocks de glucose ou de glycogène. Cette voie métabolique 

fonctionne dans des conditions anaérobies, mais le devenir de son produit terminal, 

l'acide pyruvique, dépend de l'utilisation ou non d'oxygène. Alors que l'acide 

pyruvique ne pourra être oxydé par le cycle de Krebs qu'en situation aérobie, il est 
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transformé en acide lactique de façon permanente dans le muscle, la quantité produite 

étant fonction de l'intensité de l'exercice. La synthèse d'acide lactique permet la 

production cytosolique de la coenzyme NAD (nicotinamide adénine dinucléotide), 

nécessaire à la poursuite de la dégradation du glucose et du glycogène lorsque la 

régénération d'ATP par la mitochondrie n'est plus assez rapide. La production d'acide 

lactique est donc nécessaire pour retarder l'apparition d'une acidose métabolique à 

l'exercice et une limitation à l'effort, dont la cause provient de la libération de protons 

issus de l'approvisionnement supplémentaire en ATP par les sources non 

mitochondriales que sont l'hydrolyse de la CP et la glycolyse (pour revue Robergs et 

al., 2004). Bien que ces voies anaérobies de production d'ATP soient limitées 

quantitativement en comparaison de la voie aérobie, leur utilisation permet de 

synthétiser de l'ATP plus rapidement. Ils constituent les principales sources d'énergie 

lors de la phase initiale d'un exercice de forte intensité, effort ne pouvant être 

maintenu indéfiniment du fait de l'acidose métabolique qu'ils engendrent. 

1.4.2.3. Le système oxydatif 

La production oxydative de l'ATP se déroule dans les mitochondries et requiert donc 

la présence d'oxygène (O2). L'acide pyruvique, produit cytosolique de la dégradation 

du glucose par la glycolyse, est converti en acétyl-CoA dans les mitochondries. 

Lorsque l'énergie provient de l'oxydation des lipides, ceux-ci sont dans un premier 

temps transformés en acides gras libres pour être ensuite convertis en acétyl-CoA via 

la β-oxydation. Qu'elle que soit son origine, l'acétyl-CoA entre alors dans une série 

complexe de réactions chimiques (le cycle de Krebs) menant à la synthèse de deux 

molécules d'ATP par molécule de glucose, d'hydrogène et de carbone. En se liant à 

l'oxygène, le carbone libéré se transforme en dioxyde de carbone, diffuse à travers les 
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cellules pour être transporté par la circulation sanguine vers les poumons où il est 

rejeté. Pour sa part, les ions hydrogène libérés (également par la glycolyse) se 

combinent à deux coenzymes (le NAD, et le FAD pour flavine adénine dinucléotide) 

pour traverser la chaîne de transport des électrons ou chaîne respiratoire (figure 7). 

Figure 7: Chaîne respiratoire mitochondriale. 
D'après Rotig et Munnich. 2003. 
CI-CV: complexes I à V; Q: ubiquinone; Pi: phosphate inorganique; c: cytochrome c. 
La membrane externe (outer) contient principalement le complexe de translocation TOM et la protéine 
VDAC, voie permettant la transition des métabolites régulant la respiration mitochondriale. 
L 'espace intermembranaire contient de nombreuses protéines, telles que les kinases mitochondriales 
dont fait partie la créatine kinase mitochondriale (mi-CK). 
La membrane interne (inner) contient: 

• le potentiel de membrane permet la création d 'un gradient de proton, à l 'origine de la 
production d 'ATP. 

• les 5 complexes enzymatiques permettent la production d 'ATP au niveau du complexe V de 
l 'ATP synthase. CI: NADH déshydrogénase; CII: succinate déshydrogénase (SDH); CIII: 
cytochrome c oxydoréductase; CIV: cytochrome c oxydase (COX). 

• l 'adénine nucléotide translocase (ANT) permet les échanges entre les sites de production et de 
consommation de l'énergie. 

• les protéines découplantes (UCP, dont l ' isoforme 3 est exprimée majoritairement dans le 
muscle sque letti que) induisent une perte d'énergie (sous forme de chaleur) protectrice contre 
le stress oxydatif engendré par la production mitochondriale de radicaux libres. 

• le complexe de translocation TIM. 
La matrice renferme l 'ADNmt, à transmission maternelle, ne codant que 10% des protéines 
mitochondriales totales. Dès lors, les complexes TOM et TIM permettent l ' import des 90% restantes 
codées par le noyau (dont mtTFA, facteur à l 'origine de la réplication et de la transcripton de l 'ADNmt, 
autrement dit impliqué dans le processus de biogenèse mitochondriale, page 84). Notons que la 
fréquence des mutations de l 'ADNmt est 10 fois supérieure à celle de l 'ADN nucléaire. 

Les complexes I et II oxydent respectivement les molécules de NADH et le succinate, 

produits par le cycle de Krebs et la β-oxydation La chaîne des oxydo-réductions 

aboutit finalement à la réduction de l'oxygène en eau par le complexe IV, afin de 

prévenir d'une éventuelle acidification du milieu. Cette expulsion est couplée au 
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transfert des électrons à travers les différents complexes, engendrant un gradient à 

l'origine de la phosphorylation des molécules d'ADP en ATP par l'ATP synthase (ou 

complexe V). 

Le système oxydatif permet la production de 38 molécules d'ATP par molécule de 

glucose, ou de 129 par molécule d'acide palmitique, acide gras à 16 carbones. Par 

conséquent, un tel rendement énergétique intervient lors d'épreuves d'endurance 

nécessitant des contractions musculaires soutenues, mais nécessite un temps de 

latence inhérent à l'inertie du transport de l'oxygène et des oxydations cellulaires. 

Notons que certaines enzymes, telle que l'AMP kinase, contrôlent l'utilisation des 

substrats énergétiques selon l'intensité ou la durée de l'effort, a fortiori la voie 

métabolique préférentiellement utilisée (figure 8). 
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Figure 8: Contribution des différentes voies métaboliques en fonction de la durée de l'exercice 



2. L'EXERCICE PHYSIQUE 

2.1. Les capacités motrices 

L'apport d'ATP nécessaire à la réalisation d'un exercice physique peut être obtenu à 

partir des métabolismes aérobies et anaérobies (cf. partie 1.4.2.). Selon l'intensité 

et/ou la durée de l'activité pratiquée, les capacités motrices développées divergeront 

et s'apparenterons aux adaptations inhérentes à la voie métabolique activée: aérobie 

(oxydative) ou anaérobie (glycolytique). 

2.1.1. Outils d'évaluation des capacités motrices aérobies 

2.1.1.1. La puissance maximale aérobie 

La puissance maximale aérobie correspond à l'intensité d'exercice sollicitant la 

consommation maximale d'oxygène (VO2max) de l'organisme. Il s'agit de l'outil le 

plus communément utilisé chez l'homme pour mesurer sa capacité maximale aérobie. 

Il provient des travaux pionniers de Hill et 

Lupton, tous deux postulant que la VO2max 

était un pré-requis pour être performant en 

endurance (Hill et Lupton, 1923). De par les 

nombreuses étapes conduisant l'oxygène de 

l'atmosphère jusqu'à la mitochondrie, la 

VO2max dépend de facteurs centraux et 

périphériques (figure 9) susceptibles de la 

limiter (Bassett et Howley, 2000; di 

Prampero, 2003). 

Figure 9: Facteurs limitants la VO2max à 
l'exercice 
D'après Bassett et Howley. 2000. 
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Figurent parmi les facteurs centraux: 

> la capacité de diffusion pulmonaire: 

Dans de rares cas (athlètes élites en endurance), une désaturation du sang artériel en 

O2 (<95%) lors d'un exercice maximal peut intervenir (Dempsey et al., 1984). Le 

débit cardiaque (Qc) très élevé de ces sportifs, responsable d'un temps de transit 

raccourci du sang à travers les capillaires, explique ce phénomène. 

> la capacité du système cardio-vasculaire à transporter l'O2: 

Selon l'équation de Fick: 
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Le Qcmax et la VO2max évoluant de façon linéaire (Hill et Lupton, 1923), les facteurs 

limitants du Qcmax englobent par extension la majeure partie de ceux de la VO2max 

(70-75%, di Prampero, 2003). L'adaptation du Qc aux variations de la VO2max que 

l'on peut observer entre un sujet sédentaire et un sujet entraîné en endurance de même 

âge est majoritairement due aux variations du VESmax, plutôt qu'à celles de la 

FCmax, la FCmax étant fonction de l'âge plus que des capacités physiques initiales 

(Karvonen et Vuorimaa, 1988; Billat, 2003). 

FCmax (battement.min-1) = 210 - 0,65 * âge (an) (4) 

De plus, la D(a-v)O2 ne semble pas limiter la VO2max puisque la quasi-totalité de l 'O2 

disponible dans le sang artériel (200 ml d'O2.l-1) est extrait pour perfuser le muscle 

(ne reste dans le sang veineux que 20 ml d'O2.l-1). 



> la capacité du sang à transporter l'O2: 

L'augmentation de l'apport en O2, via une capacité accrue de son transport par 

l'hémoglobine, permet d'améliorer la VO2max (Ekblom, 2000). 

Figurent parmi les facteurs limitants périphériques de la VO2max les densités 

capillaires et capacités oxydatives du muscle. 

2.1.1.2. Le seuil anaérobie 

Le seuil anaérobie correspond au point d'inflexion de la courbe d'évolution du débit 

ventilatoire ou de la concentration d'acide lactique à l'exercice incrémenté (figure 

10). En effet, lorsque l'intensité devient trop importante pour l'utilisation seule des 

capacités oxydatives, les voies énergétiques anaérobies sont d'avantage sollicitées 

pour apporter rapidement le surplus nécessaire d'ATP. Ce passage se traduit par une 

augmentation exponentielle du débit ventilatoire (seuil ventilatoire) ou de l'acide 

lactique (seuil lactique), les intensités 

auxquelles se produisent ces 

phénomènes n'étant pas liées (pour 

revues Brooks, 1985; Bosquet et al., 

2002). 

Figure 10: Débit ventilatoire (courbe épaisse) 
et concentration sanguine d'acide lactique 
(courbe fine) selon la VO2 lors d'un exercice 
incrémenté. 
D'après Butler. 2006. 

Les dénominations (plus de 30 nomenclatures existent dans la littérature) et méthodes 

d'évaluation du seuil anaérobie sont nombreuses (table 4). Les terminologies sont de 

ce fait confuses et certains critères paraissent incompatibles, le seuil lactique, à titre 
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d'exemple, pouvant apparaître entre 2 et 4 mM selon les auteurs. De ce fait, 

l'utilisation de ces seuils est sujette à controverse, du moins lorsqu'ils ne sont pas 

accompagnés d'autres mesures indirectes de la capacité aérobie (VO2max, vitesse 

critique) permettant d'affiner la mesure. 

Seuils Variables et critères Auteurs 

Oxygen endurance performance limit Augmentation non linéaire de [La] Holmann (1961) 
Onset of blood lactate accumulation Point de rupture de la courbe [La] Farrel et al. (1979) 

Lactate threshold [La] à 2 mM Kindermann et al. (1979) 
Individual anaerobic threshold Tangente à 45° de la courbe [La] Keul et al. (1979) 

Lactate threshold 2 écarts-types au-dessus [La] repos Reinhard et al. (1979) 
Lactate threshold Avant apparition augmentation [La] Ivy et al. (1980) 
Aerobic threshold 1ère augmentation de [La] (2 mM) Skinner et McLellan (1980) 

Anaerobic threshold 2ème augmentation de [La] (4mM) Skinner et McLellan (1980) 
Maximal steady stale [La] à 2.2 mM LaFontaine et al. (1981) 

Onset of blood lactate accumulation [La] à 4.0 mM Sjödin et Jacobs (1981) 
Individual anaerobic threshold Tangente à 51° de la courbe [La] Simon et al. (1981) 

Lactate threshold 0.5 mM au-dessus de [La] repos Hughson et Green (1982) 
Lactate threshold 1 mM au-dessus de 40-60%vO2max Hagberg et al. (1983) 
Lactate threshold [La] à 2.5 mM Hurley et al. (1984) 
Lactate threshold augmentation brutale de [La] Sucec et al. (1985) 
Lactate threshold [La] à 3.0 mM Worms et al. (1985) 
Lactate threshold 1.0 mM au-dessus de [La] repos Yoshida et al. (1987) 

B: 

Seuils Variables et critères Auteurs 

Anaerobic threshold Accélération de la hausse du RER Wasserman et al. (1964) 
Anaerobic threshold Augmentation de vE, vCO2 Wasserman et al. (1973) 
Anaerobic threshold Augmentation abrupte de FEO2 Davies et al. (1976) 
Anaerobic threshold Augmentation de vE. vO2-1 sans Davies et al. (1979) 

augmentation de vE. vCO2-1 

Aerobic threshold et Anaerobic threshold 1ère et 2nde rupture de vE Skinner et McLellan (1980) 

Anaerobic threshold Rupture de l'IEMG Montani et DeVries (1980) 
Ventilatory threshold Rupture de vE Hughes et al. (1982) 
Anaerobic threshold Point de déflexion de la fc Conconi et al. (1982) 

T a b l e 4: Critères de déterminat ion des différents seuils. 
D ' a p r è s Tokmakid is . 1990. 
A: méthodes invasives (mesures de la lactatémie) 
B: méthodes n o n invasives (paramètres ventilatoires, cardiaques ou musculaires) 
R E R (respiratory exchange ratio) = VCO2 /VO2 

V E : débit venti latoire 
FEO 2 : f ract ion expirée d ' O 2 

I E M G : é lec t romyographie intégrée 

Cependant, l'utilisation de certains paramètres analytiques demeure à ce jour bien 

représentative de la notion de seuil anaérobie. Tel est le cas d'un des index du seuil 

lactique intitulé « état stable maximal de la lactatémie » (MLSS), validé notamment 
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chez le rat (Gobatto et al., 2001). Le MLSS correspond à la concentration d'acide 

lactique la plus importante pouvant être maintenue sans franchir de façon irréversible 

le seuil lactique (pour revues Beneke, 2003; Billat et al., 2003). Ainsi, la charge de 

travail ou vitesse de course inhérente au MLSS sont des paramètres sensibles de 

l'entraînement en endurance (Beneke et al., 2000). Différents protocoles permettent 

de mesurer le MLSS, beaucoup ne prenant malheureusement pas en compte la grande 

variabilité de la concentration d'acide lactique observé à MLSS (oscille entre 2 et 8 

mM.l-1 de sang). D'où l'avantage du protocole représenté en figure 11, méthode 

permettant d'individualiser la mesure et d'estimer très rapidement l'intensité 

d'exercice correspondante au MLSS (Billat et al., 1994). 

Figure 11: Représentation graphique de la méthode permettant la détermination de la vitesse à 
MLSS (MLSSv), à partir de deux courses de 20 minutes séparées par 40 minutes de repos. 
D'après Billat et al., 2004. 
Les vitesses X1 et X2 des deux courses sont respectivement inférieures et supérieures au présupposé 
seuil lactique (LT), émanant d 'une évaluation préalable de la VO2max. Les concentrations sanguines 
d 'acide lactique Y1 et Y2 correspondent à la différence entre les concentrations mesurées à la 20ème et à 
la 5ème minute de chaque course. 

D'un point de vue physiologique, le MLSS correspond à un état d'équilibre entre 

production et consommation d'acide lactique (figure 12). Cependant, lorsque 
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l'intensité augmente, la stimulation des récepteurs β-adrénergiques liée à une 

élévation du taux d'adrénaline plasmatique engendre une activation des enzymes de la 

glycogénolyse et de la glycolyse. La production d'acide lactique augmente de façon 

importante, tandis que la vasoconstriction 

constatée au niveau des territoires hépatiques, 

ainsi que des muscles inactifs, réduit son 

oxydation par la néoglucogénèse. Ceci 

intervient pour des intensités supérieures aux 

intensités correspondantes au MLSS: la 

concentration d'acide lactique augmente dès 

lors de façon exponentielle (pour revue Billat 

et al., 2003). 

Figure 12: Représentation des mécanismes de production (fibres Ilb) et d'oxydation (fibres I) de 
l'acide lactique. 
D'après Brooks. 2000: Butler. 2006. 
L 'acide lactique, produit par l 'activation de la glycolyse anaérobie dans les fibres musculaires IIb et de 
façon transitoire dans les fibres I au début de l'exercice, diffuse à travers le muscle, ou est transporté 
par le sang. Il sert de substrat énergétique pour les fibres de type I ou IIa du muscle squelettique, ainsi 
que pour le muscle cardiaque, le foie ou les reins. 

2.1.1.3. La vitesse critique 

Cela fait maintenant 80 ans que fut démontrée l'existence d'une relation inverse entre 

la puissance développée et le temps maximal de maintien avant épuisement (temps 

limite, Tlim, Hill, 1927). Cette relation déboucha sur les concepts de puissance critique 

et de vitesse critique (VC), émanant des relations hyperboliques observées 

respectivement entre le Tlim et la puissance débitée au sein de petits groupes 

musculaires ou la vitesse de course de l'organisme dans son entier (Monod et 

Scherrer, 1965; Ettema, 1966; Moritani et al., 1981; Savaglio et Carbone, 2000). La 
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VC est l'asymptote horizontale de la relation entre vitesse et Tlim, i.e. la vitesse 

pouvant être maintenue de façon théorique indéfiniment sans fatigue. En effet, 

l'énergie utilisée provient exclusivement de la dégradation complète des substrats 

énergétiques tels que le glucose ou les acides gras, mobilisables en présence 

d'oxygène. Cependant, la fatigue n'étant pas exclusivement liée à des déplétions 

métaboliques, le Tlim de la VC est compris expérimentalement entre 40 et 60 minutes. 

Cette relation hyperbolique peut être transformée en relation linéaire (figure 13) 

lorsque la vitesse est remplacée par la distance parcourue (di Prampero, 1999), 

permettant de calculer celle-ci par l'équation suivante: 

d (m) = V C (m.s-1) * T l i m (s) + A D C (m) ( 5 ) 

ADC: capacité de couvrir une distance au-delà de la VC, c'est-à-dire par l'utilisation 

de l'énergie dérivée de la glycolyse anaérobie et des stocks d'ATP et de CP. 

Ainsi, cette relation a la particularité de regrouper à la fois des index des 

métabolismes aérobie (VC) et anaérobie (ADC). 

Figure 13: Relation linéaire entre la distance et le Tlim 

D'après Billat et al., 2005. Notons dans cet exemple: VC = 0,5267 m.s-1, ADC = 50,627m. 
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La VC représente l'intensité la plus élevée pouvant être maintenue sans augmentation 

inexorable de la VO2, du lactate sanguin et des ions H+ (Poole et al., 1988). Ainsi, au-

delà de la VC, ni la concentration d'acide lactique ni la VO2 n'est stabilisée, i.e. ces 

deux paramètres augmentent jusqu'à l'apparition de la capacité aéobie maximale, 

représentée par VO2max, et la fatigue qui s'ensuit (le Tlim à VO2max est compris entre 

4 et 11 minutes). La VC représente une valeur physiologique corrélée à l'intensité 

d'apparition du seuil lactique (équivaut à 105% de la vitesse à MLSS, Smith et Jones, 

2001), équivalent à 80% de VO2max (Moritani et al., 1981). 

Dès lors, la VC, analogue de la puissance critique lors de la course, représente une 

méthode non invasive d'évaluation du seuil anaérobie, du MLSS et de VO2max 

(Moritani et al., 1981; Housh et al., 1989; McLellan et Cheung, 1992). 

2.1.2. Hétérogénéité individuelle des capacités motrices 

Outre l'influence de facteurs environnementaux variés sur le niveau d'activité 

physique (Owen et al., 2000), un nombre croissant d'études met en évidence le rôle de 

facteurs intrinsèques sur la performance. Ainsi, à niveau initial identique d'aptitude 

physique, d'importantes différences sont constatées selon le genre, le fonds génétique 

ou l'âge (pour revue Tou et Wade, 2002). 

2.1.2.1. Effet du genre 

Des données récentes font du genre un facteur dominant de la performance à 

l'exercice. Ainsi, chez le petit animal, les capacités motrices intrinsèques et les 

réponses à l'activité physique aiguë, volontaire ou forcée, sont supérieures chez les 

souris femelles par rapport aux mâles. En effet, quelle que soit leur identité génétique 

(souris mus musculus domesticus sélectionnées artificiellement depuis plus de 10 

générations selon leur propension à réaliser des activités importantes sur roue, ou 

52 



souris contrôles de souche C57BL/6J et FVB/NJ), les souris femelles parcourent une 

distance plus importante que leurs homologues mâles sur roue d'activité (Koteja et al., 

1999; Konhilas et al., 2004; Lightfoot et al., 2004). Notons que la vitesse de course est 

également accrue chez les femelles. Les réponses motrices à des tests de résistance et 

d'endurance effectués sur tapis roulant étant également meilleures chez les souris 

C57BL/6J femelles, nous pouvons en conclure que l'effet genre n'est ni alloué au type 

d'ergomètre, ni aux différentes capacités physiques in vivo (Konhilas et al., 2004). 

Afin d'élucider les mécanismes responsables des différences de capacité physique 

entre mâle et femelle, les premières hypothèses de travail se sont naturellement 

penchées sur le système endocrine. Cependant, bien que l'activité volontaire soit 

accrue aussi bien chez des souris femelles âgées de 4 que de 12 à 15 mois (Konhilas et 

al., 2004), ce dernier stade précède la ménopause et ne permet de répondre qu'en 

partie à cette hypothèse. A l'inverse, l'observation d'une diminution de l'activité 

spontanée de course sur roue, suite à une ovariéctomie, alors que la restauration des 

oestrogènes annule ce phénomène, donne à ces hormones un rôle de régulateur de 

l'activité motrice. Leur présence étant supérieure chez les femelles, l'effet genre 

observé pourrait découler du taux d'oestrogènes, d'autant plus que ce dernier est 

inversement corrélé à la prise de poids et à l'hypoactivité qui en résulte (pour revue, 

Tou et Wade, 2002). 

Un autre axe de travail prometteur concerne le système cardiovasculaire, dont les 

pathologies, touchant majoritairement les hommes, ne semblent pour l'heure pas 

s'expliquer par un éventuel rôle cardioprotecteur des oestrogènes (Leinwand, 2003). 

Cela dit, force est de constater que l'hypertrophie cardiaque rencontrée à la suite 

d'une période de 21 jours sur roue, et normalisée en fonction du poids de corps et de 

l'activité volontaire, est accrue chez les femelles des fonds génétiques C57BL/6J et 
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FVB/NJ (Konhilas et al., 2004). Cette modulation phénotypique est issue d'une 

divergence d'activation des voies de signalisation gouvernant en amont la 

transcription de gènes trophiques. Ainsi, l'augmentation à l'effort de l'activité de la 

calmoduline kinase-II (CaMK-II) est doublée chez les femelles par rapport aux mâles 

(Konhilas et al., 2004). Du fait de l'absence d'activation supérieure des protéines 

cibles de CaMK-II chez les femelles, des recherches complémentaires sont 

nécessaires pour expliquer plus en détail son lien établi avec l'hypertrophie cardiaque 

(Zhang et al., 2002). Notons par ailleurs que le trophisme du myocarde n'est pas le 

seul paramètre cardio-vasculaire modulé selon le genre (table 5) à l'exercice. 

Paramètres cardiovasculaires Effets observés Paramètres cardiovasculaires Femelles (F) Mâles (M) 
Paramètres fonctionnels: 

Constriction aortique (rat) 
Hypertension (rat) 
ACE (souris) 
MyHC-α (humain) 
Courant K+ (souris) 
Réserves repolarisatrices (souris) 

↑ remaniement concentrique 
↑ significative du VG 
↓ par rapport aux M 
↓ par rapport aux M 
↓ par rapport aux M 
↓ par rapport aux M 

↓ fonction systolique 
↑ du VG 
↑ par rapport aux F 
↑ par rapport aux F 
↑ par rapport aux F 
↑ par rapport aux F 

Paramètres génétiquement modifiés: 
Récepteurs adrénergiques α1A- α1B

 -/-

Surexpression récepteur β2 adrénergique 
Activation de Akt 
Mutation de MyHC-α 
Surexpression du phospholamban 
Relaxine -/-

Surexpression de LL1 / PPAR -/-

pas d'atrophie (± ovariectomie) 
réponse normale post-IR 
hypertrophie cardiaque > M 
fonction cardiaque préservée 
mort à 22 mois 
phénotype normal 
vivante 

Atrophie, ↓ capacité d'effort 
↑ lésion post IR 
hypertrophie cardiaque < F 
insuffisance cardiaque 
mort à 15 mois 
cardiomyopathie 
mort à 4 mois 

Table 5: Effet du genre sur des paramètres cardio-vasculaires fonctionnels et génétiquement 
modulés chez la souris. 
D'après Leinwand. 2003. VG: ventricule gauche; ACE: enzyme de conversion de l 'angiotensine; IR: 
ischémie-reperfusion; LL1: lipoprotéine lipase-1; PPAR: peroxisome proliferator-activated receptor. 

En effet, une étude récente a mis en évidence une fonction systolique du ventricule 

gauche diminuée de façon plus importante chez les hommes que chez les femmes 

triathlètes après un exercice épuisant prolongé (Scott et al., 2007). Cette modulation 

s'explique par le contrôle différentiel de la FC selon le genre, à savoir plus 

parasympathique chez les femmes (Carter et al., 2003). De ce fait, la prédominance 
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d'un senseur sympathique chez les hommes induit une libération accrue de 

catécholamines à l'exercice, hormones à l'origine d'une désensibilisation des 

récepteurs β-adrénergiques, et par conséquence une diminution de la fonction 

ventriculaire (Scott et al., 2007). 

En dernier lieu, l'hétérogénéité, liée au genre, du muscle squelettique et de ses 

réponses à l'exercice fait de ce tissu une autre cible de recherches. En effet, des 

différences existent au niveau du métabolisme énergétique, l'oxydation relative des 

acides gras lors d'un exercice sous maximal prolongé étant supérieure chez les 

femmes par rapport aux hommes (Roepstorff et al., 2006a). Cette utilisation 

différentielle des substrats énergétiques à l'exercice modéré s'explique par le contenu 

supérieur en acide gras, en fibres de type I, en capillaires et en enzymes oxydatives 

des muscles féminins (Roepstorff et al., 2005; Roepstorff et al., 2006a; Roepstorff et 

al., 2006b). De ce fait, ce même type d'exercice augmente la quantité d'ARNm de la 

citrate synthase (CS) dans des proportions plus importantes chez les femmes non 

entraînées en comparaison de leurs homologues masculins, ainsi que l'activité de cette 

enzyme indépendamment de l'aptitude physique initiale de celles ci (Roepstorff et al., 

2005). Par contre, l'augmentation de la CS suite à un entraînement en endurance de 7 

semaines sur bicyclette ergométrique ne laisse plus apparaître de différences liées au 

genre (Carter et al., 2001). Enfin, l'étendue des lésions suivant un exercice 

excentrique diffère également puisque la désorganisation musculaire est plus lente et 

moins marquée chez la femelle rate (Komulainen et al., 1999). 

La fonction du muscle n'étant pas modulée par le knock-out du gène codant le 

récepteur β aux oestrogènes (Glenmark et al., 2004), la maintenance améliorée de la 

balance énergétique de la cellule musculaire ainsi que les modulations cardiaques à 

l'exercice prolongée semblent être les deux mécanismes musculaires à l'origine des 
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réponses améliorées des femmes à l'exercice. Notons pour conclure que le champ 

d'étude relatif aux différences de capacités motrices et réponses à l'exercice selon le 

genre recèle pour l'heure quelques contradictions. Ainsi, Harms a soulevé récemment 

l'hypothèse d'une capacité aérobie et d'une tolérance à l'exercice amoindries chez les 

femmes, au regard de leurs fonctions ventilatoires et échanges gazeux altérés à l'effort 

intense par rapport aux hommes (pour revue Harms, 2006). 

2.1.2.2. Effet du fonds génétique 

Que ce soit chez l'animal ou l'homme, il semble désormais bien établi qu'une espèce 

ou un individu ne naît pas l'égal d'un autre d'un point de vue de ses aptitudes 

motrices. En d'autres termes, il existe vraisemblablement un contrôle génétique de 

l'exercice physique. Cet état de fait provient d'études réalisées chez des jumeaux 

mono et dizygotes ou chez des rongeurs de différents fonds génétiques. A titre 

d'exemple, chez l'humain, l'héritabilité du niveau quotidien d'activité physique chez 

des jumeaux est comprise entre 27-67% et 48-71%, respectivement chez les hommes 

et femmes (Stubbe et al., 2006). Le niveau d'héritabilité de la performance physique 

est similaire au sein de différents fonds génétiques de souris consanguines (à 

l'exception des différences liées au genre, ces modèles sont génétiquement identiques 

par l'homozygotie supposée au niveau de tous leurs loci) entraînées 2 semaines sur 

roue d'activité (24 à 59%, Lerman et al., 2002). 

Chez l'homme, l'homologie dans les participations hebdomadaire à une activité 

minimale d'exercice (en termes de durée et d'intensité) et globale à différents types 

d'activités sportives plus ou moins intenses (cyclisme, course, nage, sports de 

raquette,...) est supérieure chez des jumeaux monozygotes, comparéé à celle mesurée 

chez des jumeaux dizygotes (Lauderdale et al., 1997; Stubbe et al., 2006). Autre outil 
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à disposition, le programme familial «HERITAGE» regroupe 5 laboratoires étudiant 

le rôle du génotype (481 personnes appartenant à 99 familles caucasiennes) dans les 

réponses à l'entraînement physique aérobie. De façon statistique, la variance est 2,5 

fois plus importante dans l'évolution de VO2max après entraînement entre les 

différentes familles, qu'au sein d'une même famille (Bouchard et al., 1999). 

Les différences génétiques se révèlent également par les aptitudes physiques variées 

d'athlètes d'origines différentes, bien que ce type de constat n'exclue pas des 

différences épigénétiques et/ou liées à des facteurs environnementaux. A titre 

d'exemple, les athlètes élites kenyans, bien qu'ayant une VO2max similaire à leurs 

homologues Scandinaves, collectionnent les meilleures performances sur les 

différentes courses d'endurance. Plus que leur capacité de courir à un pourcentage 

plus élevé de VO2max, aspect ne permettant cependant pas de discriminer les effets 

liés aux différents types d'entraînement appliqués dans ces deux populations, un coût 

énergétique diminué de la course est constaté chez les athlètes kenyans, ainsi que chez 

de jeunes kenyans sédentaires en comparaison de caucasiens de mêmes âge et statut 

physique (Larsen, 2003). Ces observations divergent des constats effectués chez des 

femmes et enfants sédentaires d'origine africaine, dont VO2max est inférieure à celle 

de leurs homologues d'origine européenne (Trowbridge et al., 1997; Roy et al., 2006). 

Les capacités oxydatives mitochondriales diminuées, et la possibilité réduite de 

délivrer de l'O2 via un niveau amoindri d'hémoglobine, expliquent cette évolution. 

Cependant, plus que l'observation d'une différence d'origine génétique, cette étude 

met en exergue l'influence environnementale à l'origine d'une inactivité physique 

plus importante chez les individus d'origine africaine aux Etats-Unis (pour revue 

Thorburn et Proietto, 2000). De fait, le programme «HERITAGE» a mis en évidence 

que, malgré une VO2max intiale inférieure chez ces individus, celle-ci augmente dans 
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des proportions identiques à celles d'individus caucasiens en réponse à un 

entraînement physique aérobie (Skinner et al., 2001). 

Outre les études de jumeaux, naturellement rares, l'animal demeure le meilleur 

modèle pour évaluer l'influence du fonds génétique sur la performance. Les données 

compilées de la littérature indiquent des différences d'un facteur 2 à 5 sur l'activité 

locomotrice (figure 14) et les performances en endurance de rongeurs de différents 

fonds génétiques, ou de même lignée mais sélectionnés sur plus de 10 générations 

selon leur propension à développer d'importantes activités sur roue (Rezende et al., 

2006). Par ailleurs, cette influence du fonds génétique sur l'évolution de la quantité 

d'exercice effectuée (durée, distance et vitesse) varie au cours du temps (Turner et al., 

2005b). Ainsi, l'activité volontaire globale des souris SWR/J après 6 mois de roue est 

améliorée, à l'inverse de tous les autres fonds génétiques (héritabilité: 41 à 86%). 

Figure 14: Effet du fonds génétique sur l'activité locomotrice 
D'après Tou et Wade, 2002. L'activité locomotrice est mesurée par la moyenne des mouvements 
horizontaux et verticaux coupant des rayons infrarouges durant un laps de temps de 4 heures. Chaque 
souche contient 8 souris mâles âgées de 6 à 10 semaines. 
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Contrairement aux observations effectuées entre femelles et mâles, l'effet du fonds 

génétique sur la performance diffère selon l'ergomètre. En effet, les souris C57BL/6J 

réalisent les meilleures performances en termes de distance parcourue, et temps ou 

vitesse de course, lors de l'exercice volontaire sur roue d'activité, alors qu'elles 

signent les plus mauvaises performances lors d'exercices induits sur tapis roulant 

(Lerman et al., 2002; Lightfoot et al., 2004). 

Outre les performances variées lors d'exercices aigus, la réponse à un entraînement 

sous maximal incrémenté de 4 semaines diffère également selon le fonds génétique, la 

distance parcourue après entraînement progressant 5 à 7 fois plus chez les souris 

FVB/N par rapport aux souris C57BL/6J et Balb/C (Massett et Berk, 2005). Cette 

disproportion dans l'adaptation des capacités motrices se retrouve au niveau des 

signatures biologiques de la performance puisque l'entraînement n'engendre une 

hypertrophie cardiaque et la surexpression de marqueurs oxydatifs dans les muscles 

squelettiques qu'au sein de la souche FVB/N. 

Pour l'heure, les mécanismes responsables de ces différences motrices demeurent 

inconnus. Des hypothèses de travail émergent cependant, telle que l'étude de la 

composante maternelle. Ainsi, les performances motrices de souris mâles issues du 

croisement entre une femelle FVB/N et un mâle C57BL/6J sont supérieures à celles 

de souris mâles issues du croisement inverse (Massett et Berk, 2005). La propension à 

développer de meilleures capacités physiques semble liée à des loci soumis à 

l'empreinte parentale. Cette hypothèse nécessite cependant d'être confirmée par 

d'autres études. 

2.1.2.3. Effet de l'âge 

Il existe un déclin manifeste lié à l'âge dans l'activité exploratoire de rongeurs de 

différents fonds génétiques (Ingram, 2000). Celle ci est en effet diminuée de moitié 
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entre des souris de âgées 32 mois et des adultes de 6 mois. Les bases biologiques du 

déclin de l'activité physique observé lors de la sénescence restent à ce jour peu 

définis. Plusieurs hypothèses ont été énoncées, telles que les diminutions liées à l'âge 

du nombre de récepteurs dopaminergiques dans les différentes régions du cerveau ou 

des niveaux de leptine (Tou et Wade, 2002). De façon certaine, la diminution des 

capacités motrices avec l'âge est liée à une sédentarisation accrue de l'individu, 

paramètre étroitement corrélé à l'augmentation de la masse grasse. Par voie de 

conséquence, le muscle s'adapte à cette situation d'hypoactivité (cf. partie 1.3.2.3.). 

Ces modulations physiologiques sont cependant réversibles par l'entraînement en 

endurance (cf. partie 2.2.2.), qui induit une augmentation de VO2max chez la personne 

âgée semblable à celle observée chez l'adulte (Beere et al., 1999). 
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2.2. L'entraînement physique 

2.2.1. Classification 

L'entraînement physique est défini comme « la préparation d'un animal, d'une 

personne, d'une équipe à quelque performance au moyen d'exercices appropriés » 

(Billat, 2003). La performance à réaliser recouvrant un large spectre, il convient de 

planifier le type d'entraînement et de protocole d'effort pour assurer le développement 

optimal des capacités motrices spécifiques de la performance recherchée (table 6). 

Table 6: Caractéristiques et composantes de l'entraînement physique. 
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2.2.2. Adaptations de l'organisme 

L'exercice implique le fonctionnement coordonné des différents systèmes composant 

l'organisme. A ce titre, ne prendre en compte que les adaptations musculaires induites 

par un entraînement physique relèverait d'une profonde méconnaissance du sujet. 

Cela dit, à la différence des sous-chapitres de ce manuscrit alloués aux adaptations 

cardio-vasculaires et neurogènes ne contenant qu'une énumération des principales 

modulations liés à l'exercice et de leurs mécanismes, les adaptations des systèmes 

osseux, immunitaire ou encore endocrine ne seront pas traités. Notons que 

l'adaptation est définie ici comme des changements se produisant dans les propriétés 

structurales et fonctionnelles des cellules, tissus et systèmes organiques après de 

multiples séances répétées d'exercices. Si l'exercice quotidien est abandonné, 

l'adaptation est maintenue plusieurs jours avant de disparaître, reflétant ainsi une 

nouvelle adaptation relative à une hypoactivité musculaire effective (Booth et 

Thomason, 1991). 

2.2.2.1. Capacités physiques globales 

Même si cela peut paraître une lapalissade, l'entraînement en endurance (ou force) 

améliore la performance en endurance (ou force) de l'individu. Ainsi, pour une même 

intensité d'effort, le Tlim (temps de maintien à une vitesse constante jusqu'à 

épuisement) devient plus important, tandis que le coût énergétique lié au mouvement 

s'amoindrit. L'organisme entier évolue, optimisant son aptitude aérobie par 

l'adaptation à l'entraînement des grands systèmes qui le compose (musculaire, 

cardiaque, pulmonaire, endocrinien, nerveux, immunitaire) et par l'ajustement des 

rouages les faisant fonctionner en synergie. Cette efficience multi-systémique se 

retrouve également lors du développement de l'aptitude anaérobie de production de 
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force maximale ou de vitesse maximale. Les adaptations motrices inhérentes à 

l'entraînement sont donc spécifiques des capacités physiques qu'il active. Ainsi, 

l'entaînement en endurance augmente la consommation d'O2 au niveau des territoires 

actifs, a fortiori VO2max, ainsi que la cinétique inhérente au transport de l'O2 (pour 

revue Zoladz et al., 2006). La spécificité de l'entraînement est telle que le Tlim à une 

vitesse de course correspondante à MLSS augmente de plus de 50% après 6 semaines 

d'entraînement à cette vitesse, alors que VO2max n'augmente que de 4% (Billat et al., 

2004). 

Selon le protocole d'entraînement utilisé, ainsi que sa durée et son intensité relative, 

les modulations de VO2max peuvent être plus ou moins importantes. En effet, alors 

qu'une augmentation d'un ordre de grandeur de 10 à 20% des capacités motrices 

aérobies est communément établie chez l'homme ou l'animal suite à un entraînement 

en endurance (Hoppeler et al., 1985; Chow et al., 2007), l'emploi d'un protocole 

intermittent et individualisé de longue durée chez le rat et la souris a permis 

d'observer les augmentations les plus importantes de VO2max rencontrées dans la 

littérature (+30 à 70%, Wisloff et al., 2001; Kemi et al., 2002). De telles variations 

n'existent pas lors de l'évaluation de la force maximale développée par les muscles 

des membres inférieures suite à un entraînement uniquement en résistance (+6,7%), 

ou combiné à des mouvements dynamiques (+6%), chez l'homme (Liu et al., 2003). 

Des adaptations musculaires trophiques, typologiques ou mitochondriales expliquent 

en partie les modulations des capacités physiques globales liées à un entraînement, 

qu'il soit en endurance ou en résistance (cf. partie 2.2.2.3.). Notons cependant que le 

phénotype musculaire de base prédispose à un développement plus ou moins marqué 

des capacités motrices aérobies selon que le type d'activité soit forcé ou volontaire 

chez le rongeur. En effet, sont observées sur tapis-roulant une corrélation entre 
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VO2max et la composition en MyHC-I dans le muscle vaste externe (Tonkonogi et al., 

1998), ainsi qu'une amélioration du Tlim lors d'un test incrémenté chez des souris 

transgéniques dont les muscles sont fortement composés de fibres I (via la 

surexpression transgénique de l'isoforme δ du facteur de transcription PPAR, Wang et 

al., 2004). A contrario, l'activité spontanée sur roue est augmentée chez des rats 

génétiquement sélectionnés pour avoir des muscles à forte prédominance en fibres 

rapides (Suwa et al., 2003). 

2.2.2.2. Système cardio-respiratoire 

Si les lipides, les glucides, l'ATP et la PC constituent les carburants du muscle, 

l'organisme d'un individu à l'effort a besoin d'un "moteur" gérant les demandes 

systémiques nécessaires. Ainsi, le cœur et les poumons fournissent aux muscles l'O2 

nécessaire, en s'adaptant en permanence à la demande musculaire. Pour y faire face, la 

respiration augmente afin d'accroître la quantité d'O2 réclamée par les tissus. Par voie 

de conséquence, les échanges gazeux s'accélèrent, les VO2 et VCO2 augmentant 

proportionnellement à l'intensité de l'exercice. Le cœur s'adapte en augmentant son 

Qc, autrement dit sa FC et son VES, i.e. le volume de sang qu'il éjecte de son 

ventricule gauche dans l'aorte lors de la systole (cf. équation 2, page 46). Lors de 

l'exercice, le système nerveux végétatif module la répartition des volumes sanguins, 

en favorisant l'irrigation des muscles au détriment des viscères comme le rein ou le 

système digestif. L'ensemble de ces adaptations permet d'augmenter l'apport en O2 

aux muscles périphériques en cours de contraction, phénomène s'amplifiant selon le 

degré d'entraînement (figure 15, la VO2 oscille entre 30 et 80 ml d'O2.kg-1.min-1, 

selon que l'on soit sédentaire ou marathonien). 
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Figure 15: Distribution de la consommation d'O2 au repos et à VO2max. 
D'après Weibel et Hoppeler, 2005. 

Outre la facilitation des échanges cardio-pulmonaires et cardio-tissulaires inhérente à 

l'augmentation du Qc, l'entraînement module les poids et volumes des chambres 

ventriculaires, hypertrophie les cardiomyocytes et améliore les fonctions cardiaques et 

pulmonaires (table 7, Tipton, 1991; Wisloff et al., 2001; Kemi et al., 2002; 

McConnell, 2005; Erbs et al., 2006; Linke et al., 2006). 

Paramètres généraux Index modulés par l'exercice physique 

Fonction respiratoire ↑ du seuil ventilatoire 
↑ de la force et de l'endurance des muscles respiratoires 

Capacité hémodynamique 

Fonction musculaire 

↑ du volume plasmatique 
↑ de la fonction endothéliale vasodilatatoire 
↑ de VO2max 
↑ de la différence artério-veineuse en O2 (D(a-v)O2) 

Fonction cardiaque 

↑ de la fraction d'éjection 
↓ de la FC de repos 
↓ de la FC relative mesurée pour une même intensité d'effort 
↑ de la capacité du système veineux 
↑ du Qc 

↓ de la pression artérielle 
↓ des résistances périphériques 
↑ de la perfusion coronaire 
↑ du diamètre des artères coronaires 

Table 7: Influence de l'exercice sur les systèmes cardio-vasculaire et cardio-respiratoire. 
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2.2.2.3. Système musculaire squelettique 

Les adaptations du muscle strié squelettique induites par l'exercice n'interviennent 

pas de façon synergique, mais sont fonctions du type (tables 8 et 9), de l'intensité et 

de la durée de l'entraînement, ainsi que de la typologie musculaire sous-jacente (pour 

revue Nader et Esser, 2001). 

L'entraînement en endurance induit la mise en place de processus adaptatifs par 

lesquels le muscle squelettique acquiert des caractéristiques structurales, 

physiologiques et biochimiques permettant au muscle entraîné d'augmenter sa 

capacité aérobie et de la rendre plus efficiente plus longtemps avant l'apparition de 

fatigue ou de douleur. Seront ainsi observées, entre autres, une biogenèse 

mitochondriale, la transition du muscle vers un phénotype contractile lent et une néo-

vascularisation (Hood, 2001; Fluck, 2006). 

A l'inverse, l'entraînement en résistance engendre des modulations des propriétés 

musculaires dont le but, in fine, est de permettre la production maximale de force 

et/ou vitesse, en un minimum de temps. Dans ce cas, des voies de signalisation et 

facteurs de croissance impliqués dans la régulation structurelle et contractile de la 

plasticité et de la masse musculaire seront préférentiellement activés (Glass, 2005). 
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Paramètres structurels 
du muscle Endurance Résistance 

Fibre musculaire: nombre ↔ (an) ↔ ou ↑ (mois-an) 

Fibre musculaire: surface ↔ (an) ↑ (sem) 

Surface des types I, IIa, IIx, IIb ↔ (an) ↑ fibre I < ↑ fibres II (mois) 

Fibre musculaire: typologie 

% type I / MyHC-I ↑ (mois-an) ↔ ou ↓ (sem-mois) 

% type I/IIa ↑(an) ↓ (mois) 

%type IIa / MyHC-IIa ↓ ou ↑ (an) ↑ (sem-mois) 

% type IIa/IIx ↑ (an) ↓ (mois) 

%type IIx / MyHC-IIx ↓ ou ↑ (j-sem-mois) ↓ ou ↔ ou ↑ (sem-mois) 

% type IIx/IIb ↑ (an) ↓ (mois) 

%type IIb / MyHC-IIb ↓ (j-sem-mois) ↓ ou ↔ (sem-mois) 

Fibre musculaire: composants 

> Myoglobine ↔ (homme) ou ↑ (rat) (sem) ↔ (sem) 

> Noyaux ↔ (an) ↑ (mois-an) 

> Cellules satellites ↔ (an) ↑ (mois) 

> Mitochondries: densité ↑ (sem) via ↑ PGC-1α (min-h) ↓ (sem-an) 

> Capillaires sanguins ↑ (sem) via ↑ VEGF (min-h) ↔ OU ↑ (sem) via ↑ VEGF (h-j) 

> Substrats énergétiques: 

Stocks de phosphocréatine ↑ (sem) ↑ (sem) 

Stocks de glycogène ↓ ou ↑ via ↑ GLUT-4, GS (min-h) ↑ via ↑ GLUT-4 (min-h) 

Stocks de triglycerides ↓ (h), ↑ (sem-mois) ↔ (sem) 

> Cytosquelette: 

Desmine ↔ (mois) ↑ (sem) 

Dystrophine ↔ (mois) ↔ (mois) 

Table 8: Cinétique adaptative de la structure du muscle squelettique selon le type 
d'entraînement. 
Adapté de Flück et Hoppeler, 2003. 
Entre parenthèse figure la cinétique de modulation: de la seconde à l'année. GS: glycogène synthase. 
Notons que les variations constatées oscillent de façon importante selon la durée de l'entraînement, le 
niveau d'aptitude physique intial et le type de muscle sur lequel sont effectuées les mesures. 
Les données concernant les stocks de phosphocréatine proviennent des articles de Goreham et al., 
1999 et de Jones et al., 2007. 
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Paramètres fonctionnels 
du muscle Endurance Résistance 

Régulation: 
Activité neuronale ↑ (sec-min) 

↓ (j), ↑ (sem) 

Endocrine ↑ GH, Rénine, Epinéphrine (min), ↓ Insuline (min-h), T3 (h) ↑ GH, testostérone, IGFBP-3 (min), ↓ leptine (min), cortisol (sem) 

Moléculaire ↑ activité MAPK (JNK + ERK + p38 MAPK), calcineurine, CaMK, IGF-1 (min-h) ↑ activité MAPK (JNK + ERK + p 3 8 MAPK), Akt, IGF-1 (min-h) 

Transcriptionnelle ↑ calcineurine, familles fos et jun, activité AMPK (min-h), mtTFA, PPARα/γ (sem) ↑ c-jun (h-j), myogénine (sem), ↔ MRF4, MyoD, Myf5 (sem) 

Contraction: 
Vitesse ↑ (fibres I) ou ↓ (fibres II) V0 ↔ (entraînement isométrique) ou ↑ (dynamique) V0 

Force ↔ F0 (an) ↔ (entraînement dynamique) ou ↑ (isométrique) F0 

Résistance à la fatigue ↑ (sem) ↑ via ↑ RyR, SERCA (sem) 

Métabolisme: 
Glucidique ↑ Hexokinase-II (min-h). Glycolyse: LDH (muscles lents), ↓ LDH (muscles rapides) ↑ glycolyse (sem): ↑ LDH-A 

Lipidique ↑ transport via ↑ MCT-1, LPL (min-h), ↑ β-oxydation via ↑ CPT-1, MCAD (sem) ↑ transport via ↑ MCT-1 et -4 

Protéique ↑ synthèse (h): ↑ Heat Shock Protein-70 (min-h) ↑ synthèse et ↑ dégradation via ↑ Heat Shock Protein-27 et -70 (h) 

Cycle de Krebs ↑ PDK4 (min-h), ↑ fumarase, SDH, CS (sem) ↔ ou ↓ CS, SDH (sem) 

Chaîne respiratoire ↑ UCP-3 (min-h), ↑ de tous les complexes: NADH6, COX, cytochrome c (sem) ↔ complexes I+III, II+III, IV (sem) 
Table 9: Cinétique adaptative de la fonction du muscle squelettique selon le type d'entraînement. 
Adapté de Flück et Hoppeler. 2003. CPT: carnitine-palmitoyltransférase; IGFBP: IGF-binding protein; LPL: lipoprotein lipase; MCAD: medium chain-specific acyl-CoA 
dehydrogenase; PDK: pyruvate dehydrogenase kinase. 
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2.2.2.3.1. Dimension de la fibre musculaire 

- Entraînement en résistance 

L'entraînement physique en résistance est à l'origine d'une hypertrophie musculaire 

(Booth et Thomason, 1991; Alway et al., 1992; Adams et al., 2004), responsable, 

associée aux adaptations neuronales également rencontrées (Sale, 1988; Adkins et al., 

2006), d'une augmentation de la force et/ou de la vitesse. Celle-ci résulte de 

l'accroissement de la tailles des différents types de fibres musculaires, inhérent à une 

augmentation du nombre de leurs myofibrilles. Notons cependant que cette 

hypertrophie est plus importante dans le cadre des fibres II, à savoir celles recrutées 

lors de ce type d'effort intense (Fluck et Hoppeler, 2003). Cette modulation trophique 

s'explique par le processus dégénératif, accentué dans le cadre d'un entraînement en 

résistance, induit par l'exercice. S'ensuit dès lors une activation accrue des cellules 

satellites (pour revue Hawke et Garry, 2001), qui s'engagent dans une étape de 

différenciation myogénique débouchant sur la formation de novo de fibres 

musculaires (phénomène hyperplasique) ou la fusion avec des fibres pré-existantes 

engendrant une densité nucléaire plus importante (phénomène hypertrophique, Kadi et 

Thornell, 2000, pour revue Kadi et al., 2005). Notons cependant que l'évolution 

musculaire hyperplasique induite par l'entraînement demeure, si ce n'est 

controversée, du moins limitée (Kelley, 1996). En effet, de par la difficulté à mettre 

en évidence ce phénomène, l'existence de variations interindividuelles dans le nombre 

de fibres musculaires, ainsi que les divergentes observations rencontrées aussi bien 

chez le rongeur que chez l'homme soumis à un entraînement en résistance, il convient 

de ne pas citer l'adaptation hyperplasique comme modulation majeure inhérente à ce 

type d'effort (Bigard et Koulmann, 2006; Toigo et Boutellier, 2006). 
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- Entraînement en endurance 

L'entraînement en endurance ne module pas la surface du muscle, a fortiori de ses 

fibres (Fluck et Hoppeler, 2003), à l'exception de protocoles effectués sur des roues 

d'activité alourdies par des poids (Ishihara et al., 1998; Konhilas et al., 2005). 

- Principaux facteurs et signaux impliqués 

Différents acteurs moléculaires interviennent dans la cascade de réactions engendrant 

l'hypertrophie musculaire induite par l'exercice (Rennie et al., 2004): 

• La voie de signalisation Akt-mTOR (figure 16): 

Figure 16: Voie de signalisation Akt/mTOR. 
D'après Bassel-Duby et Olson, 2006. Akt influence également la survie cellulaire en activant 
(réprimant) les gènes anti-apoptotiques (pro-apoptotiques) de la famille Bcl-2. Akt module enfin 
l 'expression de marqueurs de la différenciation musculaire terminale (MEF2, myogénine). 

Akt (ou protéine kinase B) est notamment 

activée lors de la liaison du facteur de 

croissance IGF-1 à son récepteur IGF-1R. 

Ce complexe stimule IRS-1 (insulin 

response substrat-1), engendrant 

l'activation de PI3K (phosphorylated-

inositol-3 kinase) et la phosphorylation 

d'Akt. L'augmentation de l'activité d'Akt 

inhibe dès lors celles de GSK3β et FOXO, 

et phosphoryle mTOR (mammalian target 

of rapamycin), conduisant à l'activation de 

P70S6K (Rommel et al., 2001), directement impliquée dans la synthèse protéique 

responsable de l'hypertrophie assujettie à l'entraînement en résistance (Baar et Esser, 

1999; Bodine et al, 2001; Sakamoto et al., 2004; Frost et Lang, 2007). 
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• La voie de signalisation Notch: 

La voie Notch est impliquée à différentes étapes du processus hypertrophique. Alors 

que l'activation de Notch est nécessaire à la prolifération des cellules satellites, son 

inhibition par l'antagoniste Numb favorise leur transformation en myoblastes 

(Conboy et Rando, 2002), ainsi que la différenciation et fusion de ces derniers en 

myotube (pour revue Luo et al., 2005; Kitzmann et al., 2006). 

• L'hormone de croissance (GH) et la testostérone: 

Les taux sériques de GH et de la testostérone sont augmentés lors de l'exercice aïgu 

ou de l'entraînement chronique en résistance. Impliqués dans la synthèse protéique, 

ces hormones jouent donc un rôle dans l'accroissement du volume musculaire 

(Kraemer et al., 1998; Fluck et Hoppeler, 2003), a fortiori de la force. Le taux de GH 

est cependant influencé par le type de contraction musculaire (Kraemer et al., 2001). 

• Les facteurs de croissance et de régulation myogénique: 

Au même titre que les facteurs de croissance régulant l'activation, la prolifération et la 

différenciation des précurseurs musculaires (HGF, TGF-β, FGF, IGF,..., parmi 

lesquels la myostatine et IGF-1 dont nous décrions les potentialités ci-dessous), les 

facteurs de régulation myogénique (myogénine et MRF4 notamment, impliqués dans 

la différenciation terminale des myoblastes) sont susceptibles d'agir lorsque la masse 

musculaire est régulée suite à un exercice physique (figure 4, page 26). 

• La myostatine: 

La myostatine (ou GDF-8), membre de la famille des facteurs de croissance TGF-β, 

possède la particularité d'être un régulateur négatif de la croissance musculaire, la 
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perte de fonction de son gène engendrant des phénotypes d'hypertrophie musculaire 

aussi bien chez l'animal que chez l'homme (McPherron et al., 1997; McPherron et 

Lee, 1997; Schuelke et al., 2004). La myostatine inhibe la prolifération des 

myoblastes lors de la myogenèse, ainsi que l'activation des cellules satellites et la 

synthèse protéique dans des cellules musculaires murines adultes (Taylor et al., 2001; 

McCroskery et al., 2003; pour revue Joulia-Ekaza et Cabello, 2007). Ainsi, il n'est pas 

étonnant d'observer une diminution de l'expression de la myostatine en réponse à un 

entraînement en résistance (Heinemeier et al., 2007). Cependant, l'hypertrophie 

résultant de l'inactivation de son gène n'étant pas accompagnée d'une augmentation 

de la force musculaire spécifique (Amthor et al., 2007), la modulation de ce seul 

facteur n'explique pas la corrélation entre l'augmentation de la taille du muscle et de 

sa force suite à un entraînement en résistance. 

