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SESSION MYOLOGIE FONDAMENTALE 1

MF01. Pericyte in the adult muscle satellite 
cell niche: a key player maintaining the steady 
state and helping recovery

Zeynab KOUMAIHA (Créteil)
INSERM U955 - Faculté de Médecine - Equipe 10

Résumé : 

Introduction
Muscle growth and post-injury regeneration are supported 
by muscle satellite cells (mSCs) that reside beneath 
the myofiber basement membrane in close proximity to 
capillaries. We previously showed that pericytes play a 
key role in the microvascular niche of mSCs during post-
natal stages of muscle growth, by promoting post-natal 
myogenesis through IGF-1 and inducing mSC quiescence 
ending the accretion phase through Angiopoietin-1. Since 
90% of capillaries have pericyte coverage at the end of 
muscle growth, we investigated the role of pericytes in the 
adult mSC niche. 

Material et methods
We used TNAP-CreERT2 mice crossed with 
R26RDTRstoploxP/stoploxP, Angiopoietin-1loxP/loxP, and 
R26RmTloxPmG/loxPmG animals to generate respectively 
conditional models for diphteria toxin-induced muscle 
depletion of microvascular cells, ablation of microvascular 
Angiopoietin-1 and fluorescent tracing of microvascular 
cells.

Results
Conditional muscle pericyte depletion could not be 
used due to extensive, presumably ischaemic, muscle 
necrosis. In contrast, selective Cre recombinase ablation 
of Angiopoietin-1 gene in TNAP+ pericytes induced release 
of adult mSCs from quiescence. Following chemical injury, 
the ablation caused delayed muscle regeneration with 
persistently cycling Pax7+ mSCs. Selective Type 2 fiber 
hypotrophy was observed consistently with prominent 
association of TNAP-expressing microvessels with type 2 
fibers observed in TNAP-GFP reporter mice. 

Conclusion
We conclude that pericytes associated with endothelial cells 
exert paracrine effects on adjacent myogenic cells that are 
essential to maintain adult muscle homeostasis and during 
muscle repair.

Auteur(s)
Zeynab KOUMAIHA (1), Baptiste PERIOU (2), Muriel RIGOLET (2), 
Frédéric RELAIX (1), Romain GHERARDI (3), Peggy LAFUSTE (1)

(1)  INSERM IMRB U995, Equipe 10 groupe 1, 94000, Créteil, 
FRANCE

(2)  INSERM IMRB U995, Equipe 10 groupe 2, 94000, Créteil, 
FRANCE

(3)  Henri Mondor Hospital, Department de Pathologie, 94000, 
Créteil, FRANCE

MF02. Single-cell functional analysis of aged 
and dystrophic muscle identifies a novel 
myogenic population distinct from satellite cells

Lorenzo GIORDANI (Paris)
Centre de Recherche en Myologie

Résumé : 

Skeletal muscle is a complex structure endowed with 
extreme regenerative capabilities. This potential relies 
on the orchestrated interplay between different muscle 
populations. However, functional changes occurring at 
the microenvironmental level during aging or pathological 
conditions interfere with this ability leading to fibrosis and fat 
infiltration. Despite a large body of work still we are far from 
completely understanding these changes. Even when the 
genetic cause is known (e.g. Duchenne muscular Dystrophy) 
we are still unable to pinpoint the steps that lead from the 
molecular cause to the outcome of the disease. The main 
reason for this bottleneck is that our knowledge has been 
so far limited by the lack of technical tools to dissect the 
heterogeneity of these populations. Bulk-scale methods, 
able only to provide averaged information, have frustrated 
our effort to characterize those pathological changes leaving 
those dysfunctional, disease-specific subpopulation hidden.
To tackle this obstacle we have decided apply single cell 
mass spectrometry to the study of functional populations in 
skeletal muscle. Our goal is to identify dysfunctional subsets 
involved in the regeneration defect that occur during aging 
or chronic injury.
Using (CyTOF) we have profiled at single cell resolution 
resident populations in healthy, dystrophic and aged 
muscle. Our data allowed us to identify and map functional 
subfractions and track how these subpopulations dynamically 
adapt to the different microenviorments.
Using this strategy we have identified a novel muscle 
resident myogenic population distinct from satellite cells and 
we are now characterizing its role in the dystrophic and aged 
muscle.
As it stands this is the first attempt to study all mononucleated 
cells in the muscle at the same time and quantitatively 
compare them across different physiologic and pathologic 
states. This study will not only shed light on the role of 
different subpopulations during muscle regeneration but 
would also provide a solid ground for the future identification 
of cellular biomarkers through the study of disease-specific 
subpopulations.

Auteur(s)
Lorenzo GIORDANI (1), Elisa NEGRONI (1), Hiroshi SAKAI (2), Justin 
LAW (3), Raymond WAN (3), Shahragim TAJBAKHSH (2), Tom 
CHEUNG (3), Fabien LE GRAND (1)

(1)  Centre de Recherche en Myologie, UMRS974 -UPMC Sorbonne 
Universités, 75634, Paris, FRANCE

(2)  Institut Pasteur, Stem Cells & Development, Department of 
Developmental & Stem Cell Biology, CNRS UMR 3738, 75015, 
Paris, FRANCE

(3)  Hong Kong University of Science and Technology, Division of 
Life Science, Center for Stem Cell Research and Center for 
Systems Biology and Human Diseases, The State Key Lab in 
Molecular Neuroscience, 999077, Hong Kong, CHINA
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SESSION MYOLOGIE FONDAMENTALE 1

MF03. Rev-erb-alpha regulates atrophy-related 
genes to control skeletal muscle mass

Alicia MAYEUF-LOUCHART (Lille)
Institut Pasteur de Lille

Résumé : 

The nuclear receptor Rev-erb-alpha modulates hepatic 
lipid and glucose metabolism, adipogenesis and 
thermogenesis. We have previously demonstrated that Rev-
erb-alpha is also an important regulator of skeletal muscle 
mitochondrial biogenesis and function, and autophagy. As 
such, Rev-erb-alpha over-expression in skeletal muscle 
or its pharmacological activation improved mitochondrial 
respiration and enhanced exercise capacity. Here, in gain- 
and loss-of function studies, we show that Rev-erb-alpha also 
controls muscle mass. Rev-erb-alpha-deficiency in skeletal 
muscle leads to increased expression of the atrophy-related 
genes (atrogenes), associated with reduced muscle mass 
and decreased fiber size. By contrast, in vivo and in vitro 
Rev-erb-alpha over-expression results in reduced atrogenes 
expression and increased fiber size. Finally, Rev-erb-alpha 
pharmacological activation blocks dexamethasone-induced 
upregulation of atrogenes and muscle atrophy. This study 
identifies Rev-erb-alpha as a promising pharmacological 
target to preserve muscle mass.

Auteur(s)
Alicia MAYEUF-LOUCHART (1), Quentin THOREL (1), Anne 
DANCKAERT (2), Benoit POURCET (1), Steve LANCEL (1), Mathilde 
ZECCHIN (1), Alexis BOULINGUIEZ (1), Bart STAELS (1), Yasmine 
SEBTI (1), Hélène DUEZ (1)

(1)  Univ. Lille, CHU Lille, Institut Pasteur de Lille - EGID, Inserm 
U1011, 59000, Lille, FRANCE

(2)  Institut Pasteur- CITech, Imagopole, 75015, Paris, FRANCE
 

MF04. Expression of the neuropathy-associated 
MTMR2 gene rescues MTM1-associated 
myopathy

Matthieu RAESS (Illkirch)
IGBMC

Résumé : 

MTM1 and MTMR2 are 2 phosphoinositides phosphatases 
that belong to the myotubularin family conserved through 
evolution. Despite their high level of similarity, mutations in 
MTM1 lead to the severe myotubular/centronuclear myopathy 
(XLCNM ) while mutations in MTMR2 lead to the Charcot-
Marie-Tooth CMT4B neuropathy. The molecular basis for the 
surprising tissue specificity of these ubiquitously expressed 
proteins was unclear. Moreover, there is no specific therapy 
for these diseases.
We first characterized the activity of the two naturally 
occurring isoforms of MTMR2, that we named MTMR2-L 
(long) and MTMR2-S (short). We found that the functional 
differences between MTM1 and MTMR2 reside mostly in the 
N-terminal extension of MTMR2-L, and that the endogenous 
MTMR2-S isoform lacking this N-terminal extension behaves 
similarly as MTM1. Then, using the myopathic Mtm1 KO 
mouse and AAV-mediated expression, we showed that 
exogenous expression of MTMR2 isoforms, and specifically 
of MTMR2-S, strongly improved the muscle atrophy, muscle 
force and the histological hallmarks of the myopathic mice. 
These data reveal a first molecular basis for the functional 
specificities of MTM1 and MTMR2, and highlight MTMR2 as 
a therapeutic target for XLCNM myopathy.

Key words: X-linked centronuclear myopathy, myotubularin, 
phosphoinositides, gene therapy.

Auteur(s)
Matthieu RAESS (1), Belinda COWLING (1), Dimitri BERTAZZI (2), 
Christine KRETZ (1), Bruno RINALDI (2), Jean-Marie XUEREB (3), 
Norma ROMERO (4), Bernard PAYRASTRE (3), Sylvie FRIANT (2), 
Jocelyn LAPORTE (1)

(1)  IGBMC, CNRS UMR7104, INSERM U964, Laporte Team, 67404, 
Illkirch Cedex, FRANCE

(2)  GMGM, CNRS UMR7156, Friant Team, 67083, Strasbourg 
Cedex, FRANCE

(3)  INSERM U1048, Institut des Maladies Métaboliques et 
Cardiovasculaires, 31432, Toulouse, FRANCE
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MF05. HACD1 is required for optimal myoblast 
fusion  and energetic metabolism in skeletal 
muscles

Alexandre PROLA (Maisons-Alfort)
IMRB-ENVA-BNMS

Résumé : 

HACD1/PTPLA encodes an enzyme that elongates very long 
chain fatty acids (from C&#8805;18) within the endoplasmic 
reticulum. In humans and dogs, HACD1 deficiency 
causes congenital myopathies characterized by fiber size 
disproportion and muscle weakness. During myoblast 
differentiation, myoblast fusion allows the formation of large, 
multinucleated muscle fibers and promotes muscle growth. 
We proved that a muscle-specific transcript that encodes 
the active HACD1 isoform is up-regulated during normal 
or regenerative myoblast differentiation and is specifically 
required for efficient myoblast fusion, both in mice and dogs. 
Mechanistically, the HACD1 active isoform provoked an 
increase in &#8805;C18 and monounsaturated fatty acids, 
concomitantly with a raise in membrane fluidity. Regulation 
of HACD1 expression thus promoted optimal myoblast 
fusion through the control of lipid balance and membrane 
properties, allowing for optimal muscle development.
In parallel, we explored the metabolic capacities of Hacd1-
knockout (KO) mice; we hypothesized that their reduced 
muscle mass and spontaneous locomotion would lead to 
an altered sensitivity to insulin, given that skeletal muscles 
constitute the main glucose sink. Counter intuitively, Hacd1-
KO mice exhibited higher glucose tolerance and insulin 
sensitivity, as well as a resistance to diet-induced obesity. 
Analysis of muscle fibers revealed that mitochondrial beta-
oxidation and uncoupled respiration were markedly elevated 
in Hacd1-KO mice, suggesting that an increased catabolic 
activity partially compensated the overingested energy during 
high fat diet. Analysis of mitochondria organization using 
electron microscopy show enlarged cristae and lipidomic 
analyses revealed reduced levels of mitochondria-specific 
lipid species that may impair inner membrane organization 
and thus respiratory complex function. Ongoing experiments 
aim at analyzing mitochondria inner membrane properties 
and respiratory complex organization in Hacd1-KO mice. 
Taken together, our results demonstrate that HACD1 plays 
major, dualistic roles in muscle development and metabolism, 
likely through the regulation of lipid balance within plasma 
and organelle membranes.

Auteur(s)
Alexandre  PROLA (1), Jordan BLONDELLE (1), Aymeline  
VANDESTIENNE (1), Vincent GACHE (1), Jerome PIQUEREAU (2), 
Stéphane GUYOT (3), Jean DEMARQUOY (4), Vladimir VEKSLER (2), 
Laurent TIRET (1)
Fanny PILOT-STORCK (1)

(1)  EnvA-INSERM, Institut Mondor, UMR 955, Team 10, Biology of 
the Neuromuscular System, 94704, Maisons-Alfort, FRANCE

(2)  INSERM-Faculté de Pharmacie, U1180, Labex LERMIT, 92190, 
Chatenay-Malabry, FRANCE

(3)  AgroSup Dijon, UMR PAM, Equipe PMB, 21000, Dijon, FRANCE
 

MF06. BMP signaling regulates satellite  
cell-dependent postnatal muscle growth

Amalia STANTZOU (Montigny-le-Bretonneux)
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Résumé : 

Postnatal growth of skeletal muscle largely depends on the 
expansion and differentiation of resident stem cells, the 
so-called satellite cells. Indeed, postnatal muscle growth 
is achieved by both an increase in myofiber size and the 
addition of further myonuclei supplied by muscle stem cells, 
whereas myofiber number does not increase further. Little is 
known about the intracellular signaling systems that guide 
postnatal muscle growth and determine the size of the adult 
muscle stem cell reservoir. 
Here, we demonstrate that postnatal satellite cells express 
components of the bone morphogenetic protein (BMP) 
signaling machinery. Abrogating the BMP signaling pathway in 
postnatal mice, either following overexpression of noggin (to 
antagonize BMP ligands), or satellite cell-specific knockout of 
Alk3 (the gene encoding the BMP transmembrane receptor) 
or overexpression of inhibitory SMAD6, decreased satellite 
cell proliferation and accretion during myofiber growth, and 
ultimately retarded muscle growth. Moreover, reduced BMP 
signaling diminished the adult satellite cell pool. 
In conclusion, these results show that BMP signaling defines 
postnatal muscle development by regulating satellite cell-
dependent myofiber growth and the generation of the adult 
muscle stem cell pool.

Auteur(s)
Amalia STANTZOU (1), Elija SCHIRWIS (1), Sonia ALONSO-MARTIN 
(2), Ioanna POLYDOROU (1), Faouzi ZARROUKI (1), Carmen 
BIRCHMEIER (3), Thomas BRAUN (4), Markus SCHUELKE (5), 
Frédéric RELAIX (2), Helge AMTHOR (1)

(1)  Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yelines, U1179, 78180, 
Montigny-le-Bretoneux, FRANCE

(2)  Université Paris Est, IMRB-U955, 94010, Créteil, FRANCE
(3)  Max Delbruck Center for Molecular Medicine, Developmental 

Biology/Signal Transduction Group, 13092, Berlin, GERMANY
(4)  Max Planck Institute for Heart and Lung Research, Department 

of Cardiac Development and Remodeling, 61231, Bad Nauheim, 
GERMANY

(5)  Charité University-Medecine, Department of Neuropediatrics and 
NeuroCure Clinical Research Center, 10117, Berlin, GERMANY
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PF01. Reducing body myopathy as a new 
phenotype of Filamin C mutation

Alexandre JANIN (Bron)
Hospices Civils de Lyon, Groupement Hospitalier Est - 
Laboratoire de Cardiogénétique Moléculaire

Résumé : 

We reported the case of an 8 years old girl who was born 
at 37SA, with 3 older sisters and brothers in good health 
and no familial medical history. She developed at 10 months 
a psychomotor retardation with short and stiff neck, a 
progressive malignant scoliosis with axial and proximal 
muscle weakness, pelvic stiffness and shoulder girdles. 
She presents sleep apnea. An asymmetric hypertrophic 
cardiomyopathy is highlighted. No intellectual impairment is 
detected. 
Muscle biopsy showed fascicular hypertrophic type I and 
II fibers with reducing bodies, and a predominancy of type 
I fibers and numerous type II atrophic fibers. Electronic 
microscopy revealed no mitochondrial abnormality. 
Immunohistochemical and western blot studies of usual 
proteins involved in muscular dystrophies were normal. 
Collagen 6 expression in muscle tissue and cutaneous 
fibroblasts was normal. Study of glycogenolysis and 
glycolysis showed no abnormality. She had a normal 
karyotype and molecular analysis of FHL1, LMNA, RYR1 and 
genes encoded for selenoprotein revealed no mutation. 
To provide a molecular explanation to the phenotype of 
the proband, genomic DNA sample was analyzed using 
a Next Generation Sequencing approach based on a 
panel of 48 cardiomyopathy-causing genes involved in 
cardiac and muscular diseases. A missense variation 
(NM_1458.4:c.3503G>A, p.Gly1168Asp) affecting FLNC, 
encoding filamin-C was identified. This variation affects a 
highly conserved aminoacid located in the 10th repetitive Ig-
like domain of the protein. The variation is not yet reported 
in molecular databases such as GnomAD. Proband’s parents 
were tested for this variation and neither of whom carries the 
variation suggesting a de novo mutation.
To further investigate the potential pathogenic role of this 
variant of uncertain significance (VUS), an immunolabelling 
of filamin C was performed on muscular cross sections of 
the proband. This assay reveals large filamin C aggregates 
in muscular fibers, suggesting a pathogenic role of this 
variation. 
Reducing body myopathies are usually observed in FHL1 
mutations. The first case of filamin C mutation revealed by 
reducing body myopathy is here reported.

