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BIENVENUE à Montpellier
Chers amis,
C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillons à Montpellier pour les 11èmes journées
annuelles de la Société Française de Myologie. Fort du succès de l’an passé à Grenoble,
le Colloque Myogenèse est à nouveau associé à ces rencontres avec des sessions et des
temps d’échanges communs.
Les thèmes choisis cette année « Dystrophies musculaires congénitales, Fibrose musculaire
et Dystroglycane » devraient intéresser un large public impliqué tant dans la pathologie de
l’enfant que de l’adulte, sur un plan à la fois médical et fondamental. Des conférenciers
français et étrangers de renom animeront les sessions, avec toujours une place importante
pour la présentation de travaux originaux fondamentaux et cliniques par les différents
participants en particulier les étudiants et jeunes chercheurs.
Le site retenu, SupAgro / INRA, à 20 min du centre historique de Montpellier en bus, permettra
d’allier un grand confort d’écoute à de riches échanges dans la convivialité.
La présence et la participation de chacun de vous sont déterminantes pour le dynamisme de
notre communauté et le succès de ces 11èmes journées de la SFM.
Excellents échanges et séjour à Montpellier.
Très cordialement,

Pour le comité local d’organisation,
François RIVIER

PLANNING
MERCREDI 27 NOVEMBRE
Amphi Lamour

13h30

Réunion Groupe Neuropédiatres Myologues

15h00

Réunion du GEM

17h30

Pause

18h00

Symposium PTC THERAPEUTICS

18h30

Conférence : Historique des DMC

Salle 302

Espace Exposition

JEUDI 28 NOVEMBRE
Amphi Lamour

10h00

Ouverture des 11èmes JSFM

10h30

SESSION 1 : Diagnostic
et classification des DMC

12h00

Symposium BIOMARIN

13h00

Pause Repas - Visite Posters

14h00
15h00

Amphi de Cours

COLLOQUE MYOGENÈSE

Espace Exposition

SESSION POSTER FLASH
FONDAMENTAL

14h00

Commun JSFM 2013

SESSION POSTER FLASH CLINIQUE

15h00

Session parallèle

16h00

Commun JSFM 2013

17h00

Session parallèle

16h00

Pause - Visite Posters

17h00

SESSION 2 : MDC1A et UCMD

20h00

Soirée du congrès commune JSFM 2013 & Club Myogénèse

Espace Exposition

Amphi Lamour

Espace Exposition

VENDREDI 29 NOVEMBRE
Amphi Lamour

09h00

SESSION 3 : Fibrose
et dystrophie musculaire

10h00

Remise du Prix Master

10h45

Pause - Visite Posters

11h15

Symposium GENZYME

12h15

Assemblée Générale SFM

Amphi de Cours

Espace Exposition

12h45

Pause Repas - Visite Posters

14h00

SESSION 4 : DMC et dystroglycane

Espace Exposition

15h30

Pause - Visite Posters

16h00

SESSION 5 : DMC : Développements
récents

17h35

Quizz

Espace Exposition

Remise Prix Poster & Communication orale
Clôture des JSFM 2013

09h00

Commun JSFM 2013

Amphi Lamour

10h00

Commun JSFM 2013

Amphi Lamour

10h45

Commun JSFM 2013

Espace Exposition

11h15

Session parallèle

13h00

Fin Colloque Myogenèse
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Mercredi 27 novembre
Amphi Lamour

PROGRAMME

13h30

Réunion Groupe Neuropédiatres Myologues

14h00

Accueil Inscriptions

15h00

Réunion du GEM

17h30

Pause

18h00

Symposium PTC THERAPEUTICS
Nouvelles perspectives dans la gestion des patients atteints de Dystrophie
Musculaire de Duchenne

Salle 302

Modérateurs : Norma Beatriz Romero (Paris), J.Andoni Urtizberea (Hendaye)
Espace Exposition

Modérateur : Jean-Claude Kaplan (Paris)
18h00

Accueil et introduction

18h05

Histoire naturelle de la myopathie de Duchenne : perspectives
thérapeutiques
Isabelle Desguerre (Paris)

18h20

18h30
18h30
p.12

Discussion et conclusion
CONFÉRENCE

Modérateur : Michel Fardeau (Paris)

Historique des Dystrophies Musculaires Congénitales
Bernard Echenne (Montpellier)
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PROGRAMME

Jeudi 28 novembre
Amphi Lamour

10h00

Ouverture des 11èmes JSFM

10h30

SESSION 1 : Diagnostic et classification des DMC

Modérateurs : Raul Juntas Morales (Montpellier), Isabelle Marty (La Tronche)

10h30
p.13

DMC : classification et stratégie diagnostique

10h55
p.14

Approche morphologique intégrée des Dystrophies Musculaires Congénitales

11h20
p.15

Place de l’IRM musculaire corps entier dans le diagnostic et le suivi des DMC

11h45
p.26

O1(12) - Dystrophies musculaires congénitales: à propos de 30 observations

12h00
12h00

François Rivier (Montpellier)

Norma Beatriz Roméro (Paris)
Robert Carlier (Garches)

Jean-Marie Cuisset (Lille)

Symposium BIOMARIN

Modérateurs : Claude Cances (Toulouse), Daniel Hantaï (Paris)

Hétérogénéité clinique des syndromes myasthéniques congénitaux
Michèle Mayer (Paris)

12h20
p.16

Stratégie diagnostique d’un syndrome myasthénique

12h40
p.17

Actualités cliniques et thérapeutiques dans le SMLE

Bruno Eymard (Paris)

Guilhem Sole (Bordeaux)

13h00

Pause Repas - Visite Posters

14h00

SESSION POSTER FLASH FONDAMENTAL (commun Colloque Myogenèse)
Modérateurs : Pascal de Santa Barbara (Montpellier), Edgar Gomes (Paris)

Espace Exposition

Voir détails p.32 à 56

15h00

SESSION POSTER FLASH CLINIQUE

Modérateurs : Dimitri Renard (Nîmes), Sabrina Sacconi (Nice)
Voir détails p.57 à 82

16h00

Pause - Visite Posters (commun Colloque Myogenèse)

17h00

SESSION 2 : MDC1A et UCMD : Histoire naturelle et prise en charge

17h00

Espace Exposition

Modérateurs : Ulrike Walther-Louvier (Montpellier), Guillaume Bassez (Paris)

MDC1A et UCMD : Histoire naturelle et prise en charge chez l’enfant
Brigitte Estournet (Garches)

17h25
p.18

MDC1A et UCMD : Histoire naturelle et prise en charge chez l’adulte

17h50
p.19

MDC1A et UCMD : Histoire naturelle et évaluation respiratoire

18h15
p.27

O2(71) - Clinical heterogeneity of myopathy related to partial merosin
deficiency

Isabelle Laffont (Montpellier)
Brigitte Fauroux (Paris)

Tanya Stojkovic (Paris)

20h00
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Soirée du congrès commune JSFM 2013 & Club Myogenèse

Vendredi 29 novembre
Amphi Lamour

09h00
9h00
p.20

PROGRAMME

SESSION 3 : Fibrose et dystrophie musculaire (commun Colloque Myogenèse)
Modérateurs : Anne Bonnieu (Montpellier), Pascal Maire (Paris)

Rôle de la lame basale et de la matrice extracellulaire dans le muscle
squelettique
Valérie Allamand (Paris)

9h30
p.21

Inflammation, matrix remodelling and fibrosis in normal skeletal muscle
regeneration and degenerative myopathies
Bénédicte Chazaud (Paris)

10h00

Remise du Prix Master (commun Colloque Myogenèse)
Modérateurs : Françoise Chapon (Caen), Gilles Carnac (Montpellier)
Voir détails p.83 à 92

10h45

Pause - Visite Posters (commun Colloque Myogenèse)

11h15

Symposium GENZYME

11h15

Espace Exposition

Modérateurs : Claude Desnuelle (Nice), Caroline Espil (Bordeaux)

Optimiser la prise en charge thérapeutique des patients atteints de la maladie
de Pompe

11h15

- Place de l’immunomodulation dans la forme infantile

11h35

- Optimisation de la tolérance chez l’adulte traité par enzymothérapie

François Labarthe (Tours)

Philippe Petiot, Frédéric Bérard (Lyon)

11h55

Evaluation des médicaments dans les maladies rares
Jean-Michel Hotton (Paris)

12h15

Assemblée Générale SFM

12h45

Pause Repas - Visite Posters

14h00

SESSION 4 : DMC et dystroglycane

Espace Exposition

Modérateurs : Dominique Mornet (Montpellier), Emmanuelle Salort-Campana (Marseille)

14h00
p.22

Dystroglycan: one gene, two proteins, multiple functions

14h25

Clinical heterogeneity of dystroglycanopathies

Steve Winder (Sheffield)

Carsten Bonnemann (Bethesda)
14h50
p.23

Dystoglycanopathies : une protéine, plusieurs gènes

15h15
p.28

O3(58) - Etude de la cohorte de patients porteurs d’une alphadystroglycanopathie suivis au centre de référence du grand Sud-Ouest

Nathalie Seta (Paris)

Guilhem Solé (Pessac)
15h30

Pause - Visite Posters

Espace Exposition

Journées de la Société Française de Myologie
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PROGRAMME
16h00

Vendredi 29 novembre
Amphi Lamour

SESSION 5 : DMC : Développements récents

Modérateurs : Mireille Cossée (Montpellier), Gisèle Bonne (Paris)

16h00
p.24

Intérêt de l’IRM cérébrale dans les dystrophies musculaires congénitales

16h25
p.25

Lamines A/C et Dystrophies Musculaires Congénitales

16h50
p.29

O4(61) - The Rasch-scaled MFM-CDM: a valid clinical outcome measure to
assess functional ability of patients with congenital muscular dystrophy

Isabelle Desguerre (Paris)

Susana Quijano-Roy (Garches)

Carole Vuillerot (Bron)

17h05
p.30

O5(19) - Caractérisation d’un nouveau modèle déficient en Fukutin related
protein et approches thérapeutiques par transfert de gène médié par rAAV2/9
Evelyne Gicquel (Evry)

17h20
p.31

O6(25) - HANAC Col4a1 mutation in mice causes a muscular disease with
endoplasmic reticulum stress and vascular defects
Simon Guiraud (Paris)

17h35

Quizz

Pierre Meyer (Montpellier), Rémi Mounier (Paris)

Remise des Prix « SFM meilleur poster & meilleure communication»
Clôture des JSFM 2013
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Programme Colloque Myogenèse XVI
Amphi de cours

14h00

Jeudi 28 novembre

SESSION POSTER FLASH FONDAMENTAL (commun JSFM 2013)
Modérateurs : Pascal de Santa Barbara (Montpellier), Edgar Gomes (Paris)

Amphi Lamour

Voir détails p.32 à 56

MYOPATHIES
15h00
p.93

O7(04) - Constitutive activation of STIM1 causes tubular aggregate myopath
Johann Böhm

15h20

O8(37) - Alterations of the microvascular system in chronic myopathies and

p.94

functional repercussions on the muscle tissue

Claire Latroche
15h40
p.95

O9(50) - HACD1 promotes myoblast fusion through the regulation of lipid

balance and membrane fluidity

Jordan Blondelle
16h00

Pause - Visite Posters (commun JSFM 2013)

17h00

O10(07) - Desmine, mécanique et myopathies myofibrillaires
Elisabeth Charrier

17h20

O11(49) - Le N-acetyl-L-cysteine empêche l’agrégation induite de la desmine
par le stress dans des modèles cellulaires de desminopathies

p.96
p.97

Espace Exposition

Bertrand-David Segard

17h40
p.98

O12(09) - Dux4C, a Dux4-homologue, causes the FSHD disorganized myotube
phénotype : an additional target for therapeutic strategies
Céline Vanderplanck

18h00
p.99

O13(26) - Knockdown of Col22A1 gene in zebrafish induces a muscular

dystrophy by disruption of the myotendinous junction
Alexandre Guiraud

18h20
p.100

O14(28) - Caracterisation de mutation d’épissage dans les dysferlinopathies
Virginie Kergourlay

CELLULES SOUCHES
18h40
p.101

O15(14) - Glutathione peroxidase 3, a new retinoid target, is crucial for human
skeletal muscle precursor cell survival
Marina El Haddad

19h00
p.102

O16(46) - Skeletal muscle-derived stem cells show in vitro and in vivo multi
lineage differentiation
Violeta Mitutsova

19h20

O17(48) - Key rôle of EGFR in human primary myoblasts differentiation
Julie Perroud

20h00

Soirée du congrès commune JSFM 2013 & Club Myogenèse

p.103

Journées de la Société Française de Myologie
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Programme Colloque Myogenèse XVI
Amphi de cours

Vendredi 29 novembre
09h00
9h00
p.20

SESSION 3 : Fibrose et dystrophie musculaire (commun JSFM 2013)
Modérateurs : Anne Bonnieu (Montpellier), Pascal Maire (Paris)

Amphi Lamour

Rôle de la lame basale et de la matrice extracellulaire dans le muscle
squelettique
Valérie Allamand (Paris)

9h30
p.21

Inflammation, matrix remodelling and fibrosis in normal skeletal muscle
regeneration and degenerative myopathies
Bénédicte Chazaud (Paris)

10h00

Remise du Prix Master (commun JSFM 2013)

Amphi Lamour

Modérateurs : Françoise Chapon (Caen), Gilles Carnac (Montpellier)
Voir détails p.83 à 92

10h45

Pause - Visite Posters (commun Colloque Myogenèse)

Espace Exposition

PHYSIOLOGIE, DEVELOPPEMENT
11h20
p.104

O18(05) - MTORC1 determines autophagy through ULK1 regulation in skeletal

muscle

Perrine Castets

11h40
p.105

O19(62) - A comparative analysis of metabolic changes resulting from

volontary contractions, conventional and wide pulse neuromuscular electrical
stimulation
Jennifer Wegrzyk

12h00

O20(65) - Cytoskeleton network regulation during muscle development
Vincent Gache

12h20

O21 - Triadin function in sarcoplasmic reticulum structure
Alexis Osseni

12h40

O22(54) - Palmitate-induced inhibition of C2C12 insulin pathway modifies the
release of exosomes and their biological actions on muscle cells

p.106

p.107

p.108

Sophie Rome

13h00
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Fin du Colloque Myogenèse

INFORMATIONS
GENERALES
LIEU DU CONGRÈS
Montpellier SupAgro
2, place Pierre Viala
34060 MONTPELLIER Cedex 02
Tél. : +33 (0) 4 99 61 22 00

COMMENT VOUS Y RENDRE ?
En bus :

Depuis le centre ville :
Au départ du jardin du Peyrou, situé à la limite
du centre historique, suivre le boulevard des
Arceaux qui se poursuit par l’avenue de l’Ecole
d’Agriculture, laquelle mène directement à la
place Pierre Viala.

Par la route :
Depuis l’autoroute :
- sortie Montpellier Sud
- au rond-point suivre «Mosson»
- continuer sur 4 kms environ (rue de l’Abrivado
puis Avenue des Prés d’Arènes puis Avenue de
la Liberté) en continuant à suivre la direction de
Mosson.
- prendre à droite la direction «Hôpitaux
Facultés»
- au niveau du centre commercial «Géant»,
continuer tout droit sous le tunnel
- tourner au 4ème feu à droite après le Tunnel,
puis suivre les panneaux «SupAgro - INRA» sur
1 km environ

En bus, depuis la gare SNCF en utilisant la ligne
N°6 : Direction «Euromédecine», descendre à la
station «P. Viala».
A partir des quartiers périphériques, par la ligne
«La Ronde», station «Louis Ravas».
Attention, les bus circulent de 6h00 à 21h00.
Le bus de nuit «Le Rabelais» prend le relais de
21h00 à 0h30.

Par avion :
Aéroport Montpellier : Tél. : 04 67 20 85 00
ou www.montpellier.aeroport.fr
Depuis l’aéroport Montpellier - Fréjorgues, prendre
la navette jusqu’à la place de l’Europe

Journées de la Société Française de Myologie
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INSCRIPTION
& HEBERGEMENT
OUVERTURE
ACCUEIL/INSCRIPTIONS
Mercredi 27 novembre à 14h00
Jeudi 28 novembre à 8h00
Vendredi 29 novembre à 8h00

8

Tarif Inscription
Membre SFM

120 €

Non membre SFM

200 €

Etudiant

40 €

PLAN
D’EXPOSITION

1 - VIROPHARMA
2 - LFB
3 - BIOMARIN
4 - GENZYME

5 - PTC
6 - EISAI
7 - SIGMA-TAU

Journées de la Société Française de Myologie

9

VOS RENDEZ-VOUS

RESTAURATION
Jeudi 28 novembre

13h00 à 14h00 – Déjeuner
sur l’exposition

Vendredi 29 novembre

12h45 à 14h00 – Déjeuner
sur l’exposition

SOIREE DU CONGRES
JSFM 2013 & Club Myogenèse
Le Jeudi 28 novembre à 20h00
aura lieu la Soirée du Congrès.
A l’Opéra Comédie
Place de la Comédie
Montpellier Centre

Inscription préalable indispensable,
une participation de 20 € est demandée
aux participants.

PAUSES
Les pauses auront lieu sur l’espace
d’Exposition.

EXPOSITION
Une exposition est ouverte aux
congressistes pendant toute la durée
du congrès.

POSTERS
Affichage :
Mercredi 27 novembre avant 17h00
ou Jeudi 28 novembre avant 13h00

Retrait :
Vendredi 29 novembre après 16h30
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RÉSUMÉS
DU CONGRÈS
CONFERENCES

p.12 à 25

COMMUNICATIONS ORALES JSFM

p.26 à 31

POSTERS FLASH & AFFICHES

p.32 à 82

FONDAMENTAL

p.32 à 56

CLINIQUE

p.57 à 82

PRIX MASTERS

p.83 à 92

COMMUNICATIONS ORALES
COLLOQUE MYOGENESE

p.93 à 108
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HISTORIQUE DES DYSTROPHIES MUSCULAIRES CONGÉNITALES

1

B.ECHENNE
Montpellier

CONFERENCE

Il est admis que Frederick E. Batten a le premier décrit en 1903 un tableau clinique
analogue à ce que nous désignons maintenant sous le nom de dystrophie musculaire
congénitale (DMC). Faute de documentation biopsique ou nécropsique, il n’est
pas certain d’ailleurs que les cas initiaux de Batten correspondent de façon
indiscutable à des DMC ! Cette thématique toutefois n’a guère passionné chercheurs
et médecins dans les années qui suivirent. Pendant cinquante ans, très peu d’études
ont été consacrées aux DMC, et une grande confusion a longtemps régné sur leur
nature, la façon de les diagnostiquer, et leur physiopathologie. Jusqu’aux travaux de
Brandt (1950), on confondait aisément maladie de Werdnig Hoffmann et amyotonie
congénitale d’Oppenheim ! Ceci n’est guère étonnant quand on sait qu’en 1969,
Rotthauwe ne retrouvait dans la littérature que 42 articles publiés jusque là sur le
sujet, correspondant à 80 patients DMC potentiels, en excluant les cas japonais.
Pourtant Yukio Fukuyama avait, dès 1960, décrit ce que nous continuons à appeler
aujourd’hui la DMC de type Fukuyama…..Il faudra attendre les années 1970, avec
Dubowitz, Warburg, Santavuori, pour s’intéresser aux DMC, alors qu’à l’époque,
le développement de l’histochimie et de l’histoenzymologie, ainsi que celui de la
microscopie électronique, privilégiait l’étude des myopathies congénitales et de
la transmission neuromusculaire. A la fin des années 80, avec la découverte de
la dystrophine et le développement de la génétique, l’attention des spécialistes se
polarisera sur les dystrophies musculaires progressives, les DMC restant les parents
pauvres de la recherche en Myologie. Mais la véritable révolution en matière de DMC
éclatera en 1993 et 1994 (Tomé et Fardeau) avec la découverte de la mérosine, la
liaison du gène codant au chromosome 6, puis l’analyse du gène et la fonction de la
molécule codée. En matière de DMC, nous quittions l’Antiquité et le Moyen Age pour
rentrer dans l’ère moderne.
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DYSTROPHIES MUSCULAIRES CONGÉNITALES : CLASSIFICATION
ET STRATÉGIE DIAGNOSTIQUE
F.RIVIER (1,2,3), P.MEYER (1,2,3), U.WALTHER-LOUVIER (1), M.MERCIER (1),
B.ECHENNE (1,2), S.QUIJANO ROY (4)
(1) Neuropédiatrie - Centre de Référence Maladies Neuromusculaires, CHRU Montpellier.
(2) Université Montpellier 1, (3) INSERM U1046, (4) Service de Pédiatrie. Hôpital Raymond
Poincaré, Garches. Centre de Référence Maladies Neuromusculaires GNMH, Université de
Versailles. INSERM U974

CONFERENCE

Les dystrophies musculaires congénitales (DMC) représentent un vaste groupe
de maladies musculaires génétiquement déterminées, définies initialement par
un début précoce avant l’âge de la marche et un aspect dystrophique à l’examen
myopathologique. Actuellement, leur définition est moins restrictive avec, un
continuum clinique avec des dystrophies des ceintures de début plus tardif, et des
aspects histo-morphologiques les rapprochant des myopathies congénitales. On
distingue à ce jour, 9 formes différentes de DMC, classées dans 6 groupes distincts
en fonction de la localisation et/ou de la fonction de la protéine impliquée, sous la
dépendance de 26 gènes différents. La maladie d’Ullrich, UCMD, (collagènopathie
impliquant 3 gènes différents : COL6A1, COL6A2, COL6A3) ; les dystroglycanopathies
secondaires (par trouble de la glycosylation de l’alpha-dystroglycane impliquant
16 gènes différents) ; et la DMC mérosine négative, MDC1A, (mérosinopathie
secondaire à des mutations d’un gène unique, LAMA2) ; représentent les 3 formes
les plus courantes. Le syndrome de la colonne raide ou rigid spine syndrome de
type 1, RSMD1, (sélènopathie par mutation du gène SEPN1) ; et la DMC, L-CMD,
(laminopathie impliquant le gène LMNA) font également parties des formes les plus
classiques. Des particularités cliniques, l’élévation ou non des créatines kinases
plasmatiques, la présence ou non de signes atteinte clinique du système nerveux
central, permettent un premier niveau d’orientation diagnostique. En fonctions de
ces éléments, une IRM musculaire et/ou cérébrale, une biopsie de muscle et/ou
de peau, seront à discuter pour orienter l’enquête moléculaire qui permettra un
diagnostic précis.
(Rivier F. et al., Dystrophies musculaires congénitales : classification et stratégie
diagnostique. Cahiers de Myologie, 2013, 9 : 25-35)
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APPROCHE MORPHOLOGIQUE INTÉGRÉE DES DYSTROPHIES
MUSCULAIRES CONGÉNITALES

3

N.B.ROMERO

Unité de Morphologie Neuromusculaire, Institut de Myologie, Groupe Hospitalier Universitaire
La Pitié-Salpêtrière; Paris, France, Université Pierre et Marie Curie- Paris 6, UM 76, Inserm,
UMRS_974, CNRS, UMR 7215, Institut de Myologie, Paris, France, Centre de référence des
Pathologies Neuromusculaires Paris-Est, GHU La Pitié Salpêtrière, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Paris, France

CONFERENCE

Les dystrophies musculaires congénitales (DMC) constituent un groupe cliniquement
et génétiquement hétérogène d’affections musculaires à début généralement très
précoce. Elles sont identifiées par la présence, à la biopsie musculaire, d’une formule
dystrophique caractérisée par un processus de nécrose/régénération avec diminution
du nombre de fibres musculaires, souvent arrondies, et un remplacement par des
plages de tissu conjonctivo-adipeux. L’étude immunohistochimique et le Western-blot,
à l’aide de marqueurs des protéines de la membrane basale, du sarcolemme et de la
matrice extracellulaire apportent une aide majeure à l’élaboration du diagnostic.
Parmi les différentes formes de DMC, Il existe fréquemment une addition
d’atteintes cliniques (SNC, organes sensoriels, cardiaque, etc.) et de particularités
morphologiques et immunochimiques. Pour cette raison, la diversité des données
(cliniques, morphologiques, génétiques, en imagerie musculaire, …) des patients
atteints de DMC, nous impose aujourd’hui de proposer un diagnostic intégré de ces
maladies neuromusculaires devenues très complexes.
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PLACE DE L’IRM MUSCULAIRE CORPS ENTIER DANS LE
DIAGNOSTIC ET LE SUIVI DES DMC
R.CARLIER, B.LAW YE, D.MOMPOINT, S.QUIJANO-ROY
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L’IRM musculaire corps entier est utilisée dans le service d’imagerie médicale de
l’hôpital Raymond Poincaré depuis 2003. Les services d’imagerie médicale et du
centre de référence de maladies neuromusculaires (GNMH ; Garches, Necker,
Mondor Hendaye), ont ainsi acquis une expérience grâce à un important cumul de
cas explorés de dystrophies musculaires congénitales, de myopathies néo-natales
ou à révélation précoce.
L’exploration du corps entier permet d’enrichir la description des patterns des
dystrophies musculaires congénitales et de leurs diagnostics différentiels. Moyennant
un entraînement des différents opérateurs, depuis le service clinique jusqu’aux
agents et techniciens d’imagerie, il n’existe pas de réel obstacle à la réalisation des
IRM musculaires corps entier. Le diagnostic repose d’une part sur la répartition de
l’altération ou de la préservation des différents groupes musculaires depuis le massif
facial jusqu’aux orteils, d’autre part sur le type même d’altération au sein des groupes
musculaires lésés (« texture musculaire »). On utilise pour cela essentiellement des
séquences pondérées T1, dans le plan axial, éventuellement complétées par des
séquences frontales, en particulier lorsqu’il existe une déformation rachidienne
associée. Les séquences pondérées T2 avec saturation de graisse (STIR, T2
saturation de graisse …) permettent de rechercher une activité plus marquée du
processus lésionnel au sein de tel ou tel groupe musculaire (« œdème » associé aux
processus de destruction et de réparation). En fonction de la présentation clinique
et du phénotype principal, la rentabilité de l’examen varie. Dans les phénotypes
« rigid- spine » et hypotonie avec hyper laxité distale des patterns très évocateurs
sont retrouvés dans plus de 50 % des cas.