• IGF-1: 

IGF-1 est le médiateur majeur de l'hypertrophie musculaire in vivo, via son action 

stimulatrice sur l'hormone GH (pour revue Barton, 2006). Ainsi, sa délétion chez la 

souris entraîne de sévères retards de croissance (Baker et al., 1993), tandis que le 

knock-out du gène codant le récepteur spécifique d'IGF-1 (IGF-1R) induit la mort à la 

naissance par détresse respiratoire (Liu et al., 1993). 

IGF-1 est produit et exprimé principalement dans le foie (isoforme IGF-1Ea), mais 

aussi dans divers tissus tels que le muscle squelettique (isoformes IGF-1Ea et MGF, 

pour mechano-growth factor, ou IGF-1Eb chez le rat et IGF-1Ec chez l'homme), le 

cerveau et le rein. La diffusion minoritaire locale d'IGF-1 par ces derniers suffit 

cependant à promouvoir la croissance post-natale puisqu'une délétion constitutive du 

gène codant l'IGF-1 dans le foie ne perturbe pas ce mécanisme (Sjogren et al., 1999). 
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Type d'exercice Réponse de I'IGF-1 musculaire Masse/fonction du muscle Espèce Référence 

Endurance (jeune) 

Course surTR (5j) 

Course sur TR (4sem) 

Nage (5j) 

Course sur roue (12sem) 

Endurance (âgé) 
Course sur TR (aigue) 

Course sur roue (9mois) 

↑ (protéine), ↔ (ARNm) 

↑ (ARNm et protéine) 

↔ (ARNm) 

↔ (ARNm) 

↑ IGF-1R (ARNm et protéine) 

↑ IGF-1R (ARNm et protéine) 

↑ 

↑ 

↑ synthèse protéique 

↑ synthèse protéique + ↑ masse 

Rat 

Zanconato et al., 1994 

Eliakim et al., 1997 

Matsakas et al., 2004 

Matsakas et al., 2005 

Willis et al., 1997 

Willis et al., 1998 

Résistance (jeune) 
Electrostimulation (aigue) 

Electrostimulation (10j) 

Musculation (aigue) 

Résistance (âgé) 
Musculation (5-12sem) 

↑ (rat), ↓ ou ↔ (homme) (ARNm) 

↑ MGF et IGF-1Ea exc > iso > conc 

↑ IGF-1 et MGF (ARNm) 

↑ MGF 

↓ ou ↔ (conc), ↑ (iso) IGF-1Ea (ARNm) 

↑ IGF-1Ea et MGF (ARNm) 

↑ myogénine, Myo D, cycline D1, ARN total 

↑ ADN et ARN 

↑ lésions musculaires, ↑ Myo D et myogénine 

Rat, homme 

Rat 
Homme 

Homme 

Haddad et Adams, 2002 

Bickel et al., 2005 

Adams et al., 2004 

Bamman et al., 2001 

Psilander et al., 2003 

Hameed et al., 2003 

Creig et al., 2006 

Heinemeier et al., 2007 

Hameed et al., 2004 

Table 10: Effet du type d'exercice en fonction de l'âge sur l'IGF-1 musculaire. 
Adapté de Adamo et Farrar, 2006. 
TR: tapis-roulant; conc: contraction concentrique; iso: contraction isométrique; exc: contraction excentrique. 
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Lors de l'exercice physique, les expressions d'IGF-1Ea, mais surtout de MGF, sont 

augmentées (table 10). En effet, les contraintes mécaniques vont engendrer un 

premier épissage des transcrits du gène IGF-1 en MGF, avant que n'ait lieu un second 

épissage en IGF-1Ea (Goldspink, 2005; Barton, 2006). 

Au niveau musculaire, de nombreuses méthodes (protéines recombinantes, 

surexpression génique, Schertzer et Lynch, 2006) ont permis la démonstration du rôle 

hypertrophique d'IGF-1 via son influence sur la prolifération et la différenciation 

myogénique (figure 4, page 26, Coleman et al., 1995; Adams et McCue, 1998; 

Barton-Davis et al., 1998; Musaro et al., 2001), ainsi que sur le taux de synthèse 

protéique (Semsarian et al., 1999a). La force produite par le muscle augmente en 

parallèlement à la section des fibres, voire pour une même unité de surface. IGF-1, en 

se fixant sur ses récepteurs spécifiques IGF-1R, active différentes voies de 

signalisation (figure 45, page 208, pour revue Vincent et Feldman, 2002; Mourkioti et 

Rosenthal, 2005), incluant MAPK pour le processus de prolifération (Coolican et al., 

1997), PI3K/Akt-mTOR pour la survie cellulaire et la traduction protéique liée à 

l'hypertrophie (figure 16, Machida et al., 2003; Sacheck et al., 2004), ainsi que la 

voie de la calcineurine pour la différenciation et l'hypertrophie cellulaire (Musaro et 

al., 1999; Semsarian et al., 1999a). Notons par ailleurs l'effet synergique d'une 

surexpression musculaire d'IGF-1 et d'un entraînement en résistance chez le rat sur 

l'hypertrophie musculaire (la masse musculaire augmente de 31,8%, contre 23,3% 

suite à l'entraînement seul) et la force produite (+28,3% versus + 14,4%, Lee et al., 

2004). 

De par ses propriétés sur la réparation et la maintenance trophique des tissus, IGF-1 

demeure un agent thérapeutique à ne pas négliger. Preuve en est par la réduction de la 

sévérité des phénotypes pathologiques des modèles murins de myopathie de 
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Duchenne (DMD) et Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) en présence d'une 

surexpression musculaire d'IGF-1 (Barton et al., 2002; Gregorevic et al., 2004; 

Shavlakadze et al., 2004; Dobrowolny et al. 2005; Musaro et al., 2007). 

• La voie de la calcineurine: 

De par l'absence d'hypertrophie induite in vitro par IGF-1 lorsque l'activité de la 

calcineurine est inhibée (Musaro et al., 1999; Semsarian et al., 1999b), et la 

stimulation de l'influx calcique par IGF-1 lorsque celui-ci est activé par une charge 

mécanique (Perrone et al., 1995; Delbono et al., 1997), il serait tentant de faire de la 

calcineurine une voie de signalisation régulant la masse musculaire. Cependant, de 

nombreuses contradictions sont apparues dans la littérature scientifique (Naya et al., 

2000; Parsons et al., 2004; pour revues Michel et al., 2004; Tidball, 2005), ne 

permettant pas aujourd'hui d'en faire une voie majeure susceptible d'induire 

l'hypertrophie du muscle suite à un entraînement en résistance. Par contre, la 

calcineurine joue un rôle plus communément admis dans la régulation de la typologie 

musculaire (cf. page 78). 

2.2.2.3.2. Contraction de la fibre musculaire 

- Entraînement en résistance 

L'entraînement en résistance, malgré l'hypertrophie musculaire qu'il engendre, 

n'induit pas à coup sûr une augmentation de la force maximale. En effet, 

l'entraînement isométrique augmente in situ la force maximale tétanique (F0) du 

muscle, sans modifier sa vitesse maximale de raccourcissement (V0). L'hypertrophie 

musculaire observée explique à elle seule cette évolution puisque la force maximale 

relative (F0s, i.e. rapportée à la section du muscle) n'augmente pas. Par contre, 
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lorsque l'entraînement est dynamique, seule V0 est modulée, à défaut de F0 

(Duchateau et Hainaut, 1984). Ce type d'entraînement engendre par ailleurs une 

accélération de la cinétique de contraction, ainsi qu'une optimisation de la résistance à 

la fatigue, notamment par l'augmentation de la quantité de récepteurs à la Ryanodine 

(RyR) et de la concentration de protéines SERCA-1a et -2a (Ortenblad et al., 2000; 

Kubo et al., 2003). 

En dehors de la masse musculaire elle-même, la typologie du muscle influe aussi sur 

ses performances en force ou en vitesse (cf. partie 1.4.1.3.), particulièrement lorsque 

le muscle est sollicité de manière dynamique. 

L'entraînement en résistance module le muscle d'un point de vue typologique. En 

effet, de nombreuses études montrent un pourcentage diminué des fibres exprimant 

MyHC-IIx, ainsi que des fibres hybrides (IIb/IIa, IIa/I), dans le muscle humain 

entraîné. Cette transition, pouvant apparaître en l'espace de deux semaines (Staron et 

al., 1994), s'effectue au profit des isoformes -IIa, voire éventuellement -I, indiquant 

une transformation des fibres IIb en fibres IIa, voire I (Adams et al., 1993; Williamson 

et al., 2001; Fluck et Hoppeler, 2003; Liu et al., 2003). Il semble qu'une 

transformation des fibres musculaires de type I en type IIa soit également possible, 

bien que rarement mise en évidence (Andersen et al., 1994). Des évolutions similaires 

sont observées chez le rongeur, où le pourcentage de fibres exprimant MyHC-IIb 

diminue au profit de celui des MyHC-IIx et -IIa suite à un entraînement en résistance 

(Caiozzo et al., 1996; Ferry, 1999). Ces régulations sont principalement effectuées à 

des niveaux pré-traductionnels, même si cela ne semble pas être le cas pour la MyHC-

IIx, dont les variations de l 'ARNm et de la protéine ne sont pas toujours associées et 

simultanées (Liu et al., 2003) 
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- Entraînement en endurance 

Suite à un entraînement en endurance, les principales modulations contractiles 

concernent la cinétique de contraction du muscle, V0 devenant plus rapide dans les 

fibres I et plus lentes dans les fibres II (pour revue Fitts, 2003). La force maximale 

déployée n'est quant à elle pas modifiée, à la différence de la capacité nettement 

améliorée du muscle à résister à la fatigue. Les modulations typologiques de ce 

dernier expliquent l'accroissement de cette faculté. 

L'entraînement en endurance induit une transition typologique muscle-spécifique et 

dose-dépendante (Demirel et al., 1999; Baldwin et Haddad, 2001). Index majeurs de 

cette évolution, les proportions des isoformes des MyHC-IIa et -IIx du muscle mixte 

gastrocnémien ou MyHC-IIx du muscle rapide EDL augmentent au détriment de 

l'isoforme plus rapide -IIb (Bigard et al., 1999; Baldwin et Haddad, 2001). Cette 

transition phénotypique des fibres rapides et glycolytiques ne s'étend aux fibres les 

plus oxydatives (MyHC-I) qu'en de très rares cas où les périodes d'entraînement 

furent particulièrement longues. Notons que le muscle lent soléaire évolue également, 

la proportion de MyHC-I augmentant au profit de l'isoforme -IIa chez le rat (Demirel 

et al., 1999). Par ailleurs, l'entraînement en endurance augmente le pourcentage de 

fibres « hybrides » contenant deux ou plusieurs isoformes de MyHC (Booth et 

Thomason, 1991). Cependant, cette capacité modulatrice du phénotype, induite par 

l'exercice en endurance au niveau des transcrits et de la protéine, n'est que rarement 

mise en évidence (Freyssenet et al., 1996; Carter et al., 2001), les adaptations 

vasculaires et métaboliques liées à ce type d'entraînement étant les plus courantes et 

importantes. 

Concernant les modulations des protéines régulant le calcium en réponse à un 

entraînement en endurance, peu de données émergent dans la littérature (Anttila et al., 
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2006). L'entraînement en endurance augmente le niveau d'ARNm de l'isoforme lente 

SERCA-2a du muscle gastrocnémien, sans toutefois faire varier l'isoforme rapide -1a. 

Aucune évolution ne semble par contre se produire au niveau du muscle lent soléaire 

(Kubo et al., 2003). Chez l'homme, les résultats sont quelque peu différents pour un 

muscle aux caractéristiques assez proches, l'expression protéique de SERCA-1a 

diminuant (13%) alors que l'isoforme -2a n'est pas modulée (Green et al., 2003). Sont 

observées de plus des diminutions de 26 et 18% des activités de libération et de 

repompage du Ca2+, respectivement, témoignant d'une transition des propriétés 

intrinsèques du RS vers des caractéristiques plus lentes. 

- Facteurs et signaux impliqués 

• La voie de la calcineurine: 

La voie de signalisation de la calcineurine est initiée par l'augmentation, assujettie à 

l'exercice, du calcium intracellulaire et la liaison cytosolique de ce dernier à la 

calmoduline (CaM). La calcineurine est une serine thréonine phosphatase constituée 

d'une sous unité catalytique (calcineurine A) portant le domaine de liaison à la 

calmoduline, et d'une sous unité régulatrice (calcineurine B) liant le calcium 

(Dolmetsch et al., 1997; Olson et Williams, 2000). Elle est impliquée dans le maintien 

et l'expression du phénotype musculaire lent (Schiaffino et Serrano, 2002). En effet, 

son inhibition pharmacologique induit une transition du muscle soléaire vers un 

phénotype plus rapide (Chin et al., 1998; Bigard et al., 2000), tandis que son activité, 

accrue progressivement lors de la régénération musculaire, joue un rôle dans la 

réexpression de MyHC-I (Fenyvesi et al., 2004). Enfin, son expression activée au sein 

des muscles rapides et glycolytiques d'un modèle murin transgénique engendre chez 
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ces derniers une transition de leur machinerie contractile, via l'expression notable 

d'une myosine ATPase lente (Naya et al., 2000). 

Le mode d'action de la calcineurine (figure 17) passe par les déphosphorylations du 

facteur de transcription cytosolique NFAT (Nuclear Factor of Activated T cells, 

Hogan et al., 2003), dès lors transloqué dans le noyau, et du facteur nucléaire MEF2 

(Myocyte Enhancer Factor 2, Wu et al., 2001; Bassel-Duby et Olson, 2006), formant 

au repos un complexe répresseur avec l'histone deacétylase HDAC. L'apparition de 

signaux liés à la contraction musculaire, en induisant l'élévation de la concentration 

calcique intracellulaire, active des kinases dépendentes du complexe Ca2+ -CaM 

(CaMK, cf. page 86). Celles-ci dissocient le complexe MEF2-HDAC, permettant 

notamment à la calcineurine de transactiver les fonctions de MEF2 (Wu et al., 2001). 

NFAT et MEF2 vont alors 

agir de concert en se fixant 

sur des sites SURE (Slow 

Upstream Regulatory 

Element), de gènes cibles 

promoteurs d'un phénotype 

typologique musculaire lent 

(PGC1α, troponine I lente, 

myoglobine, MyHC-I et -IIa, 

SERCA-2a, utrophine-A, 

Glut-4, CK mitochondriale, 

Koulmann et Bigard, 2006). 

Figure 17: Voie de signalisation de la calcineurine. 
D'après Bassel-Duby et Olson. 2006. Les flèches pointillées représentent des modes d'action supposés. 
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L'implication de la voie de la calcineurine à l'exercice physique semble désormais 

acquise, l'exercice prolongé chez l'homme ou l'animal activant la calcineurine et 

l'activité transcriptionnelle de MEF2 (Wu et al., 2000; Wu et al., 2001; Norrbom et 

al., 2004). Notons cependant que l'activité de MEF2 est également régulée de façon 

aigue à l'effort, via la voie de signalisation p38 MAPK (McGee et Hargreaves, 2004). 

• Famille des MAPK (Mitogen-Activated Protein Kinase): 

Les trois membres principaux de la famille des MAPK (ERK1/2, pour Extracellular 

signal-Regulated Kinase; JNK, pour c-Jun N-terminal Kinase et p38 MAPK) sont 

activés par phosphorylation successive de kinases (les MAPK-kinases MAPKK ou 

MKK, ainsi que les MAPKK-kinases MAPKKK, comprenant MEK, TAK1, Raf, 

Ras), elles-mêmes stimulées par les stress mécaniques et cellulaires inhérents à 

l'exercice (figure 18, pour revue Sakamoto et Goodyear, 2002). 

De façon intéressante, ERK1/2 semble être impliqué dans la réponse 

transcriptionnelle générale à l'exercice, quel que soit son type et son intensité, et 

indépendamment de toute influence endocrine ou paracrine (Nader et Esser, 2001; 

Koulmann et Bigard, 2006). Cependant, alors qu'un exercice aigu en résistance 

augmente la phosphorylation de ERK1/2 et de ses cibles chez l'adulte, le contraire se 

produit chez une personne âgée (Williamson et al., 2003). De façon générale, 

l'activation de ERK1/2 par Ras stimule le muscle de façon semblable au pattern d'un 

Mn lent, engendrant une transition vers une typologie plus lente (Murgia et al., 2000). 

La phosphorylation de p38 MAPK n'est quant à elle pas un phénomène global, bien 

qu'elle soit observée aussi bien à la suite d'épisodes de course, que de contractions in 

vitro et in situ, ou d'étirements mécaniques (Sakamoto et Goodyear, 2002). Plus 

qu'un rôle sur l'aspect contractile du muscle, p38 MAPK, de par son lien avec PGC-
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1α (PPAR-Gamma Coactivator-1α), semble être impliqué dans 1'activation du 

processus de biogenèse mitochondriale à l'exercice (Wright et al., 2007). 

Enfin, JNK semble être la voie de signalisation impliquée dans la traduction 

d'épiphénomènes de stress mécanique, type de ceux provoqués par des contractions 

excentriques (Koulmann et Bigard, 2006). 

Une fois phosphorylées, ces trois MAPKs sont transloquées dans le noyau, où elles 

vont engendrer, via leur fixation sur les promoteurs de nombreux facteurs de 

transcription, de multiples modulations géniques (pour revues Yang et al., 2003; 

Koulmann et Bigard, 2006). Parmi les facteurs cibles, figurent AP-1 (Activator 

Protein-1, jouant un rôle dans la transduction des signaux mécaniques, pour revue 

Karin et al., 1997), MEF2 (activé par p38 MAPK, Zhao et al., 1999), NFATs, CREB 

(cAMP-Response Element-Binding protein), PPARs (Peroxisome Proliferator-

Activated Receptor), PGC-1α, ou encore HIF-1 (Hypoxia-Inducible Factor-1). 

Figure 18: Voie de signalisation des MAPK. 
D'après Koulmann et Bigard, 2006. Les flèches pointillées sont des liens putatifs. P300: enzyme 
modulant la chromatine. _MSKl/2 (Mitogen- and Stress-activated Kinase 1/2) et (p90rsk: p90 ribosomal 
S6 kinase) sont induits par la phosphorylation de ERK1/2 subséquente à un marathon (Yu et al., 2001). 
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2.2.2.3.3. Métabolisme de la fibre musculaire 

- Entraînement en résistance 

L'entraînement en résistance ne modifie pas ou peu l'activité des enzymes impliquées 

dans les systèmes énergétiques anaérobies ATP (l'adénylate kinase, ou myokinase, 

permet la production d'ATP à partir d'ADP) et CP (la creatine kinase catalyse la 

réaction de conversion de la créatine en CP) (Houston et al., 1983; Tesch et al., 1987). 

Dans la plupart des cas, les activités maximales des enzymes de la glycolyse ne sont 

pas non plus modifiées par l'entraînement en résistance chez l'homme (Tesch et al., 

1990). Cependant, l'effet de l'entraînement semble varier selon sa dominante, le 

développement plus spécifique de la vitesse pouvant engendrer une augmentation des 

activités enzymatiques glycolytiques. Les augmentations de la translocation à la 

surface de la membrane musculaire du transporteur du glucose GLUT-4, ainsi que de 

la transcription du gène codant la LDH-A (sous-unité M de la lactate déshydrogénase, 

impliquée dans la transformation du pyruvate en lactate) et de l'expression des 

isoformes 1 et 4 des MCT (Monocarboxylate Transporters, assurant le transport 

transmembranaire du lactate, de sa capture par les fibres oxydatives pour l'isoforme 1 

à son éviction du milieu intracellulaire pour l'isoforme 4) abondent dans le sens d'une 

amélioration des capacités glycolytiques musculaires suite à l'entraînement en 

résistance (Derave et al., 2003; Friedmann et al., 2004; Juel et al., 2004). 

A contrario, les capacités oxydatives musculaires diminuent (Tesch et al., 1987), 

principalement du fait de proportions myofibrillaire et conjonctive plus importantes, 

inhérentes à l'hypertrophie musculaire et induisant une diminution effective de la 

densité mitochondriale (Hoppeler et Flück, 2003). S'ensuit une diminution des 

activités maximales des enzymes oxydatives du cycle de Krebs, telles que la CS et la 

succinate déshydrogénase (SDH Chilibeck et al., 1999). 
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- Entraînement en endurance 

L'adaptation musculaire principale assujettie à l'entraînement en endurance concerne 

l'amélioration des capacités oxydatives, émanant de l'activation d'une biogenèse 

mitochondriale (pour revues Holloszy et Booth, 1976; Hood, 2001). Ainsi, 

l'entraînement de sujets initialement sédentaires pendant 6 semaines augmente la 

densité mitochondriale de plus de 40%, particulièrement celle des mitochondries sous 

sarcolemmales, quelque soit le type de fibres musculaires (Hoppeler et Fluck, 2003). 

Cette variation de l'état d'équilibre du contenu mitochondrial est proportionnelle aux 

variations de la VO2 (Hoppeler, 1986), et dépendante des durée, fréquence et intensité 

d'effort (Dudley et al., 1982; Holloszy et Coyle, 1984), ainsi que semble-t-il de la 

typologie musculaire (l'augmentation du volume mitochondrial est plus important au 

sein des fibres de type IIa, comparativement aux fibres I ou IIb, Howald et al., 1985). 

D'un point de vue mécanique, l'entraînement en endurance permet l'activation de 

voies de signalisation intracellulaires, qui vont, par l'intermédiaire de certains facteurs 

de transcription modulant l'expression des génomes nucléaires et mitochondriaux, 

stimuler la biogenèse mitochondriale et conduire à des modifications métaboliques 

(pour revues Garesse et Vallejo, 2001; Hood, 2001). 

Ainsi, suite à un entraînement de ce type, une plus faible augmentation d'ADP sera 

nécessaire pour produire l 'ATP nécessaire à atteindre le même niveau de VO2 (Dudley 

et al., 1982; Constable et al., 1987). L'ADP étant par ailleurs un activateur 

allostérique de la glycolyse anaérobie, celle-ci sera donc plus faiblement activée, i.e. 

produira moins d'acide lactique, pour un même effort. De plus, l'expression accrue de 

MCTs (monocarboxylate transporter) suite à un entraînement en endurance améliore 

le transport et l'oxydation de l'acide lactique formé (Dubouchaud et al., 2000). Ainsi, 
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plus la quantité de mitochondries sera importante, plus l'intensité de l'exercice pourra 

être élevée avant que celles-ci ne se rapprochent de leurs vitesses maximales de 

fonctionnement, engendrant de ce fait la diminution de la part du métabolisme 

glycolytique (pour revue Henriksson, 1995) au profit du métabolisme oxydatif. Ces 

adaptations se traduisent par une diminution modérée de l'activité maximale 

d'enzymes telle que la LDH, cependant exclusive des muscles à contraction rapide 

(Baldwin et al., 1973; Booth et Thomason, 1991), ainsi que par la capacité doublée à 

activer les enzymes de la chaîne de transport mitochondrial des électrons (Holloszy, 

1967). Cette adaptation du métabolisme oxydatif correspond à une modulation 

quantitative et qualitative des protéines qui y sont impliquées. Ainsi, 7 jours 

d'entraînement, à raison de 2 heures par jour à 60-70% VO2max, sont suffisants pour 

augmenter de 30% l'activité de plusieurs enzymes mitochondriales (Spina et al., 

1996), telles que la CS, la créatine kinase mitochondriale, la cytochrome c oxidase 

(COX), ou encore le nombre de transcrits de cytochrome-c et la respiration 

mitochondriale (Demirel et al., 1999; Bigard et al., 2000; Zoll et al., 2002; Zoll et al., 

2003; Siu et al., 2003; Chow et al., 2007; Wright et al., 2007). 

Couplées à cette amélioration de la capacité oxydative, les augmentations du nombre 

de copies d'ADNmt et de la transcription des gènes nucléaires et mitochondriaux 

impliqués dans la fonction mitochondriale, explicitent de la meilleure façon le concept 

de biogenèse mitochondriale suite à l'entraînement en endurance (Chow et al., 2007). 

Notons par ailleurs que les acteurs responsables de cette modulation de la densité 

musculaire en mitochondries agissent localement plutôt que de manière systémique, 

l'adaptation seulement constatée au niveau de la jambe entraînée lorsque la jambe 

controlatérale reste au repos semblant l'attester (Booth et Thomason, 1991). Par 

ailleurs, l'activité de la SDH des muscles des membres inférieurs (supérieurs) de 
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cyclistes (canoïstes) se retrouve être plus élevée que celle des muscles de leurs 

membres supérieurs (inférieurs, Gollnick et al., 1972). 

Enfin, l'augmentation de la quantité de mitochondries dans le muscle squelettique 

entraîné en endurance diminue la propension à utiliser les carbohydrates comme 

substrats lors de la contraction musculaire. Le stockage du glycogène est ainsi 

augmenté à mesure que la VO2 d'un individu progresse (pour revue Henriksson, 

1995), via la translocation du récepteur GLUT-4 du cytoplasme à la surface de la fibre 

musculaire et l'augmentation de l'activité de la glycogène synthase (McCoy et al., 

1996). Parallèlement, l'activité des enzymes impliquées dans l'activation, le transfert, 

et l'oxydation des acides gras libres, ainsi que le contenu lipidique intramusculaire, 

iront jusqu'à doubler dans les muscles entraînés (Holloszy, 1967; Holloszy et al., 

1970; Hoppeler et al., 1985; Kiens, 2006). 

En conclusion, l'entraînement en endurance, en augmentant de façon chronique 

l'activité contractile, module le métabolisme musculaire via les activations de la 

biogenèse mitochondriale, de la voie d'oxydation des acides gras, ainsi que des 

enzymes du cycle de Krebs et de la chaîne respiratoire mitochondriale. 
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- Facteurs et signaux impliqués (pour revue Hood et al., 2006) 

• Voie de la calcineurine et famille des MAPK: 

De par la stimulation de l'activité transcriptionnelle des facteurs PPARs et PGC-1α 

induite par les membres de la famille des MAPK (figure 18, page 81) et par la 

calcineurine (Long et al., 2007), ces deux voies de signalisation participent à la 

régulation des adaptations métaboliques assujetties à l'exercice physique. 

• CaMK: 

Le complexe Ca2+-CaM, issue d'une concentration intracellulaire accrue en calcium 

lors de l'exercice, se lie à des CaM kinases (CaMK, II et IV en particulier). Cette 

union provoque leur autophosphorylation et, dès lors, indépendamment de la 

concentration cytosolique en Ca2+, leur activation (figure 19, pour revue Chin, 2005). 

Bien que le mécanisme d'action de CaMKII soit pour l'heure inexpliqué, sa finalité 

demeure semblable à celle des autres CAMKs impliquées dans la transcription de 

gènes promoteurs de la biogenèse mitochondriale (PGC-1α), du métabolisme oxydatif 

(CS, COX-II et -IV), du stockage du glucose (GLUT-4) et de la transition vers des 

fibres musculaires plus lentes (MyHC-IIa). A ce titre, l'exercice de course sur roue 

augmente de près de 50% l'activité de CaMKII chez le rat (Flück et al., 2000). 

Le mécanisme d'action de CaMKIV est, quant à lui, plus connu puisqu'il peut 

augmenter directement l'expression de PGC1α ou phosphoryler les répresseurs 

transcriptionnels HDAC, liés à MEF2 à l'état basai (cf. page 79). Ainsi, un modèle 

transgénique possédant une forme active constitutive de CaMKIV au niveau du 

muscle possède plus de copies d'ADNmt, ainsi qu'une proportion mitochondriale 

accrue au sein des fibres musculaires (Wu et al., 2002). Par contre, l'observation plus 

récente d'une augmentation de l'expression protéique de PGC-1α et de COX-IV en 
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réponse à une période d'exercice volontaire sur roue chez des souris CaMKIV-/- a jeté 

un doute sur l'implication de cette kinase dans le processus de biogenèse 

mitochondriale (Akimoto et al., 2004). 

Figure 19: Voie de signalisation des CaMK, fonction et interconnection à la calcineurine. 
D'après Chin. 2005. La liaison entre le Ca2+ et la calmoduline (CaM) active trois voies de signalisation 
que sont la calcineurine, les CaMK et la protéine kinase C (PKC). Celles-ci régulent l 'expression de 
gènes nucléaires et mitochondriaux, résultant dans l'adaptation de la typologie et de la capacité 
oxydative du muscle. 

• AMPK: 

L'exercice physique engendre un stress métabolique émanant de la consommation 

importante d'ATP, et de la diminution qui s'ensuit du rapport ATP/AMP. Celle ci 

active l'AMPK (AMP-activated protein kinase), aussi bien chez l'homme que chez le 

rat, proportionnellement à l'intensité de l'exercice (pour revues Sakamoto et 

Goodyear, 2002; Jorgensen et al., 2006). Dès lors, les métabolismes glucidiques et 

lipidiques sont stimulés dans le but de restaurer un niveau adéquat d'ATP (Kahn et 

al., 2005), via notamment les augmentations de l'oxydation des acides gras, du 

transport du glucose (Jenssen et Goodyear, 2005) et du nombre de mitochondries 
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(Sakamoto et Goodyear, 2002; Reznick et Schulman, 2006). De ce fait, il est justifié 

que 6h de nage augmentent à la fois l'activité de l'AMPK et la transcription de PGC-

1α (Terada et al., 2002). 

• Famille PGC-1α: 

Les facteurs de la famille PGC-1α, regroupant PGC-1α, PGC-1β et PRC (PGC-1-

Related Coactivator), sont les régulateurs premiers du contenu mitochondrial et du 

métabolisme oxydatif, ainsi que des acteurs critiques dans le maintien des 

homéostasie glucidique, lipidique et énergétique (pour revue Lin et al., 2005). PGC-

1α, de par son influence sur l'expression du génome mitochondrial et des gènes 

nucléaires codant des protéines mitochondriales, orchestre la plasticité de la 

mitochondrie assujettie à la modulation métabolique du muscle vers un phénotype 

oxydatif (Kelly et Scarpulla, 2004; Lin et al., 2005; Liang et Ward, 2006). 

A ce titre, toute forme d'exercice (aigu ou répété, de nage, de course ou sur bicyclette 

ergométrique, et de basse ou de haute intensité) augmente le contenu en transcrits et 

en protéines de PGC-1α, et ce aussi bien chez le rongeur que chez l'homme (Goto et 

al., 2000; Baar et al., 2002; Pilegaard et al., 2003; Taylor et al., 2005; Terada et al., 

2005; Ikeda et al., 2006; Chow et al., 2007; Wright et al., 2007). Ces stimulations 

transcriptionnelles et traductionnelles dépendent de la phosphorylation en amont de 

plusieurs facteurs de transcription (ATF-2, pour Activating-transcription Factor 2, 

MEF2, et CREB, pour cyclic-AMP-Response-Element-Binding protein), induite par 

l'activation à l'effort des voies de signalisation de la calcineurine (Garcia-Roves et al., 

2006), de la CaMK (Wu et al., 2002), de la p38 MAPK (Akimoto et al., 2005; Wright 

et al., 2007), de l'AMPK (Jorgensen et al., 2006) et du NO (Nitric Oxyde, Nisoli et 

al., 2003). Dès lors, l'activation de PGC-1α engendre celle des processus 
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physiologiques intrinsèques impliqués dans la biogenèse mitochondriale, l'oxydation 

des acides gras, la néoglucogenèse ou encore la conversion des fibres musculaires en 

un phénotype contractile plut lent (Wu et al., 2001; Lin et al., 2005; Hood et al., 

2006), via la stimultation de facteurs de transcription et récepteurs hormonaux 

nucléaires et mitochondriaux (NRF-1 et -2, pour Nuclear Respiratoy Factor, mtTFA, 

pour mitochondrial Transcription Factor A, ERR, pour Estrogen-Related Receptor et 

PPAR, pour Peroxisome Proliferator-Actived Receptor, cf. page 91) (figure 20). La 

protéine mitochondriale mtTFA, codée par le noyau et activateur clé de la 

transcription mitochondriale, joue un rôle important dans la coordination des deux 

génomes, l'assemblage des protéines mitochondriales et la dynamique de cette 

organelle. Les facteurs de transcription nucléaires NRF-1 et NRF-2 sont quant à eux 

nécessaires à l'activation des protéines mitochondriales codées par le génome 

nucléaire, telle que mtTFA (Wu et al., 1999; Scarpulla, 2006). 

Figure 20: Rôle central de PGC-1α dans les adaptations métaboliques à l'exercice. 
D'après Ventura-Clapier et al.. 2007. 
NOS: N O synthase; cGMP: cyclic-guanosine 3 ' , 5'-monophosphate. 
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De façon intéressante, il a été récemment montré que la biogenèse mitochondriale liée 

à l'exercice pouvait débuter avant l'augmentation de l'expression de PGC-1α, son 

entrée dans le noyau une fois activé suffisant à engendrer 1'activation des facteurs 

NRF-1 et -2 à l'origine de l'augmentation des index oxydatifs telles que la 

cytochrome c et la CS (Wright et al., 2007). 

En résumé, PGC-1α orchestre la plasticité mitochondriale induite par l'exercice par 

1'activation coordonnée des génomes nucléaires et mitochondriaux, l'assemblage des 

protéines codées et l'expression des protéines impliquées dans l'organisation 

mitochondriale en un réseau tubulaire dynamique (Garesse et Vallejo, 2001; 

Koulmann et Bigard, 2006). A la vue de ces potentialités, la délétion homozygote 

chez la souris du gène codant PGC-1α diminue le nombre de mitochondries et la 

capacité respiratoire des fibres musculaires lentes, engendrant par voie de 

conséquence une détérioration de la capacité motrice (Tlim, VO2max, résistance à la 

fatigue, Leone et al., 2005). A contrario, la surexpression transgénique de PGC-1α 

augmente le contenu mitochondrial des muscles squelettiques de la souris et permet 

ainsi la conversion des fibres glycolytiques de type II en fibres hautement oxydatives 

de type I (Lin et al., 2002). Cette même surexpression dans des modèles induits de 

dénervation et de pathologies atténue de plus l'atrophie musculaire et la diminution de 

l'expression de gènes impliqués dans le métabolisme énergétique (Sandri et al., 2006). 

Parallèlement, PGC-1β, membre de la famille PGC-1α, régule également la biogenèse 

mitochondriale, bien que l'expression de ses transcrits ne soit pas augmentée par 

l'exercice physique (Reznick et Shulman, 2006). Ainsi, selon le stimulus, différents 

ajustements interviennent pour aboutir au processus de biogenèse mitochondriale, 

PGC-1α étant le facteur semble-t il unique en réponse à une activité motrice. 
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• Autres facteurs 

La surexpression de eNOS (endothelial NO synthase), via l'activation de la 

production du NO (Nitric Oxide, pour revue Stamler et Meissner, 2001), augmente le 

contenu en ADNmt, en protéines cytochrome c et COX-IV, et en transcrits PGC-1α, 

NRF-1 et mtTFA (Nisoli et al., 2003). 

Les PPARs sont une famille de 3 isoformes de récepteurs hormonaux nucléaires, 

principalement dépositaires de la balance entre l'oxydation et le stockage des acides 

gras (Vidal, 2005). PPARγ favorise le stockage des lipides au détriment de leur 

oxydation musculaire. PPARα semble par contre jouer un rôle antagoniste, 

l'invalidation de son gène chez la souris entraînant des diminutions du nombre de 

mitochondries et de l'activation des enzymes de la β-oxydation (Djouadi et al., 1998; 

Leone et al., 1999). Enfin, PPARδ est un senseur métabolique important du muscle 

squelettique (Wang et al., 2003; Lee et al., 2006). La surexpression de PPARδ dans le 

muscle squelettique munn témoigne de sa synergie d'action avec PGC-1α. Sont en 

effet activées l'oxydation des acides gras libres, la biogenèse mitochondriale et la 

transition typologique vers des fibres de type I (Luquet et al., 2003; Wang et al., 2004; 

Vidal, 2005). Ces adaptations, corrélées à la capacité physique aérobie, améliorent les 

performances en endurance de ces souris (Wang et al., 2004). 

Les facteurs de régulation myogénique (MyoD, Myf5, MRF4 et myogénine) 

appartiennent à la famille de facteurs moléculaires « basic hélix - loop - hélix » 

(bHLH) et jouent un rôle majeur dans l'activation du programme myogénique lors de 

l'embryogenèse ou de la modulation phénotypique du muscle adulte (notamment lors 

de processus de régénération musculaire, cf. partie 1.3.1.). Leur mode d'action passe 
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par leur association à des protéines ubiquitaires, les protéines E, dans le but de former 

un hétérodimère dont la région basique bHLH reconnaît une séquence précise de six 

nucléotides (CANNTG, appelée boîte E) sur les promoteurs de certains gènes 

caractérisant le phénotype musculaire (dont MyLCs et MyHC-I et -II, Talmadge, 

2000). Les facteurs de régulation myogénique semblent être impliqués dans la 

régulation de gènes liés aux composantes structurelles, contractiles et métaboliques du 

muscle (Koulmann et Bigard, 2006). En effet, de par leurs proportions différentielles 

selon le type de muscle, la modulation des niveaux de transcrits de myogénine ou de 

MyoD (préférentiellement localisés dans les fibres lentes ou rapides, respectivement) 

pourrait expliquer la modulation phénotypique des MyHC observée suite à l'exercice 

physique. A cet effet, il a été montré récemment qu'un entraînement en endurance 

augmente de façon concomitante le contenu en myogénine et l'activité de plusieurs 

enzymes oxydatives mitochondriales (Siu et al., 2004). Par ailleurs, des méthodes de 

transfert somatique de gène ont mis en évidence la potentialité de la myogénine à 

augmenter la capacité oxydative de fibres musculaires adultes (Ekmark et al., 2003). 

Les mécanismes en jeu ne sont pas totalement expliqués, mais il semble établi que la 

myogénine soit activée par la voie de la calcineurine (Friday et al., 2000) et 

intervienne de ce fait dans le processus d'augmentation des capacités oxydatives 

induite par l'exercice (pour revue Koulmann et Bigard, 2006). 

2.2.2.3.4. Vascularisation de la fibre musculaire 

- Entraînement en résistance 

L'entraînement en résistance est à l'origine d'une angiogenèse adaptative, associée au 

développement de la masse musculaire. Celle-ci résulte d'une augmentation du ratio 
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capillaire/fibre ou du nombre de capillaires au contact de la fibre, dans l'unique but de 

maintenir un approvisionnement en O2 et en substrats utile aux fibres nouvellement 

hypertrophiées (Kadi et al., 1999; Bigard et Koulmann, 2006). 

- Entraînement en endurance 

Le muscle squelettique s'adapte à un entraînement aérobie par une augmentation du 

nombre de capillaires sanguins, formés via l'activation du processus angiogénique, et 

nécessaires compte tenu du transport accru d'O2. En conséquence, les distances de 

diffusion des gaz et substrats énergétiques (particulièrement les acides gras libres lors 

de ce type d'effort) sont réduites dans le muscle squelettique entraîné en endurance 

(pour revues Booth et Thomason, 1991; Fluck et Hoppeler, 2003). L'augmentation de 

la concentration en myoglobine chez le rat entraîné en endurance permet la facilitation 

de cette diffusion supérieure d'O2. Cependant, cette adaptation n'est pas retrouvée 

chez les humains, pour des raisons encore peu claires, bien que les indicateurs de la 

capacité respiratoire dans le même muscle augmentent (Booth et Thomason, 1991). 

Lors de l'effort, certains processus cellulaires peuvent être inhibés par manque 

d'apport en O2. Cependant, la sensibilité des cellules musculaires au taux d'oxygène 

in vivo et in vitro leur permettent d'activer des voies de transduction spécifiques en 

réponse à de telles perturbations par la régulation de l'expression de nombreux gènes. 

- Facteurs et signaux impliqués 

• VEGF: 

Son implication dans l'angiogenèse induite par l'entraînement en endurance ne fait 

plus de doute (Amaral et al., 2001; Birot et al., 2003). Son rôle lors de l'entraînement 

en résistance n 'a toutefois pas encore été démontré. Cependant, la production de 

VEGF peut être stimulée par plusieurs facteurs susceptibles d'être retrouvés lors de 
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l'exercice en résistance: l'hypoxie, à l'origine de l'activation du facteur de 

transcription nucléaire HIF-1 sensible à l'O2, ainsi que les contraintes mécaniques. 

• HIF-1 

L'entraînement en endurance peut engendrer des ischémies cellulaires locales 

reflétant un déséquilibre entre la production et la consommation d'énergie. La 

concentration cellulaire en O2 n'est alors plus suffisante. Lors de ce contexte 

hypoxique, le facteur de transcription HIF-1 (Wang et al., 1995) se lie à l'ADN au 

niveau de séquences HRE (Hypoxia Responsive Element), situées dans la zone 

promotrice de gènes impliqués notamment dans l'angiogenèse (VEGF), 

l'érythropoïèse, le transport de l'O2 ou le métabolisme glycolytique (Wenger et al., 

2005), et augmente leurs activités transcriptionnelles (figure 21). 

Outre son rôle sur l'adaptation cellulaire à l'hypoxie, HIF-1 est aussi indispensable 

d'un point de vue systémique, ses délétions homozygote et hétérozygote étant 

respectivement responsables d'une létalité embryonnaire et d'un phénotype 

d'insuffisance respiratoire (Wenger, 2002). Le muscle, de par ses confrontations à des 

environnements hypoxiques lors de l'exercice, est un organe important pour HIF-1. 

Ainsi, la délétion conditionnelle de HIF-1α dans le muscle n'active plus la 

transcription des gènes GLUT-4, PFK-M (pour l'isoforme spécifique du muscle de 

l'enzyme glycolytique phosphofructokinase) et LDH-A, effective à l'exercice chez les 

souris WT (wild-type, i.e. contrôles, Mason et al., 2004). Cela entraîne une capacité 

motrice amoindrie lors d'exercices sollicitant les fibres glycolytiques (exercices 

excentriques, entraînement en résistance). A l'inverse, ce modèle murin dépourvu 

musculairement de HIF-1α compense ses moindres capacités glycolytiques par une 

oxydation accrue des acides gras, émanant d'une meilleur efficacité des enzymes 
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oxydatives mitochondriales. S'ensuit une amélioration des performances motrices 

observées lors de la mise en place de protocoles aïgus d'évaluation des capacités en 

endurance. Cependant, celle-ci n'est que transitoire, étant même reversée suite à 4 

jours d'exercices du même type. La présence de lésions musculaires beaucoup plus 

importantes chez ce modèle knock-out explique cette diminution progressive des 

capacités motrices (Mason et al., 2004). De façon intéressante, cette observation est 

superposable au phénotype musculaire de patients atteints de déficiences de la 

glycolyse ou de la glycogénolyse, types maladie de McArdle. 

Figure 21: Voie de signalisation de HIF-1. 
D'après Koulmann et Bigard, 2006. HEF-1 est un hétérodimère composé des sous-unités HIF-1α, 
spécifique de la réponse hypoxique, et HIF-1β. En condition normoxique, HIF-1α est détruit par le 
protéasome. En condition hypoxique, HIF-lα est stabilisé, notamment par la présence d'espèces 
réactives de l 'O 2 (ROS). Celles-ci vont dissocier la protéine chaperone HSP90 (Heat Shock Protein 90) 
de HIF- lα , permettant à ce dernier d'être transloqué dans le noyau. HIF-1α est ensuite phosphorylé par 
des membres de la famille MAPK (ERK1/2, p38 MAPK) puis forme un dimère avec HIF-1β. L'activité 
transcriptionnelle du complexe HIF-1 néoformé augmente avec le nombre de dimères HIF-1α/ β et la 
présence de coactivateurs, telle que la protéine p300. Parmi les gènes cibles, figurent VEGF, GLUT-1, 
LDH-A, l 'enolase ou encore l 'hexokinase. 
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2.2.2.4. Système cognitif/nerveux 

Le rôle bénéfique de l'exercice dans le cadre de la sénescence (Mattson, 2000), ainsi 

qu'au niveau de pathologies neurodégénératives (cf. partie 3.3.) ou de lésions de la 

moelle épinière (Edgerton et al., 2006), n'est plus à démontrer. A titre d'exemple, 

l'activité physique améliore l'habileté cognitive des personnes et des souris âgées 

(Kramer et al., 1999; Van Praag et al., 2005), empêche les pertes corticales neuronale 

et tissulaire induites par la sénescence (Larsen et al., 2000; Colcombe et al., 2003) et 

peut réinitier la neurogenèse chez des souris âgées (Van Praag et al., 2005). 

L'origine de cette neuroprotection tient dans les transformations comportementales et 

morphologiques que l'exercice induit sur le cerveau intact. Ainsi, il a été montré que 

l'activité volontaire hypertrophie le cortex moteur, stimule la neurogenèse, augmente 

l'expression de facteurs de croissance (tel que BDNF, pour brain-derived neurotrophic 

factor), neurotrophines et gènes liés au système activateur glutamatergique en 

diminuant celle de gènes liés au système inhibiteur GABA (Van Praag et al., 1999; 

Gomez-Pinilla et al., 2002; Rhodes et al., 2003; Farmer et al., 2004; Briones 2006). 

Par ailleurs, l'exercice engendre une angiogenèse au niveau des cortex moteur et 

cérébelleux, augmente les neurotransmission cholinergique et sérotoninergique, ainsi 

que la plasticité synaptique (Farmer et al., 2004; pour revue Adkins et al., 2006). 

Enfin, l'impact de l'exercice sur l'extension neuritique in vitro et la régénération 

axonale in vivo des neurones sensoriels a été récemment mis en évidence (Molteni et 

al., 2004). Cette étude montre que les souris s'exerçant spontanément sur roue 

d'activité pendant 7 jours, suite à un écrasement du nerf sciatique, ont une 

repopulation de neurones augmentée au niveau des ganglions des racines dorsales L4-

L5 en comparaison de souris restées sédentaires. Les niveaux accrus de BDNF et de 

neurotrophine-3 suite à l'exercice sous-tendent la régénération axonale, d'autant plus 
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que l'administration d'un inhibiteur d'un récepteur aux neurotrophics atténue la 

croissance neuritique induite par l'exercice. 

Ces adaptations neuronales s'appliquent à tous les niveaux du système nerveux, y 

compris à ses extrémités représentées par les motoneurones-α (Gardiner et al., 2006). 

La figure 22 résume les adaptations de ces voies motrices liées à l'entraînement en 

endurance. Celui-ci permet l'augmentation aussi bien de l'arborisation dendritique, 

que de la synthèse protéique, de la conductance ionique, ou des capacités du transport 

axonal et de la transmission neuromusculaire. Par ailleurs, ce type d'exercice pourrait 

moduler la morphologie du soma, des axones ou de la jonction neuromusculaire, mais 

de nombreuses contradictions subsistent. L'entraînement en endurance engendre de 

plus une variation des propriétés électrophysiologiques, telles qu'une 

hyperpolarisation du potentiel membranaire de repos ou une accélération de la 

cinétique du potentiel d'action (pour revue, Gardiner et al., 2006). Des changements 

sont également rencontrés au niveau de l'entité finale du système moteur: l'unité 

motrice (UM). Celle-ci, comprenant un motoneurone et les fibres musculaires qu'il 

innerve, a pour fonction de transformer l'information synaptique reçue en un signal 

mécanique destiné au muscle. L'entraînement en résistance accroît l'activation 

volontaire du muscle via une modulation des fréquences de développement de la 

secousse et de décharge des unités motrices (figure 23). A contrario, cette activation 

ne semble pas attribuée à une variation de la synchronisation des UM. Cependant, la 

contribution relative des mécanismes expliquant ces adaptations, tels que la 

transmission descendante, le feedback afférent, la machinerie spinale et les propriétés 

du motoneurone, reste inconnue (pour revue, Duchateau et al., 2006). 
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Figure 22: Adaptations du motoneurone-α à l'entraînement en endurance. 
D'après Gardiner et al., 2006. 
1 = augmentation de l'arborisation dendritique. 
2 = augmentation de la synthèse protéique, modification de l 'expression génique. 
3 = altération de la conductance ionique dans le soma et le segment initial. 
4 = augmentation du transport axonal des protéines, neurotrophines et récepteurs de maintenance, ainsi 
que des signaux métaboliques venant des muscles. 
5 = amélioration de l 'efficacité de la transmission neuromusculaire. 

Figure 23: Adaptations des unités motrices à l'entraînement. 
D'après Duchateau et al.. 2006. 
A: Comparaisons de la secousse (a) et de l 'EMG du tibialis antérieur (b), enregistrées lors d 'un 
mouvement isométrique des muscles fléchisseurs de la cheville avant et après un entraînement 
dynamique. La cinétique accelérée de la secousse après l'entraînement s 'accompagne d 'une activité 
E M G plus précoce et intensifiée au départ de la contraction. 
B : Représentation schématique des effets de l'entraînement dynamique sur la secousse (a) et 
comportement d 'une U M seule du tibialis antérieur lors d 'une contraction rapide isométrique des 
muscles fléchisseurs de la cheville (b et c). Avant l 'entraînement, le comportement classique d 'une U M 
lors d 'une contraction rapide comprend un intervalle de temps réduit entre les 2 premiers pics (PA), 
suivi par un allongement de la longueur entre les pics. Après l 'entraînement, la fréquence de décharge 
instantanée est élevée et maintenue lors des intervalles subséquents. L'entraînement augmente aussi 
l ' incidence des doubles décharges parmi les U M actives (33% après l 'entraînement vs 5% avant). 
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3. L'EXERCICE PHYSIQUE EN TANT QUE VECTEUR 
THERAPEUTIQUE 

L'activité physique peut prévenir ou aider à contrôler de nombreux troubles, en 

diminuant à titre d'exemple, le risque de développer ou de décéder prématurément de 

pathologies cardio-vasculaires, cancers (colon ou sein), obésité, hypertension ou 

encore ostéoporose (pour revue, Warburton et al., 2006a). L'exercice peut également 

améliorer les symptômes associés à des pathologies neuromusculaires ou mentales. La 

prescription de celui-ci en tant que thérapie préventive (Warburton et al., 2006b) 

s'avère donc un fait d'actualité à ne pas minimiser, particulièrement dans les pays 

industrialisés soumis à des dérégulations alimentaires et énergétiques. Ainsi, les Etats-

Unis font paraître chaque année des recommandations nationales concernant les 

problèmes de santé. Y figure l'incitation à participer quasi quotidiennement à des 

activités physiques modérées d'au moins 30 minutes chez les adultes et 60 minutes 

chez les adolescents (U.S. Department of Health and Human Services and U.S. 

Department of Agriculture. Dietary guidelines for Americans, 2005: 

www. healthierus.gov/dietaryguidelines). 
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3.1. Pathologies métaboliques 

3.1.1. Le diabète insulinodépendant (DID) 

Le DID, ou diabète de type 1, représente 10 à 15% des cas de diabète. Il survient le 

plus souvent chez des sujets non obèses, dès l'enfance ou lors de l'adolescence, et 

touche 0,1 à 0,3% de la population. Son origine multifactorielle, à la fois virale, auto-

immune et génétique, rend difficile la mise au point de traitements efficaces. D'un 

point de vue histopathologique, la destruction des îlots pancréatiques β de Langerhans 

entraîne un déficit de sécrétion d'insuline. S'ensuivent diverses dérégulations telles 

qu'une hyperglycémie, une glycosurie et une hyperlipidémie, à l'origine de problèmes 

cardio-vasculaires, rénaux ou encore ophtalmiques. L'administration nasale ou 

cutanée d'insuline devient dès lors indispensable pour tenter d'améliorer la régulation 

de la glycémie. 

De par sa capacité à atténuer les risques, associés au DID, de présenter des 

pathologies cardio-vasculaires et de subir d'importants déconditionnements 

musculaires (atrophie, fragilité accrue), l'exercice physique modéré demeure 

recommandé dans la gestion de la pathologie. 

Des études effectuées sur des rongeurs traités à la streptozotocine, antibiotique anti-

tumoral de synthèse détruisant les cellules β de Langerhans, montrent que 

l'entraînement en endurance atténue, voire supprime, les diminutions de la capacité 

oxydative (Kainulainen et al., 1994), de l'expression transcriptionnelle de gènes 

codant des protéines de la matrice extracellulaire (Lehti et al., 2006), du sarcomère 

(Lehti et al., 2007), ou encore de protéines responsables de l'angiogenèse (Kivela et 

al. 2006), induites par le diabète. De façon importante, ce type d'exercice permet 

également d'améliorer la fonction cardiaque d'un modèle de DID induit chez l'animal 

(Loganathan et al., 2007). 
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Chez l'homme, la mise en place d'études sur le rôle de l'activité physique nécessite 

des précautions en termes d'alimentation (approvisionnement glucidique préalable) et 

de calibration de l'effort (individualisation indispensable). Comme chez l'animal, le 

bénéfice de l'entraînement est retrouvé, particulièrement lorsque celui-ci est effectué 

lors de l'adolescence, période habituellement assujettie à une sédentarisation 

importante de l'individu (Vitug et al., 1988; Gratas-Delamarche et Heyman, 2006). 

3.1.2. Le diabète non insulinodépendant (DNID) 

Le DNID, ou de type 2, correspond au diabète le plus courant (près de 80%), dont la 

prévalence ne cesse d'augmenter de nos jours. D'origine environnementale avec peut-

être des facteurs de prédisposition génétique, le DNID se caractérise pour la grande 

majorité des cas par une obésité. Celle-ci fait suite à une hyperglycémie, issue de la 

perturbation de la sécrétion des hormones régulant la glycémie et d'une insulino-

résistance. Ces dérégulations induisent au final de nombreuses complications 

(athérosclérose, rétinopathies, néphropathies, neuropathies). 

L'entraînement physique, qu'il soit en endurance, en résistance, aigu ou chronique 

(pour revue Henriksen, 2002; Cauza et al., 2005; Fritz et al., 2006), possède des effets 

bénéfiques qui sont fonctions de la gravité du DNID (Warburton et al., 2006a). Ainsi, 

dans une étude prospective à grande échelle, où chaque élévation de 500 kcal de la 

dépense énergétique hebdomadaire était associée à une diminution de 6% de 

l'incidence du DNID (Helmrich et al., 1991), le bénéfice était particulièrement 

marqué chez les personnes à risque élevé (c'est à dire ayant un index de masse 

corporelle important). Les influences de l'exercice sur la facilitation du débit sanguin 

et la modulation de l'homéostasie glucidique expliquent son aspect positif sur la 

maladie. En effet, de par ses actions sur la surexpression du GLUT-4 (McGee et 
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Hargreaves, 2006) et l'augmentation du glucose-6-phosphate (Perseghin et al., 1996), 

l'entraînement engendre une amélioration des capacités d'extraction et de transport du 

glucose, et par conséquent une réduction de l'insulino-résistance (pour revue 

Henriksen, 2002). Ainsi, l'insuline, dont la sécrétion devient normalisée suite à 

l'effort, retrouve ses potentialités. 

Par ailleurs, l'exercice améliore également la composition sanguine lipidique, en 

favorisant l'expression du « bon » cholestérol (HDL pour High Density Lipoprotein) 

au profit du plus « néfaste » (LDL pour Low Density Lipoprotein, Cauza et al., 2005). 

Il engendre en outre la diminution du poids du corps et l'augmentation de la 

proportion de la masse maigre au profit de la masse grasse. Enfin, ces diverses 

adaptations se répercutent sur un phénotype musculaire marqué par la moindre 

activité des enzymes oxydatives (Rabol et al., 2006), en stimulant la biogenèse 

mitochondriale (Fritz et al., 2006; Ort et al., 2007). 

En résumé, notamment par le recouvrement de l'homostasie glucidique, l'exercice 

diminue de l'ordre de 34 à 53% le risque de mort prématurée issue des pathologies 

cardiovasculaires de patients diabétiques (Warburton et al., 2006a). 

