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PROGRAMME 
 
 
 
 
 

JEUDI 29 OCTOBRE APRÈS-MIDI 
 
 
14h00  Groupe d’Etudes en Myologie (GEM) 

Le programme du GEM, avec un résumé des observations, sera distribué en début de séance 
 
17h00   Pause café (offerte par Genzyme), visite des posters et de l’exposition  
 
17h30  Inauguration des VII

es
 Journées annuelles de la SFM 

Président de la SFM - Claude DESNUELLE (Nice) 
 
18h00 Symposium                               : Nouvelles voies thérapeutiques en myologie 
 Responsable : Claude DESNUELLE (Nice) 
 

Combinaison d'une approche par thérapie cellulaire et saut d'exon pour le traitement des dystrophies 
musculaires - Yvan TORRENTE (Milan, Italie) 
 

Translecture de mutations non sens comme principe de thérapie pour la DMD - Thomas VOIT (Paris) 
 

Traitement de la maladie de Pompe : avancées récentes et perspectives - Pascal LAFORET (Paris) 
 

 
19h00  Conférence Invitée - Frédéric BAUDUER (Bayonne) 

Anthropologie génétique de la population basque : considérations historiques et données actuelles 
 
20h00  Dîner de la SFM : bodega « La Pinta » (sur inscription) 
 

23h00   Fin de la Première Journée 
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PROGRAMME 
 
 
 
 
 

VENDREDI 30 OCTOBRE 
 
PARTIE I : CALPAÏNES et CALPAÏNOPATHIES 
Modérateurs : Michel FARDEAU (Paris), Jacques BECKMANN (Lausanne, Suisse) 
  

08h00   Calpaïnes et protéolyse musculaire - Lydie COMBARET (Clermont-Ferrand) 
 

08h30   Calpain-3 and molecular interactions - Hiroyuki SORIMACHI (Tokyo, Japon) 
  

09h00  LGMD2A: the Padua experience - Corrado ANGELINI (Padoue, Italie) 
 

09h30  Session Posters flash……………………………………………………………………………………………………..(détail voir sommaire page 5) 

Responsable : J. Andoni URTIZBEREA (Hendaye) 
 

10h00  Pause café, visite des posters et de l’exposition 
 

10h30  Communications orales en relation avec le thème………………………………………………………..(détail voir sommaire page 6) 
Modérateurs : Léonard FEASSON (Saint-Etienne), Adolfo LOPEZ DE MUNAIN (San Sebastian, Espagne) 

 

- Analyse systématique de réarrangements exoniques du gène de la calpaïne-3 par CGH arrays 
- Suivi de la force isométrique maximale sur dynamomètre Biodex de patients atteints de calpaïnopathie 
- Mesures in situ de l'activité calpaïne des fibres musculaires isolées, normales et mdx 
- Calpaïnopathie primaire sans déficit significatif en calpaïne 3 au Western blot : difficultés du diagnostic 
- Quantification de l’atteinte musculaire par analyse des scanners issus du protocole histoire naturelle LGMD 2A 

 
11h30  AG de la SFM et remise du prix Master de la SFM : Président de la SFM - Claude DESNUELLE (Nice) 
 

Communications orales libres présentées durant cette séance ……………………………………(détail voir sommaire page 6) 
- Functionnal analysis of Amphiphysin 2 (BIN1) mutations leading to congenital myopathies 
- Identification des domaines fonctionnels du récepteur de la ryanodine 
- Voie Notch et Régulation du destin myogénique chez l'embryon de souris 

 
12h00  Buffet-déjeuner, visite des posters et de l’exposition 
 
13h30  Communications orales libres ……………………………………………………………………………..…………………..(détail voir sommaire page 6) 

Modérateurs : Guillaume BASSEZ (Créteil), Emmanuel ELLIE (Bayonne) 
 

- La souris LmnadelK32 hétérozygote : premier modèle autosomique dominant de dystrophie musculaire d'Emery Dreifuss ? 
- Implication du système complément dans la Dysferlinopathie 
- Thérapie Cellulaire pour les dystrophies musculaires : Les cellules CD34 négatives dérivées du muscle présentent un haut 

potentiel myogénique et aucun potentiel adipogénique 
- Expression of myogenic regulatory factors and myo-regeneration in inflammatory myopathies 
- Application de la stratégie thérapeutique par saut d’exon aux dysferlinopathies : étude de faisabilité pour l’exon 32 du gène 

de la dysferline 

 
 
PARTIE II : CALPAÏNES et CALPAÏNOPATHIES 
Modérateurs : Jean-Claude KAPLAN (Paris), Xavier FERRER (Bordeaux) 
 

14h45  Nouvelles méthodes de diagnostic moléculaire des dystrophies des ceintures LGMD2A 
Amets SAENZ (San Sebastian, Espagne) 

 

15h15 Protocole ‘Histoire Naturelle des Calpaïnopathies’ : à la recherche d’outils pertinents et fiables pour quantifier 
la progression de la maladie - Claude MIGNARD (Saint-Pierre de La Réunion) 

 

15h45  Therapeutic approaches for calpainopathy - Isabelle RICHARD (Evry) 
  

16h30  Conclusions et clôture des VII
es

 Journées annuelles de la SFM : Président de la SFM - Claude DESNUELLE (Nice)  
 
 

 & 
Samedi 31 octobre, 09h30 -12h00 : Atelier Transpyrénéen de Myologie 
Programme disponible sur place 
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Anthropologie génétique de la population basque : considérations 
historiques et données actuelles 
Frédéric BAUDUER 
 
Unité d’Anthropologie biologique, Laboratoire de Génétique humaine, Université Victor Segalen Bordeaux 2, Bordeaux & Service 
d’Hématologie, Centre Hospitalier de la Côte Basque, Bayonne 

 
 
Les caractéristiques biologiques et culturelles des Basques suscitent depuis longtemps l’intérêt des chercheurs. 
Faisant suite à la période pionnière de l’anthropologie physique au milieu du 19ème siècle, les études par 
méthode sérologique effectuées par diverses équipes internationales ont objectivé à partir des années 1930 la 
distribution particulière des groupes sanguins au sein de cette population. On y note ainsi une surreprésentation 
des groupes O et Rhésus négatif et une rareté du groupe B par rapport aux données de l’Europe occidentale. Ce 
profil déborde d’ailleurs sur les zones circonvoisines (gasconnes) du nord-ouest pyrénéen qui partagent les 
mêmes éléments toponymiques ou de droit successoral antérieurs à la romanisation. Depuis une vingtaine 
d’années, les travaux par biologie moléculaire explorant en particulier l’ADN mitochondrial ou le chromosome Y 
et utilisant le principe de « l’horloge moléculaire » semblent conforter le vieux scénario faisant des Basques les 
descendants d’une population installée dans l’ouest pyrénéen dès les périodes pré-néolithiques. Lors de la 
dernière glaciation (il y a environ 20000 ans), l’aire aquitano-cantabrique aurait servi de zone refuge à partir de 
laquelle une partie du repeuplement de l’Europe de l’ouest se serait amorcé. Par la suite, au fil des générations, 
la lignée ancestrale des Basques actuels s’est caractérisée par un relatif fort degré d’endogamie favorisant 
l’expression du phénomène de dérive génétique. Ceci se traduit par exemple par la mise en évidence d'effets 
fondateurs pour diverses pathologies héréditaires (calpaïnopathie, déficit en facteur XI …) et par des fréquences 
extrêmes de certains polymorphismes. Ainsi, le facteur V Leiden, principale anomalie constitutionnelle favorisant 
la survenue d’évènements thromboemboliques veineux dont l’effet fondateur a été daté à -20000 / -35000 ans 
et de distribution exclusivement européenne, est quasi-absent. La rareté de l’hémochromatose héréditaire de 
type 1 liée à la mutation C282Y témoigne aussi du faible degré de mélange avec les populations du Nord et de 
l’Est de l’Europe chez lesquelles cette anomalie génétique s’exprime à sa plus haute fréquence. En outre, la 
distribution particulière de certains de ces polymorphismes ayant des impacts physiopathologiques complexes 
pourrait avoir été modulée par diverses forces sélectives (facteurs nutritionnels ou microbiens par exemple). 
Avec le phénomène de dérive, ce dernier processus pourrait expliquer les fréquences particulières de deux 
mutations qui ont pu avoir un impact dans la résistance aux infections dans le passé : ΔF508, à l’origine de la 
mucoviscidose, et CCR5-Δ32 qui représente actuellement un polymorphisme protecteur contre le virus VIH-1. Sur 
le plan génétique, la population basque n’est pas une entité uniforme et les éléments historiques, 
géographiques, démographiques ou culturels à l’origine de cette hétérogénéité n’ont été à ce jour que très 
partiellement objectivés. L’absence relative de mélange génétique peut paraître paradoxale si l’on considère la 
configuration géographique de cette zone (vallées pyrénéennes exceptées) qui a vu passer toute une série de 
peuples au fil de son histoire. La langue (l’euskara) constitue l’autre grande particularité de la population basque. 
Elle n’appartient pas au groupe linguistique indoeuropéen et son histoire demeure encore mystérieuse. Comme 
les caractères génétiques de ses locuteurs, elle présente des variantes (dialectes) selon les zones géographiques. 
Ainsi, nous confrontons actuellement la distribution de certains polymorphismes de l’ADN mitochondrial et du 
chromosome Y avec celle de ces dialectes afin de savoir si la structuration génétique de notre population a pu 
être influencée par ce type de facteur culturel. L’anthropologie génétique de la population basque est une 
thématique qui ne peut que s’aborder de façon pluridisciplinaire. Elle risque fort d’occuper encore quelques 
générations de chercheurs ! 
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Calpaïnes et protéolyse musculaire 
L. COMBARET, D. TAILLANDIER, C. POLGE, D. BECHET, D. ATTAIX 
 
INRA, UMR1019 Nutrition Humaine, F-63122, Saint Genes Champanelle ; Clermont-Universités, UMR1019 Nutrition Humaine, F-63100, 
Clermont-Ferrand ; CRNH, UMR1019 Nutrition Humaine, F-63100, Clermont-Ferrand 

 
 
Les calpaïnes appartiennent à une superfamille de thiol protéases largement exprimées chez les mammifères. 
Ces protéases sont abondantes, clivent de nombreuses protéines, et sont ubiquitaires (capn 1 et 2) ou muscle 
spécifique (capn 3). Une régulation temporelle et spatiale fine de leurs activités conditionne leur implication dans 
de nombreux processus intracellulaires : apoptose, différenciation, prolifération, migration cellulaire, myogénèse 
et protéolyse musculaire. Plus de 100 substrats des calpaïnes ont été identifiés : ce sont des facteurs de 
transcription, des récepteurs transmembranaires, des protéines impliquées dans des voies de signalisation, et 
des protéines du cytosquelette. Les calpaïnes réalisent essentiellement une protéolyse ménagée des substrats 
qui génère des fragments protéiques stables ayant des fonctions distinctes des formes intactes non clivées (2). 
 

La régulation de l’activité des calpaïnes par les teneurs intracellulaires en calcium est controversée car les 
concentrations en calcium nécessaires à leur activation in vivo sont supra-physiologiques (3). Malgré tout, les 
perturbations de l’homéostasie du calcium conduisent à l’activation de la protéolyse musculaire dans différents 
modèles d’atrophie (sepsis, dystrophies musculaires, immobilisation) (1). Des modifications post-traductionnelles 
de leurs substrats (phosphorylations), un inhibiteur endogène (la calpastatine), et la capn 3 activent ou répriment 
l’activité des calpaïnes ubiquitaires, ou encore protègent certains de leurs substrats. La localisation de ces 
protéases joue aussi un rôle crucial dans leur activité et leur fonction. Par exemple, les calpaïnes actives, souvent 
localisées à la membrane plasmique, sont associées à un complexe de protéines (intégrines, taline...) et ont un 
rôle bien décrit dans les processus de migration cellulaire. En effet, les fragments qu’elles génèrent pourraient 
altérer l’intégrité structurale des complexes d’adhésion ou affecter les voies de signalisation confinées à la 
membrane plasmique (2). 
 

Un rôle des calpaïnes dans l’établissement des dystrophies a été clairement établi (myopathie de Duchenne de 
Boulogne et dystrophies des ceintures). Les calpaïnes ubiquitaires sont activées alors que la capn 3 est réprimée 
dans diverses conditions d’atrophie musculaire. Les calpaïnes joueraient aussi un rôle dans la myogenèse et la 
dégradation des protéines myofibrillaires. Par exemple, l’activité de capn 2 augmente lors du recrutement des 
cellules satellites et la surexpression de capn 1 dans les myoblastes modifie l’expression de protéines impliquées 
dans le programme myogénique. Enfin, les myoblastes C2C12 surexprimant la calpastatine sont incapables de 
migrer et de parvenir à l’étape précédant la fusion en myotubes (1). 
 