4

L’IRM musculaire corps entier constitue donc un bon outil d’orientation initiale ou
secondaire, non seulement pour déterminer un éventuel site biopsique mais aussi
pour « asseoir » des axes les explorations génétiques.
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STRATÉGIE DIAGNOSTIQUE D’UN SYNDROME MYASTHÉNIQUE
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Le diagnostic de syndrome myasthénique repose : 1) sur la formule clinique
caractérisée (i) par la présence de signes et symptômes évocateurs : diplopie,
ptosis, troubles bulbaires (voix nasonnée, fausses routes .. ), faiblesse et fatigue des
membres, des muscles cervicaux, (ii) une combinaison évocatrice (ptosis + parésie
faciale + faiblesse du cou, (iii) une nature exclusivement musculaire (aucun trouble
sensitif, pas d’atteinte du système nerveux central), (iv) une aggravation par l’effort ,
(v) une chronologie spécifique avec variabilité des symptômes, plus marqués le soir,
et des poussées correspondant à une aggravation de la maladie sur une période de
plusieurs semaines à plusieurs mois ; 2) l’effet favorable des anticholinestérasiques
administrés par voie parentérale soit par voie orale ; 3) la présence d’un décrément
à l’électromyogramme à rechercher sur plusieurs couples nerfs muscles, proximaux
et distaux. L’étude en fibre unique est sensible mais peu spécifique.
La seconde étape est le diagnostic étiologique du syndrome myasthénique.
En faveur d’une myasthénie autoimmune : la fréquence, la survenue chez la femme
jeune (mais l’affection se voit à tout âge), la présence d’anticorps spécifiques présents
chez 85% des patients (anti-RACh et, si négatifs, anti-MuSK), la découverte d’un
thymome au scanner thoracique.
Le syndrome myasthéniforme de Lambert-Eaton se manifeste par un déficit proximal
des membres inférieurs au premier plan, une dysautonomie, la présence d’un
incrément significatif, la présence d’anticorps anti-canaux calciques (50% des cas)
complètera le bilan mais elle peut être négative.
Les arguments en faveur d’un syndrome myasthénique congénital sont le début
précoce (naissance, premières années), une histoire familiale, (mais celle-ci fait
souvent défaut), la note myopathique, la présence d’un dédoublement du potentiel
moteur après stimulation unique trouvé en cas de déficit en acétylcholinestérase et
de syndrome du canal lent, l’étude moléculaire. Le contexte permettra d’évoquer les
syndromes myasthéniques toxiques et iatrogènes.
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ACTUALITÉS CLINIQUES ET THÉRAPEUTIQUES DANS LE
SYNDROME MYASTHÉNIQUE DE LAMBERT-EATON
G.SOLE
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Depuis sa description en 1953, le syndrome myasthénique de Lambert et Eaton
(SMLE) a servi de modèle d’étude pour l’oncoimmunologie en raison de son association
classique avec le cancer du poumon à petite cellule (CPPC). Son épidémiologie est
maintenant mieux connue, et en réalité, les travaux actuels tendent à montrer qu’il
existe deux pics d’incidence, comme dans la myasthénie autoimmune. Le premier
pic se situe vers 35 ans chez des patients présentant un SMLE autoimmun, sans lien
avec un cancer. Le second correspond aux patients présentant une forme classique,
associée aux CPPC, survenant vers 60 ans. De plus, le SMLE peut s’associer avec
d’autres types de cancers que le CPPC, comme le cancer de la prostate. Du point de
vue électrophysiologique, la classique triade : baisse d’amplitude distale, décrément
à basse fréquence et incrément à haute fréquence reste valable. Toutefois, on
préfère maintenant remplacer cette dernière étude par la recherche d’une facilitation
post-exercice, bien moins douloureuse pour le patient. D’autres techniques ont été
développées pour sensibiliser le diagnostic mais restent peu utilisées. Bien que de
nouveaux anticorps aient été décrits dans le SMLE, le diagnostic repose toujours sur
la recherche d’anticorps anti-canaux calciques voltage-dépendant. Malgré l’existence
des formes purement dysimmunitaires de SMLE, la traque du cancer reste un défi
fondamental dans la prise en charge de ces patients. Le score DELTA P permet de
déterminer quels est le risque pour un patient de développer une néoplasie et des
guidelines ont été établis afin d’homogénéiser et améliorer les pratiques. Associée
à la prise en charge d’un éventuel cancer, la 3,4-diaminopyridine est toujours le
traitement de référence comme le montre une récente revue Cochrane. Bien qu’il
n’existe pas d’étude à haut niveau de preuve, l’association corticoides/azathioprine
et/ou les immunoglobulines sont souvent utilisées.
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MDC1A ET UCMD : HISTOIRE NATURELLE ET PRISE EN CHARGE
CHEZ L’ADULTE
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I.LAFFONT (1,2), V.CARRE (1,2), R.MORALES (1,3), O.JONQUET (1,4),
F.RIVIER (1,5)

(1) Centre de Référence des Maladies Neuromusculaires, CHU de Montpellier,
(2) Département de Médecine Physique et de Réadaptation, CHU de Montpellier
(3) Département de Neurologie, CHU de Montpellier, (4) Réanimation Médicale et Assistance
Respiratoire, CHU de Montpellier, (5) Neuropédiatrie, CHU de Montpellier

Les Dystrophies Musculaires Congénitales (DMC) forment un groupe hétérogène de
maladies neuromusculaires à transmission le plus souvent autosomique récessive.
Leur prévalence est estimée à 5/100 000. La MDC1A et l’UCMD représentent les
formes les plus fréquentes de DMC en Europe avec les dystroglycanopathies.
L’espérance de vie et l’évolutivité de ces maladies sont très variables du fait de
l’hétérogénéité du cadre nosologique. A l’âge adulte, ces patients sont généralement
en fauteuil roulant. Une des particularités évolutives des DMC est le caractère
rapidement rétractile des déformations ostéo-articulaires. La durée de vie de ces
jeunes patients est corrélée à l’importance des complications respiratoires qui
peuvent à tout moment engager le pronostic.
Le suivi à l’âge adulte doit être assuré par une équipe pluridisciplinaire associant
au minimum un neurologue, un réanimateur et un médecin de MPR épaulé par des
rééducateurs (kinésithérapeutes, ergothérapeutes). Le rôle de proximité assuré par
d’autres intervenants comme les Techniciens d’Insertion de l’AFM ou les assistants
des services sociaux est très important.
En l’absence de traitement curatif de la maladie, les grands principes du suivi sont
les suivants :
- Suivi respiratoire bisannuel avec examen clinique, EFR, oxymétrie diurne et nocturne.
Les mesures préventives d’usage sont nécessaires (vaccinations, kinésithérapie
respiratoire au moindre encombrement). Beaucoup de patients bénéficient d’une
ventilation non invasive au masque. Certains relèvent d’une oxygénothérapie.
Quelques patients nécessitent la mise en place d’une trachéotomie.
- Prévention de l’aggravation des déformations orthopédiques ayant un fort
retentissement fonctionnel : rachis (risque respiratoire et alimentaire quand la
déformation touche le rachis cervical), hanches (positionnement au fauteuil), coudes
et poignets (autonomie pour le pilotage du fauteuil et l’alimentation). Cette prévention
passe par une rééducation d’entretien, le port d’orthèses de positionnement nocturnes
ou diurnes et une installation correcte au fauteuil.
- Préconisation d’aides techniques pour faciliter le quotidien de ces jeunes adultes
souvent très demandeurs d’une insertion scolaire et/ou professionnelle : accès à
l’informatique, contrôle d’environnement et domotique, éventuels outils de robotique
d’assistance.
- Suivi nutritionnel pour prévenir la dénutrition qui est souvent multifactorielle :
difficultés environnementales, gène à la déglutition ou fausses routes. Ce suivi
nutritionnel devra être clinique et biologique dans certains cas. Quelques patients
requièrent la pose d’une gastrostomie d’alimentation.
- De façon inconstante, ces patients peuvent avoir une atteinte cardiaque nécessitant
un suivi spécifique (30% des MDC1A) ou une atteinte neurologique (épilepsie).

MDC1A ET UCMD : HISTOIRE NATURELLE ET ÉVALUATION
RESPIRATOIRE
B.FAUROUX
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Unité de ventilation noninvasive et de sommeil de l’enfant, Centre de Référence des Maladies
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Les muscles respiratoires sont rarement épargnés dans les maladies neuromusculaires
de l’enfant et leur atteinte est responsable d’une morbidité et mortalité importantes.
Il est donc primordial de comprendre leur atteinte dans les différentes maladies
neuromusculaires pour :
- Comprendre l’histoire naturelle de la maladie
- Adapter la prise en charge respiratoire des patients et anticiper les complications
respiratoires éventuelles
- D’utiliser certains paramètres respiratoires comme des critères d’évaluation des
traitements en cours et innovants.
Dans cette optique, nous avons développé des moyens d’explorations spécifiques
des muscles respiratoires de l’enfant, qui associent des tests non volitionnels et
volitionnels, noninvasifs et invasifs, permettant une exploration fine de tous les
muscles à tout âge. En effet, les mesures volitionnelles comme la capacité vitale et
les pressions statiques maximales, ne peuvent être réalisées par tous les enfants,
en particulier les plus jeunes. De plus, ils ne sont pas spécifiques d’un muscle ou
groupe musculaire donné. Nous avons donc développé la mesure de maneuvres
« naturelles » comme la mesure de la pression nasale lors du reniflement et la
pression buccale lors du sifflement comme des tests aisés à réaliser chez le plus jeune
enfant. La mesure des pressions oesophagienne et gastrique permet des mesures
non volitionnelles et spécifiques d’un groupe musculaire donné particulièrement
intéressantes chez le jeune enfant, ou en cas de faiblesse musculaire importante.
Ces explorations nous ont permis de décrire l’histoire naturelle de l’atteinte des
muscles respiratoires dans la myopathie de Duchenne et l’amyotrophie spinale. Dans
une étude pilote, nous avons constaté un « phénotype respiratoire musculaire » très
particulier dans les myopathies liées à une mutation dans le gène collagène. En
effet, en étudiant 7 patients, âgés de 6 à 28 ans, nous avons observé que tous les
patients avaient une dysfonction diaphragmatique lors d’une manœuvre maximale,
objectivée par une pression gastrique négative lors d’un reniflement maximal.
Une fatigue diaphragmatique était également retrouvée chez tous les patients, qui
présentaient tous un « tension time index (TTdi) » au-dessus du seuil de fatigue à
0.15. Par contre, une respiration paradoxale au repos n’était constatée que chez les
patients classés comme « précoce-sévère » et « modéré-progressif ». Ce phénotype
respiratoire particulier impose de rechercher précocement une hypoventilation
alvéolaire nocturne, le diaphragme étant le principal muscle inspiratoire lors
du sommeil. De plus, l’emploi du protoxyde d’azote, qui entraine une faiblesse
diaphragmatique, est fortement déconseillé chez ces patients, en précipitant une
décompensation respiratoire. Enfin, en l’absence d’orientation diagnostique devant
une myopathie congénitale, la constatation d’un tel « phénotype respiratoire » devra
faire rechercher une myopathie par anomalie du gène collagène.
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RÔLE DE LA LAME BASALE ET DE LA MATRICE
EXTRACELLULAIRE DANS LE MUSCLE SQUELETTIQUE
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UPMC Univ Paris 06 UM76, Institut de Myologie, Paris, France

La Matrice Extra-Cellulaire (MEC) est une structure complexe composée de
nombreuses molécules, dont la composition et l’organisation déterminent les
propriétés mécaniques et fonctionnelles des tissus. Dans le tissu musculaire, la
MEC, majoritairement déposée par les fibroblastes, joue un rôle important, tant
pour assurer la stabilité structurelle et mécanique du tissu que pour les interactions
entre les cellules. Les collagènes sont les protéines les plus abondantes chez les
mammifères (jusqu’à 30% de la masse protéique totale) et les constituants majeurs
des MEC. La super famille des collagènes regroupe actuellement vingt-huit membres,
codés par 46 gènes différents, qui peuvent être classés en au moins 9 sous-familles
selon leur structure protéique et le type de réseau qu’ils forment. Ces molécules
sont des homo- ou hétérotrimères de chaînes alpha dont la structure protéique est
principalement caractérisée par une séquence centrale répétitive de triplets d’acides
aminés [Gly-X-Y], assurant la formation de la triple hélice et sa stabilité. Ce domaine
dit «collagène» ou «triple hélice» est entouré de domaines globulaires.
Une structure spécialisée des MEC chez les organismes pluricellulaires est la lame
basale, directement adjacente à la membrane plasmique. Cette structure, facilement
identifiable par microscopie électronique, est composée de différentes protéines.
La laminine-211, constituée des chaînes α2, β1 et γ1, est l’un des principaux
constituants de la lame basale des muscles striés, ainsi que le collagène de type
IV, la fibronectine, le perlecan. La laminine2-11 interagit avec deux récepteurs
membranaires: le complexe dystroglycan et les intégrines., fournissant ainsi un lien
avec la cellule musculaire.
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L’importance de la lame basale et de la MEC du muscle squelettique sera illustrée au
travers d’exemples de maladies dues à des déficits en protéines de ces 2 structures,
et les hypothèses physiopathologiques résultant des études de modèles animaux
seront discutées.
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INFLAMMATION, MATRIX REMODELLING AND FIBROSIS IN NORMAL
SKELETAL MUSCLE REGENERATION AND DEGENERATIVE
MYOPATHIES
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Normal adult skeletal muscle has the capacity to regenerate ad integrum after an
injury. The myogenic programme followed by myogenic precursor cells is supported
by an intensive tissue remodelling process that is believed to be controlled by
inflammatory cells, particularly macrophages. Inversely, degenerative myopathies
are characterized by repeated cycles of necrosis/regeneration that leads to the
establishment of fibrosis, also supposedly controlled by inflammatory cells. However,
little information is available on the role of inflammation in the regulation of matrix
remodelling and/or fibrogenesis in skeletal muscle.
Previous works have well characterized the sequence of inflammatory cells during
skeletal muscle regeneration in mouse and human. The main immune cells that are
present during this process are macrophages. These enter into the injured muscle
as monocytes, and exhibit a pro-inflammatory profile, and stimulate the proliferation
of myogenic cells. Upon various stimuli, of which phagocytosis, macrophages skew
their phenotype towards an anti-inflammatory profile that lets those supporting
myogenesis, fusion of myogenic cells and growth of newly formed myofibres.
First, we have investigated the phenotypes of macrophage subsets that are present
in several myopathic mouse models: mdx, fib-mdx (in which fibrosis is experimentally
induced), and α-sgca KO mice (deficient for alpha-sarcoglycan in which spontaneous
fibrosis takes place at 3-4 months of age). Using a battery of markers associated with
pro-inflammatory and anti-inflammatory status of macrophages, we are realizing a
complete phenotyping of macrophages present in skeletal muscle by qPCR, flow
cytometry and double/triple staining immunofluorescence on muscle sections.
The quantification of macrophage subsets is analysed according to the size of the
myofibres and the presence of collagen.
Then, the functions of macrophages are explored through various approaches.
For instance macrophage subsets sorted from skeletal muscle are cocultured with
myogenic or with fibroblastic cells, to analyse their effects on myogenesis and on
fibrogenesis. We aim at comparing the functions of macrophage subsets during
skeletal muscle regeneration and those present during degenerative fibrotic/non
fibrotic myopathies.
The results are discussed in the context of normal matrix remodelling versus
fibrogenesis in a normal regenerative process after an acute injury, versus a
degenerative process occurring upon chronic muscle damage.
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DYSTROGLYCAN: ONE GENE, TWO PROTEINS, MULTIPLE
FUNCTIONS
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Dystroglycan is a ubiquitously expressed heterodimeric adhesion receptor.
The extracellular α−subunit makes connections with a number of LG domain
ligands including laminins, agrin and perlecan in the extracellular matrix and the
transmembrane β−subunit makes connections to the actin filament network via
cytoskeletal linkers including dystrophin, utrophin, ezrin and plectin, depending on
context and to the microtubule network via CLASP. Originally discovered as part of
the dystrophin glycoprotein complex of skeletal muscle, dystroglycan is an important
adhesion molecule and signalling scaffold in a multitude of cell types and tissues
and is involved in several diseases. Dystroglycan has emerged as a multifunctional
receptor and adhesion platform with several extracellular ligands including pathogenic
organisms, and many interacting partners associating with its short unstructured
cytoplasmic domain. Two particular hotspots are the cytoplasmic juxtamembrane
region and at the very carboxy terminus of dystroglycan. Regions which between
them have several overlapping functions: in the juxtamembrane region; an NLS,
ERM protein, rapsyn and ERK MAP Kinase binding function, and at the C terminus a
regulatory tyrosine governing WW, SH2 and SH3 domain interactions. We will discuss
the binding partners for these motifs and how their interactions and regulation can
modulate the involvement of dystroglycan in a range of different adhesion structures
and functions depending on context. Thus dystroglycan presents as a multifunctional
scaffold involved in adhesion and adhesion-mediated signalling with its functions
under exquisite spatio-temporal regulation.
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DYSTROGLYCANOPATHIES : UNE PROTÉINE, PLUSIEURS GÈNES
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L’alpha-dystroglycan est une sous-unité de la protéine dystroglycan participant au
complexe dystrophine-glycoprotéine. La glycosylation de l’alpha-dystroglycan est
caractérisée par la présence sur la chaine peptidique de chaînes glycanes de diverses
structure : N-glycanes, O-glycanes de type mucine et de type O-mannosylation. Une
partie des dystrophies musculaires et des syndromes oculo-musculo-cérébraux
caractérisés par une lissencéphalie pavimenteuse (type II) sont associés à une
anomalie de cette glycosylation.
Cette anomalie est visible lors de l’étude de l’apha-dystroglycan musculaire et permet
le dépistage à l’occasion d’une biopsie musculaire chez les enfants et les adultes.
Au cours de la vie fœtale, les anomalies cérébrales sont visualisées par l’imagerie
et l’examen neuro- fœtopathologique identifie la lissencéphalie pavimenteuse.
Le diagnostic d’alpha-dytroglycanopathie secondaire est complété par l’étude
moléculaire.
Actuellement, pas moins de treize gènes différents ont en commun d’être associés aux
anomalies de glycosylation de l’alpha-dystroglycan : POMT1, POMT2, POMGNT1,
FKTN, FKRP, LARGE, GTDC2, B3GALNT2, SGK196, TMEM5, GMPPB, ISPD et
B3GNT1.
Historiquement, les premiers gènes ont été identifiés grâce à la cartographie par
homozygotie, dans les années 2000. Actuellement, le séquençage exomique dans
des cohortes de patients a permis de repérer les 7 derniers gènes au cours des
deux dernières années. Parmi tous ces gènes, certains codent pour une protéine
dont le rôle dans la glycosylation de l’alpha-dystroglycan est connu, d’autres, non.
L’implication récente de certains gènes mis en évidence chez les patients et dont
le rôle de la protéine codée est connu, a permis de déduire une nouvelle structure
O-mannosylée portée par l’alpha-dystroglycan.
La relation phénotype-génotype est peu concluante pour les enfants et adultes,
contrairement aux cas fœtaux. La variabilité de la sévérité clinique peut en partie
être reliée au gène, mais aussi au type de mutation.
Avec l’expérience d’étude moléculaire pour plus de 130 cas fœtaux et plus de 100
cas post-nataux, une hiérarchie a pu être établie selon la fréquence des gènes en
relation avec l’âge. La création de puces dédiées aux alpha-dystroglycanopathies
secondaires (et primaires) est en cours.
Malgré le nombre élevé de gènes associés, tous n’ont pas encore été découverts,
certains cas bien décrits cliniquement restant moléculairement non définis.
L’extension du NGS (new generation sequencing) à ces cas sera certainement
couronnée de succès.
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Les DMC sont un groupe de maladies neuromusculaires d’origine génétique
caractérisées par une faiblesse musculaire néonatale ou survenant durant la
première année de vie associée à une atteinte centrale dans 50 % des cas avec de
nombreux gènes impliqués.
Dans une étude rétrospective portant sur 45 patients sur 5 ans atteints de DMC
suivis à l’hôpital Necker Enfants Malades ayant bénéficié d’une biopsie musculaire
(40/45), d’une IRM cérébrale (29/45), d’étude génétique ciblée, nous avions pu
identifier 13 patients: 4 COL6A, 1 LMNA, 5 LAMA2, 1 POMT1, 1 POMT2, 1 FKRP.
Sur les 32 patients restants, 20 avaient une IRM cérébrale anormale et nous avions
identifié 3 sous-groupes associant une atteinte musculaire de type dystrophique et
des caractéristiques cérébrales communes en vue d’analyse d’exomes :
G1 : macrocéphalie, micropolygyrie et anomalie de la substance blanche (3 cas)
G2 : malformation de la fosse postérieure et micropolygyrie localisée (5 cas)
G3 : atrophie cérébelleuse isolée (2 cas).
Le phénotype IRM cérébrale des déficits en mérosine (LAMA2) se confirmait avec
une anomalie étendue stable de la substance blanche jusqu’aux fibres en U, respect
du corps calleux et rare micropolygyrie occipitale. L’hétérogénéité clinique et de
l’imagerie cérébrale des déficits de la O glycosylation s’associaient à la difficulté de
sensibilité de l’analyse de l’alphadystroglycan en immunohistochimie et en Western
Blot. Certains profils IRM semblent plus spécifiques au vue d’une analyse IRM
d’une cohorte plus large réalisée en collaboration avec S Quijano et C Bouchet
sur des patients mutés dans les gènes, POMT1, POMT2, POMGnT1, FKTN, FKRP
and LARGE. Dans les grandes séries, l’analyse de ces gènes permet de couvrir
environ 35% des patients DMC avec atteinte cérébrale. L’identification d’un nouveau
gène ISPD permet de couvrir 60% des patients mais l’imagerie cérébrale ne parait
pas spécifique de ce gène et va du phénotype Walker Waarburg à des atteintes
beaucoup plus limitées. Pour les neuropédiatres, il parait légitime de proposer une
stratégie exploratoire des DMC systématique en dehors des phénotypes cliniques
très caractéristiques : CPK, biopsie musculaire avec étude des protéines de la
matrice extracellulaire, bilan ophtalmologique, IRM cérébrale. Il convient aussi de
penser au muscle en cas de malformation cérébrale avec une présentation clinique
d’encéphalopathie trompeuse et des formes probablement frontières (COL 4A,
GPR56 etc).
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LAMINES A/C ET DYSTROPHIES MUSCULAIRES CONGÉNITALES
S.QUIJANO ROY

Service de Pédiatrie. Hôpital Raymond Poincaré, Garches. Centre de Référence Maladies
Neuromusculaires GNMH. Université de Versailles. INSERM U974

CONFERENCE

Les laminopathies sont des affections héréditaires causées par des mutations
du gène LMNA codant les lamines A/C, protéines de l’enveloppe nucléaire. Les
lamines sont des protéines qui jouent un rôle important dans l’architecture de
l’enveloppe nucléaire par leur structure tridimensionnelle, mais également, au
niveau de l’organisation de la chromatine et dans la régulation de la transcription et
de la réplication de l’ADN. Elles sont impliquées dans des pathologies très diverses
touchant différents tissus de façon isolé ou associé (dystrophies musculaires
d’Emery-Dreifuss EDMD2 & EDMD3, dystrophie des ceintures LGMD1B, dystrophie
musculaire congénitale L-CMD, cardiomyopathie CMD1A, neuropathie CMT2B1,
syndromes lipodystrophiques, syndromes de vieillissement accéléré) (Ben Yaou et
al, 2010 ; Bonne et al, 2013). La base de données UMD-LMNA a répertorié plus de
2200 patients dont plus de la moitié ont une atteinte du muscle strié. Seulement un
petit pourcentage (5%) sont des formes dites congénitales (début à la naissance ou
avant l’âge de la marche). Cette forme de dystrophie musculaire congénitale (L-CMD)
a été individualisé en 2008 (Quijano-Roy et al, 2008) et les patients sont classés
dans deux groupes de sévérité (formes précoces sans acquisition de tonus axial et
formes avec syndrome de la tête tombante). Toutes les L-CMD rapportées à ce jour
sont liées à des mutations de novo du gène LMNA. Le pronostique est très sévère
en raison surtout des complications cardiaques (mort subite, insuffisance cardiaque
terminale) et respiratoires progressives (nécessitant une ventilation non invasive ou
via une trachéotomie). L’étude des mécanismes physiopathologiques des mutations
LMNA a montré l’implication précoce de différentes voies de signalisation (MAPK,
p38…) dans les atteintes cardio-musculaires et l’inhibition de ces voies testée dans
un modèle murin myocardiopathique montre des résultats encourageants avec une
progression moins rapide de l’atteinte cardiaque (Muchir et al. 2007, JCI ; Wu et al.
2011, Circulation ; Choi et al. 2012, Trans Sci Med). Un modèle récent de souris
L-CMD (LmnaDK32/DK32) présente un retard de la maturation du muscle strié, des
troubles métaboliques (hypoglycémie, tissu adipeux pauvre) et un décès précoce
(Bertrand et al 2011). Des patients ont aussi un tissu adipeux pauvre et ont une
tendance hypoglycémique, mais les études métaboliques dans une petite série
n’ont pas montré d’anomalies métaboliques spécifiques. Les résultats sur la souris
suggèrent que la relocalisation de la lamine paraît importante pour la maturation
tissulaire via libération de son rôle inhibiteur de facteurs transcriptionnels comme
SREBP-1. Enfin, une étude de cellules en 2D et 3D a montré un défaut dans la
réponse au stress mécanique des cellules de patients L-CMD, associée à une
activation non appropriée d’un facteur de transcription (YAP) (Bertrand et al., 2013).
Ces travaux ouvrent la voie vers des essais cliniques dans un futur proche. Dans ce
contexte, il est essentiel de mieux définir l’histoire naturelle de la maladie des patients
porteurs de mutation LMNA et de poursuivre la mise en place du registre, bientôt à
disposition des Centres Français de Référence des Maladies Neuromusculaires. Cet
outil est indispensable pour d’éventuels essais cliniques.
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(N°12) - DYSTROPHIES MUSCULAIRES CONGÉNITALES : À PROPOS
DE 30 OBSERVATIONS
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Les dystrophies musculaires congénitales (DMC) représentent un ensemble
de myopathies définies classiquement par un début précoce et une biopsie
musculaire objectivant un processus dystrophique : fibrose interstitielle majeure et
nécrose-régénération peu marquées. Des évolutions nosologiques récentes y ont
rattaché des affections où la biopsie musculaire peut être normale, et ont abouti à
l’individualisation de 4 sous-types moléculaires : DMC par défaut d’une protéïne de
structure de la matrice extra-cellulaire , alpha-dystroglycanopathies , autres DMC
génétiquement déterminées , DMC en quête de gène. Nous rapportons trente cas de
DMC, diagnostiqués entre 1995 et 2010 sur des données myopathologiques et/ou
génétiques. L’âge moyen au diagnostic était de 3.4 ans. Il existait une arthrogrypose
congénitale dans 17 cas (56%), un retard moteur dans 24 cas (80%), une marche
non acquise dans 8 cas (27%). Des anomalies cutanées étaient notées dans 10
cas (33%), une hyperlaxité articulaire distale dans 24 cas (80%). Des troubles
cognitifs étaient mentionnés dans 7 cas (23%), une épilepsie dans 3 cas (10%).
Une cardiomyopathie existait dans 3 cas (10%). Six enfants bénéficiaient d’une
ventilation non invasive (20%), six d’une gastrostomie (20%). Les CPK plasmatiques
étaient normales dans 12 cas (40%), modérément élevées dans 4 cas (13%), très
élevées dans 14 cas (47%). L’IRM cérébrale était anormale dans 7 cas sur 13
(54%). La biopsie musculaire retrouvait un pattern de DMC dans 27 cas, révélait
un immunomarquage anormal pour la mérosine dans 7 cas (23%), pour l’alphadystroglycane dans 3 cas. L’étude de l’immunomarquage du collagène VI sur
fibroblastes s’avérait anormal dans 5 cas. L’étude génétique était positive dans 12
cas : LAMA2 (5 cas), gènes COL6A (2 cas), LMNA (1 cas), FKRP (1 cas), POMGnT1
(1 cas), POMT2 (1 cas), ISPD (1 cas). Conclusion : Les DMC, aux phénotypes
cliniques variés, sont génétiquement non documentées plus d’une fois sur deux.