Auteur(s)
Alexandre JANIN (1), Véronique MANEL (2), Gilles MILLAT (1), 
Nathalie STEICHENBERGER (3)

(1)  Centre de Biologie et Pathologie Est, Hospices Civils de Lyon, 
Laboratoire de Cardiogénétique Moléculaire, 69677, Bron, 
FRANCE

(2)  Hôpital Femme Mère Enfant, Hospices Civils de Lyon, Service 
d’Epileptologie Clinique, des Troubles du Sommeil et de 
Neurologie Fonctionnelle de l’Enfant, 69677, Bron, FRANCE

(3)  Centre de Biologie et Pathologie Est, Hospices Civils de Lyon, 
Service de Neuropathologie, 69677, Bron, FRANCE

 

PF02. L’activité physique adaptée pour le 
muscle du patient drépanocytaire? Même très 
peu, c’est déjà très bien

Angèle MERLET (Saint Priest en Jarez)
Unité de Myologie

Résumé : 

Introduction
La drépanocytose est une hémoglobinopathie génétique ayant 
pour conséquences deux manifestations cliniques majeures : 
une anémie hémolytique chronique sévère et des crises vaso-
occlusives itératives. Récemment, nous avons mis en évidence 
que la drépanocytose s’accompagnait d’un remodelage profond 
du tissu musculaire, contribuant à l’installation d’une intolérance 
à l’effort (Ravelojaona et al. 2015). Ainsi, un appauvrissement 
du réseau microvasculaire assorti de l’élargissement des 
microcapillaires, accompagnent une atrophie et une réduction 
des capacités oxydatives dans le muscle de ses patients. 
L’exercice intense étant un facteur de risque important de 
déclanchement de falciformation des hématies et donc de 
crises vaso-occlusives, par principe de précaution, les patients 
drépanocytaires sont le plus souvent réduits à une très grande 
sédentarité. Les effets bénéfiques sur l’homéostasie du tissu 
musculaire lors de l’entraînement en endurance même modéré, 
n’étant plus à démontrer (Messonnier et al. 2001), nous avons 
proposé à des patients drépanocytaires homozygotes un 
programme d’activité physique adaptée. L’innocuité et les 
bénéfices fonctionnels étant au rendez-vous, l’objectif de 
notre étude est aussi d’observer les modifications apportées 
sur les caractéristiques morphologiques, énergétiques et 
microvasculaires des muscles ainsi entraînés.

Méthode
40 patients drépanocytaires ont été randomisés en deux 
groupes. Le groupe E a suivi un programme de deux mois 
d’entraînement en endurance personnalisé, d’intensité 
modérée alors que le groupe C maintenait son rythme de 
vie habituel. Une biopsie du muscle vastus lateralis a été 
réalisée avant puis après cette période des huit semaines.

Résultats
Une réduction des perturbations du tissu musculaire 
squelettique des patients a été rapportée avec une 
augmentation de la surface des myocytes, une amélioration 
de l’activité oxydative et un remodelage microvasculaire. 
Des analyses histomorphologiques et des mesures 
d’activités enzymatiques des différentes voies métaboliques 
énergétiques illustrent ces bénéfices de l’activité physique 
sur le muscle de ces patients drépanocytaires.

Auteur(s)
Angèle  MERLET (1), Laurent  MESSONNIER (2), Pablo  BARTOLUCCI 
(3), Roxanne LACROIX (2), Christophe  HOURDE (2), Barnabas 
GELLEN (4), Sandrine PEYROT (4), Thomas  RUPP (2), Frederic 
GALACTEROS (3), Leonard  FEASSON (5)

(1)  Laboratoire Interuniversitaire de Biologie de la motricité, 
université de Lyon, 42270, Saint Priest en Jarez, FRANCE

(2)  Laboratoire Interuniversitaire de Biologie de la motricité, 
université Savoie-Mont Blanc, 73000, Chambery, FRANCE

(3)  Centre de Référence des Syndromes Drépanocytaires Majeurs, 
GHU Henri Mondor-Albert Chenevier, 94000, Creteil, FRANCE

(4)  APHP - GHU Henri Mondor-Albert Chenevier , Service de 
cardiologie, 94000, Creteil, FRANCE

(5)  Unité de Myologie, Centre Référent Maladies Neuromusculaires, 
42000, Saint Etienne, FRANCE
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PF03. Myopathie inflammatoire oculo-bulbaire 
et respiratoire après traitement par 
pembrolizumab

Jean-Baptiste CHANSON (Strasbourg)
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg - Neurologie

Résumé : 

Introduction
Les anticorps monoclonaux anti-PD1 (programmed cell 
death protein 1) de type pembrolizumab et nivolumab, 
utilisés comme anti-cancéreux, peuvent provoquer parfois 
des effets secondaires potentiellement fatals.

Observation
Un patient de 78 ans avait pour antécédent un mélanome 
cutané traité il y a 4 ans par chirurgie. Suite à une récidive 
ganglionnaire inopérable, un traitement par pembrolizumab 
a été débuté. Trois semaines après la première perfusion, 
un ptôsis bilatéral non fluctuant est apparu, suivi quelques 
jours plus tard d’une diplopie binoculaire, d’une dysphagie 
et d‘une dysphonie. L’IRM cérébrale et l’analyse du 
liquide céphalo-rachidien étaient normales et la recherche 
d’anticorps anti-neurones, anti-récepteur de l'acétylcholine 
et d’anticorps associés aux myosites était négative. Les CPK 
étaient élevées à 11 500 UI/l (N<200) et l’EMG ne montrait 
ni syndrome myogène, ni polyneuropathie, ni décrément 
pathologique aux stimulations répétées. La biopsie 
deltoïdienne montrait une expression diffuse, anormale, 
de l’antigène HLA de classe I sans nécrose ni cellules 
inflammatoires associées. Nous avons conclu en l’existence 
d’une myopathie inflammatoire aigue prédominant dans les 
muscles oculo-bulbaires. Un déficit moteur des 4 membres 
et une insuffisance respiratoire sont ensuite apparus malgré 
un traitement par immunoglobulines IV et corticoïdes. Le 
patient a été transféré en réanimation où son état s’est 
stabilisé après échanges plasmatiques

Discussion
Plusieurs cas de myopathie inflammatoire aigue fatale après 
traitement par anticorps anti-PD1 ont déjà été rapportés. 
Ces myopathies avaient un début entre 2 et 8 semaines 
après la première cure et une prédominance oculo-bulbaire 
et respiratoire. L’histologie musculaire retrouvait le plus 
souvent une myosite nécrosante. L’absence de nécrose 
dans notre cas était peut-être liée au fait que la biopsie a été 
réalisée très précocement.

Conclusion
Le traitement par pembrolizumab peut se compliquer d’une 
myopathie inflammatoire aiguë sévère, à prédominance 
oculo-bulbaire et respiratoire, potentiellement fatale.
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PF04. Pericyte derived-IGF-1 is required for 
complete muscle recovery after injury

Peggy LAFUSTE (Créteil)
INSERM IMRB U955 - Equipe 10

Résumé : 

The satellite cells, which serve as adult muscle stem cells, 
are both located beneath myofiber basement membranes 
and closely associated with capillary endothelial cells. We 
previously observed that 90% of capillaries were associated 
with pericytes in adult mouse and human muscle. We also 
have shown during post-natal growth that, by promoting 
post-natal myogenesis through Insulin like-growth factor 1 
and stem cell quiescence through Angiopoietin-1, pericytes 
play a key role in the microvascular niche of satellite cells. 
Consistently, here we show in mice models of deletion of 
microvascular IGF-1 that following injury a prolonged lack 
of IGF-1 modifies the behavior of satellite cells and that 
regeneration is delayed, associated with an important 
inflammation and myofibers hypotrophy probably due to a 
delayed fusion of cycling precursors when pericyte-derived 
IGF-1 production is impaired. In conclusion, pericytes also 
exert paracrine effects on adjacent myogenic cells during 
muscle repair in adulthood in order to restore a functional 
muscle.
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PF05. Notre expérience dans le diagnostic et 
la prise en charge des patients atteints de la 
forme tardive de la maladie de Pompe

Yamina SIFI (Constantine, Algérie)
Faculté de médecine - Service de neurologie

Résumé : 

Introduction                                                                                                                                                           
La maladie de Pompe est une maladie lysosomale rare, qui 
atteint habituellement le nouveau-né. Nous  rapportons 8 
cas atteints de la forme tardive. 

Patient et méthodes
Durant la période 2001– 2017, nous avons colligé 08 cas 
adultes atteints de maladie de Pompe.
Tous les patients ont bénéficié d’un examen clinique 
complet, d’un EMG, d’un dosage systématique des enzymes 
musculaires, d’un bilan cardiaque, d’une exploration 
fonctionnelle respiratoire (EFR) et d’un dosage leucocytaire 
de la maltase acide sur DBS (Dreid blood spot).

Résultats
L’âge moyen des patients était de 22 ans avec un âge moyen 
de début  de 16 ans. L’atteinte musculaire des ceintures était 
notée dans 6/8 cas. Un tableau d’intolérance à l’effort avec 
des myalgies était décrit chez deux patients (2/8). L’atteinte 
respiratoire était présente dans la moitié des cas. Aucun 
patient ne présentait d'atteinte cardiaque.
Le dosage leucocytaire de la maltase acide était effondré 
chez tous  les patients.
Six patients sur 8 ont bénéficié d’un traitement substitutif à 
base d’alpha alglucosidase.

Conclusion
Les résultats de notre étude se rapprochent des grandes 
séries de la littérature, la symptomatologie clinique était 
dominée par un tableau de myopathie des ceintures avec ou 
sans troubles de la respiration.
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PF06. Triadin trafficking in sarcoplasmic 
reticulum sub-domains

Perrine AUBIN (La Tronche)
Grenoble Institut des Neurosciences

Résumé : 

Skeletal muscle contraction results of massive intracellular 
calcium release after stimulation. This calcium release is 
mediated by the calcium release complex (CRC) and occurs 
in a very specific sub-compartment of muscle cells, the triads. 
Triads are formed by the close apposition of two sarcoplasmic 
reticulum (SR) terminal cisternae (TC) on both sides of an 
invagination of the plasma membrane, the transverse-tubule. 
All CRC proteins are exclusively localized at the triad, but the 
molecular mechanisms leading to their traffic and localization 
at the triads are so far unknown. Among CRC proteins, 
triadin was proposed to act as a triad anchor for the other 
reticulum proteins. To investigate the mechanisms leading 
to triad protein targeting and to the organization of triad 
membranes, we have recorded movements of fluorescent 
chimeras of triadin and other proteins, expressed in primary 
myotubes from triadin KO mice.
The mobility of a photo-activatable version of triadin was 
recorded during cell differentiation and used to study the 
dynamics of limited pools of activated molecules. At both 
early and late myotube differentiation stages, a continuous 
diffusion of triadin molecules in the whole SR was revealed. 
The progressive accumulation of triadin in the TC was also 
evidenced, and we have shown that it depends on its internal 
domains and on the myotube differentiation stage.

Auteur(s)
Perrine AUBIN (1), Muriel SEBASTIEN (1), Julie BROCARD (1), 
Jacques BROCARD (1), Eric DENARIER (1), Isabelle MARTY (1), 
Julien FAURE (1)

(1)  Grenoble Institut des Neurosciences, Inserm U1216, 38700, La 
Tronche, FRANCE

 



15Livre des Résumés - 15es Journées de la Société Française de Myologie

SESSION POSTERS FLASH 1 

PF07. Titinopathies avec myopathie distale, 
atypies myopathiques et lente évolution

Thierry KUNTZER (Lausanne, Suisse)
CHU Vaudois - Département des Neurosciences Cliniques/
Service de neurologie/Unité Nerf-Muscle

Résumé : 

Grâce aux techniques de séquençage de nouvelle génération, 
de nouvelles anomalies sont identifiées dans le gène TTN qui 
code la titine. 
Deux femmes originaires des Balkans issues de 2 familles 
nombreuses non consanguines, ont développé un steppage 
bilatéral progressif, dès l’âge de 15 (P1) et 30 ans  (P2). 
Suivies sur 10 ans, les CK ont variés entre 2 à 5 fois la 
norme, les ECG et échocardiaques sont restés normaux ; 
P1 a développé une parésie proximo-distale à prédominance 
distale des 4 extrémités avec rachis raide, P2 a gardé un 
steppage avec amyotrophie des mollets. L’IRM a montré 
atrophie et dégénérescence graisseuse des muscles des 
cuisses et jambes à prédominance du jambier antérieur. La 
biopsie des muscles péroniers a montré chez P1 variabilité 
de calibre des fibres, nucléation interne, peu de fibrose et 
des inclusions, interprétés myopathie à corps d’inclusions 
; chez P2 des fibres en myophagie avec macrophages et 
inflammation lymphocytaire T interprétés comme myosite. 
L’analyse en WB a montré une diminution de la calpaine 3. 
Les analyses génétiques étaient normales pour GNE, CAPN3 
et D4Z4.
L’analyse par séquençage à haut débit a retrouvé 2 variants 
dans le gène TTN. Chez P1 et P2, le variant non-sens 
c.107635C>T (p.Gln35879*) dans l'exon 362 (effet fondateur 
connu en Europe Centrale : Evilä A et al. Mol Neurobiol 2017) 
; le 2e variant était c.103360delG (p.Glu34454Asnfs*3 dans 
l'exon 358, déjà répertorié (P1) et un variant non sens non 
répertorié p.Arg17223* de l'exon 272 (P2).
Ces observations montrent des atypies myopathiques et 
une évolutivité hétérogène chez 2 familles non liées avec 
mutation de l’Europe centrale du gène TTN.
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PF08. Regenerative potential of human 
myogenic reserve cells after intramuscular 
transplantation in immunodeficient mice

Thomas LAUMONIER (Genève, Suisse)
Faculty of Medicine and University Hospital - Department of 
Orthopedic Surgery

Résumé : 

Satellite cells (SC) are Pax7+ muscle stem cells that are 
essential for skeletal muscle growth and regeneration. SC, 
and their progeny, the myoblasts, are therefore, considered 
as a potential stem cell source to treat muscle disorders 
occurring after massive muscle injuries or muscular 
dystrophies. Nevertheless, SC are difficult to expand in vitro 
without dramatically reducing their regenerative potential. In 
the present study, we investigate if human myogenic reserve 
cells (hMRC), may represent a good source of progenitor 
cells for use in muscle repair applications. 
Procedures undertaken with human samples and mice were 
in compliance with national and international guidelines. 
Primary human myoblasts, defined as CD56+CD146+CD45-
CD34-CD144 population, were isolated by flow cytometry. 
After expansion, human myoblasts were place under 
differentiation conditions that promote generation of either 
myotubes (62%) or hMRC (38%). We demonstrated that 
80% of hMRC showed similarities with human quiescent 
SC (CD56+/Pax7+/MyoD-/Ki67- cells). Pax7 expression 
was enhanced by 4 fold whereas MyoD expression was 
massively down regulated in hMRC, as compared to 
myoblasts. The proportion of Pax7+/MyoD- cells in MRC 
population diminished with time in differentiation. After 
transduction with a lentiviral vector encoding for the renilla 
luciferase bioluminescence gene, myoblasts or hMRC were 
injected in injured muscles of immunodeficient mice and cell 
survival was quantified using non-invasive bioluminescent 
techniques. We showed a significant improvement in the 
survival of hMRC as compare to human myoblasts at 14 
days and 21 days after transplantation (54.1 ± 5.2% and 
31.5 ± 4.8% at day 21, P = 0.003; 52.3 ± 4.1% and 35.9 ± 
5.2% at day 14, P = 0.01, n=12). At day 21, we observed, in 
both groups, the presence of human lamin A/C+ nuclei and 
human spectrin+ muscle fibers with no significant difference. 
Nevertheless, the percentage of Pax7+/human lamin A/
C+ cells was 2 times higher after transplantation of hMRC 
as compare to human myoblasts. Altogether, our results 
strongly suggest that hMRC represent a promising source of 
myogenic cell for improving regeneration of injured skeletal 
muscles.
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PF09. Un cas de myosite nécrosante auto-
immune à anticorps anti-PL7

Maud MICHAUD (Nancy)
CHU CENTRAL - NEUROLOGIE

Résumé : 

Introduction 
Les Myopathies Nécrosantes Auto-Immunes (MNAI) font 
parties du groupe des myopathies inflammatoires et 
sont associées aux anticorps anti SRP et HMGCOAR. 
Nous décrivons une patiente avec une MNAI, une atteinte 
respiratoire et cardiaque et des anticorps anti-PL7 positifs. 

Observation
Une femme de 64 ans avec des antécédents de fibrillation 
atriale (FA) présenta un tableau de myalgies et un déficit 
moteur amyotrophiant sévère des ceintures. Des arthralgies 
et un phénomène de Raynaud furent aussi notés. Le bilan 
montra des CPK élevées, une CRP augmentée et des 
anticorps anti-PL7 positifs. Les tracés EMG étaient myogènes. 
Le scanner thoracique retrouva une fibrose pulmonaire aux 
bases. L’EFR conclut à un syndrome restrictif. La biopsie 
musculaire montra des fibres en nécrose et régénération, 
une réexpression du complexe d’immunohistocompatibilité 
de type 1 de manière hétérogène et concluait à une MNAI. La 
patiente fut traitée par prednisone 1mg/kg/j puis azathioprine 
avec une réponse partielle. Elle présenta pendant son bilan 
plusieurs épisodes de décompensation de FA. Le bilan 
cardiologique retrouva une insuffisance cardiaque avec 
fraction d’éjection effondrée et une maladie coronarienne 
qui fut stentée.  Malheureusement, la patiente décéda d’un 
arrêt cardiaque. 

Discussion
Notre cas présente une MNAI associée à des anticorps anti-
PL7 ce qui est rarement décrit dans la littérature. 4/38 MNAI à 
anti-synthétase sont rapportées par l’équipe de Christopher-
Stine.  Quant aux cas de MNAI associées à des anti-PL7, 
on retrouve uniquement 2 cas détaillés dans la littérature 
par Meyer et al. L’atteinte était classiquement musculaire 
ou avec un syndrome des anti-synthétases comme pour 
notre patiente. Par contre, il n’est pas mentionné d’atteinte 
cardiaque au premier plan comme dans notre cas. L’atteinte 
cardiaque de notre patiente est possiblement fortuite mais 
s’est aggravée en même temps que la myosite.  