L’étude de l’implication de la voie Ca2+-dépendante dans la dégradation des protéines musculaires a été rendue 
difficile en raison de problèmes méthodologiques. L’utilisation d’inhibiteurs du système Ca2+-dépendant limite 
mais ne supprime pas l’augmentation de protéolyse observée dans certaines situations cataboliques (sepsis, 
apesanteur simulée) (1). Cependant, la faible spécificité des inhibiteurs utilisés complique l’interprétation de ces 
travaux. Une augmentation des teneurs en ARNm ou protéiques des calpaïnes, et/ou de leurs activités a été 
observée dans certaines situations cataboliques comme l’apesanteur simulée ou des cancers. 
 

La voie protéolytique Ca2+-dépendante initierait la dégradation des protéines myofibrillaires. Les calpaïnes 
permettraient de dissocier les myofilaments épais et fins, afin que ces substrats soient accessibles aux autres 
systèmes protéolytiques en particulier dans des situations d’atrophies musculaires intenses (4). Les calpaïnes et 
la calpastatine sont distribuées à proximité des disques Z et clivent certains substrats participant à leur 
assemblage correct avec les myofilaments ou le sarcolemme. Les protéines myofibrillaires, une fois libérées de la 
structure sarcomérique, seraient dégradées par le système protéolytique ubiquitine-protéasome dépendant, 
systématiquement activé lors de fontes protéiques intenses et rapides. D’autres protéases (caspase 3) sont 
également suspectées de participer à la désorganisation de la structure sarcomérique et d’initier la dégradation 
des protéines myofibrillaires. Le rôle du relargage des myofilaments dans la protéolyse myofibrillaire reste 
encore à clarifier (évènements initiaux et mécanismes conduisant à la réponse hypercatabolique). La littérature 
est cependant en faveur d’une action concertée des différents systèmes protéolytiques conduisant à une hyper-
protéolyse. 
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(4) Neti G, Novak SM, Thompson VF, Goll DE. Properties of easily releasable myofilaments: are they the first step in 
myofibrillar protein turnover? Am. J. Physiol. Cell Physiol., 296: C1383-C1390, 2009. 
 



 

VIIes Journées annuelles de la Société Française de Myologie / Hendaye, 29-30-31 octobre 2009 
 14 

 

Calpain-3 and molecular interactions 
Hiroyuki SORIMACHI, Shoji HATA and Yasuko ONO 
 
Department of Enzymatic Regulation for Cell Functions (Calpain Project), The Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science (Rinshoken), 
Tokyo 156-8506, Japan 

 
 
CALPAINS constitute a superfamily of Ca2+-regulated cytosolic cysteine proteases that proteolytically process 
substrates in a limited manner to modulate their functions, activities, cellular localizations, etc. Thus, we propose 
to call it an intracellular “modulator protease”. Calpains are found in almost all eukaryotes and in a few bacteria. 
They all share a well-conserved protease domain of about 300 amino acids, with various (potentially) functional 
domains N-terminal and/or C-terminal to the protease domain, and thus, can be classified into a few large 
subfamilies. Human has 15 genes for calpains: about a half of them are ubiquitously expressed, whereas the rest 
are tissue-specifically expressed, e.g., p94/calpain 3 and nCL-2/calpain 8 are expressed predominantly in skeletal 
muscle and gastrointestines, respectively. While ubiquitous calpains, represented by µ- and m-calpains, play 
basic and essential roles for cells, tissue-specific calpains’ functions are closely related to specific functions of 
tissues. Accordingly, mutations of p94 gene (CAPN3) causes a limb-girdle muscular dystrophy type 2A (LGMD2A, 
or “calpainopathy” meaning “a disease caused by deficiency of calpain”), indicating indispensability of p94 for 
muscle functions. 
So far, calpainopathy is the only genetic disease caused by a mutation of human calpain genes. Polymorphisms of 
the gene for calpain 10 (CAPN10) are associated with type 2 diabetes, but no direct genetic evidence has been 
shown. Recently, by mouse reverse genetics, we have shown that a defect in nCL-2 gene (Capn8) causes ethanol-
induced stomach injury, suggesting that nCL-2 is the second “calpainopathy” in the human stomach. 
Nevertheless, here, “calpainopathy” is only used for LGMD2A. We have shown that a defective p94 protease 
activity by gene mutations leads to calpainopathy, and thus, characterization of p94 as a protease is the most 
important issue to understand its pathogenic mechanisms. Several unique characteristics of p94, however, have 
hampered us from usual biochemical analysis of p94, which includes (1) very rapid, extensive, and apparent Ca2+-
independent autolytic activity, (2) position-specific biding to connectin/titin, which is a gigantic (>3,000 kDa) 
filamentous muscle protein, and (3) existence of various splicing variants. Although p94 belongs to the typical 
calpain subfamily, p94 contains three additional unique sequences, NS, IS1, and IS2, which give p94 the above 
unique features distinct from conventional calpains. To reveal physiological relevance of these unique features to 
calpainopathy, several approaches have been tried in our laboratory. 
Firstly, to monitor p94 autolysis, a yeast genetic system, an application of a “proteinase-trapping” method was 
developed, which we call “p94-trapping” system. In this method, p94 was expressed in yeast as a hybrid protein 
between the DNA-binding and activation domains of the yeast transcriptional activator Gal4 (Gal4bd-p94-
Gal4ad). Transcriptional activation by Gal4bd-p94-Gal4ad is cancelled by rapid p94 autolysis, whereas complete 
or partial loss of autolytic activity by mutation in p94 causes semiquantitative restoration of Gal4 activation. This 
system is/can be applied to calpainopathy diagnosis, structure-function relationships of p94, screening of drugs, 
etc. 
Secondly, in order to identify in vivo substrates for p94, a differential proteomics method, iTRAQTM, and 
genetically modified mice was used. Since a p94 missense mutant, p94:C129S, has intact structure without no 
proteolytic activity, we have established p94:C129S “knock-in” (KI) mice, in which p94:C129S is expressed in place 
of wild-type (WT) p94. Surprisingly, these mice showed significantly milder dystrophic phenotypes than those of 
p94 knock-out mice. Physiological meanings of this observation are to be discussed. 
Thirdly, using skeletal muscle primary culture cells from WT and KI mice differentiated in vitro, the localization of 
ectopically expressed WT p94 or p94:C129S was shown to change dependent on both the sarcomere length and 
the proteolytic activity of p94. These strongly suggest that p94 is involved in “surveillance mechanism for 
sarcomere length”, and that when sarcomeres are over-stretched by excess exercise, p94 changes its localization 
to response it. 
Fourthly, muscle-specific ankyrin-repeat proteins (MARP1, 2, and 3), involved in transcriptional regulation in 
muscles, were found to bind to connectin/titin at the N2A region, which also contains a p94 binding site. Detailed 
analyses on relationships among MARP1, 2, connectin/titin, and p94 have revealed the existence of dynamic 
regulatory mechanisms depending on local structures and biding status in the N2A region. Moreover, in the M- 
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line region, muscle-specific RING-finger protein 1 (MuRF1) bound to connectin/titin, which is adjacent to another 
p94 biding site, was shown to play multiple roles in muscle energy homeostasis under atrophy-inducing 
conditions in muscles. 
Altogether, these data revealed several missing pieces for the whole picture how p94 functions in skeletal muscle 
as a modulator protease and why deficient activity of p94 leads to calpainopathy, although complete image has 
yet to be brushed up. Some perspectives based on the above results are to be discussed. 
 
 
RÉFÉRENCES 
Ono, Y. et al. (2007) Comprehensive survey of p94/calpain 3 substrates by comparative proteomics - Possible regulation of 
protein synthesis by p94. Biotech. J. 2: 565-76. 
 
Ojima, K. et al. (2007) Myogenic stage, sarcomere length and protease activity modulate localization of muscle-specific 
calpain J. Biol. Chem. 282: 14493-504. 
 
Hayashi, C. et al. (2008) Multiple molecular interactions implicate connectin/titin N2A region as a modulating scaffold for 
p94/calpain 3 activity in skeletal muscle. J. Biol. Chem., 283: 14801-14. 

 



 

VIIes Journées annuelles de la Société Française de Myologie / Hendaye, 29-30-31 octobre 2009 
 16 

 

LGMD2A: the Padua experience 
C. ANGELINI, M. FANIN, A.C. NASCIMBENI 
 
Department Neurosciences, University of Padova, Italy 

 
 
Limb-Girdle Muscular Dystrophy 2A (calpainopathy) is the most frequent form of LGMD in many European 
countries: the increasing demand for a molecular diagnosis makes the identification of strategies to improve 
gene mutation detection crucial. 
 
We conducted both a quantitative analysis of calpain-3 protein in 519 muscles from patients with unclassified 
LGMD, unclassified myopathy and hyperCKemia, and a functional assay of calpain-3 autolytic activity in 108 cases 
with LGMD and normal protein quantity. Subsequently, screening of CAPN3 gene mutations was performed using 
allele-specific-tests and simplified SSCP analysis. 
 
We diagnosed a total of 94 LGMD2A patients, carrying 66 different mutations (6 are newly identified). The 
probability of diagnosing calpainopathy was very high in patients showing either a quantitative (80%) or a 
functional calpain-3 protein defect (88%). Our data show a high predictive value for reduced-absent calpain-3 or 
lost autolytic activity. These biochemical assays are powerful tools for otherwise laborious genetic screening of 
cases with a high probability of being primary calpainopathy. 
 
Our multi-step diagnostic approach is rational and highly effective. This strategy has improved the detection rate 
of the disease and our extension of screening to pre-symptomatic phenotypes (hyperCKemia) has allowed us to 
obtain early diagnoses, which has important consequences for patient care and genetic counseling. 
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Nouvelles méthodes de diagnostic moléculaire des dystrophies des ceintures 
LGMD2A 
Amets SAENZ 
 
 
Les dystrophies des ceintures constituent un ensemble d’entités nosologiques regroupées selon leurs 
caractéristiques histo-pathologiques, leur mode de transmission et la localisation de la faiblesse et de l’atrophie 
musculaires. Elles se caractérisent par une atteinte prédominante de la musculature scapulaire et pelvienne sans 
atteinte faciale. Jusqu’à présent, on a recensé dans ce même phénotype 15 formes autosomiques récessives 
(LGMD2A-2O). Malgré quelques différences phénotypiques, il existe une superposition claire des signes cliniques 
qui compliquent le diagnostic différentiel. 
 
Entre les formes récessives des dystrophies des ceintures, la calpaïnopathie ou LGMD2A due à des mutations 
dans le gène de la calpaïne3 (CAPN3), est le sous-groupe le plus fréquent dans presque toutes les études 
réalisées en génétique moléculaire, bien que sa fréquence varie beaucoup selon les populations. Dans l’île de La 
Réunion ou au Pays Basque, entre 82% et 100% des cas sont dus à ce type de dystrophie musculaire (Fardeau et 
al 1996, Urtasun et al 1998). 
 
Pour le diagnostic différentiel des dystrophies des ceintures 2A, les patients doivent remplir des critères cliniques 
précis comme avoir une faiblesse proximale symétrique, début de la maladie dans l’adolescence, atteinte du 
compartiment postérieur en IRM ou scanner. 
En complément, on réalise un Western Blot (WB) qui oriente plus précisément le diagnostic moléculaire. 
Cependant, il faut noter qu’on a trouvé des faux positifs parmi les patients avec une LGMD2B (dysferlinopathie) 
et chez les LGMD2J (titinopathie), avec une réduction secondaire de la calpaïne3 dans ces types de dystrophie 
des ceintures. 
 
Le gold standard pour le diagnostic des dystrophies musculaires est le diagnostic moléculaire. Pour cela, on utilise 
différentes techniques de biologie moléculaire comme le séquençage direct, le MLPA (Multiple Ligation-
dependent Probe Amplification) ou la rétro-transcription (RT-PCR). 
 
Le procédé habituel pour le diagnostic moléculaire est l’extraction de sang périphérique et l’obtention de l’ADN 
génomique. Par conséquent, dans un premier temps on effectue un séquençage direct des régions codantes du 
gène CAPN3 afin d’identifier les mutations présentes chez un patient donné. Jusqu’à présent, on a décrit plus de 
300 mutations recensées dans la base de données Leiden Muscular Dystrophy pages (www.dmd.nl). 
 
Etant donné que la calpaïne3 s’exprime majoritairement dans le muscle, il est aussi possible d’extraire l’ARN de la 
biopsie musculaire des patients bien que dans la plupart des cas il ne soit pas possible d’utiliser ce matériel dans 
ce but précis. 
 
