
Sujet avec documents

Chez  les  vertébrés  adultes,  une  lésion  importante  de  la  moelle  épinière  (partie  postérieure  du  système
nerveux central, logée dans le canal vertébral) est très invalidante et irréversible ; elle peut conduire à une
paralysie  totale  et  définitive  d’une partie  de l’organisme.  On cherche ici  à  identifier  les  capacités  d’un
traitement à régénérer une moelle lésée. 

Le schéma ci-dessus (dont on n’attend aucune analyse) présente la structure d’une moelle épinière ainsi que
des nerfs qui lui sont reliés. 

BMP4 est une protéine de la super-famille des TGFββ ; noggin est une protéine qui peut se fixer sur BMP4, ce
qui l’inactive, en l’empêchant de se fixer sur son récepteur. On cherche à identifier l’implication de BMP4 et/
ou de noggin dans la régénération d’une moelle épinière lésée. 

Dans les expériences suivantes, on a lésé la moelle épinière de rats ou de souris, à proximité du nerf sciatique
(partie lombaire de la moelle épinière), ou le nerf sciatique directement. 
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Document  0: Structure d'une coupe transversale de moelle épinière. Le cordon postérieur
(légende 6) est appelé en anglais dorsal column. Le nerf sciatique auquel il est fait référence
plus loin correspond à la fusion des racines postérieure et antérieure (après le ganglion)
spinal (13). Une partie de l’étude qui est faite par la suite concerne les neurones du ganglion
spinal. 



Document 1: On a réalisé un immunomarquage de la 
protéine noggin (gauche) ou BMP4 (droite) dans des 
cellules extraites du ganglion spinal le plus proche du 
site de lésion de la moelle épinière ou du nerf sciatique. 
Sham : témoin sans lésion. DC : lésion de la moelle 
épinière. SN : lésion du nerf sciatique. 1 cm = 50 μm.m.

Document 2: Sur des rats sains (sans lésion), on a prélevé
des cellules du ganglion spinal, que l'on a placées dans
un milieu de culture en présente de 50 ou 100 ng/mL de
BMP4,  ou  sans  BMP4  (control).  Gauche :  on  mesure,
dans  chacun  des  cas,  le  pourcentage  de  cellules
présentant des neurites (axones ou dentrites), ce qui est
un signe de différenciation neurale. Droite : on mesure,
dans chacun des cas, la taille moyenne du neurite le plus
long, en mm.

Document 3: Après une lésion de la moelle épinière, on a injecté le facteur BMP4 à
proximité du site de lésion et on a quantifié le nombre de fibres nerveuses au niveau
de la lésion. Sham : témoin non lésé. DC+AAV-Null : injection d’eau chez des rats
dont la moelle a été lésée. DC+AAV-BMP4 : injection de BMP4 chez des rats dont la
moelle a été lésée. La lésion est repérée par la distance 0 ; distances négatives : côté
antérieur ; distance positive : côté postérieur.
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Document 4: On a testé l'efficacité de la réparation opérée par le traitement avec BMP4. Gauche : on a mesuré
l’activité électrique des motoneurones de la moelle épinière en réponse à un stimulus. La réponse est celle de
plusieurs neurones. Droite : temps moyen de réponse (en secondes) à un test de perception sensitive en fonction
du temps après la lésion ; baseline : avant lésion. Ce test consiste à placer un morceau d’adhésif sur la main de
la souris, et de mesurer le temps nécessaire pour qu’elle s’en débarrasse. Intact et Sham : moelle non lésée.
DC+AAV-Null : moelle lésée sans traitement. DC-AAV-BMP4 : moelle lésée et traitée par BMP4.

     

Document 5: Gauche : on a réalisé un immunomarquage de pSMAD1 dans les cellules de ganglions spinaux. pSMAD1
est  la  version  phosphorylée  de  la  protéine  SMAD1,  une  protéine  de  la  voie  de  transduction  de  BMP4  ;  sa
phosphorylation  la  rend  active.  Sham :  témoin  non lésé.  DC :  lésion  de  la  moelle  épinière.  SN :  lésion  du  nerf
sciatique. 1 cm = 50 μm.m. Droite : évolution de l’expression de deux récepteurs de BMP4 (BMPR1a et BMPR1b) dans
la moelle épinière de souris suite à une lésion ; le niveau d’expression est donné comme le rapport de l’expression sur
l’expression d’une souris non lésée. Uninjured cord : souris témoin non lésée. 4d, 7d ou 14d post SCI : 4, 7 ou 14
jours après la lésion.
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