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Postnatal myogenesis, which occurs during muscle repair after a lesion, relies on the activation of myogenic stem
cells (muscle satellite cells). Activated satellite cells proliferate as myoblasts that have the ability of migrating to the
lesion sites where they differentiate and fuse to repair muscle fibers or to create new fibers.
The differentiation of myoblast involves withdrawal from the cell cycle, activation of muscle-specific genes, and
finally cell fusion yielding a multinucleated myotube. The initiation and the progression through differentiation is a
multi-step, calcium-dependent process involving an interplay of several intracellular pathways and myogenic
transcription factors expressed at the onset of the differentiation process.
Our previous work demonstrated that hyperpolarization of the membrane potential of myoblasts was one of the
firsts events to occur. We found that membrane hyperpolarization results from the activation of Kir2.1 inward
rectifying potassium channels, and is used by the cell to promote calcium influx through calcium channels. Blockade
of potassium or calcium channels inhibits differentiation, indicating that ionic channels are important actors in the
differentiation process. In addition, Kir2.1 channels activation precedes myogenin and MEF2 expression, two
transcription factors crucial for myoblast differentiation, and also myogenin and MEF2 expression are induced by a
Kir2.1-dependent pathway.
Recent results suggest (i) that activation of Kir2.1 channels at the onset of differentiation is linked to a tyrosine 242
dephosphorylation of these channels, (ii) that several types of calcium channels (including store-operated calcium
channels) can provide the calcium signal required for differentiation to occur, and (iii) that membrane
hyperpolarization acts as a molecular switch forcing differentiation through the specific activation of the calcineurin
signaling pathway.
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La régulation de la masse musculaire est essentielle à l’homéostasie de l’organisme en permettant son
adaptation à des contraintes environnementales, nutritionnelles ou pathologiques. La masse musculaire
est largement régulée par des voies de signalisation contrôlant l’équilibre entre la synthèse et la
dégradation des protéines myofibrillaires. L’activation ou l’inhibition de ces voies de signalisation pourra,
en fonction des conditions, augmenter ou diminuer le volume musculaire. La voie insulin-like growth
factor (IGF) 1/Akt/mammalian target of rapamycin (mTOR) apparaît comme un élément clef dans la
régulation de cet équilibre en exerçant à la fois un contrôle positif sur l’initiation de la traduction et un
contrôle négatif sur la protéolyse protéasomale et l’autophagie lysosomale. Par opposition, la myostatine
apparaît comme étant la contre-partie catabolique à l’action anabolique d’IGF-1. Myostatine cible un
certain nombre de réseaux de signalisation impliqués dans la régulation de la masse musculaire,
notamment la voie de signalisation Akt/mTOR. Compte tenu de son action marquée sur la masse
musculaire, un certain nombre de stratégies ont été développées afin de cibler myostatine et de prévenir
la perte de masse musculaire survenant dans les syndromes d’épuisement musculaire ou certaines
pathologies musculaires. Ainsi, le blocage de la myostatine par une stratégie anticorps améliore le profil
histologique et réduit la faiblesse musculaire dans un modèle animal de la dystrophie musculaire de
Duchenne. Des stratégies d’intervention génétique (surexpression du propeptide de la myostatine) ou
pharmacologique (injection intrapéritonéale du récepteur de type II de la myostatine) ont également
permis d’améliorer la physiopathologie de deux modèles animaux de dystrophie musculaire des
ceintures, la LGMD2A et LGMD1C. Toutefois, un tel effet n’est pas observé chez un modèle animal de
LGMD2D. Le ciblage de la myostatine peut donc constituer une stratégie potentiellement intéressante
dans certaines pathologies musculaires ou certains syndromes d’épuisement musculaire afin d’améliorer
certaines caractéristiques physiopathologiques.
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A powerful inhibition of muscle growth is exerted by myostatin, a member of the TGF-β family of
signalling molecules. Loss of myostatin after gene knockout results in the excessive growth of skeletal
muscle. Despite a larger muscle mass of myostatin KO mice relative to age matched controls, there was a
severe decrease in maximum tetanic force generation of the EDL in sedentary myostatin knockout mice.
Consequently, force generation expressed as a function of muscle weight was strongly decreased relative
to controls. Interestingly, such force decline in myostatin KO mice could be reversed upon a swimming
exercise protocol. Myostatin nulls could improve their exercise capacity, however, the time to exhaustion
remained far lower compared to wild-types, indicating a large deficiency in forced exercise capacity. After
the end of the long term exercise protocol, myostatin deficient muscle improved the maximal tetanic
force to wild-type values, however, specific force remained compromised.
Excessive muscle growth in absence of myostatin predominantly resulted from muscle fibre hypertrophy.
This hypertrophy was not dependent on satellite cell activity. In two mouse models with myostatin-null
mutation, constitutive (mstn-/-) and compact (BEHc/c), myofibres contained fewer myonuclei and fewer
satellite cells despite an increase of up to 93% in muscle mass. Similarly, myofibre hypertrophy resulting
from postnatal over-expression of myostatin propeptide involved no detectable satellite cell
hyperactivity. No effect of myostatin on satellite cell proliferation could be observed in vitro, while activin
receptors of myostatin signalling became down-regulated in postnatal satellite cells. Importantly, in
dystrophic (mdx) mice, lack of myostatin (mstn-/-mdx) did not result in enhanced muscle regeneration.
In conclusion, sustained muscle hypertrophy elicited by the blockade or absence of myostatin was
independent of satellite cell activity. Such hypertrophic muscle was functionally compromised in
sedendary mice and improved partially upon exercise. The reason for the depressed specific force
remains unknown.
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Toutes les situations anabolisantes se caractérisent par la production locale d’IGF-1 et l’activation de la voie
PI3K/Akt/mTOR ; cette voie de signalisation est impliquée dans le contrôle de la traduction non-sélective des
transcrits, mais c’est aussi un régulateur majeur de l’activité protéolytique cellulaire.
Deux systèmes enzymatiques complexes, AMPK et Sirt1 (sirtuine 1) ont été identifiés comme répondant à
des variations du statut énergétique intracellulaire, en percevant respectivement des variations du rapport
AMP/ATP et du rapport NAD+/NADH. Le statut énergétique, via ces systèmes, influe sur le contrôle de l’équilibre
entre la synthèse et la dégradation des protéines, les évènements moléculaires de la synthèse des protéines étant
très coûteux en énergie.
On a pu montrer que l’activité AMPK réprimait la signalisation IGF-1 en inhibant l’activité mTOR ; deux
mécanismes sont proposés, une stabilisation du complexe TSC1/TSC2 par une phosphorylation spécifique induite
par l’AMPK, et/ou une activation de l’expression des ubiquitines ligases MAfbx et MuRF-1. Un autre acteur a aussi
été évoqué, c’est le facteur REDD1 qui favorise l’action inhibitrice de TSC2 sur TOR. Il existe une véritable
interaction entre la signalisation IGF-1 et AMPK puisqu’il existe une boucle de régulation en retour. Akt joue en
effet un rôle important pour le transport intracellulaire des macronutriments tels que le glucose, les acides aminés,
et S6K1 exerce un contrôle négatif sur l’activité AMPK. Enfin, Sirt1 semble inhiber la signalisation IGF1/PI3K/Akt/mTOR. De même, Sirt1 stimule la transcription du gène IGFBP-1, une des protéines de liaison d’IGF-1, et
améliore l’activité transcriptionnelle de Foxo. Il existe donc un couplage biologique entre le contrôle de la masse et
contrôle des capacités oxydatives, faisant intervenir de nombreux acteurs intermédiaires.
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Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) patients show muscular weakness, that progresses towards paralysis and
leads to death at age 20-30. DMD patients usually die in the third decade because of respiratory or cardiac failure.
DMD is caused by mutations in the gene encoding dystrophin, a cytoskeletal protein that normally contributes to
the stabilization of the muscle fibre membrane. In DMD, dystrophin is absent, leading to numerous cellular
dysfunctions that culminate in muscle cell necrosis. In the mdx dystrophic mouse, both inflammation and oxidative
stress have been identified as aggravating factors for the course of the disease. Dysfunctional calcium signalling via
increased “store-operated Ca2+ channels” appears to be an initiating event in cell necrosis and we have shown that
long-term exposure to the glucocorticoid prednisolone inhibits this influx.
Steroids of the glucocorticoid type act mainly via their nuclear receptor, which is one of the over 2000 transcription
factors controlling gene expression. Prednisolone treatment of mdx mice led to over 100 differentially regulated
genes in their muscle showing that glucocorticoids confer their benefit to dystrophic muscle in a complex fashion,
culminating in a switch to a more normal muscle fiber type (Fisher, Abraham et al. 2005).
As mentioned, glucocorticoids are beneficial for dystrophic muscle (Hudecki, Pollina et al. 1993; Muntoni, Fisher et
al. 2002; Merlini, Cicognani et al. 2003; Manzur, Kuntzer et al. 2008) but cause muscle wasting in normal muscle
(Sheffield-Moore and Urban 2004). This positive effect on dystrophic muscle could be due to stimulation of
anabolic or inhibition of catabolic processes. The latter include the inhibition of NF-kB function (Cai, Frantz et al.
2004; Clark 2007), which is activated by TNF that has been shown to be important for disease manifestation in
mdx mice (Grounds and Torrisi 2004; Radley, De Luca et al. 2007). Anabolic processes can be stimulated by the
phosphatidyl inositol 3-kinase-AKT/PKB pathway (Failor, Desyatnikov et al. 2007), which is elevated in mdx muscle
(Dogra, Changotra et al. 2006), possibly via stimulation of IGF-1, which stimulates the phosphatidyl inositol 3kinase-AKT/PKB pathway (Latres, Amini et al. 2005). Activation of this pathway has been shown to inhibit
downstream atrogenes including MuRF1 and MAFbx (Latres, Amini et al. 2005). Finally, glucocorticoid action on
normal muscle occurs also via the negative growth regulator myostatin (Gilson, Schakman et al. 2007).
Another intriguing possibility is the involvement of phospholipase A2 (PLA2) as activation of the glucocorticoid
receptor inhibits this enzyme. This inhibition occurs via transcriptional activation of lipocortin-1 (Flower 1981), now
called annexin-1 which directly inhibits PLA2 (Croxtall, Choudhury et al. 1996; Willmott, Choudhury et al. 1997;
Croxtall, Choudhary et al. 2000). Of note, the activity of PLA2 is 15-fold higher in DMD than in control muscle
(Lindahl, Backman et al. 1995) and we have found that iPLA2 has a 2-3 fold higher expression level in mdx than in
control muscle (Boittin, Petermann et al. 2006). Incubation of myotubes with therapeutic concentrations of
α-methylprednisolone inhibits store-operated Ca2+ influx (Metzinger, Passaquin et al. 1995)Leijendekker, 1996
#3773; Passaquin, 1998 #7615). In addition, levels of annexin-1 were 6-fold lower in mdx as compared to control
myotubes and treatment of these with 1 M methylprednisolone led to an up-regulation of annexin-1 while
downregulation of iPLA2 using RNAi lowered store-activated Ca2+ influx to a similar extent as methylprednisolone.
It is tempting to assume that annexin-1 inhibits the overexpressed iPLA2.
Supported by the Swiss Foundation of Research on Muscular Diseases, the Duchenne Parent Project (NL), the Association
Française contre les Myopathies (AFM), and the Swiss National Science Foundation.
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L'administration de corticoïdes est susceptible d'entraîner à moyen terme une perte de force et une
fatigabilité musculaire. Les corticoïdes, largement utilisés par les sportifs, ont un effet systémique, quel
que soit le mode d'administration. Sur le muscle sain, ils entraînent une atrophie musculaire (freination
de l'anabolisme et accélération du catabolisme) qui touche principalement les fibres II. Ils peuvent agir
en modifiant la production d'IGF I, en stimulant la production de myostatine.
Les voies de signalisation sont en partie connues (facteurs de transcription FOXO, kinase mTOR
notamment). Les effets sur la performance sont discutés, probablement liés à une
pharmacodépendance d’origine centrale, à ce jour sans aucun doute sous estimée. Les effets négatifs des
corticoïdes sur le muscle peuvent être partiellement prévenus par l'utilisation de certaines substances
(IGF I, leucine, clembuterol par exemple). Mais les mécanismes d'action et les effets réels sont encore
discutés pour certaines d'entre elles.
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INTRODUCTION
DMD est causée par des mutations dans le gène de la dystrophine. Elle se caractérise par une
dégénérescence des fibres musculaires (atrophie et perte de force).
OBJECTIFS
Nous voulons restaurer l'expression de la dystrophine tout en augmentant la masse musculaire en
régulant négativement l'expression de la myostatine (GDF8) ou de son récepteur (AcvRIIb).
MÉTHODES
Nous avons choisi d'utiliser la technique d'ARN interférence afin d'inhiber l'action de la myostatine. La
technique d'exon skipping vectorisé utilisant U7 a été utilisé pour restaurer la dystrophine. Nous avons
construit des vecteurs AAV combinant ces 2 approches. Ils ont été injectés dans le tibialis antérieur de
souris mdx. Trois mois après injection, les souris ont été sacrifiées et la quantité d'ARNm cible, la force et
le typage des fibres ont été analysés.
RÉSULTATS
Nous avons observé que l'injection intramusculaire (IM) d'un AAV U7/sh-GDF8 ou U7/sh-AcvRIIb
permettait de diminuer les ARNm cibles d'environ 60% et de restaurer la dystrophine. En revanche, seule
l'injection de l'AAV U7/sh-AcvRIIb permettait d'augmenter la force tétanique et la force spécifique (de
30%). Parallèlement, nous avons observé dans ces muscles une augmentation de 10% des isoformes
MHC2b, une augmentation de la vitesse de montée de force de 40% et une augmentation de la vitesse de
descente de force de 2.
DISCUSSION
Notre but étant de restaurer la dystrophine tout en augmentant le capital musculaire chez les sujets
dystrophiques, nous avons choisi de moduler l'action de la myostatine tout en restaurant la dystrophine
par saut d'exon. Nos résultats montrent que la diminution régionale de l'AcvRIIb dans des souris mdx
permet d'augmenter la force spécifique du muscle injecté. Il convient à présent d'injecter ces vecteurs par
voie intraveineuse.
CONCLUSION
L'utilisation d'un vecteur AAV combinant la restauration de la dystrophine et la modulation de la voie
myostatine parait prometteuse pour une thérapie chez les patients dystrophiques.
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INTRODUCTION
The control of muscle cell size is balanced between protein synthesis and degradation. The muscle
specific ubiquitine ligase Atrogin-1 is associated to pathology ranking from immobilisation, to sepsis,
cancer and HIV.
OBJECTIVE
Atrogin-1 accumulation is a universal and early response to the activation of muscle atrophy, necessary
for rapid proteolysis of myofibers in vivo. However, the precise function of MAFbx in muscle wasting has
been questionned.
METHODS
In order to idenify Atrogin-1 targets we devellopped stringent screening strategy of human skeletal
muscle yeast two hybrid library using several baits, ie the hAtrogin-1 N-terminal protein fragment, and
validation in primary and immotalized muscle cells. Purfied recombinant and reconstituted Atrogin-1
(wild type and mutated) E3-ligase complex was used in vitro to confirm substrat specificity and kinetics of
proteasomal degradation. In vivo experiments were achieved in mice electroporated in tibialis anterior
(TA).
RESULTS
We have provided direct biological and biochemical evidence that Atrogin-1 targets both MyoD and eIF3f
(eukaryotic translation factor 3f) thereby inducing their ubiquitin dependent proteolysis in vitro, in cellulo
and in vivo.
Overexpression of Atrogin-1 suppresses MyoD-induced differentiation and inhibits myotube formation.
More importantly, we showed that eIF3-f act as a translational enhancer that increases the efficiency of
the structural muscle proteins synthesis leading to both in vitro and in vivo muscle hypertrophy
DISCUSSION
Our results demonstrate that in pathological muscles, Atrogin-1 dependant targeting of MyoD and eIF3f
degradation prevent both transcription and translation of hypertrophy associated genes. Moreover, we
strongly believe that
Atrogin-1 dependant degradation of MyoD in activated satellite cells prevents regeneration of skelettal
muscle fibers undergoing atrophy.
CONCLUSION
We provide here a detailed and coherant description of Atrogin-1 mediated inhibition of muscle protein
synthesis during skelettal muscle atrophy (Tintignac LA et al., JBC 2005; Lagirand-Cantaloube1 J., et al
EMBO 2008).
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INTRODUCTION
Les dystrophies musculaires sont des maladies génétiques caractérisées par une dégénérescence
musculaire progressive. L’atrophie fréquemment associée à ces pathologies participe à la perte de force
du tissu musculaire.
OBJECTIFS
Notre étude a pour but l’identification de marqueurs de diagnostic et/ou de cibles thérapeutiques
potentielles pour la correction de l’atrophie musculaire dans le cadre des dystrophies musculaires.
MÉTHODES
Afin de trouver les facteurs communs, l’expression génique de 11 protéines jouant des rôles clés dans le
contrôle de la masse et du remodelage musculaire a été étudiée dans 4 modèles murins de dystrophie
musculaire (déficience en calpaïne 3 -dystrophie des ceintures ou DDC 2A-, en a-sarcoglycane -DDC 2D-,
en dysferline -DDC 2B- ou en dystrophine -myopathie de Duchenne-), ainsi que dans des modèles
expérimentaux d’atrophie induite par dénervation définitive ou transitoire.
RÉSULTATS
Parmi toutes les protéines considérées, seule l’expression génique du régulateur de facteurs de
transcription CARP et de sa cible p21WAF1/CIP1, un inhibiteur du cycle cellulaire, étaient
systématiquement augmentées dans tous les modèles de dystrophies musculaires et dans le modèle
d’atrophie induite par dénervation. La surexpression de CARP dans la fibre musculaire normale n’induisait
cependant pas de variation du diamètre de la fibre, mais une modification du typage musculaire (- 19,11
% de fibres lentes, p<0,05).
DISCUSSION
Nos résultats suggèrent donc que CARP n’est pas responsable de l’initiation de l’atrophie, mais pourrait
jouer un rôle dans le contrôle de la plasticité musculaire. Bien qu’il reste à établir si les effets de l’axe
CARP/p21WAF1/CIP1 sont bénéfiques ou délétères pour le muscle, l’augmentation d’expression de
p21WAF1/CIP1 suggère que les mécanismes mis en jeu pourraient, par inhibition de la régénération,
s’opposer à la croissance du tissu.
CONCLUSION
En conclusion, notre étude permet de mettre en évidence CARP comme marqueur pathologique commun
à toutes les pathologies musculaires étudiées, et de proposer la répression de son expression comme
stratégie thérapeutique.
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INTRODUCTION
mTOR joue un rôle central dans la régulation de la masse musculaire. Son absence dans le muscle
squelettique conduit à des altérations importantes des capacités oxydatives et de l’expression de gènes
du métabolisme énergétiqu
OBJECTIFS
Le but de ce travail expérimental est de vérifier la capacité à l’exercice des souris mTOR-/- musclespécifiques et d’étudier les réponses musculaires à l’exercice exhaustif.
MÉTHODES
Des souris mTOR-/- et des souris sauvages (S) ont été distribuées en deux groupes : sédentaires (Sed) ou
actives (Act), celles-ci devant accomplir un temps limite de course à vitesse constante. Sur les muscles
Plantaris prélevés ont été mesurées la concentration en glycogène, l’expression des transcrits PGC-1α,
PPARα et PPARβ/PPARδ ainsi que MCIP-1 pour estimer l’activité de la calcineurine, et l’état de
phosphorylation des protéines AMPK, p38MAPK, glycogène synthase (GS) et glycogène synthase kinase
3β (GSK3β ).
RÉSULTATS
Les souris mTOR-/- ont couru deux fois moins longtemps que les S. Alors que les mTOR-/-Sed avaient un
contenu en glycogène double de celui des S-Sed, à l’issue de l’exercice le glycogène était effondré chez les
mTOR-/- comme chez les S. La réponse à l’exercice de MCIP-1 et PGC-1α observée chez les S était
fortement atténuée chez les mTOR-/-. Indétectable chez les mTOR-/-Sed, PPARα a répondu à l’exercice.
La phosphorylation d’AMPK et de p38 était élevée chez les mTOR-/-Sed et ne répondait pas ou peu à
l’exercice.
DISCUSSION
La phosphorylation de GS était augmentée chez les mTOR-/-Sed par rapport aux S-Sed, et effondrée en
réponse à l’exercice chez toutes les souris, de façon indépendante de GSK3β.
Quand les souris mTOR-/- cessent de courir leur contenu en glycogène est identique à celui des souris
sauvages, alors que leurs réserves initiales sont plus importantes et que leur temps de course est moitié
moindre.
CONCLUSION
L’altération générale des performances et les modifications observées du
énergétiquepourraient être liées à une altération majeure de l’utilisation des acides gras.