3.2. Pathologies cardio-vasculaires 

Les effets de l'entraînement physique dans le cadre de pathologies cardio-vasculaires 

(athérosclérose, maladie coronarienne, insuffisance cardiaque, hypertension artérielle) 

sont proportionnels à l'intensité (intensité relative maximale préconisée: 85% 

VO2max) et la régularité de l'exercice (Braith et Stewart, 2006; Meurin et Pavy, 2006; 

Konhilas et al., 2006; Warburton et al., 2006a). 

L'activité physique engendre de façon rapide une limitation des facteurs de risque 

(diminutions de la masse grasse, du risque d'insulino-résistance et du stress; 
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augmentations de la masse maigre et de la tolérance à l'exercice), ainsi qu'une 

amélioration de nombreuses fonctions cardiaques, cardio-vasculaires et cardio-

respiratoires (table 7, page 65, Tipton, 1991; McConnell, 2005; Erbs et al., 2006; 

Linke et al., 2006). 

Ces adaptations se ressentent sur la qualité de vie des patients, notamment via la 

diminution de la fréquence des complications cardiaques et la réduction du risque de 

mortalité (pour revue Warburton et al., 2006a). A titre d'exemple, par la correction 

partielle du dysfonctionnement endothélial rencontré chez les personnes atteintes de 

maladie coronarienne, l'entraînement réduit leur morbidité et mortalité (pour revue 

Linke et al., 2006). 

Par ailleurs, l'exercice n'est pas seulement un outil préventif, puisqu'il permet, lors de 

la récupération post-transplantatoire, d'augmenter la force du muscle et de le rendre 

plus oxydatif (Braith et al., 2005). Cette modulation métabolique semble être la clé de 

voûte de la protection contre les pathologies cardiovasculares telle que l'insuffisance 

cardiaque chronique. En effet, une étude récente démontre de façon claire que 

l'induction de cette pathologie chez la souris par la surexpression cardiaque de la 

protéine calséquestrine engendre des diminutions, uniquement allouées aux fibres 

musculaires rapides et glycolytiques, de leurs taille, capacité oxydative, réseau 

vasculaire, ainsi qu'une désorganisation sarcomérique typique des myopathies (Li et 

al., 2007a). Rendre les muscles plus oxydatifs par l'exercice semblerait dès lors être 

un formidable outil thérapeutique pour lutter contre les maladies cardiovasculares 

(Wisloff et al., 2005). 
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3.3. Pathologies neuro-dégénératives 

Une partie du chapitre 2 nous a permis de décrire les tenants de l'effet neuroprotecteur 

de l'exercice (page 96). Les aboutissants demeurent l'évaluation des conséquences, 

supposées bénéfiques, de ce dernier dans le cadre de pathologies neurodégénératives. 

Différentes études portant sur diverses pathologies semblent le confirmer. 

3.3.1. La maladie d'Huntington 

Le rôle de l'exercice dans le cadre de la maladie d'Huntington, désordre autosomique 

dominant lié à l'expansion accrue du triplet nucléotidique CAG au sein de l'exon 1 du 

gène huntingtin, a révélé des résultats contradictoires. Anciennement appelée chorée 

de Huntigton, cette maladie apparaît entre 30 et 45 ans et engendre la destruction des 

cellules du noyau caudé, du putamen, ainsi que du cortex cérébral lorsqu'elle 

progresse. 

La mise en place d'un environnement enrichi (van Dellen et al., 2000; Spires et al., 

2004) ou d'un exercice spontané de 10 semaines (Pang et al., 2006) chez le modèle 

murin transgénique R6/1 mimant la pathologie a pour conséquence de retarder 

l'apparition de symptômes moteurs (rear paw 

clasping, figure 24) et d'améliorer certains 

déficits cognitifs telle que la mémoire spatiale 

(Pang et al., 2006). 

Figure 24: Rear paw clasping, ou syndrome des pattes 
arrières s'aggripant l'une à l'autre. 
D'après van Dellen et Hannan. 2004. 
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A contrario, alors qu'un enrichissement environnemental est bénéfique pour la 

coordination motrice (mesurée sur rotarod, Spires et al., 2004), cela n'est pas le cas 

suite à un exercice volontaire (Pang et al., 2006). Le mécanisme moléculaire à 

l'origine du recouvrement partiel des paramètres précités semble être issu de 

l'activation transcriptionnelle du facteur neurotrophique BDNF, limitée au striatum et 

à l'hippocampe (Spires et al., 2004). 

Les résultats positifs observés chez le modèle murin sont toutefois à contrebalancer de 

ceux observés chez le patient Huntington. Ainsi, une étude de cas a mis en évidence 

chez un individu marathonien l'apparition des symptômes propres à la maladie 

quelques 20 années avant l'âge médian constaté dans la population pour un même 

nombre d'expansion nucléotidique CAG (41, Altschuler, 2006). Ce cas, même s'il 

semble unique jusqu'à présent, mérite de se poser la question de la frontière 

quantitative d'exercice au delà de laquelle ce dernier devient néfaste. 

3.3.2. La maladie de Parkinson 

La maladie de Parkinson est une pathologie neuro-dégénérative atteignant 

généralement l'homme après 50 ans. Elle se manifeste par des tremblements de repos, 

une hypertonie (rigidité des membres) et une akinésie (rareté et ralentissement des 

mouvements), diversement associés (pour revue Rao et al., 2006). Comme beaucoup 

d'autres troubles neurologiques, la maladie de Parkinson, d'étiologie inconnue, est 

chronique, évolutive, et à l'heure actuelle incurable. Différentes structures cervicales 

sont impliquées, tels que les noyaux gris centraux. Enfin, une caractéristique 

importante de la pathologie est le dérèglement du système dopaminergique entraînant 

un déséquilibre dopamine - acétylcholine (Calabresi et al., 2006). 
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L'exercice physique se révèle être bénéfique quant à la récupération des déficits 

comportementaux et la préservation des systèmes dopaminergiques de souris et rats, 

préalablement lésés par des composés chimiques de façon à mimer les observations 

cliniques retrouvées chez les patients (Tillerson et al., 2003). Par ailleurs, la surcharge 

musculaire du membre controlatéral, liée au plâtrage du membre ipsilatéral, prévient 

les déficits comportementaux et neurochimiques induit par une lésion chimique 

engendrée a posteriori, ceci via l'effet neuroprotecteur du facteur de croissance GDNF 

(pour glial cell-line derived neurotrophic factor, Cohen et al., 2003). 

Chez l'homme, une étude prospective récente réalisée sur une très large cohorte 

indique que l'activité physique globale est inversement associée au risque de 

développer la maladie de Parkinson (Chen et al., 2005). Par ailleurs, celui-ci est 

d'autant plus faible que l'exercice est fréquent et intense. N'étant pas retrouvées chez 

la femme, ces observations mettent en exergue un effet du genre jusque là peu étudié 

dans la pathogenèse de cette maladie. 

Peu d'études se sont penchées sur le rôle de l'entraînement en résistance pour contrer 

l'akinésie, une rareté des mouvements d'origine centrale. Récemment, une équipe a 

montré qu'un entraînement en musculation de 12 semaines provoque une 

augmentation du volume et de la force musculaire, ainsi qu'une amélioration de la 

mobilité de patients parkinsoniens (Dibble et al., 2006). Le mécanisme par lequel ces 

modulations musculaires et motrices pourraient influer sur les désordres 

neurologiques de la maladie reste cependant à identifier. 

3.3.3. La maladie d'Alzheimer 

La maladie d'Alzheimer est un trouble neurodégénératif entraînant progressivement la 

perte des fonctions mentales suite à la détérioration du tissu cérébral. Le premier 
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symptôme frappant est la perte de la mémoire à court terme (amnésie). Puis, à mesure 

que les désordres progressent, l'affaiblissement cognitif s'étend aux domaines du 

langage (aphasie), de la coordination des mouvements (apraxie), de la reconnaissance 

(agnosie), et aux fonctions exécutives (prise de décision et planification) rattachées de 

près aux lobes frontaux. La majorité des patients Alzheimer souffrent de formes non 

mendéliennes, dans lesquelles la dégénérescence est causée par l'interaction de 

multiples gènes avec l'environnement (pour revue Mayeux, 2003; Selkoe et Schenk, 

2003). Cependant, certaines rares formes familiales ont permis la génération de 

modèles murins, parmi lesquels la souris APP/PS1. Sous l'effet de la mutation des 

deux gènes susnommés (APP pour Amyeloid Protein Precursor, et PS1 pour 

Presenilin 1), est observée une accumulation de β-amyloïdes, peptides endommageant 

les neurones par la libération de radicaux libres (Price et Sisodia, 1998). 

De façon intéressante, il a été montré que les marqueurs moléculaires observables sur 

ce modèle de la maladie d'Alzheimer sont très nettement diminués lorsque les souris 

sont placées dans un environnement enrichi (figure 25, Lazarov et al., 2005). 

Figure 25: Schématisation des 
modulations possibles de 
l'environnement. 
D'après van Praag et a l , 2000. 
a: cage contenant une roue 
d'activité pour mesurer l 'exercice 
physique volontaire; 
b: cage standard d'hébergement; 
c: environnement enrichi, dont le 
but est de promouvoir l 'interaction 
sociale (via un nombre important 
de souris) et le comportement 
exploratoire (par la présence de 
jouets, tunnels, roues). 
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Par ailleurs, une période de 5 mois d'exercice volontaire sur roue d'activité diminue 

également les plaques de β-amyloïdes au niveau du cortex frontal et de l'hippocampe 

de souris transgéniques CRND8 codant une forme double mutée de la protéine APP 

(Adlard et al., 2005). Cette modulation histologique, se traduisant fonctionnellement 

par une amélioration des facultés d'apprentissage et de mémoire, semble être 

expliquée par une production diminuée de β-amyloïdes, à défaut d'être dégradée. 

Chez l'homme, une étude rétrospective de cas contrôle a mis en évidence le fait que 

l'inactivité physique ou intellectuelle est associée à une augmentation de 250% du 

risque de développer la maladie d'Alzheimer (Friedland et al., 2001). De façon 

semblable, l'exercice physique prévient le développement d'un affaiblissement 

cognitif lié à cette pathologie, en allant jusqu'à diminuer de près de 60% son 

incidence chez les groupes aux activités les plus importantes (Laurin et al., 2001). Ces 

résultats bénéfiques de l'exercice sur le ralentissement du délai d'apparition et de la 

progression de la maladie d'Alzheimer et de diverses démences semblent être à 

l'heure actuelle une observation retrouvée dans la majorité des études 

épidémiologiques (Larson et al., 2006; Briones, 2006). 
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3.4. Pathologies neuro-musculaires 

3.4.1. Les amyotrophies spinales (SMA) 

3.4.1.1. Description 

Les SMA (pour Spinal Muscular Atrophy) sont des affections hétérogènes, tant par la 

distribution du déficit musculaire (atteinte proximale ou distale) que par le mode de 

transmission observé ou l'âge d'apparition des symptômes (de la période néonatale à 

l'âge adulte, ou respectivement SMA de type 1 à 4). Avec une incidence de 1 sur 

5000, l'amyotrophie spinale représente la 2eme maladie récessive autosomique fatale 

après la mucoviscidose (Feldkötter et al., 2002). 

D'un point de vu physiopathologique, les SMA se caractérisent par une 

dégénérescence des motoneurones spinaux conduisant à une paralysie progressive des 

membres et du tronc, associée à une atrophie musculaire (Monani, 2005). Dans 95% 

des cas, une délétion ou une conversion homozygote de l'exon 7 du gène SMN1 

(Survival of Motor Neuron) est responsable de la pathologie (Lefebvre et al., 1995). 

SMN est une protéine ubiquitaire localisée à la fois dans le cytoplasme, et dans le 

noyau sous forme de structures ponctuelles appelées « gems » (pour « gemini of 

coiled bodies », Liu et Dreyfuss, 1996). SMN est impliqué dans la formation du 

spliceosome, important complexe catalysant les réactions d'épissage, l'épissage des 

ARN pré-messagers, ainsi que la transcription et le métabolisme des ARN 

ribosomaux (pour revue Eggert et al., 2006). Le gène SMN1 est dupliqué en une copie 

hautement autologue appelée SMN2. Cette dernière, bien que présente chez tous les 

patients atteints de SMA, ne permet pas de compenser la délétion de SMN1 (figure 

26). Ceci dit, une corrélation inverse existe entre la quantité de protéine codée par 

SMN2 et la sévérité clinique de la maladie (Lefebvre et al., 1997). 
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Figure 26: Locus du gène SMN chez les individus sains et atteints de SMA. 
D'après Eggert et al.. 2006. 
Chez l ' individu sain, la protéine SMN fonctionnelle est produite de façon prédominante par le gène 
SMN1, tandis que le gène SMN2 donne naissance majoritairement à une protéine tronquée et non-
fonctionnelle (SMNΔexon7). Les mutations induisant la SMA engendrent l 'inactivation de SMN1, 
laissant au seul gène SMN2 la possibilité de fournir une protéine fonctionnelle 

Diverses stratégies ont été entreprises pour créer un modèle murin de la pathologie 

(figure 27) 

La première approche a consisté à effectuer une délétion homozygote du gène SMN 

murin (Schrank et al., 1997). Malheureusement, la souris ne possédant pas de copie 

SMN2 du gène SMN1, la léthalité embryonnaire observée chez ce modèle knock-out 

a contraint d'autres équipes a contourné le problème. 

La seconde approche, entreprise quasi simultanément par une équipe américaine 

(Monani et al., 2000) et une équipe taiwanaise (Hsieh-Li et al., 2000), présente un 

modèle murin dépourvu de SMN auquel a été ajouté un nombre variable de copies du 

transgène SMN2 humain. Cependant, entre des animaux au phénotype très sévère 

(mort avant 6 jours, lorsque les souris portent un à deux gènes SMN2) et des animaux 

au phénotype normal (8 copies de SMN2), l'étude de la SMA via ces modèles 

demeure complexe. 

3.4.1.2. Modèles murins 
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Figure 27: Représentation schématique des modèles murins de SMA. 
D'après Nicole et al.. 2002. Les délétions représentées du gene SMN murin sont, soit complètes, soit 
restreintes à l 'exon 7. Dans les modèles taiwanais et américains, le transgène SMN2 humain complète 
la délétion du gène SMN murin. Le système Cre-loxP du modèle français permet d'induire une délétion 
homozygote du gène SMN dans un tissu cible (neurones ou muscle squelettique), en conservant une 
expression normale ou réduite de 50% de SMN dans les autres tissus. 

La troisième approche consiste à utiliser le système de recombinaison Cre/LoxP. La 

protéine Cre favorise la recombinaison de l 'ADN entre deux séquences identiques de 

34 paires de base, appelées LoxP, et ne nécessite aucun autre facteur protéique. Une 

lignée de souris portant deux séquences LoxP autour de l'exon 7 du gène SMN a été 

établie par recombinaison homologue (allèle SMNF7). Celle-ci fut croisée avec des 

souris portant le transgène exprimant la recombinase Cre sous le contrôle du 

promoteur du gène NSE (pour Enolase Spécifique des Neurones, i.e. modèle murin 

neuronal, Frugier et al., 2000; Cifuentes-Diaz et al., 2002) ou HSA (pour Actine α-

Squelettique Humaine, i.e. modèle murin musculaire, Miniou et al., 1999). La 

mutagenèse de SMN dans le muscle squelettique conduit à un phénotype sévère 
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déclenchant la mort des animaux vers 1 mois d'âge. Celle ci est due à une dystrophie 

musculaire importante associant un processus de nécrose des fibres musculaires et une 

faible régénération du muscle (Cifuentes-Diaz et al., 2001). Plus récemment, un 

modèle musculaire modéré a vu le jour en épargnant les cellules satellites d'une 

délétion hétérozygote de SMN (Nicole et al., 2003). Le phénotype de ce mutant est 

caractérisé par une espérance de vie prolongée, ainsi qu'une forte capacité de 

régénération musculaire jusqu'à l'âge de 6 mois. Par contre, au-delà de cet âge, la 

diminution observée du nombre total de fibres musculaires, parmi lesquelles les fibres 

immatures centronuclées, indique une capacité limitée des cellules satellites à 

régénérer le muscle. Ce modèle fut cependant parfaitement adapté pour mettre en 

valeur les bienfaits musculaires engendrés par une greffe de cellules souches 

hématopoïétiques (Salah-Mohellibi et al., 2006). 

3.4.1.3. Exercice physique 

La mise en place dès l'âge de 10 jours d'un exercice quotidien de 20 minutes induit 

par une roue motorisée améliore de plus de 50% (13,7 à 21,6j) l'espérance de vie des 

souris SMN-/-SMN2 du modèle taiwanais (Grondard et al., 2005). Ce bénéfice notable 

s'explique d'un point de vue moléculaire par l'amélioration de la survie des 

motoneurones, dont la perte se limite à 20% à 13 jours contre 35% chez les souris 

sédentaires, et d'un point de vue génétique par la surexpression des transcrits SMN 

incluant l'exon 7 dans la moelle épinière à partir du transgène SMN2. Les 

répercussions interviennent au niveau phénotypique par l'amélioration fonctionnelle 

du comportement moteur et l'augmentation du poids de corps, mais aussi musculaire 

par la réduction de l'atrophie des fibres du soléaire et du plantaris (Grondard et al., 

2005). 
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3.4.2. La Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) 

3.4.2.1. Description 

La SLA ou maladie de Lou Gehrig est la plus courante des maladies du motoneurone 

de l'adulte. Déente en 1869 par Charcot, 

sa caractéristique pathologique 

principale est la dégénérescence 

sélective et progressive des neurones du 

tractus corticospinal, des motoneurones 

de la moelle épinière et du tronc cérébral 

(figure 28) 

L'âge d'apparition de la SLA se situe 

autour de 55 ans. Les patients décèdent 

dans les 5 premières années suivant 

l'apparition des symptômes. 

Figure 28: Schématisation du système moteur. 
D'après Goodall et Morrison. 2006. 
Les corps cellulaires des motoneurones corticaux 
("upper") sont situés dans le cortex moteur et 
projettent des axones via le tractus corticospinal 
dans la corne antérieure de la moelle épinière. Ils 

y forment des synapses avec les motoneurones spinaux ("lower"). Les axones de ces derniers, par 
l 'intermédiaire des nerfs périphériques, vont innerver les fibres musculaires au niveau de la jonction 
neuromusculaire. Aussi bien les motoneurones spinaux prenant source dans le tronc cérébral et 
contrôlant la parole et la déglutition (motoneurones bulbaires), que ceux originaires de la moelle 
épinière contrôlant les muscles de la respiration et des membres, peuvent être affectés. Des altérations 
combinées des motoneurones corticaux et spinaux se produisent dans la SLA. 

Les formes de SLA sporadiques sont majoritaires (90%). Les facteurs de risque sont 

pour l'heure actuelle encore un vaste champ d'études. Outre l'âge, qui semble jouer 

un rôle important du fait de l'apparition systématique de la pathologie chez l'adulte, le 

genre est également non négligeable (ratio homme/femme: 3/2, Pasinelli et Brown, 

2006). Malgré la faible proportion restante de cas héréditaires (10% de formes 
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familiales de SLA), les similitudes cliniques retrouvées avec les cas sporadiques 

suggèrent une pathogenèse commune (Bruijn et al., 2004). De ce fait, nombre 

d'études ont privilégié les formes familiales de la SLA et leurs modèles animaux. A 

l'heure actuelle, les différentes mutations prédisposant à la SLA ont été rencontrées 

sur 6 gènes, codant les protéines cytosoliques SOD1, alsine, dynactine, angiogénine, 

sénataxine et VAPB (pour revue Boillee et al., 2006b). Parmi ces formes familiales, 

pouvant être à transmission dominante ou récessive, 20% portent une mutation faux 

sens du gène de la Cu/Zn SuperOxide Dismutase 1 (SOD1) et conduisent à une forme 

autosomique dominante de SLA (pour revue Pasinelli et Brown, 2006). SOD1 est une 

enzyme cytosolique ubiquitaire dont la fonction antioxydative est de convertir le 

superoxyde, produit naturel de la respiration, en eau ou péroxyde d'hydrogène. Un 

total de 114 mutations, réparties sur les 5 exons du gène SOD1 et impliquant au moins 

70 de ses 153 codons, ont été identifiées dans la SLA, sans avoir mis pour autant en 

évidence de points chauds de mutations. La plupart de ces mutations réduisent 

l'activité de réduction et d'oxydation du cuivre permettant la conversion du 

superoxyde (Pasinelli et Brown, 2006). Cependant, la durée de la pathologie étant 

similaire dans les cas de mutations n'engendrant pas la réduction de l'activité de la 

dismutase, aucune corrélation ne se dégage entre celle-ci, la progression clinique et le 

phénotype pathologique (Yamanaka et Cleveland, 2005). L'hypothèse pathologique 

moléculaire d'un gain de fonction toxique ou de gain d'une nouvelle fonction de 

SOD1, qui découle de ces obervations chez l'homme, a été confirmée chez l'animal. 

En effet, les phénotypes sains des souris knock-out (Reaume et al., 1996) ou 

surexprimant le gène SOD1 via un transgène humain non muté (Gurney et al., 1994), 

conduisent à l'hypothèse de l'existence d'un seuil pour lequel les mutations du gène 

SOD1 engendrent la pathologie. Au-delà de celui-ci, opère, par un mécanisme encore 
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peu défini, un gain de fonction conduisant à la toxicité de la protéine SOD1 (Deng et 

al., 2006), indépendante du niveau d'activité enzymatique de la dismutase chez 

l'animal (active ou non: respectivement modèles SOD1G93A et SOD1G85R). Issu de 

l'agrégation des protéines SOD1 induite par leur instabilité, ce gain de fonction 

toxique engendre par voie de conséquence des dysfonctionnements du protéasome 

et/ou des protéines chaperones ainsi que des altérations mitochondriales (Wong et al., 

1995; Kong et Xu, 1998; Liu et al., 2004; pour revues Menzies et al., 2002; Dupuis et 

al., 2004; Hervias et al., 2006): 

> Mitochondries: 

o Perte d'ADN mitochondrial, vacuolisation mitochondriale (Higgins et 

al., 2003). 

o Diminution des activités enzymatiques de la CS (Wiedemann et al., 

2002) et dysfonctionnement sévère de la chaîne de transport des 

électrons, de la sous unité au sein de laquelle est mesurée l'activité de 

la COX à celle responsable de la synthèse d'ATP (Borthwick et al., 

1999; Mattiazzi et al., 2002). 

o Production de radicaux libres d'oxygène. 

Ces désordres entraînent ensuite le neurone et ses cellules avoisinantes dans un cercle 

vicieux irrémédiable (figures 29 et 30, Boillee et al., 2006b; Hervias et al., 2006): 

> Neurones: 

o Présence de corps de Bunina et de vacuoles (axones et dendrites). 

o Gonflements (axones proximaux et corps cellulaire), 

o Rétraction synaptique (Fischer et al., 2004; Pun et al., 2006). 

o Accumulation de neurofilaments. 

o Ralentissement du transport axonal (Williamson et al., 1999). 

o Accumulation de vésicules synaptiques (Pun et al., 2006). 

o Surexpression de protéines anti-apoptotiques. 

o Dégénérescence wallérienne. 
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o Fragmentation de la jonction neuromusculaire (Fischer et al., 2004), à 

l'origine d'une dégénérescence axonale rétrograde (LaMonte et al., 

2002). 

o Atrophie et mort sélective des motoneurones corticaux et spinaux 

(figure 31), liée à leur taille (sont touchés principalement les 

motoneurones à gros diamètre, Fischer et al., 2004), et à leur typologie 

(Pun et al., 2006). En effet, les motoneurones rapides-fatiguables, 

innervant les fibres II-b, sont touchés les premiers en phase pré-

symptomatique, puis les motoneurones rapides-résistants à la fatigue, 

innervant les fibres II-a, en phase symptomatique. Les motoneurones 

lents, innervant les fibres I, résistent via la formation de bourgeons 

collatéraux, permettant de nouvelles ré-innervations. 

> Cellules non neuronales: 

o Prolifération astrocytaire précoce et progressive (Fischer et al., 2004). 

o Activation microgliale (Boillee et al., 2006a). 

o Excitotoxicité glutamatergique. 

> Muscles: 

o Atrophie du diaphragme (due à une dénervation, qui associée à une 

atteinte des autres muscles respiratoires, sont responsables de la 

détresse respiratoire et du décès des patients; figure 31) et 

majoritairement des fibres rapides des muscles locomoteurs (Atkin et 

al., 2005; Llado et al., 2006). 

o Faiblesse musculaire progressive, 

o Spasticité. 

o Perte d'unités motrices (Kennel et al., 1996). 

o Transition typologique: muscle moins oxydatif (Leclerc et al., 2001). 

o Diminution de l'activité du complexe IV de la chaîne respiratoire 

mitochondriale (Echaniz-Laguna et al., 2006). 

o Dysfonctionnements énergétiques antérieurs à la dégénérescence 

neuronale (Gonzalez de Aguilar et al., 2007). 
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Figure 29: Modèle montrant l'interaction de certains mécanismes pathogéniques de la SLA 
pouvant induire la dégénérescence des motoneurones. 
D'après Goodall et Morrison. 2006. L'instabilité de SOD1 mutée forme des agrégats dans le 
cytoplasme, l 'axoplasme et la mitochondrie du motoneurone. Ceux ci interféreraient sur les fonctions 
du protéasome, mais aussi sur celles des neurofïlaments menant à un défaut du transport axonal et à 
l 'accentuation subséquente de la toxicité liée aux agrégats. SOD1 mutée déclenche par ailleurs des 
réactions oxydatives endommageantes au sein du motoneurone, et peut être sécrétée hors de ce dernier, 
favorisant ainsi l 'activation microgliale. Le stress oxydatif altère la fonction mitochondriale et inhibe la 
fonction de EAAT2, le principal transporteur glial du glutamate, responsable de la majorité du stockage 
astrocytaire du glutamate libéré dans la synapse. L'excès glutamatergique extracellulaire qui en écoule 
engendre une excitotoxicité via l 'augmentation du calcium intracellulaire, et l 'amplification qui 
s 'ensuit du stress oxydatif et de la détérioration mitochondriale. L'activation microgliale induit la 
libération de médiateurs inflammatoires (TNFα), provoquant la libération additionnelle de protéines 
neuroinflammatoires venant des astrocytes et amplifiant de fait l ' inflammation et le stress oxydatif. 
Enfin, la mort des cellules neuronales semble se produire par une voie de mort cellulaire programmée 
avec des caractéristiques proches de l'apoptose. 
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Figure 30: Schématisation de la dégénérescence du motoneurone et de l'activation gliale lors de l'évolution de la SLA induite par la mutation de SOD1. 
D'après Boillée et al.. 2006b. 
La toxicité est induite par la combinaison d'altérations inhérentes au motoneurone, responsables du déclenchement de la pathologie, et aux cellules voisines non neuronales, 
tels que les astrocytes et microglies. L'action de ces dernières amplifie la détérioration initiale et étend le phénotype pathologique. La vulnérabilité sélective des 
motoneurones aux protéines SOD1 mutées ubiquitairement est liée aux propriétés fonctionnelles uniques des motoneurones (cellules ayant d'importants taux synthétiques et 
fréquences de décharge, ainsi que des réponses élevées aux inputs glutamatergiques) et aux altérations de leurs cellules supports avoisinantes. 
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Figure 31: Comparaison histologique du nerf phrénique et du diaphragme de rats WT et 
SOD1G93A, prélévés à 8, 16 semaines d'âge, et lors de la phase terminale (18 semaines environ). 

D'après Llado et al., 2006. Aucune modulation pathologique n'intervient au niveau du nerf phrénique 
entre des rats WT (A, B) et SOD1G93A (D, E) âgés de 8 et 16 semaines. Par contre, une diminution de 
34% des axones myélinisés, ainsi qu'une dégénérescence axonale, un épaississement fibreux de 
l 'endonèvre (flèches rouges), la présence de rares groupements de nerfs en régénération (flèches 
jaunes) et une importante atrophie du diaphragme, sont observés lors de la phase terminale des rats 
SODlG 9 3 A (F, H, I, J, L), à la différence des observations faites chez des rats contrôles du même âge (C, 
G, K, L). Notons la sélectivité de la perte axonale, la totalité de celle-ci étant expliquée par la perte des 
axones de diamètre important. 
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A l'instar du mécanisme pathologique, les caractéristiques physiopathologiques des 

différents modèles murins de la SLA sont globalement semblables à celles observées 

chez l'homme, bien qu'une même mutation du gène SOD1 puisse engendrer 

d'importantes variabilités phénotypiques intra-familiales (Mase et al., 2001). 

De plus, l'absence de processus pathologique lorsque les mutations du gène SOD1 

sont induites spécifiquement dans les neurones (Lino et al., 2002), ou lorsque les 

cellules gliales voisines sont saines (Clement et al., 2003; Boillee et al., 2006a), 

indiquent que la dégénérescence neuronale est la conséquence de l'expression de la 

mutation à la fois dans les motoneurones et les cellules gliales. Par ailleurs des 

mutations extracellulaires de SOD1 engendre la mort des motoneurones en culture, 

suggérant un mécanisme pathogénique sécrétoire (Urushitani et al., 2006). Par contre, 

le muscle squelettique ne semble pas contribuer au déficit moteur dans la SLA. En 

effet, que la mutation du gène SOD1 soit neutralisée par l'induction d'un lentivirus 

portant un ARN interférant ou par son excision via le système Cre/LoxP, la force 

musculaire du modèle SOD1G93A, ainsi que l'âge d'apparition de la pathologie et la 

survie du modèle SOD1G37R, ne sont pas modulés (Miller et al. 2006). 
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3.4.2.2. Modèles murins 

Le modèle de SLA le plus communément utilisé possède un nombre important de 

copies du gène SOD1 humain portant une mutation substitutive de la Glycine en 

Alanine au niveau de la position 93 (SOD1G93A, Deng et al., 1993; Gurney et al., 

1994). Ce modèle engendre une surexpression des transcrits (40 fois) et de la protéine 

(17 fois) SOD1 mutante, à l'origine de l'apparition des premiers symptômes vers 

l'âge de 3 mois. La progression de la pathologie est ensuite assez rapide, mêlant une 

diminution du poids du corps et la diminution des performances motrices (rotarod ou 

grip test, Weydt et al., 2003), avant que la mort n'intervienne (4 mois). A noter que 

d'autres modèles murins de SLA sont utilisés, parmi lesquels une souris portant la 

même mutation que celle précédemment citée, mais avec un nombre plus faible de 

copies mutées de SOD1 (surexpression des transcrits d'un facteur 20 et de la protéine 

d'un facteur 8 relativement à la protéine SOD1 murine présente, SOD1G93Adl). En 

comparaison du modèle plus sévère SOD1G93A, son espérance de vie est de ce fait 

quasiment doublée (pour revue Julien et Kriz, 2006). Concernant la mutation 

SOD1G93A, un modèle rat existe également, développant une forme de SLA à la 

progression plus rapide que celle rencontrée chez la souris SOD1G93A (11 jours versus 

30 jours, Nagai et al., 2001; Howland et al., 2002). 

D'autres modèles murins issus de diverses mutations du gène SOD1 existent et sont 

classés selon que l'enzyme dismutase soit active ou non, i.e. selon que la protéine 

SOD1 transgénique soit stable ou non (Boillee et al., 2006b). En plus des souris 

SOD1G93A, les différentes lignées de souris SOD1G37R (Wong et al., 1995) portent une 

protéine SOD1 mutante active; leurs médianes de survie sont de ce fait corrélées au 

niveau de surexpression dans la moelle épinière de la protéine SOD1 mutante (lignée 

29 et 106: 10-11 mois, surexpression d'un facteur 5; lignée 42: 5 mois, surexpression 
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d'un facteur 12; pour revue Julien et Kriz, 2006). A l'inverse, la dismutase est 

inactive au sein des modèles SOD1G85R (Bruijn et al., 1997), SOD1H46R (Chang-Hong 

et al., 2005) et SOD1G86R (Ripps et al., 1995), dont les médianes de survie sont 

respectivement de l'ordre de 49, 24 et 20 semaines. 

Outre le développement commun de symptômes de type SLA (rétraction synaptique 

des motoneurones, altérations mitochondriales et activation microgliale), quelques 

différences apparaissent néanmoins entre ces différents modèles murins. Ainsi, les 

vacuoles observées chez les souris SO0D1G93A sont surtout concentrées dans les corps 

cellulaires des motoneurones (Dal Canto et Gumey, 1994), alors qu'elles le sont dans 

les axones et dendrites au sein du modèle SOD1G37R (Wong et al., 1995). 

De par la progression rapide de la SLA, le développement d'outils capables de 

détecter des anomalies inhérentes à la pathologie à un stade pré-symptomatique 

demeure un champ d'investigation à ne pas négliger. En effet, compte tenu de 

l'efficacité accrue de certaines stratégies thérapeutiques employées en amont des 

symptômes, ce type d'objectif demeure important dans les différentes formes de SLA, 

particulièrement sporadiques. Sur le modèle rat SOD1G93A, vivant environ 190 jours, 

des données liées à l'actimétrie et au pic de poids du corps font apparaître des déficits 

15 jours avant l'apparition classique des symtômes (Thonhoff et al., 2007). La 

méthode actuelle demeurant la plus efficace concerne l'analyse de la démarche, 

faisant apparaître dès 8 semaines chez la souris SOD1G93A une augmentation de la 

longueur des pas et du temps d'appui (Wooley et al., 2005). Il est cependant probable 

que des défauts moteurs soient quantifiables par d'autres outils avant cet âge, les 

propriétés électrophysiologiques des motoneurones étant modulées dès le plus jeune 

âge (pour revue Durand et al., 2006). 
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3.4.2.3. Exercice physique 

La question de savoir si l'exercice régulier est bénéfique ou néfaste pour les patients 

atteints de SLA demeure controversée. 

D'un côté, il leur est recommandé d'éviter l'activité physique afin de préserver leur 

force musculaire et minimiser les dommages musculaires induits par les contractions. 

Ces recommandations proviennent de données épidémiologiques montrant une 

incidence accrue de développer la SLA chez des patients réalisant d'intenses activités 

physiques avant le début de la pathologie (Strickland et al., 1996; Scarmeas et al., 

2002). Cependant, une compilation de plus en plus importantes de travaux ne 

soutiennent pas ces observations (Armon et al., 1991; Longstreth et al., 1998; Drory et 

al., 2001; Veldink et al., 2005). 

De l'autre côté, chez quelques patients souffrant de problèmes respiratoires, l'exercice 

physique ralentit la détérioration clinique (Pinto et al., 1999). 

Ces données contradictoires mettent en exergue les difficultés entourant 

l'interprétation d'études réalisées chez l'homme. En effet, certaines consistent en de 

simples études de cas, les autres se déroulant dans des conditions très hétérogènes en 

terme de taille d'échantillon et de protocole expérimental. 

La seule certitude que l'on ait concerne les capacités aérobies amoindries à l'effort 

sous maximal ou maximal des patients SLA (VO2max, débit ventilatoire maximal, 

charge maximale de travail, Sanjak et al., 1987a; Sanjak et al., 1987b). Aucun 

paradigme d'entraînement n'a par contre été appliqué sur des cohortes de personnes 

malades et saines. 

A ce titre, l'utilisation du modèle murin SOD1G93A demeure indispensable. 

Malheureusement, les divers protocoles d'entraînement effectués chez ces souris ont 

apporté à l'heure actuelle des résultats contradictoires. En effet, il semble que selon 
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l'intensité d'exercice et l'ergomètre utilisé, la survie de ces animaux puisse 

(Kirkinezos et al., 2003; Veldink et al., 2003; Kaspar et al., 2005) ou non (Liebetanz 

et al., 2004; Mahoney et al., 2004) être améliorée (table 11). 

Les résultats les plus probants montrent qu'un exercice spontané sur roue débuté à un 

stade pré-symptomatique (+21 jours d'espérance de vie) et un apport musculaire 

exogène d'IGF-1 (+28 jours) ont, lorsqu'ils sont combinés, un effet synergique sur la 

survie des souris SOD1G93A (+83 jours, Kaspar et al., 2005). De façon importante, 

cette même étude indique que les effets bénéfiques sont présents, bien que diminués, 

lorsque l'exercice est débuté à un stade symptomatique (+15 jours contre +37 en 

combinaison avec IGF-1). Les réponses moléculaires inhérentes à ces observations 

résident en une protection des motoneurones permettant une amélioration de la 

fonction motrice des animaux. Mais les mécanismes neuroprotecteurs diffèrent selon 

le protocole thérapeutique employé. Ainsi, l'exercice seul semble agir positivement 

via l'activation des gènes anti-apoptotiques Bcl-xL et Bcl-2, alors que l'apport d'IGF-

1 joue un rôle protecteur en augmentant la transcription de ce facteur dans la moelle 

épinière. Ces derniers résultats confirment l'absence de connaissance actuelle du 

mécanisme moléculaire responsable de la neuroprotection et suggèrent l'implication 

du tissu musculaire dans la physiopathologie de la maladie (Kaspar et al., 2003), 

malgré certaines données récemment rapportées (page 120, Miller et al., 2006). 

Longtemps, l'exercice physique a été déconseillé aux patients souffrant de maladies 

neuromusculaires. Or des effets bénéfiques de ce type de stratégie thérapeutique ont 

été mis en évidence dans un des modèles murins de SLA. 

Des données expérimentales précises concernant la réponse biologique à l'exercice 

permettant une neuroprotection efficace dans la moelle épinière devraient lever cette 

controverse. 
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REFERENCES MODELE MURIN EXERCICE PHYSIOPATHOLOGIE PHENOTYPE 
Kirkinezos 

et al., 
2003 

SOD1G93A : 15 M, 15 F 
Age: 7 semaines 

Tapis-roulant 
5j/sem, 30min/j 

13 m.min-1 
/ Survie: ↑ M(+10j ) 

↔ F 

Veldink, 
et al., 
2003 

SOD1G93Adl : 13 M, 11 F 

SOD1G93A : 9 F 

Age: 8 semaines 

Tapis-roulant 
5j/sem 

45min/j 
16 m.min-1 

Motoneurone: 
↔ nombre 

(M et F) 
Fibre musculaire (EDL): 

↔ taille 
↔ distribution 

Début: ↑ F SOD1G93Adl 

↔ F SOD1G93A 

↔ M SOD1G93Adl 

Survie: ↑ F SOD1G93A (+4 j) 
↔ M et F SOD1G93Adl 

Mahoney 
et al., 
2004 

SOD1G93A : 7M, 7 F 

Age: 40 jours 

Tapis-roulant 
incrémenté 

5j/sem 
Maxi: 45min/j à 22 m.min-1 

/ 
Début: ↔ M et F 

Survie: ↓ M ( - 1 1 j ) 
↔ F 

Liebetanz 
et al., 
2004 

SOD1G93A : 7 M, 5 F 

Age: 5 semaines 

Roue motorisée 
10 h/j 

40x10min 
Mini: 3,4 m.min-1 

/ 
Début: ↔ M et F 

Survie: ↔ M et F 

Kaspar 
et al., 
2005 

SOD1G93A : 8 M, 8 F 

Age: 
Précoce: 40 jours 

(présymptomatique) 
Tardif: 90 jours 

(symptomatique) 

Roue 

0, 2, 6 ou 12h/j 

Motoneurone: 
↓ mort 

MEL: 
↔ IGF-1 (protéine) 
↑ IGF-1 (ARNm) 
↑ Bcl-xL et Bcl-2 

Roue (ad libitum) 
Début: ↑ (+20 j) 
Survie: ↑ M et F (précoce: +21 j) 

(tardif: +15 j) 
Roue + AAV-IGF-1 

Début: ↑ (+80 j) 
Survie: ↑ M et F (précoce: +83 j) 

(tardif: +37 j) 

Table 11: Effet de l'exercice sur les modèles SOD1G93A et S O D l G 9 3 A d l de SLA. 
L' « âge » représente l 'âge d'inclusion dans le protocole d'entraînement, tandis que le « début » correspond à la période d'apparition des premiers symptômes. La survie est 
indiquée en gain par rapport à un groupe sédentaire. M=mâles, F=femelles, MEL=moelle épinière lombaire 
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3.4.2.4. Autres voies thérapeutiques 

Il n'existe à ce jour aucun traitement curatif chez les patients atteints de SLA. Seul 

l'agent anti-glutatamatergique riluzole permet le ralentissement de la progression de 

la maladie et une amélioration de l'espérance de vie, bien que les effets soient 

modestes (Bensimon et al., 1994; Lacomblez et al., 1996). Ce ne sont pourtant pas les 

essais concluants chez les modèles murins de la maladie qui manquent (table 12), 

mais surtout l'inefficacité de ces mêmes molécules chez les patients (IGF-1, Borasio 

et al., 1998; BDNF, BDNF Study Group, 1999; CNTF, ALS CNTF Treatment Study 

Group, 1996). Différentes explications émergent, à commencer par l'emploi du 

modèle de souris SOD1, mimant seulement une minorité des cas pathologiques de 

patients atteints de SLA (2%). De plus, les principales réussites observées chez le 

rongeur émanent de traitements appliqués en période présymptomatique. 

L'impossibilité d'intervenir avant la survenue des symptômes lors d'essais 

thérapeutiques effectués chez le patient pourvu d'une SLA sporadique peut également 

expliquer la divergence constatée (Benatar, 2007). D'où l'importance de disposer de 

marqueurs précoces de la maladie. Cependant, les effets spectaculaires observés lors 

d'essais récents de thérapies géniques dans le modèle murin, dont la stratégie visait à 

inactiver la protéine SOD1 mutée, ouvrent des horizons prometteurs (Ralph et al., 

2005; Raoul et al., 2005). 

Un second constat intéressant concerne l'efficacité des traitements visant à délivrer 

des agents bénéfiques directement dans le motoneurone. Ainsi, l'injection 

intramusculaire d'un virus adéno-associé (AAV) portant le facteur de croissance IGF-

1 engendre sa diffusion dans le motoneurone par le transport axonal rétrograde.En 

découlent des résultats indiquant un ralentissement non négligeable de la progression 
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de la SLA et une augmentation de la survie, y compris lorsque l'expérience est 

réalisée à un stade post-symptomatique (Kaspar et al., 2003). 

Enfin, la mutation de la protéine SOD1 dans le motoneurone n'expliquant pas à elle 

seule le phénotype neuronal constaté, le ciblage des autres types cellulaires dans les 

stratégies thérapeutiques demeure un champ d'investigation à ne pas mésestimer. 
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Table 12: Essais thérapeutiques sur les modèles murins de SLA. 
Adapté de Julien et Kriz. 2006 ; Benatar. 2007. 
La survie est indiquée en gain par rapport à une population traitée avec un placebo. 
i.c.v.: administration intracérébroventriculaire. 

THERAPIE MODELE MURIN SURVIE (GAIN) REFERENCES 

Traitements pharmacologiques anti-excitotoxiques 

Ceftriaxone 
SOD1G93A 

10 jours Rothstein et al., 2005 

Riluzole 
SOD1G93A 

10-15 jours Gurney et al., 1998 

Gabapen tine 
SOD1G93A ↔ 

Gurney et al., 1996 

Traitements pharmacologiques anti-apoptotiques 

zVAD-fmk (i.c.v.) 
SOD1G93A 

27 jours Li et al., 2000 

Traitements pharmacologiques anti-inflammatoires 

Anti-TNFα 
SOD1G93A 

21-24 jours Kiaei et al., 2006 

Anti-cyclooxygenase 2 
SOD1G93A 

28 jours Drachman et al., 2002 

Minocycline 

SOD1G37R (lignée 29) 

21-35 jours 
Van Den Bosch et al., 2002 

Zhu et al., 2002 
Kriz et al., 2002 

Minocycline SOD1G93A 

11-21 jours 

Van Den Bosch et al., 2002 
Zhu et al., 2002 
Kriz et al., 2002 

Traitements pharmacologiques anti-oxydants 

Créatine 
SOD1G93A 

20 jours Klivenyi et al., 1999 

Ginseng 
SOD1G93A 

7 jours Jiang et al., 2000 

Vitamine E 
SOD1G93A ↔ 

Gurney et al., 1996 

AEOL 
SOD1G93A 

20 jours Crow et al., 2005 

Pyruvate 
SOD1G93A 

12 jours Park et al., 2007 

EGCG 
SOD1G93A 

12 jours Xu et al., 2006 

L-carnitine 
SOD1G93A 

13 jours Kira et al., 2006 

Lysine Acetyl-salicylate 
SOD1G93A ↔ 

Barneoud et Curet, 1999 

SOD1 
SOD1G93A 

24 jours Turner et al., 2005a 

Traitements pharmacologiques neurotrophiques 

Coliveline 
SOD1G93A 

12 jours Chiba et al., 2006 

Galectine-1 
SOD1H46R 

12 jours Chang-Hong et al., 2005 

LIF 
SOD1G93A ↔ 

Feeney et al., 2003 

V E G F (i.c. v.) 
SOD1G93A (rat) 

22 jours Storkebaum et al., 2005 

IGF-1 (intrathécale) 
SOD1G93Adl 

22-29 jours Nagano et al., 2005 
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THERAPIE MODELE MURIN SURVIE (GAIN) R E F E R E N C E S 

Traitements pharmacologiques immunomodulateurs 

Cyclosporine A SOD1 G 9 3 A 16 jours Karlsson et al., 2004 

C o p a x o n e SOD1G 9 3 A d l 52 jours Angelov et al., 2003 

Traitements pharmacologiques combinés et divers 

Anti -myostat ine 
SOD1G93A ↔ 

Holzbaur et al., 2006 

Arimoc lomole 
SOD1G93A 

28 jours Kieran et al., 2004 

Erythropoïét ine 
SOD1G93A ↔ 

Grunfeld et al., 2007 

Minocyc l ine + riluzole + n imodip ine 
SOD1G37R (lignée 29) 

42 jours Kriz et al., 2003 

Minocyc l ine + créat ine 
SOD1G93A 

31 jours Zhang et al., 2003 

Vaccinologie 

Anticorps b loquants générés 
contre S O D 1 mutante 

SOD1G37R (lignée 29) 

SOD1G93A 30 jours 
6 jou r s 

Urushitani et al., 2007 

Modulation de l'expression du gène SOD1 

Motoneurones 
Microgl ie 

SOD1G37R (lignée 29) 

64 jours 
99 jours 

Boillee et al„ 2006a 

Modulation de l'expression de gènes candidats : surexpression 

Neurof i l aments -H (humain) 
SOD1G37R (lignée 29) 

2 - 4 mois Couillard-Després et al., 1998 

Bcl-2 
SOD1G93Adl 

3 0 - 3 5 jours Kostic et al., 1997 

Inhibi teur dominant de caspase-1 
SOD1G93Adl 

27 jours Friedlander et al., 1997 

V E G F (neuronale) 
SOD1G93A 

23 jours Wang et al., 2007 

G D N F (musculaire) 
SOD1G93A 

17 jours Li et al., 2007b 

IGF-1 (musculaire) 
SOD1G93A 

30 jours Dobrowolny et al., 2005 

H G F (neuronale) 
SOD1G93Adl 

27 jours Sun et al., 2002 

Modulation de l'expression de gènes candidats : invalidation 

Neurof i laments -L 

SOD1G85R 

SOD1G37R (lignée 29) 
6 semaines 

10 -16 semaines 
Williamson et al., 1998 

Nguyen et al., 2001b 

Neurof i l aments -H et - M 
SOD1G37R (lignée 106) 

8 semaines Lobsiger et al., 2005 

Periphér ine 
SOD1G37R (lignée 29) ↔ 

Larivière et al., 2003 

n N O S ( isoforme neuronale) 
SOD1G93A ↔ 

Facchinetti et al., 1999 

IL-1β 
SOD1G37R (lignée 29) ↔ 

Nguyen et al., 2001a 

C C S (Copper Chaperone for SOD1) 
SOD1G85R, G93A, G37R (lignée 42) ↔ 

Subramaniam et al., 2002 

T N F α 
SOD1G37R (lignée 29), G93A ↔ 

Gowing et al., 2006 

N o g o - A 
SOD1G86R 

25 jours Jokic et al., 2006 
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THERAPIE MODELE MURIN SURVIE (GAIN) REFERENCES 

Thérapie génique (induction virale) 

IGF-1 (musculaire) 
SOD1G93A 

37 jours Kaspar et al., 2003 

GDNF (musculaire) 
SOD1G93A 

25 jours Wang et al., 2002 

V E G F (musculaire) 
SOD1G93A (3 semaines) 
SOD1G93A (90 jours) 

38 jours 
19 jours 

Azzouz et al., 2004 

Cardiotrophine 
SOD1G93A 

27 jours Bordet et al., 2001 

AR N interférant 
(musculaire, spinal) 

SOD1G93A lentivirus 
SOD1G93A vecteur AAV 99 jours 

(lentivirus, musculaire) 

Ralph et al., 2005 
Raoul et al., 2005 
Miller et al., 2005 

Thérapie génique (non virale) 

Oligonucléotides antisens 
de SOD1 (i.c.v) 

SOD1G93A (rat) 
10 jours Smith et al., 2006 

Thérapie cellulaire 

Cellules souches neuronales 
humaines (injection spinale) 

SOD1G93A 2 semaines Yan et al., 2006 

Cellules souches hématopoïétiques 
SOD1G93A 

3 semaines Corti et al., 2004 

Cellules sanguine humaines 
du cordon ombilical 

SOD1G93A 

3 semaines Garbuzova-Davis et al., 2003 
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3.5. Myopathies 

Les myopathies sont un sous groupe de la famille des maladies neuro-musculaires se 

traduisant par une dégénérescence des protéines du tissu musculaire. Celles-ci 

forment un vaste complexe permettant la liaison des myofibrilles et de leurs protéines 

sarcomériques, aux protéines incluses dans le sarcolemme et la matrice extracellulaire 

(complexe dystrophine-glycoprotéines associées). L'interconnection de ces très 

nombreuses protéines explique la sévérité phénotypique que peuvent engendrer 

certaines mutations, ainsi que la diversité des myopathies possibles (figure 32). 

Figure 32: Représentation des protéines musculaires et des pathologies associées à leurs 
mutations. 
Sont notées en rouge le nom des myopathies associées aux mutations des protéines entourées. AD: 
autosomique dominant; AR: autosomique récessif; BMD: dystrophie musculaire de Becker; DM: 
dystrophie musculaire; DMC: dystrophie musculaire congénitale; DMD: dystrophie musculaire de 
Duchenne; DMED: dystrophie musculaire d'Emery-Dreifuss; LGMD: dystrophies musculaires des 
ceintures; X: récessif lié à l 'X. 
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3.5.1. La Dystrophie Musculaire de Duchenne (DMD) 

3.5.1.1. Description 

La DMD est une maladie génétique récessive liée à l'X issue de mutations du gène 

codant la dystrophine, protéine cytosquelettique du complexe dystrophine-

glycoprotéines associées, lié au sarcolemme et essentiel pour l'intégrité membranaire 

de la fibre musculaire (Hoffman et al., 1987, pour revue Blake et al., 2002). Environ 

70% des mutations rencontrées sur le gène de la dystrophine engendrent l'absence de 

la protéine, via la perturbation du cadre transcriptionnel de l'ARNm, et sont associées 

avec le phénotype sévère de Duchenne ou DMD. Cette pathologie conduit à la 

destruction des fibres musculaires et l'infiltration de tissu conjonctif, la plupart des 

patients succombant au cours de leur seconde décennie de complications cardiaques et 

respiratoires. Les autres mutations (30%) sont à l'origine de protéines tronquées 

partiellement ou totalement fonctionnelles, engendrant un phénotype plus modéré dit 

de Becker (DMB pour Dystrophie Musculaire de Becker). 

3.5.1.2. Modèle murin: la souris mdx 

Une mutation non-sens au niveau du nucléotide 3185 du gène de la dystrophine est 

responsable de l'absence totale d'expression de cette protéine dans le muscle de la 

souris mdx. Celui-ci comprend un pattern histologique composé de cycles constants 

de dégénérescence - régénération, associés à une prolifération du tissu conjonctif 

jusqu'à l'âge d'un an. Bien que l'apparence extérieure de la souris mdx n'indique pas 

une fragilité a priori, le déficit moteur de ce modèle témoigne d'une réelle faiblesse, 

de survenue tardive. Il existe ainsi des différences marquées entre le phénotype très 

modéré chez la souris mdx et la gravité du phénotype chez l'homme, bien que le 

défaut biochimique ne permettant plus l'expression de la dystrophine et l'amplitude 
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de dégénérescence du diaphragme soient communs (figure 33). Ce distinguo semble 

lier, chez le modèle murin, à la surexpression compensatoire de l'utrophine, le double 

knock-out de ces deux protéines engendrant des désordres musculaires progressifs, 

l'altération de la mobilité et une mort prématurée (Grady et al., 1997; Deconinck et 

al., 1997). Cependant, la souris mdx demeure un modèle intéressant quant à l'étude 

des fonctions de la dystrophine, ainsi que la mise en place de thérapies géniques. 

Figure 33: Comparaison histologique du diaphragme de souris WT (A) et mdx (B, C) âgées de 6 
mois. 
D'après Coirault et al., 2003. *: fibres musculaires nécrotiques; → : tissu conjonctif fibreux 

3.5.1.3. Exercice physique 

3.5.1.3.1. Capacités motrices 

La capacité de soutenir un effort de nage épuisant est diminuée de plus de 50% 

(25min vs 1h) chez les souris mdx âgées (24 mois) en comparaison des souris WT 

(contrôles, Hayes et Williams, 1998). Cette altération des capacités motrices est 

également observable lors d'activités spontanées mesurées pendant 6 jours sur roue, 

chez des souris jeunes et adultes. En effet, outre un pattern d'effort intermittent chez 

les souris mdx (continu chez les WT), le temps de course ainsi que la distance et la 

133 



vitesse sont diminués, selon l'étude, à partir de 3 ou 9 semaines d'âge par rapport aux 

souris WT (Dupont-Versteegden et al., 1994; Hara et al., 2002). Ces moindres 

capacités motrices rencontrées chez le modèle mdx ne sont pas liées à un poids de 

corps diminué ou une proportion amoindrie de la masse maigre (Hayes et Williams, 

1998). 

Les rares études effectuées chez le patient DMD ont confirmé leur capacités motrices 

aérobies amoindries à l'effort sous maximal ou maximal (VO2max, débit ventilatoire 

maximal, débit cardiaque, endurance, Sockolov et al., 1977). 

3.5.1.3.2. Influence musculaire 

Un consensus semble se dégager sur l'effet musculairement délétère de l'exercice 

spontané ou induit chez le modèle mdx et son rôle dans la progression néfaste de la 

dystrophie en accélérant les cycles de dégénérescence - régénération (De Luca et al., 

2003; De Luca et al., 2005; Okano et al., 2005). En effet, une nuit d'activité 

volontaire sur roue conduit à une fragmentation accrue de l'ADN (Sandri et al., 1997), 

tandis qu'un entraînement bi-hebdomadaire de 4 à 10 semaines sur tapis-roulant 

engendre un affaiblissement marqué de la force globale, une aggravation du 

phénotype histologique des muscles squelettique et cardiaque (atrophie et présence 

supérieure de fibres nécrosées et centronuclées, accrétion de cellules inflammatoires, 

tissus conjonctif et adipeux), un affaiblissement de la résistance du sarcolemme, un 

couplage excitation-contraction altéré, la diminution de l'expression des facteurs 

trophiques et myogéniques IGF-1 et MyoD, ainsi que la phosphorylation excessive 

des membres ERK1/2, p38 MAPK et JNK2 de la famille des MAPK (Nakamura et 

al., 2002 ; De Luca et al., 2003 ; Okano et al., 2005 ; Nakamura et al., 2005 ; De Luca 

et al., 2005). 
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La comparaison plus précise des modulations fonctionnelles et typologiques induites 

par l'exercice en fonction des caractéristiques initiales des muscles squelettiques 

révèle de nombreuses divergences (table 13). 