Par ailleurs, on a observé des cas pour lesquels on a pu mettre en évidence une des 2 mutations responsables de 
la maladie qui est une délétion d’une partie du gène. Dans le but d’aborder cette limitation, on utilise la 
technique de MLPA (MultiplelLigation-Dependent Probe Amplification) qui détecte la dose allélique 
(duplication/délétion) des exons du gène CAPN3. 
 
Pour terminer, on a décrit la présence d’une isoforme de la calpaïne3 dans les lymphocytes. Cette isoforme est 
identique à la calpaïne3 sauf pour le processus de maturation où il existe un épissage alternatif qui élimine les 
exons 6 et 15 (De Tullio et al 2003). De cette façon, pour les cas les plus récents pour qui on dispose de sang 
périphérique, on effectue l’extraction de l’ARN des lymphocytes ce qui permet un séquençage direct plus 
rapidement. 
 
Le diagnostic spécifique des dystrophies des ceintures est fondamental puisqu’une identification correcte de la 
cause de la maladie permettra dans un futur proche l’application de la thérapie adaptée à chaque type de 
dystrophie. 
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Protocole ‘Histoire Naturelle des Calpaïnopathies’ : à la recherche d’outils 
pertinents et fiables pour quantifier la progression de la maladie 

Claude MIGNARD, Pierre BOUE, Christine PAYAN et le CALPAIN STUDY GROUP* 
 
 

INTRODUCTION  
En 1986, Michel Fardeau nous aide à caractériser cliniquement un groupe homogène de dystrophie musculaire 
des ceintures présent dans l’Ile de La Réunion. Ce travail aboutit à la localisation et à l’identification du gène 
CAPN3 codant la calpaïne (1992).  En 2004 est mis en place un protocole de suivi multicentrique (avec l’Institut de 
Myologie de Paris et les équipes basques de San Sebastian et d’Hendaye) concernant l’évolution naturelle des 
Calpaïnopathies.  L’objectif est de définir des paramètres les plus pertinents pour mesurer l’évolution clinique en 
vue d’essais thérapeutiques à venir.  A la Réunion, nous avons un recul évolutif de 23 ans. Nous présentons d’une 
part les résultats du suivi des patients réunionnais sur cette période et d’autre part les résultats préliminaires 
(deux premières années) de l’étude multicentrique (2004-2008) ; 
 
MATERIEL  
Une étude multicentrique (3 centres : Paris, San Sebastian, La Réunion) est en cours depuis 2004.  
 
METHODE 
Les patients ont été évalués tous les 6 mois lors des 2 premières années de suivi, puis une fois par an : tests de 
force musculaire quantifié (QMT, Biodex, selon les centres) et manuel (MMT), tests fonctionnels (MFM, grades 
Vignos et Brooke), fonction respiratoire (CV, VEMS) et cardiaque (ECG, échocardiographie), bilan des rétractions, 
échelle d’autonomie (MIF) et qualité de vie (SF36), dosages des CPK, scanner musculaire à l’inclusion et après 2 
ans. Les antécédents de la maladie, pathologies et traitements associés ont été notés. Pour quantifier la 
progression de la maladie, les pentes d’évolution des différents tests musculaires et fonctionnels sont comparées. 
Les résultats sont aussi analysés par centres, selon la durée d’évolution et l’état ambulatoire des patients.  
 
RESULTATS 
Dans l’étude multicentrique : 86 patients (Paris : 21, San Sebastian : 25, La Réunion :30) avec diagnostic confirmé 
par analyse génétique ont été inclus. Six patients sont sortis de l’étude avant 2 ans. Les mutations du gène CAPN3 
étaient variées mais avec une nette prévalence d’une mutation pour la Réunion et d’une autre pour l’isolat 
basque. Les caractéristiques cliniques : L’âge au début des signes était de 14 ± 7 ans (3– 45) et la durée 
d’évolution depuis le début de la faiblesse musculaire des membres de 19 ± 10 ans (1– 47). Le fauteuil roulant 
était utilisé par 45% des patients, 58% des patients étaient capables de marcher (Grade Vignos <8). Les 
comparaisons entre les centres montrent peu de différences dans les antécédents, mais des paramètres 
d’évaluation (scores aux MMT et MFM) moins sévères dans le centre de la Réunion. Les scores MMT et MFM sont 
bien corrélés avec la durée d’évolution (r>0.60). Les pentes d’évolution sur 2 ans sont faibles, avec peu de 
différences entre les centres. On note cependant une grande variabilité inter-individuelle. Les scores MMT 
paraissent les plus sensibles au changement. L’analyse des scanners musculaires montrent des aspects évolutifs 
objectivables sur deux ans. 
 

CONCLUSION 
Ces résultats seront confirmés avec les données du suivi à 4 ans. L’existence de différents profils évolutifs sera 
recherchée, ainsi que celle de facteurs prédictifs de la gravité et l’évolution de la maladie. Ces résultats 
permettront d’aider à la mise en place de futurs essais thérapeutiques, en terme de nombre de sujets à inclure et 
de durée d’observation selon le type d’intervention et de patients à inclure. 
 
*Calpain Study Group : 
Généthon (promoteur) : P Borel, N Bousquet, L Danel, P Denèfle, F Fougerousse, E Laurent, A Palicot, I Richard, D 
Stockholm (1 rue de l’internationale, 91000 Evry, France) / Institut de Myologie, Paris (Centre 1) : M Fardeau, B Eymard, P 
Laforêt, V Doppler, EH Hammouda, HM Bécane, JY Hogrel, A Canal, G Ollivier, C Payan. / Hospital Donostia-San Sebastian & 
Hôpital d’Hendaye (Centre 2) : V Bahon, G. Legorburu, I Lopez, A Lopez de Munain, JJ Poza (San Sebastian) ; D Salicio, A 
Urtizberea  (Hendaye) / Hôpital Saint Pierre de La Réunion (Centre 3) : JM Begue, P Boué, C Mignard (Saint-Pierre, La 
Réunion) 
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Therapeutic approaches for calpainopathy 
Isabelle RICHARD 
 
Genethon, CNRS UMR8587 LAMBE, 1 rue de l’Internationale 91000 Evry 

 
 
Calpainopathy (LGMD2A, OMIM253600) is one of the recessive limb-girdle muscular dystrophies (LGMD2), a 
group of genetically distinct disorders affecting predominantly the proximal limb muscles. It results from 
mutations in calpain 3, a calcium-dependent cysteine protease whose function in the muscle is not fully 
elucidated [1]. Calpain 3 is mainly expressed in skeletal muscle where it has a sarcomeric localization through 
binding to several regions of titin, a giant elastic protein spanning half a sarcomere [2]. To date, no treatment 
exists for LGMD2A. In an effort to identify therapeutic strategies that could work for this disease, we investigated 
i) inhibition of myostatin and ii) calpain 3 gene transfer in an animal model deficient in calpain 3. 
i) Myostatin is a negative regulator of muscle mass which inhibition has been proposed as a therapeutic approach 
in muscle degenerative and wasting conditions such as muscular dystrophies and cachexia [4]. We investigated 
the effect of myostatin inhibition by AAV-mediated expression of a propeptide mutated at the residue D76 on 
the pathophysiology of calpain 3 deficient mice [5]. A boost in muscle mass and an increase in absolute force 
were obtained, suggesting that myostatin inhibition might constitute a therapeutical strategy in this 
predominantly atrophic disorder. 
ii) To transfer the calpain 3 gene in mice, we used rAAV2/1 pseudotyped vectors and muscle-specific promoters 
[3]. We observed efficient and stable transgene expression in muscle with restoration of the proteolytic activity 
and without evident toxicity. In addition, calpain 3 was correctly targeted to the sarcomere. Moreover, its 
presence resulted in improvement of the histological features and in therapeutic efficacy at the physiological 
levels, including correction of atrophy and full rescue of the contractile force deficits. These demonstrations were 
obtained after intramuscular injections except for the study on muscle function where a loco-regional 
administration by intrarterial injection was used. To evaluate the efficiency of calpain 3 gene transfer by systemic 
administration, tail vein injections were performed and results showed that the current vector could be 
associated with cardiac toxicity. Investigations are currently performed to obtain a vector in which the expression 
of calpain 3 is exclusively restricted to the skeletal muscle tissue. 
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Deux cas de ptosis isolés illustrent la toxicité mitochondriale des patients 
infectés par le VIH et recevant des antirétroviraux 
Emmanuelle SALORT-CAMPANA (1), J. FRANQUES (1), Dominique FIGARELLA-BRANGER (2),  
A. MAUES DE PAULA (2), C. FERNANDEZ (2), V. PAQUIS (3), Jean POUGET (1) 
 
(1) Centre de référence des maladies neuromusculaires et de la SLA - Hôpital La Timone 13385 Marseille - France 
(2) Laboratoire d’Anatomopathologie, Hôpital Timone, 13385 Marseille cedex 5, France 
(3) Département de Génétique Médicale, Hôpital L’Archet, Nice, France 

 
 
INTRODUCTION 
L’infection VIH et les traitements antirétroviraux (ARV) à long terme peuvent entraîner une toxicité 
mitochondriale, se manifestant par une lipodystrophie, une acidose lactique, une myosite et des anomalies 
mitochondriales à la biopsie. 
 
OBJECTIFS 
Rapporter un tableau clinique habituellement associé à des affections mitochondriales génétiques chez des 
patients présentant une potentielle toxicité mitochondriale liée au VIH et/ ou aux ARV. 
 
MÉTHODES 
Nous rapportons le cas de deux patients infectés par le VIH, traités par des ARV pendant une longue durée, qui 
ont développé un ptôsis pouvant faire évoquer une mitochondriopathie génétique. 
 
RÉSULTATS 
Deux hommes, de 48 et 54 ans, avec une infection VIH ancienne et une longue exposition aux ARV, sans histoire 
familiale de mitochondriopathie, ont présenté un ptôsis bilatéral fluctuant, isolé. Les explorations à la recherche 
d’une myasthénie étaient négatives. La biopsie musculaire était aspécifique. L’étude génétique a révélé des 
délétions multiples de l’ADNmt. Le ptôsis était stable après interruption des ARV chez 1 patient ; il a 
partiellement régressé après une modification du traitement chez l’autre. 
 
DISCUSSION 
La survenue de ptôsis en association à une toxicité liée au VIH et aux antirétroviraux a été rapportée de façon 
exceptionnelle. Chez nos deux patients, des délétions multiples de l’ADNmt ont été mises en évidence dans les 
biopsies, suggérant une maladie mitochondriale génétique. Cependant, tous deux ont reçu des analogues 
nucléosidiques connus pour causer une toxicité mitochondriale à effet cumulatif. 
 
CONCLUSION 
Un ptosis peut survenir chez des patients ayant une infection VIH ancienne et une exposition longue aux ARV, 
pouvant être liée à une toxicité mitochondriale aggravant une affection mitochondriale génétique infraclinique. 
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Etude des domaines calciques cytosoliques dans les cardiomyocytes 
déficients en delta-sarcoglycane 
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Inserm UMRS 974 - Institut de Myologie-CNRS UMR 7215 - Université Paris 6-Paris 

 
 
INTRODUCTION 
Dans les sarcolemmopathies, la mort des cellules musculaires pourrait être liée à l’activation des calpaïnes, ce 
qui pourrait être en relation avec des zones où la surcharge calcique est supérieure à la moyenne cytosolique. 
 
OBJECTIFS 
Le but de ce travail est de déterminer si les cardiomyocytes déficients en delta-sarcoglycane présentent une 
surcharge calcique homogène dans le cytosol ou si elle est plus importante localement, notamment sous le 
sarcolemme. 
 
MÉTHODES 
Des cardiomyocytes de hamsters Syrien sains (Wt) et CHF147 étaient isolés à la collagénase, puis chargés avec 
des sondes calciques fluorescentes. Deux types d’acquisition étaient réalisés : la cytométrie classique permettait 
de mesurer le Ca2+ moyen (Fura-2) et le Ca2+ sous-membranaire (FFP-18) ; un objectif monté sur un moteur 
piézoélectrique et le traitement des images (Fura-2) par déconvolution nous permettaient de construire des 
représentations 3D en valeur de [Ca2+] avec une résolution de 300 nm. 
 
RÉSULTATS 
Les valeurs de [Ca2+] cytosoliques moyennes étaient similaires en cytométrie ou en imagerie 3D, mais à chaque 
fois plus élevées chez les CHF147 (Cytométrie/3D en nM: 144 ± 8 /149 ± 15 (P>0.05) pour les Wt et 215 ± 18/214 
± 36 (P>0.05) pour les CHF147). Le FFP-18 présentait une localisation aspécifique. Par contre, les images en 3D 
permettaient de mettre en évidence, dans les cellules CH147, une zone sous-membranaire présentant une 
[Ca2+] 1,5 à 3 fois supérieure à celle mesurée dans le reste du cytosol. 
 