métabolisme
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INTRODUCTION
La régénération musculaire est un processus hautement intégré faisant intervenir l’activation des cellules
satellites (CS), quiescentes sous la basale des myofibres, et leur interaction avec des cellules non
myogéniques
OBJECTIFS
L’étude des relations spatiales et fonctionnelles entre CS et capillaires du muscle nous ont permis de
définir l’unité myovasculaire du muscle squelettique (Christov et al., Mol Biol Cell 2007)
MÉTHODES
Nous avons principalement utilisé des souris génétiquement modifiées permettant la visualisation directe
des CS (Myf5nLacZ/+, Myf5GFP-P/+), des immunomarquages CD31 et CD56 pour étudier la distribution
des cellules endothéliales (CE) et des CS dans le muscle humain normal et pathologique, et des cocultures
dans des chambres de Boyden.
RÉSULTATS
Les SCs étaient associées de façon non aléatoire avec les capillaires et étaient linéairement corrélées avec
le degré de capillarisation des fibres. In vitro les CE augmentaient la croissance des CS (via IGF-1, HGF,
bFGF, PDGF-BB, et VEGF), et inversement les CS étaient proangiogeniques (VEGF). Une corrélation spatiotemporelle entre myogenèse a été observée dans la DMD.
DISCUSSION
L’unité myovasculaire formée par les SC et les EC semble permettre une coordination, et sans doute une
corégulation, de l’angiogénése et de la myogenèse. D’autres interactions fonctionnelles entre les CS et les
cellules non myogéniques présentes dans leur microenvironnement immédiat sont à l’étude dans le
laboratoire.
CONCLUSION
Les CS décrites par Mauro en 1961 ont une localisation majoritairement juxtavaculaire et interagissent
avec les cellules microvasculaires pour le couplage angio-myogénique et probablement la maintenance
homéostatique.
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INTRODUCTION
L’un des premiers apports de la microscopie électronique, fut curieusement l’analyse des myopathies
observées au cours de traitements prolongés par la Chloroquine.
OBJECTIFS
Se rappeler le dilemme de l’époque : la myopathie vacuolaire observée était-elle due à la maladie causale,
ou au traitement ?
MÉTHODES
Observation clinique d’une patiente de 57 ans traitée depuis 2 années par Chloroquine (300 mg/jour)
pour une glomérulonéphrite sévère.
Deux biopsies musculaires, étudiées en microscopie optique après inclusion en paraffine et en
microscopie électronique après fixation in situ par le tétroxyde d’Osmium, inclusion en araldite, coupes
ultrafines à l’ultramicrotome Servall-Porter, et examen au microscope Hitachi HU11
RÉSULTATS
Présence d’une myopathie vacuolaire sévère faite de vacuoles intra-sarcoplasmiques ou sousmembranaires, bien limitées, contenant de nombreux débris osmiophiles, denses, ou pseudo-myéliniques
; aussi dans les fibres intra-fusales et les terminaisons nerveuses des plaques motrices.
Ces vacuoles étaient distinctes des vacuoles optiquement vides décrites dans le Lupus et semblables aux
vacuoles produites expérimentalement par la Chloroquine : arrêt du médicament, de l’atteinte
neuromusculaire ; par contre, poursuite de l’évolution d’une rétinopathie.
DISCUSSION
Observations identiques faites en parallèle aux USA par Humphrey et Rewcastle (1963) et par Whisnant et
al. (196).
Depuis cette année, quelques rares autres observations ont été faites dans notre groupe, impliquant
l’étude en microscopie électronique pour l’établissement du diagnostic (Godeau et al.,1976)
CONCLUSION
Ces observations, faites il y a plus de 40 ans, constituent l’une des premières démonstrations de l’intérêt
de l’analyse en ME des biopsies musculaires humaines.
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Développement des Banques de Données dans le
domaine des Maladies Neuromusculaires
HUMBERTCLAUDE V. (1, 2), HAMROUN D. (1, 2), TUFFERY-GIRAUD S. (1,2),
CLAUSTRES M. (1, 2), BEROUD C. (1, 2).