Conclusion 
Certaines MNAI sont rarement associées avec des anticorps 
anti-synthétases et dans notre cas avec des anti-PL7. 
Notre patiente avait une présentation clinique sévère. Des 
explorations cardiaques et pulmonaires et un traitement 
rapide sont nécessaires pour éviter une évolution défavorable.
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MF07. Deciphering the nature and 
role of PABPN1 nuclear aggregates in 
oculopharyngeal muscular dystrophy

Fanny ROTH (Paris)
Myology Research Center

Résumé : 

Oculopharyngeal muscular dystrophy (OPMD) is a rare late 
onset genetic disease affecting mainly the pharyngeal and 
the eyelid muscles, leading to ptosis and dysphagia. A short 
abnormal (GCG) triplet expansion in the polyA-binding protein 
nuclear 1 (PABPN1) gene leads to the accumulation of nuclear 
insoluble aggregates in muscles of OPMD patients. While 
the roles of PABPN1 in post-transcriptional gene regulation 
are established, the molecular basis of OPMD and the exact 
nature and contribution of these nuclear PABPN1 aggregates 
remain unclear. We are currently investigating the role these 
aggregates might have in the pathology and what trigger 
could induce their formation. 
Using a large collection of muscle biopsies from OPMD patients, 
we have evaluated for each biopsy the percentage and size 
of PABPN1 nuclear aggregates using immunofluorescence 
staining. We estimated the percentage of myonuclei containing 
aggregates to be between 2% and 15% of all myonuclei in 
OPMD muscles. We observed a positive correlation between 
the age of the patients and percentage of nuclear aggregates 
whereas this percentage did not vary from one genotype to 
another. Interestingly we noted that larger aggregates are 
observed in OPMD patients with the largest triplet expansion. 
We are now investigating the RNA and protein composition of 
PABPN1 aggregates.
Although there are controversies regarding the exact role 
of these nuclear aggregates in OPMD, it is commonly 
accepted that aggregates, the aggregation process and/or 
the early oligomeric species are toxic in OPMD. Decreasing 
their number in cell and animal OPMD models considerably 
ameliorate the muscle phenotype (Davies et al., 2005); 
(Barbezier et al., 2011); (Abu-Baker et al., 2013); (Davies et 
al., 2006). Within the frame of an European OPMD network, 
guanabenz acetate (GA) was identified as a good therapeutic 
candidate in drosophila OPMD model (Barbezier et al., 2011). 
Here we showed that GA is also efficient in cell and mouse 
OPMD models. Treatment with GA decreased in both models 
the percentage of nuclei with aggregates and ameliorated 
muscle strength, mass and force in mice model.
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MF08. Dp412e: a human embryonic 
dystrophin isoform, a new tool for developing 
genetic and regenerative therapies

Emmanuelle MASSOURIDES (Corbeil-Essonnes)
I-Stem

Résumé : 

Duchenne muscular dystrophy (DMD) is a devastating 
X-linked recessive genetic myopathy. DMD physiopathology 
is still not fully understood and a prenatal onset is suspected 
but difficult to address.
The bone morphogenetic protein 4 (BMP4) is a critical 
signaling molecule involved in mesoderm commitment. 
Human induced pluripotent stem cells (hiPSCs) from DMD 
and healthy individuals and human embryonic stem cells 
(hESCs) treated with BMP4 allowed us to model the early 
steps of myogenesis in normal and DMD contexts.
Unexpectedly, 72h following BMP4 treatment, a new long 
DMD transcript was detected in all tested hiPSCs and hESCs, 
at levels similar to that found in adult skeletal muscle. This 
novel transcript named “Dp412e” has a specific untranslated 
first exon which is conserved only in a sub-group of 
anthropoids including human. The corresponding novel 
dystrophin protein of 412-kiloDalton (kDa), characterized 
by an N-terminal-truncated actin binding domain, was 
detected in normal BMP4-treated hiPSCs/hESCs and in 
embryoid bodies. Finally, using a phosphorodiamidate 
morpholino oligomer (PMO) targeting the DMD exon 53, we 
demonstrated the feasibility of exon skipping validation with 
this BMP4-inducible hiPSCs model.
The use of hiPSCs and hESCs to analyze early phases of 
human development in normal and DMD contexts has led to 
the discovery of an embryonic 412 kDa dystrophin isoform. 
Deciphering the regulation process(es) and the function(s) 
associated to this new isoform can contribute to a better 
understanding of the DMD physiopathology and potential 
developmental defects. Moreover, the simple and robust 
BMP4-inducible model, providing large amount of a long DMD 
transcript and the corresponding protein in only 3 days, is already 
well-adapted to high-throughput and high-content screening 
approaches. Therefore, availability of this powerful cell platform 
can accelerate the development, validation and improvement 
of DMD genetic therapies. Finally, we could envisage enabling 
the expression of this embryonic form in patient muscles 
carrying specific subtype of mutations and, therefore, rescuing 
a truncated but functional dystrophin protein.
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MF09. TGFB Signalling Pathway in Skeletal 
Muscle Regeneration

Francesco GIRARDI (Paris)
Institut de Myologie

Résumé : 

Muscle regeneration relies on a pool of muscle-resident stem 
cells called satellite cells (MuSCs). MuSCs are quiescent and 
can activate following muscle injury to give rise to transient 
amplifying progenitors (myoblasts) that will fuse together to 
form new myofibers. During this process, a complex network 
of signaling pathways is involved, among which, Transforming 
Growth Factor beta (TGF&#946;) signaling cascade plays a 
fundamental role. Previous reports proposed several roles for 
the TGF&#946; superfamily members and generally they are 
considered negative regulators of myogenic differentiation. 
However, no studies have ever compared the function of 
TGF&#946;1, 2 and 3 proteins on MuSC-derived primary 
myoblasts. Here, we explore the differences between effects 
of the three TGF&#946; isoforms on muscle progenitor cells in 
vitro. We observed that TGF&#946; isoforms have divergent 
expression profiles during myoblast differentiation and also 
in muscle regeneration in vivo. Our experiments confirmed 
the negative role on myogenic differentiation for TGF&#946; 
signaling, and delineated a specific effect on myoblast 
fusion. In addition, we tested the effects of TGF&#946; 
cascade inhibitors and found that impairment of TGF&#946; 
signaling pathway improved myoblast fusion in vitro and in 
vivo. Taken together, our studies suggest that TGF&#946; 
cascade plays a critical role in myogenic differentiation and 
in myoblast fusion.
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CF01. Nouvelles corrélations phénotype-
génotype grâce au NGS des myopathies panel 
large 

Raul JUNTAS MORALES (Montpellier)
CHU de MONTPELLIER - NEUROLOGIE

Résumé : 

Les myopathies sont des pathologies phénotypiquement et 
génétiquement hétérogènes, avec actuellement plus de 100 
gènes connus. Le séquençage à haut débit (Next generation 
sequencing, NGS) a révolutionné la caractérisation moléculaire 
de ces pathologies. Dans le cadre du Centre de Référence du 
grand Sud-Ouest on a développé un NGS ciblé de 137 gènes 
de myopathies dans le diagnostic de patients atteints d’une 
myopathie non étiquetée provenant des CHU de Bordeaux, 
Toulouse, Montpellier et Nîmes. Sur une cohorte initiale de 
95 patients, cette technique a permis de poser un diagnostic 
moléculaire chez 41% des patients. Les résultats ont été 
analysés en fonction du phénotype clinique. Le pourcentage 
de diagnostics positifs est plus élevé chez des patients 
atteints d’une myopathie congénitale (>50%) par rapport à 
d’autres phénotypes. Dans la plupart des cas, les variants 
trouvés étaient localisés dans des gènes classiquement 
impliqués dans chaque sous-groupe phénotypique (RYR1, 
NEB, ACTA1…pour les myopathies congénitales ; ANO-5, 
DYSF… pour les Myopathies des ceintures, etc). Par contre, 
de manière extrêmement intéressante, chez 12% des cas le 
variant trouvé était localisé dans un gène non habituellement 
responsable du tableau clinique qui présentaient les patients 
(Par exemple : variant FLNC chez un enfant atteinte d’une 
myopathie congénitale et cardiopathie restrictive, variants 
nebuline chez trois patients présentant une myopathie 
distale d’apparition tardive, néomutation ACTA1 chez 
un patient avec élévation asymptomatique de Créatine 
kinase….). Le but du travail est de présenter la description 
clinique, histologique et moléculaire de ces patients. Ces 
résultats confirment l’intérêt du NGS panel large afin d’élargir 
le spectre phénotypique des certains gènes
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CF02. Integrated analysis of the large-scale 
sequencing project “Myocapture” to identify 
novel genes for myopathies

Jocelyn LAPORTE (Illkirch)
IGBMC - translational medicine

Résumé : 

More than 200 different myopathies have been described 
but nearly half of patients are still devoid of a genetic 
diagnosis, suggesting the implication of yet unlinked genes 
and unforeseen clinical and genetic heterogeneity. Moreover, 
through comparative analyses of published mutations and 
DNA variant databases, we highlighted 256 published 
mutations that have similar characteristics as non disease-
causing polymorphisms and several genes which implication 
in the disease needs to be confirmed. To tackle these issues, 
we launched a multi-disciplinary consortium (“Myocapture”) 
and sequenced >1000 exomes from affected families. Overall 
statistical and integrated analyses will be presented. The 
data obtained highlighted several cases:  1) some patients 
were linked to mutations in known myopathy genes, mainly 
large genes that were not routinely tested through diagnosis; 
2) some cases were due to mutations in genes previously 
implicated in other muscle diseases, thus enlarging the 
phenotypic spectrum; 3) several novel myopathy genes 
were identified. As examples, we will present the phenotypic 
and functional characterization of congenital myopathy 
cohorts linked to genes with either known muscle roles 
(unconventional myosin MYO18B, myopalladin MYPN, Ca2+ 
channel DHPR) or introducing novel proteins in muscle 
function (as the oxidoreductase PYROXD1 and the kinase 
ZAK). The identified novel genes and pathways represent 
novel drug targets for further therapeutic development. 
While the Myocapture project has clearly helped to refine the 
classification of myopathies and identified novel causes, a 
significant proportion of patients were not resolved, calling 
for the ongoing development of novel strategies.
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CF03. Role of FUS in post synaptic 
neuromuscular junction differentiation: 
involvement in amyotrophic lateral sclerosis

Gina PICCHIARELLI (Strasbourg)
INSERM - U1118

Résumé : 

A subset of ALS cases is caused by dominantly inherited 
mutations in the gene encoding FUS, a RNA-binding protein 
involved in multiple steps of RNA metabolism. ALS-linked 
FUS mutations cause typical ALS, with young onset and rapid 
disease progression. Most of the known FUS mutations alter 
the import of FUS in the nucleus, and the mutations leading 
to the most severe clinical pictures are truncating mutations 
deleting the C-terminal nuclear localization signal (NLS). Our 
laboratory previously developed a conditional Fus Knock-In 
model of ALS (Scekic-Zahirovic et al., EMBO J, 2016; Scekic-
Zahirovic, Acta Neuropathol, 2017). These mice display 
a constitutive deletion of NLS that can be rescued to the 
wild type situation upon CRE-mediated recombination. We 
observed that the complete cytoplasmic mislocalization of 
FUS in homozygous Knock-In mice leads to perinatal death, 
accompanied by motor neuron degeneration. Interestingly, 
rescuing FUS localization in motor neurons rescued motor 
neuron degeneration, yet perinatal death was not rescued. 
Our working hypothesis is that Fus mutation is primarily 
causing defects in NMJ structure and differentiation. Indeed 
in a cell model, FUS is both necessary and sufficient to 
drive expression of acetylcholine receptor genes of the 
NMJ and in an animal model, complete Fus mislocalization 
showed ultrastructural presynaptic defects at the NMJ. 
Besides presynaptic defects, muscles of these mice showed 
abnormal post-synaptic acetylcholine receptor clusters, and 
this was associated with defects in expression of a number 
of NMJ-related genes in muscles. Furthermore, adult 
heterozygous Fus knock-in mice, showing partial cytoplasmic 
mislocalization of FUS, display smaller endplates. So, proper 
FUS function is required for the normal neuromuscular 
junction differentiation. 
The understanding of the role of FUS in NMJ structure and 
function could be instrumental in designing therapeutic 
strategies for FUS-ALS.
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CF04. Associations between NMR, 
electrophysiological, strength and function 
variables in SMA type 2 and 3

Jean-Yves HOGREL (Paris)
Institut de Myologie - Laboratoire de Physiologie et 
d'Evaluation Neuromusculaire

Résumé : 

NatHis-SMA is a prospective multicentre natural history study 
on spinal muscular atrophy (SMA) type 2 and 3 incorporating 
a combination of various measurements over 2 years. Among 
the 81 patients included, 43 patients were aged between 
6 and 30 years. Twenty-four patients were SMA Type 2, 9 
non-ambulant SMA Type 3 and 10 ambulant SMA Type 3.We 
present here the analyses on the relationships between 
skeletal muscle NMR imaging, electrophysiological, strength 
and function variables on this population of patients.
Measurements were performed in the forearm and hand 
muscles. Fat fraction, cross-sectional area (CSA) and 
contractile CSA values were determined for the forearm flexor 
muscles of 11 patients using manually segmented Dixon 
NMR imaging. Maximum motor responses were induced 
in 38 patients on the anconeus and abductor digiti minimi 
(ADM) muscles by maximal stimulation of the radial nerve 
and the ulnar nerve, respectively. Grip and pinch strength 
were measured in 43 patients using the MyoGrip and 
MyoPinch dynamometers. Muscle function was assessed in 
43 patients using the motor function measure (MFM) from 
which the dimension on distal motor function was deduced 
(MFM-D3). Spearman rho or Pearson correlation coefficients 
were computed between variables depending on monotonic 
or linear assumption on their relationship. Multivariate 
regression was also performed.
Correlation coefficients between variables were low to strong 
ranging from 0.362 to 0.961. Particularly, strength, CMAP 
amplitude and contractile CSA were closely associated. 
A ceiling effect was detectable for the MFM-D3 in type 3 
patients. The weakness was symmetrical. Pinch strength 
was better that grip strength and anconeus CMAP was lower 
than ADM CMAP, characterising the proximo-distal evolution. 
Multivariate analysis showed that grip strength was mainly 
predicted by muscle CSA and fat infiltration.
The incomplete correlations between these different 
methods suggest that, taken altogether, they could provide 
a comprehensive functional, anatomical and physiological 
evaluation of SMA patients. MRI, EMG and strength give 
complementary information on contractile, excitable and 
efficient muscle tissue, respectively.
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PF10. Functional analyses of STIM1 mutations 
reveal a common pathomechanism for 
tubular aggregate myopathy and Stormorken 
syndrome

Johann BÖHM (Illkirch)
IGBMC 

Résumé : 

Tubular aggregate myopathies (TAM) are rare muscle disorder 
characterized by progressive muscle weakness, cramps, and 
myalgia. They clinically overlap with Stormorken syndrome, 
a multi-systemic disease associating TAM with miosis, 
thrombocytopenia, ichtyosis, asplenia, dyslexia, and short 
stature. Both disorders arise from heterozygous missense 
mutations in different domains of the reticular Ca2+ sensor 
STIM1. Ca2+ is a physiological key factor and is mainly stored 
in the sarcoplasmic reticulum. Upon Ca2+ store depletion, 
STIM1 clusters and activates the plasma membrane Ca2+ 
channel ORAI1 to trigger extracellular Ca2+ entry. This STIM1-
dependent mechanism is known as store-operated Ca2+ 
entry (SOCE).  
To elucidate the pathomechanisms underlying TAM and 
Stormorken syndrome, we investigated the impact of the TAM 
D84G and the Stormorken R304W mutation in the cell model. 
Using TIFR microscopy, we observed a diffuse localization of 
WT STIM1 in transfected cells, while both mutants clustered 
at the plasma membrane. Co-expression experiments 
revealed that mutant STIM1 sequesters the WT protein to 
the clusters, demonstrating a dominant-negative effect of the 
STIM1 mutations, and we also detected strong ORAI1 signals 
co-localizing with the STIM1 mutants. We next measured the 
cytosolic Ca2+ levels in the transfected cells. Compared to 
the WT, cells expressing STIM1 D84G and especially R304W 
displayed a significantly increased Ca2+ influx rate after 
addition of extracellular Ca2+. To assess the downstream 
effects of the excessive Ca2+ entry, we lastly analyzed the 
intracellular localization of the NFAT transcription factor. NFAT 
translocates to the nucleus at rising cytosolic Ca2+ levels, and 
accordingly, we observed a significantly increased nuclear 
NFAT ratio in cells expressing the STIM1 mutants.
Overall, our results demonstrate that the STIM1 mutants cluster 
independently of the reticular Ca2+ load, efficiently recruit 
WT STIM1 and ORAI1 to the clusters, and thereby induce 
extracellular Ca2+ entry and major nuclear translocation 
of NFAT. The overall effects of the STIM1 mutants are 
comparable, illustrating that TAM and Stormorken syndrome 
involve a common pathomechanism and are spectra of the 
same disease
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PF11. Cerebral 18F-FDG PET in macrophagic 
myofasciitis: An individual SVM-based 
approach

François-Jérôme AUTHIER (Créteil)
CHU Henri Mondor - Centre de Référence des Maladies 
Neuromusculaires

Résumé : 

Introduction
Macrophagic myofasciitis (MMF) is an emerging condition 
with highly specific myopathological alterations. A peculiar 
spatial pattern of a cerebral glucose hypometabolism 
involving occipito-temporal cortex and cerebellum have been 
reported in patients with MMF; however, the full pattern is not 
systematically present in routine interpretation of scans, and 
with varying degrees of severity depending on the cognitive 
profile of patients. Aim was to generate and evaluate a 
support vector machine (SVM) procedure to classify patients 
between healthy or MMF 18F-FDG brain profiles.

Methods
18F-FDG PET brain images of 119 patients with MMF and 64 
healthy subjects were retrospectively analyzed. The whole-
population was divided into two groups; a training set (100 
MMF, 44 healthy subjects) and a testing set (19 MMF, 20 
healthy subjects). Dimensionality reduction was performed 
using a t-map from statistical parametric mapping (SPM) and 
a SVM with a linear kernel was trained on the training set. 
To evaluate the performance of the SVM classifier, values 
of sensitivity (Se), specificity (Sp), positive predictive value 
(PPV), negative predictive value (NPV) and accuracy (Acc) 
were calculated.

Results
The SPM12 analysis on the training set exhibited the 
already reported hypometabolism pattern involving occipito-
temporal and fronto-parietal cortices, limbic system and 
cerebellum. The SVM procedure, based on the t-test mask 
generated from the training set, correctly classified MMF 
patients of the testing set with following Se, Sp, PPV, NPV 
and Acc: 89%, 85%, 85%, 89%, and 87%.