(N°71) - CLINICAL HETEROGENEITY OF MYOPATHY RELATED TO
PARTIAL MEROSIN DEFICIENCY
T.STOJKOVIC (1), I.NELSON (2,3), J.NECTOUX (4), M.COSSEE (5), V.ALLAMAND (2,3),
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Mutations in the LAMA2 gene underlie a severe congenital type of muscular
dystrophy (MDC1A). We report the clinical, histological and genotypic features of 2
patients aged respectively 35 and 31 years-old, presenting unusual phenotypes. The
first patient, aged 36, exhibit a late-onset muscle weakness predominantly in the limb
girdle. Contractures of the elbow, wriest, fingers and Achilles tendons were the first
symptoms with an onset at 15 years of age. Pelvic muscle weakness was observed
at 25 years of age. The CK was elevated (2000 UI/L). In addition, he presented at age
30 a dilated cardiomyopathy with ventricular arrhythmias, requiring the implantation
of a cardioverter-defibrillator. The second patient, aged 31 years, presented axial
weakness at age 1, followed by the occurrence of rigid spine around 10 years of age
associated to contractures at elbow, fingers, hips and Achilles tendons. At age 30, he
had predominantly axial and limb girdle muscle weakness associated with upward
gaze deficit. He has also generalized and partial complex seizures, beginning at age
6. The brain MRI disclosed bilateral occipital polymicrogyria and lissencephaly.
Muscle histology showed dystrophic features, rimmed vacuoles, and partial loss of
laminin α immunoreactivity. Nerve conduction study was normal in both patients.
High-throughput analyses using “NMD-Chips” DNA capture and next generation
sequencing identified novel nonsense mutations of LAMA2 gene at homozygous
stage in the two patients. Previous sequencing of LMNA, EMD, DES, FHL1, MYH7,
FKRP, FKTN, COL6A1,2,3, SEPN1 genes disclosed no mutation.
In summary, these 2 patients disclosed a mild limb-girdle-type pattern of weakness
and contractures associated respectively in each patient with dilated cardiomyopathy
and cortical dysplasia.
Work partly supported by the NMD-CHIP Consortium, an European Commission
FP7 HEALTH project (HEALTH-F5-2008-223026)
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Les alphadystroglycanopathies sont un ensemble de pathologies où il existe un
défaut de glycosylation de l’alphadystroglycane (ADG). Elles peuvent se présenter
sous la forme d’un tableau de dystrophie musculaire congénitale, soit sous la forme
d’une dystrophie musculaire des ceintures de début plus tardif. Nous présentons
les caractéristiques cliniques et paracliniques des 20 patients suivis au centre de
référence du grand Sud-Ouest. Douze patients ont débuté leur maladie avant l’âge
de 12 ans et un est asymptomatique. Le point d’appel est dans 9 cas un déficit
proximal des membres inférieurs, dans 2 cas des myalgies et dans 1 cas une
hyperCKémie isolée. Sur le plan histopathologique, le diagnostic initial était celui
d’une dystrophinopathie chez 4 patients et n’a été redressé qu’ultérieurement. La
durée moyenne de suivi est de 5 ans. Treize patients présentent des mutations de
FKRP, un de FKTN, et les autres cas sont encore en cours d’investigation. L’étude de
cette série de patient montre la variété des tableaux initiaux mais aussi l’hétérogénéité
génétique de ces affections.
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Validation of appropriate outcome measures for patients with congenital disorders of
the muscle (CDM) becomes a high priority in order to precisely characterize natural
history and the effects of treatments in future clinical trials. The aim of our study was
to examine whether the Motor Function Measure (MFM), an ordinal functional scale
designed for neuromuscular diseases, would fulfill all Rasch model expectations in a
sample of 289 patients with CDM and to propose changes. Three distinct analyses
were performed considering the 3 domains (D1 Standing position and transfers,
D2 Axial and proximal and D3 Distal motor function) of MFM using RUMM 2030
software with a partial credit model. The original MFM failed to meet the model
expectations in each domain. The reduction to a three-categorie response (0,1,2)
scale in 20 items with disordered thresholds, produced ordered response thresholds
for 18 items. Seven misfitting items were identified and removed. Finally, the Raschscaled 10-item MFM D1, 9-item MFM D2 and 6-item MFM D3 conformed adequately
to the Rasch measurement model. The Rasch-scaled-MFM D1 was well targeted
to the patient population with quite similar mean location for items (0.000) and
person (0.316) whereas the Rasch-scaled-MFM D2 and D3 were better targeted for
more severely affected patients, as expected from the domains covered. Reliability
coefficients of the Rasch scaled MFM suggest sufficient ability for the total score
D1(0.9) and D2(0.8) and D3(0.7) to distinguish between groups for research use.
In Ullrich and Lama2 patients, significant annual change was found in D1 domain
using either the original (respectively -5.5%, p=0.001 and -2.3%, p=0.002) or the
Rasch scaled MFM (respectively -0.42 logits, p=0.009 and -0.14 logits, p=0.001).
These results provide evidence for the measurement properties of the Rasch-scaled
MFMCDM promoting its use as outcome measures in clinical trials for patients with
congenital disorders of muscle.
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(N°19) - CARACTÉRISATION D’UN NOUVEAU MODÈLE
DÉFICIENT EN FUKUTIN RELATED PROTEIN ET APPROCHES
THÉRAPEUTIQUES PAR TRANSFERT DE GÈNE MÉDIÉ PAR RAAV2/9
E.GICQUEL (1), K.CHARTON (1), N.DANIELE (1), I.RICHARD (1)
(1) Généthon, 1 bis rue de l’Internationale, Evry, France

Les dystroglycanopathies constituent un ensemble de pathologies d’origine
génétique dues à une glycosylation défectueuse de l’alpha-dystroglycane,
glycoprotéine membranaire assurant notamment l’ancrage des fibres musculaires à
la matrice extracellulaire. La glycosylation de l’alpha-dystroglycane, processus très
complexe, requiert de nombreuses protéines, dont les rôles ne sont pas totalement
élucidés. Ainsi, les mutations dans le gène FKRP, codant pour la Fukutin related
protein, entrainent une hypoglycosylation de l’alpha-dystroglycane, se traduisant
par différentes formes de dystroglycanopathies : le syndrome de Walker-Warburg,
la maladie muscle-œil-cerveau, la dystrophie musculaire congénitale de type 1C
(MDC1C) et la dystrophie des ceintures de type 2I (DDC2I). Nous avons créé un
modèle murin déficient en FKRP, portant une mutation fréquemment retrouvée
chez les patients souffrant de DDC2I. Dans ce modèle, l’introduction de la mutation
n’altère pas l’expression de FKRP, que ce soit au niveau de la transcription ou de
la traduction. La protéine semble cependant avoir une fonction altérée puisqu’une
glycosylation anormale de l’alpha-dystroglycane est observée. L’histologie des
muscles montre une atteinte dystrophique modérée commençant à l’âge de 6 mois,
et consistant à la fois en la présence de noyaux centraux et en une variation de
la taille des fibres. L’atteinte fonctionnelle des muscles est également modérée.
Pour évaluer une approche thérapeutique par transfert de gène, nous avons cloné
l’ADNc de FKRP dans la cassette d’expression d’un vecteur rAAV9, sous le contrôle
transcriptionnel d’un promoteur muscle-spécifique. Après production en rAAV2/9, le
vecteur a été injecté par voie intramusculaire ou intraveineuse dans le modèle murin.
Une forte expression du transgène FKRP a été obtenue, en ARN et en protéine. Dans
les conditions systémiques, une diminution des signes histologiques a été mise en
évidence par la diminution du nombre de noyaux centraux. La fonction musculaire a
également été améliorée, les muscles injectés montrant une meilleure résistance au
stress mécanique de type excentrique.

(N°25) - HANAC COL4A1 MUTATION IN MICE CAUSES A MUSCULAR
DISEASE WITH ENDOPLASMIC RETICULUM STRESS AND
VASCULAR DEFECTS
S.GUIRAUD (1,2), T.MIGEON (1,2), A.FERRY (2,3), S.ONIFARASOANIAINA (2), M-C.VERPONT (1,2), V.ALLAMAND (3), P.RONCO (1,2,4), E.PLAISIER (1,2,4)
(1) INSERM UMR S 702, Paris, France. (2) Université Pierre et Marie Curie-Paris 6, Paris,
France, (3) INSERM UMR 974, PARIS , France , (4) AP-HP, Department of Nephrology and
Dialysis, Tenon hospital, Paris, France
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The collagen IV is a major component of the basement membrane, and the α1(IV)
chain, encoded by COL4A1 gene, is the ubiquitously-expressed collagen IV isoform.
Several COL4A1 mutations, that specifically affect a domain that contains integrinbinding sites, are responsible for a systemic syndrome named HANAC (Hereditary
Angiopathy, Nephropathy, Aneurysms, and Muscle Cramps). In order to analyze the
pathophysiology of the organ defects in HANAC and to determine the underlying
molecular mechanisms, mutant mice bearing p.Gly495Val Col4a1mutation, were
generated. Col4a1G495V mutant animals showed renal, vascular and neurological
defects similar to the one observed in HANAC patients. In different muscles, standard
histological analysis showed morphological alterations of skeletal muscle tissue
(hypotrophy, high centronucleation index, endomysium fibrosis and inflammatory
infiltrates) and immunofluorescence (IF) studies revealed abnormal expression
of several extracellular matrix (MEC) proteins. Furthermore, electron microscopy
analysis showed alteration of mitochondria, and dilation of the sarcoplasmic reticulum
(RS) and the endoplasmic reticulum (RE) of endothelial cells. Induction of ER stress
was confirmed by IF, Western blot and Q-PCR analysis with up-regulation of Bip,
Calnexin, PDI and HSP47 in endothelial cells. Finally, muscle force was evaluated
by measuring in situ muscle contraction in response to nerve and muscle stimulation.
A decrease of the absolute and specific maximal force (-18,6%), without alteration
of the fatigue resistance, was observed in HANAC muscle. Altogether, our results
described for the first time the muscular phenotype of a Col4a1 mutant murine model
and highlighted the potential role of primary vascular defects in the generation of the
myopathy in these animals.
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(N°1) - ÉTUDE DU PROCESSUS RÉGÉNÉRATIF DANS DEUX
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(LPE – EA 4338), Université de Lyon, Saint Etienne, France, (4) 3 CHU de St Etienne, Unité de
Myologie, F-42055, St Etienne, France
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Introduction : Les cellules satellites (CS) sont à l’origine du processus régénératif lors
d’une lésion musculaire. Cependant, les mécanismes cellulaires qui sous-tendent
leur intervention restent encore mal connus notamment dans le cadre des maladies
neuromusculaires (MNMs).
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Objectif : Cette étude vise à observer le comportement des CS dans deux modèles de
maladies musculaires s’opposant par leurs physiopathologies, leur âge d’apparition
clinique et leur durée d’évolution: la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) et
les polymyosites-dermatomyosites (PM/DM).
Matériels et Résultats: Le contenu en CS dans les fibres de type I et II a été étudiée
chez 9 DMD (13 ± 2 ans), 9 PM/DM (52 ± 12 ans) et 5 contrôles (26 ± 5 ans) en
immunohistofluorescence. Nos résultats montrent que le contenu en SC associé aux
fibres de type I et II est plus élevé chez les patients, comparé à celui des contrôles (P
&lt, 0.05). Au contact des fibres de type I, le contenu en CS est 3 fois plus élevé chez
les DMD par rapport au PM/DM. Chez les DMD, l’augmentation du contenu total en
CS est uniquement liée à l’augmentation du contenu en CS associée aux fibres de
type I. Dans ce groupe, on observe la présence de cellules Pax7+ située à l’extérieur
de la lame basale et de fibres régénératives. Cependant, la proportion de CS actives
(Ki-67+) chez les DMD est 5 fois plus faible comparée aux PM/DM.
Conclusion: Bien que la durée d’évolution est plus ancienne et que le muscle est
sévèrement atteint, la production de nouvelles CS reste élevée dans le muscle de
patients DMD. L’augmentation fibre-dépendante des CS apparaît dans les fibres de
type I suggérant qu’elles ont une meilleure capacité à résister au stress dystrophique
imposé par la maladie.
Mots – clés : DMD, Pax7, polymyosite et dermatomyosite, régénération musculaire.

(N°2) - MECHANOSENSING DEFECTS IN LAMIN A/C MUTANT
HUMAN MYOBLASTS REVEALED WITH SOFT SUBSTRATES
A.T.BERTRAND (1), S.ZIAEI (1), H.DUCHEMIN (1), C.EHRET (1), K.MAMCHAOUI (1), A.BIGOT
(1), M.MAYER (2), S.QUIJANO-ROY (3), I.DESGUERRE (4), J.LAINÉ (1), R.BEN YAOU (1),
G.BONNE (1), C.COIRAULT (1)
(1) Inserm, U974 - UPMC UM76 - CNRS UMR 7215, (2) AP-HP, Hôpital Trousseau, (3) AP-HP,
GH Universitaire Paris Ile-de-France Ouest, (4) AP-HP, Hôpital Necker Enfants Malades
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The mechanisms underlying cell response to mechanical forces are critical for
muscle development and functionality. A-type lamins have been speculated to
mechanoregulate gene transcription. However, whether mechanosensing defects
contribute to skeletal muscle damage in human laminopathies is unknown. We
aim to determine the capacity of myoblasts from patients exhibiting LMNA-related
congenital muscular dystrophy (LMNA) to sense tissue stiffness and to respond to
mechanical challenge. We found that LMNA myoblasts cultured in soft static matrix
did not align along the gel axis while control myoblasts (WT) did. LMNA myoblasts
were unable to tune their cytoskeletal tension to the tissue stiffness as attested by
inappropriate cell-matrix adhesion sites and cytoskeletal tension in soft versus rigid
substrates and after cyclic stretch. Importantly, in soft and/or static conditions, LMNA
myoblasts demonstrated an enhanced YAP activation, that was paradoxically reduced
after cyclic stretch. In conclusion, we demonstrated that LMNA mutations induce
mechanosensing defects in human myoblasts through a YAP-dependent pathway.
These abnormalities may contribute to mechanical damage in skeletal muscles.
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(N°18) - MYOSTATIN DEFICIENCY IMPAIRS MECHANICAL
PERFORMANCE AND ATP COST OF CONTRACTION IN EXERCISING
MOUSE GASTROCNEMIUS MUSCLE IN VIVO
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(1) Aix-Marseille Université, CNRS, CRMBM UMR 7339, 13385, Marseille, France, (2) Université
Pierre et Marie Curie, Institut de Myologie, Unité mixte de recherche UPMC-AIM UM 76, INSERM
U 974, CNRS UMR 7215, 75013 Paris, France

Introduction: While it is well established that the lack of myostatin (Mstn) promotes
skeletal muscle hypertrophy, the corresponding changes regarding force generation
have been mainly studied in vitro and remain conflicting. Furthermore, the metabolic
underpinnings of these changes are very poorly documented. To clarify this issue,
we have investigated strictly noninvasively in vivo the impact of the lack of Mstn on
gastrocnemius muscle function and energetics in Mstn-targeted knockout (Mstn-/-)
mice using 1H-magnetic resonance (MR) imaging and 31P-MR spectroscopy.
Methods: MR investigations were conducted in the 4.7 T horizontal magnet of a 47/30
Biospec Avance MR system in four-month old Mstn-targeted knockout (Mstn-/-) and
wild-type (WT) mice. ATP production from creatine kinase reaction, mitochondrial
oxidative phosphorylation and glycolysis were calculated during a fatiguing protocol
(6-min of maximal repeated isometric contractions induced by transcutaneous
electrostimulation at a frequency of 1.7 Hz). Results: In Mstn-/- animals, although
body weight, gastrocnemius muscle volume and absolute force were larger (+38%,
+118% and +34%, respectively) compared to wild-type (Mstn+/+) mice, specific
force (calculated using MR imaging measurements) was significantly lower (-36%)
and resistance to fatigue was decreased. Besides, Mstn deficiency did not affect
phosphorylated compound concentrations and intracellular pH at rest, but caused
a large increase in ATP cost of contraction (up to +206% compared to Mstn+/+)
throughout the stimulation period. Further, Mstn deficiency limits the shift toward
oxidative metabolism during muscle activity despite oxidative ATP synthesis capacity
was not altered. Conclusion: Our data demonstrate in vivo that the absence of Mstn
impairs both mechanical performance and energy cost of contraction in hypertrophic
muscle. These findings must be kept in mind when considering Mstn as a potential
therapeutic target for increasing muscle mass in patients suffering from musclewasting disorders.

(N°21) - MULTIMODAL MRI AND 31P-MRS INVESTIGATIONS OF THE
ACTA1(ASP286GLY) MOUSE MODEL OF NEMALINE MYOPATHY
PROVIDE EVIDENCE OF IMPAIRED IN VIVO MUSCLE FUNCTION,
ALTERED MUSCLE STRUCTURE AND DISTURBED ENERGY
METABOLISM
GINESTE CHARLOTTE (1), DUHAMEL GUILLAUME (1), LEFUR YANN (1), VILMEN
CHRISTOPHE (1), COZZONE PATRICK (1), NOWAK KRISTEN (2), BENDAHAN DAVID (1),
GONDIN JULIEN (1)
(1) Aix-Marseille Université, CNRS, CRMBM UMR 7339, 13005, Marseille, France, (2) Centre for
Medical Research, The University of Western Australia, Western Australian Institute for Medical
Research, Nedlands 6009, Australia
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Introduction: Nemaline myopathy (NM), the most common of the non-dystrophic
congenital myopathies, is characterized by muscle weakness. Mutations in the
ACTA1 gene have been found in the most severely affected cases (&gt,50%). A
transgenic mouse model carrying the human Asp286Gly mutation has been
recently generated and reproduced the main clinical and pathological features of
NM patients1. In this study, we reported the first in vivo anatomical, functional and
metabolic characterization of the Asp286Gly mouse model. Methods: Maximal tetanic
force production (at 150Hz), hindlimb muscles volume and microstructure using
multimodal magnetic resonance (MR) imaging (T2 and Diffusion Tensor Imaging
(DTI)) and energy metabolism during a fatiguing protocol using 31-phosphorus MR
spectroscopy were assessed in four month-old Asp286Gly and control mice. Results:
Maximal absolute force production (-30%) and muscles volume (-15%) were reduced
in Asp286Gly mice leading to a lower specific force production (-15%). T2 values
were increased (+5%) in Asp286Gly mice and linearly related to muscle weakness.
DTI parameters were reduced and the energy cost of contraction was increased in
Asp286Gly mice. Conclusion: In Asp286Gly mice, muscle weakness was partially
related to muscle atrophy. The higher energy cost might be related to contractile
(i.e., occurring at the cross-bridge level)2 and non- contractile processes (i.e., at the
sarcoplasmic reticulum level)3. Increased T2 values and alterations of DTI parameters
might be ascribed to the occurrence of muscle degeneration/regeneration process
and/or the presence of histological anomalies1. Overall, we provide a unique set
of information about the anatomic, metabolic and functional consequences of the
Asp286Gly mutation that might be considered as relevant biomarkers for monitoring
the severity and/or the progression of NM and for assessing the efficacy of potential
therapeutic interventions. References : 1. Ravenscroft et al. Brain (2011) 2. Ochala
et al. PLoS One (2012) 3. Bohm et al. Am J Hum Genet (2013)
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(N°27) - STRUCTURE ET FONCTION DE LA DYSTROPHINE :
MODIFICATIONS DANS LES MYOPATHIES DE BECKER
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O.DELALANDE (1), E.LE RUMEUR(1), J-F.HUBERT (1)
(1) Institut de Génétique et Développement de Rennes, Université de Rennes 1, (2) Institut de
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La dystrophine est une protéine filamentaire de grande taille codée par le gène DMD,
responsable des myopathies de Duchenne (DMD) et de Becker (BMD). La myopathie
de Duchenne est caractérisée par une absence complète de dystrophine associée à
un phénotype très sévère alors que les patients atteints de la myopathie de Becker
présentent une dystrophine mutée associée à des phénotypes moins sévères que
la DMD. La plupart de ces mutations sont des délétions d’un ou plusieurs exons
du gène conduisant à l’expression d’une dystrophine tronquée, plus courte de la
partie codée par les exons manquant. Ces délétions BMD sont accompagnées de
phénotypes de gravité variable dont il est encore difficile d’établir la corrélation avec
le type de mutation. Dans ce cadre, nous avons caractérisé 4 dystrophines tronquées
exprimées chez des patients BMD avec des délétions autour de l’exon 45 et recueilli
les données cliniques de patients français porteurs de ces mutations. Les protéines
sont codées dans un fragment de la dystrophine comprenant les répétitions 16 à
21 et les 4 délétions introduites dans ce fragment : délétions 45-47, 45-48, 45-49 et
45-51. Les protéines sont exprimées dans E. coli et purifiées par chromatographie
d’affinité. Nous rapportons les données de repliement, de stabilité et de vitesse de
repliement qui varient avec les protéines. Les modèles moléculaires montrent des
modifications structurale et de liaison à la nNOS en lien avec la nature de la délétion
qui peut ou non reformer une répétition proche des répétitions de la dystrophine
normale. Les données cliniques montrent une tendance à une corrélation de ces
caractéristiques biochimiques avec l’âge d’apparition d’une cardiomyopathie et
l’âge de début de dépendance à un fauteuil roulant. Ces résultats constituent un
élément de compréhension de la variabilité des phénotypes BMD en fonction des
délétions et pourront être utiles à l’interprétation de résultats de thérapies en cours
chez l’homme.

(N°30) - DOUBLECORTIN (DCX) IS EXPRESSED IN THE MOTOR
SYSTEM AND IS INVOLVED IN THE PRESYNAPTIC PATTERNING AT
THE NEUROMUSCULAR JUNCTION
F.BOURGEOIS (1), J.MESSÉANT (1), E.KORDELI (1), N.BAHI-BUISSON (2), V.BERNARD (3),
J-M.PETIT (4), S.SIGOILLOT (1), F.FRANCIS (5), C.LEGAY (1)
(1) Université Paris Descartes, CNRS U8194, Paris, France, (2) Université Paris Descartes,
INSERM U781, Department of Pediatric Neurology, Paris, France, (3) Université Pierre et
Marie Curie, INSERM U952/CNRS 7224, Paris, France, (4) Université Paris Descartes, Service
commun de Microscopie, Paris, France, (5) Université Pierre et Marie Curie, INSERM U839,
Institut du Fer à Moulin, Paris, France
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The microtubule-associated protein doublecortin (DCX) is primarily expressed in
post-mitotic neurons during cortical development. DCX mutations in humans cause
type I (X-linked or XLIS) lissencephaly in hemizygous males and subcortical band
heterotopia (SBH) in females, neurological disorders with as main defects an abnormal
migration of neurons and abnormal cortical lamination. We found that, besides the
well-established expression in migrating CNS neurons, Dcx is also expressed and
developmentally regulated in motoneurons and in myocytes (myotubes in vitro
and mouse embryo skeletal muscle in vivo). Here, we sought to inquire about
involvement of DCX in the formation of the NMJ. In whole-mount preparations of
mouse embryonic diaphragm (E13.5 and E16.5), Dcx is localized along the nerve
trunk, axonal brunches and axon terminals. Compared to wild type (WT) animals,
mutant mice diaphragm lacking Dcx displayed: 1) a larger synaptic band, 2) a higher
degree of nerve branching with 42% and 95% increase in primary and secondary
branches respectively, 3) abnormally high incidence (2.5-fold increase compared to
WT) of axonal extensions beyond innervated AChR clusters. The latter observation
suggests that Dcx is involved in a stop/stabilizing signal at the synapse which limits
further axonal growth following establishment of synaptic contact with postsynaptic
element. Finally, we observed abnormal or denervated neuromuscular junctions in
a muscle biopsy from a 15-year old female patient with SBH, showing both pre and
postsynaptic profound morphological defects. These results point to a role of Dcx in
the normal establishment of the presynaptic element and suggest a requirement of
DCX for the neuromuscular junction formation and maintenance in humans.
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(N°33) - DEVELOPMENT OF FIBROSIS AND ITS IMPACT ON MUSCLE
REGENERATION IN FSHD MUSCLE
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and experimental medicine, INSERM U1046, Montpellier, France, (3) Pathology and Genetic
Institute, IPG, Gosselies, Belgium

After muscle injury, quiescent satellite cells or recruited mesenchymal stem cells are
activated and divide to provide myoblasts that repair the damaged muscle fibers.
Despite the significant muscle damage, low muscle regeneration is observed in
facioscapulohumeral dystrophy (FSHD) compared to other muscular dystrophies.
The extracellular matrix (ECM) is a major component of the satellite cell niche that
can also recruit other muscle progenitor cells after muscle damage. Affected FSHD
muscles present an extensive fibrosis even in areas with histologically normal fibers.
We hypothesized that modifications in the ECM composition of FSHD muscles are
contributing to the observed low muscle regeneration. We observed an early thickening
of ECM in areas without histological abnormalities of affected FSHD muscles.
Indeed, our preliminary data suggest in vitro and in vivo deregulations of some ECM
components produced by myoblasts. As fibroblasts produce most components of
the ECM, alterations of resident fibroblasts in FSHD muscles could contribute to the
pathology. In order to characterize components of the ECM in FSHD muscles we
established fibroblast and myoblast primary cultures from control and FSHD muscle
biopsies. The cells were purified by magnetic sorting with 50-nm superparamagnetic
particles that are conjugated to highly specific antibodies against a particular antigen
on the fibroblast or myoblast surface. The identity of our cultures was confirmed by
immunofluorescence detection of specific cell markers (desmin, vimentin, collagen
I and CD90). This material will allow us to determine whether fibrosis is an early
event in FSHD and could contribute to the incorrect response of progenitor muscle
cells. We will also investigate whether the ECM deregulations in FSHD could affect
muscle regeneration. Finally, we will evaluate whether the causative gene(s) of
FSHD (DUX4) and its homologue involved in muscle regeneration (DUX4c) could be
involved in early fibrosis.

(N°34) - MOLECULAR CHARACTERIZATION OF CANINE MODELS
FOR CENTRONUCLEAR MYOPATHIES
JOHANN BOHM (1), MARIE MAURER (2), G. DIANE SHELTON (3), BELINDA S.COWLING (1),
ALAN BEGGS (4), LAURENT TIRET (2), JOCELYN LAPORTE (1)
(1) IGBMC, Illkirch, France, (2) Ecole Nationale Veterinaire d’Alfort, Maisons-Alfort, France, (3)
Department of Pathology, University of California San Diego, USA, (4) The Manton Center for
Orphan Disease Research, Children’s Hospital, Boston, USA
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Spontaneous muscle diseases can arise in dogs. The molecular characterization
of such animals is important for 1) providing potential counseling to breeders, 2)
validating a large animal model to study further the physiopathology and 3) for
pre-clinical trials. Centronuclear myopathies (CNM) are mainly due to mutations in
either the phosphatase myotubularin (MTM1, myotubular myopathy), the membrane
curvature sensing protein amphiphysin 2 (BIN1) and the large GTPase dynamin 2
(DNM2). Through collaborations with Vets, we identified two breeds with mutations
in CNM genes. A non-conservative missense mutation p.N155K in the PH-GRAM
domain of MTM1 is the cause of a myopathy in several male Labrador retrievers.
The mutant protein was strongly decreased in affected muscle and sequestered
in proteasomes upon exogenous expression in cultured cells, suggesting protein
instability. Moreover, we found the inherited myopathy of Great Danes (IMGD) is due
to a splice mutation in the muscle specific exon of BIN1, and lead to a strong decrease
in the protein levels. In both cases, the mutations segregate with the disease and are
absent in unaffected dogs from the same breed and from other breeds. Both models
are affected with progressive muscle weakness and atrophy, and display on the
muscle biopsy a high number of centrally located nuclei. These models share altered
triads shape and defect in the localization of triad markers. Large plasma membrane
invaginations are also seen in the affected Great Danes. These histopathological
signs are very similar to what is noted in patients with MTM1 or BIN1 mutations
respectively. We conclude these canine models are faithful to the human conditions
and should prove valuable for further studies and therapeutic development. Beggs
AH*, Böhm J* et al. PNAS 2010. Böhm J et al. PLoS Genet 2013.
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(N°40) - DECIPHERING THE ROLE OF COLQ IN A MYASTENIC
SYNDROME
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Congenital myasthenic syndromes (CMS) correspond to a class of human pathologies
resulting from mutations in genes expressed at the neuromuscular junction (NMJ).
These disorders are characterized by a dysfunction of the NMJ leading to muscle
weakness and excess fatigability. One of the synaptic CMS is caused by the absence
or the poor expression of acetylcholinesterase (AChE) in the synaptic basal lamina.
The first symptoms are detected in the neonatal period or the childhood and most
of the patients are severely disabled. For the majority of the patients, the clinical
picture includes muscle hypotonia, ptosis, respiratory insufficiency and delayed
motor development. The syndrome is due to mutations in COLQ, a gene that
encodes a specific collagen and anchors AChE in NMJ basal lamina. ColQ contains
four functional domains including the N-terminus that binds AChE tetramer, the
collagen domain, the proximal C-terminus domain responsible for the formation of
the triple helix and the distal C-terminus domain involved in interaction with MuSK,
a muscle-specific tyrosine kinase receptor. A mouse model of CMS-1c has been
generated by invalidation of the COLQ gene (Feng et al., 1999). As expected, the
NMJ of these mice are devoided of AChE and mice exhibit myasthenic syndromes.
Besides anchoring AChE, we have shown that ColQ participates in postsynaptic
differentiation by regulating the density of acetylcholine receptors (AChR) and the
size of the synaptic clusters (Sigoillot et al., 2010, J Neurosci., Chem Biol Interact).
In the absence of ColQ, one of the most striking effect is an increase in AChR mRNA
in vivo and in vitro. This results at least partially from an increased stability of these
mRNA. We show that HuR, a stabilizing RNA binding protein interacts with the 3’UTR
of AChR mRNA and that ColQ regulates HuR levels. We are now deciphering the
cascade that links ColQ to HuR and AChR mRNA regulation.