Paramètres 
musculaires 

Effet de 
l'entraînement 

Muscle lent 
(soléaire) 

Muscle rapide 
(EDL) 

Force 

↑ Hayes et al., 1993 
Hayes et Williams, 1996 
Hayes et Williams, 1998 

Wineinger et al.. 1998 

Hayes et Williams, 1998 

Force ↔ 
Dupont-Versteegden et al., 1994 

Carter et al., 1995 

Hayes et al., 1993 
Carter et al., 1995 

Hayes et Williams, 1996 
Wineinger et al., 1998 

Force 

↓ Carter et al., 1995 

Résistance 
à la fatigue 

↑ Hayes et al., 1993 
Hayes et Williams, 1996 

Hayes et al., 1993 
Hayes et Williams, 1996 Résistance 

à la fatigue 
↔ Dupont-Versteegden et al., 1994 

Carter et al., 1995 
Hayes et Williams, 1998 

Cinétique 
Accélération Hayes et Williams, 1998 

Cinétique Ralentissement Hayes et al., 1993 
Lynch et al., 1993 

Typologie 
↑ Fibres oxidatives Hayes et al., 1993 

Hayes et Williams, 1996 
Hayes et al., 1993 

Hayes et Williams, 1996 Typologie 
↓ Sensibilité des fibres 

rapides au Ca2+ Lynch et al., 1993 Lynch et al., 1993 

Table 13: Influence de l'entraînement sur la fonction et la typologie musculaire de la souris mdx. 

Le peu de conclusions qui en découle est imputable aux importantes différences 

méthodologiques émanant de ces études, tant par le type d'entraînement proposé 

(nage ou course, forcé ou volontaire, intense ou modéré, long ou court), que par l'âge 

des souris mdx étudiées. De ce fait, compte tenu du nombre limité d'études 

semblables, les variables telles que la sévérité de la pathologie (liée à l'âge), 

l'intensité ou la durée de l'entraînement sont difficiles à corréler aux modulations 

musculaires constatées. Une tendance se dessine cependant concernant la force 

musculaire, dont l'augmentation est plus importante lors d'exercices forcés de nage 

que volontaires sur roue. Par ailleurs, la force ne semble pas être dépendante de la 
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durée de l'entraînement, à l'inverse de la résistance à la fatigue, augmentée quel que 

soit le muscle à partir de 15 à 16 semaines d'exercice. En dernier lieu, il est à noter 

que l'âge auquel le protocole d'effort débute semble être un facteur important. En 

effet, la force et la résistance à la fatigue du muscle entraîné décroissent avec l'âge et 

deviennent inférieures aux souris contrôles adultes, alors que la typologie musculaire 

n'évolue plus avec l'entraînement chez les souris âgées. 

En résumé, malgré l'accélération du phénotype dystrophique rencontrée lors 

d'exercices sur tapis-roulant sur le modèle mdx, certains procédés d'entraînement 

pourraient permettre une amélioration significative de la fonction et de la capacité 

oxydative du muscle de patients DMD. Ainsi, bien que le phénotype musculaire de la 

souris mdx ne soit pas superposable à celui d'une personne DMD, l'atteinte 

diaphragmatique et l'augmentation de la force spécifique de ce dernier suite à une 

période d'exercice volontaire chez le modèle murin (Dupont-Versteegden et al., 

1994), pourraient servir de point de départ à l'utilisation calibrée et quantifiée de 

l'exercice chez les patients. Ces stratégies sont à ce jour inexistantes dans la 

littérature. 
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3.5.2. Myopathies mitochondriales 

Les myopathies mitochondriales englobent différents types de défauts du génome 

mitochondrial, telles que des délétions simples ou à large échelle, ou encore des 

mutations ponctuelles, tous à l'origine de pathologies multi-systémiques (figure 34). 

Les fibres musculaires comprenant de multiples copies du génome mitochondrial, les 

problèmes rencontrés peuvent être d'ordre homoplasmique (toutes les copies sont 

mutées) ou hétéroplasmiques, i.e. comprenant une mosaïque de copies mutées et 
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saines (pour revue Rötig et Munnich, 2003). Les interventions thérapeutiques sont à 

l'heure actuelle limitées (Chinnery et Bindoff, 2003), parmi lesquelles l'exercice 

physique, longtemps considéré comme inadapté du fait de la caractéristique clinique 

d'intolérance à l'exercice rencontrée chez les patients. Celle-ci se traduit à l'effort par 

une fatigue excessive, une faiblesse des muscles actifs, une acidose lactique, une 

tachycardie et une insuffisance respiratoire (pour revue Tarnopolsky et Raha, 2005). 

Cependant les travaux publiés ces dernières années par différentes équipes montrent 

que l'entraînement, qu'il soit en endurance ou en résistance, permet d'amoindrir 

l'intolérance à l'effort des patients, en augmentant leurs capacités physiques, et 

d'améliorer leur qualité de vie (pour revue Taivassalo et Haller, 2005). La figure 35 

résume les modulations induites par l'entraînement en endurance, telle que 

l'augmentation de la VO2max (Cejudo et al., 2005) via la capacité accrue d'extraction 

de l'O2. Cette dernière s'explique par une capacité oxydative mitochondriale 

augmentée, représentée par l'activité supérieure des enzymes CS et COX (Jeppesen et 

al., 2006). D'autres progrès notables sont à noter, tels que la capacité motrice et 

l'index de qualité de vie des patients. Cependant, l'interrogation actuelle sur le 

bienfait de l'entraînement en endurance réside dans l'observation d'une augmentation 

de la quantité de copies mutées de l'ADN mitochondrial (ADNmt) chez la majorité 

des patients. Le mécanisme responsable de cette obervation demeure à ce jour 

inconnu. Cependant, des études complémentaires restent à effectuer puisque 

l'entraînement en endurance peut également augmenter le niveau de copies saines de 

l'ADNmt via son influence positive sur l'activité des enzymes de la chaîne 

respiratoire (Taivassalo et Haller, 2005). 
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Figure 35: Variat ion de paramètres physiologiques, b iochimiques et génétiques chez 10 patients 
comportant des défauts variés de l ' A D N m t après 14 semaines d'entraînement en endurance. 

D ' a p r è s Taivassalo et Haller. 2004. 

Une étude récente (Taivassalo et al., 2006) apporte une première réponse en indiquant 

que la proportion d'ADNmt délétée n'était pas modulée suite à un entraînement en 

endurance de 14 semaines chez l'homme, à l'inverse des adaptations systémiques 

précédemment énumérées (figure 35). L'exercice semble donc de ce fait sain, et a 

fortiori indispensable pour améliorer durablement la qualité de vie des patients. En 

effet, alors que le prolongement de ce même entraînement 14 semaines 

supplémentaires permet de maintenir les bénéfices psychologiques et physiologiques 

observés, son arrêt résulte en une perte irrémédiable et complète des adaptations 

précitées, c'est à dire un retour au niveau basal. Les effets néfastes du 

désentraînement font de l'inactivité physique un mécanisme responsable des capacités 

motrices et qualités de vie diminuées chez les patients atteints de myopathies 

mitochondriales, in extenso de l'activité physique un réel vecteur thérapeutique. 

En plus des hypothèses optimistes émanant des travaux sur l'entraînement en 

endurance, un pattern d'effort en résistance pourrait également être une alternative 

thérapeutique. Comme nous l'avons vu au chapitre 2, l'adapation biologique 
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principale de ce type d'exercice est une hypertrophie musculaire induisant une 

augmentation de la force. Cette modulation trophique s'effectue par la réintroduction 

dans le cycle cellulaire des cellules satellites et la fusion de leurs contenus nucléaires 

et cytoplasmiques aux fibres musculaires préexistantes, dans le but de maintenir 

l'élargissement trophique souhaité. Or, de façon intéressante et inexpliquée, il a été 

montré que le nombre important de mutations de l'ADNmt constaté chez plusieurs 

patients n'était pas retrouvé au niveau de l'ADNmt de leurs cellules satellites (Clark 

et al., 1997). Ainsi, l'entraînement en résistance permettrait d'augmenter la proportion 

relative d'ADNmt sain dans la fibre musculaire. Une étude a confirmé ce principe et 

mis en évidence une augmentation de l'activité de la chaîne respiratoire via la 

proportion de fibres musculaires COX négatives diminuée (Taivassalo et al., 1999). 

La viabilité de ce modèle reste cependant à démontrer, sachant que le pool de cellules 

satellites n'est pas illimité, et qu'un tel entraînement induit une transition vers un 

phénotype moins oxydatif. 

3.5.3. Autres myopathies 

Le nombre limité de modèles murins de myopathie réduit les possibilités 

d'investiguer en profondeur le rôle bénéfique ou néfaste de l'entraînement physique. 

Cependant, la mise en place récente chez l'homme de protocoles d'exercice bien 

standardisés permet d'obtenir des informations non négligeables, en évitant les 

problèmes liés à l'espèce. 

A ma connaissance, une seule étude s'est penchée sur l'effet de l'exercice chez un 

modèle murin de myopathie autre que mdx (Nair-Shalliker et al., 2004). La souris 

porteuse d'une myopathie némaline (Corbett et al., 2001) mime la pathologie du 

même nom, désordre congénital issu de mutations rencontrées au sein de protéines du 
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filament fin d'actine (β-tropomyosine, α-tropomyosine lente, nébuline, actine α-

squelettique et troponine T lente). Un entraînement incrémenté sur tapis-roulant 

pendant 28 jours consécutifs augmente la proportion de fibres oxydatives au sein du 

soléaire et engendre une transition des fibres musculaires de l 'EDL vers un phénotype 

plus lent (Nair-Shalliker et al., 2004). De plus, qu'il soit forcé ou volontaire, 

l'application d'une période de 24 jours d'exercice, faisant suite à une imobilisation 

induite des membres postérieurs, annihile la diminution de la force et la formation au 

sein des fibres musculaires des structures denses en électrons typiques de la 

pathologie, communément appelés bâtonnets (Joya et al., 2004). Ces myopathies 

congénitales qui ne sont pas caractérisées par une dégénérescence musculaire 

devraient constituer de bons modèles pour tester l'effet de l'exercice musculaire. 

Chez l'homme, une revue de littérature récente a porté sur tous les essais cliniques 

évaluant l'impact d'un entraînement d'au moins 10 semaines, qu'il soit en endurance 

ou en résistance, chez des patients atteints de myopathies (van der Kooi et al., 2005). 

De façon intéressante, seules deux études, sur plus d'une trentaine, remplissaient le 

critère imposé d'être randomisé. Celles-ci portaient sur 36 patients atteints de 

dystrophie myotonique (Lindeman et al., 1995) et 65 patients atteints de dystrophie 

musculaire facio-scapulo-humérale (FSH, van der Kooi et al., 2004), ayant 

respectivement réalisés ou non un entraînement en résistance de 24 semaines 

(mobilisant les muscles extenseurs et fléchisseurs du genou) et 52 semaines 

(mobilisant les muscles fléchisseurs du coude et de la cheville). Les résultats de ces 

études sont modestes puisque seule la force dynamique développée par les muscles 

fléchisseurs du coude est supérieure significativement chez les patients FSH entraînés 

par rapport aux patients FSH sédentaires. Par contre, aucune modulation n'est 

constatée au regard de la force développée par les patients atteints de dystrophie 
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myotonique, ainsi que lors de l'évaluation de paramètres liés à la fatigue, à la douleur 

ou à la perméabilité membranaire des muscles exercés (van der Kooi et al., 2005). 

L'absence de bénéfices marqués issus d'un entraînement en résistance appliqué à des 

cohortes de patients atteints de dystrophie myotonique et de FSH contraste avec les 

résultats obtenus lors de l'utilisation récente de protocoles d'entraînement en 

endurance. En effet, bien que l'on puisse regretter l'absence de groupes de patients 

non entraînés, l'équipe de John Vissing a montré l'effet bénéfique de ce type 

d'exercice sur les composantes physiologiques et musculaires de cohortes mixtes de 

patients atteints de diverses myopathies, dont la dystrophie myotonique et la FSH 

(Olsen et al., 2005; Orngreen et al., 2005; Haller et al., 2006; Sveen et al., 2007). Le 

protocole d'entraînement évolue assez peu entre les différentes études. Il s'effectue 

sur bicyclette ergométrique pendant environ 3 mois, à raison de 4 à 5 séances par 

semaine de 30 à 40 minutes à une intensité comprise entre 60 et 75% de la VO2max. 

Les modifications physiologiques et musculaires (muscle vaste latéral) liées à cet 

entraînement en endurance sont indiquées dans la table 14. 

Les résultats y mettent en exergue les possibilités qu'ont les patients atteints de 

diverse myopathies d'améliorer leurs performances motrices (VO2max, puissance 

maximale) dans des échelles semblables à celles d'individus contrôles réalisant le 

même protocole d'entraînement. Les bénéfices moteurs engendrés se traduisent, dans 

la cohorte de patients atteints de la maladie de McArdle (Haller et al., 2006), par des 

modulations musculaires métaboliques en conformité avec le type d'entraînement 

proposé. L'ampleur de l'activation de la citrate synthase dans cette pathologie fait de 

cette enzyme du cycle de Krebs un candidat moléculaire d'intérêt expliquant la 

réversion d'une aptitude motrice pathologique par l'exercice. Il est à ce titre 

regrettable que ce type de mesure n'ait pas été effectué pour les trois autres cohortes 
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de patients atteints de dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale (FSH, Olsen et 

al., 2005), de dystrophie myotonique de type 1 (DM1, Orngreen et al., 2005) et de 

dystrophie musculaire des ceintures de type 2I (LGMD2I, Sveen et al., 2007). 

Pathologies FSH 

(Olsen et al., 

2005) 

DM1 

(Orngreen et al., 

2005) 

Maladie de 

McArdle 
(Haller et al., 

2006) 

LGMD2I 

(Sveen et al., 

2007) 

Pathologies FSH 

(Olsen et al., 

2005) 

DM1 

(Orngreen et al., 

2005) 

Maladie de 

McArdle 
(Haller et al., 

2006) 

LGMD2I 

(Sveen et al., 

2007) 

Paramètres 

FSH 

(Olsen et al., 

2005) 

DM1 

(Orngreen et al., 

2005) 

Maladie de 

McArdle 
(Haller et al., 

2006) 

LGMD2I 

(Sveen et al., 

2007) 

Paramètres 

FSH 

(Olsen et al., 

2005) 

DM1 

(Orngreen et al., 

2005) 

Maladie de 

McArdle 
(Haller et al., 

2006) 

LGMD2I 

(Sveen et al., 

2007) 

VO2max ↑ (16%) ↑ (14%) ↑ (14%) ↑ (21%) 

Puissance maximale ↑ (17%) ↑ (11%) ↑ (36%) ↑ (27%) 

Débit cardiaque ? ? ↑ (15%) ? 

Taille des fibres ↔ 
î (I et IIa) ? ↔ 

Typologie ↔ ↔ ? ↔ 

Capillarisation ? ↔ ? ↑ (18%) 

Citrate synthase ? ? ↑ (80%) ? 

Créatine kinase ↔ ↔ ↔ ↔ 

Table 14: Evolution de paramètres physiologiques et musculaires de patients entraînés en 
endurance atteints de différentes myopathies. 
FSH: dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale. 
DM1 : dystrophie myotonique de type 1. 
LGMD2I: dystrophie des ceintures de type 2I. 

1 4 3 



3.6. Effet de l'exercice sur d'autres approches 
thérapeutiques 

3.6.1. Thérapies cellulaires 

Les attrayantes perspectives thérapeutiques émanant de la découverte de la capacité 

des cellules souches pluripotentes à se différencier en une multitude de tissus font de 

ce domaine de la biologie un vaste champ d'investigations, voire une course à la 

publication de résultats, fussent-ils erronés (affaire Hwang Woo-suk). En théorie, la 

greffe (ou transplantation) de cellules souches au niveau de tissus lésés permet la 

différenciation de celles-ci en cellules souches du tissu hôte ou leur fusion aux 

cellules matures de celui ci. Au niveau du muscle, les pertes importantes et nombreux 

rejets de greffe de cellules satellites, ainsi que la différenciation myogénique limitée, 

voire nulle, des cellules souches hématopoïétiques, ont quelque peu freiné l'espoir de 

leur simple utilisation dans le but de remplacer les fibres musculaires dégénérées dans 

les dystrophies musculaires. Cependant, des résultats récents, exposés ci-dessous, ont 

montré que ces cellules souches avaient des potentialités accrues lorsqu'elles étaient 

couplées à l'exercice physique. 

Autre type cellulaire, les péricytes, précurseurs myogéniques émanant de la 

microvascularisation humaine, ont récemment ouvert une voie prometteuse de par 

leurs facililtés d'obtention et de transfert par vecteurs, ainsi que leur importante 

capacité de différenciation in vivo en fibres musculaires (Dellavalle et al., 2007). 

En dernier lieu, les bénéfices thérapeutiques de l'injection intra-artérielle de 

mésoangioblastes, cellule souches dérivées des vaisseaux sanguins, observés chez des 

modèles murins et canins de dystrophie musculaire (Sampaolesi et al., 2003; 

Sampaolesi et al., 2006), ouvrent d'intéressantes perspectives de thérapies cellulaires, 
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bien que certaines limites méthodologiques soient d'ores et déjà érigées (Davies et 

Grounds, 2006; Grounds et Davies, 2007). 

3.6.1.1. Cellules souches hématopoïétiques 

Les cellules souches dérivées de moelle osseuse possèdent la capacité de pariciper à la 

régénération de nombreux tissus (muscle, épithélium, foie, cœur, cerveau; pour revue 

Wagers et Weissman, 2004). Cette capacité reste cependant controversée, notamment 

concernant la mécanistique sous-jacente. Plusieurs études ont montré un processus de 

fusion plutôt que de différenciation. En effet, Camargo et al. ont montré que les 

cellules souches hématopoïétiques se différenciaient en macrophages capables de 

fusionner aux cellules hôtes (Camargo et al., 2003). D'autres études (Doyonnas et al., 

2004) ont exclu les macrophages comme cellules capables de fusionner aux fibres 

musculaires. 

Ce phénomène de repopulation musculaire par les cellules dérivées de la moelle 

osseuse reste cependant rare (1 à 2%), mais peut-être amplifié dans diverses 

conditions. Leur incorporation semble à la fois dépendante du muscle hôte lui même 

(de 0,01 pour le soleus à 5% pour un muscle situé sous le derme de la peau : le 

panniculus carnosus ; Brazelton et al., 2003), mais aussi du type de lésion engendrée. 

Ainsi, de façon intéressante, l'activité physique spontanée potentialise la capacité de 

ces cellules à participer à la régénération musculaire (3,5% ; LaBarge et Blau, 2002), 

mais dans un ordre de grandeur inférieur à celui de la fréquence observée lors 

d'exercices excentriques ou d'une surcharge musculaire (respectivement 5 et 15% ; 

Palermo et al., 2005). Ces derniers résultats demeurent très encourageants. En effet, 

leur utilisation permet d'atténuer un phénotype pathologique de dystrophie musculaire 

via divers mécanismes tels que l'amélioration de la régénération musculaire (Salah-
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Mohellibi et al., 2006) ou la suppression de l'apoptose induite par des défauts 

respiratoires (Inoue et al., 2006). A ce titre, la combinaison de l'exercice physique à 

une transplantation de cellules souches dérivées de la moelle osseuse pourrait 

permettre d'évaluer la modulation de la régénération musculaire secondaire à une 

dégénérescence musculaire. 

3.6.1.2. Cellules souches musculaires 

Récemment, l'exercice a été montré comme activateur de l'intégration de précurseurs 

musculaires sains dans les muscles de souris mdx (Bouchentouf et al., 2006). La 

première étape fut de vérifier qu'un exercice de 20 minutes de nage suffisait à léser 

une proportion non négligeable (30%) de fibres musculaires, de manière à activer la 

régénération musculaire et promouvoir par voie de conséquence le recrutement de 

myoblastes exogènes. Une fois validée, un entraînement de 20 minutes de nage 

pendant 4 semaines fut proposé à des souris mdx, dont le muscle tibialis antérieur fut 

3 jours auparavant transplanté de myoblastes sains émanant de souris eGFP (enhanced 

Green Fluorescent Protein, Okabe et al., 1997; Qu-Petersen et al., 2002). Les résultats 

montrent que la proportion de fibres musculaires eGFP+, c'est à dire provenant du 

donneur et identifiable par leur fluorescence verte, dans le tibialis antérieur des souris 

mdx entraînées est doublée par comparaison avec celle présente dans les muscles 

sédentaires, et ce quelle que soit la fréquence de l'entraînement (quotidien ou 3 fois 

par semaine, Bouchentouf et al., 2006). De plus, ce type d'exercice améliore la 

migration transversale et longitudinale des myoblates transplantés dans le tissu hôte, 

probablement par la libération de facteurs de croissance liée à la rupture membranaire 

des fibres musculaires induite par l'exercice (Bouchentouf et al., 2006). 

En plus de son effet bénéfique sur la résistance de muscles dystrophiques à l'exercice 

excentrique (Brussee et al., 1998), la greffe de précurseurs musculaires permet la 
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recolonisation de ce type de muscle par des fibres exprimant la dystrophine. Ce 

phénomène, certes limité et nécessitant un muscle en régénération, est 

significativement amplifié lorsque la lésion musculaire est induite par l'entraînement 

plutôt que par des agents myotoxiques (Bouchentouf et al., 2006). A terme, ces 

données constituent un point de départ vers une stratégie thérapeutique combinant 

exercice physique et greffe de cellules souches musculaires. 

3.6.2. Thérapies géniques 

La thérapie génique consiste à transférer un gène dans un but thérapeutique, via des 

vecteurs permettant l'accès aux cellules déficientes. Deux stratégies différentes sont 

utilisées pour réaliser ce transfert génique, représentées par l'utilisation de vecteurs 

viraux (pour revue Odom et al., 2007) ou non-viraux (pour revue Rando, 2007). 

Quelle que soit la méthode employée, les résultats demeurent pour l'instant 

controversés, tant les difficultés sont importantes. Ainsi, l'utilisation de plasmides se 

révèle être peu efficace, voire invalidante lorsque l'on veut forcer leur incorporation. 

De plus, le bénéfice du saut d'exon induit par l'utilisation d'oligonucléotides antisens 

n'est que transitoire (Rando et al., 2007). De même, malgré l'existence d'un arsenal 

conséquent de virus (rétrovirus, adénovirus, lentivirus, Adéno-Associated Virus), des 

problèmes liés à leur dangerosité, leur capacité de stockage, leur mode d'injection ou 

leur sensibilité à l'égard du système immunitaire les rendent pour l'heure inadaptés 

(Odom et al., 2007). Cependant, les stratégies visant à améliorer l'efficacité des 

thérapies géniques, bien qu'étant à leurs balbutiements, ont déjà accouchées de 

résultats prometteurs (voir les résultats concernant la SLA, partie 3.4.2.4.). Ainsi, 

l'administration intravasculaire systémique du vecteur AAV-microdystrophine 

restaure l'expression de la dystrophine dans les souris double knock out dystrophine-
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utrophine et améliore leur espérance de vie (Gregorevic et al., 2006). Par ailleurs, la 

combinaison de thérapies virales (vecteur AAV) et non-virales (séquences antisens) 

permet sur le plan génétique la délétion d'un exon muté de la dystrophine, et sur le 

plan fonctionnel la production d'une protéine fonctionnelle tronquée et une correction 

du phénotype dystrophique chez la souris mdx (figure 36, Goyenvalle et al., 2004). 

Figure 36: Théorie du saut d'exon et preuve de sa fonctionnalité via l'étendue et la stabilisation 
dans le temps de l'expression de la dystrophine chez la souris mdx. 
D'après Goyenvalle et al.. 2004. 
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Outre la stratégie combinatoire adoptée pour le saut d'exon, l'utilisation de l'exercice 

physique en complément de l'injection intramusculaire du vecteur AAV-IGF1 

augmente d'autant plus la médiane de survie du modèle SOD1G93A de SLA (cf. partie 

3.4.2.3., Kaspar et al., 2005). La confirmation des résultats bénéfiques de ce type de 

procédé sur d'autres modèles murins permettraient la généralisation de ces approches 

dans les maladies neuromusculaires. 

3.6.3. Traitements pharmacologiques 

Tout traitement pharmacologique visant à contrecarrer ou sauvegarder les voies de 

signalisation affectées par une mutation génétique est susceptible de moduler de façon 

plus ou moins importante le phénotype. Ainsi, à titre d'exemple, l'inhibition de la 

myostatine ou l'induction de son antagoniste, la follistatine, par des inhibiteurs des 

enzymes déacétylases, augmentent la taille des fibres musculaires et permettent le 

recouvrement des propriétés fonctionnelles des souris mdx et déficientes en α-

sarcoglycane (Bogdanovich et al., 2002; Minetti et al., 2006). Cependant, 

l'application de tels traitements chez l'homme demeure confrontée à de nombreux 

problèmes, liés à l'absence de connaissance exhaustive sur le mécanisme d'action et 

le risque à long terme de certaines molécules, ainsi que la lourdeur de leur mise en 

place (fréquence importante, dose élevée,...). Pour y pallier, sont privilégiées des 

stratégies de délétion ou surexpression génique chez des modèles animaux de 

pathologies neuromusculaires ou myopathies (surexpression d'utrophine ou d'IGF-1, 

délétion de la myostatine, entre autres..., Tinsley et al., 1998; Barton et al., 2002; 

Amthor et al., 2007, respectivement). 

Des essais thérapeutiques combinant des traitements pharmacologiques et une activité 

physique n'ont pas été à ce jour testés sur des modèles animaux de maladies 
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neuromusculaires. L'effet délétère de l'exercice chez la souris mdx n'invite en effet 

pas à utiliser ce type d'approche. 

Néanmoins, il serait intéressant de les tester sur d'autres modèles de maladies 

neuromusculaires qui ne présentent pas de dégénérescence musculaire, telles que les 

myopathies congénitales, métaboliques ou les maladies du motoneurone. 
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OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 

L'exercice physique est une activité d'ores et déjà reconnue comme abaissant le 

risque de survenue de nombreux désordres d'origine multifactorielle, tels que les 

maladies cardio-vasculaires, l'obésité ou le diabète (pour revue Warburton et al., 

2006a). Si cette approche a été entreprise dans le cadre de maladies génétiques 

neuromusculaires, il n'existe à ce jour pas de consensus sur les résultats, bénéfiques 

ou néfastes. Paradoxalement, de très rares investigations ont exploré la nécessité 

d'adapter l'exercice physique au type de maladie du motoneurone. 

De ce constat, l'objectif scientifique principal de mes travaux de thèse fut 

d'appliquer un exercice physique individualisé, et d'évaluer l'éventuel effet bénéfique 

de celui-ci chez des souris ordinaires ou affectées par des maladies du motoneurone. 

Le but premier fut de mettre en place un modèle d'évaluation des capacités physiques 

de la souris, quel que soit le fonds génétique. Par la suite, nous nous sommes penchés 

sur l'évaluation des performances motrices et leurs conséquences musculaires en 

réponse à un protocole d'entraînement individualisé optimisé, c'est à dire permettant 

d'obtenir les meilleures adaptations motrices en un laps de temps minimum et de nous 

affranchir des problèmes d'hétérogénéité individuelle des capacités motrices. Enfin, 

l'objectif final de ces travaux fut d'appliquer notre modèle d'évaluation des capacités 

motrices chez différents modèles murins de pathologies du motoneurone, afin de 

mesurer l'évolution du comportement moteur en fonction de l'âge et/ou d'un 

entraînement physique, et l'impact moléculaire et cellulaire de ce dernier. 
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ÉTUDE 1: 

MISE AU POINT D'UNE NOUVELLE METHODE 
D'EVALUATION DES CAPACITES MOTRICES 

CHEZ LA SOURIS 
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1. CONTEXTE 

Tout individu est confronté au cours de son existence à des épisodes de stress, qu'ils 

soient aigus ou chroniques, induits ou voulus. Parmi ceux-ci, figurent aussi bien les 

multiples désordres pathologiques, que les lésions accidentelles ou la mise en 

mouvement du corps lors de l'exercice physique. Cependant, le manque d'outils 

permettant d'évaluer et de quantifier in vivo les réponses physiologiques à ces 

différents types de stress demeure un problème criant de santé publique. Ce d'autant 

que des facteurs génétiques conditionnent vraisemblablement les individus dans leurs 

réponses, notamment systémiques induites par l'exercice physique (Heydemann et al., 

2005; Massett et Berk, 2005; Stubbe et al., 2006). 

Ainsi, le développement de méthodes non invasives tenant compte des disparités 

génétiques entre les individus vis-à-vis de leurs aptitudes motrices constitue-t il un 

enjeu important. De cet objectif découle en effet la possibilité de proposer un 

entraînement physique « à la carte », autrement dit quantifié selon les besoins et 

aptitudes de chacun. 

Cette stratégie n 'a pas été entreprise jusqu'ici chez le rongeur, la très grande majorité 

des études relatives aux effets de l'exercice chez l'animal ne tenant pas compte des 

disparités motrices individuelles de base. L'explication tient au fait que les méthodes 

d'évaluation motrice ou d'entraînement physique ont utilisé des lignées murines 

consanguines, c'est-à-dire homzygotes à chaque locus, les dispensant théoriquement 

de mesurer les capacités physiques initiales de chacun. Cependant, une variabilité 

inter-individuelle existe, y compris au sein d'une même lignée murine consanguine, 

soulignant l'intérêt de développer des outils fiables de mesure des performances 

motrices. Notre objectif a été de mettre au point un modèle d'évaluation non invasif, 

facile d'utilisation, et financièrement peu coûteux, pour révéler les capacités motrices 
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de chacun. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur la vitesse critique (VC), index 

préexistant chez l'homme et le cheval de la capacité aérobie (Monod et Scherrer, 

1965; Lauderdale et Hinchcliff, 1999). Cet index a l'avantage de déterminer, au cours 

de la même mesure, un index du métabolisme anaérobie (ADC, pour la distance 

pouvant être réalisée en anaérobie). En effet, la VC, correspondant à l'asymptote 

horizontale de la relation hyperbolique entre la vitesse et le temps limite jusqu'à 

épuisement (Tlim), représente la vitesse pouvant être maintenue de façon théorique 

indéfiniment sans fatigue, l'énergie utilisée provenant exclusivement de la 

dégradation complète des substrats énergétiques tels que le glucose et les acides gras, 

mobilisables en présence d'oxygène (cf. partie 2.1.1.3., page 50). L'ADC, quant à lui, 

est un index représentant la capacité de couvrir une distance au-delà de la VC, 

autrement dit par l'utilisation de l'énergie produite par la glycolyse anaérobie, ainsi 

que des stocks d'ATP et de créatine phosphate (Moritani et al., 1981; di Prampero, 

1999). 

La validation de ce modèle sur des lignées murines maintenues sur différents fonds 

génétiques a permis d'obtenir des informations sur les capacités physiques aérobies et 

anaérobies de chacun, afin de pouvoir proposer, dans un second temps, un 

entraînement physique individualisé chez des souris saines et modèles murins de 

pathologies. 
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2. METHODOLOGIE 

- Animaux 

Différents groupes de souris furent testés. Les fonds génétiques FVB/N et CD1 ont été 

présélectionnés pour leur aptitude motrice élevée (Lerman et al., 2002). La lignée 

C57BL/6J a été testée car les modèles murins de maladies humaines sont pour la 

plupart crées ou placés et maintenus sur ce fonds. 

- Evaluation de la vitesse critique (VC) 

La relation hyperbolique entre la vitesse et le Tlim peut être transformée en relation 

linéaire (figure 13, page 51) lorsque la vitesse est remplacée par la distance 

parcourue, permettant ainsi de calculer les capacités physiologiques aérobies et 

anérobies, que sont respectivement la VC et l'ADC, via l'équation: d = VC * Tlim + 

ADC. 

Sur le plan pratique, quatre séances sur tapis roulant sont nécessaires. Il s'agit 

d'effectuer un test de Tlim par jour, à savoir une séance jusqu'à épuisement à intensité 

constante. La VC est ensuite calculée par la pente de la régression linéaire regroupant 

les distances parcourues et les temps mis pour couvrir les distances des quatre tests 

(Billat et al., 2005). 

- Evaluation du seuil lactique 

Le seuil lactique correspond à l'intensité pour laquelle une augmentation 

exponentielle de l'acide lactique est observée (cf. partie 2.1.1.2., page 47). Du fait de 

sa proximité au regard de la VC, la vitesse au seuil lactique a été un critère qu'il 
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convenait de mesurer chez la souris, ne serait-ce que pour valider notre modèle de 

VC. 

Le seuil lactique fut déterminé par un test incrémenté sur tapis roulant. Ce dernier 

consiste à réaliser une course débutant à 70% de la VC, jusqu'à atteindre 120% de 

celle ci, en passant par une succession de paliers au cours desquels un échantillon de 

sang est prélevé. La vitesse au seuil lactique (vLT) est déterminée en tant que vitesse 

pour laquelle une augmentation d'1 mmol d'acide lactique par litre de sang intervient 

entre 3,5 et 5 mmol.l-1, ceci sans qu'aucune autre augmentation d'acide lactique ne se 

produise (figure 37, Aunola et Rusko, 1992). 

Figure 37: Schématisation de l'évaluation du seuil lactique par un test incrémenté. 
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3. DISCUSSION DES RESULTATS 

Les différentes mesures effectuées au cours de cette étude permettent de valider le 

modèle de la VC chez la souris. En effet, de par les valeurs très élevées du coefficient 

de détermination de la droite reliant la distance parcourue au Tlim recensées (r2 > 0,98, 

pour tous les groupes), la proximité de la VC au regard de la vitesse pour laquelle est 

observée le seuil lactique, ainsi que la mise en évidence d'une disparité entre les fonds 

génétiques (table 15), nous pouvons conclure à la validité de ce modèle d'évaluation 

des capacités motrices chez le rongeur, indépendamment de son fonds génétique ou 

de son genre. 

En effet, la corrélation entre la VC et la vitesse au seuil lactique, retrouvée chez nos 

différentes cohortes de souris au même titre que chez l'homme (Clingeleffer et al., 

1994), démontre l'objectivité du modèle de VC comme indicateur physiologique in 

vivo des performances motrices. De plus, les disparités basales de VC, observée entre 

les souris issues de fonds génétiques différents, sont conformes à l'hétérogénéité 

motrice constatée dans la littérature selon la souche et utilisant d'autres approches. La 

VC significativement inférieure des souris C57BL/6J, en comparaison de celle des 

fonds génétiques CD1 et FVB/N, confirme les données publiées relatives au 

comportement moteur de ces mêmes souches sur tapis roulant (Lerman et al., 2002), 

bien que celles ci dérivent d'un test en endurance ne tenant pas compte des 

différences motrices de base que nous avons mis en évidence. 

Paramètres moteurs 
(n=7) 

C57BL/6J 
(F) 

C57BL/6J 
(M) 

FVB/N 
(M) 

CD1 
(M) 

Effet 
souche 

VC (m.min-1) 
vLT (m.min-1) 

17,9 ± 1,3 
18,2 ± 1,3 

18,5 ± 1,9 
17,6 ± 4,6 

21,1 ± 4,0 
21,7 ± 0,5 

21,5 ± 1,9 
20,8 ± 2,1 

oui 
oui 

Table 15: Vitesse critique et vitesse au seuil lactique selon le fonds génétique et le genre. 
Les valeurs représentent les moyennes ± la déviation standard 

1 5 7 



La table 15 nous permet par ailleurs de constater une relative variabilité du 

coefficient de variation des moyennes des différents index moteurs mesurés (2 à 

26%). Bien que celui-ci soit dans l'ensemble modéré, nous retenons que cette 

variabilité inter-individuelle n'est pas négligeable au sein de souches consanguines 

ayant partagées un environnement similaire durant l'expérimentation. Malgré 

l'utilisation de souris supposées homozygotes à tous leurs loci génétiques (Beck et al., 

2000), nous avons constaté des disparités entre souris d'une même souche 

consanguine. Ces données suggèrent la persistence d'une variabilité génétique au sein 

d'un même fonds génétique, associée à l'intervention probable de facteurs 

épigénétiques. 

En conclusion, la VC, un index fiable de la capacité aérobie, est un modèle adéquat 

pour mettre en place un entraînement physique individualisé chez la souris. Il est 

désormais intéressant d'évaluer l'amplitude des disparités inter- et intra- fonds 

génétique en réponse à l'entraînement. 
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Billat, Veronique L., Etienne Mouisel, Natacha Roblot, and 
Judith Melki. Inter- and intrastrain variation in mouse critical run-
ning speed. J Appl Physiol 98: 1258-1263. 2005. First published 
November 12. 2004; doi:10.11.52/japplphysiol.00991.2004.—With 
the generation of mouse models of human cardiovascular or neuro-
muscular disorders, the development of noninvasive methods to eval-
uate the physiological responses to exercise presents an important 
challenge. The possibility for determining critical speed (CS) in the 
mouse model was examined according to strain (CD1, C57BL/6J, 
FVB/N) and sex. Sixty mice performed four exhaustive runs on a 
treadmill to determine their CS. Twenty-one performed an incremen-
tal test to determine the velocity at the lactate threshold. CS was 
significantly different between the strains (P < 0.0001) but not 
between sexes. Two measures of heritability showed that CS was 
partially heritable. CS was not significantly different from lactate 
threshold velocity. We conclude that CS, which reflects the aerobic 
capacity, can be determined in mice, as in humans and horses. 
Considering the intrastrain variability, CS could represent a valuable 
means for designing an optimal and individualized physical training in 
mice. 

heritability; exercise 

EXERCISE PROVIDES ONE OF THE most severe, yet physiological 
stresses to the cardiovascular system and represents a major 
determinant of the utilization of metabolic substrates. The 
adaptations to exercise are the result of a coordinated response 
of multiple organ systems, including cardiovascular, pulmo-
nary, endocrine-metabolic, immunological, and skeletal mus-
cle. With the generation of mouse models of human cardio-
vascular or neuromuscular diseases, the development of non-
invasive methods represents an important goal toward an 
accurate evaluation of physiological responses to stress (5). 

In the present study, we investigated the possibility that 
critical speed (CS), a well-recognized parameter of motor 
performance in humans (32) and more recently in horses (26), 
could be used to assess the aerobic capacity in mice, CS is 
based on the hyperbolic relationship between speed and time to 
fatigue for individuals during separate bouts of exhaustive runs 
performed at different speeds (35). Therefore, the tolerable 
duration of high-intensity exercise decreases hyperbolically as 
a function of the speed. The CS is the y-axis asymptote of this 
relationship and can be sustained theoretically to infinity but 
experimentally between 40 and 60 min. This hyperbolic rela-
tionship between speed and time to exhaustion can be trans-
formed to a linear relationship between distance run and time 
to fatigue, according to the following equation linking the time 
to cover a distance (d) (10, 32): d = ADC + CS * t where t 

Address for reprint requests and other correspondence: V. L. Billat, 
Laboratory of Exercise Physiology , UFR SFA, Université d'Evry-Val 
d'Essonne Boulevard François Mitterrand, 94025 Evry Cedex France 
(E-rnail: veronique.billat@ wanadoo.fr). 

is the time to exhaustion (in seconds) at a given speed, CS is in 
meters per second, and ADC is the so-called anaerobic distance 
capacity, i.e., a finite quantity of distance (meters) that can be 
covered above the CS by using energy derived from anaerobic 
glycolysis, phosphate, and oxygen stores. Therefore, CS and 
ADC are representative of the aerobic and anaerobic metabo-
lisms, respectively (10, 32). Furthermore, the CS has been 
shown to be the highest constant work rate that can be sus-
tained without inexorably increasing O2 uptake (VO2), blood 
lactate, and H + (33). Genetic traits contribute to the aerobic 
phenotype and to the adaptation to exercise (6, 7). In addition, 
given the tight relationship between genetic and environmental 
factors in the aerobic capacity, studying animal models carry-
ing genetic modifications and submitted to minimal environ-
mental variations could be of substantial value for identifying 
the genetic components of aerobic capacity variability (8). The 
CS determination does not require any invasive material and 
could represent a valuable means for measuring motor perfor-
mance enhancement after a training protocol or a medical 
treatment in animal models. 

The main purpose of this prospective study was to explore 
the possibility of using the CS concept in a mouse model and 
to evaluate inter- and intrastrain variability of CS, as well as a 
sex effect. Therefore, this study examined two hypotheses: I) 
that critical running speed can be used as an indicator of 
exercise performance, and 2) that different inbred mouse 
strains differ in critical running speed after we checked the sex 
effect in one strain (the C57 BL/6J). 

MATERIALS AND METHODS 

Animals. Four groups of 15 mice were tested: 3 groups of males of 
different strains, CD1, FVB/N and C57BL/6J, and one group of 
females of the C57BL/6J genetic background. Among each group, 
seven mice performed the incremental test to determine the speed at 
the lactate threshold [lactate threshold velocity (vLT)]. All mice were 
purchased from Charles River (Charles River Laboratories, 
L'Arbresle, France). Mice were maintained in our animal house in 
pathogen-free environment, at 22°C with 12:12-h light-dark cycles, 
and had water and food ad libitum (A03-10. SAFE, Villemoisson-
sur-orge. France). Mice were included into the training protocol at 8 
wk of age. Fifteen males maintained on FVB/N, CD1, and C57BL/6J 
genetic backgrounds and fifteen C57BL/6J females were analyzed. 
FVB/N and CD1 were selected according to their high-performance 
level in endurance exercises on the treadmill or wheel (27). C57BL/6J 
was chosen because it is the most commonly used strain for genetic 
and/or transgenic study. All animal procedures used in this study were 
performed in accordance with institutional guidelines (agreement 
numbers A91-228-2 and 3429). 
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Evaluation of the CS. Mice were maintained in our animal house 
for 1 mo before being included into the training protocol. The mice 
ran on a 10.6 * 30-cm double-lane treadmill (LE 8709, Bioseb, 
Chaville, France). A shock grid that delivered 0.2 mA was placed 10 
cm from the rear of the cell to provide a stimulus to make the animals 
run (28, 38). The protocol consisted of four runs leading to exhaus-
tion, according to previous studies (9, 10). A single trial was per-
formed per day, and the protocol covered a period of 4 days. Each trial 
consisted of a run at constant speed. Four speeds were tested in each 
mouse (18-51 m/min). The time that the mice were able to run was 
recorded at each speed and was arbitrarily limited to 45 min or 
exhaustion, as defined by a total number of 50 shocks. Two param-
eters were used to estimate endurance performance: the distance (in 
meters) the mice were able to cover at a given speed and the time to 
cover the distance (limit time, seconds). The CS and ADC were 
calculated, respectively, from the slope (a) and the intercept (b) of the 
regression line, plotting the distance vs. the time to exhaustion from 
the four tests, according to the equation y = ax + b (Fig. 1). 

Incremental exercise test. This second test was performed to 
determine the lactate threshold. Three days after the evaluation of CS, 
mice performed an incremental test consisting of a starting speed of 
70% of their CS for 3 min. Then a 5% increased speed was applied 
every 3 min to reach a final speed of 120% of CS for 3 min. Each step 
was separated by a 20-s rest. Blood lactate concentration was deter-
mined in a sample (5 μl) collected from the tip of the tail using a 
lactate pro-LT device (Arkray, Kyoto, Japan). Blood was collected 
before the onset of incremental test, during rest, and 2 min after the 
end of exercise. The vLT was defined as the speed at which an 
increase of > 1 mM occurred when lactate concentration was between 
3.5 and 5 mmol/1. In humans, this range method of vLT determination 
has previously been reported to estimate the maximal lactate steady 
state in an incremental exercise protocol (1). Furthermore, in humans 
and also in rats, it has been shown that the maximal blood lactate 
concentration compatible with a lactate steady state was, in most of 
the subjects and exercises, between 3 and 6 mM (1, 3, 4). Further-
more, given that, for most data collected, a decrease in blood lactate 
was observed after the first increase, vLT was determined when blood 
lactate criteria were observed without any further increase in blood 
lactate concentration (Fig. 2). 

Statistical analysis. The strain and sex effect on the CS was tested 
in all mice (15 in each group), whereas the comparison between the 
CS and the lactate threshold speeds was carried out on seven mice in 
each group. Tests for statistically significant differences between 
strains or sexes were performed, based on the assumption of the 
normality and of the equality of the variance, using Sigmastat 2.03 
software (SPSS). A one-way analysis of variance was performed to 
test the strain effect. If analysis of variance indicated significant 

Fig. 1. Determinat ion of critical speed (CS) in one mouse (CD1) on the 
treadmill, according to the protocol described in MATERIALS AND METHODS. 

Fig. 2. Determination of velocity at the lactate threshold (vLT) in one mouse 
(C57BL/6J male) on the treadmill, according to the protocol described in 
MATERIALS AND METHODS. In this mouse, vLT is at 9 5 % of the CS. [La], lactate 
concentration; CV, coefficient of variation. 

differences, post hoc Dunnett's t-test was applied to evaluate intra-
strain differences (2). For each parameter, the strain displaying the 
lowest average value was compared with other strains to determine 
which strain differed significantly from the lowest. Differences be-
tween sexes were evaluated in C57BL/6J genetic background using 
Student's t-test for nonpaired data (n = 7). Correlations between 
lactate threshold and CS on one side and between CS and ADC on the 
other side were evaluated using the Pearson correlation test. Results 
are presented as means ± SD. Statistical significance was set at P < 0.05. 

Determination of heritability of the CS, lactate threshold speeds, 
and anaerobic capacity was calculated by estimating broad-sense 
heritability. Broad-sense heritability is usually considered as the 
degree to which the phenotype is determined by the genotype (13). 
Interclass correlations and the coefficient of genetic determination 
(g2), two measures of heritability in the broad sense, were calculated 
using methods outlined by Festing (15) and Falconer and Mackay (13) 
and recently applied by Lightfoot et al. (28) to estimate the interstrain 
variation in murine aerobic capacity. Intraclass correlations (r1) were 
defined as the proportion of the total variation that was accounted for 
by genetic differences between the strains, whereas the calculation of 
the g2 provided a similar indication but corrects for the doubling of 
genetic variance that occurs with inbreeding (15). The r1 and g2 were 
calculated as follows: r1 = (MSB - MSW)/[MSB + (n-1)MSW] and 
g2 = (MSB - MSW)/[MSB + (2n - 1)MSW], where MSW and MSB 

are the within- and between-strain mean square, respectively, i.e., the 
mean square of the within- and between-strain comparison, and n is 
the number of animals per strain (15, 27, 28). 

R E S U L T S 

Validation of critical running speed in mice. CS was deter-
mined in 6 0 mice belonging to FVB/N, CD1, and C57BL/6J 
strains. The coefficient of determination (r2) of the distance-
time running relationship was > 0 . 9 8 , whatever the strain and 
the sex (Table 1). As in humans and horses, the CS model is 
reliable in mice, as the distance-time-to-exhaustion relation-
ship fol lows a regression line not significantly different f rom 
zero. To determine whether CS could be used to evaluate inter-
or intravariation, this physiological parameter was evaluated in 
three different genetic backgrounds using the same protocol. 
Statistically significant lower CS was observed in C57BL/6J 
mice (18.0 m/min) compared with either F V B / N (22.0 m/min) 
or CD1 (24.1 m/min, P < 0.0001, Table 1) (Fig. 3). The CS of 
the F V B / N and CD1 mice was not significantly different (P = 
0.15, n = 15). However , the A D C was not significantly 
different between strains (P = 0.30). This could be due to the 
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Table 1. Critical speed, anaerobic distance capacity, and determination coefficient of the relationship between distance run 
and time to fatigue according to strain and sex of the mice 

high variability of anaerobic distance within strain. Indeed, 
ADC coefficient of variation was 63, 39, and 32% for the CD1, 
FVB/N, and C57/BL6J, respectively. Regarding CS, the intra-
variability equaled 9, 19, and 10% for the CD1, FVB/N, and 
C57/BL6J, respectively. 

In contrast to the strain effect, there was no sex effect on CS, 
ADC, and the determination coefficient of the distance run-
time to fatigue relationship in the C57/BL6J. This strain was 
the only one investigated for estimating the sex effect (Table 
1). Two measures of heritability of the CS, i.e., the rI and the 
g2, were both significant for CS (0.45 and 0.30, respectively) 
but not for ADC (0.010 and 0.011, respectively). 

The critical vs. the lactate threshold speed. The CS was also 
not significantly different from the lactate threshold speed in all 
mice (Table 2). Considering all of the mice (n = 60), >70% of 
the variance of the lactate threshold speed could be estimated 
by the CS (Fig. 4). Blood lactate concentration at and above the 
lactate threshold was significantly higher in the FVB/N mice 
compared with C57BL/6J and CD1 (Fig. 5). In contrast, for the 
C57/BL6J, there was no significant difference in blood con-
centration below, at, and above the lactate threshold between 
sexes (blood lactate concentration at the lactate threshold was 
3.8 ± 0.7 vs. 4.3 ± 0.4 mM for males and females, respec-
tively, P = 0.11) (Fig. 5). These data indicate that CS could be 
determined in mouse with tight correlation to vLT, a feature 
similar to that found in humans (9, 11). 

D I S C U S S I O N 

This study describes a procedure for the noninvasive mea-
surement of exercise capacity in mice using critical running 
speed as an approximation of lactate threshold for estimating 
the aerobic capacity in humans, horses, rats, or mice (4). To our 
knowledge, this is the first study demonstrating that the model 
of CS can be applied in mice. The critical running speed is not 

Fig. 3. The distance-time and C S (the slope of the regression line) in the 3 
strains. 

different between sexes for the C57BL/6J, the strain on which 
this factor was tested. However, the CS differed significantly 
between the strains, with the C57BL/6J and the CD1 being the 
slowest and fastest strain, respectively. However, the intra-
group variability of the CS showed that training speed and 
duration must be individualized even within strain and sex. 
Given the fact that mice represent an excellent genetic model 
underlying exercise performance, this approach could provide 
a valuable and easy-to-use tool for such studies. 

The model of CS for the estimation of the aerobic capacity 
in mice. The CS model can effectively be applied in mice 
running on a treadmill. This study showed very high r2 values 
(>0.98) when the simple polynomial expression (y = ax + b) 
was used to determine CS from four tests. This value of r2 was 
above those reported in some human studies (9, 10, 32). A true 
linear relationship was found (and then r2 close to 1) when CS 
is calculated with at least four trials, lasting between 1 min 30 s 
and 20 min (9). We found that, in mice, this protocol should be 
followed to avoid CS variability. The protocol of four trials 
performed in 1 wk was compatible with the recovery ability of 
the mice. 

Taking into account these recommendations, we observed a 
moderate coefficient of variation in each group (<10%), ex-
cept for the FVB/N. However, we can consider that this 
variability is nonnegligible in a group of animals having the 
same genetic background and environment. Part of this vari-
ability can be explained by the aerobic characteristics of the 
individual but is also probably related to some training prob-
lem. Indeed, some of the variability might be due to some of 
the animals' experienced training to the treadmill run until 
exhaustion. Therefore, we observed that some C57BL/6J mice 
reached the maximal number of shocks without being ex-
hausted, suggesting that the conditioning was not efficient. 
Therefore, the time that the mice were able to maintain the 
intermediate speed did not increase as much as expected by 
their time to exhaustion at higher speed. Such a problem did 
not occur with CD1 mice. All CD1 displayed a high ability for 
running on the treadmill. Nevertheless, the variability of the CS 

Table 2. Lactate threshold speed and critical speed of the 
mice according to their strain and sex (among 
the C57/BL6J) 

Group n vLT, m/min CS, m/min P 

CD1 (Males) 7 20.8 ± 2.1 21.5 ± 1.9 0.07 
C57BL/6J (Males) 7 17.6 ± 4.6 18.5 ± 1.9 0.48 
FVB/N (Males) 7 21.7 ± 0.5 21.1 ± 4.0 0.55 
C57/BL6J (Females) 7 18.2 ± 1.3 17.9 ± 1.3 0.71 
All mice 28 19.7 ± 2.9 19.6 ± 3.6 0.66 

Values are means ± SD; n, no. of mice, vLT. lactate threshold velocity. 
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Variable CD1 (Males) C57BL/6J (Males) FVB/N (Males) C57/BL6J (Females) Strain Effect P Sex Effect P 

CS, m/min 24.1 ± 4.6 18.0 ± 1.5 22.1 ± 2.8 17.8 ± 2.7 <0 .00001 0.74 
ADC, m 37.2 ± 25.7 45.9 ± 21.8 35.5 ± 16.8 39 ± 23 0.99 0 .40 
r2 

0.985 ± 0.023 0.988 ± 0.015 0.994 ± 0.011 0.986 ± 0 .020 0.32 0.79 

Values are means ± SD; n = 15 in each group. CS, critical speed; ADC. anaerobic distance capacity; r2, determination coefficient. 
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Fig. 4. Relat ionship between the CS and the vLT (n = 28). More than 70% of 
the vLT variance can be predicted by the variance of the CS. 

in the CD1 was only slightly less (8.9%) than that of C57BL/6J 
(10.2%). 

These data indicate that an individual calibration of intensity 
and duration of training should be necessary, even in mice 
belonging to the same strain. Furthermore, the measurement of 
CS as an assessment of the aerobic capacity and a means for 
training calibration in mice could offer an alternative to the 
usual incremental exercise, which measured the total endur-
ance time. On the treadmill, performance model and aerobic 
capacity in mice are generally assessed by total exercise time 
during an incremental speed or grade (12, 28). In the incre-
mental test, the performance depends on the highest speed 
reached by the animal, even for a short time. The first speed 
stage of these standard incremental tests was the same what-
ever the strain (19.8 m/min) (27). Therefore, this protocol did 
not take into account the interstrain variability. Indeed, the 
speed (19.8 m/min) represents 78, 87, or 120% of the CS of the 
CD1, FVB/N, and C57BL/6J found in our study, respectively. 
In the same manner, the standard speed increments (1.5 m/min) 
generally used in mouse exercise protocol also represent a 
different relative speed (5-10%) of the CS, according to strain. 
Exercise duration at a given speed has also been used to 
estimate aerobic endurance capacity in mice (11). However, 
the calculation of the CS from four trials allows a more 
accurate evaluation of aerobic capacity than when based on a 
single trial (3, 4). 

This coefficient of variation is similar to that observed in 
healthy and untrained humans (14) but much higher than in 
studies performed in well-trained endurance subjects (8, 9). 
The mice studied here were untrained, and the animals had 
no wheel in their cages to allow spontaneous training, which 
is reported to be efficient for improving aerobic capacity (19, 
21, 38). 

The determination of the CS could provide a reference for 
better estimating the exercise input in mice, and CS could 
indeed be more consistent in further studies in the assessments 
of the effects (especially at a molecular level in animals) of 
training. Indeed, the nature of fatigue (i.e., failure to sustain a 
required power output) and training response will be influenced 
by the type of exercise, its intensity, and duration (10). In 
humans, it has been clearly shown that the CS delineates the 
so-called "severe-intensity" domain (33) at which no gas ex-
change or metabolic steady state can be achieved. Rather, 

blood lactate, lactate-to-pyruvate ratio, and H + concentration 
continue to rise (presumably reflecting intramuscular changes); 
bicarbonate falls; and Vo2 rises inexorably toward maximum 
Vo2 (Vo 2 m a x ) (3, 4, 33). The CS is close to the lactate 
threshold evaluated by determining blood lactate concentration 
by using incremental, multistage treadmill exercise test to 
determine the speed at the lactate threshold (3 ,4 , 9). We chose, 
in the present study, this procedure, which has previously been 
validated in horses (24, 43) and in rats (25, 42). 