DISCUSSION 
Nos résultats montrent que la [Ca2+] est plus élevée dans l’espace sous-sarcolemmal des cardiomyocytes 
CHF147. D’autre part, nous montrons que la méthode d’imagerie en 3D est adaptée pour l’étude des domaines 
calciques cytosoliques et notamment de l’espace sous-sarcolemmal, au contraire de l’utilisation du FFP-18. 
 
CONCLUSION 
L’existence de [Ca2+] plus élevées sous la membrane plasmique est compatible avec une activation des 
calpaïnes par le Ca2+ dans les cardiomyocytes CHF147. 
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INTRODUCTION 
L’AFM et l’Institut de Myologie aident le Service de Pédiatrie du CHU de Cotonou dans le la lutte contre les 
myopathies en terme de formation et de diagnostic. 
 
OBJECTIFS 
Présenter les résultats de la coopération entre le service de Pédiatrie de Cotonou et l’Institut de Myologie et le 
service de Génétique de Cochin pour le diagnostic des myopathies après 6 mois d’activité. 
 
MÉTHODES 
Les patients reçus sont vus en consultation de génétique clinique avec établissement d’un résumé clinique.  
Lorsque qu’une myopathie est suspectée, il est procédé à la réalisation d’un bilan : CPK, ionogramme sanguin, 
télécoeur, ECG, extraction d’ADN (méthode phénol-chloroforme). 
La recherche de mutation dans les gènes de DMD et des sarcoglycanes est faite dans le service de Biochimie et 
Génétique moléculaire de Cochin. 
 
RÉSULTATS 
Sept familles ont été investiguées avec 28 personnes, 14 examinées et 12 cas de décès soit un taux de mortalité 
de 42,8%. Les patients venaient de toutes les régions du Bénin. Les pathologies suspectées étaient : 
- 4 cas de maladie de Duchenne avec 2 confirmations moléculaires 
- une myotonie congénitale avec mutation dans CLCN1 
- un cas d’amyotrophie spinale infantile 
- une myopathie récessive. 
La recherche étiologique est en cours pour le reste. 
 
DISCUSSION 
Les myopathies existent au Bénin comme dans toutes les races et régions du monde. Une prédominance de 
Duchenne a été notée de même que la mise en évidence d’une entité rare qu’est la myotonie congénitale. La 
démarche diagnostic pose problème du fait de la non existence de technique d’immunohistochimie avec 
cryosection. Cette difficulté pourra être contournée avec le western blot. 
 
CONCLUSION 
Cette coopération naissante sera renforcée par la possibilité de réalisation des biopsies musculaires pour 
augmenter le taux de diagnostic étiologique et l’organisation de la prise en charge globale. 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (FINANCEMENT, CONFLITS INTÉRÊTS...) 
Merci à l'AFM et aux Drs Urtizberea et Leturcq. 
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INTRODUCTION 
Les endocrinopathies telles que les insuffisances gonadiques périphériques,les troubles de la tolérance 
glucidique ou les dystrophies thyroïdiennes sont fréquemment décrites associées la dystrophie myotonique de 
type 1 (DM1). 
 
OBJECTIFS 
Décrire les perturbations hormonales d'une population de patients adultes atteints de DM1. 
 
MÉTHODES 
29 sujets adultes atteints de DM1 ont bénéficié d'explorations hormonales systématiques comportant une 
exploration de la fonction gonadique, une hyperglycémie provoquée orale, un bilan thyroïdien, un bilan 
lipidique, un bilan phosphocalcique, un bilan hydroélectrolytique et de la fonction surrénalienne dans le service 
d'endocrinologie du CHRU de Lille. 
 
RÉSULTATS 
29 sujets (11 hommes et 18 femmes, d'âge moyen 39,4±10,5 ans) ont été étudiés. 
Les endocrinopathies observées étaient : hypogonadisme (41%), diabète (14%) ou hyperinsulinisme 20%, un 
goitre et/ou une dystrophie nodulaire de la thyroïde (57%), une dyslipidémie (76%), un trouble du métabolisme 
de l'eau (61%). 
 
DISCUSSION 
Les endocrinopathies semblent moins fréquentes dans la population étudiée que ce qui est rapporté dans la 
littérature médicale. La prévalence du syndrome de résistance à l'insuline était basse. Cependant, les 
perturbations de l'axe gonadotrope, les nodules thyroïdiens, les dyslipidémies et les anomalies de régulation du 
métabolisme de l'eau restaient fréquentes. 
 
CONCLUSION 
Les évaluations hormonales et morphologiques (echographie thyroïdienne) systématique à titre préventifs sont 
justifiées chez les sujets atteints de dystrophie myotonique de type 1 y compris à un stade présymptomatique. 
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INTRODUCTION 
"Core-Rod myopathy" est une myopathie congénitale rare caractérisée par la présence distincte de 
« cores+rods » dans les fibres. Cette association est liée à des mutations RYR1 et NEB. 
 
OBJECTIFS 
Présentations de jumeaux nouveau-nés avec une forme mortelle de "Core-Rod myopathy» causée par une 
mutation denovo hétérozygote (I4898T) dans le gène du récepteur de la ryanodine (RYR1). 
 
MÉTHODES 
Seront présentés les données cliniques et les examens complémentaires de ces patients, ainsi que les résultats 
de l’analyse par histoenzymologie et en microscopie électronique des biopsies musculaires réalisées à l’âge de 4 
semaines pour l’un des jumeaux et de 7 semaines pour l’autre. Une analyse en biologie moléculaire des gènes 
RYR1, ACTA1, TM2, TM3, à partir de l’ADN et du cDNA du muscle a également été effectuée. 
 
RÉSULTATS 
Caractéristiques cliniques : Hydramnios et grave altération de la motilité foetale pendant la grossesse. A la 
naissance, assistance respiratoire permanente, hypotonie majeure, arthrogryposes et troubles de la déglutition. 
Décès entre 3 et 7 semaines de vie. 
Biopsies Musculaires : présence de «Core+Rods» dans les fibres musculaires en histoenzymologie et en 
microscopie électronique. Le séquençage du gène RYR1 a montré une mutation de-novo Ile4898Thr à l'état 
hétérozygote. L’analyse des autres gènes étudiés n’a pas montré d’anomalies. 
 
DISCUSSION 
Dans notre laboratoire, nous avons identifié une vingtaine de familles de myopathie congénitale avec 
«Core+Rods» dont 8 sont liées au RYR1. La forme létale de cette myopathie n’a pas est décrite auparavant. Par 
ailleurs, la mutation I4898T, situé dans la région C-terminale du RYR1, est connu comme étant associée à CCD, 
mais elle n’a jamais été rapportée avec "Core-Rod myopathy". 
 
CONCLUSION 
Cette observation d’une forme létale accroît le spectre clinique des myopathies congénitales associant 
«Core+Rods» ainsi que celui des tableaux morphologiques liés à la mutation I4898T du RYR1. 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (FINANCEMENT, CONFLITS INTÉRÊTS...) 
Ce travail a bénéficié d’un financement de l’AIM, l’AFM et de l’INSERM. 
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INTRODUCTION 
Les tests d’effort font partie du bilan d'une myopathie métabolique. Ces tests sont pour la plupart sous 
maximaux et ne permettent pas de mesurer l’intolérance à l’effort des patients. 
 
OBJECTIFS 
Obtenir des valeurs de références pour des données biologiques (Ac L, Ac Pyr, Am, AGL, corps cétoniques, 
enzymes musculaires) au cours d’une épreuve d’effort maximale, standardisée et au cours des 15 1ères mn de 
récupération. 
 
MÉTHODES 
48 sujets sains sédentaires ont été étudiés. 
Chacun a effectué 2 tests d’effort maximaux avec mesure de VO2 (consommation d’oxygène), VCO2 
(consommation de gaz carbonique), VE (ventilation en l/ min), suivis d’un test d’effort maximal T. Six 
prélèvements veineux ont été pratiqués respectivement aux temps : t1 : repos, t2 : sous maximal [QR (= 
VCO2/VO2) < à 0.9], t3 : auet t6 seuil ventilatoire ou lorsque QR= 1, t4 : à l’effort maximal, t5 et t6 
respectivement à 5 min et à 15 mn de récupération. 
 
RÉSULTATS 
Pas de différence de VO2 au cours des différents tests. 
Enzymes musculaires, AGL, corps cétoniques invariants au cours du test. 
Les lactates augmentent jusqu’à t5 puis diminuent entre t5 et t6 chez 87,5% des sujets. 
Les pyruvates sanguins augmentent jusqu’au t5, et jusqu'à t6 chez 50% des sujets. 
L/P augmente jusqu’au maximum de l’effort puis diminue entre t5 et t6 chez 89,6% des sujets. 
L’ammonium augmente jusqu'à t5 chez 90%  
Lors de la récupération tardive (t5-t6)lactates, L/P et ammonium diminuent. 
 
DISCUSSION 
Un test d’effort maximal standardisé avec des prélèvements veineux dans le but de mieux caractériser le 
métabolisme est réalisable en routine. Il permet une mesure de VO2 max et de caractériser la limitation des 
capacités à l’effort. 
Cette étude apporte des valeurs de référence de lactates, pyruvates, rapport L/P, ammonium au cours de ce test 
maximal et des 15 minutes de récupération. 
 
CONCLUSION 
Les tests d'effort maximaux avec mesure de différentes variables bilogiques peuvent orienter le diagnostic d'une 
myopathie métabolique et permettent de préciser l'origine de l'intolérance à l'effort. 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (FINANCEMENT, CONFLITS INTÉRÊTS...) 
Travail dans le cadre d'un PHRP régional, CHU Caen. 
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INTRODUCTION 
Les dystrophies musculaires présentant un déficit en a-DG constituent un groupe hétérogène. Certaines 
alphadystroglycanopathies sont associées à des mutations des gènes FKRP, POMT1, POMT2, POMGnT1, FKTN, 
LARGE. 
 
OBJECTIFS 
Présentation de l’analyse précise en immunochimie sur muscles squelettiques, en immunofluorescence et au 
Western blot, et corrélation avec les phénotypes cliniques et les différentes anomalies moléculaires observées. 
 
MÉTHODES 
Nous avons analysé, en histoenzymologie et en immunochimie (IF & Western blot), les biopsies musculaires de 
81 patients. Les analyses en biologie moléculaire des gènes FKRP, POMT1, POMT2, POMGnT1, FKTN, LARGE ont 
été réalisées sur la grande majorité des patients. Certains sont encore en étude. 
 
RÉSULTATS 
Parmi 81 patients étudiés, 40 d’entre eux ont une identification moléculaire : 34 présentaient une mutation dans 
le gène FKRP, 5 dans le gène POMT1 et 1 dans le gène FKTN. Chez 34 patients, soit aucune mutation dans ces 6 
gènes n’a été trouvée, ou soit sont en cours d’étude. Pour les 7 derniers patients, la déficience en a-DG s’avérait 
être secondaire. 
 
DISCUSSION 
La déficience en alpha dystroglycane est un groupe très hétérogène de dystrophies musculaires. Ce déficit en 
alpha-DG nous permet d’envisager des études moléculaires ciblées sur les 6 gènes connus de la glycosylation. De 
plus, les cas de déficit non associés à ces 6 gènes identifiés ouvrent des perspectives à la recherche de nouveaux 
gènes candidats. 
 
CONCLUSION 
Cette étude démontre les larges spectres phénotypiques des alphadystroglycanopathies et le rapport entre 
l’expression immunochimique de l’alpha dystroglycane, phénotypes cliniques et les gènes mutés. 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (FINANCEMENT, CONFLITS INTÉRÊTS...) 
Ce travail a bénéficié d’un financement de l’AIM, l’AFM et de l’INSERM. 
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INTRODUCTION 
On dénombre 64 patients atteints de dystrophie musculaire des ceintures de type 2A à la Réunion. Leur 
génotypage révèle 9 mutations dans le gène CAPN3 dont une, 946-1G>A, représente 2/3 des chromosomes. 
 
OBJECTIFS 
Cette étude vise à identifier l’origine de chacune des mutations et à en décrire l’histoire génétique et la 
répartition géographique pour élucider le « paradoxe réunionnais ». 
 
MÉTHODES 
Nous avons reconstruit les généalogies ascendantes de l’ensemble des patients jusqu’aux premiers arrivants sur 
l’île de la Réunion. Pour chacune des mutations, nous avons constitué un groupe de porteurs hétérozygotes et 
un groupe de témoins, appariés deux à deux sur le lieu et la date de naissance. Nous avons analysé le 
recouvrement des généalogies ascendantes, ainsi que l’origine et la contribution génétique des ancêtres 
communs. Enfin, nous avons recherché la présence de ces mutations sur le territoire métropolitain. 
 