(N°3) - HACD1 DEFICIENCY LEADS TO CONGENITAL MYOPATHY
AND INCREASED GLUCOSE TOLERANCE
JORDAN BLONDELLE (1), LAURENT GUILLAUD (1), JEAN DEMARQUOY (2), FRANCINA
LANGA-VIVES (3), MARIE MAURER (1), MAXIME BODAK (1), ARNAUD FERRY (4),
LAURENT TIRET (1,5), FANNY PILOT-STORCK (1)
(1) UMR955 de Génétique Fonctionnelle et Médicale, Institut National de la Recherche
Agronomique, Maisons-Alfort, France, (2) Laboratoire Bio-PeroxIL, Biochimie du Peroxysome,
Inflammation et Métabolisme Lipidique, Université de Bourgogne - Faculté des Sciences Gabriel,
Dijon, France, (3) Centre d’Ingénierie Génétique Murine (CIGM), Institut Pasteur, Paris, (4)
Thérapie des maladies du muscle strié INSERM U974 - CNRS UMR7215 - UPMC UM76 - Institut
de Myologie - Paris, (5) CNM Project, Université Paris-Est Créteil, Ecole nationale vétérinaire
d’Alfort, Maisons-Alfort, France
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HACD1 deficiency leads to a congenital myopathy both in human and dog that is
characterized by muscle weakness and a disproportion in muscle fiber size (Pelé
et al., 2005, Muhammad et al., 2013). HACD1 encodes an enzyme that elongates
very long chain fatty acids. We previously show that during muscle development
and regeneration, HACD1 promotes myoblast fusion through the regulation of lipid
balance and membrane fluidity (Blondelle et al., submitted manuscript). We generated
knockout (KO) mice for Hacd1 to explore its role in muscle homeostasis. Hacd1KO mice exhibited a severe reduction in muscle mass associated with a reduced
locomotor activity. However, they presented a higher tolerance to glucose, relying on
a higher sensitivity to insulin. In addition, Hacd1-KO mice had an increased level of
lipid oxidation and were resistant to diet-induced obesity. AKT and AMPK signaling
pathways are currently explored to dissect their potential involvement in these
phenotypes. In parallel, we generated knockout mice for Hacd2, the closest paralog
to Hacd1. First observations revealed that Hacd2 is an essential gene as deficient
mice die within one month, exhibiting a strong weight reduction of skeletal muscles
and heart, along with skin dehydration. Histological and biochemical analyses are
launched to characterize this phenotype. Altogether, characterization of Hacd1 and
Hacd2 deficient mice should reveal new roles for very long chain fatty acids in muscle
development and homeostasis.
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(N°51) - FATOPATHIE: NOUVELLE PATHOLOGIE
NEUROMUSCULAIRE CAUSÉE PAR DES MUTATIONS DE FAT1
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Marseille, France

Des modèles souris knock-out muscle spécifique de la protocadherine FAT1, ou de
son allèle hypomorphe, manifestent des défauts musculaires et non musculaires
qui évoquent la dystrophie Facio-Scapulo-Humerale (FSH) humaine. La FSH est
génétiquement liée à la réduction du nombre de copies de la séquence macrosatellite
D4Z4 située dans la région subtélomérique 4q. Des phénotypes FSH peuvent aussi
apparaître sans réduction de D4Z4. Le mécanisme pathologique responsable de
FSH n’est que partiellement élucidé à ce jour et son diagnostic reste difficile en
raison de la pénétrance incomplète et de la co-ségrégation de multiples facteurs
génétiques. Ici, nous avons identifié des mutations de FAT1 dans un groupe de
patients japonais présentant une maladie neuromusculaire type-FSH avec un nombre
normal de copies D4Z4. Par prédiction, un épissage anormal du transcrit FAT1 peut
se produire pour 10 des 11 mutations retrouvées. Nous avons donc sélectionné cinq
d’entre elles pour une analyse d’épissage in vitro. Les résultats montrent que quatre
de ces mutations produisent des modifications partielles ou totales de l’épissage.
L’utilisation d’oligonucléotides antisens nous a permis de confirmer la pathogénicité
de ces mutations. Les transcrits altérés peuvent produire des protéines FAT1 sans
un ou plusieurs domaines extracellulaires de type cadhérine, ce qui peut affecter la
stabilité ou les interactions avec ses partenaires protéiques. Ces données confirment
le rôle de la protéine FAT1 dans la pathogénicité des maladies neuromusculaires
et permettent ainsi de définir une nouvelle entité pathologique qui serait nommé
FATopathie.

(N°52) - COLLAGEN VI GENES IN ZEBRAFISH SKELETAL MUSCLE:
IMPLICATIONS FOR COLLAGEN VI-MYOPATHIES
LAETITIA RAMANOUDJAME (1,2), CLAIRE ROCANCOURT (3), JEANNE LAINÉ (1,2), ARNAUD KLEIN (1,2), LAURA LYPHOUT (3), CORINE GARTIOUX (1,2), EDOR KABASHI (4),
XAVIER COUSIN (3), VALÉRIE ALLAMAND (1,2)
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Collagen VI (COLVI) is a heterotrimeric protein, ubiquitously expressed in connective
tissues. COLVI plays several roles such as maintenance of structural integrity, cellular
migration and survival. To date, six COLVI chains are recognized in mammalians with
2 short (alpha1-2(VI)) and 3 long (alpha3-6(VI)) chains. Little is known regarding
the possible assembly of the newly characterized alpha4-6(VI) polypeptides with
the short chains, and a putative compensation between the different long chains.
In humans, deficiency in alpha1-3(VI) due to mutations in the COL6A1-3 genes
causes a heterogeneous group of neuromuscular disorders collectively termed
COLVI-myopathies. To study the development of muscle tissue as well as the
early steps of the disease, we turned to the zebrafish model in which we identified
only 2 orthologs of the alpha4-6(VI) chains: col6a4a and col6a4b. We showed
that, throughout zebrafish development, the genes encoding the short chains are
expressed at higher levels, and that only col6a4b was differentially expressed. We
created COLVI deficient zebrafish embryos using morpholinos that block splicing of
col6a2, col6a4a and col6a4b, thereby creating premature termination codons. By
qPCR, we demonstrated that the targeted transcripts were degraded, likely by the
nonsense mediated RNA decay. At the morphological level, all morphant embryos
had a curved body and presented severely impaired motility. Birefringence analysis
and whole mount immunohistochemistry showed alterations of the muscle structure,
with disorganized fibers and U-shaped myosepta, the equivalent of myotendinous
junctions. These alterations were confirmed at the ultrastructural level by electron
microscopy. In conclusion, col6a2 deficient embryos recapitulate the severe end
of the COLVI-myopathy phenotypical spectrum, thereby confirming the importance
of col6 genes in muscle development. Furthermore, the phenotypes associated
with alpha4a(VI) and alpha4b(VI) deficiency may provide important clues for the
phenotypes that may be associated with mutations in the corresponding human
genes.
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(N°55) - ISOFORMS OF PHOSPHOLIPASES A2 AFFECT CALCIUM
ENTRY AND MYOBLAST DIFFERENTIATION IN CELLULAR MODELS
OF DUCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY
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Muscular dystrophies are a complex family of devastating diseases leading to
muscle degeneration, and early death of patients by cardiac or respiratory failure. Of
the different types of dystrophies, Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) is the most
common and severe. It results from mutations in the dystrophin gene, leading to the
lack of expression of a functional dystrophin protein. Intracellular calcium imbalances
have been observed in DMD affected skeletal muscle cells. To date however the
underlying mechanisms resulting in this process remains unclear, and a link between
the absence of dystrophin and muscle degeneration is still lacking. However it has
been hypothesized that a family of proteins known as phospholipases A2 (PLA2)
could be involved. As a model in our studies, we are using immortalized cell lines
from the Genethon, one control (newborn) and one DMD (Delta 48-50) cell lines.
These cells differentiate into myotubes after serum removal, and can be maintained
in culture. We verified that the DMD cells have an increased permeability to calcium
compared to the control cells. We screened by quantitative real-time PCR the RNA
expression of PLA2 isoforms in control and DMD immortalized myotubes. We
identified candidates, in particular secreted pla2g5 as being expressed at least 3-fold
higher in DMD versus control myotubes. We used chemical inhibitors to show that
the different classes of PLA2s (cytosolic, calcium-independent and secreted) might
be involved in calcium entry. As pla2g5 appeared overexpressed in DMD cells, we
started further investigating its role by regulating its expression using either siRNA
knockdown or protein overexpression. Preliminary data show that it might affect both
calcium entry and myoblast differentiation.

(N°56) - INFLAMMATION DURING DEGENERATIVE MYOPATHIES:
PHENOTYPE AND FUNCTIONS OF MACROPHAGES IN DYSTROPHIC
MUSCLE
MARIELLE SACLIER, AMEL KERNOU, SYLVAIN CUVELLIER, MÉLANIE MAGNAN,
BÉNÉDICTE CHAZAUD
Institut Cochin, INSERM U1016 CNRS 8104 Université Paris Descartes, Paris
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Degenerative myopathies are characterized by continuous cycles of myofibre
degeneration-regeneration and chronic inflammation. Dystrophic skeletal muscle
fails to regenerate and is progressively replaced by fibrotic tissue. During normal
muscle regeneration, macrophages exert crucial roles through their trophic
functions on myogenic cells. However, macrophage functions and their interactions
with their cellular environment are unknown in dystrophic muscles. We analyzed
macrophage phenotypes and functions in three models of murine dystrophies
developing experimental or spontaneous fibrosis (mdx, fib-mdx and α-sgca-/-). Using
a battery of markers associated with pro-inflammatory and anti-inflammatory status
of macrophages, we realised a complete phenotyping of macrophages present in
skeletal muscle. We showed that the presence of macrophages correlates with
collagen-containing areas. Both pro- and anti-inflammatory markers are expressed
at high level by macrophages in dystrophic muscles compare to control muscles.
However, only markers associated with the pro-inflammatory status of macrophages
are highly expressed by macrophages in fibrotic muscles, as compared to dystrophic
but non fibrotic muscles. In vitro experiments showed that pro-inflammatory
macrophages isolated from fibrotic muscle stimulate the expression of collagen I
by fibroblasts. We are currently analyzing the effects of macrophages on fibroblast
proliferation and differentiation into myofibroblasts. Ongoing in vivo studies including
macrophage transplantation into dystrophic muscle aim at evaluating their capacity
to improve – or worsen – the muscle phenotype. These studies will permit to identify
the biological functions of macrophage subsets present in dystrophic and fibrotic
muscle.
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(N°59) - EXACERBATED FIBROSIS IN AFFECTED MUSCLES OF
OCULOPHARYNGEAL MUSCULAR DYSTROPHY
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OPMD is an autosomal dominant inherited, slow progressing, late onset degenerative
muscle disorder where a small group of specific muscles (pharyngeal and eyelid)
are primarily affected. Even if the genetic mutation was found 15 years ago - a
short triplet expansion in the coding region of the ubiquitous PABPN1 gene - the
pathophysiological mechanisms leading to the alterations of the myogenic program in
those very specific muscles remains to be determined. Pharyngeal and eyelid muscles
show atypical features, such as hypotrophic muscle fibers surrounded by connective
tissue that are usually considered to be pathological in other skeletal muscles (limb
muscles). We recently demonstrated that OPMD affected pharyngeal muscles are
characterized by an exacerbated fibrosis without any sign of inflammation together
with fiber atrophy and an increased number of satellite cells. This peculiar phenotype
lead us to evaluate in vitro and in vivo the behaviour of primary cell cultures from
pharyngeal muscles of control and OPMD patients compared to control limb muscles,
in order to decipher the respective role of myoblasts and fibroblasts in this particular
muscle. Using CD56 cell marker, we followed in vitro the proliferation rate of both
CD56+ and CD56- cell fractions. In vivo studies were also performed using a xenotransplantation model in immunodeficient mice to follow their respective behaviour
during muscle regeneration. Our study demonstrated that the CD56- cell fraction of
pharyngeal muscle is very different from that of limb muscle with a strikingly high
proliferative capacity, inducing a rapid loss of myogenicity of primary cultures. The
full characterisation of the role of these cellular effectors will help understanding the
molecular and cellular mechanisms underlying the relationship between fibrosis and
muscle atrophy in this muscle, essential step to develop new therapeutic strategies.

(N°60) - MODIFICATION DU PHÉNOTYPE PAR SAUTS D’EXON CHEZ
LES PATIENTS PORTEURS DE MUTATIONS NON SENS DANS LE
GÈNE DMD: RÔLE DÉTERMINANT DES PROTÉINES RÉPRESSEURS
D’ÉPISSAGE DE LA FAMILLE DES HNRNPS
JULIE MIRO (1), MAHDI LAAREF (1), VALÉRIE ROFIDAL (2), SONIA HEM (2), VINCENT
MOULY (3), DELPHINE THOREL (4), DÉBORAH MÉCHIN (4), MIREILLE CLAUSTRES (1,4),
SYLVIE TUFFERY-GIRAUD (1)
(1) Université Montpellier 1, UFR de Médecine et Inserm U827, Montpellier, (2) UR1199
Laboratoire de Protéomique Fonctionnelle, INRA, Montpellier cedex, (3) Thérapie des maladies
du muscle strié, Institut de Myologie, UM76, UPMC Université Paris 6, Paris, (4) CHU Montpellier,
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POSTERS FLASH & AFFICHES : FONDAMENTAL

Les mutations du gène DMD sont responsables de la dystrophie musculaire de
Duchenne (DMD) ou d’une forme modérée de la maladie, la dystrophie musculaire
de Becker (BMD), selon leur impact sur le cadre de lecture (interruption ou maintien
d’une phase ouverte de lecture). Bien que cette règle s’applique dans plus de 93%
des cas, il existe des exceptions qui résultent fréquemment de remaniements au
niveau de l’épissage. C’est le cas notamment de certaines mutations non sens (stop)
situées dans les exons codant pour le domaine répété de la dystrophine (exons 23
à 42) associées à un phénotype plus modéré (intermédiaire ou BMD) qu’attendu
(phénotype Duchenne). L’étude des transcrits dystrophine musculaires chez les
patients met en évidence un saut partiel de l’exon muté porteur de la mutation stop.
Les exons 23 à 42 ont la particularité de constituer un bloc d’exons en phase. Le
saut d’un ou plusieurs de ces exons est compatible avec le maintien d’un cadre
ouvert de lecture et la synthèse de dystrophine partiellement fonctionnelle. Cet
épissage alternatif, en éliminant l’exon porteur d’une mutation stop, joue un rôle
de modificateur de l’expression phénotypique de la maladie (BMD vs DMD). Le but
de notre recherche est d’identifier les éléments cis et les facteurs trans d’épissage
mis en jeu dans ces sauts d’exon par des approches biochimiques (technique de
l’ARN pull-down couplée à la spectrométrie de masse) et fonctionnelles (minigènes
rapporteurs d’épissage, surexpression/inhibition par RNAi de protéines d’épissage).
L’étude de mutations non sens dans l’exon 39 confirment le rôle majeur des protéines
répresseurs d’épissage de la famille des hnRNPs dans le saut d’exon observé
chez les patients via leur liaison à de nouveaux motifs créés par la mutation. Ces
résultats contribuent à une meilleure connaissance de l’épissage pathologique et
physiologique de l’ARN pré-messager du gène DMD.
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(N°63) - TRAFIC INTRACELLULAIRE DES PROTÉINES DU
COMPLEXE DE RELÂCHEMENT DU CALCIUM À LA TRIADE
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La libération de calcium responsable de la contraction du muscle squelettique est
réalisée par un complexe macromoléculaire, situé au niveau des triades, une structure
composée d’un tubule-T et de deux citernes terminales du reticulum sarcoplasmique.
Le bon fonctionnement du complexe de relâchement du calcium, et donc du muscle,
dépend de la localisation précise face à face dans leurs membranes respectives
des deux canaux calciques principaux composants de ce complexe : le Récepteur
des Dihydropyridines (DHPR) dans la membrane du tubule -T et le Récepteur de la
Ryanodine (RyR1) dans la membrane des citernes terminales. Certaines protéines
du complexe comme RyR1 ou la triadine sont impliquées dans des pathologies
héréditaires rares mais sévères du muscle squelettique ou cardiaque, tels que les
Myopathies à Cores Centraux (CCD), ou la Tachycardie Ventriculaire Polymorphe
Catécholaminergique (TVPC). Si certaines mutations de RyR1 induisent des
modifications dans la fonction &quot;canal calcique&quot; de RyR1, en revanche
pour d’autres, les hypothèses physiopathologiques restent incertaines. Une
hypothèse relativement peu explorée jusqu’à présent est le mauvais adressage de
la protéine à la triade, qui pourrait engendrer des perturbations de l’homéostasie
calcique. Or, peu de choses sont connues concernant les mécanismes du trafic
de ces protéines vers la triade. Nous étudions le trafic intracellulaire de plusieurs
protéines du complexe de relâchement du calcium vers la triade. Pour cela, nous
avons mis en place un système d’étude en microscopie optique du trafic de chimères
fluorescentes de protéine du complexe dans des cellules primaires musculaires de
souris hautement différenciées, et nous étudions le comportement des protéines
normales ou porteuses de mutations pathogènes.

(N°68) - UNE NOUVELLE FORME DE SYNDROME MYASTHÉNIQUE
CONGÉNITAL D’EXPRESSION DISTALE RÉSULTE DE MUTATIONS
DANS L’AGRINE
ELODIE DE BRUYCKÈRE (1), STÉPHANIE GODARD-BAUCHÉ (1), MARIE-JOSÉPHINE
FONTENILLE (1), CLAIRE-SOPHIE DAVOINE (1), DANIEL HANTAÏ (1,2), EMMANUEL
FOURNIER (1,2), DAMIEN STERNBERG (1,3), BRUNO EYMARD (1,2), SOPHIE NICOLE (1)
(1) Inserm, U975, Centre de recherche de l’institut du Cerveau et de la moelle ; UPMC Paris VI,
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Les syndromes myasthéniques congénitaux (SMC) se caractérisent par une
fatigabilité et une faiblesse musculaire. S’ils sont cliniquement et génétiquement
hétérogènes avec 18 gènes connus au jour d’aujourd’hui, ils résultent tous d’un
dysfonctionnement de la transmission synaptique à la jonction neuromusculaire
(JNM) qui est détectable à l’électromyographie par l’existence d’un décrément à la
stimulation nerveuse répétitive. Cette transmission défectueuse résulte de mutations
le plus souvent perte de fonction affectant une protéine critique pour la fonction ou
le développement de la JNM. L’un des gènes majeurs responsables des SMC,
même s’il est minoritairement muté en terme de fréquence, est celui codant pour
l’agrine, dont l’isoforme neuronal est critique pour le développement de l’élement
post-synaptique. Nous rapportons ici un nouveau phénotype SMC de transmission
récessive chez lequel deux mutations hétérozygotes composites de l’agrine ont
été identifiées par une approche de séquençage haut débit dans une fratrie non
consanguine caucasienne. Cette forme progressive de fatigabilité a une expressivité
prédominant dans les muscles distaux qui s’associe à une atrophie musculaire.
L’investigation électroneuromyographique a montré un décrément plus marqué dans
les territoires distaux et un incrément à l’effort. L’analyse de la biopsie musculaire en
territoire extrasynaptique n’a pas mis en évidence d’anomalie spécifique, tandis que
l’analyse des plaques motrices a révélé des remodelages synaptiques importants
en accord avec une atteinte de la JNM habituellement observée dans les SMC. La
corrélation génotype-phénotype entre les mutations récessives de l’agrine décrites à
ce jour et le phénotype myasthénique en résultant reste à être déterminée.
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(N°17) - AN INNOVATIVE EXPERIMENTAL SETUP ALLOWING
REPETITIVE INVESTIGATIONS OF SKELETAL MUSCLE FUNCTION
AND ENERGETICS IN MOUSE USING NUCLEAR MAGNETIC
RESONANCE SPECTROSCOPY AND IMAGING
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Introduction: Magnetic resonance (MR) techniques have proven their ability for
investigating skeletal muscle function in vivo. In animal research, their benefit in
terms of non-invasiveness is however lost because of the utilization of invasive
procedures for inducing muscular contractions (via nerve stimulation) and for
measuring force output (at muscle tendon level). Required surgical preparation
thus excludes repeated investigations on the same animal. This study describes
a new kind of setup allowing strictly non-invasive investigations of gastrocnemius
muscle function and energetics in mouse using 1H-MR imaging and phosphorus
(31P) MR spectroscopy. Methods: The setup integrates two noninvasive systems
for (1) inducting muscle contraction by transcutaneous electrical stimulation, and
(2) measuring force with a dedicated ergometer. Prolonged anesthesia is ensured
by isoflurane inhalation with control of the animal’s body temperature. Multimodal
MR data acquisition is performed with a home-built spectroscopy/imaging probe
consisting of an elliptic 31P-MRS surface coil (8x12 mm) geometrically decoupled
inside a 20 mm-diameter imaging coil. To test the setup, eight 9-week-old C57BL/6
mice (23-28 g) were investigated through a fatiguing protocols (6-min of maximal
repeated isometric contractions at 1.7 Hz) repeated twice with a 7-day delay. Results:
Muscle MR imaging demonstrated that transcutaneous stimulation mainly activated
the gastrocnemius. Moreover, changes in isometric force and energy metabolism
(i.e. intramuscular pH and phosphorylated compound concentrations) did not differ
between both stimulation protocols, hence demonstrating the measure repeatability
Conclusion: This setup is suitable for repetitive MR investigations in mouse, allowing
mechanical performance, energy metabolism, anatomy and physiology to be
accessed strictly non-invasively in contracting gastrocnemius muscle. Longitudinal
studies become thus readily feasible and each animal can serve as its own control,
then reducing inter-individual variability, workload and costs. This major advance in
the exploration of skeletal muscle function opens up new perspectives in various
research areas including gene therapy and pharmaceutical research.

