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Résumé - Evaluation atraumatique de modèles murins de 

maladies musculaires génétiques 

 

 

I. Introduction et brève revue de la littérature 

 

 Les dysfonctions musculaires peuvent être acquises, en cas d’agression 

extérieure, de cancer ou d’infection, mais elles peuvent également avoir une origine 

génétique. Parmis les maladies génétiques qui touchent  le muscle strié squelettique, 

se situent les dystrophies musculaires et les myopathies congénitales. Les dystrophies 

musculaires sont provoquées par des altérations au niveau des protéines du 

sarcolemme, du sarcoplasme, de la lame basale ou même des protéines des noyaux 

des fibres musculaires. Les patients atteints de dystrophie musculaire perdent 

progresivement leur capital de fibres musculaires, et par conséquent, une faiblesse 

musculaire progressive est le symptome le plus évident. Le muscle dystrophique 

présente à l’analyse histologique une variation de la taille des fibres, de la nécrose, 

une infiltration par des cellules inflammatoires, et le remplacement du muscle par des 

tissus conjonctif et adipeux (Emery, 2002). Les myopathies congénitales sont causées 

par des altérations au niveau des protéines présentes dans les filaments contractiles, 

le sarcolemme ou le sarcoplasme. Les patients présentent une faiblesse musculaire 

dès la naissance, et la progression de la maladie est moins prononcée que dans les 

dystrophies musculaires. L'analyse histologique révèle des altérations structurelles 

comme la présence de bâtonnets, cores, ou des anomalies du positionement des 

noyaux ou autres organelles (Nance et al., 2012).  

 Dans le contexte de l'étude des maladies génétiques du muscle, les modèles 

animaux sont essentiels pour mieux comprendre les mécanismes pathologiques et 

pour tester des nouvelles thérapies. Parmi les souris modèles des dystrophies 

musculaires, la souris Dmd
mdx

 (à partir d'ici appelée simplement mdx) est le modèle 

pour la dystrophie musculaire la plus fréquente, la dystrophie musculaire de 

Duchenne (DMD). Cette souris a un codon d'arrêt prématuré dans l'exon 23 du gène 

de la dystrophine, ce qui détermine l’absence complète de cette protéine dans le 
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muscle, comme chez les patients atteints de DMD (Bulfield et al., 1984; Hoffman et 

al., 1987; Sicinski et al., 1989). Néanmoins, au contraire des patients, la souris mdx 

conserve un potentiel de régénérescence musculaire tout au long de sa vie et a, par 

conséquent, un phénotype plus bénin, ce qui rend difficile l'analyse des bénéfices 

possibles de nouveaux  protocoles thérapeutiques (Dangain and Vrbova, 1984; 

Dubowitz, 2004). 

 Quelques modèles de souris double mutants sur le fond génétique des souris 

mdx ont été crés, dans l'espoir de s’approcher du phénotype grave des patients atteints 

de DMD. Des exemples sont les souris double knock-out mdx:utrn
-/-

, sans 

dystrophine et utrophine (Deconinck et al., 1997; Grady et al., 1997); les souris 

mdx/mTR, sans dystrophine et avec une activité réduite de l'enzyme télomerase 

(Sacco et al., 2010); et les souris Dmd
mdx

-Large
myd

 (que nous dénommerons 

mdx/Large
myd

 par la suite), récemment créees dans notre laboratoire par croisements 

sucessifs entre les lignées mdx et Large
myd

 (Martins et al., 2013). La souris Large
myd

 a 

une mutation du gène qui code pour la glycoprotéine Large. Cette mutation a comme 

résultat une réduction de la glycosylation de la protéine alpha-dystroglycane (a-DG) 

et un phénotype très sevère. Des mutations dans le gène LARGE chez l'homme sont 

liées à la dystrophie musculaire congénitale 1D (CMD1D). Les patients atteints de 

CMD1D présentent de graves altérations musculaires et du système nerveux central. 

La souris double mutant mdx/Large
myd

 a une déficience totale de la dystrophine et 

partielle de l'enzyme Large, ça que lui confère un phénotype très grave, plus sévère 

que les deux lignées parentales (Martins et al., 2013). 

 Des modèles animaux de myopathies congénitales ont été identifiés dans la 

nature chez le chien (Beggs et al., 2010; Pelé et al., 2005), et créés chez la souris 

(Buj-Bello et al., 2002; Durieux et al., 2010; Ottenheijm et al., 2013; Pierson et al., 

2012; Ravenscroft et al., 2011). Parmi ces modèles, la souris KI-Dnm2
R465W

 (Dnm2) 

est le modèle de la myopathie centronucléaire autosomique dominante, liée à des 

mutations dans le gène de la dynamine-2. Ce modèle a été créé pour porter la 

mutation plus fréquente chez les patients. Le phénotype des souris hétérozygotes 

comprend une faiblesse musculaire modérée, une atrophie musculaire et la présence 

d’altérations histologiques, comme la concentration de l'activité oxydative au centre 

d'une fraction des fibres musculaires (Durieux et al., 2010). Néanmoins, la grande 
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quantité de fibres musculaires avec des noyaux centraux vue chez les patients n'est 

pas présente chez la souris Dnm2. 