RÉSULTATS 
2069DCA est apportée par un individu aveyronnais. 43DG et S744G sont strictement réunionnaises. R489Q est 
trouvée en Algérie, T184M au Mali et au Surinam. R572Q est trouvée en Touraine d’où proviennent 2 primo-
arrivants ancêtres des porteurs réunionnais. L’ascendance des porteurs réunionnais de 1872C>T est indienne, 
mais on trouve un hétérozygote composite en Alsace. Certains porteurs réunionnais de 2362AG>TCATCT ont un 
ascendant à Bayonne. La mutation 946-1G>A est trouvée en Argentine et en Loire-Atlantique. 
 
DISCUSSION 
La distribution géographique des mutations du gène CAPN3 à la Réunion est compatible avec un effet fondateur 
pour la mutation 946-1G>A, révélant la présence des mutations minoritaires apportées à diverses périodes 
temporelles à la Réunion. Néanmoins, la présence à l’état homozygote de la mutation 946-1G>A, 
précédemment considérée comme privée à la Réunion, chez 2 sujets sans rapport avec la Réunion et 
géographiquement éloignés reste à élucider. 
 
CONCLUSION 
Des analyses haplotypiques sur les nouveaux patients réunionnais et non-réunionnais permettraient de tester 
ces hypothèses d’introduction des mutations minoritaires et d’élucider la présence de 946-1G>A hors de la 
Réunion. 
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INTRODUCTION 
Les calpaïnopathies (LGMD2A) sont parmi les plus fréquentes de dystrophies musculaires des ceintures. Il s’agit 
d’une forme autosomique récessive liée à des mutations du gène CAPN3 situé sur le chromosome 15q. 
 
OBJECTIFS 
Nous avons repris les cas de calpaïnopathies prouvées habitant dans le Sud-Ouest de la France afin d’en étudier 
les caractéristiques cliniques et paracliniques ainsi que les différentes stratégies diagnostiques utilisées. 
 
MÉTHODES 
Nous avons inclus les calpaïnopathies ayant consulté dans le centre de référence des maladies neuromusculaires 
du grand Sud-Ouest (CHU de Bordeaux, Montpellier-Nîmes et Toulouse) entre 1999 et 2009. Pour affirmer le 
diagnostic nous retenions la présence de deux mutations pathogènes dans le gène CAPN3 ou la présence d’une 
seule mutation et d’un Western-Blot anormal. Nous avons repris de manière rétrospective les caractéristiques 
cliniques, paracliniques, anatomopathologiques et moléculaires de ces patients. 
 
RÉSULTATS 
Nous avons inclus 26 patients (15 femmes et 11 hommes) issus de 21 familles différentes. L’âge moyen de début 
est de 18,2 ans (±9) et la durée moyenne de suivi de 111 mois (±95). Sept patients (27%) étaient originaires du 
Pays Basque. Une atteinte cardiaque rattachable à la calpaïnopathie a été retrouvée chez deux patients (7,7%), 
une atteinte respiratoire chez 5 (19%). Une imagerie musculaire était disponible chez 11 patients (42%) et une 
biopsie chez 24 (92%). Deux mutations ont été identifiées chez 23 (88%). 
 
DISCUSSION 
Les caractéristiques cliniques et paracliniques présentées par nos patients sont conformes aux données 
actuelles. L’atteinte respiratoire qui peut sembler fréquente dans notre série est le plus souvent peu sévère et 
ne nécessite pas de ventilation. Pour 4 patients (15%), il a été identifié deux mutations pathogènes alors que 
l’étude en Western-Blot était normale. Cela confirme la possibilité de faux négatifs. 
 
CONCLUSION 
Notre série reprend les caractéristiques cliniques et anatomopathologiques habituelles des calpaïnopathies et 
confirme qu’il faut savoir aller au-delà d’un Western Blot normal en cas de tableau très évocateur. 
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Myogenic Conversion of Human Fibroblasts by MyoD gene transfer to test 
ex-vivo gene therapy approaches in Calpainopathies 
Lorea BLAZQUEZ (1), Ana AIASTUI (1), Aurélie AVRIL (2), Luis GARCIA (2), Adolfo LOPEZ De MUNAIN (1) 
 
(1) Experimental Unit, Donostia Hospital, San Sebastián, Spain 
(2) INSERM - UMRS 787, Faculté de Médecine Pierre et Marie CURIE, Paris, France 

 
 
MyoD is one of four transcription factors needed to induce myogenic conversion in non-muscle cells. Ectopic 
expression of MyoD activates both myogenin and endogenous MyoD expression, induces myogenic 
differentiation and in non-muscle cells produces fused multi-nucleated myotubes. The myogenic program of 
MyoD-gene-modified non-muscle cells, has been examined for the expression of several muscle specific proteins 
such as dystrophin. Thus, this cellular model has been applied to test ex-vivo gene therapies in 
Dystrophinopaties. 
 
In the present work, human fibroblasts from a control and from a LGMD2A patient were transduced with a 
lentiviral vector encoding the cDNA for human MyoD under a tet-on inducible promoter. Transduced cells were 
amplified and differentiated in Muscle Differentiation medium in the presence of Doxicicline for 14 days and the 
expression of Calpain-3 and other muscle specific genes was analyzed by RTQ-PCR and Western-Blot. 
 
The results indicate that Calpain-3 protein is expressed in fibroblasts derived to myotubes by MyoD 
overexpression in the control but not in the LGMD2A patient. Therefore, Myogenic conversion of Human 
fibroblasts by MyoD Gene Transfer could be considered a cellular model alternative to myotubes derived from 
myoblasts to test ex-vivo gene therapy approaches in calpainopathies, particularly in those patients with a 
disease progression that makes difficult to obtain a muscle biopsy. 
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Gene expression profiling in affected and non-affected muscle in a murine 
model of LGMD2A 
O. JAKA, M. AZPITARTE, A. AIASTUI, M. GOICOECHEA, A. LOPEZ De MUNAIN, A. SAENZ 
 
Unité Experimental, Service de Neurologie, Hôpital Donostia, San Sebastian 

 
 
Limb-girdle muscular dystrophy type 2A (LGMD2A) is caused by mutations in calpain 3, a muscle-specific 
calciumdependent cystein protease. LGMD2A patients show a progresive degeneration of scapular and pelvic 
musculature while the facial muscles are preserved. Array technology was used to compare the expression 
profiling in wild-type and the knock out mouse of calpain 3 (C3KO), as well as in affected and non-affected 
muscles of C3KO in order to identify the pathways that are implicated in the impairment of calpain 3-deficient 
muscles. The expression of soleus (affected muscle) and quadriceps (non-affected muscle) was compared in 11 
C3KO and 11 wild-type mice. The expression profiling was also analyzed depending on the age. The results 
obtained by Affymetrix arrays were validated by quantitative RT-PCR (TLDATaqMan Low Density Arrays, Applied 
Biosystems). The preliminary results reveal that whereas non-affected muscle in C3KO does not change 
significantly its expression profile with age as in the case of wild-type muscle, the affected muscle shows 
derregulation of some genes with age, even if the phenotype in the C3KO model is not very severe. The 
differencial expression of the observed genes will be presented. may be involved in the affectation process of 
calpain 3-deficient muscle. 
 
The obtained results try to shed some light on identification of novel therapeutic targets for affected muscles in 
limb-girdle muscular dystrophies, as 4 of the 11 mice of each genotype were young (2-3months) while the resting 
7 were adult (11- 12months). 
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Quantification de la sélectivité de l’atteinte musculaire dans les dystrophies 
des ceintures avec déficience en calpaïne. 
Partie 1 : Approche méthodologique 
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INTRODUCTION 
La sélectivité de l’atteinte de certains groupes musculaires est l'une des caractéristiques des dystrophies des 
ceintures avec déficience en calpaïne 3. Jusqu’à maintenant cette analyse est restée purement clinique. 
 
OBJECTIFS 
Quantifier cette sélectivité en calculant un coefficient (CS) par muscle à partir des résultats de testing manuel 
effectué sur 23 groupes musculaires habituellement étudiés chez ces patients. 
 
MÉTHODES 
Un score moyen (md ou mg) a été déterminé par patient et par côté (d ou g) à partir de la mesure effectuée sur 
23 groupes musculaires. 
Pour chaque groupe musculaire, un écart a été calculé entre le score mesuré (mid(i=1 à 23)) et le score moyen 
(md). 
Le CS est calculé pour chaque muscle, chaque patient et chaque côté : 
CS = S (mid – md)/N 
i= 1 à 23 
N= nombre de patient (13) 
 
La vérification de la pertinence de la sélection a été effectuée par méthode de Bootstrapping. 
 
RÉSULTATS 
L’étude a démontré clairement la sélectivité d’atteinte des différents groupes musculaires, les plus sensibles à la 
détérioration de force étant : Psoas, Grand Fessier, Moyen Fessier, Adducteurs, Ischios, Abdominaux, Grand 
Dorsal, Grand Dentelé, Grand Pectoral et Biceps brachial. 
Certains groupes musculaires très classiquement suivis (Deltoïde Moyen, Triceps brachial, Quadriceps) ont une 
faible sensibilité évolutive. 
Une constatation surprenante est l’augmentation sensible de force de certains groupes musculaires. 
 
DISCUSSION 
Ces résultats sont dans l’ensemble conformes aux constations faites en clinique et aux descriptions classiques. 
Ils mettent en évidence l’augmentation inattendue de force dans certains groupes musculaires distaux : Triceps 
Sural, Jambier antérieur, Jambier postérieur, Péronier, Radiaux, Palmaires (hypertrophie compensatrice ?). 
 
CONCLUSION 
Le coefficient de sélectivité permet de sélectionner sur des critères quantitatifs les muscles "cibles" pour 
inclusion dans d’éventuels protocoles thérapeutiques. 
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INTRODUCTION 
La détermination d'un coefficient de sélectivité (CS) pour les principaux muscles permet la sélection d'un panel 
de groupes musculaires ciblés pour les protocoles "historiques" ou "thérapeutiques". 
 
OBJECTIFS 
Identifier les groupes musculaires dont les pentes de détérioration de la force musculaire, évaluée par testing 
musculaire manuel est significative dans l'intervalle de temps considéré pour ces protocoles. 
 
MÉTHODES 
Les mesures ont été effectuées par le même évaluateur sur une population de 13 patients suivis à La Réunion, 
âgés de 13 à 46 ans au moment du premier testing. La durée du suivi a atteint 18 ans pour certains patients. 
Vingt trois muscles ont été testés. Le CS a été calculé pour chaque muscle, chaque patient et chaque côté (voir 
partie 1 de ce travail). 
 
RÉSULTATS 
Les mesures de force et des coefficients de sélectivité associé à chaque muscle ont permis : 
- l'analyse de la symétrie d'atteinte musculaire, 
- l'établissement d'une carte topographique de l'atteinte musculaire, 
- l'identification des muscles dont la pente de détérioration est significative entre le premier et le dernier 
testing. 
 
Huit muscles répondent à cette contrainte : Grand dorsal, Grand pectoral, Grands droits de l'abdomen, Psoas, 
Grand fessier, Moyen fessier, Adducteurs, Ischio-jambiers. 
 
DISCUSSION 
Cette analyse initiale porte sur les résultats des testings manuels. Elle pourra être étendue aux mesures 
quantifiées par d'autres techniques d'évaluation (QMT, dynamométries...). 
 
CONCLUSION 
L'utilisation du coefficient de sélectivité permet de sélectionner un panel de muscles pour suivre l'évolution de 
l'atteinte musculaire de façon ciblée et quantifiée. 
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Mutations du gène PNPLA2 chez un enfant avec myopathie à surcharge 
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La maladie par surcharge en lipides neutres (NLSD) recouvre un groupe de maladies autosomiques récessives 
hétérogènes caractérisées par l’accumulation de triglycérides dans des vacuoles cytoplasmiques. La plus connue 
est la NLSD avec icthyose, ou maladie de Chanarin-Dorfman. D’autres sont secondaires à une anomalie du 
métabolisme lipidique. 
Certains patients présentent une NLSD sans ichtyose. L’analyse de leur ADN a montré plusieurs mutations dans 
le gène PNPLA2/ATGL. Seules 8 observations ont été décrites dans la littérature. 
Nous rapportons l’histoire d’un enfant de 13 ans, d’origine algérienne, issu de parents consanguins, chez qui 
nous avons découvert lors d’un bilan sanguin des CPK supérieurs à 1000 UI/L. Il présentait une fatigabilité, des 
douleurs musculaires sans déficit segmentaire et une surdité de perception bilatérale. La peau était sèche mais 
sans desquamation. Le bilan étiologique a comporté des dosages biologiques sanguins et urinaires, une biopsie 
musculaire, un électromyogramme et une analyse de l’ADN. 
Devant la normalité du profil des acides organiques urinaires, des acylcarnitines plasmatiques réalisés à jeun et 
du dosage de la carnitine plasmatique, il n’y avait pas d’arguments pour une myopathie métabolique par déficit 
de la béta-oxydation. L’électromyogramme montrait un caractère myogène. L’échographie cardiaque était 
normale. La biopsie musculaire présentait un aspect de myopathie vacuolaire à surcharge lipidique 
particulièrement visible sur les préparations à l’huile rouge. En revanche, ni le PAS, ni les phosphatases acides 
n’apportaient d’arguments compatibles avec une maladie de Pompe, et le dosage de la maltase-acide intra-
lymphocytaire infirmait cette hypothèse. L’analyse de l’ADN de cet enfant a montré une mutation homozygote 
(c.865G) ou (p.Q298X) du gène PNPLA2/ATGL. Les parents sont hétérozygotes pour la mutation. 
L’identification du gène muté permet de poser le diagnostic de maladie par surcharge en lipides neutres, ce qui 
est important pour le patient et sa famille, même s’il n’existe pas encore de traitement. Le diagnostic prénatal 
pourra être proposé pour d’éventuelles autres grossesses. 
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Histoire naturelle des Calpaïnopathies :  
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RATIONNEL 
L’histoire naturelle des patients porteurs d’un déficit en calpaïne est mal connue. Avant de pouvoir mettre en 
place des études thérapeutiques, il est nécessaire de disposer d’outils d’évaluation pertinents et fiables 
permettant de quantifier la progression de la maladie. 
 