(N°45) - WNT SIGNALING IN NEUROMUSCULAR JUNCTION
DEVELOPMENT
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(2) Université Paris Descartes, INSERM U1016, Institut Cochin. Sorbonne Paris Cité, Paris,
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In mammals, the neuromuscular junction (NMJ) is a cholinergic synapse between
motor neuron and a skeletal muscle fiber. NMJ formation is a multi-step process,
requiring a communication via several reciprocal signaling processes between motor
neurons and their muscle targets. Nerve released acetylcholine (ACh) binds ACh
receptors (AChRs), which are highly concentrated at the the post-synaptic domain,
and initiate a depolarization cascade resulting in muscle contraction. In mice, aneural
AChR clusters appear around E13.5 in a broad central region of the muscle prior
to axonal contacts. This process, called muscle prepatterning, is thought to be the
first step in NMJ formation. Organizing signals in NMJ formation are emerging and
involve (1) MuSK, a muscle-specific tyrosine kinase receptor, and its coreceptor Lrp4
(2) Wnts molecules, a large family of proteins involved in neuronal differentiation
and axon guidance. Indeed, very recently, our team showed for the first time that
in mammals, Wnt4 binds and activates MuSK and analysis of the NMJ phenotype
of mutant mice deficient for Wnt4 revealed defects in AChR prepatterning and
innervation (Strochlic et al., 2012). Nonetheless, knock-down of Wnt4 does not
fully abolish muscle prepatterning suggesting that Wnt4 acts together with another
molecule during the early steps of mammalian NMJ formation. Preliminary data from
our team show that, (i) Wnt11 mRNA expression pattern in developing mice limb is
maximal at E13.5, and decreases at later stage, as we reported for Wnt4, suggesting
that Wnt11 is also involved in the early steps of NMJ formation, (ii) similarly to Wnt4,
Wnt11 is able to induce AChR clustering in vitro in a dose- and time-dependant
manner (iii) Wnt4 and Wnt11 have an additif effect on AChR clustering in vitro and
(v) Wnt4 and Wnt11 play a critical role in agrin (a neural released clustering factor)
induced AChR clustering. Furthermore, we investigated the underlying mechanisms
(i) in vitro, by exploring the effect of several Wnt pathway inhibitors in muscle cells
(ii) in vivo, using ultrasound-guided injection of Wnts secreted antagonists in early
mouse embryos. We are unraveling the molecular mechanisms that govern the early
steps of NMJ development for which we will propose a working model.
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(N°53) - IMPACT DE LA DRÉPANOCYTOSE SUR LE MUSCLE DE
SUJETS FÉMININS DRÉPANOCYTAIRES – EXISTE-T-IL UN EFFET
GENRE ?
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La drépanocytose est une hémoglobinopathie récessive surtout connue pour ses
répercussions hématologiques et vasculaires. Cette pathologie entrainant également
une intolérance à l’effort, nous avions alors étudié ses retentissements sur le muscle
(vastus lateralis) d’hommes drépanocytaires (SCD), rapportant : 1) une amyotrophie,
2) un potentiel oxydatif restreint et 3) un remodelage microvasculaire caractérisé par
de moindres densité (DC) et tortuosité (CapTor) capillaires, et un élargissement du
diamètre des microvaisseaux (COD), par rapport aux hommes hétérozygotes (SCT)
et contrôles (CON) (SFM 2011). Ces répercussions musculaires sont-elles similaires
et de même ampleur dans la population drépanocytaire féminine ? Nous rapportons
les résultats de l’étude du vastus lateralis de 29 femmes camerounaises (CON, n
= 10 , SCT, n = 10 , SCD, n = 9) comparés à ceux obtenus chez les 27 hommes.
L’amyotrophie est retrouvée chez les femmes SCD, mais moins prononcée que
chez les hommes SCD (-20% vs. -38% de leurs contrôles respectifs). Les muscles
féminins SCD présentent une restriction du métabolisme oxydatif (CS et β-HAD)
d’environ 20% (vs. CON), moindre que chez leurs homologues masculins (environ
-30%). Le remodelage microvasculaire observé chez les femmes SCD diffère de
celui des hommes SCD par une restriction de DC plus marquée (-46% vs. -19%/
CON), un élargissement du COD moins net (6,8μm vs. 8,6μm) et une moindre
réduction de CapTor (-21% vs. -43%/CON). La drépanocytose engendre également
des répercussions sur le muscle de femmes caractérisées par une amyotrophie,
une altération du métabolisme oxydatif, et un remodelage microvasculaire important
mais d’intensités sensiblement variables à celles observées chez les hommes.
Un effet genre peut donc être suspecté, dont l’origine reste à déterminer. Le taux
d’HbF, le mode de vie et l’influence des estrogènes sur le lit vasculaire peuvent être
suspectés.
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Neuromuscular electrostimulation (NMES) is useful for improving muscle function.
However, it has been reported that NMES-induced muscle damage is mainly
due to the specificity of motor unit recruitment (i.e., non-selective, spatially fixed,
synchronous). Moreover, NMES results in a preferential activation of muscle fibers
beneath and close to the stimulating electrodes (1), so that one could expect
heterogeneous damage between directly and indirectly stimulated muscles. By using
multimodal magnetic resonance imaging (MRI) including T2 mapping and diffusion
tensor imaging (DTI), we hypothesized that NMES-induced muscle damage would
be different among knee extensor muscles. Eleven young male subjects took part
in a single bout of NMES with the stimulation electrodes being placed over the belly
of vastus lateralis [VL] and vastus medialis [VM]. Changes in T2 values and DTI
metrics (diffusivities) were assessed in thigh muscles (i.e. VL, VM, rectus femoris
[RF] and vastus intermedius [VI]) before and 4 days after the NMES session using
a 1.5T scanner. Mean increases in T2 were larger for the VL (+17.7%) and VM
(+8.0%) when compared with the VI (+3.5%) muscle. Diffusivities increased for the
VL [2.1-5.8%], VM [1.7-3.0%] and VI [1.1-2.0%] without difference among them.
Both T2 values and diffusivities remained unchanged for the RF. MRI parameters
were largely and heterogeneously affected as a result of a single NMES session,
thereby clearly illustrating major muscle alterations. The extent of muscle damage
was greater for muscles beneath stimulation electrodes. Astonishingly, the largest
alterations were found in the deeper part of VL which might be related to the activation
of deep intramuscular nerve branches and/or shear stress between muscles
involving inflammation of connective tissues (3). Finally, the extent of changes varied
between T2 and DTI metrics, likely reflecting different physiological processes and
highlighting the relevance of multimodal MRI for monitoring in vivo skeletal muscle
injury. (1) Maffiuletti NA (2010). Eur J Appl Physiol, 110:223-234. (2) Heemskerk AM
et al. (2006). Magn Reson Med, 56:272-281. (3) Mackey AL et al. (2011). FASEB J,
25:1943-1959.
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(N°23) - MYELOID HIFs ARE DISPENSABLE FOR RESOLUTION OF
INFLAMMATION IN A STERILE MODEL OF SKELETAL MUSCLE
REPAIR
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The critical role of macrophages (MPs) and the corresponding inflammatory response
associated to the muscle repair process has been highlighted (1). Several studies
have demonstrated that HIF-1α could play a key role in inflammation (2,3). It has
been claimed that myeloid HIF-1α was essential for skeletal muscle regeneration
after a soft trauma (4), but deletion of HIF-1α in MPs actually induced only a short
delay at the onset of repair process. Furthermore, the resolution of inflammation,
indispensable for skeletal muscle regeneration (5), was not investigated. We aimed
at carefully addressing the role of myeloid HIFs in the resolution of inflammation
during skeletal muscle regeneration. Acute muscle injury was induced by injection
of cardiotoxin (CTX) in the tibialis anterior muscle. Experiments were performed in
transgenic mice deleted for HIF-1α or for HIF-2α in MPs (3,7) and in wild-type (WT)
mice before and 1, 2, 3, 7 and 21 days after CTX injection. Magnetic resonance
imaging was performed in vivo and Diffusion Tensor Imaging (DTI) metrics and T2
values were measured (6). In vitro and ex vivo setups were also used to analyze
the role of macrophagic HIFs (5). Both DTI metrics and T2 values were significantly
modified by CTX injection but these changes were similar for both WT and transgenic
mice. The capability of HIF-1α-/- and HIF-2α-/- MPs to switch their phenotype from
a pro to an anti-inflammatory phenotype were identical to WT MPs. We demonstrate
that deletion of hifα1 or hifα2 in MPs has no impact on both MPs skewing and skeletal
muscle regeneration, indicating that macrophagic HIFs do not play a role during the
resolution of inflammation occurring in a sterile model of skeletal muscle repair. (1)
Arnold et al. (2007), (2) Cramer et al. (2003), (3) Peyssonnaux et al. (2007). (4)
Scheerer et al. (2013), (5) Mounier et al. (2013), (6) Gineste et al. (2013), (7) Imtiyaz
et al. (2010).
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Introduction: La classification des dystrophies musculaires congénitales (DMC)
repose sur l’existence ou non de lésions cérébrales. Le syndrome de Walker
Warburg (WWS) est une forme sévère de DMC avec lissencéphalie de type II,
liée à un défaut de glycosylation de l’ α-dystroglycane. Le diagnostic post-natal
repose sur l’imagerie cérébrale, les CPK, la biopsie musculaire et le Western-Blot,
et en anténatal, sur l’imagerie et l’examen neuropathologique. Nous avons étudié
l’expression immunohistochimique des protéines spectrine, dystrophine 2, α-,β-,γet δ-sarcoglycanes, α- et β-dystroglycanes, mérosine, collagène IV et perlécan sur
les biopsies musculaires d’une cohorte de fœtus porteurs d’un WWS. Matériel et
méthodes : Dans 37/41 cas issus de 29 familles (14-40 SA) à diagnostic moléculaire
établi (mutations sur les gènes POMT1, POMT2, POMGnT1, TMEM5, ISPD, FKRP,
LARGE), l’immunohistochimie a été interprétée par deux couples de lecteurs,
avec étude conjointe du développement de l’expression de ces protéines dans le
muscle fœtal normal. Résultats : La spectrine, le perlécan et le collagène IV étaient
normalement exprimés alors que l’α-dystroglycane ne l’était que dans un cas. Dans
l’ensemble, les données immunohistochimiques étaient extrêmement variables, que
ce soit en fonction des données moléculaires, de la clinique ou de l’examen postmortem. Conclusion : Cette première étude d’une série fœtale confirme les résultats
publiés en postnatal. Cependant l’examen du muscle fœtal se heurte de surcroît aux
difficultés de lecture liées aux conditions post-mortem et à l’immaturité des fibres
musculaires avant 17 semaines.
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(N°8) - RECESSIVE TTN TRUNCATING MUTATIONS DEFINE NOVEL
FORMS OF CORE MYOPATHY WITH HEART DISEASE
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Core myopathies (CM), the main non-dystrophic myopathy in childhood, remain
genetically unexplained in many cases. Heart disease is not considered part
of the typical CM spectrum. No congenital heart defect has been reported, and
childhood-onset cardiomyopathy has been documented in only two CM families
with homozygous mutations of the TTN gene. TTN encodes titin, a giant protein of
striated muscles. Recently, heterozygous TTN truncating mutations have also been
reported as a major cause of dominant dilated cardiomyopathy. However, relatively
few TTN mutations and phenotypes are known, and titin pathophysiological role in
cardiac and skeletal muscle conditions is incompletely understood. We analyzed a
series of 23 families with congenital CM and primary heart disease using TTN M-line
targeted sequencing followed in selected patients by whole-exome sequencing and
functional studies. We identified 7 novel homozygous or compound-heterozygous
TTN mutations (5 in the M-line, 5 truncating) in 17% patients. Heterozygous parents
were healthy. Phenotype analysis identified four novel titinopathies, including cardiac
septal defects, left ventricular non-compaction, Emery-Dreifuss muscular dystrophy
or arthrogryposis. Additionally, in vitro studies documented the first-reported absence
of the titin kinase domain in humans, leading to a severe antenatal phenotype. We
establish that CM are associated with a large range of heart conditions of which TTN
mutations are a major cause, thereby expanding TTN mutational and phenotypic
spectrum. Additionally, our results suggest titin kinase implication in cardiac
morphogenesis and demonstrate that heterozygous TTN truncating mutations may
not manifest unless associated with a second mutation, reassessing the paradigm of
their dominant expression.
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Les dystrophinopathies sont dues à des mutations dans le gène DMD dont l’isoforme
pleine longueur est composée de 79 exons. Les mutations les plus fréquentes sont
des grands réarrangements impliquant un ou plusieurs exons (CNM, Copy Number
Mutations). Les mutations ponctuelles représentent un tiers des mutations, elles sont
situées le long du gène, sans point chaud mutationnel. Actuellement le diagnostic
moléculaire fait appel à différentes étapes avec une recherche en premier lieu de
CNM. En cas de négativité, une recherche de mutation ponctuelle est entreprise
par séquençage du transcrit musculaire ou, en l’absence de biopsie musculaire
disponible, séquençage génomique des exons et des jonctions exons-introns du
gène DMD. Cette dernière approche est longue et couteuse, et n’est réalisée que
par quelques laboratoires de référence. L’émergence du séquençage nouvelle
génération (NGS-Next generation sequencing) va révolutionner le diagnostic des
maladies génétiques. Nous avons souhaité tester son implication possible dans
la recherche de mutations dans le gène DMD. À cette fin, nous avons sollicité la
Société Multiplicom pour développer un test de PCR multiplex des 79 exons et des
sites d’épissage du gène DMD (DMD MASTR assay ™) et collaboré avec la société
Roche pour le NGS des amplicons sur séquenceur GS junior. Nous avons comparé
les données générées par cette approche avec celles obtenues par le séquençage
Sanger classique sur une cohorte de patients présentant des mutations connues
et inconnues, et testé sa qualité et se reproductibilité. Les résultats montrent que
la stratégie de NGS peut être appliquée avant tout séquençage Sanger, avec un
gain de temps majeur des étapes expérimentales et d’analyse. Cette approche de
PCR multiplex-NGS devrait également permettre de détecter des CNMs. Si cette
application est effective, une seule technique devrait permettre le dépistage de la
majorité des mutations DMD, réduisant ainsi le coût et les délais de diagnostic.
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Cap disease’ est une myopathie congénitale rare caractérisée par la présence de
structures de type « cap », localisées dans la périphérie des fibres musculaires.
Ces structures sont constituées de matériel amorphe contenant des filaments fins,
des fragments de stries Z et des débris cellulaires. Nous présentons les données
cliniques et les études histochimique et ultrastructurale de la biopsie musculaire
effectuées chez deux patientes (mère P1 et fille P2) présentant un phénotype
inhabituel. Les deux patientes ont présenté un tableau clinique caractérisé par un
retard de l’acquisition de la marche, une intolérance à l’effort, faiblesse des membres
inférieurs, à distribution pour la plupart proximale et des rétractions articulaires.
Le P2 a présenté également des épisodes paralytiques d’interprétation difficile.
Certains traits dysmorphiques (cou court, menton fuyant, et langue en tunnel), sont
plus évidents chez la fille. Par ailleurs, la mère présente un trouble du rythme ayant
nécessité la pose d’un pacemaker. Les biopsies musculaires effectuées à l’âge
de 26 ans chez la fille, et de 59 ans chez la mère ont montré un tableau similaire
caractérisé par la présence de lésions violines sousarcolemmales, une inégalité de
la taille des fibres, une prédominance des fibres de type I, et de rares fibres avec
irrégularités du réseau intermyofibrillaire observées aux techniques oxydatives.
L’analyse ultrastructurale a révélé la présence, dans plusieurs fibres, de zones
périphériques sous sarcolemmales bien délimitées correspondant à des lesions de
type “cap”. Grace à cette étude, nous décrivons une famille avec ‘Cap disease’ à
transmission autosomique dominante et phénotype clinique inhabituel..
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Introduction: Les myopathies nécrosantes auto-immunes (MNAI) à anticorps antihydroxyméthylglutaryl-CoA réductase (HMGCR) ont été découvertes récemment.
Les cas décrits dans la littérature, de gravité variable (de simples myalgies à
une rhabdomyolyse sévère), sont souvent d’évolution favorable sous traitement
immunosuppresseur (1). Patients et Méthodes: Nous rapportons un cas d’évolution
fatale chez un homme de 62 ans, dont la présentation mimait une sclérose latérale
amyotrophique (SLA). Observation: Un homme de 62 ans, atteint de BPCO posttabagique (tabagisme sevré) se présentait en consultation pour un amaigrissement
rapide de 10 kg associé à une dyspnée. Il ne recevait aucun traitement au long
cours. Un bilan large à la recherche d’une néoplasie (scanner TAP, fibroscopie
bronchique, examen ORL, gastro-coloscopie) s’était avéré négatif. L’anamnèse
retrouvait une fatigabilité à l’effort évoluant depuis 3mois, un amaigrissement massif
avec anorexie, suivis de l’apparition récente de troubles de déglutition et d’une
dyspnée d’effort avec orthopnée. L’examen clinique trouvait des ROT vifs malgré
l’amyotrophie, un testing musculaire subnormal, mais d’importants troubles de
phonation et de déglutition. L’ensemble du tableau évoquait en premier lieu une
SLA, atypique par l’évolution très rapide, l’amaigrissement sans atrophie focale, le
début brutal des troubles de déglutition, et l’absence de syndrome pyramidal patent
et de fasciculations. La mise en évidence d’une myolyse (créatinine kinase [CK] à
27 000 UI/L) puis la biopsie musculaire permettaient de rectifier le diagnostic en
faveur d’une myopathie nécrosante. Une corticothérapie (bolus 1 g x 3 puis 2 mg/
kg/j) associée à une cure d’immunoglobulines intraveineuses était mise en route,
mais l’évolution était rapidement défavorable sur le plan respiratoire, avec nécessité
de ventilation mécanique au 5° jour. L’hospitalisation en Réanimation était émaillée
de complications (insuffisance rénale aigüe hémodialysée et plusieurs épisodes
de surinfection pulmonaire). Malgré une amélioration lentement progressive
des paramètres musculaires (testing et myolyse biologique), le patient refusait
la poursuite de la réanimation, et l’arrêt thérapeutique, à l’issue d’une décision
collégiale douloureuse avec le patient et sa famille, après 45 jours de prise en charge,
conduisait au décès. Des anticorps anti-HMGCR étaient retrouvés à 2816 UA/mL
(N&amp,amp,amp,lt,13) chez ce patient n’ayant jamais reçu de statines. A noter
l’absence d’anti-SRP . Discussion: Les MNAI à anti-HMGCR ont été initialement
décrites dans des populations exposées aux statines, mais il est aujourd’hui reconnu
que certains patients n’en ont jamais reçu. Il semblerait que les patients non exposés
aux statines aient un profil différent (plus jeunes, plus souvent de race noire, CK
plus élevées, moins bonne réponse au traitement) (1). L’évolution des MNAI à
anti-HMGCR semble le plus souvent favorable sous traitement corticoïde et/ou
immunosuppresseur, mais un autre cas fatal, diagnostiqué rétrospectivement chez
un patient exposé aux statines, nous a été signalé (2). Conclusion: Ce cas illustre
la gravité potentielle des MNAI à anti-HMGCR, qui peuvent éventuellement prendre
le masque d’une SLA. L’absence d’exposition à une statine ne doit pas faire exclure
le diagnostic. Références bibliographiques (1) Mohassel P &amp,amp,amp,amp,
Mammen L. Muscle Nerv 2013, à paraître. (2) Mammen L. communication
personnelle.
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Objectif: La dermatomyosite juvénile (DMJ) est une pathologie rare et hétérogène
représentant 85% des myosites inflammatoires de l’enfant. L’absence de classification
fiable au stade initial de la pathologie ne permet pas d’en prédire l’évolution. Le but
de notre étude rétrospective à partir d’une cohorte monocentrique d’enfants (n=30)
présentant une DMJ (définie selon les critères de Bohan et Peter) est de rechercher
des corrélations entre les atteintes clinique et histologique. Méthodes : Deux groupes
de patients ont été préalablement définis selon la difficulté à obtenir une normalisation
de l’atteinte musculaire dans les 6 premiers mois d’évolution : i) rémission «facile»
nécessitant la ligne de traitement «classique», ii) rémission «difficile» nécessitant
plusieurs lignes de traitement dont des immunosuppresseurs. Le recueil des
données cliniques initiales et évolutives (notamment les scores CMAS, MMT) ainsi
que la réévaluation de l’atteinte musculaire selon le score validé (Wedderburn et
al.,2007 , Varsani et al.,2013) ont été effectués pour chaque patient. L’évaluation de
l’atteinte vasculaire a été complétée par des méthodes d’analyse morphométrique
(reconstructions de coupes de muscle après marquage pour le CD31, logiciel
ImageJ) permettant une comparaison non biaisée de la vascularisation entre les
deux groupes et un groupe contrôle (muscle histologiquement normaux) apparié
pour l’âge. Résultats : Le score d’atteinte histologique global est significativement
plus élevé dans le groupe de rémission «difficile». Plus particulièrement, le score
vasculaire (perte en capillaire, microinfarctus, anomalies artériolaires) et le score
de fibrose endomysiale sont corrélés à la difficulté d’obtenir une normalisation
de l’atteinte musculaire alors que le score inflammatoire ne l’est pas. L’étude
morphométrique de la vascularisation musculaire dans les deux groupes confirme ces
données. Conclusions : Ces premiers résultats suggèrent que l’atteinte histologique
initiale pourrait être un facteur prédictif de l’évolution et renforcent l’hypothèse du
rôle important de la vasculopathie dans la physiopathologie de la DMJ.
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Les myopathies débutant aux membres supérieurs sont rares. Dans le groupe
classique des myopathies myofibrillaires, un début aux membres supérieurs est décrit
pour les filaminopathies. Dans les myotilinopathies, la faiblesse débute habituellement
aux membres inférieurs, le plus souvent au niveau des muscles distaux, parfois à
la ceinture pelvienne, ou d’emblée proximo-distale. Nous rapportons ici une famille
multigénérationnelle de myotilinopathie remarquable par un déficit musculaire
inaugural aux membres supérieurs chez deux patients. Cinq sujets symptomatiques
ont été examinés. Un patient a présenté initialement un déficit asymétrique de la
ceinture scapulaire, suivi, plusieurs années après, d’un steppage. Un autre patient
a débuté sa maladie par un déficit de l’extension des doigts d’une main, suivi, un
an après, d’un steppage. Chez les autres patients, la maladie a débuté par une
faiblesse musculaire distale aux membres inférieurs, principalement un steppage.
Au dernier examen clinique, deux patients avaient un déficit proximo-distal aux
membres supérieurs et distal aux membres inférieurs, deux patients avaient un déficit
distal des membres inférieurs isolé, un patient avait un déficit proximal des membres
supérieurs et distal des membres inférieurs. Le déficit musculaire était asymétrique
chez tous les patients (n=5). L’électromyogramme montrait chez un patient une
absence d’activité anormale au repos et des tracés typiquement neurogènes en
contraction volontaire, et chez un autre patient des averses myotoniques au repos et
des tracés myogènes en contraction volontaire. L’imagerie musculaire (n=4) montrait
une atteinte précoce des muscles soléaire et gastrocnémien médial. La biopsie
musculaire (n=2) montrait des anomalies typiques de myopathie myofibrillaire, avec
un nombre important de vacuoles bordées. L’analyse génétique du gène MYOT
a montré la mutation S55F chez quatre patients. Le diagnostic de myotilinopathie
doit donc être considéré devant un tableau myopathique asymétrique débutant
aux membres supérieurs. Ces données permettent d’élargir le spectre clinique
actuellement reconnu des myotilinopathies et leur approche diagnostique.
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(N°31) - DYSFERLINOPATHY IN SWITZERLAND: CLINICAL
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Dysferlin, the protein product of the dysferlin gene (DYSF), is reduced in patients
with limb girdle muscular dystrophy type 2B (LGMD2B), with Miyoshi myopathy
(MM) and with distal anterior compartment myopathy (DMAT). Ethnic clusters have
been described. We assessed patient data from different Swiss Neuromuscular
Centers with the following criteria: Swiss origin, progressive muscle weakness
and mutations in the DYSF gene. Data on family pedigrees, age and symptoms at
onset, clinical features and creatine kinase (CK ) levels, as well as muscle biopsy
and mutational analysis results were collected. Thirteen patients from six non-related
families were included. The phenotypes varied within families and CK levels were
markedly elevated. Patients from central Switzerland showed symptoms from an
earlier age compared to patients from other regions.. In twelve patients, two diseasecausing mutations were identified in the DYSF gene, and in one patient, a single
mutation was detected without identification of the second deleterious allele. Eight
patients from two non-related families originating from Central Switzerland carried
the identical homozygous mutation, c.3031+2T&gt,C. A possible founder effect was
confirmed by haplotype analysis. Four patients from three different families carried
the heterozygous mutation, c.1064_1065delAA. Two novel mutations were identified
(c.2869C&gt,T (p.Gln957X), c.5928G&gt,A (p.Trp1976Stop)). Our study confirms
the phenotypic heterogeneity associated with DYSF mutations and the presence of
markedly elevated CK levels. Two mutations: (c.3031+2T&gt,C, c.1064_1065delAA)
might be endemic in Switzerland. Haplotype analysis performed on one of these
mutations: (c. 3031+2 T&gt,C) suggested a founder effect which could facilitate
molecular diagnosis of dysferlin deficiency in Swiss patients.

(N°35) - HIGH THROUGHPUT SEQUENCING IN AN INTEGRATED
DIAGNOSIS STRATEGY FOR CONGENITAL MYOPATHIES
JOHANN BOHM (1), NASIM VASLI (1), EDOARDO MALFATTI (2), NICOLE MONNIER (3),
JULIE BROCARD (4), VALERIE BIANCALANA (5), ISABELLE MARTY (4), JOEL LUNARDI (3),
NORMA B. ROMERO (2), JOCELYN LAPORTE (1)
(1) IGBMC, Illkirch, France, (2) Unité de Morphologie Neuromusculaire, Institut de Myologie,
Paris, France (3) Laboratoire de Biochimie Genetique et Moleculaire, Grenoble, France, (4)
Institut des Neurosciences, La Tronche, France, (5) Laboratoire de Diagnostic Genetique, Nouvel
Hopital Civil, Strasbourg, France
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Congenital myopathies are severe muscle disorders affecting adults as well as children
in all populations. The diagnosis of congenital myopathies is constrained by strong
clinical and genetic heterogeneity. Moreover, the majority of young patients present
with unspecific histological features, precluding purposive molecular diagnosis and
demonstrating the need for an alternative and more efficient diagnostic approach.
We used exome sequencing complemented by histological and ultrastructural
analysis of muscle biopsies to identify the causative mutations in eight patients
with clinically different skeletal muscle pathologies, ranging from a fatal neonatal
myopathy to a mild and slowly progressive myopathy with adult onset. We identified
RYR1 (ryanodine receptor) mutations in six patients and NEB (nebulin) mutations
in two patients. We found novel missense and nonsense mutations, unraveled
small insertions/deletions and confirmed their impact on splicing and mRNA/protein
stability. Histological and ultrastructural findings of the muscle biopsies of the
patients were In agreement with the exome results. We provide the evidence that an
integrated strategy combining exome sequencing with clinical and histopathological
investigations overcomes the limitations of the individual approaches to allow a fast
and efficient diagnosis, accelerating the patient’s access to a better healthcare and
disease management. This is of particular interest for the diagnosis of congenital
myopathies, which involve very large genes like RYR1 and NEB as well as genetic
and phenotypic heterogeneity. Böhm J et al. An integrated diagnosis strategy for
congenital myopathies. PloS ONE 2013 Jun:8(6):e67527. Vasli N and Laporte J.
Impacts of massively parallel sequencing for genetic diagnosis of neuromuscular
disorders. Acta Neuropathol. 2013 Jan:125: 173-185.
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(N°36) - DYSTROPHIE FACIO-SCAPULO-HUMÉRALE DE TYPE 1:
ANALYSE PAR IRM MUSCULAIRE QUANTITATIVE
ET CORRÉLATIONS CLINIQUES
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(1) Centre de réference en maladies neuromusculaires et SLA, Centre hospitalier universitaire
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Introduction : La dystrophie facio-scapulo-humérale est une affection musculaire
autosomique dominante d’évolution hétérogène et lentement progressive. En vue
de futurs essais cliniques et thérapeutiques dans la FSHD1, des biomarqueurs
quantitatifs d’évolution et de sévérité de l’atteinte musculaire sont nécessaires.
Objectifs: Etudier le degré d’infiltration graisseuse musculaire de patients FSHD1 par
une nouvelle méthode d’IRM quantitative et d’étudier les corrélations avec les scores
cliniques et l’IRM semi-quantitative. Matériel et méthodes : Trente cinq patients
FSHD1 ont été recrutés de manière consécutive et évalués par des tests cliniques
standardisés (score de Ricci, échelle MFM et MRC) et une IRM musculaire des
cuisses et des jambes avec acquisition de coupes en T1 et STIR. Chaque muscle
des jambes et des cuisses a été coté selon l’échelle visuelle semi quantitative de
Mercuri afin de déterminer le profil d’atteinte musculaire des membres inférieurs. Un
algorithme de segmentation automatisé a été appliqué chez tous les patients pour
mesurer la fraction graisseuse intramusculaire globale des cuisses. Ces données
ont été comparées à celles de 22 témoins sains. Résultats : Les muscles les plus
fréquemment atteints étaient le semi membraneux et le semi tendineux pour la
cuisse et le jambier antérieur et le jumeau interne pour la jambe. La fraction de
graisse intramusculaire des patients était significativement plus élevée que celle
des témoins, respectivement 21,9 ± 20,4% et 3,6 ± 2,8 % (p&lt,0,0001). Le degré
d’infiltration graisseuse évaluée par IRM semi quantitative (score de Mercuri) et IRM
quantitative (fraction graisseuse intramusculaire) étaient corrélés significativement
(p&lt,0,0001). La fraction graisseuse intramusculaire mesurée par l’IRM quantitative
était corrélée avec les tests cliniques : score de Ricci, dimension D1 de la MFM
et MRC (p&lt,0,05). Conclusion : L’IRM quantitative semble un outil prometteur
permettant d’évaluer, de manière plus objective et rapide que l’IRM semi quantitative,
l’atteinte musculaire dans la FSHD1.

(N°39) - EDYSTROPHIN, UNE BASE DE DONNÉES DÉDIÉE AUX
MUTATIONS EN PHASE DU GÈNE DE LA DYSTROPHINE
AURÉLIE NICOLAS (1), RABAH BEN YAOU (2), FRANCE LETURCQ (2), FRÉDÉRIQUE
BARLOY-HUBLER (3), JEAN-CLAUDE KAPLAN (4), ELISABETH LE RUMEUR (1)
(1) Institut de Génétique et Développement de Rennes, Université de Rennes 1, (2) Institut de
Myologie, Paris, (3) Université de Rennes 1, (4) Institut Cochin, Paris
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La dystrophine est une protéine filamentaire de grande taille codée par le gène DMD,
responsable des myopathies de Duchenne (DMD) et de Becker(BMD). La myopathie
de Duchenne est caractérisée par une absence complète de dystrophine associée à
un phénotype très sévère alors que les patients atteints de la myopathie de Becker
présentent une dystrophine mutée associée à des phénotypes moins sévères que
la DMD. La plupart de ces mutations sont des délétions d’un ou plusieurs exons
du gène conduisant à l’expression d’une dystrophine tronquée, plus courte de la
partie codée par les exons manquant. Dans ce cadre, nous avons établi une
banque de données centrée sur la protéine et ses variants tels qu’observés dans
les myopathies qui conservent le cadre de lecture et conduisent à l’expression d’une
protéine mutée. eDystrophin répertorie 200 mutations du gène DMD et les données
cliniques d’environ 900 patients. eDystrophin est divisé en deux parties : une partie
« knowledge » où les utilisateurs peuvent trouver des informations générales sur la
dystrophine et les pathologies associées et une partie « explore data » dans laquelle
sont répertoriées les mutations, délétions, duplications et substitutions. Pour chaque
délétion, il est possible d’obtenir l’information du nombre de patients répertoriés
ainsi que leur phénotype , des détails cliniques sont donnés (taille de la dystrophine
exprimée et son niveau d’expression) quand les données sont disponibles , des
détails sur le site de la délétion, les domaines de liaison touchés sont accessibles ,
enfin un modèle moléculaire tri-dimensionnel est proposé incluant un commentaire
sur la nature filamentaire maintenue ou non par la délétion. eDystrophin est un outil
intéressant à la fois pour les cliniciens, les chercheurs mais aussi pour les familles
de patients. A ce jour, plusieurs centaines de visiteurs différents ont visité la base de
données.
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(N°42) - DESCRIPTION CLINIQUE ET ELECTRO-PHYSIOLOGIQUE
DE LA MALADIE DE CHARCOT MARIE TOOTH DE TYPE 2A
AVEC MUTATION DU GÈNE DE LA MITOFUSINE AU TRAVERS
D’UNE SÉRIE PÉDIATRIQUE DE 12 CAS : ETUDE FRANÇAISE
MULTICENTRIQUE RÉTROSPECTIVE
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Chauliac, CHU Montpellier, 80 Avenue Augustin Fliche, Montpellier, France, (3) Service de
Neurologie Pédiatrique, Hôpital des Enfants, CHR Pellegrin, place Amélie-Raba-Léon, Bordeaux
Cedex, France, (4) Service de pédiatrie, Centre Hospitalier de Pau, 4, boulevard Hauterive, Pau,
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Introduction : Le phénotype clinique des patients atteints de la maladie Charcot Marie
Tooth type 2 est mieux connu du monde adulte. L’étude de Chung et al. 2006, met
en lumière la présence d’une forme pédiatrique plus sévère appelée « early onset
» en lien avec une symptomatologie précoce avant l’âge de 10 ans. L’objectif de
cette étude est d’approfondir la description et le devenir de cette maladie au travers
d’une cohorte spécifiquement pédiatrique. Matériels et Méthodes : Etude clinique
et paraclinique rétrospective, multicentrique, descriptive chez 12 enfants atteints
de neuropathie axonale de type CMT2A avec mutation du gène de la mitofusine
2 type « early onset », issus de 4 unités cliniques du Centre de Référence des
Maladies Neuromusculaires du Grand Sud-Ouest. Résultats : Notre population, sexe
ratio à 1.4, se caractérise par une atteinte distale motrice prédominant aux membres
inférieurs. Près de 92% des sujets entrent dans la maladie par des troubles de la
marche accompagnés secondairement de chutes (33%). L’atteinte des membres
supérieurs n’apparaît qu’après 2 ans d’évolution. Les atteintes sensitive et végétative
sont, quant à elles, plus limitées. Sur le plan électrophysiologique, 92% ont un profil
reflétant une souffrance axonale sensitivo-motrice distale. Aucune atteinte myélinique
n’est répertoriée. Le monitoring du devenir fonctionnel par l’échelle FDS (Functional
Disease Scale) met en évidence deux profils d’évolution : un premier groupe d’enfants
caractérisé par une neuropathie de dégradation rapide et sévère, évoluant vers la
perte d’autonomie motrice et le recours au fauteuil roulant après 10 ans d’évolution
(FDS 7) , un second groupe d’évolution stable présentant une fatigabilité à la marche
isolée (FDS1), et ce malgré une entrée précoce dans la maladie. Conclusion : Notre
étude permet d’établir un profil électro-clinique pédiatrique des patients atteints de la
maladie de Charcot Marie Tooth type 2A à début précoce.