According to the reference values of V o 2 m a x in mice ( 1 5 0 -
170 m l · k g - 1 · m i n - 1 ) and their energy cost of running (14, 36, 
45), we can estimate that the CS in our untrained mice elicits 
~ 7 5 % of V o 2 m a x . This figure is in accordance with the lack of 
significant difference between the critical and the lactate 
threshold speed, as previously reported in humans (9). These 
results would offer a potential application of the mechanisms 
for controlling exercise metabolism, as it has been recently 
reported that mice mimic human responses to exercise after an 
intensive interval training performed at 85-90% of Vo2max 

(22, 45), which is the intensity range of the CS in humans (3, 
4). Indeed, the adaptive response in the fast-twitch white fibers 
began at 80% Vo2max and increased exponentially when in-
tensity was increased. Therefore, CS could be a reference if the 
target is to enhance the oxidative capacity of the type II fibers. 
Indeed, the work rate associated with the lactate threshold 
speed is considered as being an indicator of endurance exercise 
capacity in humans and horses (24, 43) and in rats (25, 42). 

The lactate threshold speed has been reported to be sensitive 
to endurance training (3, 4, 43). Furthermore, the time to 
exhaustion at the lactate threshold speed has recently been 
reported to increase by 50% after training when Vo2max and 
maximal lactate steady-state workload increased by only 5% 
for Vo2max (3). Therefore, the CS, which takes into account the 
time to exhaustion in a range of speeds between 70 and 120% 
of Vo2max, has been reported in humans to be more sensitive 
to training than the maximal Vo2 or the speed at the lactate 
threshold (44). 

If the CS represents the aerobic capacity, ADC provides an 
estimation of the energy to run faster than CS during a finite 
time. This has been used in humans (10, 33) and in horses (26) 
to estimate the anaerobic work capacity without the need for 

Fig. 5. Strain and sex (for the C57BL/6J) effect on the blood [La] running at 
speeds below, at, and above the vLT. The speeds are expressed as a percentage 
of the CS. Values are means ± SD. Open, shaded, and solid bars show the 
average blood [La] at run speeds below, at. and above the vLT, respectively. 
S igni f icant ly different from the C57BL/6J; significantly different from the 
FVB: P < 0.05. 
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measuring the oxygen deficit, which is materially much more 
difficult, especially in horses. This ADC has, however, a great 
variability within mice of the same strain (30-40%). This is 
rather surprising as the mouse is an animal that has a naturally 
high percentage of fast fiber type, and we expected a more 
homogeneous anaerobic work capacity. Therefore, if the mea-
surement of the CS was satisfactory, the ADC associated with 
this model (i.e., the intercept on the y-axis) should be an 
artifact of the slope (i.e., the CS) and should be interpreted with 
caution and compared with the oxygen deficit measurement (3, 
4). The difference in performance between mice belonging to 
the same strain could be attributed as much to the anaerobic 
capacity as the aerobic capacity. ADC was between 35 and 
46 m, according to the strain, but with a very high intragroup 
variability. These results indicate that ADC was not a reliable 
criterion to assess the anaerobic capacity, ADC, as previously 
reported in humans or horses. Oxygen deficit should represent 
a more valuable tool to evaluate the anaerobic metabolism. 
Further studies are, however, required to explore the possible 
relationship between the oxygen deficit assessing the anaerobic 
work capacity and the ADC in mice (10, 30). 

The CS variability in mice according to the strain and the 
sex. The CS reflects the aerobic capacity, which is a complex 
trait determined by the multifactorial interplay between genetic 
and environmental factors. It is widely accepted that an indi-
vidual's traits depend on both genetic background and envi-
ronmental factors (31). Given the complexity, the creation of 
animal models in which both genetic and environmental vari-
ations approach minimums can be of substantial value (41). 
The laboratory mouse model allows an investigation on how 
die genetic influences phenotypic differences, such as the 
training responsiveness (40). Up to now, the molecular mech-
anisms of adaptative cardiac and muscle modification in re-
sponse to physiological stimuli remain virtually unexplored 
because of a paucity of effective and well-controlled experi-
mental models in this species. The only study using intensity 
controlled treadmill running in mice instead of the voluntary 
exercise regimen with little control of exercise intensity, and 
the individual's fitness level has recently been performed in 
mice C57BL/6J of both sexes (22). This study was very 
effective in the improvement of ventricular weight, V02 max, 
running economy (i.e., the energy spent by unit of body mass 
and meter run), and skeletal muscle mass (22). The individu-
alized intensity training for mice is promising, but, in this 
previous study, the training intensity was calibrated in refer-
ence to Vo 2 m a x , which requires a rather sophisticated and 
expensive protocol. 

The present study addressed the possibility of determining a 
CS for mice running on a treadmill in a perspective of aerobic 
capacity assessment and of exercise intensity reference. For 
that, we checked that the CS had a greater significant differ-
ence between than within strains. We chose to compare the 
C57BL/6J, widely used as a biomedical model (27, 40), with 
the other two strains, the FVB/N and CD1 chosen for their high 
ability to run (27). The CS of the C57BL/6J was significantly 
lower than those of the CD1 and FVB/N. This is in accordance 
with the study by Lerman et al. (27), which showed that 
C57BL/6J demonstrated the lowest maximum speed of all six 
other strains determined in an incremental speed protocol (22.2 
vs. 40.8 m/min for the FVB/N strain, which was the fastest). 
Logically, the C57BL/6J demonstrated a significantly greater 

number of beam breaks per minute during a 30-min treadmill 
run at 19.8 m/min compared with all of the other strains, 
whereas the CD1 and FVB/N had the lowest number (27). This 
method for measuring the endurance of the mice did not take 
into account the fact that the mice did not run at the same 
percentage of their maximal speed (90% for the C57BL/6J vs. 
48.5% for the FVB/N). In this study, the endurance test 
consisted of four independent trials for the CS determination. 
This endurance test was then maximal for all of the strains in 
the same conditions of stress (50 electric shocks). Therefore, 
this endurance test could be used to recalculate training exer-
cise intensity with respect to the endurance and speed variabil-
ity between and within strains. The CS integrates the speed and 
time duration difference between individuals and strains. How-
ever, the C57BL/6J consistently showed the highest level of 
voluntary wheel-running, not only for the duration (hours of 
running by night), but also by the average speed and the 
distance run. The second-best strain was the CD1, and far 
behind was the FVB/N. These authors concluded that an 
animal's performance under forced exercise conditions does 
not necessarily predict how that animal will perform in a 
voluntary setting. We have to add that the endurance test was 
not performed at the same relative exercise intensity, according 
to the strain, as discussed previously, and that the ergometer 
was not the same. A voluntary exercise model on a nonmotor-
ized treadmill has not yet been reported. 

Broad-sense heritability estimates for CS were rI = 0.45 and 
g2 = 0.30, which were of same order as the voluntary wheel-
running duration performance and distance run (27, 38), max-
imal speed in horses (16, 17, 20, 34), and CS in horses (X. 
Quilliet and V. L. Billat unpublished observations). Further-
more, even if this exercise model is successfully used for 
selective breeding (21), this selection could be more based on 
the behavior than on endurance capacity (18, 29, 37, 39). We 
may suggest that the CS could also be a method of improving 
the effectiveness of selective breeding, with the purpose of 
improving aerobic capacity. 

Conclusion. The present study shows that it may be possible 
to determine, as in humans and horses, a CS, as the distance-
time-to-exhaustion relationship follows a regression line not 
significantly different than zero. The CS is not significantly 
different from the blood lactate threshold speed at an intensity 
that was estimated to be 75% of Vo 2 m a x , according to the 
standard value of running economy and Vo2max reported in 
untrained mice by Kemi et al. (22). This does not change, 
whatever the strain and sex. Furthermore, the CS has a g2 of 
0.40, which is similar to that obtained from a voluntary 
wheel-running test. We can suggest that the CS could be a 
means of selective breeding and training calibration to indi-
vidualize the treadmill running intensity, even within a strain. 

Therefore, the CS determination in mice of different strains 
could represent a relevant means of measuring the performance 
enhancement and of estimating modification of aerobic and 
anaerobic metabolisms, after a training protocol or medical 
treatment in mouse models. Because mice are an excellent 
genetic and transgenic model for studying the molecular biol-
ogy and genetics of exercise performance and adaptation, this 
noninvasive approach has obvious value to the exercise re-
search community. 
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1. CONTEXTE 

Le muscle squelettique montre une plasticité remarquable, qu'elle soit fonctionnelle, 

structurale ou moléculaire, en réponse à l'exercice physique (Flück et Hoppeler, 

2003). Ce dernier, selon l'intensité de l'effort ou la charge appliquée au muscle, induit 

une modulation phénotypique par l'activation de voies de signalisation modifiant 

l'expression de gènes mitochondriaux et/ou nucléaires (Koulmann et Bigard, 2006). 

Ainsi, un entraînement en résistance, c'est à dire à charge ou intensité importante, 

provoque une augmentation de la force ou de la vitesse, principalement via une 

hypertrophie du muscle (Toigo et Boutellier, 2006). A l'inverse, un entraînement en 

endurance stimule la biogenèse mitochondriale (Hood, 2001), l'angiogenèse (Prior et 

al., 2004) et la différenciation des fibres musculaires en un phénotype plus résistant à 

la fatigue (Baldwin et Haddad, 2001), le tout ayant pour conséquence d'augmenter la 

capacité oxydative du muscle. Ces constats émanent de l'abondante littérature 

inhérente aux adaptations cellulaires et moléculaires engendrées par différents 

protocoles d'exercice physique. Cependant, la majorité de ces études ne prend pas en 

compte les différences motrices intrinsèques entre les individus, particulièrement chez 

le rongeur, et propose un programme d'entraînement formaté pour un groupe et non 

fonction des aptitudes individuelles. Paradoxalement, les rares données issues 

d'entraînements individualisés chez l'animal prouvent leur bon fonctionnement. 

Ainsi, l'équipe d'Elligsen a mis en évidence chez la souris d'importantes adaptations 

motrices et musculaires suite à un entraînement individualisé réalisé à un pourcentage 

sous maximale de la VO2max (Wisloff et al., 2001 ; Kemi et al., 2002). 

Compte tenu de l'importante variabilité des capacités physiques entre différents fonds 

génétiques et au sein d'une même souche (Billat et al., 2005), il paraissait donc 

essentiel d'individualiser l'entraînement, dans le but de pondérer les réponses 
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motrices et musculaires qu'il induit aux capacités physiques initiales des souris. Cette 

stratégie fut reprise récemment par Massett et Berk (2005). Dans leur étude, le 

bénéfice moteur émanant d'un entraînement physique individualisé est nettement 

supérieur chez des souris de la souche FVB/N comparativement à celui observé au 

sein des fonds C57BL/6J et balb/c. Une adaptation oxydative et la survenue d'une 

hypertrophie cardiaque, toutes deux uniquement observées chez les souris FVB/N, 

semblent indiquer leur appartenance aux processus sous-jacents responsables de 

l'adaptation motrice. A contrario, ces mêmes adaptations musculaires n'expliquent 

pas le bénéfice moteur, certes modéré, rencontré chez les souris C57BL/6J et balb/c. 

Ces données indiquent que l'association rencontrée entre les adaptations musculaires 

et motrices induites par un entraînement physique individualisé diffèrent selon le 

fonds génétique. 

Le fonds génétique semble donc gouverner les adaptations sytémiques rencontrées à 

la suite d'un entraînement adapté aux aptitudes physiques de chacun. Afin d'évaluer 

si ce type de phénomène est généralisable aux différentes composantes du muscle, 

mais aussi de mesurer le seuil nécessaire d'entraînement susceptible de l'induire, nous 

avons mis en place un entraînement individualisé (en % de VC) de courte durée chez 

des souris de plusieurs fonds génétiques. Ce postulat de départ posé, nous avons 

mesuré à la fois les réponses motrices et musculaires engendrées par cet entraînement, 

ainsi que l'impact du fonds génétique sur celles-ci. 
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2. METHODOLOGIE 

- Animaux 

Cette étude a été menée sur les mêmes groupes de souris que ceux présentés lors de 

l'étude n°1: C57BL/6J femelles, C57BL/6J mâles, CD1 mâles et FVB/N mâles. 

- Entraînement 

Le protocole d'entraînement individualisé optimal, c'est à dire permettant de mettre 

en évidence la plus importante modulation de la VC au sein des différents groupes 

précités, suit la trame suivante: 

> Familiarisation à l'ergomètre (20 minutes à intensité incrémentée). 

> Evaluation de la VC (5 jours). 

> Entraînement individualisé ( 10 séances sur 14 j ours). 

> Evaluation de la VC (5 jours). 

Parmi les protocoles testés sur tapis roulant figurent des entraînements physiques: 

• triangulaire: intensité incrémentée, +5% de la VC étant appliqués toutes 

les trois minutes (table 16). 

Basse intensité Haute intensité 
Séance 1 et 2: de 50 à 100% de la VC 
Séance 3 et 4: de 55 à 105% de la VC 
Séance 5 et 6: de 60 à 110% de la VC 
Séance 7 et 8: de 65 à 115% de la VC 
Séance 9 et 10: de 70 à 120% de la VC 

Séance 1 et 2: de 70 à 120% de la VC 
Séance 3 et 4: de 75 à 125% de la VC 
Séance 5 et 6: de 80 à 130% de la VC 
Séance 7 et 8: de 85 à 135% de la VC 
Séance 9 et 10: de 90 à 140% de la VC 

Table 16: Protocoles d'entraînements triangulaires. 

Sont représentées par séance (44 minutes d 'effort au total) les intensités initiales et finales d'exercice. 
• rectangulaire (intensité constante): 10 séances de 45 min à 80% de la VC. 

• intermittent (succession de séquences à faible et forte intensité, table 17). 
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Séances 

Haute intensité Basse intensité Durée totale 

(min) 
Séances 

Intensité 
(%VC) 

Répétition (nb) 
* Durée (min) 

Intensité 
(%VC) 

Répétition (nb) 
* Durée (min) 

Durée totale 

(min) 

1 80 3 * 10 60 3 * 3 39 

2 100 Temps jusqu'à 
épuisement * / / Temps jusqu'à 

épuisement * 

3 80 3 * 10 60 3 * 3 39 

4 100 5 * 6 50 5 * 2 40 

5 120 5 * 2 5 5 * 2 20 

- Mesure du MLSS 

L'état stable maximal de la lactatémie ou MLSS, index validé notamment chez le rat 

(Gobatto et al., 2001), correspond à la concentration d'acide lactique la plus 

importante pouvant être maintenue sans franchir de façon irréversible le seuil lactique 

(pour revues Beneke, 2003; Billat et al., 2003). 

D'un point de vue méthodologique, il existe une méthode permettant d'estimer très 

rapidement l'intensité d'exercice correspondante au MLSS (Billat et al., 1994). Celle-

ci consiste à réaliser 3 courses de 20 minutes, chacune entrecoupée de 40 minutes de 

repos, à 3 vitesses différentes (figure 11, page 49). La méthode de calcul de la vitesse 

au seuil lactique demeure celle décrite lors de l'étude n°1. 

1 6 4 

Table 17: Descriptif du protocole d'entraînement intermittent de courte durée. 
Une séance comprend une succession d'efforts à haute et basse intensité. Les séances 1 à 5 sont 
reproduites une seconde fois, donnant un total de 10 séances réalisées en 14 jours. 
*: Le temps jusqu 'à épuisement (100% VC) est compris entre 20 et 40 minutes (Brickley et al., 2002). 



- Paramètres musculaires 

Après deux semaines d'entraînement physique individualisé sur tapis roulant, les 

muscles des souris CD1, C57BL/6J et FVB/N ont été analysés, et comparés à ceux de 

souris contrôles non entraînées de même fonds génétique. 

Le poids de corps, le nombre et la surface des fibres musculaires au sein d'un muscle 

entier (soléaire), la proportion de cellules satellites (figure 38) et de noyaux 

centralisés, l'expression de marqueurs de la contractilité musculaire (isoformes des 

MyHC) et de la densité capillaire (VEGF) ont été examinés. De plus, l'activité 

d'enzymes oxydatives (CS et COX) et glycolytiques (β-enolase), ainsi que le niveau 

d'expression d'un composant de la membrane mitochondriale (VDAC, pour Voltage-

Dependent Annion Channel) ont été mesurés. 

Figure 38: Cellules satellites CD34+ (flèche blanche) et Pax7+ (flèche jaune). 
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3. DISCUSSION DES RESULTATS 

L'entraînement individualisé de courte durée a induit des adaptations motrices et 

musculaires, ces dernières étant exclusivement mitochondriales, toutes deux 

dépendantes du fonds génétique. A l'inverse, l'absence de modulations structurales, 

contractiles et vasculaires fut constatée quelle que soit la souche des souris (table 18). 

MESURES C57BL/6J 
(F) 

C57BL/6J 
(M) 

FVB/N 
(M) 

CDl 
(M) 

n 
(/groupe) 

Capacité motrice 
VC 

↔ ↔ ↑ ↔ 

10-12 

Structure FM 
Nombre FM (SOL) 
Aire FM (SOL) 

↔ 
↔ ↔ 

↔ ↔ 
↔ ↔ 

↔ 

3 
3-6 

Régénération 
Cellules satellites (EDL) 
Noyaux centraux (SOL) 

↔ 
↔ ↔ 

↔ ↔ 
↔ ↔ 

↔ 

3 
3 

Angiogenèse 
VEGF (SOL) 
VEGF (TA) 

nf 
nf 

↔ 
↔ ↔ 

↔ ↔ 
↔ 

3 
3 

Typologie 
MyHC-IIx/-IIb (TA) 
MyHC-I/-IIa (SOL) 

nf 
nf 

↔ 
↔ ↔ 

↔ ↔ 
↔ 

3 
3 

Métabolisme elvcolvtiaue 
ß-enolase (SOL) 
ß-enolase (TA) 

nf 
nf 

↔ 
↔ ↔ 

↔ ↔ 
↔ 

3 
3 

Métabolisme oxvdatif 
CS (SOL) 
CS (EDL) 
COX (SOL) 
COX (EDL) 

nf 
nf 
nf 
nf 

↑ 
↔ 
↑ 
↔ 

↑ 
↔ 

↑ 
↔ 

↔ 
↔ 

4 
4 
4 
4 

Structure mitochondriale 
VDAC (SOL) 
VDAC (EDL) 

nf 
nf 

↔ 
↔ ↑ 

↔ 
↔ 
↔ 

3 
3 

Table 18: Adaptations liées à un entraînement individualisé et intermittent de courte durée. 
Entre parenthèse figurent les muscles sur lesquels ont été effectuées les mesures. 
SOL: soléaire; EDL: extensor digitorum longus; TA: tibialis antérieur; nf: non fait. 

1 6 6 



3.1. Influence du fonds génétique sur la modulation de la 
capacité motrice en réponse à un entraînement individualisé 

L'amélioration des performances motrices des animaux en réponse au protocole 

individualisé intermittent nous a conduit à sélectionner ce type d'entraînement pour 

l'analyse des paramètres musculaires. Appliqué sur des cohortes de 12 souris, ce 

dernier engendra une augmentation significative de 15% de la VC dans la souche 

FVB/N, tandis qu'aucune différence ne fut relevée au sein des fonds génétiques 

C57BL/6J et CD1. Ces observations rejoignent les données rapportées dans la 

littérature, indiquant une meilleure réponse motrice chez les souris FVB/N à un 

entraînement personnalisé (Massett et Berk, 2005). Cependant, l'hypertrophie 

cardiaque des souris FVB/N, susceptible d'expliquer cette adaptation motrice 

différentielle, ne fut pas mise en évidence dans notre étude. 

Notons qu'en amont de ces résultats, nous avons, de façon similaire à l'étude n°1, 

validé notre VC par la mesure du MLSS. A contrario, nous avons mis en évidence une 

différence de VC avant entraînement liée au genre chez les souris C57BL/6J, la 

capacité motrice aérobie des femelles étant significativement plus élevée que celle des 

mâles. Cette observation, conforme à des données récentes (Konhilas et al., 2004), ne 

s'explique cependant pas dans notre étude par une hypertrophie cardiaque accrue chez 

les souris femelles. 

Enfin, il est intéressant de noter qu'un protocole d'exercice beaucoup plus dense (8 

semaines avec 45 minutes à 2 heures par jour de course sur tapis roulant), appliqué 

récemment à des souris FVB/N, engendra une amélioration de leur VO2max similaire 

au pourcentage de variation de VC que nous avons mesuré (Chow et al., 2007). 
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3.2. Influence du fonds génétique sur l'adaptation musculaire 
mitochondriale en réponse à un entraînement individualisé et sa 
corrélation aux modulations motrices 

L'entraînement physique individualisé induit des réponses musculaires 

mitochondriales dépendantes du fonds génétique. En effet, nous observons, en 

réponse à l'exercice, une activation des enzymes oxydatives CS et COX uniquement 

au sein des souches FVB/N et C57BL/6J, ainsi qu'une surexpression du composant 

membranaire VDAC exclusivement chez les souris FVB/N. Outre le fait que les 

variations enzymatiques observées sont conformes à de nombreuses données de la 

littérature et synonymes de biogenèse mitochondriale (Hood, 2001; Siu et al., 2003; 

Taylor et al., 2005; Chow et al., 2007), celles-ci ne sont pas obligatoirement corrélées 

à une amélioration de la VC. En effet, de façon surprenante, l'activation significative 

des enzymes oxydatives au sein du muscle soléaire des souris C57BL/6J ne 

s'accompagne pas d'une augmentation de la VC. Ce constat, propre à ce fonds 

génétique, diffère des observations démontrant une association entre la réponse 

motrice à un entraînement et la modulation de l'expression musculaire de la protéine 

cytochrome c (Massett et Berk, 2005), a fortiori du contenu mitochondrial (Hoppeler, 

1986). Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce distinguo, allant d'un découplage 

entre l'augmentation de l'activité enzymatique et la biogenèse mitochondriale chez les 

souris C57BL/6J, au modèle de la VC non adéquat pour ce fonds génétique. Cela dit, 

de toute évidence, nos résultats rejoignent les conclusions de Massett et Berk (2005) 

sur l'influence du fonds génétique des souris sur les réponses motrices et musculaires 

liées à un entraînement. 

168 



3.3. Conclusion 

La conclusion principale de cette étude est l'observation d'un effet marqué du fonds 

génétique sur la modulation des capacités motrices et mitochondriales du muscle 

squelettique en réponse à un entraînement individualisé de courte durée. En effet, 

l'adéquation entre ces deux types d'adaptations est souche dépendente, ce qui indique 

que les capacités oxydatives ne constituent pas une signature biologique d'une 

meilleure performance motrice. 

D'un côté, ce type d'entraînement physique peut engendrer de façon précoce une 

adaptation mitochondriale sous-tendant l'amélioration des capacités motrices, sans 

modification structurale du muscle (cas de la souche FVB/N). Ceci ouvre 

d'importantes perspectives, à la fois au niveau fondamental, mais aussi au niveau 

médical en adaptant l'exercice physique à la situation physiologique du sujet, tels que 

les personnes âgées (Nair, 2005), et les patients souffrant de diabètes (Lehti et al., 

2007), de pathologies cardio-vasculaires (Li et al., 2007), de myopathies (Taivassalo 

et al., 2006) ou de pathologies du motoneurone (Leclerc et al., 2001). 

De l'autre côté, le même entraînement physique peut soit moduler la fonction 

mitochondriale sans influer sur la fonction motrice (cas de la souche C57BL/6J), soit 

ne rien engendrer du tout (cas de la souche CD1). 

Ces résultats illustrent le contrôle génétique des adaptations physiologiques et 

musculaires liées à l'exercice. Ils permettent de souligner l'importance de prendre en 

compte le fonds génétique dans la mise au point des protocoles expérimentaux dans 

les modèles murins de maladies génétiques humaines. Ces données impliquent aussi 

d'interpréter les résultats observés sur ces modèles en fonction du fonds génétique 

avant de les extrapoler à l'homme. 
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Short personalized physical exercise in mice from different strains 

SUMMARY 

The aim of this study was to personalize a short physical training in mice from different 

genetic backgrounds, and assess the inter-strain responses in motor and muscular 

modifications to such training. After critical speed determination (CS), C57BL/6J, CD1 and 

FVB/N mice performed a 2-week physical training at the same relative intensities (% of CS). 

Then, CS was determined again and muscular biopsies were performed. First, we showed an 

inter-strain variation in motor performance improvement of mice, as determined by CS 

evaluation after the training protocol. Indeed, a statistically significant increase in CS was 

observed in the FVB/N strain (+15%, p=0.03) but not in the other strains, C57BL/6J and CD1. 

Second, we demonstrated a genetic background influence in muscular responses to 

personalized physical training. This was shown by increased cytochrome C oxidase (COX) 

oxidative enzyme activity in soleus muscle of trained FVB/N (598±36 nM/min/mg compared 

to 469±36 in sedentary mice, p=0.04) and C57BL/6J mice (625±37 nM/min/mg versus 

407±28, p=0.003), but not CD1 mice (440±40 nM/min/mg versus 409±26, p=0.5). Third, we 

showed an inter-strain variation in the association between motor and muscular responses to 

physical training. Indeed, CS and COX were modulated in the same way in FVB/N and CD1 

strains. In contrast, COX activity was increased in C57BL/6J soleus muscles, despite a 

maintained CS with training. In conclusion, genetic background modulates physiological and 

muscular adaptations to exercise. Taking account the genetic background is therefore a 

prerequisite to interpret the responses to exercise in mice before potential medical applications 

in human diseases. 

• Key words: short personalized physical training, mouse, oxidative adaptation, genetic 

background, critical speed 
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INTRODUCTION 

With the generation of mouse models of human cardiovascular or neuromuscular 

diseases, the development of non- invasive methods represents an important goal towards an 

accurate evaluation of physiological responses to stress (10). Among these, physical exercise 

triggers systemic adaptations, as the result of a coordinated response of multiple organ 

systems, including skeletal muscle functional, structural and molecular plasticity (for review, 

11, 18, 26). For instance, endurance training, involving highly repetitive and low-load 

exercises, is known to stimulate mitochondrial biogenesis in skeletal muscle, which enhances 

muscle oxidative capacity (for review, 22). 

However, response to physical exercise depends on genetic, as it was shown in 

humans between monozygotic and dizygotic twin (45) or in rodents between inbred mouse 

strains (29). Indeed, Lerman et al. demonstrated that genetic background governed physical 

performance, C57BL/6J mice running spontaneously a longer distance on a wheel compared 

to other strains (29). This observation depends on the type of exercise, as C57BL/6J strain 

showing lowest performance when submitted to a forced running evaluation on a treadmill 

(29). In a recent study, our group validated the critical speed (CS) model in mice (8), as was 

previously shown in humans and horses (27, 33), and demonstrated that this aerobic capacity 

parameter, defined as the highest velocity at which oxidative phosphorylation covers the need 

for ATP turnover, was statistically significantly lower in C57BL/6J than CD1 and FVB/N 

strains (8). Unfortunately, very few studies focused on an inter-strain biomarker variation able 

to explain the baseline motor capacity differences between genetic backgrounds. In humans, a 

recent study showed that the lower maximal oxygen uptake (VO2max), observed in sedentary 

African women and children compared to European littermates, was explained by decreased 

mitochondrial oxidative capacity baseline levels (40). But this biomarker variation was due to 
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a more pronounced sedentary lifestyle in sedentary African people, i.e. an environmental 

component, than a pure genetic one. 

Genetic background determines also motor performance in response to aerobic 

physical training. In humans, there is 2.5 times more variance between families than within 

families in the VO2max response variance to physical training (12). In rodents, FVB/N mice 

showed the greatest response to training, with an increased distance 5 to 7 times higher than 

C57BL/6J and balb/c strains (32). An increased in relative heart weight and oxidative 

metabolism biomarker in skeletal muscle observed only in FVB/N mice explained, at least in 

part, this inter-strain variation. In contrast, the moderate but significant motor response 

observed in C57BL/6J and balb/c strains could not be explained by oxidative biomarker. The 

association between motor and muscular adaptations in response to physical training seems 

also to be linked to the strain. 

Given that CS testing can detect both inter- and intra-strain variation, this model 

represents a valuable means for designing a personalized physical training for mice, and 

therefore evaluating inter-strain motor capacity and structural, metabolic or contractile 

muscular responses. The aim of this study was also to investigate the effect of a short 

personalized training, i.e. realized for each mouse at the same relative intensity, on CS 

measurement and several muscle parameters responses of mice from three strains: C57BL/6J, 

FVB/N and CD1. In other words, will motor and muscular genetic background variations to 

exercise disappear with the application of a physical training adapted to intrinsic motor 

capacities? 
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MATERIALS AND METHODS 

Animals 

A total of 12 males of each strain (CD1, FVB/N and C57BL/6J) and 12 females of the 

C57BL/6J strain were trained. FVB/N and CD1 were selected because of their high-

performance levels in endurance exercises on the treadmill or wheel (29). C57BL/6J was 

chosen because it is the most commonly used strain for genetic and transgenic studies. 

Sedentary mice of the same genetic backgrounds were used as controls. All mice were 

purchased from Charles River (Charles River Laboratories, L'Arbresle, France). Mice were 

maintained in our animal house in a pathogen-free environment, at 22°C with 12:12-h light-

dark cycles, and had water and food ad libitum (A03-10, SAFE, Villemoisson-sur-orge, 

France). Mice were used in the training protocol at 8 weeks of age. 

Two days after the last exercise session, animals were sacrificed by cervical dislocation. 

For each genetic background, 3 to 4 mice were selected for muscle analysis. Skeletal muscles 

(tibialis anterior, soleus, extensor digitorum longus EDL and gastrocnemius) were removed, 

and EDL were then digested with collagenase to isolate single myofibers (see below). For 

biochemical and histological analyses, skeletal muscles were directly frozen in liquid nitrogen 

or pre-cooled in isopentane and stored at -80°C, respectively. All animal procedures used in 

this study were performed in accordance with institutional guidelines (agreement numbers 

A91-228-2 and 3429). 

Evaluation of the Critical Speed (CS) 

Mice were maintained in our animal house for 1 month before being included in the 

training protocol. The mice ran on a 10.6 X 30-cm double-lane treadmill (LE 8709, Bioseb, 

Chaville, France). As in previous studies (8), the protocol consisted of four runs at various 

speeds (between 30 and 80 cm.s-1 according to individual motor capacity) leading to an 
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exhaustion occurring between 3 and 45 min. CS is based on the hyperbolic relationship 

between speed and time to fatigue during separate bouts of exhaustive runs performed at 

different speeds (41). Therefore, CS was calculated from the slope (a) of the regression line, 

plotting the distance (y) versus the time to exhaustion (x) from the four runs, according to the 

equation y = ax + b (b being the anaerobic distance capacity) (8). Two CD1 mice refused to 

run during the evaluation of the CS and were not included in the study. 

Physical training protocol 

After the CS evaluation, the mice were enrolled in a 2-week training program consisting 

of a treadmill run 5 days/week, 20 to 39 min/day depending on the running intensity (Table 

1). The daily protocol was personalized and comprised a succession of high (80 to 120% of 

the CS) and low runs (50 to 60%) based on the CS of each animal (Table 1). Moreover, a time 

limit test was performed weekly, during which the mice ran at 100% of their CS. This test 

allowed us to validate the motor capacities of each mouse, as it has been shown that the CS 

can be sustained from 20 to 40 min (13). After the training protocol, the CS was evaluated 

again for each mouse. The benefit of the physical training was evaluated as the ratio of the CS 

after the exercise to that before the exercise. 

Evaluation of the Maximal Lactate Steady State (MLSS) 

The MLSS represents a validated invasive index of lactate threshold in human (6) and 

rats (20). Indeed, the velocity at which MLSS is observed (vMLSS) corresponds to the 

intensity that can be maintained over time without further blood lactate accumulation (for 

review, 6). For that reason, CS is reported to closely correlate with MLSS velocity in humans 

(16, 44). 

6 



Short personalized physical exercise in mice from different strains 

Three days after the post-training evaluation of the CS, the mice performed three steps 

(20 min each) at different running velocities (80%, 100% and 120% of the CS), each one 

being separated by a 40-min rest (7). Blood was collected 0, 3, 5, 10 and 20 min after running. 

Lactate concentration was determined in blood samples (5 μl) collected from the tip of the tail 

using a Lactate pro LT device (Arkray Inc, Kyoto, Japan). 

Muscle histology 

Transverse sections (10 μm) of isopentane-frozen soleus muscles were stained with 

hematoxylin and eosin. To evaluate the total number of muscle fibers within the entire soleus, 

serial sections were performed every 400 μm. The highest number of myofibers per muscle 

section was retained for statistical analysis. The surface of myofibers was evaluated on 

transverse sections using the Leica Q-Fluoro (Leica, Argenteuil, Fr) and Quantity One 

(Biorad, Hercules, CA) softwares. 

Protein analysis 

Frozen skeletal muscles of sedentary or trained mice were crushed in liquid nitrogen, 

transferred to a buffer containing 25 mM sodium phosphate (pH 7.2), 5mM EDTA and 1% 

SDS supplemented with protease inhibitor cocktail (Sigma, St Louis, MO) and then boiled. 

Immunoblotting experiments were performed to evaluate the expression of the voltage-

dependent anion channel (VDAC), vascular endothelial growth factor (VEGF) and (β-enolase. 

Protein samples (10-20 μg) were mixed with an equal volume of 2X Laemmli buffer, 

electrophoresed and transferred. The membranes were incubated overnight at 4°C with 

antibodies specific to VDAC (1:1000, ab16816, Abeam, Cambridge U.K.), VEGF (1:2000, 

sc-507, Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA), (β-enolase (1:50000, gift from A. Keller), 

actin (1:50000, clone AC-40, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) and desmin (1:2000, Chemicon 
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International, Temecula, CA). After washes in 0.05% Tween-PBS, membranes were 

incubated with goat anti-mouse IgG (for VDAC, actin and desmin) or anti rabbit (VEGF and 

β-enolase) conjugated with peroxydase (1:10000, Jackson ImmunoResearch, West Grove, 

PA). The immune complexes were revealed using detection reagents (Pierce, Rockford, IL). 

For myosin heavy chain analysis (MyHC), proteins were extracted from tibialis anterior 

muscle of trained or sedentary mice (5 μg) and subject to SDS-PAGE, according to the 

method described by Talmadge and Roy (47). Briefly, MyHCs were separated by 

electrophoresis on 8% acrylamide-bis (50:1) gels containing 30% glycerol at constant voltage 

(75 V) for ~30 h at 4°C. Gels were then stained with Coomassie blue. 

Single muscle fiber isolation 

Single muscle fibers were isolated from the extensor digitorum longus (EDL) muscle 

and associated tendons (39). This technique produces single fibers together with their 

associated satellite cells is but free of blood vessels, nerves or connective tissues. Muscles 

were digested with collagenase type I (2mg/ml in DMEM) for 1h at 35°C. Muscles were then 

transferred into Petri dishes and triturated using fire-polished Pasteur pipettes to gently 

disaggregate the muscle fibers. At room temperature, isolated muscle fibers were fixed in 

prewarmed 4% paraformaldehyde for 5 min, washed in PBS, permeabilized with 0.5% Triton 

X-100 for 5 min then blocked with 20% goat serum for 45 min. Antibodies were incubated 

overnight at 4°C at the following concentrations: monoclonal rat anti-CD34 antibody (1:200, 

BD Biosciences, San Jose, CA), monoclonal mouse anti-Pax7 (1:200, Developmental Studies 

Hybridoma Bank, Iowa, IA) and then revealed with Cy3-conjugated goat anti-mouse (1:2000, 

Jackson Laboratories, West Grove, PA). The nuclei were stained with DAPI. The proportion 

of satellite cells expressing CD34 or Pax7 was evaluated per 100 nuclei (including the nuclei 

of both myofibers and satellite cells). 

8 



Short personalized physical exercise in mice from different strains 

Measurements of enzyme activity 

Samples of frozen muscles were weighed and homogenized (1:5 Wt/vol in ice-cold 

HEPES pH 7.6/0.1 mM EDTA) using a motor-driven teflon/glass homogenizer. The 

homogenates were then centrifuged at 7200g for 1 min and the supernatant was used for 

enzyme determination. Each measurement was carried out at least in duplicate. 

Measurement of the cytochrome c oxidase activity. The assay was performed at 550 nm 

following the decrease in absorbance of reduced cytochrome c. The reaction medium 

contained 10 mM KH2P04 pH 6.5, 1mg/ml BSA, 10 μM reduced cytochrome c and 2.5 mM 

lauryl maltoside. After the initial absorbance reading, 5-10 μl diluted muscle homogenates (1-

2 pg protein) were added and the slope of decrease was monitored for 3 minutes. The reaction 

was stopped by adding 240 μM KCN. 

Measurement of the citrate synthase activity: The assay was performed at 412 nm 

following the reduction of 5, 5'-dithiobis-2-nitrobenzoic acid (DTNB) in the presence of 

acetylCoA. The reaction medium contained 10 mM KH2P04 pH 7.8, 2mM EDTA, 2 mM 

DTNB, 0.1 mM acetylCoA, 0.1% triton and 5-10 μl diluted muscle homogenates (1-2 μg 

protein). After an initial absorbance reading, the enzymatic reaction was initiated by the 

addition of 10 mM oxalocetic acid and followed for 3 minutes. 

Statistical analysis 

Data were analysed using Statview software (Alsyd, France). Groups were compared 

using variance analysis. Data are presented as mean ± S.E. values. The difference between 

two groups is regarded as statistically significant when p value was ≤ 0.05. 
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RESULTS 

Genetic background determines motor performance in response to a short personalized 

physical training. 

Critical speed (CS) was determined in FVB/N, CD1 and C57BL/6J mouse strains before 

and after a personalized physical training program. Examination of the CS in sedentary mice 

revealed a statistically significant lower CS in C57BL/6J mice (0.238 m/sec, n=12) when 

compared to either FVB/N (0.411 m/sec, n=12) or CD1 (0.435 m/sec, n=10, p< 0.0001, 

Figure 1A). No significant difference of CS was observed between the FVB/N and CD1 

strains. Moreover, a statistically significant difference was observed between males and 

females belonging to the C57BL/6J strain (0.238 m/sec, n=12 and 0.322 m/sec, n=12, 

respectively, p= 0.001, Figure 1A). 

Examination of the Maximal Lactate Steady State (MLSS) revealed a velocity at MLSS 

(vMLSS) close to the CS value in FVB/N (85.2±6.6 % of CS, n=6), C57BL/6J (111.8±9.0, 

n=7) and CD1 (93.2±2.8, n=6). A statistical strain effect was measured on the relation 

between these two physiological velocities (p= 0.041). 

When comparing the CS before and after a 2 week personalized physical training, a 

marked and statistically significant increase in post-training CS was observed in the FVB/N 

strain (+15%, n=12, p=0.03, Figure 1C). This improvement was not observed in other strains 

(Figure 1B). Moreover, no gender effect was observed in response to the physical training 

(n=12 in each group, p>0.3). 

Genetic background determines mitochondrial oxidative adaptations in response to a 

short personalized physical training. 

Citrate synthase and cytochrome C oxidase (COX) activities were examined in the 

soleus and extensor digitorum longus (EDL) muscles of sedentary and trained mice (4 mice in 
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each group). In the sedentary mice, no effect of the genetic background was observed on the 

oxidative enzymatic activities of EDL or soleus muscle (Figure 2A). Importantly, a 

statistically increased activity of COX was observed in the soleus muscle of trained mice 

when compared to sedentary mice belonging to C57BL/6J (625±37 nM/min/mg and 407±28, 

respectively, p=0.003, 50% increase) or FVB/N strains (598±36 nM/min/mg and 469±36, 

respectively, p=0.04, 30% increase) but not in the CD1strain (440±40 nM/min/mg and 

409±26, respectively, p=0.5, Figure 2A). Consistently, a similar increased activity of citrate 

synthase was observed in the soleus muscle of trained mice belonging to the same strains, 

supporting further an enhancement of muscle oxidative capacity in response to our physical 

protocol in both C57BL/6J and FVB/N strains (p=0.003 and p=0.02, respectively, 50% 

increase, Figure 2B). In contrast, no change in activity was observed in the EDL muscles of 

trained mice when compared to sedentary mice regardless of the strain (p>0.2, Figure 2A, B). 

To correlate mitochondria oxidative capacities changes to structural ones, the voltage 

dependant anion channel (VDAC) expression was tested, by comparison to the internal 

control actin, in the soleus and EDL skeletal muscles from sedentary and trained mice (3 mice 

in each group) of each genetic background (Figure 3). VDAC, also referred as the 

mitochondrial porin, is a 30-35 kDa protein localized at the outer mitochondrial membrane. 

Its role is most likely related to channel properties with its large pore size, high conductance 

and permeability to ions, nucleotides and Ca2+ (31). A large increase in VDAC amount was 

observed in the soleus of trained FVB/N mice when compared to sedentary mice (p=0.005), 

but no changes were observed in the C57BL/6J and CD1 strains (Figure 3A). Furthermore, 

VDAC expression in EDL muscles remained unchanged, whatever the strain (Figure 3B). 

Finally, no change in glycolytic activity was observed in the soleus or tibialis anterior 

skeletal muscles, as determined by β-enolase expression, in agreement with other studies 
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(Figure 5B, for review, 11). These data indicate that the change in metabolic activity was 

restricted to mitochondrial oxidative capacities. 

Genetic background determines the association between motor and mitochondrial 

oxidative adaptations in response to a short personalized physical training. 

By measuring CS (Figure 1B) and mitochondrial oxidative enzymes (Figure 2) or 

mitochondrial structural marker (Figure 3) in response to a physical training applied at a same 

relative intensity in mice of 3 genetic backgrounds, we observed an inter-strain variation in 

the association of these parameters. This is shown by the discrepancy between FVB/N (all 

parameters are increased with training) and CD1 (all parameters are maintained), contrarily to 

C57BL/6J strain (oxidative enzymes improvement are not associated with CS and VDAC 

increased expression). 

Genetic background does not influence structural, contractile or vascular adaptations in 

response to a short personalized physical training. 

Comparing the total myofibers number in the soleus muscle of sedentary and trained 

mice did not reveal any significant differences, regardless of the strain (Figure 4A) or the 

gender. However, in sedentary male mice, the total number of myofibers was lower in the 

FVB/N strain (614±27, n=3) compared to either C57BL/6J (1017±32, n=3) or CD1 strains 

(845±60, n=3, p≤0.02 for each comparison, Figure 4A). These data suggest that the total 

number of myofibers in the soleus has a genetic component and that there is an inverse 

correlation between CS and myofiber number in sedentary mice. 

To determine whether the improved motor performance of the FVB/N strain might be 

linked to muscle hypertrophy, a cross sectional area of muscle fibers without central nuclei 

(mature myofibers) was evaluated in the soleus muscle. In the sedentary mice, no significant 
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difference was noticed between the strains (at least 3 mice for each strain, p>0.2 for each 

comparison, Figure 4B) or the genders in C57BL/6J genetic background. Moreover, 

examination of the cross sectional area of muscle fibers after physical training did not reveal 

any change when compared to sedentary mice. 

To determine whether physical training has an effect on skeletal muscle regeneration, 

the respective proportions of myofiber with central nuclei in transverse sections of soleus and 

satellite cells on single muscle fibers isolated from the EDL were evaluated from sedentary 

and trained mice in each genetic background. These proportions were similar in both groups 

regardless of the strain (data not shown 1 and 2). Baseline level of Pax7 or CD34 positive 

satellite cells was similar in the sedentary male mice of FVB/N (3.1±0.2, 4.1±0.2, 

respectively), C57BL/6J (3.9±0.5, 4.8±0.5) and CD1 strains (3.6±0.4, 3.5±0.3, n=3 mice in 

each group). Moreover, same evaluation in C57BL/6J females (3.6±0.1, 4.7±0.3) revealed no 

effect of the gender. 

Changes in the contractile properties of skeletal muscle were assessed by analyzing the 

myosin heavy chains (MyHCs) in tibialis anterior muscles of sedentary and trained mice in 

each genetic background (3 mice in each group, Figure 5A). Tibialis anterior muscles are 

composed of MyHC-2X and -2B. Neither additional bands nor modification of the MyHC-

2X/2B ratio were observed after the physical training (Figure 5A). Moreover, the composition 

in MyHC-1 and -2A of FVB/N, C57BL/6J and CD1 soleus muscles was not different with 

training. The profiles indicate an absence in contractile changes of myofibers in response to 

short personalized physical training. These data were correlated with our observations on 

immunoblotting using MyHC specific antibodies. 

Exercise and muscle contractions create a powerful stimulus for vascular remodelling, 

particularly by the activation of the angiogenic growth factor VEGF (37). No change of 

VEGF expression was observed in response to our physical training when compared to 
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desmin expression (Figure 5B), demonstrating an absence of angiogenic process in all genetic 

background muscles examined (3 mice in each group) few days after the end of the protocol. 
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DISCUSSION 

Genetic background determines motor performance in response to a short personalized 

physical training. 

In a recent study, Billat et al. (8) demonstrated that the critical speed (CS) model, 

which reflects aerobic capacity, can be adapted in mice. In agreement with these previous 

data, examination of the CS in sedentary mice revealed a statistically significant lower CS in 

C57BL/6J mice when compared to either FVB/N or CD1. In contrast with our previous work 

but in accordance with Konhilas et al. (25), a gender effect in CS of C57BL/6J strain was 

measured. Contrarily to this last study, this difference could not be explained by a more 

pronounced hypertrophy of the heart in females compared to males. 

CS is reported to closely correlate with MLSS velocity in humans (16, 44) and with 

velocity at the lactate threshold in mice (8). As in human, we showed that vMLSS was close 

to the CS value, indicating that CS is a reliable physiological and non-invasive parameter in 

mice. Moreover, we showed for the first time that MLSS, a validated index of lactate 

threshold in human (6) and rats (20), could be applied on mice. The results indicate that 

vMLSS is slower than CS in FVB/N and CD1 strains, as in human. Indeed, CS is the highest 

speed at which VO2 is maintained at a steady state below VO2max but at which the blood 

lactate is increased (36). Interestingly, it is not the case in C57BL/6J strain, which have the 

lowest motor capacities. This fact allows us to think that CS, a multi factorial tool which does 

not dissociate physiological, psychological or behavioral tasks, represents a good model in 

strains predisposed genetically to high performances on treadmill, such as FVB/N or CD1 

(29). Therefore, an objective measure, such as lactate concentration, would be more 

appropriate in C57BL/6J motor capacities evaluation. 
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The CS was used to design a personalized physical training program for mice from 

distinct genetic backgrounds. This 2 weeks long personalized physical training program was 

sufficient to establish an inter-strain response, as evidenced by a marked improvement in 

motor performance in the FVB/N strain (+15% increase) but not in the other strains. These 

data are in agreement with those reported by Massett and Berk (32), but, contrarily to that 

study, the strain difference could not be explained by a more pronounced hypertrophy of the 

heart in FVB/N compared to C57BL/6J or CD1. Moreover, the size of the CS increase in 

FVB/N strain is similar to other human data (23) and a recent study on evolution of maximal 

oxygen uptake in FVB/N mice (15). Interestingly, the length of the training protocol was four 

times longer (8 weeks) than in our study, and comprised more important daily running 

duration. Therefore, a short training protocol comprising submaximal and supramaximal 

velocities is able to enhance in a same manner the motor capacities of FVB/N mice as a 

longer one comprising only submaximal velocities (15). 

In summary, our data show an inter-strain variation in response to physical training applied at 

the same relative intensity for each mouse. Furthermore, FVB/N motor capacities 

improvement is detectable only after a 2-week training protocol, in a range comparable to 

longer protocol. 

Genetic background determines mitochondrial oxidative adaptations in response to a 

short personalized physical training. 

The personalized physical training protocol led to a pronounced enhancement of 

muscle oxidative capacity in the soleus, but not in the EDL, of both C57BL/6J and FVB/N 

strains. The activation of citrate synthase and COX in the soleus of trained mice is in 

agreement with previous studies (17, 43, 48). In contrast, the lack of mitochondrial oxidative 

changes in the fast glycolytic muscle EDL could be due either to the short duration of our 
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protocol or to the physiological function of this muscle. Indeed, flexor muscles (such as soleus 

or plantaris) are more involved in sustaining running exercises than extensor muscles (EDL, 

tibialis anterior). 

Importantly, we showed in FVB/N strain that the personalized physical training protocol 

increased VDAC expression, a component of the mitochondrial membrane and mitochondrial-

associated domains of the reticulum sarcoplasmic (42), providing indirect evidence for 

mitochondrial biogenesis. PGC-1α or one of its downstream such as PPARdelta would have 

been more appropriate to assess mitochondrial biogenesis but many problems occurred with 

the specific antibodies and subsequent interpretation of the data. However, the greater amount 

of VDAC in soleus of trained FVB/N mice is interesting in the validation of our exercise 

model in this strain. Indeed, recent studies showed that hexokinase II protein content is a 

determinant of exercise endurance capacity in the mouse (19), and that VDAC serves as a 

mitochondrial binding site for hexokinase in the soleus (3). Therefore, these results allow us 

to think that increased CS in trained FVB/N mice is explained by an elevation of VDAC-

hexokinase II complex in oxidative muscles. 

Despite the short training protocol used here, this result observed in FVB/N strain is in 

agreement with previous data showing an increased specific activity of mitochondrial 

oxidative enzymes, associated with mitochondrial biogenesis, in response to long term 

endurance exercises (15, 23). It is known that both long term endurance exercise training and 

chronic low-frequency motor nerve pacing promotes mitochondrial biogenesis and enhance 

muscle oxidative capacity (15, 22, 50). However, the molecular mechanism regulating 

training-induced metabolic adaptation of skeletal muscle is still unclear. Recent evidence 

suggests that prolonged or acute endurance exercise stimulates mitochondrial biogenesis in 

skeletal muscle by increasing mRNA and protein levels of the peroxysome proliferator 

activated receptor coactivator 1 alpha (PGC-1α, 1, 4, 15, 21, 50, 51), a nuclear factor critical 
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in coordinating mitochondrial biogenesis. A model of its action has recently been proposed 

(51), in which exercise resulted in activation of signalling pathways, such as p38 Mitogen 

Activated Protein Kinase, and subsequent movement of PGC-1α into the nucleus. There, 

PGC-1α coactivated transcription factors and nuclear receptors such as NRF-1, NRF-2, ATF-

2 or MEF2 which in return increase its expression and mitochondrial biogenesis already 

initiated (1, 51). It was recently shown that in FVB/N mice trained at submaximal intensities 

during 8 weeks, increased in maximal oxygen uptake occurs in association with activation of 

citrate synthase and COX activities, PGC-1α protein expression, muscle mitochondrial 

transcription factors, mitochondrial DNA copy number and transcription of nuclear and 

mitochondrial genes implied in mitochondrial function (15). The increased motor capacities 

and citrate synthase/COX activities observed in trained FVB/N mice of our study allow us to 

think that similar mitochondrial adaptations occurred with our physical training protocol. 

Genetic background determines the association between motor and mitochondrial 

oxidative adaptations in response to a short personalized physical training. 

A correlation was shown between evolution of motor capacities and soleus 

mitochondrial oxidative enzymes (COX and citrate synthase) or structural marker (VDAC) in 

FVB/N (both increase) and CD1 (both stagnate). Interestingly, this was not the case in 

C57BL/6J genetic background. First, activation of citrate synthase and COX in the soleus of 

trained mice occurs without improvement of CS. Second, these oxidative enzymes adaptations 

occur without increase of VDAC content. 

Concerning the first point, two explanations might be possible: an inter-strain variation 

in the association between motor and oxidative capacities, or the utilization of an inadequate 

model to assess motor capacities in C57BL/6J, as supposed by the observation that vMLSS is 

faster than CS in this strain, contrarily to FVB/N and CD1 mice, or even humans. 
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For the second point, concerning the fact that VDAC serves as a mitochondrial binding 

site for hexokinase, a protein which determines endurance capacity in the mouse (3, 19), only 

one explanation emerges: oxidative enzyme activities are able to be increased without motor 

capacity or mitochondrial biogenesis (CS and VDAC stagnate) improvements in C57BL/6J. 

Therefore, CS model would not have to be considered as an inadequate model to 

assess motor performance in C57BL/6J. These results allow us to think that inter-strain 

variations occur between the association of motor and mitochondrial adaptations in response 

to a short personalized training. 

Genetic background does not influence structural, contractile or vascular adaptations in 

response to a short personalized physical training. 

No modifications, either of myofiber number or size, were observed in response to our 

physical training protocol, in all the genetic backgrounds tested. These results are in 

agreement with previous reports (17, 18, 35). No activation of satellite cells was detected 

either. This result contrasts with recent reports on resistance or endurance training (14, 24). 

This is most likely due to the marked differences between these studies and our protocol, 

including the duration of the training, the skeletal muscle analyzed and the method used for 

the characterization of satellite cell activation. 

We did not observe an activation of the angiogenic process, as determined by the 

expression analysis of VEGF, in response to our physical training. Previous studies have 

shown that a single physical exercise or short training programs were able to induce VEGF at 

both the mRNA and protein levels in whole skeletal muscle (2, 9). Acute exercise 

significantly elevates VEGF mRNA levels but no activation is observed after long term 

training. These data suggested that VEGF is involved in exercise-induced skeletal muscle 

angiogenesis but is probably subject to a negative feedback mechanism due to exercise 
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adaptation (38). However, this absence of variation does not permit us to conclude that 

vascular remodelling did not occur. Indeed, it is possible that capillary density has changed 

and was preceded by a peak in VEGF protein or mRNA expression that occurred prior to the 

2-weeks measure time point. Moreover, the low time of exercise per day comparing to 

voluntary ad libitum wheel running in Waters et al. study (49) might do not have changed 

capillary density. This would explain the absence of variation in fiber type observed in our 

study, variation that Waters et al. hypothesized as a consequence of increased in capillary 

density (49). 

The lack of contractile properties of skeletal muscle after our physical training could be 

explained by the short duration of our training protocol since it has been shown that the 

exercise-induced variations in skeletal muscle MyHC phenotype were correlated with the 

quantity of daily exercise (17). 

Conclusion 

These results provided strong evidence that a short (2 weeks) personalized physical 

training is able to promote motor performance and/or muscle oxidative capacity and/or 

mitochondria content in a strain-dependent manner, without any structural, contractile or 

angiogenic changes in skeletal muscles. Surprisingly, the enhancement of muscle oxidative 

capacity was observed in both C57BL/6J and FVB/N strains whereas motor improvement, as 

determined by the increased CS, was detected only in the FVB/N strain. Consistently with 

improvement of motor capacities, we observed an increased amount of VDAC in skeletal 

muscle of FVB/N strain in response to our physical training protocol. These data strongly 

suggest that increased muscle oxidative capacity and mitochondria content represent an early 

and fast response to a short personalized physical training, in function of the strain. Previous 
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studies in humans have shown that 6 weeks of endurance training were necessary to increase 

mitochondrial content (22). Our data gave rise similar conclusions in mice. 

In conclusion, the physical training described here represents a reliable protocol to refine the 

analyses of putative signals involved in initiating the pathway of gene expression controlling 

mitochondrial biogenesis without any structural changes of muscle fibers. Such short 

personalized physical training may represent a new means to enhance muscle performance in 

athletes or improve motor performance and/or oxidative phenotype in physically inactive 

individuals such as elderly persons (34), patients suffering from diabetes (28) or 

cardiovascular (30) and mitochondrial (46) defects. However, it is important to note that 

genetic governs physiological and muscular adaptations to exercise. Taking account the 

genetic background is therefore a prerequisite to interpret the responses to exercise in mice 

before potential medical applications in human diseases. 

21 



Short personalized physical exercise in mice from different strains 

ACKNOWLEDGEMENTS 

We thank Claire Thomas for critical reading and helpful discussion. 

This work was supported by INSERM, the University of Evry, the Association Française 

contre les Myopathies (AFM) and the Bettencourt Schueller Foundation. 

The authors have no conflicting financial interests. 