METHODES 
Une étude multicentrique (3 centres : Paris, San Sebastian, La Réunion) est en cours depuis 2004. Les patients ont 
été évalués tous les 6 mois lors des 2 premières années de suivi, puis une fois par an : tests de force musculaire 
quantifié (QMT, Biodex) et manuel (MMT), tests fonctionnels (MFM, grades Vignos et Brooke), fonction 
respiratoire (CV, VEMS) et cardiaque (ECG, échocardiographie), bilan des rétractions, échelle d’autonomie (MIF) 
et qualité de vie (SF36), dosages des CPK, scanner musculaire à l’inclusion et après 2 ans. Les antécédents de la 
maladie, pathologies et traitements associés ont été relevés. Pour quantifier la progression de la maladie, les 
pentes d’évolution des différents tests musculaires et fonctionnels sont comparées. Les résultats sont aussi 
analysés par centres, selon la durée d’évolution et l’état ambulatoire des patients. 
 
RESULTATS 
86 patients avec diagnostic confirmé par analyse génétique (Paris : 21, San Sebastian :35, La Réunion :30) ont été 
inclus : 50 hommes (58%), 36 femmes (42%), d’âge moyen: 37 ± 11 ans (14 – 65). La durée d’évolution depuis le 
début de la faiblesse musculaire des membres était de 19 ± 10 ans (1– 47). Le fauteuil roulant était utilisé par 45% 
des patients, 58% des patients étaient capables de marcher (Grade Vignos <8). Au total 6 patients sont sortis de 
l’étude avant 2 ans, principalement pour cause de refus de poursuite ou déménagement. Les scores MMT et 
MFM sont bien corrélés avec la durée d’évolution (r>0.60). Les pentes d’évolution sur 2 ans sont faibles, avec peu 
de différences entre les centres, cependant il existe une grande variabilité interindividuelle. Les scores MMT 
paraissent les plus sensibles au changement. Chez les patients ambulatoires, les pentes d’évolution du MMT sont 
plus marquées que chez les non ambulatoires, alors qu’avec le score MFM, les pentes sont comparables. 
 
CONCLUSIONS 
Ces résultats seront confirmés avec les données du suivi à 4 ans. L’existence de différents profils évolutifs sera 
recherchée, ainsi que celle de facteurs prédictifs de la gravité et l’évolution de la maladie. Ces résultats 
permettront d’aider à la mise en place de futurs essais thérapeutiques, en terme de nombre de sujets à inclure et 
de durée d’observation selon le type d’intervention et de patients à inclure. 
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INTRODUCTION 
Les calpaïnopathies sont causées par des mutations dans le gène CAPN3. Les analyses de séquence « classiques » 
ne permettent pas une recherche systématique de mutations de type délétions et/ou amplifications exoniques. 
 
OBJECTIFS 
Développement d’une approche par analyse en CGH array pour la recherche systématique de réarrangements 
exoniques du gène CAPN3 à visée diagnostique. 
 
MÉTHODES 
Nous avons utilisé des CGH arrays (Nimblegen-Roche ®) de haute résolution (2,1 millions de sondes) en format 
12 plex. La validation des CGH arrays a été effectuée grâce à des témoins positifs, constitués par des échantillons 
de patients porteurs de délétions multi-exoniques du gène CAPN3, préalablement identifiées par MLPA®. 
 
RÉSULTATS 
Nous avons développé une approche systématique par analyse en CGH array pour la recherche de 
réarrangements exoniques du gène CAPN3, à visée diagnostique. L’analyse en CGH array a permis d’identifier 
efficacement une délétion récurrente des exons 2 à 8 inclus du gène CAPN3, à partir d’échantillons témoins 
positifs. La résolution a été suffisante pour permettre une délimitation initiale des points de cassure génomiques. 
 
DISCUSSION 
La validation des CGH arrays, grâce à des témoins positifs, permet maintenant une application à une cohorte de 
patients atteints de calpaïnopathie. Ce travail sera poursuivi par une amélioration de la sélection des sondes, 
pour une résolution optimale permettant une application en routine diagnostique. 
 
CONCLUSION 
Notre travail a permis de valider l’utilisation d’une approche par CGH array pour la recherche systématique de 
réarrangements exoniques du gène CAPN3, à visée diagnostique. 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (FINANCEMENT, CONFLITS INTÉRÊTS...) 
APHM, AFM, Jain Found, INSERM, Univ Méditerranée. 
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INTRODUCTION 
Plusieurs techniques et méthodes d'évaluation sont disponibles pour mesurer la force musculaire, un des 
paramètres le plus utilisé pour le suivi des patients atteints de pathologies neuromusculaires. 
 
OBJECTIFS 
L'objectif de ce travail a consisté à tester la faisabilité de mesurer la force isométrique maximale de patients 
atteints de calpaïnopathies avec un système Biodex. 
 
MÉTHODES 
Un protocole standardisé a été développé pour tenir compte de la faiblesse des patients. Les accessoires étant 
généralement trop lourds pour être mobilisés en mode isocinétique, les patients ont été évalués en mode 
isométrique en prenant en compte l'effet de la gravité. L'extension et la flexion des coudes et des genoux de 
vingt patients ont été évaluées tous les six mois pendant deux années. Ces fonctions ont également été évaluées 
par testing musculaire manuel et quantifié. 
 
RÉSULTATS 
Aucun changement significatif de force n'a été constaté sur les deux ans de suivi pour la population considérée. 
Le positionnement des patients a été facilement reproduit de session à session. Quand la force était inférieure à 
2 Nm, toutes les méthodes de mesure quantifiées donnent lieu à des résultats variables. Les corrélations entre 
les mesures effectuées avec différentes méthodes sont moyennes à excellentes dépendant de la fonction 
musculaire considérée. 
 
DISCUSSION 
Parmi les méthodes de quantification de la force musculaire, les systèmes isocinétiques ont rarement été utilisés 
dans les maladies neuromusculaires car ils ne sont a priori pas dimensionnés pour de tels patients. Les résultats 
montrent que l'évaluation de patients faibles est envisageable sur de tels dynamomètres. Cependant, la 
variabilité de la mesure dépend de la méthodologie utilisée, de la faiblesse du patient, de la fonction testée... 
 
CONCLUSION 
Bien que coûteux, les systèmes de type Biodex peuvent être utilisé pour le suivi de patients faibles. Leur 
avantage principal réside dans la facilité de reproduire les conditions de mesure. 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (FINANCEMENT, CONFLITS INTÉRÊTS...) 
Ce travail est soutenu par l'AFM. 
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INTRODUCTION 
L'activation par le calcium des calpaïnes intracellulaires est invoquée comme mécanisme conduisant à la nécrose 
des fibres musculaires dépourvues de dystrophine (mdx) où un influx anormalement élevé de calcium a été 
observé. 
 
OBJECTIFS 
Le but du travail est d'identifier les conditions et le(s) type(s) d'influx calcique qui peuvent activer les calpaïnes in 
situ : influx physiologiques liées à la contraction, à l'application de stress membranaire, à la vidange des stocks 
intracellulaires de calcium. 
 
MÉTHODES 
Des fibres isolées furent préparées par digestion à la collagénase du muscle flexor digitorum brevis de souris 
normales et mdx, puis incubées en présence d'un substrat synthétique, spécifique des calpaïnes (m et µ), 
perméant, contenant un chromophore. La protéolyse du substrat par les calpaïnes libérait un chromophore 
fluorescent non perméant. La vitesse d''augmentation de la fluorescence reflétait l'activité calpaïne. Le contenu 
en calpaïnes µ fut détecté par analyse en Western blots d'extraits totaux de muscles extensor digitorum longus. 
 
RÉSULTATS 
Les fibres normales présentaient une activité calpaïne au repos, réduite en présence d'EGTA diffusible et 
augmentée (5x) en présence d'un ionophore Dans les fibres mdx, cette activité était plus élevée (1.54 x). La 
stimulation électrique et la dépolarisation au K+ élevaient transitoirement la concentration en Ca2+ jusqu'à 500 
nM, sans affecter l'activité calpaïne de base. Le remplissage des stocks après déplétion et le choc hyposmotique 
provoquaient une élévation soutenue du Ca intracellulaire avec augmentation de l'activité calpaïne. 
 
DISCUSSION 
L'activité calpaïne de base est due à la présence d'une forme autolysée de 78kDa, localisée à la membrane et 
très sensible au Ca2+. L'influx augmenté de Ca2+ dans la fibre mdx accroît cette activité. Les influx de Ca2+ liés à 
l'activation des canaux sensibles au stress mécanique et des canaux sensibles à la vidange des stocks sont les 
acteurs physiologiques d'une augmentation de l'activité calpaïne, due essentiellement à la forme µ. 
 
CONCLUSION 
Une activité calpaïne de base existe dans la fibre adulte normale. Elle est sensible au Ca2+. A-t-elle un rôle 
physiologique ? L'activité calpaïne est impliquée dans le remodelage du cytosquelette nécessaire pour la 
réparation des microlésions membranaire. 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (FINANCEMENT, CONFLITS INTÉRÊTS...) 
Soutenu par l'AFM. 
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INTRODUCTION 
L'analyse de la calpaïne 3 par Western blot (Wb) est actuellement la méthode de référence pour l'approche 
diagnostique des calpaïnopathies primaires (LGMD2A). Sa sensibilité est imparfaite (~20% de Wb faux-négatifs). 
 
OBJECTIFS 
Etudier les corrélations phénotype-génotype-protéine et les difficultés du diagnostic chez les patients ayant 2 
mutations pathogènes dans CAPN3 en l'absence d'anomalie significative de la calpaïne 3 analysée par Wb. 
 
MÉTHODES 
Etude multicentrique (3 centres). Recueil rétrospectif des données cliniques et paracliniques. Wb multiplex 
réalisé dans un même laboratoire avec 2 anticorps anti-calpaïne 3 (CALP-2C4, CALP12A2). Analyse du gène 
CAPN3 par criblage mutationnel génomique en DHPLC puis séquençage des fragments à profil anormal. 
 
RÉSULTATS 
Quatorze patients inclus. 
Wb faux-négatifs représentent 31% et 43% LGMD2A dans 2 des centres. 
Phénotype classique (n=12), hyperCKémie isolée (n=2). 
Wb : 4 bandes présentes (n=11), déficit 30 ou 94 kDA (n=3). 
CAPN3 : mutations pathogènes (homozygotie n=1, hétérozygotie composite n=13) préalablement décrites avec 
Wb "normal". 
Délai moyen du diagnostic : 13.8 ± 12.8 ans. Deux patients traités pour suspicion de polymyosite. Investigations : 
2 biopsies ou plus (64%), études d'autres gènes et/ou dosage maltase acide (71%). 
 
DISCUSSION 
Le diagnostic de LGMD2A repose actuellement sur le phénotype clinico-radiologique, le Wb et in fine l'analyse 
du gène CAPN3. Cette démarche se heurte à plusieurs écueils : l'interprétation du Wb n'est pas simple; certaines 
mutations de CAPN3 n'entraînent pas de déficit protéique; l'étude moléculaire est longue et coûteuse. L'apport 
diagnostique d'outils complémentaires (analyse protéique fonctionnelle ou immunohistochimique) est 
controversé. 
 