 De nouvelles options thérapeutiques sont en voie d’être introduites pour les 

maladies musculaires génétiques telles que les dystrophies musculaires et les 

myopathies congénitales, maladies jusque là sans traitement causal. Ces 

développements récents ont relancé et accru l’intérêt pour les méthodes 

atraumatiques qui permettent de caractériser et de suivre les muscles atteints, en 

particulier pendant et après une intervention thérapeutique. Parmi les outils existants 

pour l'analyse atraumatique du muscle, la Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) 

occupe une place de choix. Les propriétés de la RMN permettent l’analyse des tissus 

en exploitant de nombreux contrastes, en plus d’autoriser des études fonctionnelles et 

métaboliques. À côté de la RMN, la tomographie par rayons-X (CT) autorise 

également un certain degré de caractérisation des muscles les plus atteints chez 

l'homme. 

 Récemment se sont produites des avancées significatives dans l'évaluation 

atraumatique de modèles murins de maladies musculaires génétiques. Néanmoins, 

nombre de lignées de souris n'ont toujours pas été caractérisées de façon 

atraumatique. De plus, il reste à mettre au point des méthodes plus sensibles pour 

identifier précocément des altérations sub-cliniques dans le muscle des souris 

malades. L'objectif de cette thèse est d'appliquer des techniques atraumatiques 

innovantes à l'étude du muscle de modèles murins de maladies musculaires 

génétiques avec des phénotypes variés.  

 

II. Mesures du T2 musculaire combinées avec l’analyse de texture des images de 

RMN en vue de caractériser des souris modèles de dystrophies musculaires avec 

différentes mutations 

 

 Le T2 est une mesure spécifique à la RMN,  qui reflète la mobilité des 

espèces moléculaires étudiées. Chaque tissu a une valeur intrinsèque de T2, ce qui 

peut varier quand le tissu est le siège des processus pathologiques, comme nécrose et 

inflammation. Des études antérieuresont montré une élévation du T2 musculaire chez 

des souris modèles des dystrophies musculaires, comme la souris mdx (Mathur et al., 
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2011; McIntosh et al., 1998; Walter et al., 2005), la souris knock-out pour le γ-

sarcoglycan γsg
-/-

 (Walter et al., 2005), la souris knock-out pour l'alpha-

sarcoglycansgca
-/-

 (Pacak et al., 2007), et les souris déficientes pour la protéine 

laminin α-2, dy/dy et dy
2
y

2J
 (Tardif-de Géry et al., 2000). En dépit de ces résultats qui 

montrent des differences entre des souris normales et des souris malades, l'utilisation 

de la RMN en vue d’évaluer un éventuel bénéfics thérapeutique va dépendre de la 

capacité de la technique à suivre des alterations subtiles du phénotype musculaire. 

 L'analyse de texturedes images médicales est une approche émergente qui vise 

à identifier et quantifier les variations locales d’intensité ou des motifs dans les 

images. Lorsqu'elle est appliqué à l'IRM musculaire, l'analyse de texture a révélé un 

réel potentiel pour évaluer des différences subtiles dans la distribution des lésions 

musculaires chez l'homme (Mahmoud-Ghoneim et al., 2006; Nketiah et al., 2014; 

Škoch et al., 2004). Dans des modèles animaux de dystrophies musculaires, des 

études longitudinales ont montré une corrélation entre des paramètres de texture l'âge 

et la progression de la maladie (Fan et al., 2014; Pratt et al., 2013).  

 Dans ce contexte, l'hypothèse proposée est que la combinaison de la mesure 

du T2 musculaire avec l'analyse de texture pourrait être assez sensible pour améliorer 

la caractérisation de phénotypes musculaires.  

 Trois modèles murins de dystrophies musculaires porteurs de mutations 

différentes ont été étudiées par RMN: la souris Large
myd

 (n=12) et la souris 

mdx/Large
myd

 (n=9), deux lignées encore inexplorées par des outils atraumatiques, 

qui ont été comparées à des souris mdx (n=13) et des souris normales (C57Bl/6, 

n=13). La RMN a été réalisée dans un spectromètre de RMN équipé avec un aimant 

superconducteur de 2 Tesla/30 cm (Oxford Instruments 85310HR, Abingdon, United 

Kingdom), relié à une console Bruker Avance AVIII (Bruker-Biospin, Inc., Billerica, 