(N°44) - IMPLICATION DE MUTATIONS DU GÈNE FAM111B DANS LA
POIKILODERMIE HÉRÉDITAIRE FIBROSANTE AVEC RÉTRACTIONS
TENDINEUSES, MYOPATHIE ET FIBROSE PULMONAIRE
SANDRA MERCIER (1), SÉBASTIEN KÜRY (2), JEAN-MARIE MUSSINI (3), NATHALIE
BODAK (4), DOMINIQUE FIGARELLA-BRANGER (5), ROMAIN GHERARDI (6), ALICE
GOLDENBERG (7), ARMELLE MAGOT (8), EVE PUZENAT (9), EMMANUELLE SALORTCAMPANA (10), CHRISTEL THAUVIN (11), STÉPHANE BÉZIEAU (2)
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9 quai Moncousu, Nantes, France, (3) CHU Nantes, Laboratoire d’Anatomopathologie A,
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France, (6) Service d’Anatomopathologie, Hôpital Henri Mondor, Créteil, France, (7) Service de
Génétique, Hôpital Charles Nicolle, Rouen, France, (8) CHU Nantes, Service des Explorations
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Syndromes Malformatifs de l’interrégion Grand-Est et Centre de Génétique, Hôpital d’Enfants,
CHU, Dijon, France
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Une équipe sud-africaine a précédemment proposé une nouvelle entité autosomique
dominante de Poikilodermie Héréditaire Fibrosante (PHF) associée à des rétractions
tendineuses et une fibrose pulmonaire progressive. Nous avons identifié le gène
responsable de ce nouveau syndrome, FAM111B, par séquençage d’exome
complet. Au total, cinq mutations faux-sens pathogènes ont été mises en évidence
dans la famille sud-africaine et chez sept autres cas sporadiques d’origine ethnique
différente. Celles-ci sont regroupées au sein du domaine enzymatique putatif de la
protéine FAM111B dont la fonction est encore inconnue. Cette maladie se manifeste
dès la petite enfance par une poïkilodermie avec des anomalies télangiectasiques et
pigmentaires, plus volontiers localisées sur le visage et les zones photo-exposées,
une hypotrichose et une hypohidrose. Les rétractions tendineuses apparaissent
généralement dans l’enfance et concernent en particulier les tendons d’Achille.
Il s’associe chez la majorité des patients un déficit musculaire progressif distal et
proximal des quatre membres avec une infiltration adipeuse majeure constatée lors
de l’imagerie musculaire et de l’examen anatomopathologique. L’atteinte pulmonaire
survient au cours de la deuxième voire troisième décennie de vie par l’apparition
d’une dyspnée progressive et d’un syndrome restrictif secondaire à une fibrose
pulmonaire. L’étude histologique révèle une atteinte sclérodermiforme de la peau
avec une dégénérescence particulière du réseau de l’élastine. La biopsie musculaire
montre une infiltration scléro-adipeuse diffuse non associée à une dénervation, ni
à une nécrose ou une inflammation significatives, mais avec présence de fibres
résiduelles soit normales, soit dystrophiques. Par ailleurs, une étude autopsique d’un
patient rapportait également une fibrose pulmonaire, de l’œsophage et des ganglions.
Au total, ces résultats apportent la preuve de l’implication du gène FAM111B dans
cette forme particulière de PHF. Des études fonctionnelles sont nécessaires pour
comprendre les mécanismes physiopathologiques conduisant à la fois à une adipose
et une fibrose multisystémique.
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(N°47) - APPROCHE COMBINÉE DE CGH ET NGS : CONFIRMATION
DE L’IMPLICATION DU GÈNE TRIM32 DANS LES DYSTROPHIES
MUSCULAIRES DES CEINTURES DE TYPE LGMD2H
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Génomique Fonctionnelle Faculté de Médecine de Marseille, Marseille, France (8) Laboratoire
de Génétique moléculaire, Inserm U827, CHRU Montpellier, Montpellier, France

Le projet européen NMD-Chip a été créé pour concevoir, développer et valider de
nouvelles technologies à haut débit afin de diagnostiquer efficacement les patients
atteints de maladies neuromusculaires (MNM). Dans ce contexte, deux approches
ont été mises en place : l’hybridation génomique comparative (CGH) permettant
la détection des variations du nombre de copies (délétions/duplications) , et le
séquençage à haut débit après capture en solution des régions d’intérêt (NGS)
permettant la détection des mutations ponctuelles et des petits réarrangements.
Ainsi, plus de 50 gènes connus pour être impliqués dans les MNM mais aussi des
centaines de gènes candidats sont simultanément explorés. Grâce à ces approches
combinées de CGH et NGS, nous rapportons ici l’identification de nouvelles
mutations du gène TRIM32 chez un patient masculin âgé de 50 ans, souffrant d’une
faiblesse musculaire lentement progressive, caractérisée par un âge tardif de début
(30 ans) et des signes non spécifiques de dystrophie musculaire des ceintures du
type décollement des omoplates et des CPK modérément élevées (400U/I). Pour ce
patient, le séquençage à haut débit après capture en solution a révélé une mutation
dans la partie distale du gène TRIM32 à l’origine d’un décalage du cadre de lecture
(c.1603delC, p.Leu535Serfs*21). Cette mutation apparaissant à l’état homozygote,
et aucune notion de consanguinité n’ayant été rapportée dans les antécédents
familiaux, une éventuelle délétion de l’autre allèle de TRIM32 a été investiguée
par puce de CGH, permettant l’identification d’une large délétion du chromosome
9 emportant l’ensemble du gène TRIM32. Cette étude illustre l’intérêt de cribler le
gène TRIM32 en routine à la recherche de mutations ponctuelles mais aussi de
grands réarrangements.

(N°57) - RECHERCHE DE NOUVEAUX GÈNES DANS LES MYOSITES
À INCLUSIONS FAMILIALES
SEVY AMANDINE (1), DIONNET EUGÉNIE (1), MATHIEU YVES (1), BARTOLI MARC (1),
LEVY NICOLAS (1), POUGET JEAN (2), ATTARIAN SHAHRAM (2), KRAHN MARTIN (1)
(1) Myologie translationnelle, INSERM UMR_S 910 “Génétique Médicale et Génomique
Fonctionnelle”, (2) Centre de Référence des Maladies Neuromusculaires et de la SLA, Hôpital
de La Timone
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La myosite à inclusion (MI) est la première cause de myopathie acquise des sujets de
plus de 50 ans. Actuellement, seules les mutations dans les gènes VCP et GNE sont
connues comme étant pourvoyeuses de MI familiales. Cependant, il existe d’autres
familles avec plusieurs cas de MI sans mutation dans ces gènes. Le but de ce travail
était d’identifier de nouveaux gènes impliqués dans la génèse de MI familiales. Les
MI partageant certaines caractéristiques anatomopathologiques avec les scléroses
latérales amyotrophiques (SLA) et certaines mutations dans le gène VCP pouvant
induire à la fois des MI et des SLA, nous avons imaginé un chevauchement
pathogénique entre ces deux maladies. Nous avons réalisé le séquençage de l’exome
de 4 membres d’une famille dont deux étaient atteints de MI et un de SLA tandis que
le dernier était cliniquement sain, puis nous avons sélectionné 14 gènes candidats
selon des critères fonctionnels. Le principal gène candidat codait pour l’intégrine
alpha 7 (ITGA7). Il s’agit d’un gène connu comme étant à la fois suppresseur de
tumeurs, et dont certaines mutations sont responsables de dystrophies musculaires.
Nous avons montré une différence entre la forme mutée et sauvage d’ITGA7 sur
l’activation de sa voie de signalisation. En effet, son impact sur la phosphorylation
d’une Focal Adhésion Kinase est moins important en présence de la mutation que
dans la forme sauvage. L’impact gène d’ITGA7 dans la génèse des MI familiales
reste à être défini en étudiant d’autres familles souffrant de MI et en poursuivant les
analyses fonctionnelles.
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(N°64) - DÉTECTION PRÉCOCE DE LA NEUROPATHIE DES PETITES
FIBRES DANS L’AMYLOSE TTR
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Réseau Amylose Henri-Mondor et Département de Physiologie, CHU Henri Mondor

La neuropathie des petites fibres (NPF) est la manifestation la plus fréquente et la
plus précoce de la polyneuropathie amyloïde familiale due à la transthyretine (TTRFAP).
Nous avons évalué 7 patients avec polyneuropathie (5M/2F; 40-75 ans) et 5 porteurs
asymptomatiques (5M ; 30-63 ans). Les variants de TTR étaient: V30M (n=8), V28M
(n=1), S77T (n=1), S77P (n=1), T49I (n=1). Les biopsies cutanées ont été pratiquées
au niveau de la cuisse (proximal) et de la jambe (distal). La quantification de la
densité en fibre nerveuse intra-épidermique (DFNIE) a été mesurée après marquage
par immunofluorescence de PGP9.5 (Devigili et al, 2008). La recherche de dépôts
amyloïdes a été effectuée par le rouge Congo. Les investigations neurophysiologiques
comprenaient les potentiels évoqués laser (PEL), l’esthésiométrie (quantitative
sensory testing, QST), les réponses cutanées sympathiques (RCS) et la variabilité
de la fréquence cardiaque (VFC).
Chez les 7 patients avec une neuropathie déclarée, la biopsie cutanée a montré
une NPF avec une DFNIE (moy.±SD) proximale à 4.3±3.9 f/mm (N&amp;gt;12.8),
et distale à 2.3±1.6 f/mm (N&amp;gt;7.6). Les paramètres neurophysiologiques
anormaux étaient les PEL (5/7), les QST (5/7), les RCS (6/7) et la VFC (7/7). Chez
les 5 porteurs asymptomatiques, la DFNIE (moy.±SD) était diminuée en proximal
chez 5/5 (7.1±4.3 f/mm), et en distal chez 4/5 (3.8±1.9 f/mm). Les paramètres
neurophysiologiques anormaux étaient les PEL (4/5), les QST (1/5), les RCS (2/5)
et la VFC (4/5). Des dépôts amyloïdes étaient présents chez 5/7 patients avec
neuropathie et 2/5 porteurs asymptomatiques.
En conclusion, l’approche combinant DFNIE et tests neurophysiologiques permet de
diagnostiquer une NPF dans un contexte de TTR-FAP. Cette approche peut permettre
le diagnostic de TTR-FAP à un stade presymptomatique et donc l’identification de
candidats potentiels pour des thérapies innovantes. Enfin, la biopsie cutanée peut
mettre en évidence la formation de dépôts amyloïdes associés à la TTR-FAP.

(N°66) - LA BASE DE DONNÉES INTERNATIONALE POUR LES
DYSFERLINOPATHIES
GAËLLE BLANDIN (1), LAURA RUFIBACH (2), BRIGITTA VON REKOWSKI (3),
CHRISTOPHE BÉROUD (1,4), MARTIN KRAHN (1,4)
(1) Aix-Marseille Univ/ Inserm, UMRS_910, Faculté de Médecine Timone, Marseille, France, (2)
Jain Foundation, Seattle, WA, USA, (3) Institute of Genetic Medicine, International Centre for
Life, Newcastle University, Newcastle upon Tyne, UK, (4) APHM, Hôpital d’Enfants de la Timone,
Département de Génétique Médicale et de Biologie Cellulaire, Marseille, France

Pour initier son inscription, le patient valide son consentement en ligne sur www.
dysferlinregistry.org, fournit ses coordonnées ainsi que celles des médecins impliqués
dans le diagnostique et le suivi de sa maladie. Pendant que le curateur de la Base
de Données contacte ses médecins pour obtenir certaines données génétiques
et biologiques, le patient est invité à se connecter sur son compte personnel pour
compléter de façon sécurisé son questionnaire médical. L’inscription du patient est
confirmée après qu’il ait validé son questionnaire médical et après que le curateur
ait confirmé son éligibilité (au moins une mutation pathogène identifiée dans le gène
DYSF).
Chaque patient inscrit sera informé sur l’identification de meilleurs protocoles de prise
en charge, ou s’il est éligible pour un nouvel essai clinique ou une étude de recherche
(comme l’Etude Internationale sur l’Evolution Clinique des Dysferlinopathies). Les
données collectées permettront de mieux comprendre les dysferlinopathies et les
défauts génétiques à leur origine, d’améliorer les diagnostics et de soutenir toute
activité visant à améliorer la prise en charge des patients comme l’évaluation et la
dissémination des protocoles de soin. Les tiers autorisés pourront avoir accès aux
données médicales anonymisées pour les utiliser dans le cadre de leurs recherches
ou aider au recrutement de patients.
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La Base de Données Internationale pour les Dysferlinopathies, lancée en mars 2013,
est disponible en sept langues pour les patients du monde entier diagnostiqués avec
une dysferlinopathie : dystrophies musculaires des ceintures de type 2B (LGMD2B),
myopathie de Miyoshi ou toute autre présentation clinique liée à des mutations dans
le gène dysferline.
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Pour faciliter les recherches sur les maladies rares, la Base de Données Internationale
pour les Dysferlinopathies collabore avec le projet européen RD-Connect pour
implémenter un «identifiant patient unique» ainsi que des ontologies et des systèmes
de codage standardisés.
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(N°67) - LE GENRE PEUT-IL ÊTRE UN FACTEUR PRONOSTIC
DANS LA DYSTROPHIE MYOTONIQUE DE TYPE 1 ? UNE ÉTUDE
OBSERVATIONNELLE RÉALISÉE À PARTIR DE DM-SCOPE
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CÉLINE DOGAN (1), MARIE DE ANTONIO (1), DALIL HAMROUN (2), HUGO VARET
(1), MARIANNE FABBRO (1), ROMAIN K. GHERARDI (1), BRUNO EYMARD (3), JACK
PUYMIRAT (4), RÉSEAU DES CLINICIENS FRANÇAIS ET QUÉBÉCOIS (5), GUILLAUME
BASSEZ (1)
(1) Centre de référence neuromusculaire, Henri Mondor University Hospital, Créteil, France, (2)
Institut Universitaire de Recherche Clinique, CHU Montpellier, Montpellier, France, (3) Centre
de référence neuromusculaire, Pitié-Salpêtrière University Hospital, Paris, France, (4) Unité de
recherche en génétique humainet, Centre Hospitalier de l’Université Laval, Quebec, Canada, (5)
France et Québec
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Contexte: La Dystrophie Myotonique de type 1 (DM1) se distingue des autres maladies
neuromusculaires par sa remarquable variabilité clinique. Néanmoins, outre la taille
des expansions CTG, peu de facteurs de sévérité clinique ou pronostiques ont été,
jusqu’alors, investigués et identifiés.
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Objectif: Afin d’évaluer l’impact du genre, nous avons réalisé une étude
observationnelle sur les données des dernières consultations de1427 patients DM1
enregistrés dans DM-SCOPE et suivis dans les 33 consultations neuromusculaires
du réseau DM.
Résultats: Les analyses confirment la robustesse de la classification en 5 formes
cliniques selon l’âge d’apparition du premier symptôme corrélées à la taille des
expansions CTG (p&amp;lt; 0.0001). La cohorte compte autant d’hommes que
de femmes, comparables pour l’âge, et la mutation. Sur le plan clinique, de façon
inattendue, la sévérité de la DM1 varie selon le genre du patient. Les différences
observées, après comparaison avec la population française, se distinguent en
trois groupes : (1) les manifestations qui ne sont pas virtuellement présentes
dans la population générale mais déséquilibrées par le genre dans la DM1:
problèmes néonataux, dysmorphie faciale, myotonie, faiblesse musculaire, atteinte
cardiorespiratoire chez les hommes vs dysphagie chez les femmes; (2) les symptômes
avec une prévalence égale pour les deux sexes dans la population française mais
reliés préférentiellement à un genre dans la DM1: cataracte chez les femmes DM1;
(3) les signes plus fréquents chez un des genres dans les deux populations avec
soit une exacerbation de l’effet du sexe dans la DM1 (incontinences urinaire et
anale, anomalies thyroïdiennes chez les femmes, p&amp;lt;0.0001; célibat chez les
hommes, p=0.004), soit le même effet (faible niveau scolaire chez les hommes;
troubles gastro-intestinaux chez les femmes).
Conclusion: Nous avons identifié un nouveau facteur pronostique. Etre un homme
semble être défavorable dans l’évolution de la sévérité de la maladie et pour le
pronostic vital.

(N°70) - CONGENITAL MYASTHENIC SYNDROMES: DIFFICULTIES
IN THE DIAGNOSIS,COURSE AND PROGNOSIS, AND THERAPY THE FRENCH NATIONAL CONGENITAL MYASTHENIC SYNDROME
NETWORK EXPERIENCE
B.EYMARD (1), T.STOJKOVIC (1), D.STERNBERG (2), P.RICHARD (2), S.NICOLE
(3), E.FOURNIER (4) , A.BÉHIN (1), P.LAFORÊT (1), L.SERVAIS (1), N.ROMERO (1),
M.FARDEAU (1), D.HANTAÏ (3) , LES MEMBRES DU RÉSEAU NATIONAL “SYNDROMES
MYASTHÉNIQUES CONGÉNITAUX” (5)
(1) Centre de référence des affections neuromusculaires Paris-Est, service de Neurologie 2,
Institut de Myologie. Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris, France, (2) Service de biochimie
métabolique, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris, France, (3) INSERM-UMR 975, Institut CerveauMoelle, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris, France, (4) Département de neurophysiologie,
Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris, France, (5) Réseau Syndromes myasthéniques congénitaux : Pr
B Estournet (Hôpital Raymond Poincaré, Garches), Dr M Mayer (Hôpital Trousseau, Paris), Pr
B Chabrol (Hôpital de La Timone, Marseille), Pr F Rivier (Hôpital Gui de Chauliac, Montpellier),
Pr J Pouget (Hôpital de La Timone, Marseille), Pr C Desnuelle (Hôpital de l’Archet, Nice), Dr X
Ferrer (Hôpital du Haut Levêque, Bordeaux) , Pr Y Peréon (CHU de Nantes), Dr I Pénisson (CHU
d’Angers), Pr C Tranchant (Hôpital civil, Strasbourg), Dr JM Cuisset (Hôpital Roger Salengro,
Lille), Dr A Lacour (Hôpital Roger Salengro, Lille), Dr C Cances (Hôpital des Enfants, Toulouse),
Dr V Manel (Hôpital Pierre Wertheimer, Lyon), Pr JM Vallat (Hôpital Universitaire Dupuytren,
Limoges), Pr JC Antoine (Hôpital de Bellevue, St Etienne) Dr R Bellance (Hôpital Pierre Zogba
Quitman, Fort de France), Dr C Mignard (CHR Saint Pierre, La Réunion)
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Congenital myasthenic syndromes (CMS) are a heterogeneous group of disorders
caused by genetic defects affecting neuromuscular transmission and leading to
muscle weakness accentuated by exertion. Three different aspects have been
investigated by the members of the French CMS Nework: the difficulties to make a
proper diagnosis, the course and long term prognosis, and the response to therapy,
especially for the CMS that do not respond to cholinesterase inhibitors. CMS
diagnosis was late in most cases due to confusion with other entities : congenital
myopathies, due to the frequent myopathic presentation of patients including
permanent weakness, atrophy, scoliosis, and biopsy often showing abnormalities
of internal structure, diameter and distribution of fibers (type I predominance, type II
atrophy); seronegative autoimmune myasthenia gravis when CMS was late onset;
metabolic myopathy, with presence of lipidosis in muscle. We studied long term
prognosis of CMS in a series of 81 patients recruited with the following mutated
genes : CHRNA, CHRNE , DOK7, COLQ, RAPSN, AGRN, MUSK. Course pattern
(progressive worsening, exacerbation, stability, improvement) could be variable
along the life in one single patient. DOK7 patients had the most severe course with
progressive worsening: among the 8 wheel-chair bound and ventilated, 6 were mutated
for this gene. Pregnancy was a frequent cause of exacerbation. Anticholinesterase
agents are the first line therapy for CMS patients, except for Slow-Channel, COLQ
and DOK7. In our experience, 3,4-DAP was a useful complement for several patients
harboring CMS with AChR loss CMS or RAPSN gene mutations. Ephedrine was
given to 18 patients (8 DOK7, 5 COLQ, 4 AGRN, 1 RAPSN). Tolerance was good.
Therapeutic response was encouraging even in the most severely affected patients,
particularly with DOK7 and COLQ. Salbutamol was a good alternative in one patient,
allergic to Ephedrine.
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(N°11) - UNE DYSTROPHIE MUSCULAIRE CONGÉNITALE LIÉE AU
GÈNE ISPD
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JM.CUISSET (1), F.RENAUD(2), CA.MAURAGE (2), S.QUIJANO-ROY (3), C.BOUCHETSÉRAPHIN (4), N.SETA (4), L.VALLÉE (1)
(1) Service de neuropédiatrie, CHRU, Lille cedex, (2) Service de Neuropathologie, CHRU, Lille
cedex, (3) Service de réanimation pédiatrique, 93380 Garches, (4) Laboratoire de génétique,
hôpital Bichat, Paris

Les dystrophies musculaires congénitales (DMC) représentent un ensemble
hétérogène d’affections musculaires, de début précoce, dont la biopsie musculaire est
compatible avec un processus dystrophique (fibrose interstitielle majeure, nécroserégénération peu marquées). Les dystroglycanopathies, comportant une anomalie
de glycosylation de l’alpha-dystrogycane, en sont un sous-groupe, de spectre
phénotypique large allant des syndromes cérébro-musculaires aux dystrophies des
ceintures. Elles impliquent plusieurs gènes dont le gène ISPD, initialement incriminé
dans un syndrome de Walker-Warburg. Nous rapportons une forme modérée de DMC
liée au gène ISPD, sans atteinte centrale. Observation : Louane, née le 03/06/2009, de
parents sains non consanguins, est adressée pour hypotonie congénitale. Il n’existe
aucun antécédent familial. Grossesse et accouchement ont été sans particularité.
Une hypotonie globale est notée dès la naissance, et l’examen neurologique est
normal en dehors de l’hypotonie. Plusieurs explorations paracliniques sont réalisées:
CPK plasmatiques supérieures à 16 000 unités par litre, électroneuromyogramme
myogène, IRM cérébrale normale. L’examen clinique à 17 mois révèle une hypotonie
prédominante au niveau axial et des ceintures, un faciès myopathique, une absence
d’atteinte des paires crâniennes. L’association d’un syndrome myopathique à début
congénital à des CPK très élevées motive une biopsie musculaire qui révèle une
importante irrégularité des fibres musculaires, une fibrose endomysiale majeure, et de
rares fibres nécrotiques. L’étude immunohistochimique révèle un marquage normal
pour la mérosine et le collagène 6, et une absence totale d’immunoréactivité pour
l’alpha-dystroglycane. L’ensemble évoquant une dystrophie musculaire congénitale
de type dystroglycanopathie, des investigations génétiques sont entreprises.
L’étude des gènes FKRP, FCMD, POMT1, POMT2, POMGnT1, LARGE s’avère
négative. L’étude du gène ISPD identifie 2 mutations hétérozygotes pathogènes :
c.54_55delGAinsTGC (mutation décalant le cadre de lecture et aboutissant à un
codon stop) , c ,677A&gt,G (variant faux-sens). Conclusion : Le gène ISPD peut être
responsable de formes cliniquement modérées de DMC.

(N°13) - DYSTROGLICANOPATHIES – ASSOCIATIONS IN CLASSICAL
MYOLOGY
SABINO GUILLERMO ECHEBARRIA MENDIETA
Neurologist, Las Arenas Getxo, Espagne

METHODS : Comparatives in classical clinical pictures.
RESULTS : Sampling in scapuloperoneal presentations of pelvi-femoral forms in
LGMD , described by Walton and Garder –Medwin in 1981 may be comparable in
this sample.
CONCLUSIONS: Proximal spinal muscular atrophy types , central core disease and
chronic inflammatory myopathies in classical Myology may be associated in proband
and kindred samples with LGMD.
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INTRODUCTION : 105 years ago , Dejerine described the progressive atrophic
myopathies (with Landouzy L-1885 ) introducing the concept of muscular atrophy in
the absence of neuropathy. In 1938, related pictures are described in`Les Myopathies
Primitives Progressives.
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(N°41) - NMD-CHIPS : NOUVEL OUTIL DANS L’ÈRE «POST-SANGER»
POUR RÉSOUDRE LES ÉNIGMES DIAGNOSTIQUES
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F.LETURCQ (1), J.NECTOUX (1), R.BEN YAOU (2), I.NELSON (2), T.STOJKOVIC (3),
J.A.URTIZBEREA (4), I.RICHARD (5), S.BAULANDE (6), J.CHELLY (7), G.BONNE (2),
N.LEVY (8), M.COSSÉE (9)
(1) Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, Hôpital Cochin, Laboratoire de Biochimie et
Génétique Moléculaire, Paris, France, (2) Institut de Myologie, UPMC UM76, Inserm U974, Cnrs
UMR7215, GH Pitié-Salpêtrière, Paris, France (3) AP-HP, Centre de Référence de pathologie
neuromusculaire Paris-Est, Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, Assistance Publique-Hôpitaux
de Paris, Paris, France, (4) Centre de référence neuromusculaire GNMH, Hendaye, France, (5)
Généthon , Evry , France, (6) PartnerChip, Génopole Campus 2, Evry, France, (7) Laboratoire
de Génétique des Maladies Neurodéveloppementales, (UMR 8104), Université Paris Descartes,
Institut Cochin, Paris, France, (8) Inserm UMR_S910, Université de la Méditerranée, Génétique
médicale &amp, Génomique Fonctionnelle Faculté de Médecine de Marseille, Marseille, France
(9)Laboratoire de Génétique moléculaire, Inserm U827, CHRU Montpellier, Montpellier, France

Les myopathies de Duchenne/Becker, les dystrophies des ceintures et les dystrophies
musculaires congénitales représentent un large panel d’affections impliquant des
mutations ponctuelles, de petites ou de larges délétions/duplications dans des gènes
de plus en plus nombreux à être incriminés. Pendant les 20 dernières années, les
laboratoires de diagnostic n’avaient d’autres choix que d’étudier séparément ces
différentes pistes génétiques par la technique Sanger. L’arrivée des technologies
NGS (next generation sequencing ) a modifié la démarche diagnostique en
permettant l’étude simultanée de tous les gènes d’intérêt. Le projet européen NMDChip a été mis en place pour développer et valider de nouveaux outils et permettre
le diagnostic plus efficace de patients portant des mutations dans des gènes déjà
connus pour être impliqués dans les pathologies neuromusculaires, mais aussi pour
identifier de nouvelles mutations délétères en utilisant l’approche « gène candidat ».
Une librairie d’ADN réalisée à partir de la capture en solution des régions exoniques
de 820 gènes d’intêret a été conçue. Parmi ces gènes, 50 sont connus pour être
impliqués dans des pathologies musculaires fréquentes, les autres étant des gènes
candidats sélectionnés à partir de données expérimentales ou publiées. Pour valider
cette approche nous avons sélectionné 10 patients : 5 avec une mutation connue
à l’état hemizygote ou hétérozygote, incluant des mutations ponctuelles mais aussi
des grands réarrangements, et 5 autres sans diagnostic moléculaire précis. Le
séquençage des séquences capturées a été réalisé par HiSeq2000 (Illumina®). Les
mutations sur les 5 « ADNs contrôle » ont été correctement détectées tandis que des
mutations causales dans les gènes TRIM32, RYR1, GNE et DMD ont été identifiées
chez 4 des 5 patients sans diagnostic. Cette approche NGS est donc techniquement
robuste et sensible et apparait comme une alternative rapide et moins coûteuse que
la technique Sanger, permettant d’améliorer l’efficacité du diagnostic des maladies
neuromusculaires.

(N°43) - MYOPATHIE CONGÉNITALE ‘CORE AND RODS’ AVEC PIEDS
TOMBANTS ASSOCIÉE À MUTATIONS DANS LE GÈNE
DE LA NEBULINE (NEB)
EDOARDO MALFATTI (1,2,3,6), SOLEDAD MONGES (4), FABIANA LUBIENIECKI (4),
ANA LÍA TARATUTO (4), LINDA MANERÉ (1), EMMANUELLE LACÈNE (1), VILMA-LOTTA
LEHTOKARI (5), CARINA WALLGREN-PETTERSON (5), NORMA B ROMERO (1,2,3,6)
(1) Unité de Morphologie Neuromusculaire, Institut de Myologie, Groupe Hospitalier Universitaire
La Pitié-Salpêtrière, Paris, France. (2) Inserm, UMRS_974, Paris, France. (3) Université Pierre
et Marie Curie- Paris 6, UM 76, CNRS, UMR 7215, Institut de Myologie, IFR14, Paris, France.
(4) Hospital Nacional de Pediatría J.P Garrahan, and Instituto de Investigaciones Neurologicas,
FLENI, Buenos Aires, Argentina. (5) Department of Medical Genetics, Haartman Institute,
University of Helsinki, and the Folkhälsan Institute of Genetics, Biomedicum Helsinki, Helsinki.
(6) Centre de référence de Pathologies Neuromusculaires Paris-Est, Institut de Myologie, GHU
Pitié-Salpêtrière, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Paris, France

Contexte: La myopathie congénitale avec ‘Core and Rods’ est une entité très rare
caractérisée par l’association de lésions de type core et bâtonnets (rods) dans
des régions distinctes des fibres musculaires. A l’heure actuelle, des mutations
NEB associées à myopathie ‘core and rods’ ont été décrites seulement pour deux
patients, le premier avec apparition des symptômes à l’âge adulte et le deuxième
avec débutant dans la petite enfance.
Méthodes: Analyse clinique, études histochimiques et ultrastructurales de la biopsie
musculaire, ainsi que séquençage du gène NEB chez deux patients, un garçon de
15 ans (P1) et une fille de 21 ans (P2).
Résultats: Le P1 a présenté un tableau clinique associant un retard de l’acquisition
de la marche et une faiblesse à prédominance distale avec pieds tombants. La P2
a présenté de l’âge de la marche des chutes fréquentes et une faiblesse distale
sévère avec pieds tombants. Les analyses histochimiques et ultrastructurales des
biopsies musculaires du P1 et du P2 ont montré un tableau similaire caractérisé par
l’association de lésions de type core et amas de bâtonnets (rods). Le séquençage du
gène NEB a révélé la présence respective de deux mutations chez le P1 et le P2.
Conclusion: Avec cette étude nous décrivons deux nouveaux patients atteints d’une
Myopathie congénitale ‘Core and Rods’ avec atteinte distale et pieds tombants
et mutations dans le gène NEB. L’étude génétique du gène NEB devrait être
systématiquement effectuée chez les patients qui présentent une myopathie ‘core
and rods’ avec atteinte distale et pieds tombants.
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Objectif: Décrire deux patients présentant une faiblesse musculaire distale à début
précoce (pieds tombants) et lésions ‘core and rods’ à la biopsie musculaire, avec
mutations dans le gène Nebuline (NEB).
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(N°69) - DÉVELOPPEMENT D’UN SYSTÈME INFORMATIQUE DÉDIÉ
POUR L’OBSERVATOIRE NATIONAL FRANÇAIS DES PATIENTS
ATTEINTS DE DYSTROPHIE MUSCULAIRE FACIO-SCAPULOHUMÉRALE
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CÉLINE GUIEN (1), GAËLLE BLANDIN (1), PAULINE LAHAUT (2), KATIA NEHAL (3),
RAFAËLLE BERNARD (3), CHRISTOPHE BEROUD (1,3), SABRINA SACCONI (2)
(1) AMU-Aix-Marseille Univ ersité; Inserm, UMR_S910, Faculté de Médecine Timone, Marseille,
France, (2) CHUN-Centre de Référence des Maladies Neuromusculaires du CHU de Nice, Nice,
France, (3) APHM, Hôpital d’Enfants de la Timone, Département de Génétique Médicale et de
Biologie Cellulaire, Marseille, France.