CONCLUSION 
Le Wb est négatif dans 30-40% des LGMD2A dans cette étude. Le délai diagnostique est alors considérable 
malgré un phénotype souvent évocateur. L'analyse de CAPN3 est requise afin d'éviter des investigations 
inappropriées. 
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Quantification de l’atteinte musculaire par analyse des scanners issus du 
protocole histoire naturelle LGMD 2A 
Daniel STOCKHOLM (1), Perrine BOREL (2), Jean-Yves HOGREL (2), Nadine BOUSQUET (1),  
Françoise FOUGEROUSSE (1), GROUPE ETUDE CALPAÏNE 
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INTRODUCTION 
Dans le cadre du protocole histoire naturelle de la calpaïnopathie, nous présentons l’analyse des scanners des 
membres inférieurs de 37 patients réalisés au début de l’investigation et 24 mois plus tard. 
 
OBJECTIFS 
L’objectif est de déterminer si les scanners acquis permettent une quantification de l’atteinte musculaire et si 
une évolution est détectable sur 2 ans. 
 
MÉTHODES 
Notre méthodologie consista à sélectionner 4 sections de scanner par patient déterminées selon des mesures 
anatomiques. Ainsi, deux niveaux de coupe pour la cuisse et deux pour la jambe furent utilisés pour déterminer 
manuellement une ROI (Region Of Interest) pour chaque muscle. Pour chaque ROI, le nombre de pixels et la 
moyenne de l’intensité des pixels en unités Hounsfield furent collectés en vue d’étudier respectivement le 
volume musculaire et la densité musculaire. 
 
RÉSULTATS 
A travers cette approche, le profil proximal de la déficience musculaire était retrouvé en corrélation avec des 
données de force musculaire (communication de Jean Yves HOGREL). La quantification de l’atrophie musculaire 
n’a pas permis d’obtenir des données suffisamment reproductibles pour conclure. En revanche, nous avons mis 
en évidence une perte significative de la densité musculaire sur deux ans dans la plupart des muscles des 
membres inférieurs chez une majorité de patients. 
 
DISCUSSION 
Parmi les modalités d’imagerie qui s’offrent aux cliniciens pour quantifier l’atteinte musculaire, la 
tomodensitométrie représente donc un outil convenable mais l’imagerie par résonance magnétique, sans 
irradiation et hautement résolutive nous parait être un choix d’avenir pour ce type d’investigation. Dans tous les 
cas, ce type de démarche nécessite encore un travail manuel fastidieux et une méthodologie rigoureuse. 
 
CONCLUSION 
Cette étude réalisée de façon rétrospective donne des résultats fiables concernant l’évolution de la densité 
musculaire et offre une perspective de valorisation des scanners acquis par le passé pour d’autres pathologies. 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (FINANCEMENT, CONFLITS INTÉRÊTS...) 
Cette étude a été financée par l'AFM. 
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Myopathie, ophtalmoplégie et démence résultant d’une nouvelle variation 
dans la région linker de la protéine mitochondriale Twinkle 
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INTRODUCTION 
Les variations dans le gène PEO1 codant pour l’hélicase mitochondriale Twinkle sont habituellement la cause 
d’une ophtalmoplégie progressive externe autosomique dominante (PEO) avec délétions multiples de l’ADN 
mitochondrial. 
 
OBJECTIFS 
Nous décrivons cinq patients avec une nouvelle variation dans le gène PEO1 et une affection autosomique 
dominante d’évolution progressive touchant le muscle et le système nerveux périphérique et central. 
 
MÉTHODES 
Ces 5 patients, issus de 2 familles alsaciennes non apparentées, ont bénéficié d’un bilan neurologique et 
neuromusculaire standardisé comprenant un examen clinique, un bilan neuropsychologique, une IRM cérébrale, 
un EMG, une biopsie musculaire, un bilan cardiovasculaire, une recherche de délétions multiples de l’ADNmt 
dans le muscle et une analyse du gène PEO1. 
 
RÉSULTATS 
Ces 5 patients ont développé un ptosis à 40 ans, puis une myopathie, une ophtalmoplégie, une hypoacousie et 
une polyneuropathie sensitive à 60 ans, et enfin une dysphagie, une dysphonie et une démence de type 
Alzheimer après 80 ans. L’analyse musculaire par PCR longue a révélé des délétions multiples de l’ADNmt, et 
l’analyse de l’ADN génomique a retrouvé une nouvelle variation (p.Arg374Trp) du gène PEO1 dans la région 
linker de la protéine Twinkle. 
 
DISCUSSION 
Chez la souris, des variations de Twinkle induisent une accumulation progressive de délétions multiples de 
l’ADNmt dans le cerveau. Ici, nous montrons pour la première fois que ce phénomène existe très probablement 
chez l’homme. La variation p.Arg374Trp affecte un codon strictement conservé à travers les espèces et induit 
une altération majeure de la réplication de l’ADNmt. 
 
CONCLUSION 
Ces observations démontrent pour la première fois qu’une variation de Twinkle peut provoquer une démence et 
soulignent le rôle central des altérations de l’ADNmt dans la physiopathologie des syndromes démentiels. 
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Maladie de Danon : importante variabilité phénotypique au sein d'une 
famille porteuse d'une nouvelle mutation du gène LAMP2 
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INTRODUCTION 
La maladie de Danon est une maladie de surcharge lysosomale rare, liée à l'X due à des mutations du gène 
LAMP2, et associant myopathie squelettique, cardiomyopathie hypertrophique, et retard intellectuel. 
 
OBJECTIFS 
L'analyse d'une nouvelle famille nous permet d'illustrer la variabilité phénotypique intrafamiliale, de décrire la 
démarche diagnostique passant par l'immunomarquage de la protéine et l'identification d'une nouvelle 
mutation. 
 
MÉTHODES 
La famille comportant 3 frères et demi-frères et leur mère atteints de myopathie a été explorée sur le plan 
clinique, à la fois sur le plan musculaire et cardiologique. Un des garçons atteints a fait l'objet d'une biopsie 
musculaire avec étude morphologique et immunohistochimie de la protéine LAMP2. L'étude moléculaire du 
gène LAMP2 a été effectuée chez le cas index puis la ségrégation de la mutation identifiée a été étudiée dans 
l'ensemble de la famille. 
 
RÉSULTATS 
Les trois garçons avaient une myocardiopathie hypertrophique de sévérité variable, des myalgies et une 
faiblesse musculaire variables, et un retard intellectuel léger ou modéré. La mère avait une myocardiopathie 
hypertrophique infraclinique. La biopsie musculaire a montré des fibres atrophiques avec des vacuoles 
intracytoplasmiques de surcharge glycogénique et l’absence de protéine LAMP2 en immunohistochimie. L’étude 
moléculaire a identifié une mutation d’épissage aboutissant à un skipping de l’exon 6. 
 
DISCUSSION 
/ 
 
CONCLUSION 
Cette famille porteuse d'une nouvelle mutation du gène LAMP2 illustre la variabilité phénotypique intrafamiliale 
de la maladie de Danon, et l'intérêt de l'immunomarquage pour le diagnostic de cette affection. 
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Functionnal analysis of Amphiphysin 2 (BIN1) mutations leading to 
congenital myopathies 
Valérie TOSCH LIENHART, Johann BOEHM, Anne TOUSSAINT, Anne-Sophie NICOT, Jean-Louis MANDEL, 
Jocelyn LAPORTE 
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INTRODUCTION 
Les myopathies centronucléaires (CNM) sont des maladies génétiques rares, caractérisées par des fibres 
musculaires à noyaux centraux. Trois formes existent, dont une forme autosomique récessive caractérisée. 
 
OBJECTIFS 
Déterminer l’impact de nouvelles mutations de BIN1, identifiées chez des patients atteints de myopathies 
centronucléaires autosomique récessive, sur la tubulation des membranes et sur l’homodimérisation de BIN1. 
 
MÉTHODES 
Afin d’étudier l’impact des nouvelles mutations de BIN1, je surexprimai, dans des cellules COS, une construction 
BIN1 sauvage, capable d’induire des tubules membranaires, et différentes constructions mutées de BIN1. De 
plus, j’étudiai l’impact de ces mutations sur le recrutement de la Dynamine2 par cosurexpression avec de la 
Dynamine2 sauvage. 
Afin d’étudier l’homodimérisation de BIN1, qui peut se faire via deux domaines BAR ou via un domaine SH3 et 
un domaine PI, j’utilisai la technique de GST-pull down. 
 
RÉSULTATS 
La surexpression des différentes constructions de BIN1 dans les cellules COS, nous permit de constater 
l’importance du domaine BAR pour la tubulation des membranes ainsi que celle du domaine SH3 pour le 
recrutement de la Dynamine2. 
La technique de GST-pull down permit d’observer l’impact des mutations du domaine SH3 sur l’interaction avec 
la dynamine2 mais aussi l’impact des mutations sur l’homodimérisation de BIN1. Ainsi les mutations du domaine 
SH3 semblent augmenter fortement l’interaction via les domaines SH3 et PI. 
 
DISCUSSION 
BIN1 joue un rôle dans la tubulation membranaire et plus particulièrement dans la formation des tubules-T dans 
les fibres musculaires. L’absence de ces tubules-T chez des patients atteints de CNM autosomique récessive 
pourrait être la cause de l’hyptonie observée. 
Chez d’autres patients atteints de CNM autosomique récessive, les mutations retrouvées pourraient être la 
cause d’une mauvaise dimérisation de la protéine qui induirait l’hypotonie. 
 
CONCLUSION 
Le défaut de remodelage de tubules-T chez les patients atteints de CNM semblent être du à des mutations dans 
le domaine BAR de BIN1, mais cette maladie pourrait aussi être dûe à des défauts d’interaction ou de 
dimérisation. 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (FINANCEMENT, CONFLITS INTÉRÊTS...) 
Genzyme, SFM, AFM, ANR, UdS, CNRS, INSERM, FRM. 
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INTRODUCTION 
Plus de 200 mutations du récepteur de la ryanodine ont été associées à des myopathies structurales à cores. 
Cependant, pour la majorité d'entre elles, aucun défaut fonctionnel n'a encore été caractérisé au niveau 
protéique. 
 
OBJECTIFS 
Le but de ce projet est d'étudier l'impact de mutations pathologiques sur les modifications post-traductionnelles 
impliquées dans le fonctionnement du RyR ainsi que les mécanismes de localisation subcellulaire de ce canal. 
 
MÉTHODES 
Pour réaliser cette étude je clone actuellement le cDNA du RyR1 humain. La technique de clonage utilisée me 
permettra de modifier le RyR par mutagénèse dirigée, pour reproduire les différentes mutations identifiées chez 
les patients atteints de myopathies structurales à cores que je souhaite étudier. Ces constructions sont 
exprimées dans différents systèmes cellulaires. Chaque système choisi est adapté à l'étude des différentes 
propriétés du RyR par des techniques de biochimie, d'immunomarquage et d'imagerie calcique. 
 
RÉSULTATS 
J'ai cloné jusqu'ici plusieurs constructions codant la partie transmembranaire du RyR dans lesquelles j'ai 
introduit des mutations pathologiques. L'étude de la localisation de ces constructions mutées m'a permis de 
mettre en évidence la présence de signaux d'adressage de ce récepteur au réticulum présent dans la partie 
transmembranaire de la molécule. D'autre part j'ai identifié la présence de phosphorylation du RyR1 sur des 
résidus sérine, thréonine et tyrosine en immunoprécipitant la protéine à partir de muscles. 
 
DISCUSSION 
Les études caractérisant les mutations du RyR portent majoritairement sur sa fonction canal calcique. 
L'approche que j'utilise permet de répondre à d'autres problématiques comme l'effet des ces mutations sur 
l'adressage précis du RyR à la triade, les modifications post-traductionnelles, mais également l'impact des ces 
mutations pathologiques sur la capacité de tétramérisation du RyR et ses domaines d'interactions avec ses 
protéines régulatrices. 
 
CONCLUSION 
Cette approche permet à la fois une validation fonctionnelle de certaines de ces mutations, mais également une 
meilleure compréhension de la physiologie normale du RyR et des différents mécanismes de régulation de ce 
canal. 
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Voie Notch et Régulation du destin myogénique chez l'embryon de souris 
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INTRODUCTION 
Chez les vertébrés, les muscles du squelette dérivent de cellules progénitrices (Pax3+) situées dans la partie 
dorsale des somites. La voie Notch est une voie de signalisation potentiellement impliquée dans ce processus. 
 
OBJECTIFS 
Cette étude a pour objectif de déterminer le rôle de la voie Notch dans l'entrée des progéniteurs dans la voie de 
différenciation myogénique, dans une autre voie de différenciation ou dans leur autorenouvellement. 
 
MÉTHODES 
La forme constitutivement active du récepteur Notch1 (NICD1) fut insérée par recombinaison homologue au 
locus Pax3 pour permettre de surexprimer la voie Notch spécifiquement dans les progéniteurs Pax3+. Des 
expériences d'hybridation in situ sur embryons in toto ainsi que des RT-PCRq furent réalisées afin d'étudier 
l'expression de différents marqueurs de différenciation. Des quantifications automatisées à partir 
d'immunofluorescences sur coupes permirent d'établir le ratio progéniteurs/ cellules différenciées. 
 