Conclusion
We developed an original and individual approach including a 
SVM to classify patients between healthy or MMF metabolic 
brain profiles using 18F-FDG-PET. Machine learning 
algorithms are promising for computer-aided diagnosis but 
will need further validation in prospective cohorts.
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PF12. Caractérisation de la mise en place de la 
dystrophie musculaire de Duchenne dans les 
premières étapes du développement humain

Virginie MOURNETAS (Corbeil Essonnes)
IStem - Maladies des Muscles

Résumé : 

La dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) est une maladie 
monogénique récessive liée à l’X causée par des mutations 
dans le gène de la dystrophine et touchant un garçon sur 
3 300 naissances. Chez les patients DMD, l’absence de 
dystrophine fragilise progressivement mais sévèrement les 
muscles. A ce jour, le diagnostic se fait vers 4 ans, ce qui 
est tardif si l’on considère les dommages déjà subis par 
les muscles. De plus, les patients n’ayant pas accès à un 
traitement pour enrayer la maladie, décèdent prématurément 
suite à une défaillance cardiaque et/ou respiratoire. Tout 
cela soulève le besoin de mieux définir les premières étapes 
du développement de la maladie chez l’Homme afin de 1) 
trouver des marqueurs plus spécifiques et plus précoces 
pour augmenter la sensibilité du diagnostic, et donc, 
améliorer la prise en charge des patients et 2) découvrir de 
nouvelles cibles thérapeutiques et augmenter les chances 
de développer des thérapies efficaces.
Au sein de l’Institut des Cellules Souches pour le Traitement 
et l’Etude des Maladies Monogéniques (ISTEM), nous 
avons modélisé in vitro la DMD à l’aide de cellules souches 
pluripotentes humaines capables de se différencier en 
cellules musculaires squelettiques, nous donnant ainsi 
accès aux premières étapes du développement humain. La 
comparaison entre 3 lignées cellulaires humaines saines et 3 
DMD au cours de la spécialisation vers le muscle squelettique 
(7 points allant de la cellule souche pluripotente à la cellule 
squelettique différenciée en triplicat) par séquençage à 
haut débit (ARNs messagers et microARNs) nous permet 
d’ores et déjà de formuler de nouvelles hypothèses de 
recherche difficilement identifiables par des méthodes moins 
exhaustives. Cette grande quantité de données nous pousse 
notamment à repenser les fonctions de la dystrophine au 
cours du développement. Des approches fonctionnelles 
utilisant des oligonucleotides antisens pour inhiber 
l’expression de la dystrophine dans des cellules saines ou, 
au contraire, pour la restaurer dans des cellules DMD sont 
en cours d’analyses afin de sélectionner les gènes et/ou les 
voies de signalisation les plus prometteur(se)s pouvant servir 
de marqueurs et/ou de cibles thérapeutiques.
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PF13. Evaluation de l’échelle de qualité de 
vie liée à la santé InQoL dans la dystrophie 
myotonique de type 1

Céline DOGAN (Paris)
Hôpital Pitié Salpêtrière - Institut de myologie-Bâtiment 
Babinsky

Résumé : 

Introduction
L’atteinte mutlisystémique dans la DM1 entraine des 
répercussions dans la vie quotidienne des patients, causées 
pour la plupart par la faiblesse musculaire et les troubles 
cognitifs. Bien que plusieurs travaux aient déjà décrit les 
principales gênes rapportées par les patients DM1, le lien 
entre les altérations de qualité de vie et les manifestations 
cliniques de la maladie demeurent mal connus. Dans un 
contexte de développement thérapeutique, il est nécessaire 
d’avoir des outils valides, sensibles, capables d’évaluer 
l’impact de la maladie sur la qualité de vie dans la DM1. 
Notre étude a pour but d’évaluer la validité d’une échelle de 
qualité de vie liée à la santé – InQoL– dans une population 
DM1 cliniquement caractérisée. 

Méthode
La version française de l’échelle InQoL a été utilisée pour 
évaluer l’impact  des symptômes moteurs, la déglutition, 
les capacités physiques, l’autonomie, les relations sociales, 
les émotions, l’efficacité des traitements et les difficultés 
d’observance. Les patients DM1 adultes ont été recrutés 
parmi les réseaux de l’AFM-Téléthon et les scores de 
qualité de vie ont été comparés aux manifestations cliniques 
objectives recueillies dans DM-Scope.

Résultats
Notre étude a inclus 190 patients. Les analyses supportent la 
validité du questionnaire InQoL dans  l’évaluation de l’impact 
de la maladie  DM1 sur la qualité de vie. L’étude révèle 
l’importance de dimensions, jusqu’alors peu abordées, telles 
que la perception des modifications de l’apparence, la place 
de la dépression et de l’anxiété dans la vie quotidienne. Enfin, 
une analyse multi-variée met en évidence quatre groupes 
de patients dont la sévérité et la nature de l’impact sur la vie 
quotidienne sont directement liées à un profil clinique distinct. 

Discussion
La qualité de vie reste peu étudiée dans la DM1. Nos résultats 
valide la version française de l’échelle InQoL pour évaluer la 
qualité de vie dans une population adulte DM1. L’approche 
intégrative avec les données de DM-Scope identifie la 
corrélation de scores InQoL avec la sévérité et l’évolution du 
phénotype. Plus généralement, cette étude démontre l’utilité 
de la plateforme DM-Scope dans la validation d'échelles de 
mesure rapportées par les patients.
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PF14. Role of RhoA in skeletal muscle plasticity

Chiara NOVIELLO (Paris)
Inserm U1016 Institut Cochin  - Université Paris Descartes - 
DEPARTMENT OF DEVELOPMENT, REPRODUCTION AND 
CANCER

Résumé : 

RhoA is a small G-protein that, once activated, switch 
on various downstream partners and regulates actin 
cytoskeleton dynamics, intracellular transport, cell motility, 
cell cycle, cell proliferation, cell adhesion, oncogenic 
transformation and tissue repair. The Rho small G protein 
family plays also a critical role both during myogenesis 
induction and myoblast fusion. In fact studies on cultured 
muscle cells shown that RhoA expression and activity 
rapidly increase when muscle cells move from proliferation 
to differentiation and then decrease until myoblasts fuse 
to form multinucleated myotubes. In addition in myotubes 
cyclic mechanical stretch augmented RhoA activity and in 
rats functional overload is connected with an augmentation 
of RhoA protein expression, while muscle disuse negatively 
regulates RhoA. 
However nothing is know about the role and the activity of 
RhoA in skeletal muscle in vivo.
With this rational, to investigate the role of RhoA in skeletal 
muscle, we started to analyze the effect of its absence in a 
particular compartment of the skeletal muscle in vivo: the 
satellite cells (the stem cells of adult muscle).
The genetic model used is RhoA floxed mouse line in which 
is possible a conditional and inducible deletion of RhoA 
within adult muscle stem cell (Pax7-CREert2:RhoAflx/flx 
mouse line).
In vivo, we analyzed the consequences of the absence of 
RhoA in muSC after acute regeneration (following cardiotoxin 
injury).
From our studies in vivo emerge that 4 days after injury, 
satellite cells lacking RhoA are less in the number, coming 
back in a normal range in the next days. This phenotype may 
be due to a role of RhoA in the activation of the muscle stem 
cells.
Lack of RhoA resulted also in a defect during the process 
of fusion displayed by a decrease of the number of nuclei 
per myofibers and a reduction of the myofibers size. The 
involvement of RhoA in the actin cytoskeleton rearrangement, 
let us assume a crucial role of RhoA during the fusion process.
Cultured SC will be performed to elucidate and go further in 
the mechanisms impaired by the absence of RhoA.
Our preliminary results indicate that RhoA is important for a 
correct regeneration and homeostasis restoration of skeletal 
muscle.
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PF15. Les myopathies inflammatoires avec 
camptocormie ou tête tombante sont associées aux 
scléromyosites et aux myosites à inclusion dont le 
début est plus tardif et le diagnostic retardé

Luc PIJNENBURG (Strasbourg)
CHU STRASBOURG HAUTEPIERRE - RHUMATOLOGIE

Résumé : 

Introduction 
Cette étude a pour objectif de décrire les caractéristiques 
des patients atteints de myopathies inflammatoires (MI) 
présentant une tête tombante ou une camptocormie. 

Patients et méthodes 
Les membres du Club Rhumatisme et inflammation, 
réseau MyositEst,  réseau Français des Myosite et réseau 
ReCONNET ont déclaré les patients MI avec une tête 
tombante ou une camptocormie (groupe MI-axiale) sans 
autre étiologie que la MI pour expliquer le déficit musculaire 
axial. Des patients MI sans tête tombante ni camptocormie, 
sélectionnés au hasard dans les centres participants ont été 
inclus dans un groupe contrôle (MI-non-axiale). 

Résultats 
34 patients MI-axiale (55% de camptocormies; 45% de têtes 
tombantes) ont été comparés à 50 patients témoins. Les 
patients du groupe MI-axiale étaient plus âgés au diagnostic 
(67,7±1,9 vs 48,9±2,6 ans;p<0,0001) et le délai au diagnostic 
de la MI était plus long (11,8±14,3 vs 7,02±13,9 mois;p=0,034). 
Les diagnostics de sclérodermie systémique (ACR-EULAR) 
associée à la myosite (scléromyosite) (44 vs 6%.p<0,001) et de 
myosite à inclusions (15 vs 2%.p=0,03) étaient plus fréquents 
dans le groupe MI-axiale. Au contraire, la dermatomyosite était 
4 fois moins fréquente (12 vs 46%.p=0,001). 
Le taux de CK était similaire entre les deux groupes 
(2363±553 vs 2613±4331 UI/L;p=0,7). 
Le groupe MI-axiale présentait plus rarement des arthralgies 
(15% vs 40%.p=0,01). Malgré l’âge plus avancé, la fréquence 
des cancers n’était pas différente chez les patients MI-axiale 
(21 vs 22% p=0,9). 
Dans les deux groupes, le nombre d’immunosuppresseurs 
était similaire (2,3±0,25 vs 2,22 ±0,22;p=0,7). Tous les 
patients ont eu une amélioration axiale, sauf ceux atteints 
de sIBM. Après un de suivi de 53,05±9,09 mois, 15% des 
patients sont décédés dans le groupe MI-axiale (dont une 
crise rénale sclérodermique), sans différence significative 
avec le groupe contrôle.

Conclusion 
Chez les patients MI, la présence d’une camptocormie 
ou d’une tête tombante est associée aux scléromyosites 
et aux myosites à inclusion, dont le début est plus tardif 
et le diagnostic retardé. Ces patients sont importants à 
reconnaitre car l’atteinte axiale répond aux traitements 
immunomodulateurs quand il ne s’agit pas d’une Sibm
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PF16. Caractérisation in vivo de nouveaux 
gènes impliqués dans la myogenèse chez la 
souris

Louise HELARY (Limoges)
GEIST - UGMA (Unité de Génétique Moléculaire Animale)

Résumé : 

La myogenèse, processus hautement régulé conduisant 
à la formation du tissu musculaire, a lieu durant le 
développement fœtal et lors de la régénération du muscle 
adulte. Elle se caractérise par des étapes de prolifération et 
de différenciation des cellules myoblastiques. Afin de mieux 
appréhender le contrôle génétique qui régit ces phases, nous 
avons développé un crible fonctionnel par ARN interférence 
in vitro qui a permis de mettre en évidence le rôle de 19 gènes 
dans les phases de prolifération et/ou de différenciation des 
cellules C2C12 (R. Alwan et al., 2017). A présent, des travaux 
sont en cours pour valider in vivo chez la souris ces résultats 
en mettant en œuvre deux méthodes : (i) la transgenèse 
germinale où l’invalidation du gène d’intérêt est effectuée 
sur l’animal entier en utilisant la technologie Crispr/Cas9 et 
(ii) la transgenèse somatique où un lentivirus contenant un 
shRNA ciblant le gène d’intérêt est injecté directement dans 
le tibialis anterior (TA) des animaux.  
Nous avons sélectionné 4 gènes parmi les 19 retenus lors du 
crible in vitro. Les premiers résultats obtenus confirment les 
résultats in vitro, à savoir l’implication de ces gènes dans la 
formation du muscle. La mise en place de l’approche ainsi 
que les analyses phénotypiques musculaires entreprises 
seront présentées plus en détail.
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PF17. Présentation atypique d'une myopathie 
nécrosante auto-immune (MNAI) à anticorps 
anti-signal-recognition-particle (SRP)

Pauline MEUNIER (Bordeaux)
CHU PELLEGRIN BORDEAUX

Résumé : 

Introduction
La MNAI à anti-SRP est une myopathie rare, sévère, 
classiquement caractérisée par son évolution subaiguë,une 
atteinte musculaire sévère et une atteinte pluri-systémique, 
qu'il faut savoir évoquer et diagnostiquer précocement

Observation
Un patient de 70 ans se présente en consultation ORL en 
2013 pour l'apparition progressive d'une dysphonie et d'une 
dysphagie aux solides depuis 6 mois.  Il a comme principal 
antécédent un curage ganglionnaire cervical gauche sur 
carcinome épidermoïde. On note dès le départ une tête 
tombante douloureuse. Le bilan réalisé en ORL ne retrouve 
pas de cause et un traitement symptomatique est mis en 
place. Il continue de s'altérer, avec une perte de 20kg au total 
nécessitant la pose d’une gastrostomie en février 2015. Il est 
adressé en rhumatologie en août 2015. L'examen clinique 
retrouve une tête tombante, une amyotrophie marquée 
des muscles para-vertébraux et de la ceinture scapulaire, 
et un signe du tabouret. Sur la biologie, on retrouve une 
élévation des CPK à 3370 sans syndrome inflammatoire. 
L’EMG et L’IRM font évoquer une myopathie inflammatoire. 
La biopsie musculaire est compatible avec le diagnostic de 
myopathie nécrosante auto-immune. Le bilan auto-immun 
retrouve des anticorps anti-SRP fortement positifs. Il est 
rapidement stabilisé par corticothérapie orale, methotrexate 
par voie sous cutanée à la dose de 25mg/semaine, et par 
immunoglobulines polyvalentes, avec une bonne efficacité 
sur les troubles de la déglutition. 

Discussion
La tête tombante est une entité clinique mal connue. Une fois 
diagnostiquée, elle doit faire l’objet d’explorations afin d'en 
déterminer l'étiologie. Elle se retrouve dans de nombreuses 
pathologies musculaires, mais est rarement le symptôme 
initial. Elle peut révéler une myasthénie généralisée, une 
sclérose latérale amyotrophique, une maladie de Pompe,…
Il faut savoir évoquer ces causes curables afin de mettre en 
place une thérapeutique adaptée.

Conclusion
L’atteinte de la musculature cervicale responsable d’une tête 
tombante doit être mieux connue du corps médical, car elle 
peut être le premier signe de pathologies sévères, mettant en 
jeu le pronostic vital ou fonctionnel.
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PF18. Imagerie Intégrative du Muscle 
Squelettique

Pascal KESSLER (Illkirch)
IGBMC - Equipe "Physiopathologie des maladies 
neuromusculaires" du Dr Jocelyn Laporte

Résumé : 

Les myopathies congénitales sont caractérisées par une 
faiblesse musculaire et des anomalies structurales des 
fibres musculaires. Une vue intégrée de ces défauts à 
différents niveaux de résolution est incomplète, entravant 
la compréhension de leur physiopathologie. De plus, un 
catalogue morphologique de la maturation musculaire 
postnatale chez la souris, un modèle couramment utilisée 
pour la recherche sur les myopathies, n’est pas disponible. 
Le but de ce projet est de caractériser précisément la 
morphologie des tissus musculaires de souris saines, 
au cours de la progression de plusieurs myopathies 
congénitales, et après traitement. 
Dans un premier temps nous voulons créer une base de 
données morphométriques caractérisant les structures 
musculaires des différents génotypes que nous étudions, 
à différents âges au cours de la maturation postnatale (0-7 
semaines) et à différentes échelles et résolutions (ex : taille 
des sarcomères, distance entre les triades, orientation des 
tubules transverses, …). Ces données collectées seront 
comparées à des analyses « omics » (transcriptome et 
protéome) aux mêmes âges et génotypes. Afin de « zoomer 
» progressivement du muscle entier jusqu’à la structure 
fine des organelles, nous utilisons plusieurs approches 
d’imagerie. La microscopie intravitale et microscopie 
photonique linéaire et non linéaire (confocal 1 et 2 P, SHG) 
permet d’imager le système neuromusculaire en 3D chez 
l’animal vivant. La structure interne d’embryons ou organes 
est imagée en 3D avec la microscopie HREM. La structure 
fine des triades est étudiée par microscopie photonique 
super-résolutive (dSTORM). La morphologie des organelles 
est suivie par microscopie électronique 2D (TEM, SEM) et 
3D (FIB-SEM). Pour l’analyse nous utilisons des outils déjà 
éprouvés (AMIRA, IMOD, IMARIS, Fiji – ImageJ) ainsi que 
des outils développés dans notre équipe comme MyoFiberJ, 
un plugin d’ImageJ destiné à l’étude morphométrique 
(aire, circularité, rayon minimal de Feret, …) des fibres 
musculaires ainsi que la détermination de la localisation 
des noyaux (périphériques vs. centraux). Des exemples de 
ces différentes méthodes seront montrés pour des modèles 
souris sauvages et atteintes de myopathie centronucléaire/
myotubulaire.
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MF10. Recessive myopalladin mutations 
cause congenital cap myopathy

Xavière LORNAGE (Illkirch)
Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire 
(IGBMC) - Département de Médecine Translationnelle

Résumé : 