REFERENCES 

1 Akimoto T, Pohnert SC, Li P, Zhang M, Gumbs C, Rosenberg PB, Williams RS, and 

Yan Z. Exercise stimulates Pgc-1alpha transcription in skeletal muscle through activation 

of the p38 MAPK pathway. J Biol Chem 280: 19587-19593, 2005. 

2. Amaral SL, Papanek PE, and Green AS. Angiotensine II and VEGF are involved in 

angiogenesis induced by short-term exercise training. Am J Physiol Heart Circ Physiol 

281: H1163-H1169, 2001. 

3. Anflous-Pharayra K, Cai ZJ, and Craigen WJ. VDAC1 serves as a mitochondrial 

binding site for hexokinase in oxidative muscles. Biochim Biophys Acta 1767: 136-142, 

2007. 

4 Baar K, Wende AR, Jones TE, Marison M, Nolte LA, Chen M, Kelly DP, and 

Holloszy JO. Adaptations of skeletal muscle to exercise: rapid increase in the 

transcriptional coactivator PGC-1. FASEB J 16: 1879-1886, 2002. 

5. Beauchamp JR, Heslop L, Yu DS, Tajbakhsh S, Kelly RG, Wernig A, Buckingham 

ME, Partridge TA, and Zammit PS. Expression of CD34 and Myf5 defines the majority 

of quiescent adult skeletal muscle satellite cells. J Cell Biol 151: 1221-1234, 2000. 

22 



Short personalized physical exercise in mice from different strains 

6. Billat VL, Sirvent P, Py G, Koralsztein JP, and Mercier J. The concept of Maximal 

Lactate Steady State: a bridge between biochemistry, physiology and sport science. Sports 

Med 33: 407-426, 2003. 

7. Billat V, Sirvent P, Lepretre PM, and Koralsztein JP. Training effect on performance, 

substrate balance and blood lactate concentration at maximal lactate steady state in master 

endurance-runners. Pflugers Arch 447: 875-883, 2004. 

8. Billat VL, Mouisel E, Roblot N, and Melki J. Inter- and intrastrain variation in mouse 

critical running speed. J Appl Physiol 98: 1258-1263, 2005. 

9. Birot OJ, Koulmann N, Peinnequin A, and Bigard XA. Exercise-induced expression of 

vascular endothelial growth factor mRNA in rat skeletal muscle is dependent on fibre 

type. J Physiol 552: 213-221, 2003. 

10. Bogue M. Mouse Phenome Project: understanding human biology through mouse 

genetics and genomics. J Appl Physiol 95: 1335-1337, 2003. 

11. Booth FW and Thomason DB. Molecular and cellular adaptation of muscle in response 

to exercise: perspectives of various models. Physiol Rev 71: 541-585, 1991. 

12. Bouchard C, An P, Rice T, Skinner JS, Wilmore JH, Gagnon J, Perusse L, Leon AS, 

and Rao DC. Familial aggregation of VO(2max) response to exercise training: results 

from the HERITAGE Family Study. J Appl Physiol 87: 1003-1008, 1999. 

13. Brickley G, Doust J, and Williams CA. Physiological responses during exercise to 

exhaustion at critical power. Eur J Appl Physiol 88: 146-151, 2002. 

14. Charifi N, Kadi F, Feasson L, and Denis C. Effects of endurance training on satellite 

cell frequency in skeletal muscle of old men. Muscle Nerve 28: 87-92, 2003. 

15. Chow LS, Greenlund LJ, Asmann YW, Short KR, McCrady S, Levine JA, and Nair 

KS. Impact of endurance training on murine spontaneous activity, muscle mitochondrial 

DNA abundance, gene transcripts and function. J Appl Physiol 102: 1078-1089, 2007. 

23 



Short personalized physical exercise in mice from different strains 

16. Clingeleffer A, McNaughton LR, and Davoren B. The use of critical power as a 

determinant for establishing the onset of blood lactate accumulation. Eur J Appl Physiol 

Occup Physiol 68: 182-187, 1994. 

17. Demirel HA, Powers SK, Naito H, Hughes M, and Coombes JS. Exercise-induced 

alterations in skeletal muscle myosin heavy chain phenotype: dose-response relationship. 

J Appl Physiol 86: 1002-1008, 1999. 

18. Flück M and Hoppeler H. Molecular basis of skeletal muscle plasticity-from gene to 

form and function. Rev Physiol Biochem Pharmacol 146: 159-216, 2003. 

19. Fueger PT, Shearer J, Krueger TM, Posey KA, Bracy DP, Heikkinen S, Laakso M, 

Rottman JN, and Wasserman DH. Hexokinase II protein content is a determinant of 

exercise endurance capacity in the mouse. J Physiol 566: 533-541, 2005. 

20. Gobatto CA, de Mello MA, Sibuya CY, de Azevedo JR, dos Santos LA, and 

Kokubun E. Maximal lactate steady state in rats submitted to swimming exercise. Comp 

Biochem Physiol A Mol Integr Physiol 130: 21-27, 2001. 

21 Goto M, Terada S, Kato M, Katoh M, Yokozeki T, Tabata I, and Shimokawa T. 

cDNA cloning and mRNA analysis of PGC-1 in epitrochlearis muscle in swimming-

exercised rats. Biochem Biophys Res Commun 274: 350-354, 2000. 

22. Hood DA. Invited Review: contractile activity-induced mitochondrial biogenesis in 

skeletal muscle. J Appl Physiol 90: 1137-1157, 2001. 

23. Hoppeler H and Fluck M. Plasticity of skeletal muscle mitochondria: structure and 

function. Med Sci Sports Exerc 35: 95-104, 2003. 

24. Kadi F, Charifi N, Denis C, Lexell J, Andersen JL, Schjerling P, Olsen S, and Kjaer 

M. The behaviour of satellite cells in response to exercise: what we have learned from 

human studies? Pflugers Arch 451: 319-327, 2005. 

25. Konhilas JP, Maass AH, Luckey SW, Stauffer BL, Olson EN, and Leinwand LA. Sex 

24 



Short personalized physical exercise in mice from different strains 

modifies exercise and cardiac adaptation in mice. Am J Physiol Heart Circ Physiol 287: 

H2768-H2776, 2004. 

26. Koulmann N and Bigard AX. Interaction between signalling pathways involved in 

skeletal muscle responses to endurance exercise. Pflugers Arch 452: 125-139, 2006. 

27. Lauderdale MA and Hinchcliff KW. Hyperbolic relationship between time-to-fatigue 

and workload. Equine Vet J Suppl 30: 586-590, 1999. 

28. Lehti TM, Silvennoinen M, Kivela R, Kainulainen H, and Komulainen J. Effects of 

streptozotocin-induced diabetes and physical training on gene expression of titin-based 

stretch-sensing complexes in mouse striated muscle. Am J Physiol Endocrinol Metab 292: 

E533-E542, 2007. 

29. Lerman I, Harrison BC, Freeman K, Hewett TE, Allen DL, Robbins J, and 

Leinwand LA. Genetic variability in forced and voluntary endurance exercise 

performance in seven inbred mouse strains. J Appl Physiol 92: 2245-2255, 2002. 

30. Li P, Waters RE, Redfern SI, Zhang M, Mao L, Annex BH, and Yan Z. Oxidative 

phenotype protects myofibers from pathological insults by chronic heart failure in mice. 

Am J Pathol 170: 599-608, 2007. 

31. Mannella CA. The 'ins' and 'outs' of mitochondrial membrane channels. Trends Biochem 

Sci 17: 315-320, 1992. 

32. Massett MP and Berk BC. Strain-dependent differences in responses to exercise training 

in inbred and hybrid mice. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 288: R1006-R1013, 

2005. 

33. Moritani T, Nagata A, deVries HA, and Muro M. Critical power as a measure of 

physical work capacity and anaerobic threshold. Ergonomics 24: 339-350, 1981. 

34. Nair KS. Aging muscle. Am J Clin Nutr 81: 953-963, 2005. 

25 



Short personalized physical exercise in mice from different strains 

35. Paul AC and Rosenthal N. Different modes of hypertrophy in skeletal muscle fibers. J 

Cell Biol 156: 751-760, 2002. 

36. Poole DC, Ward SA, Gardner GW, and Whipp BJ. Metabolic and respiratory profile 

of the upper limit for prolonged exercise in man. Ergonomics 31: 1265-1279, 1988. 

37. Prior BM, Yang HT, and Terjung RL. What makes vessels grow with exercise 

training? J Appl Physiol 97: 1119-1128, 2004. 

38. Richardson RS, Wagner H, Mudaliar RD, Saucedo E, Henry R, and Wagner PD. 

Exercise adaptation attenuates VEGF gene expression in human skeletal muscle. Am J 

Physiol Heart Circ Physiol 279: H772-H778, 2000. 

39. Rosenblatt JD, Lunt AI, Parry DJ, and Partridge TA. Culturing satellite cells from 

living single muscle fiber explants. In Vitro Cell Dev Biol Anim 31: 773-779, 1995. 

40. Roy JL, Hunter GR, Fernandez JR, McCarthy JP, Larson-Meyer DE, Blaudeau TE, 

and Newcomer BR. Cardiovascular factors explain genetic background differences in 

VO2max. Am J Hum Biol 18: 454-460, 2006. 

41. Savaglio S and Carbone V. Scaling in athletic world records. Nature 404: 244, 2000. 

42. Shoshan-Barmatz V and Israelson A. The voltage-dependent anion channel in 

endoplasmic/sarcoplasmic reticulum: characterization, modulation and possible function. 

J Membrane Biol 204: 57-66, 2005. 

43. Siu PM, Donley DA, Bryner RW, and Always SE. Citrate synthase expression and 

enzyme activity after endurance training in cardiac and skeletal muscles. J Appl Physiol 

94: 555-560, 2003. 

44. Smith CGM and Jones AM. The relationship between critical velocity, maximal lactate 

steady-state velocity and lactate turnpoint velocity in runners. Eur J Appl Physiol 85: 19-

26, 2001. 

45. Stubbe JH, Boomsma DI, Vink JM, Cornes BK, Martin NG, Skytthe A, Kyvik KO, 

2 6 



Short personalized physical exercise in mice from different strains 

Rose RJ, Kujala UM, Kaprio J, Harris JR, Pedersen NL, Hunkin J, Specto TD, and 

de Geus EJ. Genetic influences on exercise participation in 37.051 twin pairs from seven 

countries. PLoS ONE 1(1): e22. doi: 10.1371/journal.pone.0000022. 

46. Taivassalo T, Gardner JL, Taylor RW, Schaefer AM, Newman J, Barron MJ, Haller 

RG, and Turnbull DM. Endurance training and detraining in mitochondrial myopathies 

due to single large-scales mtDNA deletions. Brain 129: 3391-3401, 2006. 

47. Talmadge RJ and Roy RR. Electrophoretic separation of rat skeletal muscle myosin 

heavy-chain isoforms. J Appl Physiol 75: 2337-2340, 1993. 

48 Taylor EB, Lamb JD, Hurst RW, Chesser DG, Ellingson WJ, Greewood LJ, Porter 

BB, Herway ST, and Winder WW. Endurance training increases skeletal muscle LKB1 

and PGC-1alpha protein abundance: effects of time and intensity. Am J Physiol 

Endocrinol Metab 289: E960-E968, 2005. 

49. Waters RE, Rotevatn S, Li P, Annex BH, and Yan Z. Voluntary running induces fiber 

type-specific angiogenesis in mouse skeletal muscle. Am J Physiol Cell Physiol 287: 

C1342-C1348, 2004. 

50. Williams RS, Salmons S, Newsholme EA, Kaufman RE, and Mellor J. Regulation of 

nuclear and mitochondrial gene expression by contractile activity in skeletal muscle. J 

Biol Chem 261: 376-380, 1986. 

51 Wright DC, Han DH, Garcia-Roves PM, Geiger PC, Jones TE, and Holloszy JO. 

Exercise-induced mitochondrial biogenesis begins before the increase in muscle PGC-1α 

expression. J Biol Chem 282: 194-199, 2007. 

27 



Sh
or

t p
er

so
na

liz
ed

 p
hy

si
ca

l e
xe

rc
is

e 
in

 m
ic

e 
fr

om
 d

if
fe

re
nt

 s
tr

ai
ns

 

T
ab

le
 1

. P
hy

si
ca

l t
ra

in
in

g 
pr

ot
oc

ol
 

*T
he

 ti
m

e 
to

 e
xh

au
st

io
n 

at
 1

00
%

 o
f t

he
 C

S 
is

 b
et

w
ee

n 
20

 a
nd

 4
0 

m
in

 (1
3)

. 

Th
e 

ta
bl

e 
su

m
m

ar
iz

es
 o

ne
 h

al
f o

f t
he

 tw
o-

w
ee

k 
ph

ys
ic

al
 tr

ai
ni

ng
 p

ro
to

co
l. 

R
el

at
iv

e 
ru

nn
in

g 
in

te
ns

iti
es

 w
er

e 
ke

pt
 d

ur
in

g 
th

e 
se

co
nd

 w
ee

k.
 



Short personalized physical exercise in mice from different strains 

Legend to Figures 

Figure 1. Evaluation of Critical Speed (CS). (A) CS was evaluated in sedentary mice. 

Asterisks indicate a statistically significant difference between C57BL/6J males and the other 

strains (n= 12 mice in each group except in CD1, n=10). (B) After the physical training, the 

ratio of post-training to pre-training CS was calculated. Asterisk indicates a statistically higher 

post-training CS than pre-training CS (n= 12 mice in each group except in CD1, n=10). 

*: p<0.05; **: p<0.01; ***: p<0.001 

Figure 2. Evidence for mitochondrial oxidative adaptations in the soleus muscle of 

trained mice. Evaluation of mitochondrial COX (A) and citrate synthase (B) activities in 

soleus (left) or EDL (right) muscles in sedentary and trained male mice from each genetic 

background (n=4 mice in each group). Asterisks indicate statistically significant difference of 

enzyme activity between sedentary and trained mice. *: p<0.05; **: p<0.01. 

Figure 3. Marked increased expression of VDAC in the soleus muscle of FVB/N trained 

mice. Representative and quantitative western blot analysis of VDAC in the soleus (A) or 

EDL (B) from sedentary and trained mice from each genetic background (n=3 mice in each 

group). Actin expression was used as internal control. Note the marked increased expression 

of VDAC in the soleus, but not EDL, of trained mice in FVB/N strains. Asterisks indicate 

statistically significant difference of VDAC to actin ratio between sedentary and trained mice. 

**: p<0.01. 

Figure 4. Evaluation of the number and cross sectional area (CSA) of muscle fibers in 

sedentary and trained mice. (A) Total number of myofiber in the entire soleus of mice. (B) 
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Cross sectional area (CSA) of soleus muscle fibers. In each group (trained or sedentary, males 

or females) and in each genetic background at least 3 mice were analyzed. Asterisks indicate 

statistically significant difference between FVB/N and C57BL/6J males or CD1. No 

difference in myofiber number or CSA was observed between sedentary and trained mice. 

*: p<0.05; ***: p<0.001 

Figure 5. Analysis of MyHC, VEGF, β-enolase and desmin expression in response to 

physical training. (A) Tibialis anterior MyHC isoforms analysis of sedentary and trained 

C57BL/6J (males), FVB/N and CD1 mice. No change was observed whatever the strain. (B) 

Representative western blot analysis of VEGF, β-enolase and desmin in the soleus and tibialis 

anterior muscles of sedentary and trained male mice from each genetic background. No 

change in protein level was observed. 

Data not shown 1. Proportion of myofibers with central nuclei in sedentary and trained 

mice. The proportion of myofibers with central nuclei was evaluated using hematoxylin and 

eosin staining of transverse sections of the entire soleus from sedentary and trained mice in 

each genetic background (n=3 mice in each group). No difference in the proportion of 

regenerating myofibers was observed between sedentary and trained mice. 

Data not shown 2. Evaluation of Pax7 or CD34 satellite cells proportion on freshly 

isolated muscle fibers from EDL. No statistically significant change was observed in 

response to our training protocol. N= 3 mice in each group. 
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É T U D E 3: 

É V A L U A T I O N DES C A P A C I T E S M O T R I C E S D E 
M O D E L E S M U R I N S D E M A L A D I E S D U 

M O T O N E U R O N E 

E F F E T D E L ' E N T R A I N E M E N T P H Y S I Q U E S U R 
U N M O D E L E M U R I N DE S C L E R O S E L A T E R A L E 

A M Y O T R O P H I O U E 
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1. CONTEXTE 

Une revue de la littérature, sur le rôle bénéfique ou non de l'exercice dans de 

nombreuses maladies (cf. partie 3, page 99), nous a permis de concevoir des protocoles 

expérimentaux dans le cadre de maladies du motoneurone. 

Le premier d'entre eux émane de l'absence de véritable consensus quant au rôle de 

l'activité physique, soit par le fait de résultats controversés (cas du modèle SOD1G93A 

de SLA), soit par le fait de l'absence de modèles murins appropriés (souris SMA). De 

ce premier constat émerge la nécessité d'analyser l'origine probable de la divergence 

de certains résultats. Ainsi, le type et l'intensité de l'exercice semblent influencer le 

processus pathologique du modèle SOD1G93A, l'activité spontanée décalant l'apparition 

des premiers symptômes et augmentant la survie de ces animaux en comparaison d'une 

activité induite, pouvant par ailleurs être néfaste (table 11, page 125). De ce fait, bien 

que la roue d'activité demeure non propice à la mise en place d'une notion 

d'individualisation de l'entraînement, nous avons privilégié le choix de cet ergomètre 

lors de notre étude concernant l'effet de l'entraînement physique sur le processus 

pathologique du modèle SOD1G93A. 

Le second indice à prendre en compte concerne le bénéfice démontré de l'exercice 

lorsque celui-ci est présent tout au long de la vie d'un individu. Son rôle préventif sur 

l'apparition de divers désordres n'est en effet plus à démontrer (Warburton et al., 

2006b). Ceci est également le cas chez la souris SOD1G93A, les effets bénéfiques de 

l'exercice ayant été montrés comme amplifiés lorsque celui-ci était mis en place à un 

stade présymptomatique (Kaspar et al., 2005). Par ailleurs, l'observation lors de notre 

étude n°2 d'effets moteurs et musculaires qui ne soient pas généralisables à tous les 
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fonds génétiques suite à un entraînement de courte durée, nous a conforté dans notre 

choix d'appliquer sur le modèle SOD1G93A un entraînement assez long. 

Dans le cadre de l'évaluation d'un processus pathologique, l'utilisation d'un test 

physique permettant de rendre compte de façon fiable et précise de l'évolution de 

l'aptitude motrice s'avère indispensable. A ce titre, de par l'ergomètre utilisé (le tapis 

roulant ne fait pas intervenir le facteur coordination/adresse du mouvement autant que 

lors d'un exercice sur rotarod) et l'exhaustivité d'une telle mesure, il semble 

intéressant d'évaluer la fonctionnalité du modèle de VC sur des modèles murins de 

pathologies du motoneurone. Pour ce faire, les modèles murins SOD1G93A de SLA 

(page 114), neuronal de SMA (page 111), ainsi qu'un modèle nouvellement crée par 

invalidation du gène de la spastine de paraplégie spastique héréditaire (HSP, pour 

hereditary spastic paraplegia) ont été utilisés. Notons que cette dernière pathologie 

appartient à un groupe hétérogène de désordres du système nerveux central, impliquant 

particulièrement le tractus corticospinal par lequel les motoneurones corticaux 

projettent des axones dans la moelle épinière (pour revue Reid, 2003). 

L'objectif de cette étude fut donc d'appliquer notre modèle d'évaluation des capacités 

motrices chez différents modèles murins de pathologies du motoneurone, afin de 

mesurer l'évolution du comportement moteur en fonction de l'âge et/ou d'un 

entraînement physique, et l'impact moléculaire et cellulaire de ce dernier. 
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2. METHODOLOGIE 

- Evaluation de la capacité motrice des différents modèles murins 

L'évaluation de la VC, en tant qu'index de la capacité motrice aérobie, a été effectuée 

sur plusieurs modèles murins atteints de pathologies du motoneurone: 

> Le modèle de HSP lié à une invalidation du gène de la spastine (Tarrade et 

al., 2006). La VC de souris femelles WT (SpF/+, n=3) et mutantes (SpΔ/Δ, 

n=4) fut évaluée à 15 et 24 mois d'âge. 

> Le modèle neuronal de SMA (délétion du gène SMN1 dans les neurones, 

Frugier et al., 2000). La VC de souris WT (n=5) et mutantes (n=8) fut 

mesurée une fois les souris sevrées (21 jours), autrement dit avant l'âge de 

4 semaines. 

> Le modèle transgénique SOD1G93A de SLA (Gurney et al., 1994). La VC de 

souris femelles contrôles (WT) et mutantes (SOD1G93A) de ce modèle a été 

mesurée à 1, 2, 3 et 4 mois. Entre ces périodes d'évaluation des capacités 

motrices, les animaux furent divisés en un groupe sédentaire (activité basale 

dans une cage) et un groupe entraîné (roue d'activité: une souris placée par 

cage). 

- Effet de l'entraînement physique sur le processus pathologique 
du modèle SOD1G93A 

> Protocole d'entraînement physique et analyse de la capacité motrice 

A partir de l'âge d'un mois, et après évaluation de la VC, les souris contrôles et 

mutantes ont été divisées en deux groupes selon leur participation ou non à un 

entraînement spontané sur roue d'activité. Celle-ci est raccordée à un compteur 
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permettant un relevé quotidien de la distance parcourue, ainsi que du temps et de la 

vitesse moyenne de course. Afin de mesurer la cinétique d'évolution des capacités 

motrices des différents groupes en présence, la VC a été évaluée par la suite à 2, 3 et 4 

mois. Notons que lors de la période d'évaluation de la VC, les souris entraînées n'ont 

pas accès à la roue. 

> Analyse des phénotypes neuronal et musculaire 

Les muscles des membres inférieurs et le nerf moteur Sciatique Poplité Externe (SPE) 

ont été prélevés sur nos différents groupes de souris sauvages (WT) et mutantes 

(SOD1G93A) entraînées et sédentaires, âgées de 3,25 mois. 

Le comptage des axones (tous moteurs) s'effectue sur les SPE des différents groupes 

de souris (figure 39). Après une fixation de 24h à 4°C dans un tampon phosphate 0,1M 

(PB, pH=7,4) contenant 3% de glutaraldéhyde, les tissus ont été rincés avec du tampon 

PB, post-fixés pendant 2h dans 2% de 

tétraoxide d'osmium-PB, déshydratés 

graduellement dans de l'éthanol et inclus 

dans l'Epon. Des coupes semi-fines (0,5 

μm) sont ensuite effectuées, colorées au 

bleu de toluidine et examinées au 

microscope. 

Figure 39: Coupe semi-fine du nerf moteur sciatique poplité externe. 

L'activité de l'enzyme COX de la chaîne respiratoire mitochondriale sera dosée à 

partir d'homogénats musculaires de nos différents groupes de souris. 
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3. DISCUSSION DES RESULTATS 

3.1. Mise en évidence d'un déclin moteur chez un modèle murin 
de HSP 

La génération d'une mutation tronquante, conduisant à un codon stop prématuré à 

l'origine de la délétion de la partie C-terminale de la spastine, fut entreprise pour créer 

le premier modèle murin de paraplégie spastique héréditaire (HSP). Cette mutation, 

représentant 15% des mutations de ce gène rencontrées chez les patients HSP, se 

traduit sur le plan physiopathologique par des gonflements axonaux associés à 

l'accumulation d'organelles et de filaments intermédiaires, témoins d'un défaut de 

transport axonal, s'aggravant avec l'âge. 

L'évaluation de la capacité motrice aérobie, réalisée à 15 et 24 mois, indique un déficit 

moteur statistiquement significatif (p=0,04) chez le modèle murin de HSP (SpΔ/Δ), 

comparé aux souris WT (SpF/+). En effet, alors qu'une diminution de 17% de la VC est 

observée au sein du groupe SpF/+, traduisant un déclin moteur lié à l'âge, la capacité 

physique aérobie des souris SpΔ/Δ chute de 35% entre 15 et 24 mois. 

Les défauts moteurs tardifs et modérés observés sont corrélés au processus de 

dégénérescence axonale lui aussi lent et progressif. Ces données sont en accord avec 

l'apparition tardive des symptômes chez les patients adultes et l'évolution modérée de 

la maladie. 
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characterized by changes in microtubule 
composition 
Anne Tarrade1,2, +, Coralie Fassier1,2,+, Sabrina Courageot1,2, Delphine Charvin1,2,++, 
Jérémie Vitte1,2, Leticia Peris3, Alain Thorel4, Etienne Mouisel1,2, Nuria Fonknechten5, 
Natacha Roblot1,2, Danielle Seilhean6, Andrée Diérich7, Jean Jacques Hauw6 

and Judith Melki1,2,* 

1Molecular Neurogenetics Laboratory, INSERM, U798, Evry F-91057, France, 2Universities of Evry and Paris XI, Evry 
F-91025, France, 3INSERM Unité 366-DRDC/CS CEA, Grenoble, France, 4Centre des Matériaux, Ecole des Mines de 
Paris and CNRS UMR 7633, Evry, France, 5Genoscope, Centre National de Séquençage and CNRS UMR 8030, 
Evry, France, 6Assistance Publique Hôpitaux de Paris, Laboratoire de Neuropathologie Raymond Escourolle, Groupe 
Hospitalier Pitié-Salpétrière and Paris VI University, France and 7Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et 
Cellulaire, INSERM, CNRS, ULP, lllkirch, France 

Received September 20, 2006; Revised and Accepted November 1, 2006 

Mutations of the spastin gene (Sp) are responsible for the most frequent autosomal dominant form of spastic 
paraplegia, a disease characterized by the degeneration of corticospinal tracts. We show that a deletion in the 
mouse Sp gene, generating a premature stop codon, is responsible for progressive axonal degeneration, 
restricted to the central nervous system, leading to a late and mild motor defect. The degenerative process 
is characterized by focal axonal swellings, associated with abnormal accumulation of organelles and cyto-
skeletal components. In culture, mutant cort ical neurons showed normal viabi l i ty and neurite densi ty. 
However, they develop neurite swell ings associated with focal impairment of retrograde transport. These 
defects occur near the growth cone, in a region characterized by the transition between stable microtubules 
r ich in detyrosinated α-tubulin and dynamic microtubules composed almost exclusively of tyrosinated 
α-tubulin. Here, we show that the Sp mutation has a major impact on neurite maintenance and transport 
both in vivo and in vitro. These results highlight the link between spastin and microtubule dynamics in 
axons, but not in other neuronal compartments. In addition, it is the first description of a human neurodegen-
erative disease which involves this specialized region of the axon. 

INTRODUCTION 

Hereditary spastic paraplegia (HSP), or Strumpell-Lorrain 
syndrome, is a heterogeneous group of inherited disorders of 

the central nervous system, characterized by a slowly pro-
gressive bilateral spastic paraparesis. HSP may occur in 
either a clinically pure form or associated with other symp-
toms such as dementia, extrapyramidal disturbance, optic 
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neuropathy, cortical and cerebellar atrophy, peripheral neuro-
pathy or seizures. The core feature of the neuropathology is 
pallor of the lateral corticospinal tracts. The dorsal columns 
are also involved, particularly the fasciculus gracilis. The 
spinal cerebellar tracts are variably affected. Loss of the 
Betz cells of the motor cortex has occasionally been reported, 
but motor neurons of anterior horns are generally spared. The 
consistently distal pattern of involvement of the corticospinal 
tracts and dorsal columns has led to the suggestion that the 
pathology of HSP represents a dying back axonopathy. 

HSP shows considerable genetic heterogeneity and can be 
inherited as an autosomal dominant (AD-HSP), autosomal 
recessive or X-linked recessive disorder (reviewed in 1). 
Genes identified to date include spastin, spartin, kinesin 
heavy chain (KIF5A), heat shock protein 60 (HSP60), atlastin, 
paraplegin, L1 cell adhesion molecule (L1-CAM), proteolipid 
protein (PLP), NIP1A, Maspardin, BSCL2, ZFYVE27 and 
REEP1 (reviewed in 2). The identification of genes respon-
sible for HSP highlighted the diversity of molecular defects 
underlying HSP, including impairment of mitochondrial func-
tion (paraplegin and HSP60), failure of axonal transport 
(kinesin heavy chain) or impairment of axoglial interaction 
(L1-CAM and PLP). 

The most prevalent form of AD-HSP (40%) is linked to the 
SPG4 locus on chromosome 2p21, which encodes a novel 
protein named spastin (3). Mutation analysis of the SPG4 
locus has previously shown various DNA alterations of the 
spastin gene including nonsense (15%), deletion (23%), inser-
tions (7.5%), splice site mutations (26.5%) or missense 
mutations (28%; 4 - 1 0 ) . It is likely that nonsense or splice 
site mutations result in loss of function (11). However, some 
spastin missense mutations could act as dominant negative 
mutations (12). The spastin gene is ubiquitously expressed 
and encodes a protein of 616 amino acids. Its C-terminus 
shows significant homology to members of the AAA protein 
family (ATPase associated with diverse cellular activities, 
residues 376-505, 3 and 13). AAA proteins are involved in 
a wide variety of functions including metalloprotease activity, 
involvement in vesicle and organelle biogenesis, cell cycle 
regulation, ribosome assembly in mitochondria or as 
components of the 26S proteasome (13). The AAA ATPase 
domain of spastin is homologous to katanin, a microtubule-
severing protein, suggesting a similar function for spastin. In 
neurons, katanin appears to be a source of non-centrosomal 
microtubules (14). Katanin overexpression in cultured 
mammalian neurons alters process outgrowth (15), and 
overexpression in D. Melanogaster results in developmental 
abnormalities of the mushroom body (16). Interestingly, 
Errico et al. (17). suggested a role for spastin in microtubule 
dynamics in vitro. Wild-type spastin proteins, transfected 
into neuronal and non-neuronal cells, interacted transiently 
with microtubules, resulting in the disassembly of the micro-
tubules. This supports a role for spastin in microtubule sever-
ing. It is now clear that spastin is sufficient for microtubule 
severing and several disease-associated mutations in spastin 
abolish both ATPase and severing activities (18). In addition, 
spastin contains a microtubule interacting and organelle trans-
port domain (MIT, residues 114-191) sharing homology with 
spartin. Spartin mutations cause another inherited spastic para-
plegia associated with mental retardation (19). Other functions 

of spastin have been suggested from the identification of spas-
tin's partners using a variety of approaches. These include the 
centrosomal protein NA14, CHMP1B, atlastin, Reticulon1 and 
ZFYVE27, which are proteins involved in membrane traffic 
events; however, these interactions remained to be confirmed 
in vivo (17,20-23). 

In order to elucidate the pathogenesis of HSP linked to 
spastin mutation, loss-of-function models have been used. 
When drosophila Dspastin was deleted, aberrantly stabilized 
microtubule cytoskeleton in neurons was observed and 
defects in synaptic growth and neurotransmission were also 
detected (24). Recently, knock-down spastin function in zebra-
fish embryos resulted in dramatic defects in motor axon 
growth during development (25). 

HSP linked to spastin mutations affects mainly corti-
cospinal tracts without any involvement of the peripheral 
nervous system. Therefore, the generation of an animal 
model in higher organisms should contribute to refine the 
HSP pathogenesis. To this end, we have generated mice carry-
ing a deletion of the Sp gene resulting in a frameshift and the 
lack of the AAA domain through homologous recombination. 
This mutation mimicks nonsense or frameshift mutations of 
human Sp exon 5, which are found in 15% of HSP patients 
and result in the absence of the AAA cassette (4). Mutant 
mice develop a progressive axonopathy characterized by 
focal swellings of axons without any loss of neurons. In 
addition, marked accumulation of organelles and intermediate 
filaments was observed within axonal swellings. Primary cul-
tures of cortical neurons derived from mutant embryos showed 
normal viability and neurite outgrowth. However, they display 
neurite swellings associated with an impaired retrograde trans-
port of organelles. These defects occur in a specialized region 
of the neurite close to, but distinct from, the growth cone. This 
region is characterized by the transition between a stable 
microtubule domain rich in detyrosinated a-tubulin and a 
dynamic one, composed almost exclusively of tyrosinated 
a-tubulin. Our data highlight the link of spastin to microtubule 
dynamics in axons, but not in other cell compartments. 

RESULTS 

Generation of mice carrying a heterozygous 
or homozygous intragenic deletion of the spastin gene 
leading to the lack of the AAA domain 

To generate a mouse model of HSP, we used gene targeting in 
murine embryonic stem cells to introduce a truncating 
mutation into the spastin (Sp) gene through homologous 
recombination. Because we wanted the mice to survive, we 
used a targeting vector that includes loxP sequences in 
introns 4 and 7. In intron 4, the NeoR gene was introduced 
at the 3' end of the loxP sequence (Fig. 1A). Southern blot 
analysis of embryonic stem cells confirmed homologous 
recombination at the Sp locus (Fig. 1B). Mice heterozygous 
or homozygous for the loxP-flanked Sp allele (SpF) appear 
similar in size and morphology to wild-type mice. No alterna-
tive splicing of Sp exons or variation in transcript amount 
was detected by R T - P C R amplification analysis of RNA 
extracted from various tissues of the (Sp F / F ) or (Sp F / + ) mice, 
indicating that neither the NeoR gene nor the loxP sequences 
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Figure 1. Mutagenesis of the murine spastin gene. (A) The panel shows the wild-type genomic spastin locus (wt), the targeting vector, the targeted locus (SpF) 
and the Cre-mediated deleted locus (Sp Δ ) . Filled rectangles indicate exons and arrowheads indicate the position of loxP sequences. The locations of the PCR 
primers used to screen for the presence of targeted and deleted locus are shown. The DNA probe (indicated by asterisk) used to confirm the homologous recom-
bination is also given. (B) Southern blot analysis of DNA from wild-type (Sp+/+) and (SpF/+) ES cells. Digestion of DNA with EcoRI (EI) generates a 6.9 kb 
wild-type and 8.7 kb 'floxed' fragments (SpF/+) which are detected with a probe derived from Sp intron 4 (asterisk). (C) PCR amplification of the (Sp+), (SpF) 
and (SpΔ) alleles from DNA of (Sp + / + ) , (SpF/+), (SpΔ) and (SpΔ/Δ) mice using Spin4F, Spin7F and Spin7R primers. EI, EcoRI; B, BamHI; EV, EcoRV; 
S, Sph1; Neo, neomycine resistance cassette gene. 

have a deleterious effect on spastin RNA splicing or transcrip-
tion (data not shown). Mice heterozygous for the SpF allele 
were crossed to transgenic mice expressing the Cre recombi-
nase transgene under the control of the CMV promoter (26). 
Cre recombinase expression in the germline led to the gener-
ation of mice carrying a heterozygous deletion of spastin 
exons 5 - 7 (SpΔ/+). (SpΔ / +) mice gained weight normally 
after birth and were fertile. They were maintained on a 
C57BL6/J genetic background and then intercrossed. 
Progeny carrying a heterozygous (SpΔ/+) or homozygous 
(SpΔ/Δ) deletion of Sp exons 5 - 7 in all cell types (Fig. 1C) 
were observed, with the expected ratio for each genotype 
(50 and 25%, respectively). (SpΔ/Δ) mice have a normal life 
expectancy but were sterile. Truncated Sp transcripts lacking 
exons 5 - 7 were detected in various tissues including brain 
(Fig. 2A) and confirmed by sequence analysis of PCR 
amplification products of reverse transcripts (Fig. 2B). 
Alternative spliced products linking exons 4 - 8 were observed, 
leading, as expected, to a frameshift and a stop codon 29 bp 
after the exons 4 - 8 junction (Fig. 2B). This mutated protein 
lacks the AAA cassette. Using rabbit polyclonal anti-
bodies (4828), which recognize an epitope of spastin located 
within the deleted region, immunoblot analysis revealed the 

full-length 60 kDa spastin in wild-type, but not (SpΔ/Δ) mice 
(Fig. 2C). 

Heterozygous or homozygous deletion of spastin 
exons 5 - 7 results in progressive axonopathy of the 
central nervous system 

Semi-thin sections of the brain and spinal cord of 
12-month-old mutant mice (SpΔ/Δ) did not reveal either disor-
ganization or developmental defects of the CNS (Online 
Supplementary Material 1). We asked whether the degener-
ation of the spinal tracts, which occurs in the human 
disease, also occurs in mutant mice. Transverse semi-thin sec-
tions of spinal cord were examined in 4- and 12-month-old 
(SpΔ/Δ) mutant and (SpF/+) or (Sp+/+) control mice using 
toluidine blue staining (three mice in each group). The organ-
ization of descending and ascending tracts was normal. In 
4-month-old mutant mice (SpΔ/Δ), the striking feature was 
the presence of axonal swellings in the white matter of the 
spinal cord of mutant mice (1 ± 0.5 and 4 ± 0.5 SE axonal 
swellings per spinal cord section at the lumbar and cervical 
level, respectively; Fig. 3). We quantified the number of 
axonal swellings in 12-month-old mutant mice (n = 3) and 
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Figure 2. Analysis of spastin transcript and protein in control and mutant mice. (A) Transcript analysis of Sp from the brain of 2-month-old mice. R T - P C R 
amplification of Sp was performed from total RNA using primers Slymph and ex12spas. R T - P C R amplification reveals the Sp transcripts retaining (900 bp) 
or lacking exons 5 - 7 (500 bp). The abundance of full-length transcripts (Sp+) was evaluated by densitometric analysis of spastin and aldolase PCR products. 
The ratio of spastin to aldolase expression was calculated, and then the relative amount of spastin in ( S p F / + ) and ( S p Δ / + ) tissues was expressed as a percent of 
wild-type spastin level ( S p + / + ) . (B) Sequence analysis of the R T - P C R products generated from the RNA of ( S p + / + ) and (SpΔ/Δ) mice. Arrows indicate the 
boundaries of each exon and an asterisk shows the stop codon in exon 8. (C) Using rabbit polyclonal antibodies (4828), immunoblot analysis of spastin 
shows the full-length 60 kDa spastin in brain of (SpF/+) but not (SpΔ/Δ) mice. Note the half dose of spastin in (SpΔ/+) mice. Actin was used as internal control. 

found an increased number of axonal swellings with age, 
which was more pronounced in the lumbar (7.3 ± 1.7 SE, 
7-fold increase, P = 0.02) than in the cervical levels 
(8 ± 1.5 SE, 2-fold increase; Fig. 3F). Axonal swellings 
were observed in both descending and ascending tracts of 
the spinal cord. No axonal swellings were observed in 
control (SpF/+) or (Sp+/+) mice at either 4 or 12 months of 
age (n = 3 in each group). In 24-month-old mutant mice, 
numerous swelling axons with thin myelin sheaths were 
observed, with dramatic disorganization of cytoskeletal com-
ponents in corticospinal tracts (Fig. 4H). These results show 
a progressive axonal defect in mutant mice. To determine 
the extent of axonal swellings, longitudinal semi-thin sections 
of spinal cord were examined and axonal swellings were found 
to be limited in length (Fig. 3E). In contrast, no change was 
detected in the density or morphology of motor neuron cell 
bodies, in either the motor cortex or spinal cord of 12- or 
24-month-old homozygous mutant, when compared with 
control mice (Online Supplementary Material 2). In addition, 
no increased proportion of glial cells was observed in either 

the motor cortex or spinal cord of mutant mice (data not 
shown). These results indicate that the spastin mutation 
results in a defect which is restricted to axons. To determine 
whether this defect involves the peripheral nervous system, 
transverse semi-thin sections of sciatic nerves were examined 
in 12-month-old (Sp Δ / Δ , n = 3) mutant and (SpF/+, n = 3) 
control mice. No axonal swelling was observed in the sciatic 
nerve of 12-month-old mutant mice (Online Supplementary 
Material 2) or in older mice (24 months of age, data not 
shown), indicating that the axonal defect was restricted to 
the central nervous system of mutant mice, similar to what 
is found in human HSP linked to spastin mutations. 

To determine whether the occurrence, or the number, of 
axonal swellings correlated with a dose effect of wild-type 
spastin allele, semi-thin sections of spinal cord from 
12-month-old (SpΔ/+) heterozygous mutant mice were ana-
lysed (n = 3). Axonal swellings were observed in heterozy-
gous mice in both cervical and lumbar spinal tracts. At the 
lumbar level of the spinal cord, the number of axonal swel-
lings was markedly lower in 12-month-old heterozygous 
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Figure 3. Axonal swellings in spinal cord of mutant mice. ( A - E ) Toluidine blue staining of transverse (A-D) and longitudinal (E) semi-thin sections of spinal 
cord from control (SpF/+) (A and C) and mutant (SpΔ/Δ) (B, D and E) mice of 4- (A and B) and 12 months of age (C-E) . Arrows show the axonal swellings on 
transverse (B and D) or longitudinal sections (E). Scale bar: 20 μm (A-E) . (F and G) Number of axonal swellings per spinal cord section. Asterisks indicate 
statistically significant higher number of axonal swellings (P < 0.05) in 12-month-old when compared with 4-month-old mutant mice (Sp Δ / Δ ) (F) and in 
12-month-old homozygous (SpΔ/Δ) when compared with heterozygous ( S p Δ / + ) mutant mice (G). Cerv, cervical; Lumb, lumbar; m, month. Vertical bars indicate 
standard error. 

(0.7 ± 0.3 SE, n = 3) compared with homozygous mutant 
mice (7.3 ± 1.7 SE, n = 3, 11-fold decrease, P = 0.02; 
Fig. 3G). Swellings were less frequent in the cervical spinal 
cord of heterozygous mutant mice when compared with homo-
zygous mice (Fig. 3G). These data strongly suggest a dose 
effect of wild-type spastin on the severity of the axonal defect. 

The surfaces of non-swollen axons were then evaluated in 
the corticospinal tract of 12-month-old mutant (SpΔ/Δ, n=3) 
and compared with control mice (SpF/+, n = 3) to determine 
whether the axonal swellings reflected a generalized axonal 
defect. At least 450 axons were analysed in each mouse. Inter-
estingly, no difference was detected, suggesting that the 
axonal swellings occur in specific regions of axons (Online 
Supplementary Material 3). 

Swollen axons contain an abnormal accumulation 
of organelles and cytoskeletal components 

To examine the content of axonal swellings, thin sections of 
the spinal cords of 12-month-old homozygous mutant and 
control mice were processed for electron microscopy. 
Swollen axons, surrounded by a thin myelin sheath, contained 
a large number of organelles including mitochondria, lyso-
somes and peroxysomes, associated with multilamellar dense 
bodies and vacuoles (Fig. 4). In addition, abnormal accumu-
lation and disorganization of neurofilaments were observed. 
In older mutant mice (24 months of age), marked depletion 
of cytoskeletal components, including microtubules, was 
noted in the axonal swellings (Fig. 4H). 

To determine whether the abnormal accumulation of orga-
nelles was widespread in neuronal compartments, semi-thin 

sections of motor cortex and anterior horns of the spinal 
cord of 12-month-old homozygous mutant mice (n = 3) and 
control (n = 3) were examined. Neither accumulation of orga-
nelles nor aggregates in the cytoplasm or nuclei of motor 
neuron cell bodies were detected (Online Supplementary 
Material 2). 

These data indicated that the spastin mutation is responsible 
for a progressive axonopathy, characterized by focal axonal 
swellings associated with an accumulation of organelles, 
suggesting an impairment of axonal transport. We then went 
on to quantify the level of motor proteins involved in this 
process, including dynein intermediate chain, p150 and p50 
dynactin, kinesin light chain together with cytoskeletal com-
ponents including actin, neurofilament subunits and tyrosi-
nated (Tyr) and detyrosinated tubulins (Glu). Brain and 
spinal cord extracts of 12- or 24-month-old homozygous 
mutant and control mice were analysed by western blotting. 
No difference in the amount of proteins was observed 
(Online Supplementary Material 4; data not shown). These 
data indicate that the defect of axonal transport, as suggested 
by the massive accumulation of organelles, was not associated 
with any obvious quantitative changes in motor proteins or in 
cytoskeletal components. It was not unexpected, considering 
the focal distribution and low frequency of axonal swellings 
in mutant mice. 

Motor function of spastin mutant mice 

To determine whether mutant mice had impaired motor func-
tion, gait parameters were evaluated by footprint analysis of 
4-, 12- and 22-month-old control (SpF/+) and homozygous 
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Figure 4. Ultrastructural analysis of axonal swellings in the spinal cord of 
mutant mice. Ultrathin sections of lumbar spinal cord of 12-month-old 
control ( S p F / + ) (A , C and E) and mutant mice (SpΔ/Δ) (B, D and F). Note 
the axonal swelling (B) (asterisk) filled with organelles (D and F) (arrowheads) 
and filaments (D) (arrow) in mutant spinal cord (B, D and F). In 24-month-old 
mutant mice (H), dramatic disorganization of the axoplasm was observed in 
swellings (asterisk) when compared with control of the same age (G). At 
each age, three control and mutant mice were analysed. Scale bar: 2 μm (A, 
B, G and H); 0.2 μm ( C - F ) . 

mutant mice (Sp Δ / Δ ). The alternation coefficient, describing 
the uniformity of step alternation and step length, revealed a 
defect in both parameters in 22-month-old mutant mice 
when compared with control (Fig. 5A). In addition, 
examination of the critical speed (CS) (27), which reflects 
aerobic motor capacity, showed a 35% decrease of the CS in 
mutant mice from 15 to 24 months of age compared with 
17% in control mice (P = 0.04, Fig. 5B). In contrast, 
evaluation of the spontaneous motor activity demonstrated a 
frequency of slow and fast movements or rearing (vertical 
activity), which was similar in homozygous mutant and 
control mice (Fig. 5C). These data indicate that axonal 
degeneration of the CNS results in a late and moderate 
motor defect. 

The Spastin mutation phenotypically gives rise to swellings 
and impairment of retrograde transport in a specialized 
region of the axon in primary cultures 

We cultured (SpΔ/Δ), (SpΔ/+) and (Sp+/+) cortical neurons in 
order to examine the neuronal phenotype in vitro. Cortical 
neurons were collected from 14.5 days post-coitum embryos 
(d.p.c.), plated and observed for six successive days. The via 
bility of cells was not affected by the SpΔ mutation, as def ined 
by the number of (SpΔ/Δ) mutant and (Sp + / + ) control neuronal 
cells present 6 days after plating (Fig. 6A). In addition, vital 
(trypan blue dye) or TUNEL staining did not reveal any differ-
ences between (Sp+/+) control and mutant neurons ( S p Δ / Δ ) 
(data not shown). Immunolabelling of phosphorylated heavy 
subunit neurofilament or acetylated tubulin revealed that the 
cortical neurons develop neurites upon differentiation. Six 
days after plating, immunolabelling of neurofilaments, the 
intermediate filament specific to neurons, was observed 
in > 9 9 % of cells, indicating that neuronal cells were not con-
taminated by glial or other non-neuronal cell types. Consistent 
with this result, immunolabelling with glial fibrillary acidic 
protein (GFAP), which is a marker specific to astrocytes, 
never revealed any positive cells (data not shown). The 
density of neurites was evaluated in control (Sp+/+) and hetero-
zygous (SpΔ/+) and homozygous mutant cells (SpΔ/Δ), 1 or 6 
days after cell plating. No difference in neurite density was 
detected between mutant and control cells (Fig. 6B and C). 

Although the immunolabelling of neurofilament or acetyl-
ated tubulin did not reveal any neurite defect 1 day after 
plating, mutant cells did, however, develop neurite swellings 
from day 4. They were characterized by focal swellings 
located exclusively in distal regions of the neurites (Fig. 7). 
They were not associated with neurite branching and were 
close to, but distinct from, the growth cone, as determined 
by immunolabelling of acetylated tubulin and actin (Fig. 8). 
Six days after plating, the number of neurite swellings was 
measured on acetylated tubulin immunolabelled neurons rela-
tive to 100 DAPI-stained nuclei. At least 1000 neurons per 
embryo were analysed in control (Sp+/+, n = 3) heterozygous 
(Sp Δ / + , n = 4) and homozygous (SpΔ/Δ, n = 3) mutant cells. 
A mean of 3.86 ± 0.001, 0.7 ± 0.001 and 0.08 ± 
0.003% neurite swellings were observed in (SpΔ/Δ), (SpΔ/+) 
and (Sp+/+) cells, respectively (Figs 6D and 7). Similar 
results were observed using a neurofilament specific 
antibody (data not shown). These data demonstrate that 
(SpΔ/Δ) neurons exhibit a marked increased frequency of 
neurite swellings compared with heterozygous (Sp Δ / + ) or 
wild-type cells (Sp + / + , P < 0.001 for each comparison), in 
agreement with in vivo data. In addition, the data show that 
a half dose of spastin is sufficient to attenuate the cellular 
phenotype, suggesting a loss of function of the mutated 
spastin. To further investigate this hypothesis, transfection 
experiments of mutated spastin fused to GFP (GFP-SpΔ) or 
GFP alone were performed on primary cultures of wild-type 
cortical neurons (Sp+/+). No neurite swellings were observed 
in 1100 GFP-SpΔ positive neurons (Fig. 7). These data 
indicate that overexpression of this mutation did not have a 
dominant effect. 

Interestingly, phase contrast analysis of neurite swellings 
revealed an increased density of axoplasm in the proximal 
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Figure 5. Analysis of motor behaviour. (A) Footprint analysis of 4-, 12- and 22-month-old control (Sp F / + ) and mutant mice (SpΔ/Δ). The progression of the step 
length and alternation coefficient is presented. Motor defect was detected in 22-month-old homozygous mutant mice when compared with control mice. (B) CS 
was examined in 15- and 24-month-old control (Sp F / + ) and mutant mice (SpΔ/Δ). The results are presented as the ratio of the CS at 24 months to that at 15 months 
of age. A 35% decrease in the CS was observed in mutant mice from 15 to 24 months of age. (C) Spontaneous motor activity. Slow, fast movements and rearings 
were evaluated in 3-, 12- and 24-month-old (Sp F / + ) and (SpΔ / Δ) mice. The number of animals of each group is indicated below each graphic. Vertical bars indi-
cate standard error. Asterisks indicate P-value <0.05 (*) or <0.01 (**). 

part of the swellings (Figs 8B and 9A). To determine whether 
this might reflect an impairment of axonal transport, mito-
chondria and peroxysome labelling was performed using 
Mitotraker and anti-catalase antibody, respectively (Fig. 9). 
Surprisingly, abnormal accumulation of both organelles was 
observed in the proximal part of neurite swellings. In addition, 
abnormal accumulation of peroxysomes was shown in the 
growth cones downstream from swellings, further suggesting 
a defect in retrograde axonal transport (Fig. 9). These orga-
nelles did not accumulate in other cell compartments. The 
results strongly suggest a focal impairment of retrograde 
transport of organelles in mutant neurons. 

Neurite swellings occur in the distal region of the axon 
that differs in composition and stability of microtubules 

Surprisingly, neurite swellings were exclusively localized in 
close proximity to, but distinct from, the growth cone 
(Figs 7 - 9 ) . The distance between the terminal portion of 
neurite swellings and the end of the neurite, as determined 
by immunolabelling of acetylated tubulin, was 20 -100 μm. 
Swellings were never associated with neurite branching. 
Axons consist of stable and labile microtubule domains that 
are distinguishable on the basis of their α-tubulin composition: 
labile microtubules are rich in tyrosinated α-tubulin (Tyr), 
whereas stable microtubules are rich in α-tubulin that has 

been post-translationally detyrosinated and/or acetylated 
(Glu) (28,29). In the distal region of the axon, contiguous 
with the growth cone, there is an abrupt transition between a 
proximal domain rich in stable microtubules (Glu-tubulin) 
and a more distal domain almost exclusively composed of 
dynamic microtubules (Tyr-tubulin). To determine whether 
neurite swellings occurred closed to this transition, immunola-
belling of Tyr- and Glu-tubulins was performed in control and 
mutant neurons in culture (Fig. 10). In the control, the most 
distal part of the axon stained brightly for Tyr-tubulin. The 
intensity of staining then gradually decreased, reaching a con-
stant level over the remaining portion of the axon. The same 
control axons stained uniformly for Glu-tubulin all along 
their length, except in the distal part of axons in which a dra-
matic decrease or no staining was observed (Fig. 10). In 
mutant neurons, the transition between stable and dynamic 
microtubules was also observed. In addition, no difference 
in Tyr- or Glu-tubulin expression levels was observed 
between control and mutant neurons (Online Supplementary 
Material 4). In contrast, all neurite swellings were strikingly 
localized proximal to the transition between stable and 
dynamic microtubules (Fig. 10). Microtubules in the axonal swel-
ling were predominantly Glu, suggesting an additional stabiliz-
ation in this region. In contrast, microtubules in the distal pail 
of the axon, immediately after the swelling, were mainly 
composed of Tyr-tubulin, indicating the dynamic property of 
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those polymers. No detectable defect was observed in other 
cell compartments. These results indicate that the focal swel-
lings associated with an impaired retrograde transport of orga-
nelles occur in a specialized region of the axon which is 
characterized by a rapid transition between a stable and 
dynamic microtubule network (28,29). 

DISCUSSION 

In this study, we generated mice carrying a deletion of the 
spastin gene leading to a premature stop codon, thereby 
mimicking 15% of the Sp mutations found in HSP patients. 
This mutation is responsible for focal axonal swellings associ-
ated with marked accumulations of organelles and intermedi-
ate filaments, which suggest an impairment of axonal transport 
in vivo. The axonopathy is restricted to the central nervous 
system. An increased frequency of axonal defects as well as 
disorganization of cytoskeletal components in swollen axons 
is observed with age. 

In addition, focal axonal swellings were observed in both 
descending and ascending tracts of the spinal cord, suggesting 
that the defect is not restricted to the corticospinal tract. These 
results, associated with the absence of a developmental defect 
of the central nervous system, indicate that mutated spastin 
is responsible for the degenerative process. Importantly, no 
loss of motor neurons was observed even at the latest stage 

(24 months of age), indicating that Sp mutations lead 
exclusively to axonal disease. The mutation causes late and 
moderate motor defect in mice, indicating that the axonal 
degenerative process is slowly progressive, in agreement 
with the late occurrence of symptoms in adult HSP patient 
and the mild course of the disease. 

Trotta et al. (24) have shown that loss of Dspastin results in 
the accumulation of stabilized tubulin and defects in synaptic 
growth and neurotransmission, whereas overexpression 
reduced the number of stable microtubules. Consistent with 
this, spastin-deficient zebrafish embryos exhibit a disordered 
microtubule network (25). However, dramatically impaired 
outgrowth of motor axons from the spinal cord was also 
observed in these embryos, associated with aberrant position 
ing of branchio-motor neuron cell bodies. In contrasi 
mutation of the Sp gene in human or mouse (this study) 
causes neurodegeneration in adulthood. The severe phenotype 
observed in zebrafish is likely to be caused by the complete 
knock-out of Sp. In contrast, the majority of HSP patients 
carry heterozygous mutations, most of them leading to loss 
of function and, therefore, haploinsufficiency. It is also poss-
ible, however, that the difference in CNS motor organization 
between zebrafish and higher organisms might account for 
the distinct phenotype of the Sp mutation. 