(1) Laboratoire de Génétique Moléculaire - CHU - 34093 Montpellier - France
(2) INSERM U827 - Montpellier - 34000 - France
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INTRODUCTION
Les banques de données associent les données moléculaires et cliniques des patients présentant une
maladie neuromusculaire d’origine génétique. A chaque gène correspond une banque
OBJECTIFS
Les objectifs sont de préciser les corrélations génotype-phénotype, l’histoire naturelle, le spectre
mutationnel du gène, de faciliter la planification des essais cliniques et le recrutement des patients pour
ces essais.
MÉTHODES
Les curateurs recueillent les données des patients grâce au réseau des laboratoires de diagnostic
moléculaire et au réseau des Centres de Référence des Maladies Neuromusculaires et des consultations
multidisciplinaires. Ces données anonymisées et validées par les curateurs, sont analysées grâce aux
outils du logiciel UMD®. Les banques UMD–Maladies Neuromusculaires ont reçu un avis favorable du
Comité Consultatif sur le Traitement de l’Information en matière de Recherche dans le domaine de la
Santé (CCTIRS).
RÉSULTATS
La fiche moléculaire créée pour chaque patient avec mutation identifiée est complétée par les nombreux
critères de la fiche clinique (circonstances de diagnostic, atteintes motrice, intellectuelle, orthopédique,
cardiaque, respiratoire…). Trois niveaux d’accès sont définis : accès public (synthèse de quelques
données), accès aux outils d’analyse utilisant l’ensemble des données encryptées pour les médecins et
scientifiques. Les industries pharmaceutiques soumettent un projet de recherche au comité de pilotage.
DISCUSSION
Des banques de données telles que UMD-DMD, UMD-SMN, UMD-LMNA et UMD-EMD, UMD-LAMA2,
UMD-COL6A1, UMD-COL6A2 et UMD-COL6A3, UMD-BIN1, UMD-Dynamin2, UMD-SEPN1, UMD-MTM1,
UMD-CAPN3, UMD-DYSF sont en cours de développement au niveau français et au niveau international
avec les banques du réseau d’excellence européen TREAT-NMD pour lesquelles le logiciel UMD® sera
également utilisé.
CONCLUSION
La constitution de ces banques de données apportera une contribution importante à l’amélioration des
connaissances sur les maladies neuromusculaires ainsi qu’au développement des essais thérapeutiques.
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Influence de la corticothérapie sur la composition
corporelle de garçons atteints de dystrophie
musculaire de Duchenne.
ANDRE E. (1), HODGKINSO I. (1), FONTAINE-CARBONNEL S. (1), VUILLEROT C. (1),
BRAILLON P. (2), BERARD C. (1).

(1) Service de rééducation fonctionnelle pédiatrique - Hôpital Femme Mère Enfant - 69677 BRON Cedex France
(2) Service d’imagerie et de radiologie pédiatrique - Hôpital Femme Mère Enfant - 69677 BRON Cedex France
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INTRODUCTION
Les corticostéroïdes (CS) entraînent habituellement une fonte musculaire et une adiposité. Ils sont
cependant efficaces dans la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) pour améliorer la force
musculaire.
OBJECTIFS
Afin de mieux comprendre ce paradoxe, nous décrivons la composition corporelle de garçons atteints de
DMD et l’influence des CS sur cette composition corporelle.
MÉTHODES
Nous avons comparé l’évolution sur 1 an du poids, de la taille, de l’indice de masse corporelle (IMC) et des
valeurs de masse grasse (MG) et de masse maigre (MM) chez 15 garçons avec DMD traités par CS et 8 non
traités. Le traitement était de la prednisone 0,75 mg/kg/j. Les mesures se sont faites par absorptiométrie
biphotonique.
RÉSULTATS
La composition corporelle était très perturbée au bilan d’inclusion (rapport MG/MM 1,11), mais
améliorée un an après le début des CS (rapport MG/MM 0,78, p= 0,036), alors que l’IMC passait de 18,12
à 20,04 kg.m-2 (p=0,002). La MM totale augmentait significativement après un an de traitement (p=
0,001).
Chez les garçons non traités, l’IMC restait stable à 2 ans d’intervalle, mais le rapport MG/MM s’aggravait
(p= 0,05). Leur MM totale n’augmentait pas.
DISCUSSION
Alors qu’on observe habituellement une fonte musculaire chez les patients traités par CS, chez les enfants
avec DMD ce traitement augmente la masse maigre. Cet effet pourrait expliquer l’efficacité sur la force
musculaire. La prise de poids observée sous CS au cours de la DMD n’est pas due à une augmentation de
la masse grasse comme on pouvait le craindre.
CONCLUSION
Les CS améliorent la composition corporelle de garçons avec DMD. La prise de poids ne doit pas
systématiquement faire interrompre les CS. L’absorptiométrie distingue une augmentation de masse
musculaire d’une adiposité.
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Etude retrospective sur l'état nutrtionnel
(énaluation et prise en charge) de l'enfant porteur
d'une maladie neuromusculaire
PASALIDOU P.(1), RICHELME C.(2), DESTOMBE S.(1), TRIOLO V.(1), HARDION M.(2)

(1) Service de Pédiatrie - Hôpital Archet II - 06200 Nice - France
(2) Centre de référence pour les Maladies Neuromusculaires et la SLA - Hôpital Archet II - 06200 Nice
France
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INTRODUCTION
L'enfant atteint de maladie neuromusculaire est particulièrement exposé au risque de dénutrition. Très
peu d'études se sont intéressées à leur état nutritionnel.
OBJECTIFS
Évaluation de la dénutrition chez les enfants atteints de maladies neuromusculaires, dépistage des
facteurs influençant l’état nutritionnel et appréciation de l’intérêt d’une prise en charge spécifique.
MÉTHODES
Il s’agit d’une étude rétrospective, incluant soixante-seize enfants suivis pour une pathologie
neuromusculaire, dans le centre de référence du CHU de Nice de septembre 1987 à avril 2008 dont l’état
nutritionnel a été évalué selon les critères de Gomez. Ont été étudié les facteurs alimentaires,
respiratoires et orthopédiques pouvant être liés à l’état nutritionnel et leur âge d’apparition. Pour les
patients dénutris, nous avons évalué la qualité et l’efficacité de la prise en charge nutritionnelle.
RÉSULTATS
53% de patients étaient dénutris. Le taux de dénutrition était corrélé significativement à l’anorexie
(p=0,01) et aux infections respiratoires (p=0,05). L’âge d’apparition de la dénutrition était
significativement corrélée aux âges d’apparition d’une dysphagie (p=0,004), d’un allongement du temps
des repas (p=0,037), des décompensations respiratoires (p=0,012) et de l’aggravation de l’EFR. 38% des
patients dénutris ont bénéficié d’une intervention nutritionnelle avec une efficacité chez seulement 23%
d’entre eux.
DISCUSSION
La dénutrition des enfants atteints de maladies neuromusculaires est souvent non reconnue et sous
estimée, de part l’absence de méthode d’évaluation nutritionnelle validée et du peu d’études analysant
les différents facteurs associés à cette dénutrition. Notre étude confirme cette situation et justifie que
soient définis des critères d’évaluation fiables, et que soit mis en place un protocole de dépistage et de
prise en charge préventive.
CONCLUSION
La dénutrition, fréquente chez les enfants porteurs de maladies neuromusculaires aggrave l’évolution
naturelle de la maladie et doit être plus rapidement prise en compte dans la stratégie thérapeutique
globale de ces enfants.
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Les calpaïnes ubiquitaires 1 & 2 sont associées au
remodelage musculaire induit par un traitement à
forte dose de clenbutérol chez le rat
DOUILLARD A. (1), GALBES O. (1), ROSSANO B.(1), VERNUS B. (1), CANDAU R. (1), PY G.(1)