Les spécificités de transmission de la Dystrophie Musculaire Facio-Scapulo-Humérale
(DMFSH) ne permettent pas l’utilisation de bases de données locus-spécifiques pour
la collecte des données génétiques. Ainsi, l’Observatoire national français DMFSH a
été spécifiquement développé pour collecter et centraliser des données génétiques
et cliniques sur les patients atteints de DMFSH en collaboration avec plusieurs
centres curateurs. L’Observatoire, opérationnel depuis juillet 2013, est maintenu et
hébergé par l’UMR_S910 (AMU) et consiste en une base de données reliée au site
web www.fshd.fr.
Les données cliniques et moléculaires sont recueillies via une fiche d’évaluation
clinique remplie par le médecin d’une part, et un auto-questionnaire rempli par le
patient d’autre part. Le curateur clinique (CHUN) reçoit les fiches cliniques et les autoquestionnaires, vérifie l’éligibilité du patient, saisit et valide les questionnaires dans
l’Observatoire. Le curateur moléculaire (APHM) vérifie les données génétiques et les
valide. Le patient et son médecin visualisent les questionnaires en se connectant sur
le site web avec le code PIN affecté au patient.
Le système informatique développé permet aux curateurs de saisir et valider les
questionnaires de façon sécurisée directement via le site web, facilite la gestion
des fiches patients et leur suivi multicentrique par les différents curateurs tout
en soumettant les données à un contrôle qualité systématique. L’interface web
permet aux curateurs d’informer chaque patient individuellement, en particulier sur
l’identification de meilleurs protocoles de prise en charge, ou sur son éligibilité à un
nouvel essai clinique ou une étude de recherche. La souplesse du système offre
différentes possibilités en terme de développement de modules d’analyses statistiques
et graphiques et d’élargissement de l’Observatoire vers d’autres langues.
Les données collectées permettront de mieux comprendre les DMFSH et les défauts
génétiques à leur origine, d’améliorer le diagnostic et de soutenir toute activité visant
à améliorer la prise en charge des patients.
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AMPKα1 REGULATES MACROPHAGE SKEWING AT THE TIME OF
RESOLUTION OF INFLAMMATION DURING SKELETAL MUSCLE
REGENERATION
MARINE THÉRET
Institut Cochin - INSERM U1016 - CNRS UMR8104 - Université Paris Descartes
27, rue du Faubourg Saint-Jacques, Paris, France

PRIX MASTERS SFM 2011

Macrophages control the resolution of inflammation through the transition from a proinflammatory (M1) to an anti-inflammatory (M2) phenotype. We present here evidence
for a role of AMPKα1, a master regulator of energy homeostasis, in macrophage
skewing that occurs during skeletal muscle regeneration. Muscle regeneration was
impaired in AMPKα1-/- mice. In vivo loss-of-function (LysM-Cre;AMPKα1fl/fl mouse)
and rescue (bone-marrow transplantation) experiments showed that macrophagic
AMPKα1 was required for muscle regeneration. Cell-based experiments revealed that
AMPKα1-/- macrophages did not fully acquire the phenotype nor the functions of M2
cells. In vivo, AMPKα1-/- leukocytes did not acquire expression of M2 markers during
muscle regeneration. Skewing from M1 toward M2 phenotype upon phagocytosis
of necrotic/apoptotic cells was impaired in AMPKα1-/- macrophages and when
AMPK activation was prevented by inhibition of its upstream activator CaMKKβ. In
conclusion, AMPKα1, is crucial for phagocytosis-induced macrophage skewing from
pro- to anti-inflammatory phenotype at the time of resolution of inflammation.
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ADAPTATION TO THE CHOLINERGIC AGONIST LEVAMISOLE, A
NEW INSIGHT OF ACETYLCHOLINE RECEPTOR REGULATION
AT THE NEUROMUSCULAR JUNCTION IN THE NEMATODE
CAENORHABDITIS ELEGANS
VIVIANE LAINÉ, LUIS BRISENO-ROA, MAELLE JOSPIN, JEAN-LOUIS BESSEREAU
CGϕMC, UMR CNRS 5534, Université Lyon 1, Villeurbanne, France
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Myasthenic syndromes, characterized by muscular weakness and excessive
fatigability, are caused by impairment of the neuromuscular transmission. The most
prevalent form of myasthenia gravis involves a downregulation of acetylcholine
receptors (AChRs) expressed at the surface of muscle cells, decreasing the
excitatory effect of acetylcholine. While current therapies combine immunomodulatory
treatments to acetylcholinesterase inhibitors, alternative strategies relying on the
modulation of AChR metabolism are considered. However, only few cellular factors
are currently known to control AChR biosynthesis and turnover.
The use of Caenorhabditis elegans is a suitable approach to identify new mechanisms
involved in the regulation of AChRs since 1) it has been shown that C. elegans is
a powerful model to decipher signalling pathways, 2) the excitatory neuromuscular
transmission implies cholinergic synapses, 3) an experimental approach using the
cholinergic agonist levamisole leads to a downregulation of the receptors at the
synapse. As the receptors do not desensitize to prolonged exposure to levamisole,
the overactivation of AChRs leads to a temporary paralysis in wild type worms.
However, after 10 hrs on low doses, the worms are able to recover the locomotion.
This phenomenon is called adaptation.
In this study, we are trying to identify new mechanisms controlling AChR biosynthesis
during adaptation. We thus show that 1) a synaptic signalling pathway is specifically
required to decrease the amount of AChRs, and 2) the calcium homeostasis is
modified very early during adaptation.

85

HLA-DR : MARQUEUR SPÉCIFIQUE DE LA MYOPATHIE ASSOCIÉE
AUX ANTICORPS ANTI-SYNTHÉTASES
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Introduction: La réexpression myocytaire des antigènes HLA de classe I (HLA-ABC)
est un biomarqueur histopathologique caractéristique des myopathies inflammatoires.
En revanche, l’expression myocytaire des antigènes de classe II (HLA-DR) n’a été
que très peu été étudiée. Absente en condition physiologique, elle ne s’observe
qu’en situation pathologique, et a été considérée comme un marqueur non
spécifique en rapport avec la présence d’infiltrats inflammatoires intra-musculaires.
Dans notre pratique, ce marqueur nous a paru plus spécifiquement exprimé dans les
myosites associées aux anticorps anti-synthétases (MAAS). L’objectif de ce travail
est d’évaluer la spécificité diagnostique de l’expression myocytaire d’HLA-DR.
Matériel et Méthodes : Nous comparons des biopsies musculaires de 33 patients
présentant une MAAS (anticorps anti-synthétase : anti-Jo-1: n=26; anti-PL7: n=2;
anti-PL12: n=4; anti-EJ: n=1), de 16 patients présentant une dermatomyosite (DM),
et de 10 patients présentant un muscle histologiquement normal. La quantification
de l’expression myocytaire d’HLA-DR est réalisée sur l’ensemble du faisceau le plus
positif : (i) proportion du nombre de fibres positives sur l’ensemble du faisceau ; (ii)
calcul du pourcentage de fibres périfasciculaires positives contiguës.
Résultats :
L’expression myocytaire d’HLA-DR était présente dans 84,8% des MAAS (28/33
patients) (anti-Jo1: 23/26, 88,4%; autres: 5/7, 71,4%) et dans 23,5% des cas de
DM (4/17 patients) (p<0.0001). Aucune expression myocytaire d’HLA-DR n’était
observée dans les muscles normaux. Dans les MAAS, le pourcentage de fibres
positives exprimant HLA-DR était de 36.3% (40.5% pour le groupe anti-Jo1) et de
6,8% dans les DM (p<0.001). Aucune DM ne présentait plus de 10% de fibres DRpositives. Dans les anti-Jo1, l’expression myocytaire d’HLA-DR adopte une répartition
préférentiellement péri-fasciculaire formant un motif rubanné caractéristique. Le
pourcentage de fibres périfasciculaires DR-positives contiguës est de 33,4% dans
les MAAS et de 2% dans les DM (p<0.001).
Conclusion: l’expression myocytaire d’HLA-DR est un biomarqueur histologique
spécifique de la myopathie associée aux anti-synthétases.

MICRO-RNAS IN QUIESCENCE AND PROLIFERATING ADULT
MUSCLE STEM CELLS
BAGHDADI MERYEM, CASTEL DAVID, PHILIPPOS MOURIKIS AND TAJBAKHSH
SHAHRAGIM
Institut Pasteur, Stem Cell & development, Department of developmental & Stem cell Biology,
CNRS URA 2578, 25 rue du Dr. Roux, Paris, France
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Skeletal muscle stem (satellite) cells play a crucial role during skeletal muscle growth
and regeneration. In the adult mouse, satellite cells are quiescent. After injury, they
re-enter the cell cycle, proliferate, differentiate and fuse to restore the damaged fibre.
A subpopulation of myogenic cells then self-renews for future repair. The paired/
homeo-domain transcription factor Pax7 regulates postnatal muscle stem cells and
this gene marks perinatal and postnatal satellite cells. A transgenic Tg: Pax7-nGFP
mouse permits the isolation and fractionation of this muscle stem cells into stem-like
and committed subpopulations for detailed analysis.
Notch signalling regulates many aspects of metazoan development and tissue
renewal. In the lab, it was shown that Notch signaling is critical for the maintenance
of the satellite cell quiescence state, as the deletion of its principal effector Rbpj
induces an increase in activation and differentiation of Pax7+ satellite cells, thereby
resulting in the depletion of the muscle stem cell pool.
Other key regulators of skeletal myogenesis are micro-RNAs (miRNAs). miRNAs
are small (20-23 bp), endogenous, non-coding RNAs that bind the 3’UTR of a target
mRNA inducing either its degradation or the inhibition of translation. Our current
understanding of miRNAs in skeletal muscle is largely restricted to the proliferation
and differentiation of myoblasts. The involvement of miRNAs in the maintenance of
quiescence and the activation of satellite cells is still unclear. To highlight the active
post-transcriptional regulation of satellite cell quiescence and activation by miRNAs,
a Solexa deep sequencing on quiescent, activated and differentiated cells revealed
several candidate miRNAs for each cell state. Interestingly, some miRNAs are only
expressed in quiescent or activated satellite cells. According to their level and profile
of expression, we chose several candidate miRNAs that we defined as Quiescence
miRNAs and Activation miRNAs for detailed studies.
This project aims to assess whether the quiescence miRNA candidates that were
identified regulate the maintenance and/or the self-renewal of satellite cells.
Interestingly, several effectors of Notch signaling were found to be predicted target
genes of the Activation miRNA candidates (using Targetscan). Notch activity has
been shown to be drastically reduced immediately after activation of satellite cells
suggesting that these miRNAs might induce the exit of quiescence by inhibiting the
Notch pathway.
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La drépanocytose est une hémoglobinopathie génétique se traduisant par la
synthèse d’une hémoglobine anormale S (HbS). Plusieurs cas de morts subites ont
été relevés chez les sujets porteurs du trait drépanocytaire (PTD) au cours ou à
la suite d’un exercice physique intense. En favorisant la polymérisation de l’HbS,
l’acidose métabolique pourrait jouer un rôle important dans ces accidents. Notre
objectif était d’examiner le métabolisme du lactate et la régulation du pH à la suite d’un
exercice intense chez les sujets PTD et/ou α-thalassémiques. 29 hommes répartis
en 4 groupes (contrôles, α-thalassémiques, PTD et PTD/α-thalassémiques) ont
effectué un exercice de 2 minutes à 110% de leur puissance maximale, directement
suivi d’une biopsie musculaire permettant de mesurer la concentration en lactate
et le contenu en plusieurs protéines. Des prélèvements sanguins ont permis de
déterminer l’évolution de la lactatémie et de la glycémie au cours de la récupération.
A l’arrêt de l’exercice, la moindre accumulation musculaire et sanguine en lactate
des sujets PTD couplée à un contenu musculaire en récepteurs adrénergiques β2
amoindri témoignerait d’une moindre production de lactate. Le contenu musculaire
en MCT4 supérieur des sujets PTD viendrait compenser leur moindre densité
capillaire préservant ainsi leur aptitude à échanger le lactate entre le muscle et le
sang. Les sujets PTD possèdent également une meilleure aptitude à éliminer le
lactate pendant la récupération qui s’expliquerait par une néoglucogenèse hépatique
plus précoce. Une moindre réponse sympathique pourrait expliquer la moindre
production de lactate et son élimination plus rapide, et constituerait une adaptation
protectrice contre l’accumulation d’ions lactate et H+, la polymérisation de l’HbS et
le risque de mort subite.

LA CITRULLINE ACTIVE S6K1 ET 4E-BP1 DANS LE MYOTUBE PAR
UN MÉCANISME À LA FOIS MTORC1-DÉPENDANT ET MTORC1INDÉPENDANT
ARTHUR GORON, SERVANE LE PLÉNIER, ELIANE ARCHAMBAULT, LUC CYNOBER,
CHRISTOPHE MOINARD
Laboratoire de Biologie de la Nutrition, Université Paris Descartes, Paris

Matériels et méthodes :
Des myoblastes (différenciés en myotubes) dérivés de muscles de souris ont été
utilisés. Les cellules étaient privées de sérum et d’acide aminés pendant 16 h. Puis,
les cellules étaient incubées pendant 120 minutes dans un milieu DMEM sans acide
aminé et sans sérum avec ou sans 5 mM de CIT ± des inhibiteurs de mTORC1
(rapamycine), PI3K (LY294002) ou MEK/ERK1/2 (PD98059). L’incubation dans un
milieu sans acide aminé et sans sérum constituait le contrôle négatif tandis que
l’incubation avec un milieu standard enrichi en acides aminés essentiels constituait
le contrôle positif.
Résultats :
Le rapport de la forme phosphorylée de la protéine sur la forme totale est rapporté
à celui du contrôle négatif. Les résultats sont présentés comme la médiane [valeur
minimale: valeur maximale]. Statistiques: Kruskal-Wallis + test de Newman-Keuls, *
p < 0.05 vs. Contrôle négatif et # p < 0.05 vs. CIT.
Conclusion: La CIT active respectivement S6K1 par un mécanisme mTORC1dépendant qui serait lié à une inhibition de l’AMPK et une activation de PI3K et
ERK1/2. En revanche, l’activation de 4E-BP1 par la CIT passerait par un mécanisme
mTORC1-indépendant mais impliquant PI3K. Il convient dorénavant de déterminer
comment la CIT peut moduler 4E-BP1.
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Introduction :
La citrulline (CIT) active la synthèse protéique musculaire (SPM) via une activation
de S6K1 et de 4E-BP1. Le but de ce travail est de déterminer si l’action de la CIT
sur S6K1 et 4E-BP1 est mTORC1-dépendante et de déterminer plus précisément la
signalisation transductionnelle en amont.
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OPMD is an autosomal dominant inherited, slow progressing, late onset degenerative
muscular disorder where a small group of specific muscles (pharyngeal and eyelid) are
primarily affected. The genetic mutation is a short GCG triplet expansion in the coding
region of the ubiquitous polyA binding protein nuclear 1 (PABPN1) gene. A phase I/
IIa clinical trial of autologous myoblast transplantation conducted by us in OPMD
patients, demonstrated safety, absence of toxicity and a cell dose effect regarding
improvement in swallowing (Perie et al 2013). However, the current protocols involve
the autologous transplantation of unmodified cells from unaffected muscles, which
still carry the genetic mutation. OPMD is particularly adapted to gene therapy since
targeted cells are limited, the genetic mutation is small, known and located on a
relatively small gene. We are therefore developing and validating a new gene therapy
strategy to genetically engineered patients cells prior to transplantation in order to
restore a normal PABPN1 allele. The strategy is based on (1) RNA interference to
silence the expression of the mutant PABPN1 allele and (2) gene replacement based
on the redundancy of the genetic code to restore a functional protein in patient’s
cells, as the mutated form of PABPN1 can not be specifically knockdown. Several
siRNA with different efficiency were validated, designed as shRNA, cloned as single
and triple cassettes in lentiviral vectors and tested in control and OPMD muscle cells.
In parallel, a codon-modified sequence of PABPN1 (PABOPT) resistant to the RNAi
has been synthesized and validated. PABOPT gene has been cloned together with
our shRNA vectors. A strong knockdown of PABPN1 was obtained with in parallel
an expression of PABOPT. The effects on cell survival, proliferation and myogenic
program will be presented.

(N°32) - STUDY OF THE ROLE OF THE R-SPONDIN1 SECRETED
PROTEIN IN SKELETAL MUSCLE REGENERATION
LACOUR FLORIANE, LE GRAND FABIEN
Institut Cochin U1016
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Adult mammalian skeletal muscles have the remarkable ability to repair after injury.
Muscle regeneration depends on various cellular and molecular responses, such
as activation of Wnt signaling pathways in muscle stem cells called satellite cells
(MuSCs). R-spondin (Rspo) proteins are able to potentiate Wnt signaling pathways
in stem cells of many different tissues. Given that R-spondin1 coding gene is upregulated by Pax7, a marker of MuSCs, we explored the hypothesis that Rspo1
plays a role during skeletal muscle regeneration. We observed that Rspo1 acts as
a potentiator of non-canonical Wnt7a/PCP signaling in MuSCs. Specifically Rspo1/
Wnt7a signaling drives MuSC migration and fusion in vitro. Next, we injured the
Tibialis Anterior (TA) muscle of Rspo1-null mice and littermates controls by cardiotoxin
injection and analyzed muscle regeneration at different time point following injury.
Our data show that Rspo1 deficiency results in an increase of small myofibers at
7 days post injury (d.p.i.) and a decrease of the total number of myofibers at 21
d.p.i… Our studies suggest that Rspo1 plays a major role during the skeletal muscle
regeneration and has effects on tissue hypertrophy and hyperplasia.
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Skeletal muscles have the capacity to regenerate after an injury. This process is
controlled by the adult muscle stem cells called satellite cells (SCs). SCs have a
mesodermic origin. They come from the paraxial mesoderm, which periodically
condensates into somites, from the rostral extremity of the embryo to the tail bud.
Muscle progenitors de-epithelialize from the dorsal part of the somites, also called the
dermomyotome, to form the future muscle masses. Three genes are known to direct
myogenic fate, the Myogenic Regulatory Factors (MRFs): Myf5, MyoD and Mrf4. The
expression of these MRFs is controlled by the paired-homeobox transcription factors
Pax3 and Pax7 and we have demonstrated that the Six gene family lie upstream
of all these genes, regulating the expression of Pax3, Myf5, MyoD and later on
Myogenin.
As most adult stem cells, satellite cells rely in a specific environment called the stem
cell niche located between the sarcolemma of myofibers and the basal lamina that
surrounds all myofibers. This niche provides conditions for the SC to assure their
functions of self-renewal, symmetric and asymmetric division and progression into
the differentiation state to repair damaged myofibers. Colonization of their niche
takes place at the end of fetal development in mice, from 15.5 days of development,
when the basal lamina is produced and surrounds myofibers.
In this study, we demonstrate the requirement of Six1, Six2 and Six4 for craniofacial
myogenesis, and discuss about a compensation mechanism between the four Six
genes expressed in muscle progenitor cells: Six1, Six2, Six4 and Six5. We also show
that SC homing is disturbed in remaining muscles of Six1Six4 double mutant mice
fetuses, and investigate the reasons and the consequences of the delay in the SC
niche colonization.

(N°4) - CONSTITUTIVE ACTIVATION OF STIM1 CAUSES TUBULAR
AGGREGATE MYOPATHY
JOHANN BÖHM (1), FRÉDÉRIC CHEVESSIER (2), CATHERINE KOCH (1), NICOLAS LEVY
(3), MARTIN KRAHN (3), MARC BARTOLI (3), JOCELYN LAPORTE (1)
(1) IGBMC, Illkirch, France, (2) Department of Neuropathology, University Hospital Erlangen,
Germany, (3) Faculté de Médecine de Marseille, France

COMMUNICATIONS ORALES - COLLOQUE MYOGENESE

In skeletal muscle, Ca2+ is mainly stored in the sarcoplasmic reticulum (SR). Ca2+
is released to the cytoplasm upon stimulation, where it triggers muscle contraction
and acts as a second messenger controlling growth and differentiation. Ca2+
stores are refilled through a process called store-operated Ca2+ entry (SOCE).
Stromal interaction molecule 1 (STIM1) is the main Ca2+ sensor in the endoplasmic
reticulum. Using exome sequencing, we identified STIM1 mutations as the genetic
cause of tubular aggregate myopathy (TAM). This progressive muscle disorder is
characterized by regular arrays of membrane tubules on muscle biopsies. We found
heterozygous STIM1 mutations in 9 unrelated families and all mutations (including
5 unpublished) were found in the highly conserved intraluminal EF-hands, sensing
and binding Ca2+. Upon Ca2+ store depletion, wild-type STIM1 oligomerizes and
thereby triggers extracellular Ca2+ entry. In contrast, myoblasts transfected with any
of the 9 mutant constructs displayed constitutive STIM1 clustering, indicating that
Ca2+ sensing was lost. We investigated the pathological mechanism underlying the
disease and monitored the calcium response of patient myoblasts to SOCE. We
found a significantly higher basal Ca2+ level in patient cells as compared to the
control. Addition of high [Ca2+] medium induced a sudden and massive Ca2+ influx
in the patient myoblasts, as compared to low gradual increase in control cell lines.
These data demonstrate that dominant gain-of-function STIM1 mutations induce
a constitutive activation of the Ca2+ entry channels in muscle cells. STIM1 is the
first gene associated with TAM and the five new mutations expand the genetic and
phenotypic spectrum of tubular aggregate myopathy.
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(N°37) - ALTERATIONS OF THE MICROVASCULAR SYSTEM IN
CHRONIC MYOPATHIES AND FUNCTIONAL REPERCUSSIONS ON
THE MUSCLE TISSUE

Duchenne Muscular Dystrophy (DMD), the most frequent neuromuscular disorder
in school-age children, is a progressive disease characterized by an absence of
dystrophin, affecting about 1:3500 live male birth and inevitably leading to death.
Numerous studies focused on muscle lesions observed in this disease, especially
myofiber necrosis/regeneration, endo- and perimysial fibrosis, and adipocyte
infiltration. In a context of dystrophinopathy, our aim was to decipher alterations of
the vascular network structural organization and better understand the functional
repercussions for the muscle tissue the disease expression and therapy perspectives.
We did a confrontation between morphological (histology and morphometry), taking
advantage of Flk1GFP/+ crossed with mdx mice (model for the human DMD where
all blood vessels express GFP) and functional (multiparametric and functional
nuclear magnetic resonance (mpf-NMR)) approaches using a non-invasive protocol
consisting in simultaneous acquisition of arterial spin labelling imaging of perfusion
and 31P spectroscopy of phosphocreatine kinetic. We demonstrated for the first time
in 3D that the vascular system displayed marked alterations in 12 month-old mdx
mice, more specifically at the capillary scale: capillary irregularly scattered in the
tissue with increased tortuosity and higher anastomose number. Histological results
confirmed these observations showing strong perturbations of the microvascular
network that are directly linked to the muscle lesions. In parallel, we analyzed the
repercussions of these disruptions on skeletal muscle physiology. After a hypoxic
stress, our results demonstrated that blood perfusion was decreased in mdx
mouse although in our experimental conditions, we did not detect repercussions on
energetic parameters. Collectively our results pointed out strong perturbations of the
vascular network with functional repercussions on muscle tissue perfusion. We will
focus on the muscle/vessels interactions in a disease context but also during muscle
regeneration process.

(N°50) - HACD1 PROMOTES MYOBLAST FUSION THROUGH THE
REGULATION OF LIPID BALANCE AND MEMBRANE FLUIDITY
JORDAN BLONDELLE (1,2), YUSUKE OHNO (3), STÉPHANE GUYOT (4), NICOLAS
BLANCHARD-GUTTON (1,5), GEMMA WALMSLEY (6), MARIE MAURER (1,2), JEAN
DEMARQUOY (7), RICHARD J. PIERCY (6), STÉPHANE BLOT (1,5), AKIO KIHARA (3),
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Laboratory, Department of Clinical Sciences and Services, Royal Veterinary College, London,
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France

COMMUNICATIONS ORALES - COLLOQUE MYOGENESE

During myoblast differentiation, cell fusion events form large, multinucleated
myofibers. Myoblast fusion was associated with modifications in membrane fluidity
and lipid composition, which genetic controls remain unknown. In vitro, HACD1/
PTPLA deficiency impairs myoblast growth and differentiation, and both HACD1deficient humans and dogs develop congenital myopathies. HACD1 encodes an
enzyme that elongates very long chain fatty acids. Here we show that during myoblast
differentiation, a muscle-specific splice regulation of Hacd1 led to increased amounts
of the active HACD1 isoform that proved to be essential for fusion. Mechanistically,
this isoform provoked an increase in ≥C18 and monounsaturated fatty acids during
differentiation, concomitantly with a raise in membrane fluidity. In dog muscles, we
show that HACD1 deficiency led to consistent myofiber hypotrophy and defective
regenerative capacities. We thus propose that the muscle-specific splice regulation
of HACD1 controls lipid balance and promotes membrane fluidity preceding myoblast
fusion, which impairment constitutes a novel primary pathogenic mechanism in some
congenital myopathies.
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Le cytosquelette joue un rôle essentiel dans la génération et la transmission
de forces au sein d’une cellule. Il se compose de trois réseaux interconnectés
d’actine, microtubules et filaments intermédiaires (IFs). La desmine est un IF de
type III exprimé spécifiquement dans le muscle. Elle est essentielle au maintien
de l’intégrité structurale et fonctionnelle du muscle. Une soixantaine de mutations
identifiées sur le gène codant la desmine induisent des desminopathies, une
classe de pathologies rares du groupe des myopathies myofibrillaires (MFMs). Les
MFMs sont caractérisées par la présence d’agrégats dans le tissu musculaire et
d’altération de l’organisation de l’appareil contractile. Elles se manifestent par des
faiblesses musculaires progressant avec l’âge. Jusqu’à présent, la physiopathologie
et les mécanismes moléculaires conduisant aux MFMs sont très peu connus, aucun
traitement n’est disponible. Nous avons étudié la morphologie du réseau de desmine
dans des myoblastes électroporés avec des plasmides codant le gène sauvage ou
des mutants fusionnés à la GFP. Nous avons constaté que chaque mutant induit un
phénotype particulier affectant singulièrement l’organisation du réseau de desmine.
Le mutant E413K de la desmine, provoquant une importante désorganisation de son
réseau associée à une forte aggrégation, a été choisi pour l’étude des paramètres
mécaniques cellulaires. Nous avons mesuré la visco-élasticité de nos 3 types
cellulaires (Non électroporé, sur-exprimant la desmine sauvage ou le mutant).
Aucune différence n’a été observée que ce soit au niveau de la cellule entière ou de
son cortex. Enfin, l’impact de cette mutation sur la contractilité des myoblastes a été
caractérisé. La sur-expression de la desmine-E413K induit une perte importante de
la force produite par ces cellules, seulement lorsque des agrégats cytoplasmiques
de desmine sont présents. Nous sommes également en train de déterminer si la
dynamique du réseau d’actine peut être affectée par la présence de desmine mutée
dans la cellule.