MA, U.S.A.) sous PARAVISION 5.0, et avec une sonde de radiofréquence réalisée au 

laboratoire (Papoti, 2006). Des images de RMN pour l'évaluation anatomique ont été 

acquises sans et avec suppression du signal de la graisse (temps de répétition - 

TR=1800 ms, temps d’echo - TE=52.5 ms). Pour la mesure du T2 musculaire, deux 

images ont été acquises avec deux valeurs de temps d'echo: TE1=12.1 ms and TE2=40 

ms (TR=1500 ms). Le T2 de chaque pixel a été calculé à partir de l'équation de Bloch 

pour la relaxation transversale spin-spin appliquée au signal mesuré dans ces deux 
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images. L'analyse de la texture musculaire dans les images de RMN a été effectuée 

avec les logiciels MaZda 4.6 et B11 3.3 (Strzelecki et al., 2013; Szczypinski et al., 

2007; Szczypiński et al., 2009), à partir de l'image anatomique obtenue sans 

suppression du signal de la graisse. Pour l'analyse de texture, seulement deux 

paramètres de la matrice de co-occurrance, contraste et entrophie, ont été retenus. Les 

résultats ont été comparés avec l'analyse histologique des muscles évalués. 

 Toutes les souris dystrophiques ont présenté des altérations en imagerie RMN, 

qui étaient corrélées spatialement aux altérations détectées par  l'analyse histologique, 

telles que la nécrose, l'inflammation et des foyers de dégénerescence et régéneration 

musculaire. Les valeurs du T2 musculaire chez les souris dystrophiques étaient 

augmentés par rapport à celles des souris normales (T2: mdx/Large
myd

: 37.6±2.8 ms; 

mdx: 35.2±4.5 ms; Large
myd

: 36.6±4.0 ms; wild-type: 29.1±1.8 ms, p<0.05). 

Néanmoins, dans la comparaison entre les souris dystrophiques, seules les souris mdx 

étaient différentes des souris mdx/Large
myd

 (p<0.05). La souris Large
myd

, même avec 

un phénotype different des autres modèles dystrophiques évaluées, présentaient des 

valeurs du T2 musculaire impossibles à distinguer des valeurs obtenuse pour les 

souris mdx et mdx/Large
myd

.  

 En revanche, l'analyse de la texture a identifié sans ambiguité les quatre 

lignées de souris étudiées en quantifiant et classant les différences déjà observées 

visuellement dans la distribution des anomalies de signal sur les images RMN. Les 

souris mdx montraient des régions en hypersignal répartis au hasard dans les muscles 

(patchy). Les souris Large
myd

 présentaient une augmentation globale du signal 

musculaire, répartie de façon homogène dans tous les muscles (waxy). Les muscles 

de la souris double mutant mdx/Large
myd

, avaient un aspect général de type "waxy"  

avec quelques lésions focales hyperintenses surajoutées, associant en quelque sorte 

les tendances observées dans les lignées parentales. 

 Ces résultats élargissent le panel des modèles murins de dystrophies 

musculaires évalués par RMN, pour lesquels une augmentation du T2 musculaire est 

observée. Même si aucune infiltration significative de la graisse n'est observée dans 

l'imagerie par RMN de modèles murins de dystrophie musculaire, une augmentation 

du T2 musculaire est bien une caractéristique commune à tout type de muscle 

dystrophique, à la fois chez les patients et les modèles animaux de phénotype 
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variable. Néanmoins, l'augmentation du T2 musculaire n'est pas directement corrélée 

avec la séverité des phénotypes, n’autorisant pas l’identification  de différences plus 

subtiles du phénotype musculaire chez les souris dystrophiques. L'analyse de texture, 

par contre, peut fournir une identification non invasive raffinée des altérations 

musculaires, non seulement entre des conditions extrèmes, mais aussi lorsque des 

différences de distribution typographique intra-musculaire sont présentes. Cette 

approche pourrait être appliquée à l'évaluation de thérapies, et peut aussi être 

potentiellement transférée à des applications humaines. 

 

III. Évaluation atraumatique de la fonction vasculaire chez la souris mdx 

 

 Cette étude est le fuit d'une collaboration avec Claire Latroche, sous la 

supérvision de Gregory Jouvion, Fabrice Chrétien (Institut Pasteur, Human 

histopathology and animal models, Infection and Epidemiology Department, Paris, 

France) et Bénedict Chazaud (INSERM U1016, Institut Cochin, Paris, France). 

L'étude par RMN a été réalisée au laboratoire de RMN, à l'Institut de Myologie, Paris, 

France. Les résultats sont exploités conjointement dans cette thèse et la thèse de 

doctorat de Claire Latroche. Des analyses complémentaires exécutées par Claire 

Latroche sont présentées pour alimenter la discussion des résultats de RMN. 