(1) UMR DCC - Équipe Remodelage Musculaire - INRA - 34060 MONTPELLIER - France
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INTRODUCTION
L'administration de Clenbutérol (CB), entraîne une hypertrophie et une conversion phénotypique des
fibres musculaires du lent vers le rapide. Cependant les mécanismes sous jacents ne sont pas connus
précisement.
OBJECTIFS
Le rôle des systèmes anti-protéolitique reste notamment à déterminer. Nous investigons le rôle des
calpaïnes 1 & 2 dans leur relation avec le remodelage musculaire induit par le CB.
MÉTHODES
Trente deux rats ont été repartis aléatoirement dans l'un des quatre groupes: Contrôle (CTL), traité au CB
pendant 9 jours (d9), 14 jours (d14) et 21 jours (d21). Une mise en évidence des types de fibres a été
réalisée par la méthode modifiée de myosin ATPase de Kaiser et Brooke. L'activité totale des calpaïnes a
été mise en évidence par la méthode de SLY-AMC, l'activité spécifique a été mise en évidence par
Western-blot.
RÉSULTATS
Une conversion des fibres lentes vers les rapides a été observée dans l'EDL et le Soleus dès le 9ème jour
de traitement. Une hypertrophie fut également présente dans l'EDL pour chaque type de fibres et de
manière plus marquée dans les fibres de type IId/x. Nous avons observé une augmentation de l'activité
calpaïne totale dans les deux muscles. L'index d'activation des calpaïnes 1 & 2 mesuré en Western blot a
suivi une cinétique muscle dépendante.
DISCUSSION
Nous avons mis en évidence des corrélations entre le pourcentage de fibres mais aussi l'hypertrophie et
l'index d'activation des calpaïnes 1 & 2. Nous pensons que les calpaïnes jouent leur rôle de
déstructuration du cytosquelette afin que l'hypertrophie et la conversion phénotypique soient finalisées
par d'autres voies de signalisation.
CONCLUSION
Ces différents résultats suggèrent une action des calpaïnes 1 & 2 dans la conversion phénotypique des
fibres lentes vers les fibres rapides et l'hypertrophie à la suite d'un traitement au CB.
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L’inhibition pharmacologique de Notch contrecarre
la voie de signalisation myostatine dans le muscle
squelettique adulte
BONNIEU A. (1), VERNUS B. (1), CARNAC G. (2), TASSISTRO V. (1),
KOECHLIN-RAMONATXO C. (1), MORNET D. (2), HUGON G. (2)

(1) INRA - UMR 866 - Différenciation Cellulaire et Croissance - 34060 Montpellier Cedex 1 - France
(2) INSERM - ERI 25 - Muscle et Pathologies - Hôpital Arnaud de Villeneuve - Bât. A Craste de Paulet 34295 Montpellier Cedex 5 - France
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INTRODUCTION
Les deux voies de signalisation, Myostatine et Notch, sont connues pour inhiber la différenciation
musculaire squelettique. Cette similitude fonctionnelle suggère l’existence d’un lien entre ces deux voies.
OBJECTIFS
Notre objectif a donc été d’évaluer si ces deux systèmes interagissent ou non pour réguler la myogenèse.
MÉTHODES
Cette interaction a été recherchée dans des cellules satellites humaines et lors du processus de
régénération musculaire (dans le muscle normal après injection de notexine et dans le muscle
dystrophique de la souris mdx).
RÉSULTATS
Nous avons démontré que l’inhibition pharmacologique de la voie signalétique Notch par le DAPT, induit
in vitro l’hypertrophie des myotubes humains associée à une diminution de l’expression de la myostatine.
L’administration chronique de DAPT aux animaux présentant une blessure musculaire inhibe la
myostatine, augmente la régénération musculaire et la taille des fibres. Dans le muscle dystrophique le
DAPT augmente la taille des fibres et diminue significativement le nombre de fibres présentant des
noyaux centraux.
DISCUSSION
L’ensemble de nos résultats montre l’existence d’un lien fonctionnel entre la myostatine et la voie Notch
et met en évidence un nouveau mécanisme par lequel ces deux voies régulent la myogenèse adulte.
Ces données pourraient favoriser l’émergence de nouveaux agents pharmacologiques (tels des inhibiteurs
de la voie Notch) pour le traitement des pathologies neuromusculaires.
CONCLUSION
/
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Sévérité clinique très variable dans une famille avec
maladie musculaire liée au COL VI :
possible rôle d’un digénisme ?
ALLAMAND V. (1), CHAPON F. (2), GARTIOUX C. (1), LEDEUIL C. (3), DEMAY L. (3),
DEBURGRAVE N. (4), BRINAS L. (1), HERLICOVIEZ D. (2), ALLOUCHE S. (5), FERREIRO A. (1),
LETURCQ F. (4), RICHARD P. (3), BONNE G. (1)

(1) Inserm U582 - IFR14 - Institut de Myologie -Université Pierre et Marie Curie Paris VI - 75013 Paris France
(2) Consultation Neuromusculaire et Service d’Anatomie pathologique - CHRU de Caen - 14033 Caen
cedex- France
(3) AP-HP Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière - UF Cardiogénétique et Myogénétique Moléculaire Service de Biochimie Métabolique -75013 Paris - France
(4) AP-HP Hôpital Cochin - Laboratoire de Biochimie génétique - 75014 Paris - France
(5) Laboratoire de Biochimie - CHRU de Caen - 14000 Caen - France
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INTRODUCTION
Les rétractions caractérisent certaines myopathies: celle liée aux mutations des gènes codant le collagène
VI (COL VI) et la dystrophie musculaire d'Emery-Dreifuss (EDMD) liée à des mutations du gène codant les
lamines A/C.
OBJECTIFS
Ce travail a pour but d’identifier les défauts moléculaires et leurs conséquences fonctionnelles dans une
famille présentant des symptômes cliniques chevauchant entre les myopathies liées au COL VI et l’EDMD.
MÉTHODES
Des immunomarquages contre le COL VI ont été réalisés sur les biopsies musculaires et les fibroblastes
des 2 enfants atteints et du père. Le séquençage du gène LMNA a été effectué sur l’ADN génomique de la
famille. Les séquences codantes des 3 gènes du COL VI ont été étudiées à partir d’ARN extrait des
fibroblastes en culture. Les protéines extraites des biopsies musculaires et des fibroblastes ont été
analysées par Western Blotting, avec des anticorps anti-lamines A/C et émerine.
RÉSULTATS
Un variant dans le gène LMNA (p.Gly523Arg) a été identifié chez le père et un seul des enfants atteints.
Au vu des anomalies d’expression et de sécrétion du COL VI détectées dans les biopsies musculaires et les
fibroblastes en culture, les gènes du COL VI ont été analysés. Deux mutations faux-sens hétérozygotes
dans le gène COL6A2 et conduisant à des changements d’acides aminés (p.Ala689Val et p.Arg830Glu)
dans la chaîne alpha2(VI) ont été identifiées. Ces mutations sont héritées de façon récessive.
DISCUSSION
Nous formulons l’hypothèse que la mutation dans le gène LMNA pourrait jouer un rôle « protecteur » et
contribuer au phénotype moins sévère retrouvé chez l’un des enfants.
CONCLUSION
Des études complémentaires sont nécessaires afin de mieux comprendre l’interaction entre les mutations
des gènes COL6A2 et LMNA dans cette famille.
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Observatoire national français des dystrophies
myotoniques (DM1-DM2) :
principes généraux et description
BASSEZ G. (1), GUIRAUD-DOGAN C. (1), HAMROUN D. (2), BEROUD C. (2) et les membres
du Réseau Clinique Français des Dystrophies Myotoniques

(1) Centre de Référence Maladies Neuromusculaires - CHU Henri Mondor - Créteil - France
(2) Institut Universitaire de Recherche Clinique - CHU de Montpellier - France
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INTRODUCTION
La dystrophie myotonique (DM) est la dystrophie musculaire la plus fréquente et la plus variable chez
l’adulte ce qui rend difficile la prise en charge des patients, le pronostic et la mise en place d’essais
thérapeutiques.
OBJECTIFS
Une base de données spécifiquement dédiée à la DM fournirait un outil puissant pour optimiser
l'utilisation des traitements disponibles, promouvoir la recherche clinique et le développement de
nouvelles thérapies.
MÉTHODES
Un questionnaire d’inclusion standardisé fut développé en France et au Québec. Les informations
cliniques et paracliniques étaient recueillies lors des consultations de suivi. Les items des catégories
suivantes étaient inclus : identification, type de mutation, historique des symptômes, évaluation clinique
(musculaire, cardiaque, respiratoire…) et conséquences socioprofessionnelles de la maladie. Puis, le
développement d’un support informatique fut envisagé pour le stockage et le traitement de ces données.
RÉSULTATS
Après plusieurs versions préliminaires, le questionnaire fut validé en concertation avec divers cliniciens et
experts français et québécois. Son utilisation en consultation de routine a été testée. L’application
informatique, qui répertorie jusqu’à 158 items par patient, est désormais opérationnelle. Elle a été
approuvée par la CNIL et les données de 80 patients ont été récemment saisies.
DISCUSSION
L’observatoire national des dystrophies myotoniques est pour le moment la seule base de données
clinique consacrée à la DM en Europe. Une fois étendu à l’ensemble du réseau clinique français, il devrait
être un outil de choix pour diverses études de recherche clinique. Les objectifs incluent l’identification de
facteurs pronostiques, la comparaison des populations québécoise et française et la constitution de
cohortes homogènes de patients.
CONCLUSION
En conclusion, la base de données française des dystrophies myotoniques est actuellement
opérationnelle ce qui permet d’envisager à court terme son extension à l’ensemble des centres
neuromusculaires français.
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Unité microvasculaire du muscle humain normal et
déplétion capillaire au cours de la dermatomyosite
GITIAUX C. (1), CHRISTOV C. (1,2), BASSEZ G. (1,3), DIMITRI D. (3), AUTHIER F-J. (3),
GHERARDI R-K. (1,3)