Congenital myopathies are genetic disorders characterized 
by distinctive morphological abnormalities in skeletal muscle 
fibers. They define a class of severe muscle diseases with a 
strong impact on patient survival and quality of life. Several 
genes have already been linked to congenital myopathies. 
However, about half of the patients do not have a genetic 
diagnosis supporting the implication of a large number of yet 
unidentified genes.
To accelerate the identification and characterization of the 
genetic basis of congenital myopathies, we coordinate a 
French consortium called Myocapture with the aim to better 
characterize the clinical, histological and genetic data of 
patients. The strategy was to sequence 1000 exomes of 
patients and relatives, previously excluded for mutations in 
genes known to be involved in the related myopathies. 
Within this project, we studied two unrelated families with a 
cap myopathy characterized by the presence of peripherally-
placed, well-delimited structures resembling a cap in muscle 
fibres. In both families, we identified recessive truncating 
mutations in MYPN, encoding the Z-line protein myopalladin. 
Family 1 carried a homozygous nonsense mutation, and 
analysis of muscle extracts by reverse transcription and 
western blot demonstrated a strong reduction of the mRNA 
and protein levels. Family 2 harbored a homozygous splice 
mutation, and minigene experiments revealed the absence 
of wild type transcripts. 
Immunohistochemistry on muscle sections detected 
significantly less myopalladin signals compared to controls, 
and the residual myopalladin was found to accumulate in the 
caps together with its interacting partner alpha-actinin. 
Taken together, our data demonstrate that the identified 
MYPN mutations strongly impact on myopalladin protein 
levels, resulting in abnormal skeletal muscle sarcomere 
formation and/or maintenance. Dominant MYPN mutations 
were previously reported in cardiomyopathies, and here we 
associate for the first time recessive MYPN mutations to a 
skeletal muscle disorder.
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MF11. Mutations in GFPT1-related congenital 
myasthenic syndromes are associated 
with synaptic morphological defects and 
underlie a tubular aggregates myopathy with 
synaptopathy

Stéphanie BAUCHÉ (Paris)
ICM UMRS1127

Résumé : 

Mutations in GFPT1 (glutamine-fructose-6-phosphate 
transaminase 1), a gene encoding an enzyme involved in 
glycosylation of ubiquitous proteins, cause a limb-girdle 
congenital myasthenic syndrome (LG-CMS) with tubular 
aggregates (TAs) characterized predominantly by affection 
of the proximal skeletal muscles and presence of highly 
organized and remodeled sarcoplasmic tubules in patients' 
muscle biopsies. We report here the first long-term clinical 
follow-up of 11 French individuals suffering from LG-CMS 
with TAs due to GFPT1 mutations, of which nine are new. 
Our retrospective clinical evaluation stresses an evolution 
toward a myopathic weakness that occurs concomitantly 
to ineffectiveness of usual CMS treatments. Analysis of 
neuromuscular biopsies from three unrelated individuals 
demonstrates that the maintenance of neuromuscular 
junctions (NMJs) is dramatically impaired with loss of post-
synaptic junctional folds and evidence of denervation-
reinnervation processes affecting the three main NMJ 
components. Moreover, molecular analyses of the human 
muscle biopsies confirm glycosylation defects of proteins 
with reduced O-glycosylation and show reduced sialylation of 
transmembrane proteins in extra-junctional area. Altogether, 
these results pave the way for understanding the etiology of 
this rare neuromuscular disorder that may be considered as 
a "tubular aggregates myopathy with synaptopathy".
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MF12. Control of muscle development: Study 
of the GASP-2 protein

Alexis PARENTÉ (Limoges)
Université de Limoges - Unité de Génétique Moléculaire 
Animale - UMR1061

Résumé : 

Muscle mass is largely regulated by signaling pathways 
involved in the balance between synthesis and degradation 
of myofibrillar proteins. Myostatin, one of the major inhibitor 
of myogenesis, acts both as a negative control on muscular 
proteins synthesis and a inhibitor of myoblasts proliferation 
and differention. GASP-1 and GASP-2, two secreted proteins 
containing several domains associated with protease 
inhibitors, have been described as myostatin antagonists.
To better understand the role of GASP-2 in musculoskeletal 
development, an in vivo approach with a TgGasp-2 murine 
line overexpressing the Gasp-2 gene is carried out during 
this thesis.
The first results by phenotypic analysis showed an increase 
of body weight and an increase of several skeletal muscles 
mass due to an increase of myofibers size (hypertrophy) 
in TgGasp-2 mice at 12 and 24 weeks compared to wild-
type mice. As for overexpressing Gasp-1 mice and unlike 
Mstn-/- mice, the total number of myofibers (hyperplasia) 
in TgGasp-2 mice and their metabolism did not change at 
12 weeks compared to wild-type mice. This hypermuscular 
phenotype was also found earlier at 3 weeks, coupled with 
an increase in myonuclear accretion. Futhermore, molecular 
studies at the embryonic stages where the number of fibers 
was determinated, showed that overexpression of Gasp-2 
leads to the deregulation of the expression of other genes, 
such a decrease of Gasp-1 expression which may explain 
the absence of hyperplasia.
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MF13. LSD1 and PHF2 control skeletal muscle 
differentiation via MyoD Core Enhancer 
transcription

Isabella SCIONTI (Lyon)
Institut NeuroMyoGene, CNRS UMR5310, INSERM U1217, 
Université Lyon1

Résumé : 

Introduction
LSD1 and PHF2 are lysine de-methylases that can de-methylate 
both histone proteins, influencing gene expression and non-
histone proteins, affecting their activity or stability. Functional 
approaches using Lsd1 or Phf2 inactivation in mouse have 

demonstrated the involvement of these enzymes in the 
engagement of progenitor cells into differentiation1-3. One of the 
best-characterized examples of how progenitor cells multiply and 
differentiate to form functional organ is myogenesis. It is initiated 
by the specific timing expression of the specific regulatory genes; 
among these factors, MYOD is a key regulator, however, still little 
is known about the chromatin remodeling events associated with 
the activation of MyoD expression. Among the regulatory regions 
of MyoD expression, the Core Enhancer region (CE), which 
transcribes for a non-coding enhancer RNA (CEeRNA)4, has 
been demonstrated to control the initiation of MyoD expression 
during myoblast commitment.

Methods
C2C12 shLSD1 and shPHF2 stable clones, fetal satellite 
cells transiently infected with shLSD1 were induced to 
differentiate. Real-Time qPCR and ISH were used to evaluate 
MyoD, Myogenin and CEeRNA expression in vitro and in 
vivo respectively. ChIP was used to establish the binding of 
LSD1, PHF2 and RNApolII on the CE region.

Results
Ablation of LSD1 or inhibition of LSD1 enzymatic activity 
impaired the recruitment of RNA PolII on the CE, resulting 
in a failed expression of the CEeRNA. Furthermore PHF2 
interacts with LSD1 regulating its protein stability. Indeed in 
absence of PHF2, LSD1 is massively degraded thus reducing 
the expression of CEeRNA.

Discussion
We identified LSD1 and PHF2 as key activators of the MyoD 
CE. However, all the histone modifications occurring on the 
CE region upon at the onset of differentiation cannot be 
directly attributed to LSD1 or PHF2 enzymatic activity These 
results raise the question of the identity of LSD1 and PHF2 
partners, which co-participate to CEeRNA expression and 
thus to the engagement of myoblast cells into differentiation.
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PF19. Highly variable ultrastructural findings 
in KBTBD13-nemaline myopathy (NEM6)

Edoardo MALFATTI (Paris)
Institut de Myologie - Unité de Morphologie Neuromusculaire, 
Bâtiment Risler

Résumé : 

KBTBD13 myopathy (NEM6) is a rare autosomal dominant 
congenital myopathy characterized by early onset axial 
and proximal muscle weakness, poor exercise tolerance, 
and characteristic slowness of movements. Muscle biopsy 
analyses revealed the presence of numerous rods and 
unstructured cores, associated with type 1 fiber hypertrophy 
and type 2 atrophy.  KBTBD13 is a BTB/Kelch family protein 
whose role in skeletal muscle is largely unknown.
In an attempt to better characterize histopathologic findings 
in KBTBD13 muscles and suggest pathophysiologic 
mechanisms we performed detailed electron microscopy 
analysis in 13 muscle samples from affected subjects. 
The most frequent lesion, found in 10 samples, was the 
presence of subsarcolemmal and cytoplasmic clusters of 
rods. The rods originated from the Z-line, presented different 
shape, size and orientation. In 2 samples rods clusters were 
surrounded by a rim or disorganized sarcomeres. Cores of 
variable size areas were found in 6 samples, always in distinct 
fiber areas with respect to rods. Very interestingly, 3 samples 
also harbored variably sized granular protein aggregates 
resembling to desmin or granulo-filamentous protein 
structures. The samples with aggregates did not have cores 
areas. 
In conclusion, our KBTBD13 ultrastructural analysis showed 
that rods are the most frequent histopathologic lesion, 
followed by the association of rods and cores.
The unexpected finding of protein material surcharge derived 
from myofibril dissolution in 3 cases suggests a possible 
role of KBTBD3 in intermediate filaments maintenance. 
Immunohistochemical and protein studies to assess 
intermediate filaments integrity in KTBTD13 samples are 
ongoing to confirm this hypothesis.
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PF20. Vangl2, a core component of the Wnt 
Planar Cell Polarity pathway regulates nerve / 
muscle target recognition at the mammalian 
neuromuscular junction

Myriam BOËX (Paris)
Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière (GH Pitié-
Salpêtrière)

Résumé : 

The development of the neuromuscular junction (NMJ), 
a cholinergic synapse between the axon terminal of a 
motoneuron and a specialized region of the skeletal 
muscle fiber requires a dynamic communication via various 
reciprocal signaling processes between the two elements 
that are only partially understood. Several studies have 
recently highlighted the emerging and complex role of Wnt 
signaling at the NMJ. Secreted Wnt ligands (notably Wnt4 
and Wnt11) signal through interaction with the muscle-
specific tyrosine kinase MuSK Frizzled-like cysteine rich 
domain (CRD) to activate both canonical/beta-catenin 
dependent and core Planar Cell Polarity (PCP) pathways. 
First evidence for a role of Wnt PCP signaling during NMJ 
formation comes from studies in Zebrafish showing that 
both Wnt4a and Wnt11r cooperate to initiate NMJ formation 
likely by stimulating PCP-dependent MuSK endocytosis. In 
mice, we previously demonstrated that one of the key PCP 
core component, namely Van Gogh-Like protein 2 (Vangl2), 
is expressed in both pre- and postsynaptic compartments, 
interacts with extracellular Wnt4 and Wnt11 and is required to 
shape the neuromuscular synapse. However, the molecular 
determinants of Vangl2 signaling at the NMJ still largely 
remains unknown. In this study, we first examined in vivo the 
NMJ phenotype of diaphragms from Vangl2 knock-out (KO; 
Vangl2-/-) mice embryos and showed that the absence of 
Vangl2 induces pre- and postsynaptic differentiation defects 
characterized by a decrease in the number and volume of 
acetylcholine receptors (AChRs) and overgrowth of motor 
axon within the target field. Moreover, loss of Vangl2 function 
inhibited Wnt11-mediated AChRs clustering in primary 
muscle cells. We further demonstrated that only muscle 
(-HSA) but not motoneuronal (-HB9) specific conditional KO 
(cKO) of Vangl2 recapitulates both pre- and postsynaptic 
defects of the Vangl2-/- mice and  Vangl2 forms a complex 
with MuSK independently of its CRD. All together, these 
results demonstrate that a Wnt/PCP signaling pathway in the 
muslce relying on MuSK/Vangl2 interaction contributes to the 
establishment of mammalian neuromuscular connectivity.
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PF21. Relations Génotype- Phénotype des 
mutations du gène de la filamine C

Flavie ADER (Paris)
APHP-Hopital Universitaire Pitie Salpetriere Charlesfoix - 
Service de Biochimie Metabolique-Uf Cardiogénétique et 
Myogénétique Moleculaire Et Cellulaire

Résumé : 

Des mutations de la filamine C codée par le gène FLNC ont été 
rapportées dans les myopathies autosomiques dominantes 
myofibrillaires (MFM) et distales (MD). Plus récemment, ce 
gène a été impliqué dans des cardiomyopathies isolées 
(cardiomyopathie hypertrophique-CMH-, dilatée -CMD- 
et restrictive -CMR-). La filamine C est une protéine du 
myofilament possédant un domaine de liaison à l’actine, 
deux domaines ROD et un domaine de dimérisation en 
C-terminal. Notre objectif est de rechercher s’il existe une 
relation entre les mutations identifiées et le phénotype des 
patients chez 30 cas index de cardiomyopathies mutés dans 
le gène FLNC. 
Un dépistage génétique des patients atteints de CM pour 
46 gènes connus de CM a permis d’identifier 30 patients (9 
CMD, 17 CMH et 4 CMR) porteurs d’un variant pathogène 
dans le gène FLNC. Pour aucun d’entre eux il n’est mention 
d’atteinte myopathique, ni d’histoire familliale de myopathie. 
Trente variants ont été retenus : 8 non-sens, 19 faux-sens, 
une délétion du gène entier, ainsi que 1 insertion et 1 délétion 
en phase. Les 8 variants non-sens et la délétion du gène ont 
été identifiés chez des patients atteints de CMD. Parmi les 
19 variants faux sens, 17 sont associés à une CMH et deux 
à une CMR. Ces variants sont situés uniquement dans les 
domaines ROD. Les 2 ins/del en phase ont été identifiées 
dans les CMR dans le ROD2 et le domaine de dimérisation.
Des mutations de type faux sens, ins/del et des mutations 
tronquantes ont été observées dans les myopathies 
myofibrilaire et distales. Des atteintes cardiaques ont été 
rapportées dans 1/3 des MFM associées à un variant non 
sens (Kley, 2007). Le nombre de cas rapportés de MFM 
et MD liés à des mutations FLNC reste faible et limite les 
corrélations génotype-phénotype. Toutefois, les variants du 
domaine de liaison à l’actine seraient plutôt associés à des 
MD et ceux du domaine de dimérisation à des MFM (Dieter 
O. Fürst, 2013).
En conclusion, il apparait dans notre cohorte une forte 
corrélation entre les variants non-sens et le développement 
d’une CMD. Dans les CMH et CMR, seuls des faux-sens ou 
ins/del en phase sont retrouvés. A l’inverse des myopathies, 
la localisation des variants ne semble pas avoir d’impact sur 
le phénotype de CM.
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PF22. Wnt/MuSK/ß-catenin signaling : 
a complex regulator of neuromuscular 
connectivity

Julien MESSEANT (Paris)
Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière - Groupe Hospitalier Pitié 
Salpêtrière - CNRS UMR 7225 - Inserm U1127 - UPMC UMR_S1127

Résumé : 

Wnts are secreted signaling glycoproteins operating 
over short distances, involved in critical developmental 
processes, including the establishment of central nervous 
system connectivity. For several years, interest in Wnt 
signaling at the neuromuscular junction (NMJ) has steadily 
risen.  Recently, our team showed that both Wnt4 and Wnt11 
are involved in NMJ formation in mice. At the NMJ, Wnt4 
and Wnt11 can initiate their signaling pathway by binding 
the Frizzled-like cysteine rich domain (CRD) of the tyrosine 
kinase receptor MuSK, a key molecule orchestrating NMJ 
formation. However, individual and collaborative functions 
of Wnt ligands as well as associated downstream pathways 
remain poorly understood.
By using newly designed in vivo tools and biochemical 
assays, we demonstrated that Wnt4 and Wnt11 cooperate 
to potentiate their individual activity on AChR clustering in 
part via the activation of the canonical ß-catenin-dependent 
signaling pathway. More interestingly, restricted inhibition 
of the Wnt canonical pathway to the diaphragmatic region 
leads to excessive motor axon growth. 
In addition, to get insight into the functional role of 
Wnt/MuSK-initiated NMJ formation, we generated by 
homologous recombination a transgenic mouse in which the 
MuSK CRD was deleted (MuSKdCRD). We demonstrated 
that MuSKdCRD embryos displayed profound synaptic 
differentiation defects including severe deficit in acetylcholine 
receptor (AChR) clusters as well as excessive growth of motor 
axons bypassing reminder AChR clusters. To further confirm 
that NMJ formation defects observed in MuSKdCRD mice 
embryos result from reduced activity of the mutated MuSK, 
we analysed the NMJ phenotype of transheterozygous 
MuSKdCRD/- obtained by breeding MuSKdCRD/+ with 
MuSK+/- mice and showed that MuSKdCRD/- mice embryos 
phenocopied MuSKdCRD ones. Finally, lithium chloride 
treatment rescued ß-catenin signaling and improved the 
impaired NMJ defects in MuSKdCRD embryos, suggesting 
that the defects observed during NMJ formation in 
MuSKdCRD mice are in part due to inhibition of the Wnt 
canonical signaling pathway. 
Collectively, our results indicate that Wnt/MuSK/ß-catenin 
signaling is a critical regulator for neuromuscular synapse 
formation in mice.
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PF23. Rôle inattendu du tissu adipeux dans le 
processus de régénération musculaire

Quentin SASTOURNÉ-ARREY (Toulouse)
STROMALab - CHU Rangueil

Résumé : 

Le tissu adipeux est un réservoir de cellules souches 
adipeuses (ASCs), dont le potentiel régénératif avéré est 
actuellement utilisé dans de nombreux essais cliniques de 
thérapie cellulaire. Nous avons montré pour la première fois 
que le tissu adipeux sous cutané (ScAT) libère des ASCs 
dans la circulation en réponse à un contexte inflammatoire. 
Des cellules semblables aux ASCs ont été retrouvées dans 
le muscle squelettique : les progéniteurs fibro-adipeux 
(FAPs). Les FAPs jouent un rôle nécessaire au processus de 
régénération musculaire mais leur origine n’est pas encore 
connue. Ce projet a pour but de déterminer si le ScAT libère 
des ASCs en réponse à une lésion musculaire qui vont 
infiltrer le muscle lésé pour participer à sa régénération. 
Deux modèles murins de lésion musculaires ont été choisis 
: l’injection de cardiotoxine ou de glycérol dans le muscle 
quadriceps. Dès 24 heures après injection, une hausse 
du nombre de FAPs (basé sur l’immunophénotype Sca1+/
CD34+/CD31-/CD45-) dans le muscle lésé est retrouvée. 
En revanche cette hausse ne s’explique pas par une hausse 
de l’activité de prolifération FAPs. Parallèlement, une baisse 
du nombre d’ASCs dans le ScAT voisin est observée. Pour 
confirmer ces variations du nombre de FAPs et d’ASCs, 
l’analyse des potentiels adipogénique et clonogénique 
(activités exprimées par les FAPs comme les ASCs) de la 
fraction stroma vasculaire (SVF) du muscle lésé et du ScAT 
a été réalisée. En accord avec les résultats de cytométrie 
en flux, une augmentation des potentiels adipogénique et 
clonogénique de la SVF du muscle lésé et une diminution 
de ces potentiels dans le ScAT sont observées. Enfin pour 
démontrer qu’en réponse à la lésion musculaire le ScAT 
libère des ASCs qui infiltrent le muscle lésé, nous avons 
mis au point un modèle de greffe de tissu adipeux dont les 
ASCs sont fluorescentes dans le ScAT de souris témoins, 
chez lesquelles nous avons réalisé une lésion musculaire. 
Les résultats montrent que des ASCs-GFP+ se retrouvent 
au sein du muscle lésé. Ces données montrent que le ScAT, 
en réponse à une lésion musculaire, est capable dès les 
premières 24 heures de libérer des ASCs qui vont migrer 
vers le muscle lésé,  pour potentiellement  participer à sa 
régénération.
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PF24. Identification de variants TTN via le 
panel NGS ciblé en myopathies distales