 Le muscle dystrophique présente des alterations microvasculaires chez les 

patients (Leinonen et al., 1979) et chez les modèles animaux (Bagher et al., 2011; 

Burch et al., 1981; Nguyen et al., 2005; Palladino et al., 2013). Comment ces 

altérations microvasculaires affectent le métabolisme et la fonction du muscle in vivo 

reste encore largement à déterminer. C’est dans ce contexte que l'impact fonctionnel 

et métabolique des possibles altérations dans le réseau microvasculaire de la souris 

mdx a été évalué.  

 Nous avons eu recours à une approche multiparamétrique, qui a permis de 

mesurer simultanément la perfusion sanguine musculaire ainsi que le métabolisme 

énergétique musculaire. Pour révéler de possibles différences dans le métabolisme et 

la fonction musculaires, un paradigme de stress musculaire par le biais d’une 

ischémie prolongée a été utilisé (Bertoldi et al., 2008). Ce type de stress provoque 

une vasodilatation maximale des petites artéres et artérioles, ce que amène à son 
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minimum leur résistance à l’écoument sanguin. Dans cette situation, les differences 

posiblement observées seront liées à des altérations structurelles du réseau 

microvasculaire musculaire. 

 La RMN in vivo a été ici réalisée dans un système Biospec de 4 Tesla, équipé 

avec une bobine de gradients de 200 mT.m
-1

 et 20 cm de diamètre (BrukerBioSpin 

MRI GmbH, Ettlingen, Germany). Les souris anesthésiées ont été positionnées dans 

une sonde 1H volumique corps entier pour l’émission. Une sonde 1H de surface, d’un 

diamètre de 2cm) a été positionnée sous la patte de la souris, pour la réception du 

signal. Une sonde de 31P de 10 mm en forme de selle de cheval a été placée autour 

de la pattepour la spectroscopie 31P (Baligand et al., 2012). 

 Les réponses vasculaire et le métabolique ont été évaluées in vivo chez des 

souris mdx adultes jeunes (3 mois d'age, n=6), qui présentent  des lésions musculaires 

modérées, sans fibrose accentuée, et chez des souris mdx âgées (12 mois, n=5), qui 

montrent plus de lésions dystrophiques, associées à de l'inflammation persistante et 

de la fibrose (Grounds et al., 2008). Les résultats de la RMN des souris mdx ont été 

comparés avec ceux de souris normales (wt) du même âge (wt, 3m : n=9 ; wt, 6m : 

n=7). La progression de la maladie chez la souris mdx rapproche son phénotype des 

altérations musculaires vues chez les patients atteints de DMD. L'organisation 

structurelle du réseau microvasculaire a été évaluée par microscopie. 

 Le profil de la perfusion sanguine musculaire chez les souris mdx s’est révélé  

différent aux deux âges (p<0.001 pour les comparaisons des souris à 3 et à 6 mois). 

Pour les souris âgées de 3 mois, la réponse hyperémique était augmentée comparée à 

celle des souris normales (mdx : 78.7 ± 27.1 ml/min/100g ; wt : 41.3 ± 32.3 

ml/min/100g, 20s après le fin de l'ischémie), tout comme le volume sanguin total 

perfusé après l'ischémie (wt : 474.3 ± 216.3 ml/100g ; mdx : 1017 ± 369.2 ml/100g, 

p<0.05). Au contraire, les souris mdx agées de 12 mois ont montré une réduction de 

la réponse hyperémique après le stress ischémique (perfusion maximale après 

l'ischémie : mdx: 60.5 ± 39.3 ml/min/100g, 380s après l'ischémie ; wt : 106.1 ± 38.1 

ml/min/100g, 400s après l'ischémie ; p<0.05). 

 Pour les souris mdx de 3 mois, le temps de resynthèse de la PCr après la 

période d’hypoxie était corrélé aux paramètres de perfusion sanguine, comme la 

perfusion maximal (R
2 

= 0.66, p<0.05) et les intégrales perfusion-temps (R
2
> 0.98, 
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p<0.001 jusqu'à 50s ; R
2
>0.93, p<0.01 jusqu'à 150s). En revanche, il n'y avait pas de 

corrélation chez les souris normales à 3 et 12 mois, ni chez les souris mdx âgées de 

12 mois. Aucune altération de la capacité oxydative n’a été observé chez les souris 

mdx de 12 mois d'age après le stress ischémique, en dépit de la réponse 

perfusionnelle moindre.  