(1) INSERM U841, team 10 « cell interactions in the neuromuscular system » - Université Paris XII - 94000
Créteil - France
(2) Plateforme d’Imagerie Cellulaire et Tissulaire d’U841 - 94000 Créteil - France
(3) Centre de référence des maladies neuromusculaires Garches/Necker/Mondor/Hendaye - 94000
Créteil - France
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INTRODUCTION
L’hypothèse selon laquelle la dermatomyosite (DM) est une maladie auto-immune détruisant les
capillaires par une accumulation de C5b-9 (MAC) est actuellement controversée car aucun antigène
endothélial n’est identifié.
OBJECTIFS
Nous explorons l’hypothèse alternative selon laquelle une ischémie-reperfusion (I/R), survenant au
niveau des artérioles septales serrait à l’origine des dépôts de MAC et de la perte secondaire en
capillaires.
MÉTHODES
D’abord, dans le muscle deltoïde sain humain, nous avons réalisé des reconstruction en 3D de coupes
optiques, marquées à la phosphatase alcaline, permettant d’établir le nombre de capillaires issus d’une
seule artériole terminale (unité microvascullaire : MVU). Puis, nous avons analysé la distribution spatiale
des dépôts du MAC et des régions déplétées en capillaires au cours de la DM, en utilisant des
immunomarquages CD31 et MAC et la méthode de « point pattern analysis ».
RÉSULTATS
Nous avons démontré que la MVU du muscle humain consiste de 6-8 capillaires, orientés
longitudinalement le long du grand axe des myofibres, tandis que les dépôts du MAC et la perte en
capillaires dans un muscle atteint de DM ont une distribution spatiale correspondant à un multiple de 7
capillaires,. Enfin, en détectant par immunohistochimie des protéines membranaires modifiées par les
espèces réactives d’oxygène (ROS), nous avons visualisé la production prépondérante de ROS au niveau
microvasculaire.
DISCUSSION
Notre étude démontre une bonne correspondance quantitative et topologique entre la MVU normale, les
dépôts du MAC et la perte en capillaires au cours de la DM, deux signes histologiques majeurs dans la DM
expliqués de façon peu convaincant par un conflit antigène-anticorps. Ces deux lésions pourraient ainsi
résulter d’une I/R qui s’accompagne d’une production locale de ROS, et d’une activation d’IgM naturels et
du complément.
CONCLUSION
Nous réévaluons le mécanisme de la perte en capillaires au cours de la DM et montrons qu’elle est
associée à un stress oxydant. Ces résultats pourraient justifier l’étude des thérapeutiques
« antioxydantes » dans la DM.
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Le blocage de la myostatine ne confère aucun effet
protectif sur la masse et la force du muscle dénervé
MOUISEL E. (1), HOURDE C. (1), VULIN A. (1), DUMONCEAUX J. (1), VIGNAUD A. (1), FERRY
A. (1), GARCIA L. (1) et AMTHOR H. (1)

(1) UMPC - UMRS787 - INSERM - Institut de Myologie - Hôpital Pitié Salpetrière - 75013 - Paris - France.
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INTRODUCTION
Le blocage de la myostatine stimule la croissance et la force du muscle du modèle murin mdx de
dystrophie de Duchenne. Cependant, l'effet thérapeutique de cette stratégie lors d'une dégénérescence
neuronale reste à démontrer.
OBJECTIFS
Le rôle de la myostatine sur la régulation de la taille d'un muscle non innervé n'est pas connu. L'objectif
de cette étude est d'évaluer l'effet du blocage de la myostatine sur l'atrophie du muscle induite par
dénervation.
MÉTHODES
Les nerfs sciatiques de souris adultes mâles C57Bl/6 ont été neuro-ectomisés simultanément ou deux
semaines après l'injection d'un vecteur adénoviral associé contenant le propeptide de la myostatine
(AAV-prop, rendant inactive la myostatine par surexpression de son propeptide) dans le muscle tibialis
antérieur (TA), ou un témoin (AAV-mSeap) dans le muscle controlatéral. Quatre semaines après la
dénervation, la force musculaire développée par le TA fut mesurée in situ, avant que les muscles ne
soient pesés puis analysés.
RÉSULTATS
Les traitements AAV-prop et AAV-mSeap n'ont révélé aucune différence sur l'importante atrophie des TA
mesurée quatre semaines après leur dénervation. De plus, la croissance musculaire excessive induite par
l'inhibition de la myostatine préalable à la dénervation ne fut pas bénéfique; en conséquence, la perte
nette de la masse du muscle traité avec l'AAV-prop est plus importante. Enfin, aucun effet protectif du
blocage de la myostatine ne fut mesuré sur la capacité du muscle dénervé à produire une force.
DISCUSSION
L'innervation est indispensable à la myostatine pour qu'elle puisse agir sur la taille et la force du muscle
squelettique. A ce titre, l'étude des points de branchement entre les voies de signalisation régulant le rôle
de la myostatine et celles permettant la modulation de l'homéostasie calcique lors de la contraction
nerveuse du muscle ou du protéasome lors d'une atrophie induite par dénervation mérite de plus amples
investigations.
CONCLUSION
L'innervation du muscle est nécessaire à la conception d'une thérapie fondée sur le blocage de la
myostatine, rendant ainsi inéligible les pathologies induites par une dégénérescence neuronale, telle que
l'amyotrophie spinale.
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« Core and Rods myopathy » :
Première observation associée a une mutation du
gène de la Nébuline
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INTRODUCTION
Les myopathies congénitales associant «cores+rods» sont très rares. Cette association a été décrite
jusqu’ici liée à des mutations RYR1 et chez une famille AD avec liaison au chromosome 15.
OBJECTIFS
Nous présentons un patient âgé de 27 ans, sans antécédents familiaux de maladie neuromusculaire,
atteint d’une myopathie congénitale sévère avec «Core+Rods» associée à des mutations du gène NEB.
MÉTHODES
Seront présentés les caractéristiques cliniques et les examens complémentaires de ce patient, ainsi que
les données de l’analyse histoenzymologique et en microscopie électronique des biopsies musculaires
réalisées à l’âge de 2 et 7 ans. Une analyse en biologie moléculaire des gènes RYR1, ACTA1 et NEB à partir
de l’ADN du patient a été effectuée.
RÉSULTATS
La myopathie de ce garçon était à début néonatal sévère avec une souffrance fœtale, une tétraplégie et
crises convulsives, nécessitant d’une ventilation assistée permanente dès l’âge de 2 ans. Pas d’atteinte
cardiaque ni ophtalmologique et mouvements faciaux relativement préservés. L’étude du gène RYR1 et
du gène ACTA1 n’a pas montré d’anomalies. Ce n’est qu’à posteriori, que l’analyse du gène NEB a permis
de mettre en évidence deux duplications dans ce gène (exons 140 et 171).
DISCUSSION
Au cours des 25 dernières années, dans notre laboratoire, nous avons identifié 7 familles de myopathie
congénitale «Core+Rods» sur une cohorte comprenant plus d’une centaine de familles de myopathies
CCD et environ une centaine de myopathies Némaline. Parmi les 7 familles «Core+Rods», 5(3AD-2AR)
sont liées à des mutations RYR1. Enfin, une seule famille AR est associée à des mutations NEB
CONCLUSION
Pour la première fois, une myopathie congénitale «Core+Rods» est liée à des mutations NEB.
Cette observation accroît le spectre des gènes en cause dans les myopathies congénitales associant
«Cores+Rods».

VIes Journées annuelles de la Société Française de Myologie / Lausanne, 22 - 23 octobre 2008

51

Jeudi 23 octobre
Session Posters flash
Responsable : Thierry KUNTZER (Lausanne)

Cardiomyopathie avec surcharge en desmine :
3 générations avec mutation du gène DES
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INTRODUCTION
En 1998, nous décrivions une myopathie myofibrillaire avec surcharge en desmine (Lobrinus J.A. et al.
Neuromuscular Disorders 1998:8;77–86). Dix ans plus tard, une mutation du gène desmine (DES) est
démontrée.
OBJECTIFS
Présenter la difficulté à confirmer par analyse génétique le diagnostic clinico-morphologique sûr de
myopathie myofibrillaire avec surcharge en desmine, dans une famille où 3 générations sont atteintes.
MÉTHODES
Notre cas index (1940) et sa fille (1967) ont nécessité l’implantation d’un pace-maker à la 3e décade. Dès
la 4e décade, elles ont présenté une difficulté croissante à la marche et à la manipulation fine. La mère a
été greffée cardiaque à 56 ans. Dès 1995, les examens ont révélé, avec lente aggravation, une diparésie
faciale, une tétra-amyotrophie avec parésie distale modérée avec des CPK normales. Naissance en 2004,
de jumelles hétérozygotes.
RÉSULTATS
Chez les 2 adultes, les biopsies muscle et coeur montraient des inclusions desmine et alpha-B-crystallin
positives, et une désorganisation myofibrillaire, le western-blot une bande anormale de desmine de
49kDa. En 1998, aucune substitution des gènes DES et alpha-B-crystalline (CRYAB) n’était retrouvée, mais
en 2008 la répétition des analyses démontrait une mutation DES de l’intron 2 c.640-2A>C. Un petit-fils
avec malformation cardiaque n’était pas porteur de la mutation, au contraire des 2 jumelles.
DISCUSSION
La présentation clinicopathologique de cette famille est très évocatrice d’une desminopathie à
présentation surtout cardiaque et à transmission autosomique dominante. L’élément diagnostic clef était
la présence d’une bande desmine anormale en western-blot, méthode peu souvent utilisée dans
l’exploration des myopathies myofibrillaires.
CONCLUSION
Face à un tableau compatible avec une myopathie myofibrillaire l’analyse d’une bande desmine anormale
en western-blot peut être l’élément clé dans la mise en évidence d’une desminopathie.
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Implication différentielle des protéines
sarcomériques dans les myopathies myofibrillaires :
Etude morphologique et immunohistochimique
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INTRODUCTION
Les myopathies myofibrillaires (MMF) constituent un groupe des myopathies rare et hétérogène sur le
plan clinique et génétique.
OBJECTIFS
Nous présentons les caractéristiques histopathologiques et immunohistochimiques des MMF avec une
mutation dans les gènes de la desmine, &#945;B-crystalline, ZASP ou myotiline.
MÉTHODES
Nous effectuions une étude morphologique et morphométrique pour les biopsies de 24 patients avec une
MMF (12 desmine, 6 αB-crystalline, 4 ZASP, 2 myotiline), et une étude immunohistochimique pour 15 de
ces patients. Nous étudiions des anticorps dirigés contre des compartiments différents, y compris le
disque-Z et la ligne-M, de la fibre musculaire: desmine, αB-crystalline, myotiline, filamine C, ZASP, Xin,
XIRP2, α-actinine, myopodine, protéine ‘myopodin-like’, titine, gelsoline, protéine-M, myomésine et
dystrophine.
RÉSULTATS
Nos résultats révélaient qqs différences entre les MMF sous-groupes:fibres effacées(desmine, αBcrystalline),davantage de vacuoles(ZASP,myotiline),fibres en nécrose(myotiline). Dans les MMF, les fibres
atteintes montraient un marquage fortement anormal avec les anticorps contre la desmine, αBcrystalline,myotiline,filamineC,ZASP,Xin,XIRP2,titine,gelsoline. Au contraire, les anticorps contre l’αactinine,myopodine,protéine‘myopodin-like’,protéine-M,myomésine révélaient une réactivité anormale
très faible ou absente.
DISCUSSION
Nos résultats suggèrent une implication différentielle des protéines du disque-Z dans les MMF: l’αactinine, myopodine, protéine ‘myopodin-like’ sont des composants du disque-Z plutôt stables, tandis
que la filamine C et ses ligands Xin et myotiline, ainsi que la XIRP2 et ZASP montrent des altérations
frappantes. En outre, l’immunoréactivité des protéines appartenant à la ligne-M n‘est pas altérée dans les
MMF.
CONCLUSION
Nos résultats suggèrent que les MMF ne représentent pas une maladie générale du disque-Z. Par contre,
un sous-groupe sélectif des protéines du disque-Z est impliqué dans les MMF.
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Myopathies nécrosantes autoimmunes
AUTHIER F-J. (1,2), DIMITRI D. (1,2), HUE S. (3), BIONDI O. (2), GUILLEVIN L. (4),
ANDRE Ch. (3), GHERARDI R-K. (1,2)