Primary cultures of cortical neurons derived from mutant Sp 
embryos exhibit the same focal swellings of neurites associ-
ated with abnormal accumulation of organelles, including 

Figure 6. Characteristics of cultured cortical neurons carrying a spastin mutation. (A) Cell viability was estimated from the mean number of nuclei per field 6 
days after plating of primary cultures of cortical neurons. Wild-type ( S p + / + ) (n = 3), heterozygous ( S p Δ / + ) (n = 4) and homozygous mutant embryos ( S p Δ / Δ ) 
(n = 3) were analysed. At least 10 fields were analysed per embryo. (B and C) Neurite density was examined 1 (B) and 6 days (C) after plating of cortical 
neurons from wild-type (Sp+/+) (n = 3), heterozygous (SpΔ/+) (n = 3) and homozygous mutant embryos (SpΔ/Δ) (n = 3). At least 180 nuclei were analysed 
per embryo. (D) Frequency of neurite swellings was evaluated in primary cultures of cortical neurons 6 days after plating. Neurons were derived from wild-type 

(Sp+/+) (n = 3), heterozygous ( S p Δ / + ) (n = 4) and homozygous mutant embryos (Sp Δ / Δ ) (n = 3). The number of neurite swellings was much higher in homo-
zygous than in heterozygous or wild-type cells. Asterisks indicate statistically different numbers of neurite defects between heterozygous and wild-type cells 
(*P < 0.02) or between homozygous and heterozygous mutant or wild-type cells (**P < 0.001). At least 1000 neurons were analysed per embryo. Vertict 
bars indicate standard error. 
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Figure 7. Neurite swellings of cortical neurons derived from mutant embryos. ( A - F ) Primary cultures of cortical neurons derived from wild-type (Sp+/+) 
(A and A') and mutant 14 d.p.c embryos (SpΔ/Δ) ( B - F ) were immunolabelled with acetylated tubulin antibody ( A - F ) 6 days after plating. Nuclei were 
stained with Dapi (A' and B'). Note the presence of neurite swellings at low (arrows) (B and B') or high magnification ( C - F ) . ( G - G ' " ) Transfection experiment 
of wild-type cortical neurons with mutant spastin fused to GFP (GFP-SpΔ ) . GFP expression (G), immunolabelling of acetylated tubulin (G'), acetylated tubulin 
and Dapi (G") or GFP (G'"). Note the absence of neurite swellings in transfected neurons. Scale bar: ( A - B ' and G - G ' " ) 50 μm; (C-F) , 25 μm. 

mitochondria and peroxysomes, as those found in the mutant 
mice. The lack of glial cells in primary cultures of neurons indi-
cates that the neurite defect observed in mutant neurons is a cell 
autonomous process and does not result from defective glial 
cells, as previously described in other mouse models of 
spastic paraplegia, such as PLP-deficient mice (30). In contrast, 
the early occurrence of neurite swellings in spastin mutant cells 
(from day 4 after plating) compared with the late onset of 
axonal defects in spastin mutant mice in vivo could be due to 
a putative protective effect of the cell environment on axonal 
maintenance in vivo. Survival of mutant cortical neurons was 
similar to that of controls, demonstrating that the spastin 
mutation does not affect neuron survival, in agreement with 
in vivo data and the human HSP disease phenotype. Interest-
ingly, neurite swellings are associated with an abnormal 
accumulation of both mitochondria and peroxysomes in the 
proximal part of swellings, suggesting a focal impairment of 
retrograde transport of these organelles. The absence of orga-
nelle accumulation in other cell compartments both in vivo 
and in vitro suggests that this axonal transport defect is 
restricted to this specialized region of the axon. Further study 
of axonal transport will help to elucidate whether this defect 
is restricted to these organelles and represents a primary event 
leading to progressive neurite swellings. 

The most striking feature was the localization of neurite 
swellings in a specialized region of the axon characterized 
by the transition between stable and dynamic domains that 
differ in the composition of post-translationally modified 
tubulin subunits (28,29). One of these modifications, known 
as the tyrosination cycle, involves the enzymatic cyclic 
removal of the C-terminal tyrosine residue of the α-tubulin 
chain by a (so far uncharacterized) tubulin carboxypeptidasc 
and the re-addition of a tyrosine residue at the same location 
by tubulin-tyrosine-ligase (31,32). The tyrosination cycle gen-
erates two α-tubulin variants, intact tyrosinated tubulin (Tyr-
tubulin) and detyrosinated tubulin (Glu-tubulin), which lacks 
the C-terminal tyrosine of α-tubulin. In cultured cells, Tyr-
tubulin is widely distributed in cytoplasmic microtubules, 
whereas Glu-tubulin is enriched in stable microtubules exhi-
biting little dynamic behaviour (33-35) . Here, we show that 
the spastin mutation results in neurite swellings contiguous 
with the transition between the stable and dynamic domain 
of the axon located close to, but distinct from, the growth 
cone. These results highlight the involvement of spastin in 
microtubule dynamics and neurite homeostasis in a highly 
specific region of the axon. Swellings are restricted to this 
specialized region of axon, and this may explain their low fre-
quency. In addition, the difference in composition and stability 
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Figure 8 . Neurite swellings of mutant cortical neurons are localized closed to the growth cone. Primary cultures of cortical neurons derived from wild-type 
( S p + / + ) (A, C and C') and mutant 14 d.p.c embryos (SpΔ / Δ ) (B, D and D') 6 days after plating. Phase contrast demonstrates both the growth cone (arrowhead) 
and neurite swelling (arrow) in mutant neurons (B). Note the increased density of neurite swelling content in the proximal part of axon. Immunolabelling of 
acetylated tubulin (green) (C, C', D and D') and actin (phalloidin in red) (C' and D') confirms the close proximity of the neurite swelling to the growth 
cone. Scale bar: 10 μm. 

of microtubules in this critical region could provide an expla-
nation for the focal distribution of defects along the length of 
axons. 

These data strongly suggest an important role of spastin in 
the regulation of microtubule stability. Recently, using puri-
fied components, Evans et al. (18) have shown that spastin 
interacts directly with microtubules and is sufficient for micro-
tubule severing. Several mutations, including missense 
mutations in amino acids that are conserved in the AAA 
domain and including Walker A and B motifs of the AAA 
module, disrupt this activity (18). These mutations prevent 
ATP binding or allow ATP binding but prevent hydrolysis, 
thereby significantly eliminating ATPase activity. Thus, the 
AAA domain, deleted in our mutant mice, is involved in 
ATPase activity which is required for microtubule severing. 
Microtubule severing occurs in the cell body of the neuron 
(15), at sites of axonal branch formation (36) and within the 
growth cones (37). Although the specialized region of the 
axon in which neurite swellings occur in response to a 
spastin mutation has been previously shown to differ in the 
composition and stability of its microtubules, little is known 
about microtubule severing in this region. In addition, an 
important question is whether spastin acts directly on tubulin 
composition within this specialized region. Transfection 
experiments of wild-type spastin fused to GFP were per-
formed in the NSC34 neuronal cell line (38), and primary 

culture of wild-type cortical neurons revealed the presence 
of spastin in both cytoplasm and neurites (Online Supple-
mentary Material 5). Spastin was enriched in discrete regions 
in neurites, in a pattern similar to that described in immorta-
lized neuron cell lines (17). The subcellular localization of 
spastin in neurites is therefore consistent with a possible 
direct role of spastin in the transition between stable and 
labile microtubule domains in the axon. Further studies are 
clearly required to define the localization and the role of 
spastin in the regulation of microtubule dynamics in this 
highly specialized region of the axon and to ascertain the 
link with axonal transport. During bidirectional transport of 
molecules or organelles, the net direction of axonal transport 
is determined by the balance of plus- and minus-end motors. 
Kinesins are plus-end-directed microtubule motors, whereas 
dynein is a minus-end-directed microtubule motor (39). In 
mutant neurons, an abnormal change in microtubule dynamics 
could lead to a defective interaction of dynein with plus-end 
microtubules, resulting in a focal defect of retrograde transpor 

Interestingly, both in vivo and in vitro data demonstrate that 
homozygous mutations resulted in a more severe phenotype 
than heterozygous mutations, which strongly suggests a hap-
loinsufficiency mechanism underlying spastin-associated HSP. 
The lack of neurite swellings in wild-type neurons transfected 
with mutant spastin further supports a loss of function, rather 
than a dominant effect, as the mechanism underlying HSP. 
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Figure 9. Accumulation of mitochondria and peroxysomes in the proximal region of neurite swellings. Primary cultures of cortical neurons derived from mutant 
embryos 6 days after plating (SpΔ/Δ). Phase contrast (A and A'), immunolabelling of acetylated tubulin (green) (A", B, B", C and C"), mitotraker (A', B' and B") 
and catalase (C' and C") are shown. Note the increased density of neurite swelling (A and A') associated with the accumulation of mitochondria (arrow) (B' and 
B") and peroxysomes (C' and C") in the proximal part of the axonal swelling. (A', B" and C") are merged images. Scale bar: 10 μm. 

These results are in agreement with recent in vitro data showing 
that several disease-associated mutations in spastin abolished 
both ATPase and microtubule-severing activities (18). 

In spite of the evidence for their involvement in distinct pro-
cesses, mutations of paraplegia, PLP, KIF5A or spastin (this 
study) all lead to axonal degeneration and transport defect 
(30,40,41). These data strongly suggest that axonal transport 
defect is an important mechanism underlying the pathogenesis 
of HSP. Axonopathy and alteration of axonal transport have 
been suggested in various other neurodegenerative disorders 
including Alzheimer's disease (42). However, here we show 
that the spastin mutation leads to axonal defects and alteration 
of axonal transport of organelles restricted to a specialized 
region of the axon close to its tip. This study is the first 
description of a human neurodegenerative disorder triggering 
this highly specialized region of the axon, both in vivo and 
in vitro. It will be of interest to determine whether the 

degenerative process starting from this critical region of the 
axon is specific to the spastin mutation or also occurs in 
other neurodegenerative disorders. Further study on the com-
position and the regulation of microtubule dynamics in this 
region of the axon will be a starting point for the development 
of therapeutics for HSP. 

MATERIAL AND METHODS 

Gene targeting and generation of mice 

A 10.5 kb mouse genomic BAC-derived DNA fragment con-
taining spastin exons 5 - 7 was cloned into pcDNA 2.1. The 
LoxP sequences were inserted into introns 4 and 7 in Sph1 
and EcoRV restriction sites, respectively. Two recombinant 
ES clones (clones C3 and C4) were selected. Mice harbouring 
the targeted allele were identified by genotype analysis using 
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Figure 10. Neurite swellings are located at the transition between stable and labile microtubule domains. Primary culture of cortical neurons derived from control 
(Sp+/+) ( A - A " ) and mutant embryos (Sp Δ / Δ ) (B-D''). Immunolabelling of Tyr-tubulin (A, B, C and D) and Glu-tubulin (A', B', C' and D'). At the tip of axons, 
Tyr-tubulin is solely expressed, whereas in the other regions of axons, both tubulins are expressed in either control or mutant neurons. In mutant neurons, note 
that the neurite swellings are always localized proximal to the transition between labile (distal) and stable microtubule regions. Merged images (A", B", C" 
and D"). Scale bar: 10 μm. 

primers spin7R (5'-GCCATACAATCTATGGACTTCCA-3') 
and spin 7F (5'-CTACACAGAGAAACCCA GTCTTG-3') to 
reveal Sp+ (190 bp) or SpF (340 bp) alleles. The (CMV-Cre) 
transgenic line (26) was used to induce spastin deletion. 
Mice carrying a heterozygous deletion of spastin exons 5 - 7 
(SpΔ/+) in all cell types were generated and intercrossed. 
The truncated gene was detected by using primers spin7R 

and spin4F (5'-TGACTCCGTCATTG AGACCTGTA-3', 
850 bp). Total RNAs were isolated using Trizol (Invitrogen). 
cDNAs were amplified by PCR using primers Slymph 
(5'-TGACTAATTTGGTAATCCAG-3') and ex12spas 
(5'-CCC ATT ACA AGT ACT CTG TC-3') and sequenced. 
(Sp+), (SpF/+), (SpΔ/+) and (SpΔ / Δ) mice were maintained on 
the same genetic background (C57BL6J). The level of 
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spastin transcripts was evaluated using the quantity one 
software (Biorad) in (Sp+/+), (SpF/+), (SpF/F), ( S p Δ / + ) and 
(SpΔ/Δ) mice (three mice in each group). All animal pro-
cedures were performed in accordance with institutional 
guidelines (agreement B91-228-2 and 3429). 

Generation of spastin antibodies and plasmid constructs 

Rabbit spastin-specific antibodies were generated against a 
synthetic peptide located within the deleted region (residues 
116-250, Eurogentec, Belgium). NSC-34 cells (38) were tran-
siently transfected with GFP-Sp+ or GFP-SpΔ constructs (see 
subsequently and Online Supplementary Material 6). Immuno-
blotting of protein extracts was performed using anti-Sp rabbit 
antiserum (4828, 1:10 000) or anti-GFP (1:8000, Molecular 
probes). Spastin constructs were generated by PCR amplifica-
tion of the spastin coding region from the I.M.A.G.E. Consor-
tium Clone 6441742 (43). The resulting fragment was then 
subcloned in frame into the eukaryotic expression vector 
pcx-lGN, which contains GFP at the 5' end (GFP-Sp+). The 
deleted-spastin construct (GFP-Sp Δ ) composed of exons 
1 - 4 fused to exon 8 was generated by PCR amplification. 
Sequencing confirmed the integrity of coding regions of 
both constructs. 

Western blot analysis 

Immunoblots were performed from total protein extracts of the 
brain and spinal cord from 12- or 24-month-old control (SpF/+, 
n = 3) and mutant mice (SpΔ/Δ, n = 3). Immunoblotting was 
performed using polyclonal antibodies anti-spastin (4828, 
1:10 000), kinesin light chain (1:500, Santa Cruz Biotechnol-
ogy), NF68 (1:20 000, Chemicon) or mouse monoclonal 
antibodies anti-actin (1:10 000, Sigma), p50 dynactin 
(1:2000, Transduction Laboratories), p150 glued (1:20 000, 
Transduction Laboratories), dynein intermediate chain (DIC, 
1:2000, Chemicon), α-tubulin (1:5000, Chemicon), 
phospho-NF200 (1:15 000, Chemicon), anti-NF160 
(1:40 000, Chemicon), Tyr-α-tubulin (clone YL1/2, 
1:50 000, kindly provided by D. Job), Glu-α-tubulin 
(1:800 000, kindly provided by D. Job) and γ-enolase 
(1:20 000, kindly provided by A. Keller). Immunoblot analysis 
of Tyr-, Glu-tubulins and actin was performed from total 
protein extracts of primary cultures of cortical neurons from 
control (Sp+/+ , n = 3) and mutant mice (Sp Δ / Δ , n = 3). 

Histological and ultrastructural analyses 

Mice were anaesthetized and processed as previously 
described (44). Semi-thin transverse sections (0.5 μm) were 
stained with toluidine blue and examined under a Zeiss Axio-
phot microscope. Ultrathin sections were stained with uranyl 
acetate and lead citrate and examined with a Tecnai F20 trans-
mission electron microscope (Philips), operating at 200 kV. 
Axonal surface was assessed from electron micrographs of 
randomly selected transverse thin sections of lumbar spinal 
cord using the quantity one software (Biorad). Density of 
neurons was evaluated on toluidine blue-stained transverse 
sections of the motor cortex and the anterior horns of the 
spinal cord. 

Primary culture of cortical neurons 

Primary cultures of cortical neurons were prepared from 14 
d.p.c. embryos. The cortices of embryos were dissected in 
Mg 2 + , Ca 2 +-free HBSS. Tissues were initially dissociated 
by trypsin, mechanically dissociated by repeated triturations, 
washed and then spun through a BSA cushion. Cortical 
neurons were plated on poly-D-ornithine (5 μg/ml) and 
laminin (2 μg/ml) coated dishes at a density of 9.3 * 104 

cells/cm2 in Neurobasal medium (Invitrogen) plus B27 
supplement. Cells were maintained for 6 days at 37°C in 5% 
CO2. Cultured cortical neurons were processed for immuno-
fluorescent staining of microtubules (acetylated tubulin, 
1:10 000, Sigma), neurofilament (SMI31, 1:500, Chemicon), 
GFAP (1:100, Sigma), catalase (1:100, Rockland), actin (rho-
damine phalloidin, 1:200, Molecular Probes), mitochondria 
(Mitotraker Orange CM-H2TMRos, 150 nM, Molecular 
Probes), Tyr- and Glu-tubulins (1:6000 and 1:3000, respect-
ively). Transfection experiments were performed using the 
Nucleofector apparatus (Amaxa Biosystems) using 1 - 4 μg 
of DNA (pcx- lGN, GFP-Sp+ or GFP-SpΔ). Neurite outgrowth 
assessment was performed using a stereological method, as 
previously described by Ronn et al. (45). 

Behavioural testing 

Spontaneous motor activity. Mice were placed in a cage with 
infrared beams at two levels in order to detect horizontal and 
vertical mouse movements. The number of times the mice 
crossed the infrared beams during a night period of 12 h was 
recorded. Mice were studied from 3 to 24 months of age. 

Footprint analysis. After coating the hind feet with non-toxic 
ink, mice were allowed to walk through a tunnel (50 cm 
length, 9 cm wide and 6 cm high) with paper lining the 
floor. The footprint pattern generated was scored for several 
parameters as previously described (46). Data were analysed 
using an unpaired t-test. 

Evaluation of the CS. CS is an index of the aerobic motor 
capacity, based on the hyperbolic relationship between speed 
and time to fatigue in individuals performing exhaustive 
runs at different speeds. The protocol consisted of a run 
once a day on a 10.6 * 30 cm treadmill (LE 8709, Bioseb, 
Chaville, France) at constant speed leading to exhaustion as 
previously described (27). This trial was repeated four con-
secutive days at a different speed. The time the mice were 
able to run was recorded at each speed and was arbitrarily 
limited to 40 min or exhaustion as defined by a total number 
of 20 shocks. The CS was calculated from the slope of the 
regression line, plotting the distance versus the time to exhaus-
tion for the four runs. In our study, the CS was measured in 
four homozygous mutant (Sp Δ / Δ ) and three control mice 
(SpF/+) at 15 and 24 months. 
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3.2. Mise en évidence d'un déficit moteur précoce chez un 
modèle murin de SMA 

La VC du modèle murin neuronal de SMA a été mesurée après sevrage des souris (21 

jours). Les résultats indiquent une capacité motrice significativement inférieure (42% 

de réduction) chez les souris mutantes, en comparaison de leurs homologues WT 

(table 19) 

WT (n=5) MUT (n=8) P 

VC (m. min-1) 13,0 ± 3,3 7,5 ± 0,4 0,03 

Table 19: Capacité motrice des animaux contrôles (WT) et mutants (MUT) de SMA. 
Les valeurs représentent la moyenne ± l 'erreur standard. 

Afin de tester un éventuel effet neuroprotecteur de l'exercice individualisé, nous avons 

évalué par la suite la possibilité d'appliquer un entraînement intermittent qui soit 

fonction de la capacité motrice de chaque animal, ou un protocole d'activité spontanée 

sur roue d'activité. Cependant, compte tenu de l'accentuation rapide du phénotype 

pathologique des animaux mutants, il fut très difficile d'entraîner les souris sur tapis 

roulant, y compris lors de la mise en œuvre d'intensités minimales. De même, l'activité 

volontaire effectuée sur roue fut quasi nulle. Ces observations ne nous ont donc pas 

permis de tester l'effet de l'exercice physique sur la médiane de survie de ces souris 

(28 jours). 
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3.3. Effet de l'entraînement physique sur un modèle murin de 
Sclérose Latérale Amyotrophique 

3.3.1. Evolution de la capacité motrice 

La figure 40 représente l'évolution de la VC en fonction de l'âge et de l'entraînement 

des animaux contrôles (WT) et mutants (SOD1G93A). De façon intéressante, nous 

pouvons constater un effet temporaire de l'entraînement sur la capacité motrice des 

souris mutantes. En effet, alors que l'entraînement n'améliore pas la diminution de la 

VC observée entre 1 et 2 mois chez ces souris, une différence importante est observée 

en comparaison des animaux sédentaires à 3 mois (49,3 ± 5,2 % de la VC mesurée à un 

mois versus 77,8 ± 8,3 %, respectivement chez les souris SOD sédentaires et entraînées 

de 3 mois, p=0,004). 

Figure 40: Evolution de la vitesse critique (VC) des souris contrôles (WT) et mutantes (SOD1G93A) 
sédentaires et entraînées. 
Le graphique représente l 'évolution de la VC en pourcentage de la valeur observée à 1 mois. Les barres 
représentent les moyennes ± les erreurs standards. 
*: différence significative avec la VC des souris WT sédentaires (p<0,001). 
£: différence significative avec la VC des souris WT entraînées (p<0,05). 
Notons l 'effet de l'entraînement sur la VC des souris SODlG 9 3 A , uniquement constaté à 3 mois. Par 
contre, l 'entraînement volontaire sur roue d'activité n 'a aucune influence sur la VC des souris WT 
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Par contre, ce bénéfice moteur n'est que temporaire puisque la capacité motrice chute 

de façon dramatique entre 3 et 4 mois, les VC des souris mutantes sédentaires et 

entraînées redevenant équivalentes à ce dernier stade. 

Ceci est associé à l'absence de modification de la médiane de survie. L'analyse de 

Kaplan-Meier ne révèle aucune différence significative (p=0,16) entre les animaux 

mutants sédentaires (143j, n=18) et entraînés (135j, n=7). Par ailleurs, nous pouvons 

noter l'absence d'effet délétère de l'activité forcée que représente l'évaluation de la 

VC sur tapis roulant. En effet, aucune différence de médiane de survie n'a été observée 

entre les souris mutantes ayant eu ou non une évaluation de la VC. 

Ces données semblent donc suggérer l'existence d'un seuil d'exercice, au-delà duquel 

l'amélioration de l'aptitude motrice est conséquente. En effet, alors qu'elle était 

inférieure à l'âge de 2 mois (soit 1 mois d'exercice), la VC à 3 mois des souris 

mutantes entraînées (77,8 ± 8,3 % de la VC mesurée le 1er mois) est équivalente à celle 

des souris WT entraînées du même âge (80,3 ± 8,1 %). Cependant, cette adaptation 

n'est que temporaire. 

De façon intéressante, l'évolution au jour le jour des performances effectuées sur roue 

par les souris SOD1G93A entraînées est bien corrélée à l'évolution de la VC. De fait, le 

temps passé à courir spontanément est similaire entre souris mutantes et WT jusqu'à 

l'âge de 3 mois, à partir duquel celui-ci devient statistiquement plus important chez les 

animaux WT. Passées ce cap, les souris SOD1G93A courent de moins en moins 

longtemps (figure 41). Notons par ailleurs que la vitesse moyenne de course des souris 

SOD entraînées est diminuée dès 2 mois (données non montrées), corrélant 

l'observation faite au même âge d'une diminution de la VC. 
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Figure 41: Evolution de la durée de course spontanée hebdomadaire des souris contrôles (WT) et 
mutantes (SOD1G93A) entraînées. 
VC: semaines durant lesquelles la VC des souris entraînées est évaluée sur tapis roulant. 
Les points représentent les moyennes ± les erreurs standards. 
* : différence significative avec le temps de course des souris SOD1G93A entraînées (p<0.05) 

En résumé, l'entraînement physique spontané améliore de façon transitoire le déclin 

progressif des performances motrices, objectivé dès l'âge de 5 semaines (données non 

montrées). Cependant, cet effet bénéfique temporaire de l'exercice sur la capacité 

motrice n'engendre pas d'amélioration de la survie des animaux. A cet effet, nos 

résultats divergent d'une étude démontrant que l'application, à partir de l'âge 40 jours, 

d'une activité motrice spontanée sur roue d'activité à des souris SOD1G93A décale à la 

fois l'apparition des symptômes (+20 jours, évaluée par la mesure de la coordination 

motrice sur rotarod) et la médiane de survie (+ 21 jours, Kaspar et al., 2005). A la vue 

de ces différences, nous pouvons supposer qu'un protocole débuté très tôt (1 mois dans 

notre modèle expérimental) a peut être engendré un effet transitoire mais insuffisant 

pour moduler la survie. 

Pour déterminer ce qui sous-tendait cette amélioration temporaire mais significative 

des performances motrices à 3 mois, plusieurs paramètres ont été analysés. 
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3.3.2. Evolution du phénotype pondéral 

L'évaluation du poids de corps réalisée à 1, 2, 3 et 4 mois chez des souris WT et 

mutantes (SOD1G93A) sédentaires et entraînées n'a révélé aucune modification de ce 

paramètre, à la fois dès le début du déclin des performances motrices (observé dès 5 

semaines chez les souris mutantes), mais aussi lors de l'amélioration transitoire de la 

capacité motrice observée à 3 mois chez les souris mutantes entraînées (figure 42). 

En effet, la détermination de la capacité motrice ne s'explique pas par une réduction du 

poids de corps, ce dernier stagnant à un niveau statistiquement inférieur à celui des 

animaux WT entre 2 et 4 mois chez les souris mutantes. Par ailleurs, le poids de corps 

entre les souris SOD1G93A sédentaires et entraînées n'est pas différent significativement 

à 3 mois (respectivement 18,6 ± 0,2 g et 19,0 ± 0,3 g, p=0,24). 

Figure 42: Evolution du poids de corps (PDC) des souris contrôles (WT) et mutantes (SOD1G93A) 
sédentaires et entraînées. 
Les barres représentent les moyennes ± les déviations standards. Notons qu'à partir de 2 mois, le PDC 
des souris mutantes est significativement inférieur à celui des souris WT. De plus, ce graphique ne 
permet pas de relater la chute du PDC observée chez les animaux SODlG 9 3 A en toute fin de vie, une fois 
paralysés. 
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3.3.3. Evolution du phénotype neuronal 

Afin d'évaluer l'influence de l'entraînement physique sur l'évolution du phénotype 

neuronal, nous avons comptabilisé le nombre d'axones contenu dans le nerf SPE de 

nos différents groupes de souris sédentaires et entraînées, âgées de 3,25 mois. Les 

résultats indiquent de façon claire que l'amélioration des capacités motrices observée à 

3 mois chez les souris mutantes entraînées n'est pas expliquée par une modification de 

la perte axonale (table 20). En effet, la moyenne de 734 axones est exactement 

similaire à celle des animaux mutants sédentaires. De la même façon, le nombre 

d'axones n'évolue pas entre souris WT sédentaires et entraînées. Ces résultats sont à 

comparer à ceux indiquant une augmentation du nombre de motoneurone au niveau de 

la moelle épinière lombaire chez les souris SOD1G93A entraînées sur roue d'activité 

(Kaspar et al., 2005). Cependant, les paramètres mesurés ne sont pas les mêmes, de 

même que l'âge auquel sont effectuées les mesures (110 jours contre un peu moins de 

100 jours dans notre étude). 

SPE WT (n=4/groupe) SOD1G93A (n=4/groupe) SPE 

sédentaire entraîné sédentaire entraîné 

nombre d'axones 902 ± 37 891 ± 39 734 ± 76 734 ± 73 

Table 20: Evaluation du nombre d'axones chez les souris contrôles (WT) et mutantes (SODlG 9 3 A) 
sédentaires et entraînées âgées de 3,25 mois. 
Les valeurs représentent les moyennes ± les déviations standards. 

Notons en dernier lieu la réduction modérée du nombre d'axones moteurs entre souris 

contrôles et mutantes sédentaires, observée à 3,25 mois (18%). De façon intéressante, 

ce pourcentage n'est pas corrélé à la diminution de près de 50% de l'activité motrice 

mesurée à cet âge. 
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3.4. Conclusion 

Les résultats de l'étude n°3 indiquent une bonne corrélation entre les valeurs de la VC 

et celle des capacités motrices de différents modèles murins de pathologies du 

motoneurone. En effet, nous avons pu mettre en évidence un déclin moteur tardif dans 

un modèle de paraplégie spastique héréditaire. Par contre, nous avons démontré 

l'existence de déficits moteurs précoces chez des modèles murins des pathologies 

SMA et SLA. 

Parallèlement à ces observations, l'évaluation de l'effet d'un entraînement physique 

volontaire sur le processus pathologique du modèle murin SOD1G93A de SLA a permis 

de révéler une amélioration temporaire et/ou trop modérée de la capacité motrice pour 

influer sur la survie de ces animaux, à moins que la médiane de survie ne soit pas 

étroitement corrélée à leurs performances motrices. Cette amélioration motrice n'est 

pas sous-tendue par une modification de la perte axonale, qui du reste est modérée 

(Llado et al., 2006, figure 31, page 119), mais peut être par une meilleure activité 

oxydative du muscle comme nous l'avions montré lors de l'étude n°2. Cette analyse est 

en cours. 
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D I S C U S S I O N G E N E R A L E E T P E R S P E C T I V E S 

La remarquable plasticité du muscle squelettique permet d'envisager l'exercice 

physique comme une approche thérapeutique. En effet, diverses adaptations, 

principalement mitochondriales, se produisent en réponse à un entraînement en 

endurance pour permettre l'accroissement des capacités oxydative du muscle et aérobie 

de l'individu. Par contre, la mise en place d'entraînements en résistance induit des 

modulations trophiques et contractiles visant à améliorer la force et/ou la vitesse de 

contraction du muscle. De ce fait, l'exercice peut être envisagé comme une stratégie 

visant à contrecarrer des phénotypes peu résistants à la fatigue, notamment en induisant 

des modifications métaboliques sans détérioration de la structure du muscle dans 

certaines maladies neuromusculaires. 

Cependant, les potentialités thérapeutiques de l'exercice demeurent sujettes à 

controverse, probablement par le fait que les variabilités individuelles ne sont que trop 

rarement prises en compte pour établir des protocoles d'entraînement. Notre objectif a 

été ainsi d'évaluer les réponses motrices et musculaires en réponse à un entraînement 

individualisé, autrement dit calibré de façon à ce qu'une charge de travail relative 

identique soit appliquée. Pour ce faire, nous avons mis au point un modèle de mesure 

des capacités motrices chez la souris, ceci quel que soit son fonds génétique ou son 

genre. Cet index, la vitesse critique (VC), nous permit ensuite de programmer un 

entraînement individualisé, dont les résultats démontrèrent l'effet marqué du fonds 

génétique sur les adaptations motrices et musculaires. Enfin, nous avons appliqué cette 

méthode à la mesure des capacités motrices de modèles murins de différentes maladies 

du motoneurone. Cette vérification faite, l'étude de l'évolution de la capacité motrice 

en fonction d'un entraînement physique fut entreprise sur un modèle murin de sclérose 

latérale amyotrophique et a révélé une amélioration transitoire de la capacité motrice, 
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sans pourtant de ralentissement de la dégénérescence axonale suggérant un effet sur la 

composante métabolique du muscle actuellement à l'étude. 

Ces travaux ont contribué à répondre aux questions suivantes: 

1. La vitesse critique est-elle un modèle physiologique d'évaluation de la capacité 

motrice aérobie pertinent chez la souris ? 

2. Un protocole d'entraînement individualisé intermittent de courte durée conduit-

il à des adaptations motrices et musculaires semblables à celles observées lors 

de protocoles plus longs effectués à des intensités constantes ? 

3. La mise en place d'un entraînement physique individualisé, autrement dit 

adapté aux performances de chacun, contribue-t-il à révéler une influence du 

fonds génétique et/ou du genre sur les réponses motrices et musculaires qu'il 

engendre ? Quid de l'extrapolation de ces données à l'homme ? 

4. L'exercice physique peut-il constituer une stratégie thérapeutique dans 

certaines maladies génétiques, telles que les maladies neuromusculaires ? 
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1. PERTINENCE DU MODELE DE VITESSE CRITIQUE 

1.1. Modèle d'évaluation des capacités motrices intrinsèques 

La VC est un test non invasif permettant de mesurer la performance physique globale 

in vivo chez l'homme (Monod et Sherrer, 1965; Moritani et al., 1981) et le cheval 

(Lauderdale et Hinchcliff, 1999). Nous avons démontré par nos travaux la validité de la 

VC comme modèle d'évaluation de la capacité motrice aérobie de la souris, quel que 

soit son fonds génétique, son genre ou son statut clinique, sain ou pathologique. 

Différents index nous ont conduit à cette conclusion: 

> Le coefficient de détermination de la droite reliant le temps limite de course 

jusqu'à épuisement (Tlim) et la distance parcourue assujettie à ce dernier. 

L'observation de valeurs toutes très proches de 1 indique une relation quasi linéaire, 

donc proportionnelle, entre ces deux variables. 

> La corrélation entre la VC et le seuil lactique. 

Nous avons démontré, par nos études n°1 et 2 menées chez la souris, l'étroite relation 

entre la VC et deux index du seuil lactique. En effet, la vitesse correspondante à 

l'apparition de celui-ci (table 15, page 157), mesurée lors d'un test incrémenté, ainsi 

que 1' « état stable maximal de la lactatémie » (MLSS), se révèlent être très légèrement 

en deçà de la VC. Ces observations sont en accord avec les données publiées chez 

l'homme (Clingeleffer et al., 1994; Walsh, 2000; Smith et Jones, 2001) et font de la 

VC un paramètre physiologique valide, qui plus est non invasif, chez la souris. 

Si l 'on ajoute aux deux index précités la similarité entre les mesures de VC effectuées 

sur nos différents groupes de souris et les données préexistantes sur les capacités 

motrices de ce mêmes lignées murines (Lerman et al., 2002), nous pouvons de façon 

raisonnable en déduire que la VC est un outil fiable d'évaluation de la performance 

motrice globale chez le petit animal. 
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Enfin, la corrélation étroite entre la VC et la capacité motrice observée dans des 

maladies du motoneurone chez la souris démontre une fois de plus la pertinence de ce 

modèle d'évaluation des capacités motrices dans cette espèce. Les défauts moteurs 

tardifs et modérés rencontrés sur le modèle murin de paraplégie spastique héréditaire 

(HSP, Tarrade et al., 2006) sont en effet étroitement corrélés à l'accroissement 

progressif des lésions axonales observées. Ces données sont de plus en accord avec 

l'apparition tardive des symptômes chez les patients adultes et l'évolution modérée de 

la maladie. Par ailleurs, l'évaluation de la VC nous permet de montrer pour la première 

fois chez le modèle murin de sclérose latérale amyotrophique SOD1G93A l'apparition 

d'un déclin des performances motrices dès l'âge de 5 semaines. Cette observation 

révèle une déficience plus précoce que celle observée (modulation de la démarche à 8 

semaines ou diminutions de la force et de la coordination à 12 semaines, 

respectivement Wooley et al., 2005 ou Weydt et al., 2003) et rapportée dans la 

littérature. De par la progression rapide de la SLA, le développement d'outils capables 

de détecter précocément des symptômes moteurs est un enjeu important. En effet, on 

s'attend à une efficacité accrue des approches thérapeutiques dès lors qu'elles seraient 

appliquées à un stade présymptomatique. Ainsi, l'utilisation de la VC dans le modèle 

murin de SLA (SOD1G93A) nous aura permis de révéler des défauts moteurs précoces, 

bien avant l'apparition d'une déficience motrice marquée. 

Néanmoins, l'application de ce modèle comporte quelques limites. Ainsi, la méthode 

d'évaluation nécessite l'application d'un minimum de trois à quatre tests de Tlim, au 

rythme de un par jour. Cela reste beaucoup plus long que le recueil de l'un des autres 

index non invasifs de la capacité aérobie, la consommation maximale d'oxygène 

(VO2max) étant obtenue à la suite d'une seule épreuve exhaustive. 
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De ce fait, il serait intéressant de mesurer VO2max des souris SOD1G93A afin de voir si 

nous retrouvons une diminution des capacités motrices dès l'âge de 5 semaines. Dans 

ce cas, il conviendrait peut être mieux d'utiliser VO2max, paramètre non invasif ne 

nécessitant qu'une seule séance conduisant à un épuisement. 

Enfin, une dernière limite relative au modèle de la VC concerne le fait que sa mise en 

oeuvre n'est pas une simple mesure de force, ou de résistance à la fatigue d'un muscle, 

in situ ou in vitro. Nécessitant la mise en mouvement de l'appareil locomoteur, ce type 

de modèle d'évaluation des performances ne peut être applicable qu'à des sujets 

porteurs de maladies qui autorisent ce type de test ou d'effort physique. 

À la vue de ces résultats, il serait désormais intéressant d'évaluer l'effet 

d'entraînements à des intensités infra-critique, critique ou supra-critique, sur le 

décalage d'apparition du seuil lactique chez la souris, et notamment l'impact sur les 

métabolismes aérobies et anaérobies. En découleraient des informations non 

négligeables sur l'intensité d'exercice à prédéfinir dans certaines pathologies, 

notamment métaboliques, afin que l'impact de celui-ci soit optimal. 

Par ailleurs, il a été établi que l'entraînement, qu'il soit en endurance ou en résistance, 

augmentait l'expression des transporteurs MCT du lactate, sans pour autant établir de 

liaison mécanistique et physiologique avec le MLSS (Billat et al., 2003). L'évaluation 

des modulations de l'expression des MCT à la suite d'un entraînement ayant démontré 

qu'il était susceptible d'induire un décalage du seuil lactique permettrait d'établir 

certaines corrélations et de mieux comprendre le rôle physiologique de ces 

transporteurs à l'exercice. 

Enfin, la détermination par analyse de liaison génétique des loci prédisposant à 

d'excellentes ou au contraire de médiocres performances motrices serait une 
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perspective attrayante. Nous pourrions déterminer à titre d'exemple quels sont les 

gènes responsables des différences observées concernant les performances réalisées sur 

tapis roulant et sur roue d'activité (Lerman et al., 2002), ainsi que ceux soumis à 

l'empreinte parentale et responsables du développement de meilleures capacités 

physiques. En effet, il a été montré que les performances motrices de souris mâles 

issues du croisement entre une femelle FVB/N et un mâle C57BL/6J sont supérieures à 

celles de souris mâles issues du croisement inverse (Massett et Berk, 2005). Ces 

approches génétiques nécessitent néanmoins des critères très stricts d'évaluation 

motrice. 

1.2. Modèle d'évaluation des réponses motrices à l'entraînement 

La VC permet donc d'évaluer la capacité motrice aérobie de la souris à un instant T. 

De plus, sa modulation à la suite d'un entraînement physique individualisé (étude n°2) 

prouve une nouvelle fois sa pertinence, la VC progressant de 15% chez les souris 

FVB/N, à la différence d'animaux d'autres fonds génétiques. La VC semble donc être 

un outil fiable grâce auquel une amélioration des performances motrices en réponse à 

un entraînement physique individualisé peut être mise évidence. 

Le bénéfice moteur constaté pour la souche FVB/N pourrait être validé par un 

marqueur biologique telle que l'expression de la protéine VDAC (pour Voltage-

Dependent Annion Channel), composant de la membrane mitochondriale et des 

domaines du réticulum sarcoplasmique associés à la mitochondrie (Shoshan-Barmatz 

et Israelson, 2005). Celle-ci est en effet augmentée au sein du muscle soléaire des 

souris FVB/N. Or, il a été récemment montré que le contenu en protéine glycolytique 

hexokinase-II (HK-II) était un déterminant de la capacité de la souris à être endurante 
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(Fueger et al., 2005). Sachant que VDAC sert de site de fixation mitochondrial pour la 

protéine HK dans le soléaire (Anflous-Pharayra et al., 2007), nos résultats suggèrent 

que l'augmentation de la VC, uniquement rencontrée chez les souris FVB/N, pourrait 

s'expliquer moléculairement par une élévation du complexe VDAC-HK-II dans les 

muscles oxydatifs. VDAC n'augmentant pas au niveau du muscle soléaire des souris 

C57BL/6J et CD1 entraînées, nous pouvons en déduire que leur capacité en endurance 

n'est pas améliorée, se traduisant de manière effective par une stagnation de leur VC. 

Dans un premier temps, il est nécessaire de confirmer l'hypothèse d'une signature 

biologique, représentée par l'expression du complexe VDAC-HK-II, à l'amélioration 

in vivo de la VC. Ainsi, il conviendrait d'analyser l'expression de la protéine HK-II 

dans le muscle soléaire des souris FVB/N, voire de mettre en évidence par 

immunoprécipitation leur interaction en fonction de la situation physiologique. Si cette 

hypothèse venait à être confirmée, nous pourrions en conclure que la modulation de la 

VC par l'entraînement pourrait être confirmée par une simple analyse du complexe 

VDAC-HK-II. Il serait aussi intéressant de mesurer une éventuelle modulation 

différentielle du complexe VDAC-HK-II entre mâles et femelles, expliquant la 

performance motrice supérieure de ces dernières (cf. partie 3.2. de la discussion). 
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2. EFFETS D'UN ENTRAINEMENT INDIVIDUALISE DE 
COURTE DUREE CHEZ LA SOURIS 

L'objectif que nous nous étions fixé était d'appliquer le protocole d'entraînement le 

plus optimisé possible, en tenant compte d'une part des capacités physiques propres à 

chacun, ainsi qu'en réduisant d'autre part sa longueur quotidienne (40 minutes) et 

totale (10 séances sur 14 jours). Pour cela fut adopté un programme intermittent, 

composé de l'alternance d'intensités sous maximales et maximales, permettant de 

provoquer une stimulation des différentes unités motrices, a priori des différents types 

de fibres musculaires et métabolismes énergétiques. Ainsi, notre optique fut de réduire 

le temps total d'exercice, en stimulant suffisamment l'organisme pour que des 

adaptations aussi importantes, du moins l'espère-t on, que celles rencontrées lors de 

protocoles très longs à des intensités constantes, se produisent. 

Les réponses aussi bien motrices que musculaires à un entraînement physique 

individualisé de courte durée montrent d'importantes disparités selon le fonds 

génétique. Nous les développerons lors de la 3ème partie de la discussion, ne discutant 

ci-dessous que des réponses musculaires et motrices issues de notre entraînement. 

2.1. Paramètres moteurs 

Les résultats obtenus, bien que n'étant pas généralisables à tous les fonds génétiques de 

la souris, ont cependant mis en évidence des résultats assez proches de ceux observés 

en réponse à des protocoles plus longs effectués chez l'homme et la souris. Citons à 

titre d'exemple l'augmentation de 15% de la VC observée chez les souris de la souche 

FVB/N, équivalente aux données rencontrées chez l'homme (Hoppeler et Fluck, 2003) 

et chez les souris de même fonds génétique soumises à un entraînement beaucoup plus 

important (Chow et al., 2007). Des résultats ont cependant montré qu'un entraînement 
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intermittent à intensité sous maximale, effectué sur une période minimale de huit 

semaines, pouvait augmenter la VO2max de près de 50% chez des souris C57BL/6J 

(Kemi et al., 2002). 

L'entraînement individualisé de courte durée n'ayant pas mis en évidence 

d'augmentation de la VC des souris C57BL/6J et CD1, il serait intéressant d'appliquer 

ce même type d'entraînement, mais sur une période plus longue, afín d'évaluer son 

effet moteur et musculaire. 

2.2. Paramètres musculaires 

Nous avons montré que les adaptations musculaires issues de l'entraînement 

individualisé de courte durée sont exclusivement mitochondriales, comme l'atteste 

l'activation des enzymes oxydatives citrate synthase (CS) et COX au niveau des 

muscles soléaires de souris entraînées. De façon intéressante, nous pouvons superposer 

l'augmentation de la VC et des activités enzymatiques précitées aux résultats obtenus 

récemment par Chow et al. (2007) sur le même fonds génétique FVB/N. En effet, alors 

que cette équipe démontrait des augmentations de la VO2max, de la CS et de la COX, 

respectivement de 18%, 18% et 44% après huit semaines d'entraînement, nous 

montrons après deux semaines des variations de 15%, 48% et 28%. Les muscles sur 

lesquels ont été effectués les mesures n'étaient certes pas les mêmes, mais cette 

concordance nous accorde le droit de supposer que l'ensemble des adaptations 

mitochondriales mises en exergue par Chow et al. (2007) sont effectives dans notre 

étude. Il serait cependant intéressant de tester les expressions de la protéine PGC-1α et 

du facteur de transcription mtTFA, le nombre de copies d'ADNmt et l'activation de la 

transcription de gènes nucléaires et mitochondriaux impliqués dans la fonction 

mitochondriale dans le muscle de nos souris entraînées comparées à celles non 
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entraînées. Réaliser ces mêmes mesures sur un muscle aux caractéristiques rapides et 

glycolytiques, ayant une fonction physiologique semblable à celle du muscle soléaire, 

tel que le plantaris, nous permettrait d'évaluer l'effet de l'exercice physique sur la 

plasticité mitochondriale en fonction du type de muscle. 

Par ailleurs, afin de valider chez l'homme les modulations que peut procurer ce type 

d'entraînement de courte durée, il conviendrait d'appliquer ce même protocole chez 

des individus sédentaires, et de mesurer les adaptations mitochondriales qu'il est 

susceptible d'engendrer. 

L'entraînement individualisé proposé ne nous a par contre pas permis de mettre en 

évidence d'adaptations structurales, typologiques ou vasculaires, quel que soit le fonds 

génétique. Alors que l'absence de modulations du nombre ou de la surface de fibres 

musculaires était attendue après un protocole plutôt prédestiné à l'amélioration des 

caractéristiques d'endurance que de résistance, autrement dit de modifications 

métaboliques plus que trophiques, l'absence de variation des isoformes de chaînes 

lourdes de myosine (MyHC) ou de mise en évidence d'un processus angiogénique peut 

paraître plus surprenant. Des explications peuvent être cependant avancées, nécessitant 

par contre d'être confirmées lors de prochaines expérimentations. 

Ainsi, il est fort probable que l'absence de transition supposée des isoformes de MyHC 

rapides vers des isoformes aux caractéristiques plus lentes et résistantes à la fatigue, 

soit liée à la durée très courte de l'entraînement. En effet, le phénomène de 

différenciation typologique a été montré comme étant corrélé à la quantité quotidienne 

d'exercice (Demirel et al., 1999). L'absence de mise en évidence d'un processus 

d'angiogenèse au niveau des muscles entraînés étudiés, sous-tendue par l'absence de 

modulation de l'expression de VEGF, est contradictoire aux résultats rapportés dans la 
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littérature portant sur des protocoles aigus ou très courts (Amaral et al., 2001; Birot et 

al., 2003). L'absence de variation de VEGF suite à un entraînement un peu plus long 

tel que le notre pourrait ainsi suggérer un mécanisme de rétrocontrôle négatif lié à 

l'adaptation musculaire (Richardson et al., 2000). En d'autres termes, des adaptations 

vasculaires pourraient se produire précocement ce qui en retour réprimerait la 

surexpression de VEGF. 

Il conviendrait désormais de valider cette hypothèse de remodelage vasculaire précoce. 

Pour cela, nous pourrions comptabiliser, par marquage immunohistochimique, le 

nombre de capillaires au sein des faisceaux de fibres musculaires chez nos animaux 

sédentaires et entraînés. De plus, bien qu'aucune transition typologique n'ait été mise 

en évidence, il se pourrait que des modulations des propriétés fonctionnelles in situ des 

muscles entraînés se soient produites. Ainsi, nous pourrions mesurer la force et la 

cinétique de contraction du muscle, ainsi que sa résistance à la fatigue, et établir une 

éventuelle corrélation entre l'évaluation de ces paramètres et l'adaptation typologique 

du muscle (son absence dans le cas de notre entraînement). 
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3. EFFETS DU FONDS GENETIQUE ET DU GENRE: 
APPLICATIONS ET CONSEQUENCES CHEZ L'HOMME 

3.1. Effet du fonds génétique 

Par les mesures de paramètres moteurs et musculaires, nous avons pu mettre en 

évidence des réponses à l'exercice dépendantes du fonds génétique, ceci malgré la 

mise en place d'un entraînement théoriquement semblable pour toutes les souris des 

différentes souches testées. En d'autres termes, le fonds génétique semble moduler les 

adaptations systémiques inhérentes à l'application d'un stress, ce qui n'est pas sans 

avoir de répercussions chez l'homme. 

L'étude n°2 montre que le fonds génétique détermine la performance motrice 

intrinsèque et sa modulation suite à un entraînement physique pourtant individualisé. 

Les résultats indiquent en effet que la VC est supérieure chez les souris FVB/N et 

CD1, comparée aux souris du fonds C57BL/6J. Cette différence s'associe à une 

divergence dépendante du fonds génétique dans la localisation du MLSS par rapport à 

la VC. Alors que cette dernière se situe, chez les souris FVB/N et CD1, conformément 

aux résultats observés chez l'homme, à une vitesse légèrement plus importante que la 

vitesse à laquelle est observée le MLSS, l'inverse est observé au sein du fonds 

génétique C57BL/6J. Cette divergence peut s'interpréter par le fait que la VC, outil 

multifactoriel ne dissociant pas les tâches physiologiques, psychologiques et 

comportementales, soit plus apte à évaluer la performance de modèles prédisposés 

génétiquement à développer de bonnes capacités motrices aérobies (Lerman et al., 

2002). A l'inverse, il semblerait de ce point de vu qu'il faille un modèle se basant sur 

des critères plus objectifs, tels que le Tlim ou la concentration d'acide lactique, pour 

l'évaluation du statut physique de souche moins prédisposée à l'effort, tel que 

C57BL/6J. 
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Cette hypothèse mériterait d'être testée chez l'homme, en comparant VC et MLSS 

dans des populations sédentaires et sportives. Elle se heurte néanmoins à une difficulté 

de taille relative à la diversité génétique des populations humaines, ce qui diffère de 

l'analyse que nous avons faite sur des souris issues de fonds génétiques bien établis. 

Notre travail met également en lumière le fait que le fonds génétique détermine 

l'adaptation des capacités oxydatives mitochondriales du muscle répondant à un 

entraînement individualisé de courte durée. En effet, alors que ce type d'entraînement 

active les enzymes CS et COX au sein du muscle soléaire des souris FVB/N et 

C57BL/6J entraînées, tel n'est pas le cas chez la souche CD1. Diverses hypothèses sont 

possibles, telle qu'une charge d'entraînement trop peu importante pour provoquer une 

adaptation mitochondriale au niveau des muscles entraînés des souris CD1. Une autre 

hypothèse, peu probable, serait que l'adaptation musculaire ne passe pas par l'élévation 

de l'activité des enzymes mitochondriales. Le fait que la VC ne soit pas modulée par 

l'entraînement chez les souris CD1 soutient cependant la première hypothèse. 

L'observation chez les souris C57BL/6J d'une activation des enzymes oxydatives sans 

modulation de la performance motrice complexifie l'analyse. Nos données révèlent une 

dissociation entre adaptations mitochondriales et motrices. Peut être faut-il que 

l'adaptation mitochondriale atteigne une valeur seuil à partir de laquelle l'adaptation 

motrice est observée, ou alors qu'elle soit associée à la modulation d'autres paramètres 

biologiques, pour être effective. Il est donc difficile à ce jour d'appliquer les données 

recueillies chez la souris à l'homme normal ou atteint de maladies neuromusculaires. 

Ces difficultés d'extrapoler à l'humain les données expérimentales obtenues chez le 

rongeur sont également illustrées par l'absence de similarité entre les bénéfices 

thérapeutiques observés sur un modèle murin de SLA en réponse à différentes 
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approches (table 12, page 128-130) et les résultats obtenus chez l'homme atteint de la 

même affection. 

Toutefois, comme nous le décrivions lors de la lère partie de la discussion, nous ne 

pouvons exclure la possibilité que la VC soit un paramètre insuffisant pour évaluer 

correctement la capacité motrice des souris C57BL/6J. Afin de confirmer le fait que les 

adaptations mitochondriales s'opèrent sans modulation motrice au sein de ce fonds 

génétique, il conviendrait d'évaluer la variation de la vitesse correspondante au MLSS, 

ou de la VO2max, chez ces souris après l'entraînement individualisé de courte durée 

que nous avions proposé lors de notre étude n°2. 

Par ailleurs, il serait intéressant d'évaluer les mêmes critères que ceux mesurés dans 

cette étude n°2 après un même type d'entraînement, mais prolongé. Nous pourrions 

ainsi évaluer l 'effet éventuel du fonds génétique sur les paramètres musculaires qui 

n'ont pas été modulés par l'entraînement de courte durée, ainsi qu'établir une 

conclusion sur la cinétique d'évolution de l'effet du fonds génétique. En effet, il se 

pourrait très bien que l'effet «fonds génétique» se résorbe à mesure que la durée de 

l'entraînement augmente. Nous pourrions également mesurer l'effet du fonds 

génétique sur l'ensemble des marqueurs mitochondriaux susceptibles d'être modulés 

par l'entraînement, tels que ceux utilisés dans l'étude de Chow et al. (2007). Ceci nous 

permettrait de mettre en évidence la propension mitochondriale à plutôt être modulée 

quantitativement (biogenèse) ou à l'inverse qualitativement (amélioration de certaines 

fonctions mitochondriales telle que l'activité enzymatique) selon le fonds génétique. 

Dernière perspective, mais non des moindres, il serait intéressant d'identifier les loci 

murins susceptibles d'influencer ces divergences phénotypiques à l'exercice, en se 

servant de paramètres correspondants à des marqueurs moteurs et mitochondriaux. 
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Cette perspective nécessitera soit de valider ces paramètres sur d'autres fonds 

génétiques, soit de moduler l'entraînement de sorte à diminuer l'effet intra-souche et 

au contraire exacerber l'effet génétique. Ces études permettraient de faire la part des 

performances motrices d'un individu en réponse à l'entraînement, revenant au contrôle 

génétique ou épigénétique. 

3.2. Effet du genre 

L'étude de l'effet du genre sur les performances motrices a montré des résultats 

contradictoires entre nos études n°1 et 2. Alors que nous n'avions mis en évidence 

aucune différence significative de la VC de base entre mâles et femelles de la souche 

C57BL/6J lors de notre 1ère étude (Billat et al., 2005), il semble que cette observation 

ne soit pas reproductible. En effet, l'évaluation de la VC a révélé une capacité motrice 

aérobie supérieure chez les femelles C57BL/6J en comparaison de celle de leurs 

homologues mâles, lors de notre seconde étude. Ces dernières données sont cependant 

en accord avec des publications récentes, démontrant des meilleures performances 

physiques chez les femelles, quel que soit l'ergomètre, le type d'exercice mis en place 

(endurance ou résistance) ou le fonds génétique (Konhilas et al., 2004; Lightfoot et al., 

2004; De Bono et al., 2006). Par ailleurs, l'augmentation de la VO2max suite à un 

entraînement individualisé intermittent de longue durée est plus importante chez les 

femelles C57BL/6J (+49%) que chez les mâles (+29%, Kemi et al., 2002). Une 

tendance similaire, quoique non significative, est observée dans notre étude. Les 

différences liées au genre ne s'expliquent pas dans notre étude par une hypertrophie 

cardiaque plus prononcée chez les femelles, à la différence des études de Konhilas 

(2004) et De Bono (2006). Cependant, compte tenu des observations rapportées ces 

dernières années sur l'utilisation différentielle des substrats énergétiques à l'exercice 
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modéré entre femelles et mâles, dûe à un contenu supérieur en acide gras, en fibres de 

type I, en capillaires et en enzymes oxydatives au sein des muscles d'individus 

féminins (Roepstorff et al., 2005; Roepstorff et al., 2006a; Roepstorff et al., 2006b), on 

peut avancer l'hypothèse qu'un muscle métaboliquement plus «lipidique et oxydatif» 

soit prédisposé à développer une capacité motrice aérobie supérieure. 

Il serait désormais intéressant de confirmer ces données dans d'autres fonds génétiques 

en comparant les mesures de VC entre mâles et femelles FVB/N et CD1, ainsi que 

différents paramètres mitochondriaux. A titre d'exemple, il serait intéressant 

d'examiner le niveau des transcrits codant l'enzyme CS avant et après notre 

entraînement individualisé pour déterminer si les différences qui ont été rapportées 

entre hommes et femmes non entraînés se retrouvent chez la souris quel que soit le 

fonds génétique (Roepstorff et al., 2005). 