RÉSULTATS 
Les embryons Pax3NICD/+ présentaient des défauts de myogenèse troncale corrélés à des perturbations 
structurelles du somite. L’expression des facteurs myogéniques (MyoD, Myf5) dans la partie ventrale du 
myotome était perturbée à partir de E11.5. La myogénèse d’origine migratoire était elle aussi affectée puisqu’à 
E10.5 et E11.5, les masses musculaires des membres étaient absentes chez les embryons Pax3NICD/+. Le ratio 
progéniteurs/cellules musculaires différenciées à E12.5 dans les membres était diminué. 
 
DISCUSSION 
Les défauts de myogenèse dans les membres ont pour origine la réduction du nombre de cellules Pax3+ qui 
migrent des somites vers les membres. Ceci pourrait s'expliquer par le changement de destin des progéniteurs 
migratoires. L'affectation du ratio progéniteurs/cellules musculaires différenciées est augmenté à E12.5, stade 
où l'expression de Pax3 et donc celle du NICD diminue. 
 
CONCLUSION 
La formation des muscles des membres est affectée lorsque la voie Notch est suractivée dans les progéniteurs 
Pax3+. Cette étude suggère donc que la myogenèse d'origine migratoire est sous le contrôle de la voie Notch. 
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INTRODUCTION 
La dystrophie musculaire d’Emery-Dreifuss (EDMD) associe atteinte musculaire et cardiaque avec troubles 
rythmiques et/ou conductifs. La forme autosomique dominante est due à des mutations de LMNA codant les 
lamines A/C. 
 
OBJECTIFS 
1-Etudier le phénotype musculaire et cardiaque des souris hétérozygotes LmnadelK32/+, mutation identifiée 
chez des patients souffrant d’une forme sévère d’EDMD. 
2-Identifier les mécanismes physiopathologiques impliqués. 
 
MÉTHODES 
Le phénotype cardiaque fut étudié par un suivi longitudinal en échocardiographie et électrocardiographie, et par 
une étude histologique au stade terminal. Des tests de mobilité sur souris âgées nous permirent d’évaluer la 
fonction musculaire globale. Une analyse protéique de composants du cytosquelette et de l’activation de ERK1 et 
JNK (précédemment impliquées dans la pathogénicité de mutations Lmna) fut réalisée dans le coeur de souris 
asymptomatiques et symptomatiques. 
 
RÉSULTATS 
Aucune atteinte musculaire ne fut détectée chez les souris LmnadelK32/+. Elles présentaient une dysfonction 
contractile cardiaque évoluant en cardiomyopathie dilatée (DCM) sans troubles rythmiques ni conductifs mais 
conduisant au décès. Le ventricule gauche montrait une fibrose diffuse. Le coeur des souris LmnadelK32/+ 
asymptomatiques présentait une réduction de 50% des lamines A/C mais une quantité normale chez les souris 
symptomatiques. L’activation de ERK1 fût détectée chez les souris asymptomatiques seulement. 
 
DISCUSSION 
Nous proposons 3 hypothèses physiopathologiques à l’origine de la DCM : 1) la mutation LmnadelK32, localisée 
dans le domaine de dimérisation des lamines A/C, fragiliserait l’enveloppe nucléaire induisant des processus 
mécanosensibles; 2) les lamines mutées seraient instables et dégradées. Avec l’âge, le protéasome serait saturé, 
conduisant à l’accumulation de lamines mutées ; 3) l’activation précoce de ERK1 serait protectrice ou induirait la 
DCM. 
 
CONCLUSION 
La souris LmnadelK32/+ présente une DCM sans atteinte musculaire squelettique et constitue le premier modèle 
murin autosomique dominant d’EDMD muté dans le gène Lmna. 
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INTRODUCTION 
Dans la dysferlinopathie, les lésions focales persistantes du sarcolemme entraînent l’entrée en nécrose des 
fibres, avec activation non contrôlée de la formation du complexe d’attaque membranolytique (C5b-9). 
 
OBJECTIFS 
Notre étude vise à explorer le rôle du complément dans la physiopathologie du déficit en dysferline, et d’évaluer 
la capacité des IgIV à inhiber l’attaque du complément et la nécrose. 
 
MÉTHODES 
Nous prélevâmes les muscles Quadriceps/Ischio, Biceps/Triceps 5 jours après un exercice excentrique. Sur 
coupes, nous comptâmes le nombre de fibres lésionnelles après coloration HE, ainsi que le nombre de fibres 
positives au C5b-9 par immunomarquage. 
Nous isolâmes des fibres musculaires que nous mîmes en culture de 15 à 240 minutes en présence d’un sérum 
hétérologue. Nous comptâmes pour chaque temps le nombre de fibres hypercontractées et réalisâmes un 
immunomarquage anti-C5b-9. 
 
RÉSULTATS 
Nous montrâmes une augmentation muscle spécifique du nombre de fibres nécrotiques et en régénération 
(Basophiles, centronuclées) à 5 jours après exercice, uniquement chez les souris déficientes en dysferline, ainsi 
qu’une augmentation de la formation de MAC à la surface des fibres musculaires non nécrotiques. 
Les fibres isolées déficientes en dysferline rentrèrent en hypercontraction environ 45 minutes plus tôt que les 
fibres non déficientes, en présence d’un sérum hétérologue, avec formation de MAC à leur surface. 
 
DISCUSSION 
Nos résultats sont les premiers montrant un effet potentiellement néfaste d’un exercice excentrique dans la 
dysferlinopathie et ce, de manière muscle spécifique. Tous nos résultats pris ensemble suggèrent une relation 
entre niveau d’atteinte musculaire et activation du complément. Or, les fibres isolées déficientes en dysferline 
semblent plus sensibles à une attaque du complément comparées à des fibres non déficientes. 
 
CONCLUSION 
Le complément semble donc bien jouer un rôle dans la physiopathologie de la maladie, s’attaquant à des fibres 
musculaires plus sensibles et induisant leur nécrose. 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (FINANCEMENT, CONFLITS INTÉRÊTS...) 
Financé par L'AFM. 
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SITUATION DU SUJET 
La thérapie cellulaire par transfert des myoblastes consiste dans l’injection d’une population de cellules CD56 
positives dérivées du muscle. Cette population contient des cellules souches multipotentes capables de se 
différencier en plusieurs lignées mésenchymateuses incluant les adipocytes. La plupart des patients atteints de 
dystrophie musculaire présentent une dégénérescence fibro-adipeuse des muscles. La transplantation de 
cellules multipotentes dans un environnement permissif à la différenciation adipeuse pourrait orienter ces 
cellules vers l’adipogenèse aux dépens de la myogenèse. 
 
OBJECTIF 
Identifier, parmi les lignées cellulaires dérivées du muscle, une population cellulaire avec un haut potentiel 
myogénique et un bas potentiel adipogénique en vue d’une future utilisation en thérapie cellulaire. 
 
MÉTHODES 
Après analyse en cytofluorimétrie des plusieurs marqueurs cellulaires, les différentes sous-populations des 
cellules précurseurs musculaires ont été isolées en utilisant des anticorps spécifiques couplés à des billes 
magnétiques. Leur habilité à se différencier en adipocytes et en myotubes a été testé in vitro. Le potentiel 
myogéniques des populations d’intérêt, a été testé in vivo sur un model de souris immunodéficientes Rag2-/- γc-/, 
tandis que pour tester le potentiel adipogénique, une dégénérescence adipeuse a été induite en injectant une 
solution de glycérol à 50% dans le même modèle de souris immunodéficientes. 
 
RÉSULTATS 
Le marqueur de cellules souches CD34 nous a permis d’isoler deux différentes sous-populations : CD34+ 
(positive) et CD34- (négative). In vitro, les cellules CD34+ sont myogéniques et adipogéniques tandis que les 
cellules CD34- sont seulement myogéniques. Aucune différence dans le potentiel de régénérescence musculaire 
n’est évident in vivo dans le modèle de souris immunodéficientes, toutefois dans le modèle de souris avec 
dégénérescence adipeuse les cellules CD34- participent seulement à la régénérescence musculaire tandis que les 
cellules CD34+ se différencient aussi en adipocytes. 
 
CONCLUSIONS 
La population des cellules CD34- pourrait représenter un nouvel outil à développer dans le cadre de la thérapie 
cellulaire pour les dystrophies musculaires. 
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INTRODUCTION 
Among idiopathic inflammatory myopathies (IM) inclusion body myositis (IBM) remains an enigmatic disorder of 
unknown etiology. Aging and reduced regenerative capacity of muscle might contribute to the pathogenesis of 
IBM. 
 
OBJECTIFS 
The present study investigates whether the expression profile of myogenic regulatory factors (MRF’s) and the 
intensity of muscle regeneration are influenced by inflammation and whether they differ between IM 
subgroups. 
 
MÉTHODES 
Frozen muscle biopsies from 37 patients with IBM, 10 patients with polymyosits (PM), 11 patients with 
dermatomyositis (DM) and 10 individuals without myopathy (C) were immunostained to analyse the nuclear 
expression of Pax7, MyoD, and Myogenin, the frequency of NCAM-, Vimentin-, and neonatal myosin positive 
muscle fibers, the HLA-I expression of muscle fibers, and the intensity of inflammatory infiltrates (CD4, CD8, and 
CD68). 
 
RÉSULTATS 
Pax7 and Myogenin positive myonuclei were increased in IM compared with controls showing highest values in 
PM. Expression of MyoD, however, was significantly lower in IBM than in PM (p<0.001). Similarly, Vimentin- and 
neonatal myosin positive regenerating fibers were increased in PM compared with IBM and negative controls, 
while NCAM positive fibers were increased in all IM subgroups. Expression of MRF’s and the frequency of 
regenerating fibers significantly correlated with inflammation (p<0.001). 
 
DISCUSSION 
Our results demonstrate that inflammation is a strong trigger for muscle regeneration in all IM subgroups. 
Differences in the nuclear expression of MyoD and the frequency of regenerating fibers between PM and IBM 
might indicate a dysregulation of satellite cell activation, while persistence of high levels of Myogenin might 
reflect a retardation of differentiation of muscle fibers. 
 
CONCLUSION 
Inflammation strongly correlates with muscle regeneration in IM. Decreased expression of MyoD and increase of 
Myogenin in IBM might reflect a dysregulation of satellite cell activation and differentiation of muscle. 
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INTRODUCTION 
Les dysferlinopathies constituent un ensemble de dystrophies musculaires à transmission autosomique 
récessive, causées par des mutations dans le gène codant la dysferline, impliquée dans la réparation 
membranaire. 
 
OBJECTIFS 
L'identification d'une délétion de l'exon 32 de la dysferline chez une patiente toujours ambulante à 70 ans nous 
a conduit à considérer cet exon comme cible potentielle pour une approche thérapeutique par saut d’exon. 
 
MÉTHODES 
3 sites essentiels pour le maintien de l'exon 32 ont été ciblés par transfection d'oligonucleotides antisens (AON) 
ou par incorporation dans des lentivirus codant pour ces antisens. Les expériences ont été réalisées sur 
fibroblastes transdifférenciés en myoblastes, issus de témoins et de 2 patients atteints de dysferlinopathie. Le 
saut d'exon a été vérifié par RT-PCR et des tests préliminaires concernant un éventuel gain de fonction ont été 
effectués par immunofluorescence et avec un test de réparation membranaire. 
 
RÉSULTATS 
Sur les trois cibles testées, deux ont mis en évidence un saut d'exon efficace de l'exon 32 à la fois sur les cellules 
de patients et de témoins. L’analyse de séquences a montré la constitution d’un ARNm délété de l’exon 32. Pour 
démontrer la fonctionnalité de la protéine celle-ci fut testé par un test de réparation membranaire. Cette quasi-
dysferline fut capable de réparer les membranes des myotubes déficients après lésion. 
 
DISCUSSION 
Il semble que l'absence de l'exon 32 ne soit pas néfaste à la fonction de la dysferline in cellulo. La phénotype très 
modérée de la patiente possédant une délétion in frame de l'exon 32 de la dysferline renforce le caractère non 
essentiel de cet exon. Cette preuve de principe naturelle montre qu'une stratégie saut d'exon peut être 
applicable aux patients comportant des mutations dans l'exon 32. Cette protéine est donc en partie modulaire. 
 
CONCLUSION 
Ce travail montre pour la 1ère fois une application du saut d’exon dans les dysferlinopathies. Ces résultats 
seront confirmés sur un nouveau modèle animal et s'ils sont favorables cela permettra d'envisager une étude 
clinique. 
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