(1) Centre de Référence des Maladies Neuromusculaires Garches - Necker-Mondor-Hendaye (APHP) France
(2) INSERM U841-E10 - Université Paris 12 - France
(3) Immunologie Biologique - CHU Henri Mondor - Creteil - France
(4) Medecine Interne - CHU Cochin - Paris - France

VIes Journées annuelles de la Société Française de Myologie / Lausanne, 22 - 23 octobre 2008

56

INTRODUCTION
Les myopathies nécrosantes (MN) sont des affections acquises, habituellement considérées comme
d'origine toxique ou paranéoplasique. Certaines sont d’origine autoimmune et répondent aux
immunomodulateurs (MNAI).
OBJECTIFS
Notre objectif est de réévaluer la place des MN parmi les myopathies inflammatoires/dysimmunitaires
(MI/D) et d'en préciser les caractéristiques cliniques et immunopathologiques.
MÉTHODES
Etude rétrospective des cas de MN diagnostiqués par biopsie musculaire au CHU Henri Mondor entre
2001 et 2007. La MN était définie au plan histologique par la présence de fibres nécrotiques à différents
stades lésionnels, de répartition aléatoire, sans inflammation significative associée. Les paramètres
analysés étaient: (1) les données démographiques; (2) les pathologies associées; (3) les taux de CPK; et (4)
les données immunopathologiques: expression myocytaire de HLA-ABC, HLA-DR, C5b-9, PECAM/CD31.
RÉSULTATS
Sur 728 patients adultes avec MI/D, 39 (5.4%) avaient une MN (ratio H/F 29/13; age moy. 51 ans).
Pathologies associées : cancer 4/39 (10%); auto-immunité 21/39 (54%), sclérodermie (8/39; 20%),
pneumopathie interstitielle (4/39; 10%) et anticorps anti-SRP (3/39; 8%). CPK (moy.) 15xN (1-100xN).
Anomalies immunopathologiques: (i) réexpression myocytaire de CMH 1: 79% (diffuse: 24%); (ii)
réexpression myocytaire focale de CMH 2: 29%; (iii) dépôts de C5b-9: capillaires 79%; myocytes 61%;
double localisation 55%.
DISCUSSION
Les MN autoimmunes ont un profil immunopathologique allant de la MNAI pure à la polymyosite
probable (critères ENMC 2003). L'association à un cancer doit être recherchée. La reconnaissance du
caractère dysimmunitaire d'une MN permet l'instauration rapide d'un traitement spécifique. La présence
d'une activation locale du complément avec formation de C5b-9 est un argument en faveur d'un
processus autoimmun à médiation humorale.
CONCLUSION
Les myopathies nécrosantes auto-immunes constituent une forme particulière de MI/D, souvent associée
à une auto-immunité systémique, et caractérisées par une activation locale du complément.
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L'activation du récepteur au NMDA promeut la
maturation musculaire dans un modèle souris
d'amyotrophie spinale de type 2
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INTRODUCTION
Les souris ASI (pour Amyotrophie Spinale)de type II accusent un retard de maturation de leurs unités
motrices, qui est corrélé avec la mort motoneuronale. Ces deux phénomènes sont en partie contrés par
l’exercice physique.
OBJECTIFS
L’exercice est capable d’augmenter l’expression de la sous unité NR2A du récepteur au NMDA. Nous
voulons donc tester si l'activation pharmacologique du récepteur NMDA mime les effets de l'exercice sur
la maturation musculaire
MÉTHODES
Pour l'activation du récepteur au NMDA, une injection intrathécale de 0,2 pmol de NMDA dans 2µl de
NaCl 0,9% à partir de P8 et jusqu’à la mort a été réalisée sur les souris ASI de type II.
Une immunohistochimie contre la Choline Acéthyltransférase a été réalisée sur des coupes de moelles
épinières lombaires.
Une immunohistochimie contre les isoformes embryonnaires et néonales de la chaîne lourde de la
myosine a été réalisée sur des coupes transversales des muscles Soleus, Plantaris et tibialis, congelés.
RÉSULTATS
L'injection de NMDA dans la moelle épinière de souris ASI non entraînées a accéléré la maturation des
trois muscles par une diminution du pourcentage de fibres embryonnaires, associée à une augmentation
du pourcentage de fibres néonatales. Cette injection contre aussi l'atrophie musculaire induite par la
maladie et limite donc la perte de masse musculaire et de force.
Associée à cela, l'injection de NMDA a permis une neuroprotection des motoneurones de la moelle
épinière lombaire des souris ASI.
DISCUSSION
L'activation du récepteur au NMDA permet donc une neuroprotection et une accélération de la
maturation des muscles de la patte. Même si le lien de causalité n'a pas été établi entre ces deux
phénomènes, nous suggérons que l'activation du récepteur au NMDA permet de maintenir une activité
motoneuronale essentielle au développement musculaire et à sa croissance. Nos résultats suggèrent donc
une possible implication thérapeutique du NMDA dans l'ASI
CONCLUSION
L'ASI induit un retard de développement musculaire contré par l'exercice et par l'injection de NMDA.
L'exercice utilise donc la voie du récepteur au NMDA pour induire ses effets bénéfiques sur la moelle
épinière et le muscle.
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Les androgènes à doses physiologiques améliorent
la fonction musculaire indépendamment de la
croissance musculaire et de l'activation de la voie
Akt/mTOR
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INTRODUCTION
Les androgènes sont couramment associés à un gain de masse et de fonction musculaires. Toutefois, on
ne sait pas si ces effets sont médiés par la voie de signalisation Akt/mTOR.
OBJECTIFS
Nous avons analysé l'effet de doses physiologiques d'androgènes sur le muscle squelettique de rats mâles
adultes hypogonadiques (castrés).
MÉTHODES
Nous avons étudié le muscle soleus de rats intacts (SHAM), castrés et traités pendant 3 mois avec un
solvant (ORX), de la nandrolone (NAN) ou de la dehydro-testosterone (DHT), en utilisant une approche
fonctionnelle, histologique et biochimique.
RÉSULTATS
La castration n'a aucun effet sur le muscle soleus. Les traitements NAN et DHT n'ont pas modifié ni la
masse musculaire ni la section transversale des fibres. De plus, ils n'ont pas modifié le niveau de
phosphorylation des protéines Akt, S6 (ribosomal protein S6) et 4E-BP1 (eukaryotic initiation factor 4Ebinding protein 1). Toutefois, la force maximale et la résistance à la fatigue étaient augmentées par le seul
traitement NAN.
DISCUSSION
Notre étude ne confirme pas le caractère anabolique des androgènes, dans le cas du muscle squelettique,
du moins à doses physiologiques. En accord avec ce résultat, la voie Akt/mTOR n'est pas inhibée par la
castration ou activée par les androgènes. Néanmoins, les androgènes exercent un effet bénéfique sur la
fonction musculaire.
CONCLUSION
Dans un contexte de déficience androgénique, les androgènes à doses physiologiques améliorent la
fonction musculaire indépendamment d'une croissance musculaire et de l'activation de la voie Akt/mTOR.
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Effets d'une supplémentation alimentaire en
carnitine sur le métabolisme musculaire de la souris
C57Bl10
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INTRODUCTION
La L-carnitine est une petite molécule indispensable à différentes voies métaboliques comme les bêta
oxydations peroxysomale et mitochondriale qui sont des voies métaboliques essentielles à l'énergétique
musculaire.
OBJECTIFS
Notre objectif est d'étudier les effets d'une supplémentation en L-carnitine sur la structure et la fonction
musculaire de souris adultes jeunes.
MÉTHODES
Des souris C56BL10 ont reçu pendant 14 semaines 100 mg/kg de carnitine. Au cours de cette période,
différents paramètres physiologiques, biochimiques et moléculaires ont été déterminés et notamment les
caractéristiques anthropométriques et les comportements alimentaire et dypsique. En relation avec le
métabolisme des acides gras, la composition lipidique des différents types de muscles et du foie, organe
clé dans ce métabolisme, a été déterminée. L'analyse moléculaire des voies métaboliques concernées a
été entreprise.
RÉSULTATS
Les effets majeurs de la supplémentation en L-carnitine des souris C56Bl/10 sont (1) des altérations dans
le comportement alimentaire, (2) globalement une faible perte de masse globale sans diminution de la
masse des différents muscles étudiés, (3), de profondes modifications dans les compositions lipidiques
des muscles. (4)L'analyse en Q-PCR du métabolisme hépatique des lipides révèlent également des
changements dans le taux d'ARN messager de plusieurs enzymes du métabolisme lipidique, sont
notamment modifiées.
DISCUSSION
La supplémentation en L-carnitine de souris jeunes entraîne un certain nombre de modifications en terme
de composition et de métabolisme lipidiques et même de comportement alimentaire. Ces travaux sont à
rapprocher d'études récentes menées chez l'homme qui suggèrent qu'un apport supplémentaire en
carnitine est capable de modifier le métabolisme énergétique.
CONCLUSION
Sur des souris C57Bl10, l'apport de carnitine a des effets notables sur la biochimie du muscle. Notre
objectif est maintenant de voir si ces résultats peuvent être transposés à des animaux ayant des
pathologies musculaires.
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Myopathie liée à une mutation dans le gène de la
flavoprotéine
(sous-unité de la succinate déshydrogénase)
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INTRODUCTION
Les mutations dans le gène de la sous-unité SDHA (flavoprotéine) sont rares, à l’origine d’un déficit du
complexe II et de tableaux cliniques variés (nouveau-nés ou survenue plus tardive).
OBJECTIFS
Nous rapportons une observation d’un sujet de 38 ans, présentant amyotrophie, déficit moteur avec
insuffisance respiratoire et déficit intellectuel évoluant depuis l’âge de 20 ans.
MÉTHODES
Etude de la biopsie musculaire : histologie (histoenzymologie, microscopie électronique), étude
biochimique de la chaîne respiratoire sur mitochondries isolées (spectrophotométrie), Analyse
moléculaire et protéique sur biopsie musculaire et leucocytes : séquençage de l’ADN nucléaire, western
blot.
SpectroRMN cérébrale.
Examen psychométrique.
RÉSULTATS
Le patient présentait un déficit moteur (face, ceintures, axial avec insuffisance respiratoire), des troubles
intellectuels, une atrophie cérébelleuse et des signes de démyélinisation avec réaction gliale.
La biopsie a montré une surcharge lipidique, des aspects de nécrose/régénération, des amas
mitochondriaux.
L’étude biochimique a révélé un déficit partiel des complexes II et III.
La biologie moléculaire a montré une délétion hétérozygote dans le gène SDHA (leucocytes et muscle)
codant pour une protéine tronquée.
DISCUSSION
Notre cas se caractérise cliniquement par un début tardif et une atteinte précoce des muscles
respiratoires. Le diagnostic porté était « dystrophie musculaire ». La caractérisation de l’anomalie
biochimique est importante pour une adaptation éventuelle de l’apport énergétique.
L’anomalie génétique rapportée dans les déficits en complexe II est homozygote (Leigh) ou hétérozygote
(formes plus tardives) à type de mutation ou de délétion.
CONCLUSION
Nous rapportons une mutation originale dans le gène SDHA, entraînant un déficit du complexe II, une
myopathie et des troubles neurologiques centraux.
Cette observation souligne la diversité des atteintes mitochondriales.
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INTRODUCTION
En 1941 Hautpmann et Thannhauser décrivirent une grande famille franco-canadienne souffrant de
raccourcissements musculaires précoces et de dystrophie musculaire, dans le cadre d'une transmission
autosomique dominante. En 1986, P.E. Becker considéra ce travail comme le premier à décrire la
dystrophie musculaire autosomique dominante d’Emery-Dreifuss.
OBJECTIFS
Décrire le positionnement de cette famille dans le cadre des myopathies avec rétractions, aucune
mutation dans le gène de la lamine A/C n’ayant été recherchée ou détectée, à notre connaissance, chez
les membres atteints de la famille.
RÉSULTATS
A la relecture actuelle des données publiées en 1941, aucun membre atteint n’avait d’atteinte cardiaque,
rendant improbable la dystrophie musculaire autosomique dominante d’Emery-Dreifuss. Il n’est pas clair
non plus si les données cliniques sont compatibles avec une dystrophie musculaire des ceintures
autosomique dominante de type 1B ou même d’une myopathie de type Bethlem. Il apparaît qu’il pourrait
s’agir d’une maladie musculaire génétiquement distincte.
CONCLUSIONS
La myopathie autosomique dominante d’Hautpmann et Thannhauser reste actuellement d’origine
indéterminée avec une nosologie à redéfinir en fonction du résultat des analyses génétiques à
entreprendre.
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Effect of treatment of Mdx mice with Arginine or
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INTRODUCTION
A strategy for treating Duchenne muscular dystrophy (DMD) is to compensate for the absence of
dystrophin by up-regulation of utrophin, a homologous cytoskeletal protein.
OBJECTIFS
One potential approach to up-regulate utrophin expression is through stimulation of the nitric oxide (NO)
pathway. We addressed the effect of this strategy of treatment on weight of mdx mice, a mouse model
for DMD.
MÉTHODES
Adult mdx mice were approximately 8 weeks old at the start of experiments. Treatment was administered
by intraperitoneal injection. Two protocols were used. For a continuous injection protocol, adult animals
assigned to the vehicle groups were injected with saline (NaCl 0.9%) and the treated groups were injected
with arginine or derivatives at various doses, during 6 weeks. For the pulse injection protocol mice were
treated for 4 days one week over 2 during the 6 weeks. All animals were weighed before each injection.
RÉSULTATS
The normalized weight of treated adult mdx mice appeared to increase after both, continuous and pulse,
modes of administration when compared to control mdx mice. This increase was also associated with an
increase in the mass of individual studied muscles. This effect is consistent with the anabolic effect of Larginine on muscles.
DISCUSSION
The use of pharmacological activators of the NO pathway, to improve dystrophic phenotypes has been