Corinne METAY (PARIS)
APHP, Groupe Hospitalier La Pitié-Salpêtrière Charles Foix 
- Centre de Génétique Moléculaire et Chromosomique, 
Service de Biochimie Métabolique, U.F de Cardiogénétique 
et Myogénétique Moléculaire et Cellulaire

Résumé : 

La mise en place du séquençage haut débit dans notre 
laboratoire a permis d’étendre le diagnostic à l’analyse 
de 22 gènes impliqués dans les myopathies distales et 
scapulopéronières. Parmi ces gènes, TTN est caractérisé 
par sa taille particulièrement importante (363 exons, 
NM_001267550.1) et inaccessible jusqu’à présent par 
séquençage Sanger dans le domaine du diagnostic. Ce 
gène code une protéine géante qui joue un rôle critique au 
niveau structural, développemental, mécanique ainsi qu’une 
fonction de régulation au niveau du muscle squelettique et 
cardiaque. Jusqu’à présent 35 patients ont pu bénéficier de 
cette approche avec un rendu de résultat lors de consultation 
de génétique. Nous rapportons le cas d’une patiente 
présentant une myopathie distale d’apparition à l’âge adulte 
et d’évolution lente, avec CK légèrement élevées, seul cas 
atteint au sein d’une fratrie de 4 enfants. Aucune atteinte 
cardiaque ni respiratoire ne sont observées. L’analyse du 
panel NGS ciblé en myopathies distales révèle la présence 
de deux variants hétérozygotes composite dans le gène 
TTN jamais décrits à notre connaissance (Pubmed, HGMD 
Pro, LOVD) et sans fréquence allélique connue (GnomAD). Il 
s’agit d’un variant d’épissage dans la bande A et d’un variant 
STOP dans la bande M. L’analyse de ségrégation familiale 
montre que les membres de la fratrie présentant seulement 
un des deux variants sont bien portants. Cette observation 
corrèle le rôle joué par ce gène dans les myopathies distales 
de l’adulte et montre l’importance de cette approche 
technologique dans la démarche diagnostic dans le domaine 
des myopathies distales.
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PF25. Cartographie moléculaire par imagerie 
MALDI : étude de la régénération musculaire 
après lésion traumatique

Sébastien BANZET (Clamart)
Institut de Recherche Biomédicale des Armées, UMR-MD-1197

Résumé : 

Introduction
Les lésions traumatiques sont les atteintes musculaires les 
plus fréquentes du sujet sain avec parfois des séquelles 
fonctionnelles et récidives. De nombreux aspects de la 
régénération de ces lésions sont encore mal compris.

Objectifs
En s'appuyant sur une technique d'imagerie en protéomique, 
l'objectif de l'étude est d'établir une cartographie moléculaire 
au sein du tissu musculaire, pendant les temps précoces de 
la régénération.

Méthodes
Des rats Wistar ont subit une lésion du muscle soleus par 
écrasement. Les tissus ont été prélevés à J2, J4 et J7 et 
congelés. Des coupes ont été réalisées au cryostat et placées 
sur des lames dédiées. La matrice (acide sinapique/aniline) 
a été déposée par nébulisation, les lames ont  été analysés 
en spectrométrie de masse MALDI. Le laser a parcouru la 
lame en désorbant la matrice et détectant des spectres à 
chaque points. Les rapports masse/charge (m/z) étudiés 
correspondent à des molécules de 2 à 20kDa.

Résultats
L'analyse a permis de détecter plus de 3000 spectres m/z au 
sein des coupes de tissu, l'intensité d'expression, ainsi que 
leur  topographie et l'évolution temporelle de leur expression 
dans les temps précoces de régénération. l'analyse de 
segmentation (sans a priori) a établi des profils de répartitions 
de spectres permettant de différencier zone lésée et zone 
saine. Elle a également montré une zone intermédiaire non 
visible à l'histologie, située en périphérie de la lésion.

Discussion
La régénération après lésion traumatique est souvent de 
qualité médiocre. La technique d'imagerie MALDI a permis 
d'établir une cartographie des peptides exprimés au cours 
de la réparation. Cette étude sera complétée par une étape 
d'identification des peptides détectés. Ce type d'approche 
à haut débit donnera des éléments de compréhension des 
processus moléculaires en cours, et peut être des cibles 
thérapeutiques pour améliorer la régénération. 

Conclusion
L'analyse par imagerie MALDI permet à une approche 
protéomique à haut débit à laquelle d'ajoute une dimension 
de topographique. Cette technique est particulièrement 
adaptée à des tissus ou des lésions inhomogènes.

Informations complémentaires
Financement DGA Biomedef PDH1-SMO1-218
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PF26. Mise en place d'une approche intégrée 
génotype-transcrits-protéine-hérédité-
phénotype chez des patients myopathes 
suspects de titinopathie

Mireille COSSÉE (Montpellier)
CHU Montpellier / Université Montpellier - Département de 
génétique moléculaire / Service de génétique moléculaire

Résumé : 

Les titinopathies sont dues à des altérations de la titine, 
protéine géante du sarcomère codée par le gène TTN. 
L’émergence du séquençage haut débit a permis de montrer, 
grâce à l'analyse exhaustive des 363 exons du gène, que 
les titinopathies semblent être une cause majeure de 
myopathies. Les tableaux cliniques sont très variables, et le 
mode d'hérédité peut être dominant ou récessif, sans que la 
base moléculaire de cette variabilité soit clairement établie. 
En raison de l'hétérogénéité clinique, de la fréquence des 
variants TTN, du manque d'outils bioinformatiques fiables 
pour l'interprétation de leur impact fonctionnel, il est le plus 
souvent impossible de statuer quant au caractère pathogène 
des variants identifiés chez les patients et de confirmer le 
diagnostic de titinopathie. C'est pourquoi il est important 
de mettre en place des outils pour évaluer les effets des 
variants TTN sur les transcrits, la quantité de titine, sa taille 
et sa fonctionnalité. Bien que l'immunohistochimie soit une 
technologie de routine, son application à la titine est difficile 
en raison de la grande taille de la protéine et du manque 
de spécificité des anticorps commerciaux pour certains 
domaines, en particulier pour le domaine C-ter. La mise en 
place de l'analyse en Western-blot (WB) pour évaluer la taille 
et la quantité de titine dans le muscle squelettique se heurte 
aux mêmes difficultés. C'est pourquoi peu d'équipes au sein 
de la communauté internationale, et aucune équipe française, 
ne propose le WB de la titine en pratique diagnostique. Notre 
objectif est de développer une approche intégrée génotype-
transcrits-protéine-hérédité-phénotype grâce à 1) le recueil 
complet des données familiales, cliniques et paracliniques 
2) l'analyse exhaustive des données génotypiques 3) la 
mise en place d'analyses des transcrits et de la protéine 
titine en Western-blot 4) une analyse intégrée de l’ensemble 
des données et leur comparaison avec les données 
bibliographiques. 
Cette approche intégrée permettra d’améliorer la démarche 
diagnostique des patients et les connaissances des 
mécanismes moléculaires qui sous-tendent la variabilité des 
modes d'hérédité et des phénotypes.
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PF27. ColQ binds to LRP4 and downregulates 
agrin-induced MuSK/LRP4 activation at the 
neuromuscular junction

Alexandre DOBBERTIN (Paris)
Université Paris Descartes, Université Sorbonne Paris Cité - 
CNRS UMR 8119

Résumé : 

A crucial component of the vertebrate neuromuscular 
junction (NMJ) is the collagen Q (ColQ), whose mutations 
provoke congenital myasthenic syndromes, pathologies 
characterized by fatigable muscle weakness. One major 
function of ColQ is to anchor acetylcholinesterase (AChE) 
to the synaptic basal lamina. This is thought to rely on the 
binding of ColQ heparin-binding sites to the proteoglycan, 
perlecan, and of ColQ C-terminus to the muscle-specific 
receptor tyrosine kinase (MuSK), a key protein at the muscle 
cell surface for NMJ formation and maintenance. In addition 
to anchoring AChE, ColQ regulates acetylcholine receptor 
(AChR) clustering and synaptic gene expression, through a 
mechanism that involves, at least in part, MuSK. However, 
the precise molecular mechanisms underlying ColQ 
signaling functions are not yet fully elucitated. In particular, 
it is still not clear how ColQ interacts with MuSK and if this 
interaction is modulated by other synaptic proteins. Also, 
the mechanisms by which ColQ regulates MuSK-associated 
signaling pathways remain to be clarified.
Here, we report that ColQ binds strongly to LRP4 (LDL 
Receptor Related Protein 4), the MuSK coreceptor of 
agrin at the NMJ. ColQ and LRP4 co-immunoprecipitate 
and colocalize at the cell surface in transfected HEK cells. 
Moreover, using soluble and in vitro plate binding assays, we 
demonstrate that ColQ binds directly to LRP4 ectodomain. 
Also, we observed that ColQ-MuSK association is weaker 
than ColQ-LRP4 interaction and is potentiated by LRP4, 
suggesting that LRP4, by interacting together with ColQ and 
MuSK, could stabilize an interaction of low affinity between 
ColQ and MuSK within a tripartite complex. Importantly, 
using ColQ-deficient myotubes and ColQ-transfected cells, 
we also reveal that ColQ reduces significantly agrin-induced 
MuSK phosphorylation. Finally, using LRP4-deficient 
myotubes, we show that LRP4 is required for AChE-ColQ 
anchoring and clustering on the muscle cell surface. Taken 
together, our results identify LRP4 as a new major receptor 
of ColQ that is essential for AChE anchoring and that may 
mediate, in cooperation with MuSK, some of the ColQ 
signaling functions. In addition, our findings should help to 
better understand the origin of some myasthenic syndromes 
that may be caused by mutations and/or autoantibodies 
leading to the disruption or weakening of ColQ-LRP4 
interaction.
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PF28. VCP-opathie de présentation atypique : 
description de trois cas

Hoang Marie-Ange TANG (Bordeaux)
CHU Bordeaux (Groupe Hospitalier Pellegrin) - Service de 
Neurologie, Unité Nerf-Muscle,

Résumé : 

Introduction
Les mutations du gène VCP peuvent être à l’origine de 
diverses manifestations neuromusculaires. Le tableau 
clinique habituel associe une myopathie à inclusion, une 
dégénérescence fronto-temporale et une maladie de Paget. 

Observation
Mr C, 57 ans,  présentant un déficit d’abduction de l’épaule 
initialement asymétrique, avec bilatéralisation secondaire, 
puis steppage droit, apparus de façon progressive. Il n’y 
avait pas d’atteinte faciale. La recherche génétique FSHD 1 
était négative. La biopsie musculaire retrouvait des vacuoles 
bordées orientant  la recherche de la mutation VCP, revenue 
positive. Mr D, 55 ans, présentant une fatigabilité à la 
marche et une altération de l’état général sur quelques mois. 
L’examen clinique retrouvait une  amyotrophie avec un déficit 
moteur asymétrique de 3 membres et des réflexes vifs aux 
membres inférieurs. L’EMG montrait des activités de repos, 
orientant le diagnostic vers une SLA. Devant l’apparition d’un 
décollement scapulaire bilatéral, la recherche de la mutation 
FSHD1 fut réalisée, négative. La biopsie musculaire a mis 
en évidence des vacuoles bordées orientant la recherche 
de la mutation VCP, positive. Mme B, 65 ans, adressée 
en neurologie pour un tableau de paraplégie spastique. 
La recherche de la paraplégie spastique familiale et de la 
maladie de Friedreich étaient négatives. L'IRM médullaire 
montrait une fracture de la vertèbre L1 avec des arguments 
pour une maladie de Paget, ce qui a orienté la recherche de 
la mutation VCP,revenue positive.

Discussion
L’altération du gène VCP est à l’origine d’une protéinopathie 
systémique (parfois qualifiée de «VCP-opathie») dont 
les manifestations cliniques apparaissent protéiformes: 
myogènes, neurogènes et centrales. L’expression clinique 
musculaire des VCP-opathies prend le plus souvent l’aspect 
d’une dystrophie musculaire des ceintures. Les tableaux 
FSH-like ou de paraplégie spastique, comme ceux que nous 
rapportons, paraissent plus rares.

Conclusion
Devant tableau clinique FSH-like ou de paraparésie 
spastique, il faut savoir évoquer le diagnostic de Myopathie 
à VCP  responsables de manifestations neuromusculaires 
hétérogènes. 
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PF29. Genetic charaterisation of Tendon 
precursors during early development of 
Drosophila leg.

Quentin LAURICHESSE (Clermont-Ferrand)
Faculté de Médecine - GReD

Résumé : 

Tendons represent a crucial connective tissue that transmit 
the force generated by muscle contraction to the (exo)
skeleton and permit animal locomotion. The setting up of 
the myotendinous system of the Drosophila leg arises from 
a coordinated development between tendon precursors and 
myoblasts since the early steps of pupal formation (Soler et 
al., 2004, 2016). The resulting musculoskeletal architecture 
of Drosophila leg shows many similarities with the one 
observed in vertebrate limb. For instance, Drosophila legs 
display long internal tendon connected with multifibrillar 
muscles to permit articulated movements of the leg. Moreover 
orthologous Ladybird/Lbx1 and Stripe/Egr transcription 
factors control the development of appendicular muscles 
and tendons respectively in both Drosophila and vertebrates. 
Many studies focused on appendicular muscle development 
but the full program of tendon cell development remains to 
be identified.
To gain into the specific mechanisms of appendicular 
tendon development we first undertook a cell specific 
approach (FACS) to decipher gene expression signature 
underlying appendicular tendon fate specification and its 
developmental program. RNAseq data from FACS-sorted 
SrGFP cells (tendon precursors) of Drosophila leg disc shows 
that approximately 900 genes are specifically enriched in 
leg disc tendon precursors. Amongst these genes, 70 code 
for transcription factors (TFs), with known role in tendon 
development (Sr, odd) or with a new potential implication. 
To confirm and better understand the role of these TFs on 
leg tendon development, I am performing a loss of function 
screen using RNAi lines to attenuate their expression in 
specific tendon cells (Stripe-Gal4/UAS-RNAi). Lethality and 
climbing assay are the criteria selected for this screen. Our 
first results confirmed the implication of 8 candidates genes 
including dar1 encoding a Kruppel-like factor also found 
enriched in two different transcriptomic analysis of mouse 
tendon cells and esg known to modulate Notch pathway 
in Drosophila which has been shown in the lab to regulate 
Stripe/Egr expression in tendon cells.
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PF30. Diagnostic de la myopathie de 
Duchenne à Cotonou (BENIN)

Maroufou Jules ALAO (Cotonou, Bénin)
CHU de la Mère et de l'Enfant Lagune - Pédiatrie

Résumé : 

Introduction
La myopathie de Duchenne (DMD) est la plus fréquente des 
maladies neuromusculaires avec une incidence estimée à 
1/3500 naissances males. C’est une affection ubiquitaire 
mais très peu de cas sont rapportés en Afrique.

Objectifs
Présenter l’expérience de la consultation de génétique 
médicale de Cotonou dans le diagnostic de la DMD et 
dégager des perspectives d’amélioration.

Méthodes
Il s’agissait d’une étude rétrospective réalisée sur les 
patients vus en consultation de génétique pour myopathie 
de 2009 à 2016. Chaque patient bénéficiait d’un examen 
clinique et les  cas compatibles avec une myopathie étaient 
prélevés pour le dosage de CPK)  ± EMG suivi d’extraction 
d’ADN (Laboratoire de Génétique Médicale de Cotonou) 
et de recherche mutationnelle dans le gène DMD par CGH 
(Laboratoire de Génétique Moléculaire de Cochin). Les 
données collectées étaient épidémiologiques, cliniques et 
paracliniques.

Résultats
Sur les 80 personnes vues pour myopathie, 42 avaient un 
tableau compatible avec une maladie neuromusculaire. Une 
myopathie de Duchenne avait été fortement suspectée chez 
16 personnes avec un âge de début plus tardif, des troubles 
musculaires physiques classiques, une perte de la marche 
constante et des anomalies rachidiennes. Le taux de CPK 
était fortement élevé et un profil myogéniques était retrouvé 
à l’EMG. La  confirmation moléculaire a été possible chez 8 
patients.Les mutations retrouvées étaient des délétions.

Discussion
La confirmation diagnostique était faible à cause de 
la stratégie de recherche étiologique utilisée et qui ne 
permettait pas d’identifier des mutations ponctuelles 
lorsqu’il s’agissait réellement de DMD. L’absence d’études 
immunohistochimiques limitait le champ étiologique.

Conclusion
Les maladies neuromusculaires au Bénin, et partout dans 
le monde sont dominées par la myopathie de Duchenne. 
L’amélioration diagnostique est possible par la réalisation 
des biopsies musculaires et leur analyse conséquente.