(N°49) - LE N-ACÉTYL-L-CYSTÉINE EMPÊCHE L’AGRÉGATION
INDUITE DE LA DESMINE PAR LE STRESS DANS DES MODÈLES
CELLULAIRES DE DESMINOPATHIE
SEGARD BERTRAND-DAVID (1), DELORT FLORENCE (1), BAILLEUX VIRGINIE (2), SIMON
STÉPHANIE (1), LECCIA EMILIE (2), GAUSSERES BLANDINE (1), BRIKI FATMA (2), VICART
PATRICK (1), BATONNET-PICHON SABRINA (1)
(1) Univ. Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Unité de Biologie Fonctionnelle et Adaptative,
CNRS EAC4413, Paris, France, (2) Univ. Paris Sud, Paris 11, Laboratoire de Physique des
solides, Bat 510 Orsay Cedex, France
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Des mutations du gène de la desmine humaine sont responsables d’une souscatégorie de myopathies myofibrillaires appelées desminopathies. Elles sont
principalement caractérisées par la présence d’agrégats de matériel granulocytoplasmique dense contenant la desmine. Cependant, une même mutation peut
produire des phénotypes différents au sein d’une famille, suggérant que des facteurs
environnementaux influencent également l’état pathologique. Pour améliorer notre
compréhension de la pathologie, nous avons développé des modèles cellulaires
afin d’observer la formation d’agrégats dès le stade myoblaste dans un contexte
isogénique. Ainsi, nous avons exprimé stablement (Tet–On) la desmine humaine
sauvage et trois mutants dans les cellules musculaires C2C12. Nous avons
donc pu comparer les caractéristiques des variants entre eux et leur réponse à
différents stress exogènes. Trois types de stress, susceptibles d’être rencontrés
durant l’activité musculaire ont été appliqués : choc thermique, stress redox (H2O2
ou Chlorure de Cadmium) et stress mécanique (étirement). Nous avons ainsi pu
démontrer que les cellules exprimant le variant DesD399Y sont plus sensibles aux
stress, conduisant à la formation importante d’agrégats. Nous avons ensuite évalué
la capacité de trois composés pour empêcher cette agrégation : la dexaméthasone
(inducteur des protéines de choc thermique), la fisetine, ou le N-acétyl-L-cystéine
(2 antioxydants). De manière intéressante, le pré-traitement au N-acétyl-L–cystéine
prévient l’agrégation induite par le stress du variant DesD399Y. Notre étude sur
l’agrégation induite par le stress devra être étendue aux autres mutants de la région
2B où se situe le DesD399Y. De plus, le N-acétyl-L-cystéine a récemment été décrit
comme un antioxydant prometteur dans d’autres myopathies. Si l’agrégation induite
par le stress est également détectable sur les autres mutants du domaine 2B, ce
pré-traitement devra également être testé. Cette étude devra ensuite être poursuivi
sur des modèles animaux afin d’accélérer son développement comme thérapie
potentielle de ces desminopathies.
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(N°9) - DUX4C, A DUX4-HOMOLOGUE, CAUSES THE FSHD
DISORGANIZED MYOTUBE PHENOTYPE: AN ADDITIONAL TARGET
FOR THERAPEUTIC STRATEGIES

Background: Facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD) is an autosomal
dominant neuromuscular disorder affecting 1/17,000 births. The FSHD-linked
deletion in the D4Z4 repeat array at 4q35 opens an inhibitory chromatin structure
and activates transcription of several genes in the vicinity. Our laboratory has
identified two similar candidate genes encoding transcription factors: DUX4 within
the D4Z4 unit itself, and DUX4c located 42-kb centromeric of the D4Z4 repeat array.
In healthy primary myotube cultures DUX4 is expressed at very low level in about
1% myonuclei but induced 4-7 fold in 8-12% myonuclei of FSHD cultures. It initiates
a gene deregulation cascade causing muscle atrophy, differentiation defects and
oxidative stress. We have previously shown by gain and loss of function experiments
that DUX4 expression in primary myoblasts induced an atrophic myotube phenotype.
Besides this atrophic phenotype FSHD cultures also present disorganized myotubes.
The DUX4c protein has a shorter carboxyl terminal domain than DUX4 and does not
share its toxicity. DUX4c is detected at higher level in control myoblasts and induced
in FSHD. Its overexpression induces myoblast proliferation suggesting a function in
muscle regeneration. Methodology/Principal Findings: We now show that transfection
of healthy primary myoblasts with a DUX4c expression vector leads to the formation
of disorganized myotubes. We further show that DUX4c overexpression in control
myoblasts causes differentiation defects characterized by perturbations of proteins
associated with the cytoskeleton and the contractile-apparatus leading to sarcomere
malformation and contraction defects. We developed specific siRNAs targeting the
DUX4c mRNA. Addition of these inhibitors to FSHD primary myoblast cultures that
would normally fuse to disorganized myotubes suppressed DUX4c expression and
led to a normal myotube phenotype. Conclusions/Significance: These gain and loss
of function experiments suggest that besides DUX4, DUX4c could be an additional
target for the development of therapeutic approaches against FSHD.

(N°26) - KNOCKDOWN OF COL22A1 GENE IN ZEBRAFISH
INDUCES A MUSCULAR DYSTROPHY BY DISRUPTION OF THE
MYOTENDINOUS JUNCTION
ALEXANDRE GUIRAUD (1), BENJAMIN CHARVET (1), MARILYNE MALBOUYRES (1),
EMILIE GUILLON (1), SANDRINE BRETAUD (1), BRUNO ALLARD (2), MANUEL KOCH (3,4),
FLORENCE RUGGIERO (1)
(1) Institut de Génomique Fonctionnelle de Lyon, ENS de Lyon, UMR CNRS 5242, Université
Lyon 1, 46 allée d’Italie, Lyon, France, (2) Centre de Génétique et de Physiologie Moléculaire
et Cellulaire, Université de Lyon, Université Lyon I, CNRS UMR 5534, Villeurbanne, France, (3)
Center for Biochemistry, Medical Faculty, University of Cologne, Cologne, Germany, (4) Institute
for Dental Research and Oral Musculoskeletal Biology, Center for Molecular Medicine Cologne,
Medical Faculty, University of Cologne, Cologne, Germ
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Muscle attachment and force transmission are dependent on the integrity of the
myotendinous junction (MTJ) which links muscle cells to tendon. This specialized
structure acts through two major muscle linkage systems, the integrin and dystrophin
glycoprotein complexes. In humans, mutations in genes encoding proteins involved
in these complexes cause different forms of muscular dystrophy. Col22a1 encodes
the myotendinous junction component collagen XXII whose function remains
unknown. Here, we cloned and characterized the zebrafish col22a1 gene and
conducted morpholino-based loss-of-function in developing embryos. We showed
that col22a1 transcripts localize at muscle ends when MTJ forms and that COLXXII
protein integrates the junctional extracellular matrix. Knockdown of COLXXII
expression resulted in muscular dystrophy-like phenotype, including swimming
impairment, curvature of embryo trunk/tail, strong reduction of twitch contraction
amplitude and contraction induced muscle fiber detachment and provoked significant
activation of the survival factor Akt. Electron microscopy and immunofluorescence
studies revealed that absence of COLXXII caused a strong reduction of MTJ folds
and defects in myoseptal structure. These defects resulted in reduced contractile
force and susceptibility of junctional extracellular matrix to rupture when subjected
to repeated mechanical stress. Co-injection of sub-phenotypic doses of morpholinos
against col22a1 and genes of the major muscle linkage systems showed a synergistic
gene interaction between col22a1 and itga7 (α7β1 integrin) that was not observed
with dag1 (dystroglycan). Pertinent to a conserved role in humans, the dystrophic
phenotype was rescued by microinjection of recombinant human COLXXII. Our
findings indicate that COLXXII contributes to the stabilization of MTJ and strengthens
skeletal muscle attachments during contractile activity. Finally, preliminary studies
of col22a1 expression suggest that col22a1 is regulated by physical factors when
MTJ forms. Indeed, inhibition of zebrafish embryos movement by tricaine induces a
decrease in COLXXII protein levels, suggesting that col22a1 expression is dependent
on mechanical stress.
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(N°28) - CARACTÉRISATION DE MUTATION D’ÉPISSAGE DANS LES
DYSFERLINOPATHIES
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L’interprétation du caractère délétère des mutations faux sens, silencieuse et
intronique est un challenge majeur dans le diagnostic des maladies génétique. Ces
mutations peuvent en effet affecter l’épissage en modifiant ou créant de nouveaux
sites consensus ou des sites régulateurs. Nous avons appliqué un test fonctionnel
pour les dysferlinopathies, dystrophies musculaires autosomiques récessives causé
par des mutations dans le gène DYSF. Ce test est basé sur l’utilisation d’un minigène
qui mime le mécanisme physiologique d’épissage. Il consiste à venir intégrer l’exon à
étudier, ainsi que ses régions introniques bordantes, dans un minigène permettant au
mécanisme d’épissage de se produire. Nous avons ainsi montré que des mutations
se trouvant dans des sites donneurs, dans des sites accepteurs, entrainent le saut
de l’exon complet ou l’utilisation de nouveaux sites accepteurs. Nous avons confirmé
qu’une mutation intronique situé en -33 entraine le saut de cet exon, en modifiant
le site de branchement du lariat, mais entraine également une insertion de 85pb
intronique. Nous avons également montré qu’une mutation faux sens créée un
nouveau site donneur d’épissage, avec pour conséquence un décalage du cadre
de lecture. Enfin, nous avons montré que deux mutations faux-sens entrainent le
saut d’exon probablement en modifiant des sites ESE. En conclusion, ces travaux
nous ont permis de définir le caractère délétère de certaines mutations qui étaient
seulement prédites pour être pathogène.

(N°14) - GLUTATHIONE PEROXIDASE 3, A NEW RETINOID TARGET
GENE, IS CRUCIAL FOR HUMAN SKELETAL MUSCLE PRECURSOR
CELL SURVIVAL
MARINA EL HADDAD (1), ELISE JEAN (1), AHMED TURKI (1), GÉRALD HUGON (1),
BARBARA VERNUS (2), ANNE BONNIEU (2), EMILIE PASSERIEUX (1), ALINE HAMADE (3),
JACQUES MERCIER (1,4), DALILA LAOUDJ-CHENIVESSE (1), GILLES CARNAC (1)
(1) Inserm U1046, Université Montpellier 1, Université Montpellier 2, Montpellier, France, (2)
INRA, UMR866, Université Montpellier 1, Université Montpellier 2, Montpellier, France, (3)
Department of Biology, Faculty of Sciences II, Lebanese University, Jdeidet el Matn, Lebanon,
(4) CHRU de Montpellier, Département de Physiologie Clinique, Montpellier, France
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La protection des cellules satellites de dommages cytotoxiques est essentielle
pour assurer l’efficacité de la régénération du muscle squelettique adulte et
pour améliorer l’efficacité thérapeutique de la transplantation cellulaire dans les
maladies dégénératives du muscle squelettique. Il est donc important d’identifier et
de caractériser les molécules et leurs gènes cibles qui contrôlent la viabilité des
cellules souches musculaires. Récemment, nous avons démontré qu’une forte
activité aldéhyde déhydrogenase est associée à la viabilité accrue des myoblastes
humains. En plus de son activité de détoxification, les aldéhydes déshydrogénases
peuvent également catalyser l’oxydation irréversible de la vitamine A en acide
rétinoïque, par conséquent, nous avons examiné si l’acide rétinoïque est important
pour la viabilité des myoblastes. Nous avons montré que lorsque des myoblastes
humains adhérents sont exposés à un stress oxydatif induit par le peroxyde
d’hydrogène, ils entrent en apoptose et perdent leur capacité d’adhésion. Le prétraitement avec de l’acide rétinoïque réduit les dommages cytotoxique ex vivo et
améliore la survie des myoblastes dans des essais de transplantation. Les effets de
l’acide rétinoïque ont été maintenus dans des myoblastes dystrophiques issus de
patients Facioscapulohumeral. L’analyse par RT-qPCR de l’expression des gènes
antioxydants a révélé la glutathion peroxydase 3 (GPX3), un gène codant pour une
enzyme anti-oxydante, comme un gène cible potentielle de l’acide rétinoïque dans
les myoblastes humains. Knockdown de GPX3 en utilisant les petits ARN interférents
induit l’élévation des espèces réactives de l’oxygène et la mort cellulaire. Les effets
anti-cytotoxiques de l’acide rétinoïque ont été dépréciés dans les myoblastes
GPX3-inactivés, ce qui indique que GPX3 contrôle les effets antioxydants de l’acide
rétinoïque. Par conséquent, le statut des rétinoïdes et le niveau de GPX3 peuvent
avoir des implications importantes pour la viabilité des cellules souches musculaires
humaines.
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(N°46) - SKELETAL MUSCLE-DERIVED STEM CELLS SHOW IN VITRO
AND IN VIVO MULTI-LINEAGE DIFFERENTIATION
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The lifelong regenerative potential of skeletal muscle implies significant remodelling
where the satellite cell niche supporting this process is in dynamic interaction with
peri-vascular- and peri-neural-derived stem cells that represent additional sources
of skeletal Muscle-Derived Stem Cells (skMDSC). We have isolated non-adherent
skMDSC from rodent and primate limb muscles using sequential preplating and show
their ability to differentiate in vitro into multiple lineages including spontaneously and
autonomously beating myocytes. Detailed immunochemical and electrophysiological
characterization of these pulsing cells shows that they are fully functional pacemaker
cells, such as those that direct heartbeat from the sino-atrial node in the right atrium.
Calcium channel mutant mice were used to demonstrate that systemic injection of
skMDSC from wild type muscle significantly ameliorated bradycardia while they
engrafted and differentiated as CaV1.3-expressing cells in the sino-atrial node of
CaV1.3-/- mutant mice. We further explored the potential of skMDSC to differentiate
into other distinct cell types and show their differentiation into neuronal lineages
and beta pancreatic-like cells, each expressing specific differentiation markers as
determined by immunofluorescence, immunoblotting and RT-PCR analysis. To
investigate this multilineage differentiation and the repair potential of skMDSC,
we used targeted transgenic and mutant mouse models: mutants or reporters for
neuronal-specific markers and ion channels will serve to examine the neuronal
differentiation of skMDSC, mice carrying a fluorescent reporter under the control
of the insulin promoter to probe for insulin expression and beta-pancreatic-like
differentiation of skMDSC. Our preliminary studies showed successful engraftment
into islets of Langerhans of fluorescent reporter-expressing cells after injection of
skMDSC from these transgenic mice in recipient mouse models of streptozotocininduced type I diabetes. These results reveal the highly promising repair and
regeneration potential of this population of adult muscle stem cells for the treatment
of degenerative neuromuscular and metabolic diseases.

(N°48) - KEY ROLE OF EGFR IN HUMAN PRIMARY MYOBLASTS
DIFFERENTIATION
JULIE PERROUD, MARINA C.LEROY, LAURENT BERNHEIM, STÉPHANE KÖNIG
Université de Genève
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Human adult skeletal muscle possesses a remarkable capacity to regenerate its
damaged fibers thanks to the presence of satellite cells. Once activated, those
muscle stem cells are able to proliferate as myoblasts, differentiate and to fuse
into myotubes. Our goal is to decipher the molecular events initiating myoblast
differentiation prior to their fusion, as well as factors involved in the initiation of the
differentiation process. For that purpose, we use a well-established in vitro model
based on primary myoblast cell cultures isolated from human muscle biopsies
which mimics the myoblast differentiation process. To our knowledge, one of the
earliest step of the differentiation process known so far is the activation of an inward
rectifier K+ channel, Kir2.1. This channel already present at the plasma membrane
is activated by its tyrosine 242 dephosphorylation, generating a hyperpolarization of
myoblasts, which in turn modulates calcium signals through store operated calcium
entry (SOCE). As a consequence, intracellular pathways have been shown to be
activated and then induce activation/expression of the transcription factors necessary
for myoblast differentiation. It thus appeared important to identify regulators of
Kir2.1 Tyrosine 242. We looked for a tyrosine kinase receptor active in proliferation
conditions that could keep Kir2.1 channels phosphorylated, thus inactive. We found
that the epidermal growth factor receptor (EGFR), through p42/p44 MAPK activity,
is inactivated during the first hour of differentiation. Moreover, pharmacological
inhibition or silencing of EGFR were able to induce myoblast differentiation, whereas
cells were kept in proliferation conditions. Indeed, key early events such as Kir2.1
activation and myogenic transcription factors expression were observed. However,
what triggers EGFR inactivation in differentiating myoblasts, and its direct or indirect
role on Kir2.1 activity remains to be elucidated.
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(N°5) - MTORC1 DETERMINES AUTOPHAGY THROUGH ULK1
REGULATION IN SKELETAL MUSCLE
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Autophagy is a major catabolic process, essential for cell homeostasis. Defects
in autophagy have recently been linked to different pathologies, including muscle
diseases, and are suggested to play role in aging. Several lines of evidence indicate
that the mTORC1 pathway is the major inhibitor of autophagy in most tissues. In
skeletal muscle, however, autophagy is thought to be activated by FoxO3, and
to be independent from mTORC1 signaling. To get further insight into autophagy
regulation in skeletal muscle, we analyzed the autophagy flux in TSCmKO mice which
are depleted specifically in skeletal muscle for the mTORC1 inhibitor TSC1, and
thus characterized by constant activation of the mTORC1 pathway. Unexpectedly,
TSCmKO mice display muscle atrophy and develop a late-onset myopathy marked
by the accumulation of autophagic substrates. In those mice, autophagy induction
is blocked, even after 48 hr of starvation, despite FoxO activation. In TSCmKO
muscles, we showed that mTORC1-dependent phosphorylation of Ulk1 mediates
the blockade of autophagy induction. Interestingly, treatment of TSCmKO mice with
rapamycin is sufficient to restore autophagy and to alleviate, at least in part, the
myopathy. Inversely, in the RAmKO mice, characterized by muscle-specific depletion
of the mTORC1-essential component Raptor, mTORC1 depletion is sufficient to
trigger LC3B lipidation irrespective of the nutritive status of the mice. However,
the consecutive inhibition of FoxO signaling in RAmKO mice may simultaneously
restrict the autophagy flux by limiting the degradation steps in mutant muscles. In
conclusion, we established that mTORC1 inhibition is required for constitutive and
starvation-induced autophagy and that a strict balance between the mTORC1 and
FoxO signaling is essential to maintain muscle homeostasis.

(N°62) - A COMPARATIVE ANALYSIS OF METABOLIC CHANGES
RESULTING FROM VOLUNTARY CONTRACTIONS, CONVENTIONALAND WIDE PULSE- NEUROMUSCULAR ELECTRICAL STIMULATION
JENNIFER WEGRZYK, ALEXANDRE FOURÉ, CHRISTOPH VILMEN, JEAN-PIERRE MATTEI,
DAVID BENDAHAN, JULIEN GONDIN
Aix-Marseille University, CNRS, CRMBM, UMR CNRS 7339, Marseille, France

Methods: Eleven healthy subjects (24±2years) completed three protocols inside
a 1.5T MR scanner consisting of 20 isometric plantarflexion contractions (20sec
on-off ratio). WP and CONV-NMES were delivered through surface electrodes at
100Hz (1ms pulse duration) and 25Hz (0.05ms) respectively. Force production
was recorded and force time integral (FTI) quantified for each exercise. Metabolic
changes were recorded at rest and during each protocol using 31P-MR spectroscopy.
Phosphocreatine (PCr) depletion and intracellular pH were quantified using an inhouse processing software (5).
Results: FTI was similar for the three protocols (CONV: 160±44 kg·sec, VOL:
170±40 kg·sec, WP: 173±151 kg·sec). However, end-of-exercise PCr depletion
was significantly larger for CONV (5.1±3.5%) as compared to VOL (2.7±1.6%). No
significant difference was found between VOL and WP-NMES (2.4±4.2%). Endof-exercise intracellular pH values were similar for the three exercises (CONV:
6.96±0.02, VOL: 6.98±0.03, WP: 6.97±0.02).
Conclusion: CONV-NMES leads to a higher metabolic demand whereas WPNMES and VOL result in similar metabolic variations. Energetically less demanding
protocols like WP-NMES might be of interest in hypoactive patients who are typically
highly vulnerable to fatigue.
1) Bickel et al. (2011) Eur J Appl Physiol 111:2399-2407 2) Vanderthommen et al.
(2003) J Appl Physiol 94 : 1012-1024 3) Bergquist et al. (2011)Eur J Appl Physiol 111
:2409-2426 4) Le Fur et al. (2010) MAGMA 23(1): 23-30
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Introduction: Conventional (CONV) neuromuscular electrical stimulation (NMES) is
delivered using narrow stimulus pulses (50-400μs) and low frequencies (15-40Hz).
Due to the direct activation of motor axons, motor units are recruited in a random
order during CONV-NMES (i.e. the activation of both slow and fast twitch fibers) (1).
In contrast to voluntary (VOL) contractions, the size principle (i.e. initial recruitment
of small, fatigue resistant motor units before larger, more fatigable ones) is violated,
leading to an exaggerated metabolic demand and a rapid onset of muscle fatigue (2).
NMES combining wide-pulse (WP, 1ms) and high frequencies (100Hz) is supposed
to recruit motor units according to the size principle. We hypothesized that similar
to VOL contractions, WP-NMES results in a lower metabolic demand than CONVNMES.
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(N°65) - CYTOSKELETON NETWORK REGULATION DURING
MUSCLE DEVELOPMENT
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Centronuclear myopathies are diseases with weakened muscles thought to be
caused by nuclei mispositioned to the middle of the muscle. In the normal course of
development or regeneration of damaged muscles, myoblasts fuse to form a syncytial
myotube. Nuclei of the newly formed myotubes are originally found in the center of
the fiber, but during development, they migrate to the periphery of the fiber. The
molecular machinery for nuclear positioning is poorly understood. Recent advance in
understanding nuclei movement and localization in developing muscle cells reveals
the key role of microtubules, microtubule binding proteins and molecular motors.
Those complexes drive different nuclei movement just after fusion and also inside
the formed myotubes allowing correctly localized nuclei in mature fibers, contributing
to muscle function. The comprehensive analyses of the contribution of each motor
on the regulation of nuclei localization remind to be elucidated.We conduct a drug
approach to elucidate which cytoskeleton was responsible for nuclei movement during
myotube formation and find that microtubules is the preferential path used by nuclei
to position. We used a library of small interfering RNAs (siRNAs) that target molecular
motors and microtubule interacting members. We explored the involvement of each
individual motor using this siRNA screen and quantify different parameters regarding
nuclei localization into myotube. Results highlight the key role of some molecular
motors on particulars mechanisms like nuclei alignment organization, time in motion
and speed of nuclei inside myotube. We also identified a microtubule binding protein
regulating microtubule network that control myonuclear positioning involved in the
establishment of neuro-muscular junction as well as musculo-tendinous junction.

TRIADIN FUNCTION IN SARCOPLASMIC RETICULUM STRUCTURE
ALEXIS OSSENI, ORIANA SARRAULT, JULIEN FAURÉ, ANNE FOUREST-LIEUVIN,
ISABELLE MARTY
Grenoble Institut des Neurosciences - Inserm U836 - Equipe Muscle et Pathologies, Bâtiment
EJ Safra, Chemin Fortuné Ferrini, La Tronche - France
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Muscle contraction is achieved when an efficient excitation signal at the plasma
membrane triggers intracellular calcium release. This process called “excitationcontraction (E-C) coupling” relies on a macromolecular protein complex, spanning
the plasma membrane and the sarcoplasmic reticulum (SR), containing the calcium
channel of the SR, the ryanodine receptor (RyR). This calcium release complex is
present exclusively in highly organized membrane structures called triads. A triad is
composed of two SR terminal cisternae surrounding a plasma membrane transversetubule. This architecture is essential to sustain the activity of the calcium channel
RyR1, which is located in the membrane of SR terminal cisternae. However, little is
known about the molecular mechanisms allowing the formation and maintenance
of SR terminal cisternae. Triadin is a member of this complex, present in the SR
membrane and interacting with RyR1. Deletion of the triadin gene leads to partial
disorganisation of SR membranes in skeletal muscles, with abnormal orientation of
part of the triads. We have shown in a non muscle cell model that triadin expression
leads to important modification of the endoplasmic reticulum (ER) morphology,
already observed with the expression of proteins regulating ER morphology,
and known as “rope-like structures”. These modifications of ER morphology are
correlated to alteration of the microtubule network. It thus suggests that in skeletal
muscle, triadin could play a role in the structure of sarcoplasmic reticulum to allow
efficient E-C coupling. For the present work, using mass spectrometry analysis of
the proteins co-immunoprecipitated with triadin, we have identified a putative triadin
partner which could interact with triadin and with the microtubules, and therefore
anchor the sarcoplasmic reticulum to the microtubule network. Using different
deletion mutants of both proteins we identified the domains of each protein important
for this interaction.
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(N°54) - PALMITATE-INDUCED INHIBITION OF C2C12 INSULIN
PATHWAY MODIFIES THE RELEASE OF EXOSOMES AND THEIR
BIOLOGICAL ACTIONS ON MUSCLE CELLS

COMMUNICATIONS ORALES - COLLOQUE MYOGENESE

O22

108

SOPHIE ROME (1), ALEXIS FORTERRE (1), OSCAR PB WIKLANDER (2), AUDREY
JALABERT (1), EMMANUELLE MEUGNIER (1), SANDRA PESENTI (1), KARIM CHIKH (1),
SAMIR EL-ANDALOUSSI (3), HUBERT VIDAL (1), JENNIFER RIEUSSET(1), ETIENNE LEFAI
(1)
(1) Laboratoire CarMeN, INSERM 1060/INRA 1362, LYON, (2) Department of Laboratory
Medicine, Clinical Research Center, Karolinska Institutet, MCG/KFC, Novum plan 5, Lab 514,
Karolinska University Hospitaltetssjukhuset Huddinge, 141 86 StockholmHuddinge, SWEDEN,
(3) Department of Physiology, Anatomy and Genetics, University of Oxford, OX13QX Oxford,
UK

Aims/hypothesis: Exosomes are cell-released bioactive nanovesicles now considered
as new partners in the inter-organ cross-talks given their ability to transfer both
functional proteins and RNA species from one cell to another, where an array of
biological processes can be affected. The possibility that skeletal muscle (SkM)derived exosomes act as a mode of systemic communication has hitherto never
been described. Thus, in this study we have tested the hypothesis that through the
exosomal route, muscle cells might transmit specific signals during insulin-resistance.
Methods: C2C12 myoblasts were differentiated into myotubes and then treated with
0.5mM palmitate in order to alter insulin signaling pathway. Exosomes released from
palmitate-treated cells (EXO-palm) were collected by ultracentrifugation. Results:
Palmitate-incubated C2C12 released more exosomes than those treated with BSA
only, whithout modifications of exosome size. We demonstrated that in vitro, proteins
can be transfered between myotubes through the exosomes, by using GFP proteins
as cargo. In vivo, C2C12 exosome biodisponibility was determined in C57B/6 mice
and we found that they can target 9 tissues, including 3 insulin-sensitive tissues (i.e.
, SkM, liver, pancreas). In muscle cells, EXO-palm increased total PKB/AKT protein
level. However the alteration of PKB/AKT phosphorylation in response to insulin was
not significant when compared with exosomes from BSA-treated cells (EXO-BSA).
Furthermore, analysis of the muscles cell’s transcriptome revealed differences in
the regulation of 240 genes following treatment with EXO-palm compared to EXOBSA. Among these genes, IL-6 and cyclin D1 were strongly up-regulated whereas
Glut4 was down-regulated. In addition, markers of muscle differentiation (myogenin,
MyoD1 and CKMT2) were down-regulated. Conclusion: Exosomes from palmitatetreated cells are able to transfer the negative effect of palmitate between muscle cells.
These results are supportive for the notion that during insulin-resistance, exosomes
from muscle cells could act as ‘endocrine-like’ signals and locally perturbate muscle
homeostasis.
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O

altérée
Hypotension orthostatique

O Troubles

de la fonction érectile

O Faiblesse des jambes et bras, généralement
jambes en premier
O Faiblesse exacerbée par un effort prolongé,
un bain chaud ou des températures élevées
Muscles douloureux et raides
Diminution ou disparition des réflexes

O

O

O Mauvais contrôle de la vessie et des intestins
Motilité intestinale altérée
Constipation

Faiblesse des muscles respiratoires

O Paralysie faciale
O Troubles de l’élocution
O Mastication difficile/fausse route
O Voix faible
O Tête tombante
Sécheresse buccale
Motilité œsophagienne altérée

O

O

O Diplopie
Paupières tombantes
Pupilles toniques

O

O Transpiration

Le Syndrome Myasthénique de Lambert-Eaton
MANIFESTATIONS CLINIQUES DU SMLE 1
PRÉSENTATION INITIALE
OSymptôme le plus fréquent : faiblesse des membres inférieurs
OSymptômes d’apparition progressive et insidieuse
de la maladie plus rapide dans les formes paranéoplasiques
de SMLE que dans celles sans cancer associé 2
OEvolution

MEMBRES ET TRONC
OFaiblesse des membres inférieurs et supérieurs :
généralement cuisses et ceinture pelvienne en premier
OFaiblesse des membres inférieurs suivie d’une faiblesse musculaire généralisée
OFaiblesse exacerbée par un effort prolongé, un bain chaud ou
des températures élevées
OMuscles douloureux et raides
OFaiblesse des muscles respiratoires : spontanée ou induite par l’anesthésie
ou abolition des réflexes
post-tétanique
ODiminution
OPotentialisation

MANIFESTATIONS AUTONOMES
OSécheresse buccale
OTroubles de la fonction érectile
OConstipation
OTroubles urinaires
OAnhidrose ou hypersudation
OPupilles toniques
ou vertiges orthostatiques
intestinale et œsophagienne altérée
OHypotension
OMotilité

NERFS CRÂNIENS
OAffectés plus tard au cours de la maladie
OSymptômes : diplopie, paupières tombantes, tête tombante, trouble
de l’élocution, dysphagie, mastication difficile ou fausse route, voix faible
: parésie oculomotrice, ptosis, faiblesse de la nuque, dysarthrie,
dysphagie, parésie faciale, parésie vélopalatine
OSignes
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picture in 97 patients. J Neuroimmunol 2008;201-202:153-158.

®

www.sfmyologie.org