confirmed by multiple studies in mdx mice. Along with the beneficial up regulation of utrophin, the NO
pathway is thought to have additional advantageous effects on muscle health including inducing
vasodilatation required for effective supply of metabolites and oxygen to working muscle, activating
satellite cells and decreasing muscle inflammation.
CONCLUSION
Our data allow anticipating a good tolerance profile of these compounds in DMD patients.
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Rôle d'EMMPRIN au cours de la régénération du
muscle squelettique
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INTRODUCTION
La régénération musculaire nécessite un remodelage de la matrice extracellulaire sous l’action des
métalloprotéinases matricielles (MMP). Des études récentes montrent qu’EMMPRIN/CD147 est un
inducteur de ces protéinases.
OBJECTIFS
L'étude vise à identifier EMMPRIN au cours de la régénération de muscles squelettiques de rat ou de
souris et de la différenciation de myoblastes en myotubes. Nous avons cherché à analyser son rôle dans
ces processus.
MÉTHODES
Les expériences ont été conduites sur des muscles en régénération. La régénération a été induite par
écrasement des muscles EDL ou Soleus chez des rats et par injection de cardiotoxine dans le Tibialis
Anterior (TA) chez des souris KO EMMPRIN-/- et sauvages. Un clone appelé C2.7 (issus des myoblastes
C2C12) à été utilisé comme modèle de myogenèse in vitro. Des siRNAs ciblant EMMPRIN ont été utilisés
pour éteindre son expression. Les MMPs on été évaluées par zymographie et les autres protéines par
Western blot.
RÉSULTATS
EMMPRIN est augmenté dès 6h après l’écrasement des muscles, suivi par l’augmentation transitoire de la
proMMP-9 puis de celle de la proMMP-2 et de la MMP-2. Une cinétique équivalente de l’expression de
ces protéines est observée lors de la différenciation des myoblastes. De façon intéressante, la réduction
de l’expression d’EMMPRIN par siRNA accélère la différenciation des myoblastes. Cet effet passe par la
diminution de l’activité des MMPs dont BMP-1 ainsi que celle de la myostatine,un inhibiteur de la
différenciation.
DISCUSSION
L’évolution d’EMMPRIN correspond successivement aux phases de myolyse et de reconstruction au cours
de la régénération. Son expression est corrélée à l’expression de MMP-9 et MMP-2. On observe la même
évolution avec la prolifération et la différenciation des myoblastes. EMMPRIN régule BMP-1 qui est
l’activateur de la myostatine. Les siRNAs utilisés inhibent donc la myostatine et stimulent la myogenèse.
Cet effet a été mimé par le Marimastat.
CONCLUSION
EMMPRIN apparaît comme un régulateur de la myogenèse qui, en modulant l’expression des MMPs dont
BMP-1 (activateur connu de l’inhibiteur de la différenciation : la myostatine), régule la différenciation des
myoblastes.
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La délétion de la lysine 32 des lamines A/C chez la
souris conduit à une maturation anormale des
muscles associée à des défauts de différenciation
musculaire
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INTRODUCTION
Les lamines A/C, protéines de l’enveloppe nucléaire, sont codées par le gène LMNA. Parmi les mutations
identifiées chez l’homme, la délétion Lys32 conduit à la dystrophie musculaire congénitale liée au gène
LMNA (L-CMD).
OBJECTIFS
De manière à mieux comprendre la physiopathologie de la maladie, nous avons développé un modèle
murin reproduisant la mutation à l’état homozygote. Nous rapportons ici sa caractérisation
phénotypique.
METHODES
Dans un premier temps, nous analysâmes la survie et la prise de poids des animaux. Puis, nous
regardâmes l’état général des muscles et du cœur par des analyses d’histochimie, d’immunohistochimie
et de microscopie électronique. Enfin, nous réalisâmes des cultures primaires de myoblaste, suivies
d’immunofluorescence et de western blot, afin d’analyser leur prolifération et leur différenciation.
RESULTATS
Normales à la naissance, les souris homozygotes développaient rapidement un retard général de
croissance et une mortalité moyenne de 14 jours. L’analyse musculaire montrait un défaut de maturation
vraisemblablement lié à un retard de différenciation observé en culture. Les myotubes en culture
présentaient des anomalies prononcées de la membrane nucléaire, défauts retrouvés in vivo. Enfin, le
cœur des souris mutées montrait un élargissement de l’espace intermembranaire et une accumulation de
gouttelettes lipidiques.
DISCUSSION
Les souris homozygotes mutées présentent un phénotype sévère de dystrophie musculaire et constituent
donc un bon modèle d’étude de la L-CMD. L’origine de la dystrophie serait double : d’une part la
fragilisation de la membrane nucléaire conduirait à une perte musculaire, d’autre part le retard de
différenciation musculaire entrainerait un défaut de la croissance et du renouvellement des muscles.
CONCLUSION
Les souris reproduisant la délétion de la lysine 32 constituent le premier modèle animal de L-CMD.
L’analyse de ce modèle permet déjà de pointer sur des défauts moléculaires particuliers qui restent
encore à mieux comprendre.
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INTRODUCTION
Les myopathies congénitales à cores (MC) se manifestent par un retard moteur, une faiblesse musculaire
et souvent une insuffisance respiratoire. Pour environ 50% des cas le gène responsable est inconnu.
OBJECTIFS
L’objectif de ce projet est de clarifier les mécanismes physiopathologiques des MC en identifiant de
nouveaux gènes par clonage positionnel, associant des marqueurs classiques (microsatellites) et des
SNPs.
MÉTHODES
Nous avons collecté 21 familles informatives, dont 13 consanguines, atteintes d'une MC récessive avec
scoliose et atteinte respiratoire non liée aux principaux gènes connus. Un screening du génome avec 400
marqueurs microsatellites et/ou 250000 SNPs a été analysé famille par famille puis par sous-groupe de
familles phénotypiquement homogènes. Une analyse comparative visuelle et statistique des
microsatellites versus SNPs a été réalisée. Les lod score ont été calculés avec le logiciel Merlin.
RÉSULTATS
L’analyse visuelle des microsatellites a montré 9 loci potentiels dont 2 ont été exclus après analyse
statistique. L’analyse des SNPs a permis de confirmer 4 de ces loci, d’en isoler 13 supplémentaires et de
réduire la taille moyenne des régions de 18Mb à 1Mb. Un de ces loci était potentiellement lié à la maladie
dans toutes les familles d’un sous-groupe phénotypique. Deux autres familles ont montré une liaison au
chromosome 2 incluant le gène TTN. 26 gènes candidats positionnels ont été identifiés dans ces 17 loci.
DISCUSSION
L’analyse combinée des 2 types de génotypage, microsatellites et SNPs est d’un réel intérêt pour le
clonage positionnel et permet un gain substantiel d’informativité pour l’analyse de liaison. Plusieurs loci
et différents gènes candidats positionnels ont été identifiés, dont 5 codant des protéines sarcomériques,
comme la titine ; pour ces excellents candidats fonctionnels, un projet de séquençage est en cours.
CONCLUSION
Par un second génotypage en SNPs, nous avons précisé les loci identifiés lors du premier génotypage en
microsatellites et identifié plusieurs gènes candidats pouvant être impliqués dans les MC dont le
séquençage est en cours.
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Effets d’un inhibiteur du protéasome sur l’atrophie
musculaire induite par la décharge
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INTRODUCTION
Des situations physiologiques et pathologiques entraînent la mise en décharge du muscle et provoquent
perte de poids et de fonctionnalité. Le système ubiquitine-protéasome semble jouer un rôle dans ces
modifications.
OBJECTIFS
Nous étudions l’activité du système ubiquitine-protéasome dans l’atrophie musculaire induite par la
décharge et évaluons le potentiel thérapeutique de drogues inhibant le protéasome, sur un modèle
animal.
MÉTHODES
18 souris NMRI étaient suspendues par le train postérieur pendant 6 jours ; 9 recevaient des injections
intrapéritonéales de l’inhibiteur du protéasome MG-132 (MG) et 9 des injections de sérum physiologique
(SUSP). En outre, 9 souris non suspendues recevaient des injections de sérum physiologique (CTRL). Les
muscles soléaires, gastrocnémiens et tibialis antérieurs étaient prélevés pour mesure de la masse, analyse
des protéines myofibrilaires et cytosquelettiques et étude du système ubiquitine-protéasome.
RÉSULTATS
La masse des muscles tibialis antérieurs, soléaires et gastrocnémiens SUSP était inférieure à celle des
muscles CTRL. Dans les muscles gastrocnémiens, les ubiquitines-ligases Murf-1 et Atrogin étaient plus
exprimées dans le groupe SUSP que CTRL, mais sans modification de la quantité de protéasome ou de
l’actine cytosquelettique. Dans le groupe MG, la perte de masse musculaire des gastrocnémiens était
réduite de 50% et les niveaux de Murf-1 étaient inférieurs à ceux du groupe SUSP.
DISCUSSION
La perte de masse musculaire observée dans la décharge musculaire induite par la suspension est
associée à une activation des ubiquitines-ligases, mais pas à une surexpression des sous-unités du
protéasome. Le MG-132 prévient partiellement cette atrophie, apparemment en agissant au niveau des
transcrits d’ubiquitines-ligases. Il reste à mesurer l’activité catalytique du protéasome et le niveau
d’ubiquitination des protéines myofibrillaires.
CONCLUSION
L’administration in vivo d’un agent inhibiteur du protéasome réduit l’atrophie musculaire induite par la
décharge. Les mécanismes d’action et le rapport bénéfice-risque de ces substances méritent d’être
étudiés en détail.
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INTRODUCTION
La contraction musculaire est dépendante d'un complexe protéique, le complexe de mobilisation du
calcium, constitué principalement de deux canaux calciques : le récepteur des Dihydropyridines et le
récepteur de la Ryanodine.
OBJECTIFS
Notre but est de tester l'influence de mutations du récepteur de la ryanodine (RyR), responsables de
myopathies structurales à cores, sur la localisation subcellulaire de la protéine.
MÉTHODES
Nous avons étudié l'influence d'une mutation du RyR, identifiée chez un patient atteint de MmD et située
dans la dernière hélice transmembranaire. Nous avons cloné des fragments du RyR humain, normal ou
muté, dans un vecteur d'expression. Ces fragments ont été transfectés dans des cellules COS, et en
utilisant des marquages immunofluorescents et diverses techniques de biologie cellulaire, nous avons
caractérisé par le compartiment membranaire dans lequel se trouve la protéine mutée.
RÉSULTATS
Lorsqu'un segment du RyR correspondant uniquement à la dernière hélice transmembranaire normale ou
mutée a été exprimé, la mutation étudiée a induit une délocalisation de la protéine vers les points de
sortie du reticulum. Lorsque c'est l'ensemble des hélices transmembranaires qui ont été exprimées, la
mutation n'induit plus de délocalisation de la protéine. Bien que cette mutation n'ait pas d'effet sur la
localisation de la protéine, elle nous a permis de mettre en évidence les sites d'adressage.
DISCUSSION
Les mutations du RyR peuvent affecter différentes fonctions de la protéine : sa fonction canal, la seule qui
a été étudiée jusqu'à présent, mais également sa localisation dans une région très précise de la cellule, la
triade. Cette étude permet de montrer la présence de sites d'adressage dans les premières hélices
transmembranaires du RyR. Des mutations dans ces hélices seraient potentiellement responsables d'une
délocalisation de la protéine.
CONCLUSION
Ces travaux vont être poursuivis en étudiant des mutations dans la première hélice transmembranaire,
afin de mettre en évidence un nouveau mécanisme physiopathologique dans les myopathies à core : une
délocalisation du RyR.
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INTRODUCTION
Myotonic dystrophy (DM1) is caused by abnormal expansion of a polymorphic (CTG)n repeat, located in
the DM protein kinase gene. Respiratory problems are a major feature of DM1 and a main factor
contributing to mortality.
OBJECTIFS
Since several pulmonary impairments are associated with phrenic nerve and diaphragm dysfunction, we
examined the diaphragm and the respiratory neural network in a reliable animal model of human
myotonic dystrophy disease.
MÉTHODES
Morphological and morphometric analysis of the diaphragm end-plates was made adjacent muscle
sections labeled with rhodamine-conjugated α-bungarotoxin and neurofilament antibody. The medullary
respiratory centers an the cervical spinal cord motor neurons were examined on frozen sections stained
with toluidine blue. Semi- and ultra-thin sections of phrenic nerves were studied using light an electron
microscopy.
RÉSULTATS
The diaphragm end-plates had significantly smaller size and less complex shapes in DM1 mice than in
control and the mean density of ACh receptors on the postsynaptic membrane was decreased in DM1
mice. At the level of phrenic nerves, there was a severe and significant decrease in the number of
unmyelinated fibers in DM1 mice, but, no loss of myelinated fibers was found. Also no pathological signs
or loss in neuronal cells were detected either in the medullary respiratory centers or in cervical spinal
cord motor neurons.
DISCUSSION
The absence of loss in the number of myelinated fibers in the middle trunk of phrenic nerve indicates that
the generation of the breathing rhythm is likely not affected in DM-1 mice and the denervation of endplates is due to distal or intramuscular nerve degeneration. This fact is also supported by the alterations
in the structure of diaphragmatic NMJs and the reduction in the number of afferent phrenic unmyelinated
fibers.
CONCLUSION
In conclusion, our results suggest that the respiratory impairment associated with myotonic dystrophy
disease could be partially due to the pathological modifications in neuromuscular junctions and phrenic
nerves.