Informations complémentaires
Mots-clés : myopathie, génétique, Duchenne, DMD, biopsie 
musculaire.
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PF31. Hacd1 régule la morphologie du réseau 
mitochondrial et la structure des crêtes de la 
membrane interne

Aymeline VANDESTIENNE (Créteil)
IMRB Inserm - U955 Equipe 10 Biologie du système 
neuromusculaire

Résumé : 

Chez le chien, l’humain et la souris, la mutation perte de 
fonction du gène HACD1 provoque le développement d’une 
myopathie congénitale. HACD1 est une enzyme enchâssée 
dans la membrane du réticulum endoplasmique, participant 
à l’élongation des acides gras à très longue chaîne (AGTLC, 
contenant au moins 18 carbones). 
Par l’utilisation de notre modèle de souris délétée pour le 
gène Hacd1 (Hacd1-KO), nous avons prouvé que malgré une 
réduction de l’activité locomotrice et un accroissement de la 
prise alimentaire, les souris déficientes en protéine HACD1 
présentent une réduction de gain de masse corporelle ainsi que 
de l’accumulation de graisse. L’analyse des fibres musculaires 
des souris Hacd1-KO a révélé une forte élévation de la bêta-
oxydation des acides gras et une respiration mitochondriale 
augmentée, suggèrant une activité catabolique accrue. Une 
analyse lipidomique a révélé une altération des proportions 
de certains lipides spécifiques de la mitochondrie, ce qui 
altère l’organisation de la membrane interne mitochondriale 
et donc, le fonctionnement du complexe respiratoire. Une 
étude par MET a mis en évidence une désorganisation des 
crêtes mitochondriales, accompagnée d’une réduction de la 
taille des mitochondries. Afin de caractériser précisément la 
structure du réseau mitochondrial, nous avons mis au point 
une technique de microscopie fondée sur une acquisition 3D 
en fluorescence sur des fibres musculaires individualisées, et 
montré une fragmentation du réseau mitochondrial, associée 
avec une réduction du nombre de grandes mitochondries 
(> 2 µm3) au profit d’un accroissement des mitochondries 
de petite taille (< 0.5 µm3). De manière intéressante, 
l’altération morphologique observée a été corrélée à une 
expression protéique inchangée des régulateurs principaux 
de la dynamique mitochondriale. Nous avons donc émis 
l’hypothèse qu’un contenu plus faible en AGTLC induit une 
modification de la composition lipidique des membranes 
mitochondriales, provoquant une fragmentation du réseau. 
Nos résultats démontrent que le gène Hacd1 joue un rôle 
majeur dans le métabolisme du muscle, au moins via un 
mécanisme dépendant des AGTLC régulant la structure des 
mitochondries ainsi que leur fonctionnement efficace.
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PF32. Syndrome des antisynthétases et 
lymphome : association rare

Salim ALLAL (Tlemcen, Algérie)
Centre Hospitalo-universitaire - Neurologie

Résumé : 

Introduction
Si le risque de néoplasie est clairement augmenté dans les 
autres myosites inflammatoires, il n’existe pas de preuve 
formelle dans la littérature d’une association entre syndrome 
des antisynthétases et néoplasie.

Observation
Patiente de 30 ans, sans antécédents, hospitalisée pour 
exploration de myalgies diffuses avec une faiblesse 
musculaire depuis six mois associée à une altération de 
l’état général avec perte de dix kilos. Il n’y avait pas de 
signes extramusculaires. À l’examen clinique, il existait 
un déficit proximal bilatéral avec signe du tabouret, les 
manœuvres de Barré et Mingazzini n’étaient pas tenues. On 
retrouvait une hyperkératose fissuraire des mains réalisant 
le classique aspect de mains de mécanicien. il n'y avait pas 
de phénomène de Raynaud, pas de synovite, pas de reflux 
gastro-oesophagien, pas de sclérodactylie.
Biologiquement, il existait une rhabdomyolyse importante 
avec syndrome inflammatoire. Le diagnostic de syndrome 
des antisynthétases était posé devant la présence d’une 
polymyosite et d’anticorps anti-Jo 1. L'évolution était 
favorable sous corticothérapie et azathioprine, jusqu'à 
l'apparition 2 ans plus tard, d'un syndrome infectieux 
ORL avec angines à répétition dont l'exploration révélait 
un lymphome malin non hodgkinien à grandes cellules 
B de haut grade de malignité pour lequel la patiente était 
mise sous protocole RCHOP2. Actuellement, la patiente 
est en rémission et traitée; pour sa myosite; par des cures 
périodiques de veinoglobulines.

Discussion
Les myosites associées aux cancers surviennent dans un 
délai de ± trois ans par rapport au diagnostic de néoplasie.
Contrairement à la dermatomyosite, la polymyosite pure 
et la myopathie nécrosante, il est établi que la présence 
d’anticorps antisynthétases a une très bonne valeur 
prédictive négative concernant le risque de néoplasie. 
Pourtant, comme notre observation, Il existe plusieurs cas 
décrits de néoplasie associée à des antisynthétases.

Conclusion
La question d’un lien potentiel entre syndrome des 
antisynthétases et néoplasie est posé. D'autres observations 
rapportées viennent renforcer cette hypothèse incitant à 
reconsidérer le caractère "bénin" des antisynthétases.

Informations complémentaires
Aucun conflits d’intérêts en relation avec cette observation
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PF33. DmdEGFP and DmdEGFP-mdx: two 
novel reporter mouse models to study (re-)
expression of dystrophin

Mina PETKOVA (Montigny-le-Bretonneux)
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines - UFR des 
Sciences de la santé Simone Veil

Résumé : 

Duchenne muscular dystrophy (DMD), the most frequently 
inherited muscle disease in childhood, is caused by 
mutations in the gene encoding dystrophin. The modification 
of dystrophin mRNA splicing, called exon-skipping, is a 
promising therapeutic strategy.  This approach uses small 
molecules, anti-sense oligonucleotides, that “repair” the 
open reading frame of the Dmd gene through skipping of 
exons, which flank the original mutation and lead to the 
production of truncated dystrophin. Animal models play an 
indispensable role in the development and optimization of 
therapeutic approaches for DMD as well as in understanding 
the role dystrophin in the muscle.
Our group recently generated the first dystrophin reporter 
mice on the wildtype (DmdEGFP) and mdx (DmdEGFP-
mdx) genetic background. These models express an 
endogenous dystrophin-EGFP fusion protein permitting the 
direct visualization of dystrophin expression using native 
fluorescence. Using the two reporter mouse models we 
will be able to study the dynamics and (re)-expression of 
dystrophin in vivo. 
We currently study the expression of dystrophin in vivo using 
intravital two photon microscopy in skeletal muscle from 
DmdEGFP  mice. We will analyze the dynamics of dystrophin 
during the course of an acute injury and reconstitute the 
regenerating muscle in 3D using the dystrophin-EGFP re-
expression in myofibers. We will use DmdEGFP-mdx mice 
and study in vivo the restoration of dystrophin expression 
following exon skipping . Data of these experiments will 
improve our understanding of the pharmacodynamics of 
exon skipping strategies.
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PF34. In vivo genome editing as a therapeutic 
strategy for dominant myopathies

Aymen RABAI (Illkirch)
IGBMC

Résumé : 

Centronuclear myopathies (CNM) are rare muscle disorders 
belonging to the large group of congenital myopathies. 
Heterozygous mutations in the DNM2 gene cause the 
autosomal form of CNM and unfortunately, to date, there is no 
specific treatment for CNM. The most upstream therapeutic 
approach would be to correct the disease-causing mutation 
on the DNA. This approach would particularly be indicated 
for dominant mutations, as in the case of gain-of-function 
DNM2 mutations, using CRISPR-associated RNA guided 
endonuclease Cas9 technology. My project aims to establish 
a proof of concept for allele-specific genome editing in vitro 
and in vivo as a therapeutic approach. 
In order to correct the pathology associated to dominant 
mutations, we propose 2 strategies. The first consists in 
correcting the mutation and restoring the WT allele via 
homologous recombination. The second strategy consists 
in inactivating the mutated allele via non-homologous end-
joining.  
For in vitro genome editing, cells from patients or animal 
models were transfected with Cas9-EGFP, sgRNA and a 
repair template, and clones are selected and assessed 
for correction efficiency by Sanger sequencing. With this 
approach, DNM2 sequence was successfully targeted in 
patient fibroblasts and KI Dnm2 R465W mouse immortalized 
myoblasts and clones were obtained with both precise 
genome correction (HDR) and inactivation (NHEJ). We then 
demonstrated that KI Dnm2 R465W mouse myoblasts 
showed an alteration in transferrin uptake and the correction 
or inactivation of the mutated allele reversed this phenotype. 
In vivo experiment using a similar approach are ongoing to 
assess the efficacy of genome editing and the impact on the 
muscular phenotypes. In addition, corrected cells may be 
further used for cell therapy.
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PF35. Expression pattern and biological 
function of miR-379 in muscular dystrophy

David ISRAELI (Evry)
Genethon - INSERM U951

Résumé : 

In a previous study we described the dysregulation of a 
large number of microRNAs in the serum of the GRMD 
dog model for the Duchenne muscular dystrophy. Many of 
these dysregulated miRNAs were reside on the DLK1-DIO3 
genomic imprinted locus. Of particular interest among the 
DLK1-DIO3 miRNA cluster is miR-379 that was reported, 
more than 10 years ago, to be dysregulated in muscle biopsies 
in variety of muscular dystrophies, with however unidentified 
biological function. In the present study the upregulation of 
miR-379 was confirmed in muscles biopsies in the GRMD 
dog and in human iPS derived from DMD muscle biopsies as 
compared to healthy controls. We identified the translation 
initiation factor EIF4G2 as a direct target of miR-379. EIF4G2 
was shown recently to control mitochondrial functions and 
consequently differentiation potential of embryonic stem 
cells. In an ongoing study we explore the link between 
glucocorticoids drug treatment, expression of miR-379 and 
EIF4G2, and mitochondrial consequences, in various cellular 
and animal models for the DMD disease.
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PF36. Engineering of a 3D bioartificial niche 
for adult satellite cells expansion: role of 
oxygen content

Francesca GATTAZZO (Créteil)
Equipe 10 Biologie du Système Neuromusculaire - INSERM 
IMRB U955

Résumé : 

The adult muscle stem cells, termed satellite cells (SC), 
possesses a remarkable regenerative capability and 
represent the source of election for cell-based therapies. 
Despite their great potential, their therapeutic use in clinic 
is still limited by their poor number and by the absence 
of methods to efficiently amplify their pool in vitro. Once 
isolated from the specialized microenvironment where 
they reside in vivo, called the niche, SCs spontaneously 
differentiate, loosing their myogenic capability and their self-
renewal properties. To overcome this limitation and in order 
to expand adult SCs in a manner compatible with clinical 
application, we are currently engineering a 3D bioartificial 
niche characterized by defined properties, such as the 
viscosity of the medium, the rigidity of the support and the 
O2 concentration. Here we evaluated the effect of oxygen 
concentration on the behaviour of SCs, by making use of 
a hypoxic hood to reproduce the reduced oxygen level that 
SCs sense in their physiological niche. We isolated by FACS 
SCs derived from adult mice and we compared the effect of 
the culture under normoxic (20% 02) and hypoxic (1% O2) 
oxygen concentration. Our results show that the culture at 
1% O2 concentration is capable to give a two-fold increase 
in the total number of SCs obtained after one passage in 
culture and to significantly reduce their commitment toward 
differentiation, as observed by reduced expression of the 
myogenic marker Myogenin. We are currently optimizing our 
in vitro 3D bioartificial niche by modulating the mechanical 
properties of the scaffold and the viscosity of the medium, 
but this promising results support the key role of reduced 
oxygen concentration for the expansion and propagation of 
SC. Thanks to this in vitro engineered niche, we seek not 
only to provide a method to efficiently amplify SCs for muscle 
disorders cell-based therapies, but to provide a tractable 
tool to get insight into the impact of the biochemical and 
biomechanical properties of the niche on SC behaviour.
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MF14. Rev-erb-alpha exacerbates endoplasmic 
reticulum stress-induced apoptosis in mouse 
skeletal muscle

Alexis BOULINGUIEZ (Lille)
INSERM - UMR1011

Résumé : 

Background
Decreased muscle mass has been described in the context 
of obesity. Among the proposed mechanisms, endoplasmic 
reticulum (ER) stress that triggers unfolded protein response 
(UPR), has been evoked as skeletal muscle apoptosis 
inducer. Interestingly, recent reports identified that UPR-
related genes are differentially expressed around the clock. 
Intracellular clock machinery involves several proteins 
including the nuclear receptor Rev-erb-alpha. However, its 
role on skeletal muscle UPR and apoptosis has never been 
explored. 

Aims
We hypothesize that Rev-erb-alpha by modulating UPR, 
affects ER stress-induced apoptosis, and ultimately obesity-
related skeletal muscle mass. 

Methods
We first treated C2C12 myotubes over-expressing Rev-erb-
alpha with tunicamycin, a glycosylation inhibitor triggering 
UPR, in order to determine whether Rev-erb-alpha modulates 
UPR and apoptosis signaling. Then, we evaluated the effects 
of tunicamycin injection in skeletal muscle of wild-type and 
Rev-erb-alpha knockout mice. Finally, we tested whether 
Rev-erb-alpha modulates obesity-induced muscle mass 
loss. 

Results 
In response to tunicamycin, Rev-erb-alpha over-expression 
in C2C12 myotubes caused higher UPR-related gene 
expression (Grp78, Gadd34, Atf4, Atf6, Xbp1s, Chop) and 
IRE-1 phosphorylation. This was associated with greater 
tunicamycin-induced caspase-12 cleavage, caspase-3 
activity and nuclear apoptosis. Inversely, tunicamycin-
triggered UPR and apoptosis activation was diminished in 
gastrocnemius from Rev-erb-alpha knockout mice compared 
to wild-type animals. Finally, high-fat diet-induced obesity 
increased UPR-related gene expression and was associated 
with reduced gastrocnemius and quadriceps mass in wild-
type mice, contrary to Rev-erb-alpha knockout littermates

Conclusion
Rev-erb-alpha potentiated UPR-induced apoptosis in 
skeletal muscle. Rev-erb-alpha could represent a new 
therapeutic target to modulate obesity-induced muscle 
mass loss.
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MF15. Peculiar behavior of interstitial non 
myogenic cells from human fibrotic muscle

Mona BENSALAH (Paris)
Centre de recherche en myologie - INSERM UMR974 Institut 
de Myologie

Résumé : 

Skeletal muscle is a postmitotic tissue able to regenerate 
in response to injury. When the tissue repair response is 
dysregulated, excessive accumulation of extracellular matrix 
(ECM) can occur leading to fibrosis. Duchenne muscular 
dystrophy (DMD), is a common lethal childhood genetic 
disease characterized by progressive muscle degeneration, 
weakness and fibrosis. Oculopharyngeal muscular dystrophy 
(OPMD), is an autosomal dominant inherited late-onset 
disorder, where a small group of specific muscles (pharyngeal 
and eyelid) are primarily affected. Cricopharyngeal muscle of 
OPMD patients is characterized by an exacerbated fibrosis 
without any signs of inflammation together with fiber atrophy 
and absence of regeneration.
Fibrosis involves several cellular and soluble effectors. 
Among the cellular effectors, fibroblasts have an increasingly 
appreciated role as an autocrine/paracrine source of 
profibrotic stimuli associated with tissue scar formation and 
fibrosis, but their causal implication in dystrophic muscle 
pathological progression and the underlying mechanisms 
remain unclear.
Here, we characterized interstitial non myogenic cells 
(CD56neg) isolated from control and affected fibrotic 
muscles of OPMD and DMD patients. Proliferation capacity, 
adipogenic/osteogenic differentiation, lifespan studies, co-
culture experiments with myogenic cells and FACS analysis 
have been performed. We also did xenotransplantation 
experiments to decipher the influence of CD56neg cells 
during muscle regeneration in vivo. We demonstrate that 
human CD56neg cells from fibrotic muscle are different from 
that of control muscle, showing a strikingly high proliferative 
capacity, an effect on myoblasts fusion and an exacerbated 
secretion.
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MF16. NEFH mutation causing Charcot-Marie-
Tooth 2 disease trigger aggresome formation 
and neuronal death

Arnaud JACQUIER (Lyon)
Institut NeuroMyoGène, Lyon

Résumé : 

Neurofilament heavy chain (NEFH) gene was recently 
identified to cause autosomal dominant axonal Charcot-
Marie-Tooth disease (CMT2cc) (Rebelo et al., 2016). But 
the clinical spectrum of this condition and the physio-
pathological pathway remain to be delineated. 
Here, we report 12 patients from two French families with 
axonal dominantly inherited form of CMT caused by two 
new mutations in the NEFH gene. Then, we overexpress 
these NEFH mutations in neuroblastoma cell line, in primary 
motoneuron culture and in spinal cord of chick embryo 
to characterize molecular pathway implicated in this 
neurodegenerative disorder.
A remarkable clinical feature was the early involvement 
of proximal muscles of the lower limbs associated with 
pyramidal signs in some patients. Nerve-conduction velocity 
studies indicated a predominantly motor axonal neuropathy. 
Unique deletions of two nucleotides causing frameshifts near 
the end of the NEFH coding sequence were identified: in 
family 1, c.3008_3009del (p.Lys1003Argfs*59), and in family 
2 c.3043_3044del (p.Lys1015Glyfs*47). Both frameshifts 
lead to 40 additional amino acids translation encoding a 
cryptic amyloidogenic element. Consistently, we show that 
mutations cause protein aggregation which are recognised 
by the autophagic pathway in motoneurons and triggered 
caspase 3 activation leading to apoptosis in neuroblastoma 
cells. Using electroporation of chick embryo spinal cord, 
we confirm that mutant NEFH form aggregates in vivo and 
trigger apoptosis of spinal cord neurons (Jacquier et al., 
2017). Thus, our results provide a physiological explanation 
for the overlap between CMT and amyotrophic lateral 
sclerosis (ALS) clinical features in affected patients.
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CF05. Myopathie MYH7: étude clinique  
et histopathologique de la cohorte lyonnaise

Françoise BOUHOUR (Bron)
Hôpital Pierre Wertheimer Hospices Civils de Lyon - Service 
d’ENMG-Pathologies neuromusculaires

Résumé :

Introduction
Les myopathies par mutation du gène MYH7 (Myosin heavy 
chain 7) sont un groupe émergent de pathologies musculaires 
à expression clinique variable, dépendant de la localisation 
et du type de mutation. 

Méthodes
L’étude a concerné  six  patients suivis dans le service de 
pathologies neuromusculaires du CHU de Lyon, ayant une 
mutation du gène MYH7 confirmée par biologie moléculaire. 
La biopsie musculaire a été réalisée chez 4 patients.