 L'analyse morphometrique a révélé un réseau microvasculaire préservé chez la 

souris mdx à l’âge de 3 mois, même s'il y avait des altérations dystrophiques dans 

l'analyse histologique. Au contraire, les souris mdx âgées de 12 mois présentaient des 

altérations importantes du réseau microvasculaire, avec une augmentation de la 

tortuosité et une distribution irregulière des vaisseaux, avec une augmentation du 

nombre d'anastomoses (plus de 50000 anastomoses/mm
3
 pour les souris avec le fond 

génétique mdx, contre moins de 1000 anastomoses/mm
3
 pour les souris contrôles 

(p<0.01). L'analyse histologique des souris âgées de 12 mois suggère soit une 

dégradation progressive du tissu avec le temps, sans conservation du réseau 

microvasculaire,  soit  un défaut de la néo-angiogenèse. Les résultats montrent une 

grave désorganisation des microvaisseaux, en particulier autour de fibres musculaires 

petites/atrophiques. Ceci suggére une atteinte chronique des cellules endothéliales et 

myogéniques. 

 L'absence de la protéine dystrophine est liée à une altération de la production 

et de la localization de l'enzyme NO-synthase neuronal (n-NOS) dans les cellules 

musculaires. Cette anomalie est associée à une vasoconstriction musculaire et à des 

anomalies de la circulation sanguine au cours de la contraction du muscle chez les 

patients atteints de DMD (Brenman et al., 1995; Loufrani et al., 2001; Sander et al., 

2000). En parallèle, l'absence de dystrophine provoque aussi des défauts dans la 

mécanotransduction, secondairement responsables de la régulation de la formation de 

nouveaux vaisseaux sanguins (Ando and Kamiya, 1992; Davies and Nowak, 2006; 

Ichioka et al., 1997). Dans ce contexte, nous proposons que l'intéraction entre 

l'angiogenèse et la myogenèse puisse être affectée chez les souris mdx âgées: les 

microvaisseaux de plus en plus rares provoqueraient une altération de la 

régénérescence des fibres musculaires, ce qui pourrait à son tour conduire à une 

dégradation du réseau microvasculaire restant, maintenant un cercle vicieux. 

 Des altérations de la fonction et du métabolisme musculaire précèdent 
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possiblement la dégenérescence musculaire dans les dystrophies. L'évaluation de la 

fonction et du métabolisme musculaire permettent d'identifier ces altérations de façon 

précoce, ce qui peut être d'importance majeure pour commencer des thérapies, et 

aider à la compréhension des mécanismes pathologiques. 

 

IV. Caractérisation phénotypique par RMN de la souris modèle de la myopathie 

congénitale contronucléaire avec mutation du gène de la dynamine-2 

 

 A la recherche d'informations complémentaires sur l'implication  musculaire 

chez la souris KI-Dnm2
R465W

 (Dnm2), des mesures morphologiques et quantitatives 

ont été acquises in vivo à deux âges différents, 3 et 6 mois dans ce modèle de souris. 

De plus, des études pilotes fonctionnelles et métaboliques ont été réalisées, à des fins 

de caractérisation phénotypique et aussi en vue d’une première évaluation des 

processus de régénérescence après un traumatisme aigu.  

 Pour la caractérisation phénotypique, 29 souris ont été évaluées par RMN: 9 

Dnm2 et 5 souris normales provenant des mêmes portées à l’âge de 3 mois (WT); et 7 

souris Dnm2 plus 8 souris normales âgées de 6 mois. En plus, 4 souris Dnm2 et 2 

normales ont été évaluées par histologie. La RMN a été acquise dans un spectromètre 

Biospec de 4 Tesla, équipé d’une bobine de gradient de 200 mT.m
-1

 et 20 cm de 

diamètre, relié à une console Biospec Avance sous ParaVision 3.0.2 (Bruker BioSpin 

MRI GmbH, Ettlingen, Germany), avec des sondes de 1H réalisées au laboratoire. La 

RMN comprenait des images tridimensionelles pondérées en T1 des membres 

postérieurs (RARE, TE = 9.82 ms, TR = 800 ms, RARE-factor = 4), des mesures du 

T1 par saturation-récupération (SR, TE = 10 ms, TR = 0.002, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 

0.8, 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.0 et 6.5 s) et du T2 musculaire par échos de spin multiples 

(MSME, TE = 5.03*N ms, N=1, ... ,32; TR = 2158.4 ms) au niveau de deux coupes, 

une sur la jambe et l'autre sur la cuisse. 

 Même s'il n'y avait pas de différence de poids corporel lorsque l'on a comparé 

les souris Dnm2 et WT, il a été possible de détecter une atrophie musculaire par la 

mesure des surfaces de section transversale dans les images de RMN de la jambe, 

divisée par la longueur du tibia (CSA/Ltibia : Dnm2 : 2.69 ± 0.26 mm, WT : 3.01 ± 

0.20 mm, p <0,001). Aucune différence n’a été observée pour le T1 musculaire, mais 
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le T2 musculaire était augmenté chez les souris Dnm2, âgées de 3 et à 6 mois.  (T2 

Dnm2-3m : 31.79 ± 1.36 ms, WT-3m : 30.23 ± 1.51 ms, p<0.05; Dnm2-6m : 31.45 ± 

1.06 ms, WT-6m : 30.32 ± 1.43 ms, p<0.05). Cette différence a été observée au 

niveau de tous les groupes musculaires étudiés: en moyenne, les muscles des souris 

Dnm2 avaient un T2 plus élevé de 1.34 ± 0.33 ms par rapport aux souris WT, ce qui 

correspond à une augmentation du T2 d'environ 4%. 