VIes Journées annuelles de la Société Française de Myologie / Lausanne, 22 - 23 octobre 2008

81

Mercredi 22 et Jeudi 23 octobre
Posters Prix Master 2008

Molecular characterization of Myopathies with
centralized nuclei
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INTRODUCTION
Les myopathies à centralisation des noyaux: les Myopathies Centronucléaires (CNM) et les Dystrophies
Myotoniques (cDM) sont des maladies congénitales rares caractérisées par la présence de fibres
musculaires à noyaux centraux
OBJECTIFS
Déterminer le lien fonctionnel entre l'amphiphysine 2/BIN1 et les autres protéines mutées dans les
Myopathies Centronucléaires et l’impact de l’absence d'exon 11 découverte chez des patients atteints de
Dystrophie Myotonique.
MÉTHODES
Afin d’étudier l’impact de l’absence de l’exon 11 de BIN1, je surexprimai, dans des cellules COS, et C2C12
non différenciées (myoblastes) et différenciées (myotubes), une construction BIN1 sauvages et deux
constructions BIN1 sans exon 11 comprenant ou non l’exon 7 de BIN1 (exon anormalement épissé aussi
chez les patients cDM).
Afin d’étudier le lien entre les trois protéines impliquées dans les Myopathies Centronucléaires, j’utilisai la
technique de GST-pull down et de colocalisation dans des cellules Cos.
RÉSULTATS
La surexpression des différentes constructions de l’amphiphysine 2/BIN1 dans différents types cellulaires,
nous permîmes de constater l’importance de l’exon 11 pour la tubulation des membranes aussi bien dans
des cellules musculaires différenciées que non différenciées. En effet, l’absence de l’exon 11 ne permet
pas la tubulation des membranes.
Enfin, la technique de GST-pull down permit de confirmer l’interaction entre BIN1 et la dynamine2 et des
résultats préliminaires sembleraient montrer la dimérisation de BIN1.
DISCUSSION
BIN1 joue un rôle dans la tubulation membranaires et plus particulièrement dans la formation des
tubules-T dans les fibres musculaires. L’absence de ces tubules-T aussi bien chez des patients atteints de
cDM que de CNM pourrait être la cause de l’hypotonie observée chez ces patients.
Chez certains patients myopathes, les mutations retrouvées pourraient mener à une mauvaise
dimérisation de la protéine qui expliquerait l’hypotonie observée.
CONCLUSION
Les anomalies d’épissage dans les cDM inhibent certaines fonctions de BIN1. Des défauts de BIN1
semblent donc être à l'origine des anomalies communes entre les Dystrophies Myotoniques et les
Myopathies Centronucléaires.
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