L'effet du genre se retrouve également dans le potentiel thérapeutique in vivo de 

cellules souches musculaires (Deasy et al., 2007). En effet, leur transplantation dans le 

muscle squelettique de souris mdx de tout genre, lorsqu'elles sont issues de donneurs 

femelles, augmente la proportion de fibres musculaires dystrophine positives, en 

comparaison de la même expérimentation effectué avec des donneurs mâles. Cette 

observation, démontrant une influence du genre sur l'efficacité de la transplantation, ne 

semble ni liée à un rejet immunitaire plus important des cellules mâles greffées dans un 

muscle femelle, ni liée à une différence hormonale, ou à la surexpression de gènes 

antiapoptotiques au sein de cellules souches femelles. Ainsi, la combinaison d'un 

entraînement physique individualisé et d'une greffe de cellules souches dérivées de la 

moelle osseuse, dont nous détaillerons le principe dans la 4ème partie de la discussion, 

devra-t il tenir compte de l'effet genre pour augmenter ses potentialités thérapeutiques. 
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4. L'EXERCICE PHYSIQUE PEUT-IL CONSTITUER UNE 
STRATEGIE THERAPEUTIQUE DANS CERTAINES 
MALADIES GENETIQUES ? 

Bien que les résultats de l'étude n°2 révèlent d'importantes différences de réponse à 

l'exercice selon le fonds génétique, nous avons pu mettre en évidence, au sein de la 

souche FVB/N, une amélioration à la fois des capacités motrice de l'animal et 

oxydative du muscle, ceci sans modulation structurale. La combinaison de ces données 

et des résultats connus sur l'effet neurobiologique de l'exercice (cf. partie 2.2.2.4., 

page 96, figure 43) nous conduit à proposer l'exercice physique comme une approche 

thérapeutique potentielle dans les maladies du motoneurone ou certaines myopathies. 

Figure 43: Effet neurobiologique de l'exercice. 
D'après Dishman et al., 2006. ANS: système nerveux autonome; CNS: système nerveux central; CVD: 
maladies cardio-vasculaires; DA: dopamine; 5-HT: 5-hydroxytryptamine; GABA: acide gamma amino-
butyrique; IBD: maladie inflammatoire de Bowel; NA: noradrénaline; NFκB: facteur de transcription 
nucléaire kappaB; TrkB: récepteur du BDNF; VTA: aire tegmentale ventrale; WAT: tissu blanc adipeux. 
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4.1. Application aux maladies du motoneurone 

Lors de l'étude n°3, nous nous sommes attelés à mesurer la capacité motrice de 

différents modèles murins de maladies du motoneurone, ainsi que son évolution en 

fonction de l'âge et/ou d'un entraînement physique. 

4.1.1. Paraplégie spastique héréditaire (HSP) 

Les données obtenues lors de l'étude n°3 montrent un déclin moteur avec l'âge chez un 

modèle murin de HSP, témoin d'un processus de dégénérescence axonale lent et 

progressif Ces données démontrent la sensibilité de notre approche. 

Compte tenu de l'influence de l'entraînement physique sur le système neuronal et les 

désordres neurodégénératifs associés (figure 43, Dishman et al., 2006), il serait 

extrêmement intéressant d'étudier l'impact d'un entraînement physique individualisé 

sur l'évolutivité des lésions axonales (dilatations axonales et défaut de transport 

axonal) observées dans ce modèle. 

4.1.2. Amyotrophic spinale (SMA) 

L'étude n°3 a mis en lumière la difficulté d'évaluer l'effet de l'exercice physique sur la 

capacité motrice et la survie de modèles de maladies sévères du motoneurone. En effet, 

le modèle murin neuronal de SMA, c'est-à-dire présentant une délétion ciblée du gène 

SMN dans les neurones, ne vit pas plus d'un mois. De ce fait, la VC, mesurée dès la fin 

de la période de sevrage des souris (21 jours), indique un défaut moteur déjà très 

important chez ce modèle. Cependant, une étude a montré qu'il était possible de 

proposer un protocole d'exercice dès l'âge de 10 jours, celui-ci se retrouvant par 

ailleurs être bénéfique sur l'espérance de vie du modèle murin de SMA généré par le 

groupe taiwanais (Grondard et al., 2005). 
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Parmi les perspectives à entrevoir, il serait dans un premier temps intéressant de tester 

le protocole d'entraînement utilisé par l'équipe de Frédéric Charbonnier (Grondard et 

al., 2005) sur le modèle neuronal de SMA généré par notre groupe (Frugier et al., 

2000), et de comparer les effets qu'il engendre sur la survie et les performances 

motrices des deux modèles. 

Par ailleurs, il a été montré dans notre laboratoire l'effet bénéfique d'une greffe de 

cellules souches hématopoïétiques sur la régénération du muscle d'un modèle 

musculaire modéré de SMA (Salah-Mohellibi et al., 2006). En effet, les souris 

mutantes greffées présentent un nombre de fibres musculaires centronucléées plus 

important, ainsi qu'une proportion accrue des cellules satellites, probablement induite 

par une expression accentuée du facteur de croissance hépatique (HGF), en 

comparaison des données observées dans le muscle de souris non greffées. Compte 

tenu des potentialités accrues des cellules dérivées de la moelle osseuse à se 

différencier ou à fusionner aux cellules musculaires préexistantes en réponse à un 

exercice physique (LaBarge et Blau, 2002; Palermo et al., 2005), il serait très 

intéressant d'évaluer l'éventuel effet synergique d'un entraînement individualisé et 

d'une greffe de moelle osseuse sur le phénotype et la survie du modèle musculaire 

modéré de SMA. En effet, l'équipe d'H. Blau a montré qu'au bout d'une semaine 

d'exercice physique excentrique, la fraction de fibres musculaires dérivées de la moelle 

osseuse avait augmenté d'un facteur 10 par rapport aux animaux non entraînés, 

suggérant fortement que les cellules de la moelle osseuse peuvent répondre très 

rapidement aux dommages musculaires (Palermo et al., 2005). Antérieurement, 

l'expérience menée par cette même équipe avait montré que des lésions provoquées par 

un exercice physique volontaire sur roue d'activité induisaient non seulement 

l'activation des cellules de la moelle osseuse occupant la « niche » des cellules 
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satellites mais aussi leur participation à la régénération des fibres musculaires lésées. 

Lors de cette étude, les fibres fluorescentes, c'est à dire ayant incorporées des noyaux 

dérivés de la moelle osseuse GFP+ greffée, représentaient 3,5 % des fibres du tibialis 

antérieur des souris receveuses 6 mois post-greffe. De ce fait, des dommages induits 

par un exercice physique volontaire sollicitent effectivement une meilleure 

contribution des cellules de la moelle osseuse au processus de différenciation ou de 

fusion myogénique (Labarge et Blau, 2002). 

4.1.3. Sclérose latérale amyotrophique (SLA) 

L'étude n°3 nous a permis d'affiner l'âge de survenue de la déficience motrice des 

souris SOD1G93A. En effet, nous avons décelé, via l'évaluation de la VC, la présence 

d'un déficit moteur dès l'âge de 5 semaines. De plus, la mise en place d'un 

entraînement volontaire sur roue d'activité a conduit à une amélioration transitoire de 

la capacité motrice des souris SOD1G93A. En effet, alors que la VC des animaux 

mutants sédentaires et entraînés diminue entre 5 et 8 semaines d'âge, les mutants 

entraînés réussissent à la maintenir entre 8 et 12 semaines à une valeur similaire à celle 

de souris contrôles également entraînées. Par contre, après 3 mois, la VC des mutants 

entraînés diminue fortement, rejoignant à 4 mois celle des mutants sédentaires. 

L'accélération apparente du processus pathologique en fin de vie ne modifie cependant 

pas leur survie. Ces résultats nous ont conduits à rechercher ce qui sous-tendait cette 

amélioration motrice transitoire: un ralentissement de la perte axonale, ou une 

amélioration des capacités oxydatives du muscle. 

Le comptage du nombre d'axones dans le nerf moteur Sciatique Poplité Externe (SPE) 

a révélé une perte axonale modérée chez les souris SOD1G93A sédentaires non modulée 

par l'entraînement physique (table 20, page 183). Cependant, plus qu'une diminution 
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importante du nombre total d'axones (Llado et al., 2006), il a été montré une 

vulnérabilité sélective des motoneurones de grande taille dans la SLA (Rowland et 

Shneider, 2001). L'hypothèse d'une éventuelle neuroprotection des axones moteurs de 

grand diamètre par l'entraînement volontaire reste donc à tester. Cependant, compte 

tenu de l'activation préférentielle par l'exercice de course des unités motrices lentes, 

c'est-à-dire comprenant un motoneurone de faible taille et un nombre réduit de fibres 

musculaires, il est probable qu'aucune modulation n'intervienne à ce niveau. 

L'activation des unités motrices lentes par l'exercice de course pouvant induire une 

différenciation des fibres musculaires vers un phénotype plus lent et une biogenèse 

mitochondriale, l'évaluation d'une amélioration du phénotype musculaire oxydatif est 

susceptible de sous-tendre le bénéfice moteur transitoire constaté chez les souris 

mutantes entraînées. De ce fait, la mesure de l'activité enzymatique de la COX est 

actuellement en cours. 

Néanmoins, notre protocole d'entraînement physique n'influe pas sur la survie des 

animaux, contrairement aux résultats de Kaspar et al. (2005). Les différences 

méthodologiques sont pourtant mineures, notre entraînement ayant débuté 10 jours 

plus tôt que celui publié, et étant ponctué d'évaluation de la VC sur tapis roulant. Il est 

probable que la taille modérée des cohortes dans l'une ou l'autre étude et 

l'amélioration modérée de la survie rendent compte de la difficulté à reproduire le 

bénéfice modeste publié. 

Compte tenu de l'évolution de l'aptitude motrice des animaux SOD1G93A et de la 

sensibilité de l'outil VC à l'évaluation des performances motrices, il serait intéressant 

de tester d'autres types d'entraînements, en faisant varier l'âge de début de 

l'entraînement ou son type (individualisé et intermittent, autrement dit s'apparentant à 
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celui appliqué lors de l'étude n°2). En effet, inclure des séquences d'intensité 

s'apparentant à un exercice plutôt en résistance pourrait permettre d'activer les unités 

motrices rapides, et ainsi espérer contrecarrer la plus grande vulnérabilité des 

motoneurones de grand diamètre. 

4.2. L'exercice physique: une stratégie thérapeutique ? 

La partie 3 de l'introduction de ce manuscrit (page 99) a rappelé l'effet bénéfique de 

l'exercice en réduisant les risques de développer des désordres dont l'origine principale 

est multifactorielle (Warburton et al., 2006a). Concernant les pathologies génétiques, 

les résultats sont plus contrastés. En effet, alors que l'activité physique semble 

bénéfique dans le cadre de pathologies neurodégénératives, les résultats sont parfois 

contradictoires dans les maladies neuromusculaires. A ce jour, il n'est pas possible de 

conclure de façon formelle à l'effet bénéfique ou au contraire délétère de l'exercice 

dans la SLA ou la myopathie de Duchenne. L'utilisation calibrée et individualisée de 

protocoles d'effort sur les modèles murins de ces maladies devrait permettre de 

conclure. De plus, il serait essentiel de maintenir ces modèles sur un seul fonds 

génétique pour réduire la variabilité inter-souche. 

Si l'exercice physique seul a un effet somme toute limité, sa combinaison à d'autres 

thérapies semble être une source actuelle d'importantes promesses (cf. partie 3.6., page 

144). En effet, l'exercice, couplé à des approches cellulaires (comme traitées plus haut, 

Labarge et Blau, 2002) ou géniques (Kaspar et al., 2005), potentialise les effets de ces 

approches. On peut supposer que cet effet synergique sera aussi observé dans les 

thérapies pharmacologiques. La mise au point d'un entraînement physique 

individualisé, c'est-à-dire adapté aux conditions physiques préalables de l'individu, 
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nous parait essentielle pour autoriser son application en association à d'autres 

approches thérapeutiques chez l'homme affecté de maladies neuromusculaires. 

Cependant, à la vue des résultats présents dans la littérature, de nombreux acteurs 

moléculaires introduits par différentes approches (Federici et Boulis, 2006; Odom et 

al., 2007; Berdeaux et al., 2007) pourraient être associés à ce type d'entraînement 

physique chez l'homme, parmi lesquels IGF-1 et la myostatine. 

Les rôles neurotrophiques et neuroprotecteurs d'IGF-1 sont désormais bien connus, 

permettant à titre d'exemple, d'assurer la croissance et la protection des motoneurones, 

aussi bien spinaux que corticaux (Festoff et al , 1995; Özdinler et Macklis, 2006; pour 

revue Fernandez et al., 2007; Musaro et al., 2007). Ainsi, la surexpression d'IGF-1 par 

un vecteur implanté dans le muscle engendre son transport rétrograde jusque dans la 

moelle épinière, à l'origine d'une augmentation de la survie des neurones de souris 

SOD1G93A (Kaspar et al., 2003). De plus, la surexpression musculaire d'IGF-1 stabilise 

la jonction neuromusculaire et augmente la survie des motoneurones chez ce même 

modèle murin, retardant de ce fait le début et la progression de la SLA (Dobrowolny et 

al., 2005). 

De façon plus générale, le rôle d'IGF-1 sur la réparation et la maintenance trophique 

des tissus lui confère un statut d'agent thérapeutique très prometteur. En effet, outre 

son influence bénéfique sur le processus pathologique de la SLA, sa capacité à 

moduler le phénotype musculaire (cf. partie 2.2.2.3.1., page 69) lui permet de réduire 

les symptômes du modèle mdx de myopathie de Duchenne (DMD). Ainsi, la 

surexpression musculaire transgénique d'IGF-1 induit une hypertrophie musculaire 

(muscles locomoteurs et diaphragme) assujettie à une augmentation de la force, tandis 

qu'une administration exogène de ce même facteur provoque une transition 
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uniquement métabolique vers un phénotype plus oxydatif (Barton et al., 2002; 

Gregorevic et al., 2004; Schertzer et al., 2006). La mise en action de différentes voies 

de signalisation émanant de l'activation du récepteur IGF1R par sa liaison avec IGF-1 

semble expliquer les modulations musculaires différentielles observées selon le mode 

de surexpression d'IGF-1 (figure 44, Vincent et Feldman, 2002). 

Figure 44: Schématisation du processus (l'activation d'IGF1R et des cascades de réactions qu'il 
engendre. 
D'après Pollak et al., 2004. 
La liaison entre IGF1R, récepteur de surface, et IGF-1 ou IGF-2, ligands délivrés par la circulation ou 
produits localement, stimule l'activité tyrosine kinase de ce récepteur et de façon subséquente les voies 
de signalisation impliquées dans la prolifération, la différenciation et la survie cellulaire (MAPK, 
PI3K/Akt, mais aussi la calcineurine ne figurant pas sur ce graphique). Les protéines d'adhésion des IGF 
(IGFBPs) jouent un rôle clé dans l'activation ou l'inhibition de la biodisponibilité de ces ligands. 

Nous avons décrit, lors du chapitre n°2 de l'introduction, le rôle de l'exercice physique 

sur le système nerveux (page 96) et musculaire (page 66). Celui-ci possède par ailleurs 

la faculté d'augmenter les niveaux d'IGF-1 au sein de ces mêmes systèmes (table 10, 

page 73), influençant notamment son intégration dans les aires du cerveau (Trejo et al., 

2001) pour permettre de prévenir et protéger la perte neuronale liée à l'âge (Carro et 
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al., 2001). Ces données indiquent un lien étroit entre les modes d'action d'IGF-1 et 

l'exercice. Dès lors, il n'est pas surprenant qu'un effet additif soit observé lorsque ces 

deux sources de signaux et modulations intrinsèques sont combinées. Ceci fut 

démontré par deux expériences dans lesquelles IGF-1 fut surexprimé par thérapie 

génique. Son association avec un entraînement en résistance chez le rat sain induit un 

effet synergique sur la masse musculaire, la force produite et l'activation du processus 

de régénération musculaire (figure 45, Lee et al., 2004). Chez le modèle murin 

SOD1G93A de SLA, sa combinaison avec un exercice volontaire potentialise la survie et 
la fonction des motoneurones, conduisant à un retard d'apparition des symptômes et 
une survie prolongée des animaux (Kaspar et al., 2005). 

Figure 45: Effet synergique de l'exercice et d'IGF-1 sur le processus de régénération musculaire. 
D'après Lee et al.. 2004. CON: muscle contrôle; IGF: surexpression musculaire d'IGF-1 (vecteur AAV); 
RT: entraînement en résistance (8 semaines); RT+IGF: combinaison de l'entraînement en résistance et 
de la thérapie virale permettant la surexpression d'IGF-1. La figure représente des coupes musculaires 
transversales colorées avec la lamimne-α pour délimiter le sarcolemme (rouge) et révélant les noyaux 
(bleu). Les flèches indiquent la présence de noyaux centraux, témoins de la régénération musculaire et 
plus présents dans le cadre RT+IGF. 
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Il conviendrait de généraliser ce type d'approche combinatoire, associant exercice 

physique et surexpression d'IGF-1, dans d'autres modèles murins. Dans un premier 

temps, il serait nécessaire, selon la pathologie, de définir le protocole le plus adapté. 

Ainsi, dans des modèles de sclérose latérale amyotrophique, de paraplégie spastique ou 

de dystrophie musculaire, nous pourrions comparer l'impact d'une administration 

exogène ou de la surexpression d'un transgène exprimant IGF-1, selon que 

l'entraînement soit en résistance, en endurance, volontaire ou individualisé à intensités 

intermittentes. En parallèle, nous pourrions tester la mise en place d'une thérapie 

cellulaire à la stratégie combinant surexpression d'IGF-1 et exercice physique, ces 

deux derniers facteurs influençant la différenciation myogénique de cellules souches 

dérivées de la moelle osseuse (Labarge et Blau, 2002; Musaro et al., 2004; Palermo et 

al., 2005; Sacco et al., 2005). Ces approches testées chez la souris permettraient de 

sélectionner la plus effective à adapter chez l'homme affecté par une maladie 

neuromusculaire. 

Concernant les résultats de notre étude n°3 sur le modèle SOD1G93A, il serait 

intéressant d'appliquer le même protocole d'exercice, combiné à une surexpression 

transgénique d'IGF-1 dans le muscle. La comparaison des données publiées à celles 

décrites dans ce manuscrit permettrait de connaître précisément le rôle d'IGF-1. Outre 

l'hypothèse métabolique qui pourrait sous-tendre l'amélioration temporaire des 

performances motrices des souris SOD1G93A, l'activation de la voie de signalisation 

liée à IGF-1 pourrait en constituer une autre. Pour y répondre, il conviendrait 

d'analyser par PCR quantitative les niveaux de transcrits des différents facteurs de la 

famille IGF (figure 44), tels que IGF-1 lui-même, mais aussi IGF1R et la protéine 

d'adhésion IGFBP5, tous deux surexprimés dans la moelle épinière de SLA (Chung et 

al., 2003). 
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La myostatine jouant, au même titre que IGF-1, un rôle sur la masse du muscle 

squelettique, sa combinaison avec un exercice physique mériterait également d'être 

étudiée. Cependant, la myostatine est un régulateur négatif de la croissance musculaire, 

la perte de fonction de ce gène engendrant une hypertrophie musculaire (McPherron et 

al., 1997; McPherron et Lee, 1997; Schuelke et al., 2004). De ce fait, son application 

thérapeutique passerait par un blocage de son action (figure 46), afin de contrecarrer 

l'atrophie musculaire présente dans les maladies du motoneurone et certaines 

myopathies. 

Figure 46: Stratégies permettant de bloquer l'action de la myostatine. 

Le blocage de la myostatine fut donc entrepris par knock-out de son gène chez la souris 

saine et par blocage pharmacologique chez les souris mdx, SOD1G93A, et un modèle 

munn de dystrophie des ceintures. Les résultats indiquent une augmentation de la force 

maximale développée corrélée à l'hypertrophie musculaire constatée (Bogdanovich et 

al., 2002; Wagner et al., 2005; Miller et al., 2006; Parsons et al., 2006). Cependant, des 

résultats récents affinent ces données, en indiquant une diminution de la force 
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spécifique du muscle, c'est-à-dire rapportée à la surface de ce dernier (Amthor et al., 

2007). De plus, sont couramment observées une conversion glycolytique de la 

typologie musculaire, ainsi que des diminutions des activités enzymatiques 

mitochondriales, du nombre de mitochondries et de la densité capillaire, toutes 

associées à une perte de fonction de la myostatine (Wegner et al., 2000; Rehfeldt et al., 

2005; Amthor et al., 2007). De tels déficits suggèrent une capacité motrice aérobie 

déficiente, ce qui semble être le cas chez des élevages de bœufs présentant des 

mutations du gène codant la myostatine. En effet, la mise en place d'un exercice léger 

chez ces animaux au phénotype hypertrophique s'accompagne d'acidose lactique et de 

rhabdomyolyse (Grobet et al., 1997). De façon surprenante, les données reprenant ces 

observations chez la souris knock-out pour la myostatine sont quasiment inexistantes. 

Une seule étude a brièvement décrit l'absence d'effet délètère d'un exercice 

excentrique sur le phénotype histologique des fibres musculaires des souris privées de 

myostatine (Wagner et al., 2005). 

Du fait de l'influence de l'entraînement physique en endurance sur la biogenèse 

mitochondriale et sur la différenciation du muscle en un phénotype plus oxydatif 

(Hood, 2001; Flück et Hoppeler, 2003), il conviendrait d'explorer plus en détail le 

métabolisme énergétique en l'absence de myostatine, aussi bien chez la souris saine 

que chez le modèle mdx, ainsi que la modulation de celui-ci par un entraînement 

individualisé en endurance. Pour cela, nous pourrions mesurer la VC de ces animaux, 

et évaluer la réversion du phénotype glycolytique et du déclin de la force musculaire 

suite à un protocole d'entraînement individualisé. L'application de cette stratégie 

combinatoire chez la souris SOD1G93A permettrait peut-être par ailleurs d'accroître leur 

survie, ce qui n'est pas le cas lors du blocage seul de la myostatine (Miller et al., 2006). 

Une meilleure compréhension des mécanismes sous-jacents à l'origine de la régulation 
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des propriétés oxydatives du muscle squelettique, et donc de la performance 

musculaire, par la myostatine pourrait nous permettre de prédire les effets d'une 

thérapie fondée sur son blocage et/ou un exercice chez l'homme. 
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CONCLUSION GENERALE 

Par l'importante hétérogénéité des capacités physiques de base observée chez 

l'homme, ainsi que l'inégalité des réponses motrices qu'il engendre face à une 

maladie, il apparaît essentiel de prendre en compte la variabilité individuelle pour 

adapter un exercice physique à visée thérapeutique. La vitesse critique est pour cela 

un modèle adapté, aussi bien chez l'animal sain que malade, à une évaluation fiable 

de la capacité motrice en fonction de l'âge et/ou d'un entraînement physique, et à la 

mise en place de programmes d'entraînement physique adaptés aux capacités de 

chacun. 

Force est de constater l'influence très importante jouée par le fonds génétique sur la 

réponse musculaire à un entraînement individualisé de courte durée. Ainsi, ce dernier 

engendre ou non, selon le fonds génétique, des modulations exclusivement 

métaboliques, sous-tendant l'amélioration des capacités oxydative du muscle et 

motrice de l'animal. Ainsi, les bénéfices thérapeutiques sont-ils étroitement 

dépendants du fonds génétique. Des expérimentations similaires sur d'autres fonds 

génétiques sont par conséquent indispensables avant de conclure à l'effet bénéfique 

de l'exercice physique et de l'appliquer à l'homme malade. 

Néanmoins, la plasticité constatée du muscle à l'exercice, ainsi que l'amélioration 

transitoire des capacités motrices que nous avons pu mettre en évidence sur un 

modèle murin de SLA, constituent des résultats très encourageants et invitent à affiner 

cette approche thérapeutique prometteuse. 
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V A L O R I S A T I O N DES C O M P E T E N C E S - U N 
N O U V E A U C H A P I T R E D E L A T H E S E 

Réalisation: Mai-Juillet 2006 

Direction: Barbara Filler (CCH Conseil) 

Coordination: Association Bernard Gregory 

1. Cadre général, enjeux et présentation de la thèse 

1.1. Présentation 

L'objectif de ce projet est d'évaluer l'exercice physique individualisé en tant qu'outil 

thérapeutique applicable dans le cadre de pathologies neuromusculaires. Aucun consensus 

définitif n'étant, à l'heure actuelle, adopté quant aux bienfaits ou méfaits de l'exercice 

physique, obtenir une position approfondie sur les réponses cellulaires et moléculaires que 

celui-ci peut engendrer entraînerait des conséquences importantes aussi bien au niveau 

fondamental que clinique. 

De nombreuses études ont mis en évidence un grand nombre d'adaptations liées à une activité 

physique au sein de divers systèmes de l'organisme (systèmes musculaire, endocrinien, 

respiratoire, cardio-vasculaire, immunitaire, cognitif ou encore osseux). Au niveau 

musculaire, l'exercice induit des lésions (courbatures que l'on ressent) elles mêmes étant à 

l'origine d'une activation du processus de régénération du muscle. Le muscle est en effet avec 

le foie l'un des rares tissus « plastiques », autrement dit capable de se reconstituer. Cependant, 

cette capacité se résorbe au fil des années, comme peut en témoigner le difficile retour en 

l'état de muscles blessés chez les personnes âgées. 

Trouver le seuil d'exercice permettant de ne pas épuiser la capacité régénératrice du muscle, 

tout en le stimulant suffisamment dans le but de devenir plus endurant, est un des enjeux 

majeurs dans la réussite de cette stratégie thérapeutique. Pourrait en effet en découler une 

modulation du processus pathologique de patients atteints de maladies neuromusculaires. 

L'aspect novateur de ce projet tient dans la volonté d'individualiser l'exercice en fonction des 

besoins et capacités de chacun. D'un point de vue technique, et dans le but de mener de façon 

exhaustive notre étude, nous sommes allés à contresens des cheminements de la recherche en 
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validant chez la souris un modèle d'effort préexistant chez l'homme. Il s'agit d'un modèle qui 

permet de calculer la vitesse idéale de chaque personne. En l'adaptant au rongeur, nous avons 

pu ainsi proposer un entraînement physique adapté aux capacités motrices de chacun, puis 

évaluer de façon exhaustive les modulations à la fois des performances motrices mais aussi du 

muscle lui même. 

Les résultats montrent une amélioration des capacités motrices d'animaux sains au travers de 

modifications musculaires uniquement métaboliques, c'est à dire permettant d'améliorer 

l'endurance du muscle. 

Ces adaptations devraient permettre, dans des circonstances pathologiques, une amélioration 

des performances motrices pouvant engendrer un retard d'apparition des symptômes et au 

mieux une amélioration de l'âge de survie. 

Pour répondre de manière concrète à cette hypothèse, nous exerçons actuellement au 

laboratoire des souris atteintes de plusieurs pathologies du motoneurone (cellules nerveuses 

commandant la motricité). D'origine différente, ces maladies se regroupent par leur 

mécanistique semblable : lorsque les motoneurones sont déficients ou lésés, les signaux 

électriques n'atteignent plus les muscles qui, sans cette stimulation, s'atrophient 

("maigrissent"), s'affaiblissent et ont tendance à disparaître en provoquant de manière 

automatique et réflexe une paralysie de la motricité. Mais l'évolution de ce phénomène est 

difficile à prédire. D'où l'intérêt de méthodes de mesures de force musculaires fiables. 

> La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une atteinte de la partie latérale de la 

moelle épinière (organe relais entre le cerveau et les muscles) qui touche 8000 

personnes en France. Actuellement son incidence (nombre de nouveaux cas pour 

100 000 habitants) se situe entre 1,5 et 2,5 cas selon les études, préférentiellement 

chez des personnes âgées de 50 à 70 ans. Ainsi, en France, 800 nouveaux cas sont 

rapportés chaque année. En moyenne, la mort est observée 4 ans après l'apparition des 

premiers symptômes. De façon générale la SLA est classée parmi les affections 

sporadiques c'est à dire sans notion de transmission familiale. Il y a néanmoins 8 à 

10% des cas où l'on reconnaît un trait familial plus ou moins net. 

> Les amyotrophies spinales (ou SMA pour Spinal Muscular Atrophy) sont des 

affections hétérogènes tant par la distribution du déficit musculaire (muscles des 

membres ou respiratoire) que par l'âge d'apparition des symptômes (de la période 
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néonatale à l'âge adulte), ou le mode de transmission observé. Contrairement a la 

SLA, l'origine de la pathologie est connu et uniquement génétique puisque le gène 

SMN conduit aux SMA quand il est muté. 

Outre l'aspect scientifique et les applications dans le monde de la santé, de nombreux enjeux 

économiques interviennent en marge de ce projet. Ainsi, le diagnostic clinique de la SLA se 

révèle être difficile aux stades précoces de la maladie. En découle un retard dans la prise en 

charge thérapeutique et dans les démarches administratives et sociales. Cela empêche le 

patient de bénéficier de la protection et du cadre social nécessaire et engendre des coûts 

importants. 

Sachant également qu'une prise en charge précoce engendre un impact modulant l'évolution 

de la maladie, il devient urgent de déterminer de façon approfondie le rôle que pourrait avoir 

un exercice proposé aux stades précoces de la vie sur l'évolution d'une pathologie. 

A terme, et seulement en cas d'effet neuroprotecteur de l'activité physique, une véritable 

politique de promotion de celle-ci pourrait être proposée. Via l'accroissement du nombre de 

pratiquants, l'impact économique serait loin d'être négligeable. 

En dernier lieu, il convient de ne pas mésestimer l'enjeu sociétal se dégageant de ces 

observations concernant la réhabilitation des personnes atteintes de telles maladies et la 

promotion de l'activité physique pour tout un chacun. 

1.2. Contexte 

1.2.1. Concurrentiel 

La recherche en général, et à fortiori le domaine dans lequel j'effectue mes travaux, évolue 

dans un monde où la concurrence est omniprésente. En effet, l'exercice, testé en tant que 

vecteur thérapeutique, n'est pas un phénomène de mode puisque de par le monde, divers 

groupes ont travaillé ou étudient actuellement cela en laboratoire. 

Cependant, les résultats scientifiques demeurent controversés, et les spécificités de mon projet 

via le souci d'adapter l'exercice à chacun méritent un tel investissement. 
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1.2.2. Personnel 

Se retrouver dans un laboratoire de recherche fondamentale après avoir suivi un cursus ne 

débouchant que sur le passage du concours de professeur d'Education Physique et Sportive 

n'est pas courant et mérite d'être éclairé. 

Le monde des activités physique et sportives fait parti de mon quotidien depuis mes premiers 

coups de raquette à l'âge de 6 ans. L'aspect loisir s'est vite mué en volonté d'évoluer 

professionnellement en marge de cette passion (à ce titre, je possède le diplôme d'entraîneur 

de tennis). Après des années lycée à dominante scientifique, j 'ai voulu combiner mes goûts 

pour le sport et les sciences en effectuant le cursus universitaire STAPS. Enchanté par les 

diverses approches réflexives liées aux activités physiques (pédagogies diverses, psychologie, 

sociologie, histoire, approches théoriques de divers sports, ...), j 'ai voulu très rapidement 

discerner les tenants et les aboutissants des adaptations biologiques inhérentes à ce corps en 

perpétuel mouvement. Plutôt que de tenter le concours d'enseignant d'EPS, j 'ai choisi la voie 

de l'élargissement de mes connaissances via la poursuite du cursus universitaire entamé 

(Maitrise-DEA-Thèse). Bien m'en a pris puisqu'il n'existe rien de plus approfondi, d'un point 

de vue maîtrise, voire management d'un domaine, que d'effectuer des recherches sur celui-ci. 

C'est à ce titre que ma rencontre avec le Pr. Judith Melki fut importante à mes yeux. D'une 

part car elle me permettait d'effectuer une thèse sans souci d'ordre financier et donc de 

m'épanouir au sein d'un projet scientifique. Et d'autre part concernant la thématique de ma 

mission, en rapport étroit avec le domaines des activités physiques et ce monde effervescent 

qu'est la santé, riche en investigations diverses et variées. 

Il était dit que mon cursus particulier ne s'arrêterait pas là. Les premiers contacts ont eu lieu 

en Avril/Mai 2003 lors de mon stage de DEA, via mon directeur (Pr. Pierre Escourrou). Ne 

pouvant m'assurer un financement de thèse, j 'ai pu rencontré via P.Escourrou le Dr François 

Cottin, actuel directeur du STAPS de l'université d'Evry Val d'Essonne. Intégré à l'équipe du 

Pr. Véronique Billat, F. Cottin avait pris contact au préalable avec le Pr. Melki en vue d'une 

association entre les univers de la physiopathologie et de l'activité physique. De là est issu un 

projet de thèse pré-établi par J.Melki, V.Billat et moi-même en accord avec les aspérités de 

chacun. La programmation des travaux initiaux à mener fut effectuée en juin 2003, de sorte 

qu'une semaine suivant la soutenance de mon mémoire de DEA (Juillet 2003) j 'ai intégré 

l'équipe du Pr Melki. 
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Mon projet de thèse est donc le fruit d'une rencontre entre 2 personnes d'horizons distincts : 

> le Pr. Judith Melki, directrice du laboratoire de Neurogénétique Moléculaire d'Evry, 

rattaché au grand organisme de recherche publique qu'est l'INSERM. La 

problématique générale de ce laboratoire est de se diriger vers une compréhension de 

la physiopathologie et le développement de stratégies thérapeutiques dans les maladies 

du motoneurone. 

> le Pr. Véronique Billat, directrice du Laboratoire d'Etude de la PHysiologie de 

l'Exercice (LEPHE), rattaché à l'université d'Evry. Le LEPHE s'attache à comprendre 

les tenants et les aboutissants des réponses physiologiques liées à l'exercice, et se 

donne comme objectif de lutter contre les fléaux du dopage et de la sédentarité via la 

programmation scientifique d'entraînements physiques adaptés à tous. 

1.2.3. Environnemental 

Tout doctorant, bien qu'étant officiellement étudiant, n'en demeure pas moins un apprenti 

chercheur, avec une autonomie d'action importante et de nombreuses ressources extérieures 

qui lui sont mises à disposition. Ces dernières relèvent de plusieurs domaines: 

- scientifique : un accès étendu aux avancées mondiales de par la possibilité de se 

documenter de manière assez exhaustive (la majorité des articles sont disponibles 

« on line »), et l'organisation régulière de congrès et séminaires nous permettant 

d'interagir avec des personnalités de notre domaine d'intérêt, et d'exposer nos 

avancées. A titre d'exemple, j'expose oralement mes travaux et conclusions lors du 

11ème congrès international sur les maladies neuromusculaires, à Istanbul en Juillet 

2006. 

- technique : l'INSERM propose l'accès à de nombreuses formations aussi bien 

théoriques que pratiques. De plus, le fait d'évoluer en équipe au sein du laboratoire 

nous permet d'apprendre au quotidien auprès de personnes plus expertes. Cet aspect 

est à rapprocher du domaine humain cité ci-dessous. 

- humain : malgré une gestion de mon projet de façon autonome, quelques analyses ont 

été réalisées par un ingénieur et une technicienne. 
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2. Compétences, savoir faire, qualités professionnelles et 
personnelles mises en œuvre au travers de la gestion du 
projet de thèse et illustrées par des exemples 

Les principales étapes suivies pendant ces 3 années de thèse figurent dans un logigramme en 

annexe de ce document. Le projet a été construit en trois étapes distinctes, préfigurant un 

cheminement logique. 

2.1. Domaines d'expertise scientifiques et connaissances 
acquises 

De par mon cursus universitaire en Sciences et Techniques des Activités Physiques et 

Sportives (STAPS, Paris 5), j 'ai acquis de solides connaissances inhérentes aux domaines de 

la physiologie de l'exercice et de la biologie du muscle. Si l'on ajoute à celles-ci 

l'expérience issue de mon travail au quotidien en interaction avec des collègues dont les 

cursus furent centrés sur le monde de la biologie du vivant et de la génétique, mes 

connaissances et savoir-faire relèvent donc de 2 domaines de compétences bien distincts : 

- l'homme en mouvement, avec toutes ses composantes physiologiques, 

- le petit animal, de son comportement à ses composantes moléculaires et cellulaires. 

2.2. Compétences méthodologiques, en conduite de projet, en 
communication, en négociation 

De par les nombreuses ramifications inhérentes à mon projet de thèse, sa gestion requiert des 

compétences en terme de management. D'un point de vue pratique, et tout en participant au 

travail du laboratoire, je peux : 

> définir des objectifs (écrire un article, soutenir ma thèse avant l'été 2007) 

> planifier et mener un ou plusieurs projets (le logigramme révèle que des parties ont été 

menées simultanément) 

> gérer les moyens mis en œuvre (cf. 2.5.) 

> encadrer des individus en veillant régulièrement aux réalisations demandées 

> analyser statistiquement, mettre en forme (sous forme de graphiques ou de tableaux) et 

exposer oralement ou par écrit les résultats (compte rendus, séminaires, congrès) 

> assurer la veille bibliographique 
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L'ampleur de la gestion de mon projet de thèse a permis de mettre en avant mes compétences 

en termes de communication, de capacité à concilier les intérêts, de capacité d'influence. 

En effet, supervisé par J.Melki, et retranscrit ponctuellement à V.Billat, je mène mon projet de 

thèse en étant situé à l'interface de deux personnalités, de deux visions de la recherche, de 

deux méthodologies de travail différentes. Il a fallu user de beaucoup de diplomatie et faire 

quelques sacrifices pour satisfaire la politique rédactionnelle de mes directrices. En effet, la 

publication de nos résultats a donné lieu à une divergence de points de vue et selon le souhait 

de V.Billat, je me suis retrouvé en deuxième nom sur l'article. 

Par ailleurs, le projet de thèse étant plus ou moins régi par le directeur de recherche, il faut de 

ce fait beaucoup de conviction et d'argumentation lorsque les données lui sont retranscrites, 

les résultats interprétés et les axes de travail à poursuivre discutés. A titre d'exemple, il a fallu 

véritablement négocier le fait de privilégier certaines expériences, voire même s'opposer à la 

poursuite d'un axe de travail (cf. les parties abandonnées dans le logigramme). 

Comme tout poste à responsabilités, les contraintes inhérentes à un projet de thèse sont légion 

et vecteurs de stress ou tension : 

o D'un point de vue réglementaire, il est nécessaire de publier un certain nombre 

d'articles scientifiques pour recevoir l'autorisation de soutenir sa thèse au sein de 

l'Ecole doctorale. Ceci implique d'avoir une vision globale et objective de son projet, 

afin d'être le plus pertinent possible en terme de réflexions et de réalisations. Comme 

l'indique le logigramme, plusieurs pistes ont été abandonnées dans mon projet à la 

suite de résultats infructueux. Ce genre de mauvaises nouvelles peut être courant, aussi 

faut il savoir prendre du recul et réfléchir à des objectifs plus prometteurs. Cela dit, il 

faut être assez fort psychologiquement pour mener un projet dont la finalité peut être 

remise en cause. 

o Le stress est aussi présent au quotidien lorsque l'on sait qu'une autre équipe vous 

concurrence sur le même domaine, qu'il faut du coup être assez confidentiel et 

original pour évoluer de façon autonome, sans risque de plagiat, 

o La thèse est également une course contre la montre puisque, de la conception à la 

finalisation, je mène un projet grâce à un financement « à durée déterminée ». Essayer 

de finir dans ce temps imparti, ou rechercher d'autres financements pour pouvoir 

terminer ses travaux est également source de tension. 
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o Le stress peut également être induit par autrui. Ainsi, le rythme de travail soutenu et le 

degré d'exigence sur la qualité du travail demandé par mon encadrement m'obligent à 

toujours être sur le qui-vive. 

La pression est donc importante, directement liée à la charge de travail et au temps accordé. Il 

faut donc savoir gérer cette situation apparente et continue de stress, travailler efficacement 

dans l'urgence, savoir se satisfaire d'horaires malléables et étendus. 

2.3. Méthodes de travail, gestion du temps, travail en équipe 
De par les nombreuses manipulations, les délais imposés à tenir ou les impératifs horaires 

(diverses réunions,...), je me dois de planifier au maximum mes tâches pour optimiser mon 

temps. L'aspect qualitatif du travail est primordial compte tenu de la précision des mesures et 

des sommes enjeu, mais il n'est pas rare de devoir le mêler à une vision quantitative. En effet, 

entre la préparation récente d'un congrès international et les expériences en cours, j 'ai du 

mener de front plusieurs priorités, en restant de longues heures le plus efficace possible. Ce 

cas de figure ne revenant pas constamment, je prends l'habitude de hiérarchiser mes 

priorités, de les traiter en temps et en heure de façon à ne pas me laisser envahir. 

D'autant que contrairement aux différents axes de travail du laboratoire, je gère mon projet de 

façon quasi autonome puisque je ne bénéficie que ponctuellement de l'aide d'un ingénieur ou 

d'une technicienne. 

2.4. Savoir-faire administratifs, organisationnels, linguistiques 
Malgré la présence au laboratoire d'un agent administratif, la gestion d'un projet de A à Z 

requiert une connaissance approfondie du budget qui y est associé, mais aussi des quantités 

de produits utilisés au quotidien durant mes manipulations. 

D'un point de vue financier, mon projet a coûté moins de 100000 euros sur 4 ans, soit environ 

25000 euros / an. Cette somme est répartie de la façon suivante: 

> salaire : bourse de 3 ans (55000 euros), poste de demi-ATER (15000 euros) 

> frais de mission : participation annuelle à un congrès scientifique comprenant 

l'inscription, les frais de déplacement, de restauration et d'hébergement (1500 euros) 

> matériel : approximativement 20000 euros sur mes 4 ans de thèse, dont les 3/4 furent 

dédiés à l'achat d'ergomètres (tapis roulant et roues d'activité) 
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A titre d'information, le budget total du laboratoire provient pour 409000 euros de l'INSERM 

(loyer, entretien, fonctionnement et salaires, charges patronales et salariales incluses), 295000 

euros de l'Association Française contre les Myopathies (salaires et fonctionnement), 61000 

euros de la fondation Bettencourt Schueller (salaires), mais aussi 16000 euros de l'université 

d'Evry Val-d'Essonne, ainsi que des sommes attribuées par le ministère de l'éducation 

nationale (bourses publiques pour doctorants) et de l'Agence Nationale de la Recherche. 

Cet argent est indispensable puisqu'à titre d'exemple, le total des dépenses du laboratoire en 

achats d'équipements, frais de fonctionnement et de mission se chiffrait en 2005 à 215000 

euros. 

Conscient du coût de telles recherches et des sommes allouées, j'essaie au maximum 

d'engendrer du gain direct en limitant les dépenses. Je n'hésite pas à contacter les sociétés 

dans le but de discuter certains prix ou de me faire rembourser un produit défectueux, à 

effectuer des économies de produit en recyclant ceux-ci ou en optimisant les quantités à 

employer. Ainsi, j'effectue régulièrement une estimation précise de tous les produits en 

réserve, afin de devancer par le passage de commandes une éventuelle rupture de stock. 

En dernier lieu, l'aspect linguistique est important dans notre domaine. Que ce soient les 

articles sur lesquels nous nous basons pour mener nos recherches, ceux que nous rédigeons ou 

bien les séminaires ou congrès auxquels nous assistons, l'anglais est omniprésent. Je ne peux 

dire actuellement que je maîtrise la langue de Shakespeare, mais j'ai acquis la compétence 

d'intégrer les tenants et les aboutissants d'une lecture ou d'une discussion scientifique. 

2.5. Qualités personnelles : créativité, innovation, capacité 
d'analyse et de synthèse, aptitudes à l'encadrement et à 
l'animation, rigueur, adaptabilité 

La recherche scientifique est loin d'être une science exacte et à ce titre nécessite réactivité et 

stratégie. En d'autres termes, certains résultats peuvent aller à l'encontre des hypothèses 

initiales et nous contraindre à rapidement trouver des solutions. La concurrence d'autres 

équipes influe aussi sur la perpétuelle orientation des travaux. Ainsi, suite à la parution d'un 

article sur un sujet semblable au mien et ne rendant du même coup plus mes données 

novatrices, je fus rapidement capable d'abandonner le projet d'exercice sur le modèle de 

souris atteint d'amyotrophie spinale pour changer de direction. Vivre avec ce risque n'est 
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pas une chose aisée, mais cela me permet de prendre des décisions rapides, justes, et de 

rebondir vers d'autres thématiques envisagées au préalable. 

Au delà de mes expériences, je garde ainsi une certaine ouverture, un regard global sur 

l'ensemble du projet et des partenaires travaillant dessus. Je dois les solliciter, leur ménager 

du temps pour faire le point sur leurs résultats, les discuter ensemble et proposer d'autres 

orientations. Etre capable de rassembler une équipe, être ouvert aux idées d'autrui, créer de la 

confiance via des interactions quotidiennes est donc indispensable, y compris envers des 

personnes extérieures au projet. C'est dans ce but que nous organisons plusieurs réunions, 

hebdomadaires au sein du laboratoire et mensuelles entre doctorants du site, ou que nous 

collaborons avec d'autres équipes plus expérimentées dans certains domaines. Via la création 

de contacts, de nombreuses compétences s'offrent à moi. Je n'hésite ainsi pas à m'entourer et 

travailler en transversal, en sollicitant l'aide ou les conseils d'autrui. Cet aspect intervient 

également lors des comptes rendus à mon supérieur de mes avancées expérimentales, bien 

fondés techniques, problèmes rencontrés, résultats obtenus et confrontés aux données 

scientifiques existantes, ainsi que des conclusions que j 'en tire et des perspectives de travail 

programmées à court et moyen terme. Analyser, synthétiser, transmettre sont des actions 

qui, à mon poste, reviennent comme des leitmotivs, et qu'il est indispensable de savoir 

appliquer en routine. En effet, des réunions d'équipe interviennent régulièrement afin 

d'exposer et discuter de ses travaux aux membres du laboratoire. Bien qu'informelles, elles 

exigent de moi une recontextualisation du projet et une synthèse globale des résultats. De 

plus, elles requièrent une certaine dose de pédagogie et d'assurance pour expliquer et exposer 

en public. 

De par mon diplôme d'enseignant de tennis (brevet d'état 1er degré), et mes nombreuses 

expériences dans le domaine, j'ai acquis depuis plusieurs années quelques fondamentaux 

pédagogiques et j 'aime transmettre mes connaissances à tout individu, intéresser débutants 

comme experts, enfants comme adultes. Ce background m'a notamment été utile lors des 

remplacements ponctuels que j 'ai effectués l'an dernier (année universitaire 2005-2006) à la 

faculté STAPS de Paris V. Il m'avait été demandé de remplacer au pied levé un enseignant et 

d'effectuer ses cours de biologie à des 2ème et 3ème années. Outre le fait qu'il a fallu que je 

m'organise rapidement d'un point de vue planning et préparation du cours, j 'ai su retranscrire 

mes connaissances, écouter les incompréhensions des élèves, y pallier et les faire réfléchir en 

posant les bonnes questions ou montrant les illustrations adéquates. 

Donner goût à la matière, être accessible à tous et patient quant aux processus d'intégration 

différents selon les élèves, sont des aspects de ma personnalité que j'aime cultiver, aussi bien 
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aux enfants de l'école de tennis qu'aux chercheurs scientifiques lorsque j'expose mes travaux 

en congrès ou séminaires. 

2.6. Construction d'un réseau personnel 
De par le projet de loi voté récemment par le gouvernement De Villepin, l'avenir de la 

recherche publique devient préoccupant en France. On semble s'orienter vers des crédits 

accordés uniquement à des pôles de compétitivité, ceci conduisant à supprimer de nombreux 

champs d'étude, tout aussi important pour l'avenir mais n'ayant pas de retombées 

économiques à court terme. Cette absence de vision d'avenir conduit le jeune docteur que je 

suis à m'informer des possibilités d'insertion possible à la vue de mes qualités et savoir-faire. 

Je m'informe donc régulièrement via l'Association Nationale des Docteurs Es Sciences 

(ANDèS), la Guilde de doctorants, l'association Bernard Grégory (ABG), et participe à des 

forums organisés par ces associations. 

3. Résultats et impact de ma thèse : conséquences notamment 
en termes de pistes professionnelles identifiées 

3.1. Pour autrui 
J'ai réussi lors de la première étape du projet (figure 47) à mettre en place chez la souris un 

nouvel outil d'analyse des capacités motrices. Ces données furent assez intéressantes pour être 

publiées, donc diffusées à la communauté scientifique. De plus, outre la parfaite adéquation 

de notre modèle d'exercice à l'évaluation des capacités motrices de nos différents modèles de 

souris malades, les premiers résultats obtenus vont dans le sens d'une modulation transitoire 

de la capacité motrice d'animaux atteints de SLA entraînés. 

Si nous confirmons ces résultats, l'impact pour le monde de la recherche, et à fortiori pour le 

laboratoire sera important. D'une part il s'agira de données extrêmement intéressantes à 

rendre compte auprès de la communauté scientifique internationale, ce qui engendrera une 

certaine notoriété au laboratoire. D'autre part, ces données nous permettraient d'avancer une 

réponse claire à la question de l'utilisation thérapeutique de l'exercice physique. 

De par nos résultats obtenus sur le petit animal, il serait intéressant par la suite de généraliser 

ce procédé à l'homme atteint de diverses pathologies neuromusculaires. Mon sujet de thèse 
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s'arrêtera avant d'éventuelles expérimentations chez l'homme, mais mes conclusions pourront 

servir à d'autres doctorants ou praticiens hospitaliers. 

3.2. Pour moi 
L'obtention d'un grade de docteur suite à la soutenance de sa thèse n'ouvre en rien le jeune 

diplômé (bac+8) à un poste ou à un avenir radieux. Il devient en effet indispensable à celui 

qui décide de faire de la recherche son métier de s'aguerrir en réalisant au moins un stage 

post-doctoral, que l'on conseille d'effectuer à l'étranger. Un second stage post-doctoral est 

parfois demandé, mais résulte plus d'une situation en stand-by durant laquelle le chercheur, 

désormais confirmé, tente de passer des concours lui permettant d'être recruté dans le secteur 

public. 

Ainsi, au laboratoire, j 'ai eu l'occasion de travailler avec 2 hommes de 35 ans, tous deux 

mariés et pères de famille, rémunérés pour une période à durée déterminée durant laquelle ils 

s'attelèrent à leur 3ème stage post-doctoral. Cette situation pour le moins complexe et indigne 

de si brillantes têtes pensantes m'a beaucoup fait réfléchir sur mon avenir dans la recherche 

publique, et de façon quasi certaine, je ne me vois pas suivre leurs traces et persévérer jusque 

si tard pour un corps de métier qui demanderait cependant à être plus fourni. 

D'autres voies s'ouvrent au jeune docteur en recherche d'emploi, malheureusement toutes 

aussi prisées les unes que les autres, compte tenu du peu de débouchés reconnus et du nombre 

croissant de docteurs. De par ma volonté de cumuler plusieurs fonctions et mon plaisir à 

enseigner, un poste de Maître de Conférence Universitaire (MCU) serait en l'état actuel des 

choses l'idéal. Ce poste requiert en effet pédagogie (enseignement et formation), 

expérimentations et réflexions sur des projets de recherche puisque chaque MCU est affilié à 

un laboratoire. Afin de mettre toutes mes chances de mon côté, j 'ai postulé et obtenu un poste 

d'Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche (ATER, ce qui représente 192 heures 

de Travaux Dirigés à donner) pour la rentrée universitaire 2006-2007 dans la faculté STAPS 

de Paris V où mon dossier fut classé premier. En plus de m'aguerrir et vivre de l'intérieur 

l'enseignement universitaire, ce poste va me permettre de financer ma 4ème et dernière année 

de thèse. Diverses possibilités s'ouvraient à moi pour remplacer le financement de la 

Fondation Bettencourt Schueller (échéance en Septembre 2006). Soucieux d'avoir une 

expérience reconnue dans le monde universitaire, j 'ai privilégié des candidatures à un poste 

d'ATER dans plusieurs universités françaises, à la rédaction d'un projet finançant la fin de 

mes recherches à temps plein. 
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Ceci dit, ce sera la première fois que je serai amené à enseigner un tel quota horaire et au jour 

d'aujourd'hui, je ne peux me projeter et témoigner dans ce document des impressions 

objectives qui me resteront de cette expérience. Ma motivation est importante pour remplir 

avec toute la ngueur nécessaire ma tâche d'ATER, mais je garde en mémoire les feedbacks de 

deux Professeurs des Universités, aujourd'hui nettement plus enthousiastes par le versant 

« recherche » de leur fonction que par celui d'enseigner. 

Quelques soient mes motivations a posteriori, l'expérience emmagasinée, aussi bien au niveau 

de la transmission des savoirs que de la gestion du relationnel, me permettra ou bien de 

poursuivre un an en tant qu'ATER avant de postuler à un poste de MCU, ou de faire valoir 

mes qualités et compétences dans un secteur plus appliqué : la recherche privée. 

A contrario du fondamental, travailler dans un secteur Recherche & Développement d'un 

grand groupe industriel réduit la liberté que possède le chercheur « public » d'orienter ses 

recherches (celles-ci peuvent en effet être stoppées du jour au lendemain), mais engendre de 

nombreux avantages en termes de condition de travail (salaires, ressources à disposition) et 

d'évolution de carrière. Pour ma part, c'est avec une certaine envie, un désir d'appréhender un 

monde inconnu, que je me renseigne actuellement sur l'opportunité de réaliser un stage post-

doctoral ou travailler dans un grand groupe étranger (Medtronic, Novartis). Parfaire mes 

compétences linguistiques en me retrouvant dans un environnement différent, m'obliger à 

changer mes habitudes ou encore ma soif de découvertes font que je privilégierais volontiers 

une expérience à l'étranger. 
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Figure 47: Logigramme résumant mes années de thèse. 



RESUME 

La remarquable plasticité du muscle squelettique permet d'envisager l'exercice physique 

comme une approche thérapeutique. Cependant, cette potentialité demeure sujette à 

controverse dans le cas de maladies neuromusculaires, l 'absence d'uniformité dans les 

méthodes d'entraînement employées ne permettant pas de conclure. De ce fait, notre volonté 

est de tenir compte des variabilités individuelles, aussi bien dans les qualités physiques de 

base que dans l'évolution du comportement moteur secondaire à une maladie, pour mettre en 

place des protocoles d'entraînements physiques individualisés. L'objectif principal de ce 

travail fut ainsi de valider chez la souris un outil permettant de mesurer de façon précise et 

fiable la capacité motrice aérobie, prérequis nécessaire à l'application d 'un entraînement 

physique adapté à chacune. Après avoir validé un modèle de mesure appelé vitesse critique 

(VC) chez la souris saine, ceci quel que soit son fonds génétique (C57BL/6J, CD1 et FVB/N 

mâles) ou son genre (C57BL/6J femelles), nous nous sommes basés sur cet index pour évaluer 

l 'effet d 'un entraînement individualisé de courte durée sur les performances motrices et 

plusieurs paramètres musculaires des différents groupes murins. De façon surprenante, les 

résultats ont montré des améliorations de la VC et de la capacité musculaire oxydative, parfois 

non corrélées, et surtout dépendantes du fonds génétique des animaux. Ces données montrent 

qu'un entraînement identique pour tous et de courte durée peut, selon le fonds génétique, 

engendrer de façon précoce une adaptation mitochondriale sous-tendant l'amélioration des 

capacités motrices, sans modification structurale du muscle. Ces données nous ont conforté 

dans l'application à visée thérapeutique de l'exercice chez des modèles murins de pathologies 

du motoneurone. Après vérification de l'adéquation de la VC à l'évaluation des capacités 

motrices de modèles de paraplégie spastique héréditaire, d'amyotrophie spinale et de sclérose 

latérale amyotrophique, nous avons pu mettre respectivement en évidence chez ces modèles 

des déclins moteurs tardif, précoce, et modulable par l'entraînement physique. Cette dernière 

observation ouvre d'intéressantes perspectives thérapeutiques dans les pathologies entraînant 

des défauts moteurs d'origine variée. 

Mots clés: entraînement physique individualisé, vitesse critique, muscle squelettique, fonds 

génétique, maladies du motoneurone, modèles murins. 