 Il est remarquable que l'augmentation du T2 musculaire chez la souris Dnm2 

n'est pas accompagnée des modifications histopathologiques habituellement décrites 

en cas d’élévation du T2 musculaire. Les souris Dnm2 avaient un aspect histologique 

similaire à celle des souris témoin (coloration H&E), avec des fibres musculaires 

polygonales, sans accroissement du tissu conjonctif, ni inflammation ou nécrose, et 

seulement quelques fibres centronucléees (10% des fibres à 2 mois, 30% des fibres à 

8 mois d'age (Durieux et al., 2010)). Les colorations NADH-TR et SDH ont confirmé 

une plus grande quantité d’enzymes mitochondriales dans le centre de certaines fibres 

de la souris Dnm2, comme décrit par Durieux et collègues (2010). Malgré la 

localisation normale de noyaux dans la périphérie des fibres musculaires, les 

mitochondries sont concentrées dans le centre de fibres musculaires chez la souris 

Dnm2, ce qui pourrait également faire évoquer la possibilité d’altérations dans la 

distribution d'autres organelles cellulaires dans ce modèle. Le T2 musculaire 

augmenté chez les souris Dnm2 pourrait réfléter cette désorganisation intracellulaire. 

 Cette étude atraumatique a donc identifié une atrophie musculaire et un T2 

musculaire augmenté chez les souris Dnm2, et ceci en présence d’anomalies 

mineures aux plans clinique et histologique. Ces résultats indiquent que la RMN, en 

particulier la relaxométrie T2, est suffisamment sensible pour identifier des 

altérations à un stade pré-clinique dans le modèle de la myopathie centronucléaire, la 

souris KI-Dnm2
R465W

 hétérozygote.  

 

Études pilotes – évaluation in vivo de la fonction et du métabolisme musculaire de la 

souris KI-Dnm2
R465W

  

 Considérant que la souris KI-Dnm2
R465W

 (Dnm2) a un phénotype modérément 

altéré, une étude pilote a été conduite, qui visait à évaluer d’éventuelles altérations 

fonctionnelles et métaboliques dans ce modèle de souris, à l’état de base ainsi 
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qu’après un stress musculaire. Des souris Dnm2 ont été étudiées par RMN 

fonctionnelle multiparamétrique (mpfNMR), qui combine l'acquisition dynamique 

d’images avec marquage des spins artériels (ASL =Arterial Spin Labeling) pour 

l'évaluation de la perfusion tissulaire, du signal BOLD (Blood Oxygen Level 

Dependent contrast) pour l'estimation de la consommation d'oxygène tissulaire, et de 

la spectroscopie 31P pour l'exploration du métabolisme énergétique. Deux 

paradigmes de stress musculaire ont été appliqués: un exercice musculaire, avec 

contractions concentriques induites par électro-stimulation pour simuler un exercice 

modéré, et une ischémie musculaire prolongée afin d'évaluer la fonction vasculaire et 

le métabolisme énergétique sous hypoxie ainsi que la réponse hyperémique à l’issue 

du stress ischémique. En plus, le paradigme de stress musculaire avec une ischémie a 

été utilisé pour évaluer le muscle des souris Dnm2 dans le décours d’un traumatisme 

aigu. Le dispositif pour la mpfNMR fut le même que celui utilisé par l'exploration de 

la fonction vasculaire des souris mdx.  

 Avec le paradigme de simulation d’unexercice musculaire, un petit groupe de 

souris a été étudié : 3 souris Dnm2 et 2 souris normales âgées de 3 mois, et une souris 

Dnm2 et une normale âgées de 6 mois. Même avec ce nombre limité d’animaux, les 

résultats suggèrent chez les souris Dnm2 la possibilité d’altérations fonctionnelles et 

métaboliques, la perfusion sanguine est apparue réduite, et le signal BOLD plus 

négatif. La spectroscopie 31P a montré une tendance à l’augmentation de la fraction 

Pi/PCr à la fin de l’exercice. D’autres  souris devraient être étudiées pour approfondir 

ces questions, ce qui n’a pas encore été possible, notamment en raison de difficultées 

techniques.  

Pour évaluer la fonction musculaire des souris Dnm2 in vivo, nous avons 

utilisé le protocole de stress musculaire par ischémie de longue durée. L’ischémie 

d’une des pattes a été maintenue pendant 30 minutes et nous avons suivi la réponse 

hyperémique induite par l’ischémie. Le protocole était identique à celui appliqué lors 

de l’étude de la fonction microvasculaire chez les souris mdx. Six souris Dnm2 

(âgées de 3 et 6 mois), et 3 souris normales (âgées de 6 mois) ont été évaluées dans ce 

protocole. Ici aussi, une réduction de la perfusion sanguine musculaire fut observée, 

ainsi que des altérations du métabolisme énergetique. Ces observations confortent 

celles de la première  étude-pilote, mais doivent être confirmées sur un plus grand 
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nombre d’animaux.   

Ces études-pilotes ont mis en évidence des obstacles méthodologiques pour 

l’évaluation fonctionnelle de la souris Dnm2 à l’aide d’unesimulation d’un  exercice 

musculaire par contractions électro-induites. Au contraire, l’évaluation fonctionnelle 

après une ischémie prolongée n’a pas posé de problème technique. C’est pourquoi, 

nous avons mis sur pied une troisième étude pilote: l’exploration fonctionnelle et 

métabolique de la souris Dnm2, en réponse à une ischémie prolongée, dans le 

décours d’un après une blessure musculaire aiguë. 

Il y a des indices que les patients atteints de myopathie myotubulaite, avec 

mutation dans le gène MTM1, présentent une réduction de la population de cellules 

satellites dans leurs  muscles, ce qui pourrait affecter le potentiel de régénérescence 

musculaire (Shichiji et al., 2013). Une réduction similaire du nombre de cellules 

satellites est observée chez la souris Mtm1-null, modèle murine de la myopathie 

myotubulaire (Lawlor et al., 2012). Si une réduction de la population de cellules 

satellites est également présente dans les autres myopathies centronucléaires, elle 

devrait être présente chez la souris Dnm2, et impacter la régénérescence musculaire 

après un traumatisme. 

Dans cette étude, les muscles des souris Dnm2 ont été étudiés dans une 

condition extreme, afin d’aider à révéler les possibles anomalies.  

Chez quatre souris Dnm2 et 5 souris normales, une patte a été lésée par 

application d’un courant éléctrique. Les souris ont été explorées à differents temps 

post-lésionnels : 3, 5 et 10 jours. Trois jours après la blessure, le muscle est en phase 

de déégénescence aiguë. A 5 jours, le muscle entre en phase de régénérescenceet à 10 

jours, le processus est dans une phase avancée. Les souris ont été évaluées en RMN 

par la mesure du T1 et du T2 musculaires au repos, et pour l’évaluation de la fonction 

et du métabolisme musculaire par le paradigme de stress par ischémie.  

En dépit du nombre réduit de souris évaluées, cette étude pilote a révélé des 

différences majeures entre les souris Dnm2 et les normales au cours du processus de 

régénérescence musculaire. Ces différences ont été particulièrement mises en 

évidence au niveaude la perfusion maximum post-ischémique. Toutes les souris 

Dnm2 ont montré une perfusion maximale de 3 à 4 fois plus élevée que les souris 

témoins, à tous les temps étudiés. Une telle perfusion élévée pourrait indiquer des 
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modifications du contrôle vasculaire après un stress ischémique chez la souris 

myopathique. Cette observation est d’autant plus remarquable que les souris Dnm2 

montrient une tendance à une réduction de la perfusion totale dans les études pilotes 

précédentes, sans lésion musculaire. Le T2 musculaire était augmenté dans les 

muscles lésés du compartiment postérieur de la patte, mais normal dans les muscles 

du compartiment anterieur. Au cours du temps, le T2 de la zone lésée a montré une 

tendence à revenir vers les valeurs normales, et ce dans les deux lignées de souris.  

Malgré le petit nombre de souris évaluées, ces études-pilotes ont mis en 

évidence chez la souris Dnm2, qui a un phénotype léger, plusieurs altérations 

musculaires, évidentes surtout après une lésion aiguë. Une évaluation plus 

approfondie de la régénérescence musculaire et de la vascularisation chez les souris 

Dnm2 serait intéressante, afin  de mieux comprendre les mécanismes de la maladie 

dans ce modèle murin. 

 

VI. Évaluation du potentiel de la microtomographie par rayons X pour  l’étude 

du muscle murin 

 

 Les images de tomographie (CT) peuvent aider à l’identification des 

altérations morphologiques du muscle chez l’homme, telles que l'atrophie musculaire 

et le remplacement graisseux dans les muscles (Nakayama et al., 2013), avec 

l'avantage d'un coût d’installation et de fonctionnement plus bas que pour la RMN. La 

composition musculaire, comme l'infiltration fibrotique ou adipeuse, peut causer des 

modifications de la radiodensité du muscle, ce qui peut être évalué qualitativement 

dans les images mais aussi quantifié (Rickards et al., 1982; Swash et al., 1995). Avec 

le développement d'équipements de tomographie avec une résolution accrue (micro-

CT), les dernières années, ont vu une augmentation du nombre d'études in vivo sur les 

petits animaux. Néanmoins, la grande majorité d'entre elles se concentrent sur les 

anomalies  osseuses (Gray et al., 2012; Manske et al., 2012; Novotny et al., 2011, 

2012). Les études du muscle murin par micro-CT revèlent surtout des altérations de 

trophicité (Manske et al., 2010; Weber et al., 2012), mais des modifications de la 

radiodensité du muscle ne sont pas connues chez les modèles murins de maladies 

musculaires. Nous avons décidé d’évaluer le potentiell de la micro-tomographie aux 
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rayons X pour l'étude du muscle dystrophique des modèles murins de maladies 

musculaires génétiques.  

Deux modèles de souris dystrophiques ont été étudiés : la souris mdx/Large
myd

 

(n = 4) et la lignée parentale Large
myd

 (n = 12), et comparées à des souris C57BL/6 

(WT, n = 13). Ces modèles furent choisis en raison de la dégénérescence musculaire 

progressive et de l’intense infiltration du muscle par du tissu conjonctif. En plus, 5 

souris normales ont été lésées dans une patte, pour comparer la radiodensité du 

muscle pendant la régénérescence. Les souris ont été évaluées 3 jours après le 

traumatisme, au moment où l’œdème est le plus marqué et le contenu en eau 

musculaire est le plus élevé, et après 15 jours, quand le muscle est presque 

complètement régénéré mais l’architecture des fibres n’est pas encore complètement 

restaurée, avec des fibres plus petites et des noyaux centraux. Des images de micro-

CT ont été acquises avec un système de micro-CT in vivo SkyScan 1176 (SkyScan, 

Kontich, Belgium), et les paramètres utilisés furent: 50 kV, 500 mA; filtre Al 0.5 

mm; volume du voxel 18 mm
3
. L’atrophie musculaire, l’opacité du muscle aux 

rayons X (radiodensité) et l’hétérogénéité du muscle dans les images des micro-CT 

ont été mesurées.  

Les résultats ont montré une atrophie musculaire pour les deux lignées de 

souris dystrophiques (p<0.001), plus marquée chez les souris mdx/Large
myd

. 

Néanmoins, aucune difference n’a été détectée dans la radiodensité ou 

l’hétérogénéité du signal des muscles dystrophiques et normaux. Pour les souris 

normales étudiées après traumatisme, une augmentation de la section transversale et 

une réduction de la radiodensité ont été observées à la phase initiale après blessure, 

quand l’œdème est plus marqué. Ces résultats indiquent que, malgré la haute 

résolution spatiale, les images de micro-Ct ne sont pas assez sensibles pour identifier 

des alterations de la composition des muscles dystrophiques chez la souris. Même si 

les images de micro-CT ont pu détecter de l’atrophie, elles ne sont pas capables 

d’identifier des altérations plus typiques du muscle dystrophique chez la souris, telles 

que l'inflammation, la nécrose et la fibrose. 
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VII. Conclusions 

 

Toutes les souches pathologiques de souris étudiées par RMN eont présenté 

un T2 musculaire augmenté, en relation avec une gamme d'anomalies histologiques, y 

comprises nécrose et inflammation, mais aussi régéneérescence ou encore altérations 

de la cyto-architecture. Avec la combinaison de la RMN et de l'analyse de la texture, 

il a été possible de classer sans ambiguïté plusieurs lignées dystrophiques, alors que 

la seule mesure du T2 ne permettait pas de les différencier. Les souris mdx ont 

présenté des altérations fonctionnelles et morphologiques du reseau vasculaire 

musculaire qui évoluent avec la progression de la maladie. Pour les souris KI-

Dnm2
R465W

, des études préliminaires ont permis de recueillir des indices en faveur de 

l’existence d’altérations fonctionnelles musculaires. En revanche, les mesures par  

micro-CT n'ont pu détecter des différences de composition musculaire chez les souris 

dystrophiques.  

L'ensemble de nos résultats non seulement enrichit le panel de modèles 

murins de maladies génétiques musculaires caractérisés de manière atraumatique, il 

montre également comment il est possible de conférer un certain degré de spécificité 

aux anomalies détectées par imagerie dans les maladies neuro-musculaires, comme 

l'a montré l'analyse de texture. Les résultats démontrent aussi que des méthodes de 

RMN peuvent, tout en restant atraumatiques, être assez sensibles pour caractériser 

des altérations subtiles du phénotype musculaire murin, même à des stades précoces.  

Cette thèse a été développée dans le cadre d'une co-tutelle internationale entre 

la France et le Brésil, et elle a comporté un important transfert de compétence, qui a 

permis de réaliser au Brésil les premières explorations atraumatiques de modèles 

murins de maladies musculaires génétiques.  
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