Résultats
6 patients ont été recrutés (4 hommes, 2 femmes). 5 d’entre 
eux avait une histoire familiale sans diagnostic moléculaire 
établi. L’âge d’apparition des symptômes varie entre 2 
et 12 ans. Le diagnostic était posé entre 29-60 ans. La 
maladie débutait par un déficit moteur distal des membres 
inférieurs touchant les loges antéro-externes. 5 patients 
présentaient un déficit de l’extension des doigts apparus plus 
tardivement.  L’atteinte des ceintures pelvienne et scapulaire 
était constante mais discrète. 2 patients présentaient 
une cardiomyopathie dilatée hypertrophique. La  biopsie 
musculaire mettait en évidence une prédominance des fibres 
de type I, avec  la coexistence de fibres atrophiques réduites 
à l’état de  «  sacs nucléaires », et de fibres hypertrophiques, 
associée à des internalisations nucléaires. Sur les 4 biopsies 
il existe des désorganisations du réseau intermyofibrillaire,  
avec présence de minicores  dans 2/4 cas. 

Discussion
Le phénotype le plus classique de myopathie MYH7 est celui 
d’une myopathie distale débutant pendant l’enfance avec 
atteinte des  loges antéro externes des membres inférieurs puis  
secondairement les loges postérieurs des avants bras et les 
muscles proximaux. Il existe souvent une atteinte cardiaque 
associée le plus fréquemment chez l’homme, et souvent due 
à une mutation dans le domaine C-terminal de la protéine. Les 
aspects histologiques les plus caractéristiques, celui d’une 
myopathie congénitale à minicore est trouvé ici dans 2/4 cas.

Conclusion
Les myopathies par mutation du gène MYH7 présentent 
les caractéristiques clinique des myopathies distales et leur 
pronostic est intimement lié à la présence ou non d’une 
cardiopathie. La biopsie musculaire est essentielle pour 
guider la prise en charge diagnostique.
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CF06. Impact de l’injection de cellules souches 
d'origine adipeuse dans un modèle murin de 
myosite à inclusions

Vincent FABRY (Toulouse)
INSERM/CNRS/EFS/ENVT - STROMALab

Résumé : 

La myosite à inclusions (IBM) est la myopathie la plus 
fréquente après 50 ans. Il s'agit d'une maladie au pronostic 
défavorable pour laquelle il n’existe aucun traitement 
efficace. Sa physiopathologie demeure très débattue. Sur le 
plan cellulaire, il a été démontré qu'elle ne s'accompagne 
pas d'un déficit en cellules satellites (SC), mais que leur 
differenciation pourrait être altérée. De façon intéressante, 
les progéniteurs fibro-adipogéniques (FAP), identifiés plus 
récemment dans le muscle, ont un rôle de soutien essentiel 
à la differenciation des SC, mais n'ont jamais été étudiés 
dans l'IBM. De plus, les FAP présentent des similitudes 
immunophénotypiques et fonctionnelles avec les cellules 
stromales du tissu adipeux (ASC) dont les caractéristiques 
sont prometteuses dans le domaine de la thérapie cellulaire. 
Nous avons émis les hypothèses que les FAP pourraient 
être altérées dans l'IBM et que l'injection d'ASC pourrait 
prévenir la dégénérescence musculaire observée dans cette 
pathologie.
Par analogie avec la myopathie vacuolaire à la chloroquine 
chez l'humain, nous avons mis en place un modèle murin 
d'IBM par administration orale de chloroquine durant 20 
semaines. Les souris étaient réparties en trois groupes : un 
groupe contrôle, et deux groupes traités par chloroquine, 
recevant ou non des injections intra-musculaires d'ASC. Un 
suivi était effectué pendant 20 semaines, comprenant une 
évaluation de la force musculaire, une analyse des populations 
cellulaires présentes dans le tissu musculaire par cytométrie 
en flux, une évaluation de l'activité clonogénique des FAP et 
une évaluation de l'expression des gènes du programme de 
régénération musculaire par PCR quantitative.
Nos résultats montrent que l'administration orale prolongée 
de chloroquine induit chez la souris une faiblesse musculaire 
associée à une altération du nombre et de la fonction des FAP 
au sein du muscle. Par ailleurs, l'injection intra-musculaire 
d'ASC augmente le nombre de FAP et tend à améliorer 
l'expression de gènes du programme de régénération 
musculaire.
En conclusion, nos résultats suggèrent qu'une altération des 
FAP pourrait être un mécanisme de l’IBM, et que l'injection 
intra-musculaire d'ASC serait une piste thérapeutique 
prometteuse.
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CF07. Interruption de l’enzymothérapie dans 
la maladie de Pompe : quelle évolution ? 
L'expérience marseillaise

Emmanuelle SALORT-CAMPANA (Marseille)
Hôpital la timone - Service du Pr Attarian, centre de référence 
des maladies neuromusculaires PACA Rhone Alpes Réunion

Résumé : 

Introduction 
La maladie de Pompe de forme adulte est une affection 
rare, grave, entraînant un handicap important et mettant 
en jeu le pronostic vital. Son évolution est hétérogène. 
Une enzymothérapie substitutive par alpha alglucosidase 
(Myosyme) est disponible depuis 2006. Il existe peu de 
données sur l’évolution des patients ayant interrompu leur 
traitement. Nous rapportons l’expérience du centre de 
référence de Marseille depuis 2008.

Patients et méthodes
Nous avons étudié de manière rétrospective les patients 
atteints de maladie de Pompe suivis dans notre centre depuis 
2008 ayant arrêté l’enzymothérapie. La durée de traitement, 
la cause d’arrêt de traitement, l’évolution fonctionnelle et 
respiratoire à l’arrêt du traitement, le taux anticorps anti-GAA 
ont été recueillis. 

Résultats et discussion
Depuis 2008, parmi les 14 patients suivis, 12 ont été traités 
par enzymothérapie et 2 non traités. Chez quatre patients 
(1 homme, 3 femmes), le traitement a été interrompu. Pour 
un patient, le traitement a été interrompu à la demande du 
patient, pour trois patientes, suite à la survenue de réactions 
liées à la perfusion. Les manifestations ayant conduit à l’arrêt 
du traitement ont été de type respiratoire, cutanée, générales 
avec sensation de malaises. La durée totale de traitement 
était de 16 à 72 mois, la durée d’interruption de traitement de 
12 à 42 mois. Depuis l’interruption du traitement, le patient 
ayant souhaité interrompre le traitement est perdu de vue, 
une patiente est décédée et deux patientes sont suivies de 
manière régulière. L’une des deux patientes s’est aggravée 
sur le plan fonctionnel et respiratoire : il a été décidé de 
réintroduire l’enzymothérapie.

Conclusion
Du fait de la grande hétérogénéité des patients, il est 
difficile d’évaluer les conséquences de l’interruption de 
l’enzymothérapie dans la maladie de Pompe. Pour l’une des 
patientes, l’évolution très défavorable à l’arrêt du traitement 
incite à une réintroduction de l’enzymothérapie bien qu’il n’y 
ait pas à ce jour à ce jour de consensus sur les modalités de 
réintroduction.Une étude multicentrique de l’évolution des 
patients ayant interrompu le traitement est souhaitable.
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CF08. Role of muscle satellite cells in Spinal 
Muscular Atrophy physiopathology

Jordan MECCA (Paris)
U974 Institut de Myologie

Résumé : 

Spinal Muscular Atrophy (SMA) is a common inherited disease 
of childhood characterized by progressive degeneration of 
motor neurons (MNs) and muscle atrophy. In most of the 
cases, SMA is due to homozygous mutations in the Survival 
of Motor Neuron gene (SMN1), leading to reduced levels of 
the ubiquitous protein SMN. To date, SMN has been mainly 
involved in RNA metabolism especially in MN.
We and others have demonstrated that a single intravenous 
injection of SMN1-encoding scAAV9 vectors (scAAV9-SMN1) 
induced a tremendous rescue of SMND7 mice, a common 
model of SMA. In addition, recent data from our group and 
others suggest that this therapeutic effect is not only due 
to the restoration of SMN in MNs but also at the periphery. 
Indeed, growing evidences suggest that peripheral tissues, 
and in particular skeletal muscle fibers and stem cells (named 
Satellite Cells or SC) are affected by reduced levels of SMN. 
In accordance with those studies, we observed that SC 
behavior is disrupted during the early post-natal myogenesis 
of the hSMN2 mouse model, a very severe model of SMA. 
In order to further investigate, the role of SMN in muscle 
SC regulation, we generated a new inducible conditional 
KO mouse model, Pax7CreERT2/+;SmnF7/F7. We 
observed that SC-targeted Smn deletion in adult mice, 
induced almost immediately SC death by apoptosis, 
resulting in a strong decrease of the number of Pax7+ SC 
in Pax7CreERT2/+;SmnF7/+ and Pax7CreERT2/+;SmnF7/
F7 muscles as compared to Pax7CreERT2/+;Smn+/+ 
controls. Interestingly, 6 months after SC-targeted Smn 
deletion, we observed a significant decrease of the number 
of MNs in the spinal cord of Pax7CreERT2/+;SmnF7/+ and 
Pax7CreERT2/+;SmnF7/F7 mice leading to phenotypic 
changes of muscle fibers.
Altogether our data clearly demonstrate that high levels of 
SMN are necessary for the maintenance of quiescent SC 
pool in adult muscle. Furthermore, this study suggest that 
SC pool depletion consecutive to SMN deficiency could 
directly affect the integrity of MNs, highlighting a possible 
role for muscle SC in SMA physiopathology.
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CA01. Influence of hypoxia on satellite cell 
fate and myo-angiogenesis coupling during 
muscle repair

Marie QUÉTIN (Créteil)
INSERM U955 Eq10 - IMRB - Faculté de Médecine

Résumé : 

Background
Skeletal muscle exhibits a robust regenerative capacity that 
depends on satellite cells (SC), the muscle stem cells. While 
skeletal muscle vascularisation and myogenesis are coupled 
for proper muscle growth and repair, little is known about the 
initiating molecular mechanisms leading to this regulation. 
Interestingly, hypoxia that regulates angiogenesis and stem 
cell fate in various tissues has been overlooked in the muscle 
repair context. The goal of this study was to investigate the 
role of hypoxia and the HIF-1&#945; pathway on the SC fate 
and on myo-angiogenesis coupling during muscle repair.

Methods, results
In vivo, we show that after cardiotoxin-induced muscle 
injury, myogenesis and angiogenesis are coordinated for 
proper muscle repair. Using pimonidazole, an hypoxia probe, 
we show that myo-angiogenesis is initiated in a low oxygen 
environment and associated with an early activation of HIF 
signalling pathway, as shown by the up-regulation of HIF-
1&#945; targets genes (PDGF-&#946;, Ang-2, Loxl2). Then, 
progressive muscle re-oxygenation is observed during 
muscle repair. Ex vivo, on isolated single myofibers, we show 
that prolonged hypoxia (1% O2) significantly promotes SC 
activation/proliferation and self-renewal while limiting their 
differentiation. In contrast, transient hypoxia followed by 
progressive re-oxygenation (1 to 8% O2) further enhances 
SC self-renewal but also promotes their differentiation. 
Hence, curbing muscle re-oxygenation in vivo by maintaining 
mice under systemic hypoxia (10% inhaled O2) decreases 
the number of Pax7+ SCs two weeks post-cardiotoxin 
muscle injury.
 
Conclusions
Our data show that modulating oxygen level has a direct 
impact on SC fate ex vivo. Although prolonged hypoxia favors 
SC self-renewal but curbs their differentiation, progressive 
re-oxygenation after transient hypoxia further increases 
the myogenic and stem cell capacity of SCs. In vivo, we 
demonstrate that post-injury skeletal muscle repair is initiated 
in a hypoxic environment followed by re-oxygenation and 
that blocking muscle re-oxygenation impairs the number of 
SCs, presumably compromising myo-angiogenesis coupling 
and muscle repair.
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CA02. Déficits cognitifs dans la myasthénie 
autoimmune : existe-t-il une participation du SNC ?
Revue de la littérature et implications cliniques

Claire-Cécile MICHON (Evry)
AFM-Téléthon - Direction des Actions Médicales, 
Paramédicales et Psychologiques

Résumé : 

La présence de difficultés cognitives dans la  myasthénie 
auto-immune (MG) fait débat.  L'hypothèse selon laquelle 
la MG a des effets cholinergiques centraux a été évoquée 
depuis plusieurs décennies. À ce jour, l'association possible 
entre le dysfonctionnement cholinergique du système 
nerveux périphérique (SNP) et du système nerveux central 
(SNC) est discutée.  
Une revue de la littérature utilisant les mots-clés "MG" et 
"Cognition" a identifié 23 publications. Dans une revue 
systématique sur le fonctionnement cognitif dans la MG, Mao 
et al (2015) ont identifié huit études neuropsychologiques. 
Les scores de patients semblent inférieurs à ceux des 
témoins dans les domaines cognitifs explorés. Mais ils 
doivent être interprétés avec prudence en raison de la 
petite taille de l'échantillon des études, de l'hétérogénéité 
méthodologique, de l'évaluation inadéquate de l'humeur ou 
de la limitation des mouvements oculaires liés à la fatigue 
des muscles extra-oculaires chez les patients MG. Selon 
des études qui ne soutiennent pas l'hypothèse d'une atteinte 
cholinergique du SNC dans la MG, les troubles de l'attention 
et de la mémoire dans la MG sont liés à une lenteur motrice 
visuelle générale (Jordan, 2016 ; Sitek, 2009) et à la présence 
d'autres affections (diabète, hypertension artérielle, apnée 
du sommeil,…). Les déficits cognitifs pourraient être causés 
par une hypoxie, une hypercapnie due à une faiblesse 
musculaire respiratoire, ou une fatigabilité cognitive en plus 
de la fatigue physique.
Une seule étude (Kaltsatou, 2015) a soutenu l'hypothèse 
sur les effets cholinergiques centraux se manifestant par un 
dysfonctionnement cognitif : 32 patients MG et 33 témoins 
ont été testés. L'évaluation quantitative du réflexe de lumière 
pupillaire a montré une diminution significative des scores 
de Vcmax (vitesse de constriction maximale) et ACmax 
(accélération de la constriction maximale) chez les patients 
MG et, en outre, une corrélation avec les scores de WMS 
(Wechler Memory Scale).
Des études ultérieures sont nécessaires afin de distinguer 
ce qui est lié au SNP et au SNC. Par ailleurs, l’exploration 
des difficultés cognitives permettrait une meilleure prise 
en charge des conséquences dans la vie quotidienne et 
professionnelle
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CA03. Troubles du goût et de l’odorat 
rapportés par le Groupe d'intérêt Myasthénie 
de l’AFM-Téléthon : une simple coïncidence ?

Elise DUPITIER (Evry)
AFM-Téléthon - Direction des Actions Médicales, 
Paramédicales et Psychologiques

Résumé : 

La myasthénie (MG pour myasthenia gravis) est une maladie 
auto-immune du système nerveux moteur périphérique 
causée par le dysfonctionnement de la transmission nerveuse 
cholinergique au niveau de la jonction neuromusculaire. 
Le diagnostic est basé sur la combinaison de symptômes 
cliniques à la présence d'autoanticorps spécifiques (anti-
RAch, anti-MuSK et anti-LRP4).
Afin de répondre à une requête du Groupe d‘intérêt 
Myasthénie de l'Association Française contre les Myopathies 
(AFM-Téléthon) sur les déficits de l'odorat et du goût, une 
mini-revue de la littérature a été effectuée. Notre recherche 
dans PubMed a couvert la période d’octobre 2012 à 
septembre 2017. Elle s’ajoute aux résultats d'une revue 
systématique réalisée de janvier 1950 à décembre 2012 
par Leon-Sarmiento qui a identifié 10 études signalant un 
dysfonctionnement de l'odorat et / ou du goût dans la MG. 
En utilisant les termes combinés «myasthenia gravis» avec 
«smell» ou «taste», notre recherche a trouvé trois articles 
supplémentaires.
Quelle que soit sa base pathophysiologique, un 
dysfonctionnement chimiosensible a souvent été signalé chez 
des patients atteints de MG. Dans une étude comprenant 30 
patients MG et 30 volontaires sains (Tekeli, 2015), l'anosmie 
a été trouvée dans 13,3% des patients MG et 86,7% étaient 
hyposmiques avec le test Sniffin. La perte de goût sucré a 
été signalée chez les patients atteints de MG associée au 
thymome. Dans près de la moitié des patients atteints de 
MG avec trouble du goût, l'anticorps anti-Kv 1.4 était positif 
(Katayama, 2017). 
Comme la plupart des arômes alimentaires dépendent 
de la stimulation rétronasale de l'odorat, des études plus 
approfondies seraient nécessaires pour mieux comprendre 
l’éventuelle implication du système nerveux central dans 
la fonction cholinergique. L’impact de ces troubles dans la 
vie quotidienne et sur la participation occupationnelle peut 
être important. Le risque d’ingestion d’aliments avariés, 
la diminution du plaisir de manger ou le sentiment de 
vulnérabilité quant à la détection de dangers en font partie. 
En première intention, une étude basée sur un questionnaire 
d'auto-évaluation des troubles du goût et de l'odorat et de 
leurs impacts chez les patients MG est envisagée.
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CA04. Altérations du couplage excitation-
contraction (EC) et de l’homéostasie 
calcique dans deux modèles de myopathie 
centronucléaire

Candice KUTCHUKIAN (Villeurbanne)
Institut NeuroMyoGène 

Résumé : 

Des mutations dans les gènes codant pour la myotubularine 
(MTM1) et la dynamine-2 (DNM2) sont respectivement 
responsables de la forme sévère liée à l’X et de la 
forme modérée autosomale dominante de la myopathie 
centronucléaire (CNM). L’altération du couplage excitation-
contraction (EC) et de l’homéostasie calcique jouent un rôle 
critique dans la faiblesse musculaire associée à l’absence de 
MTM1 et pourrait représenter un mécanisme pathologique 
commun à différentes CNMs. A l’aide d’une combinaison 
d’électrophysiologie et d’imagerie confocale, nous avons 
comparé les propriétés fonctionnelles de la signalisation 
Ca2+ et du couplage EC dans les fibres musculaires de 
souris Mtm1-KO et KI-Dnm2R465W.
L’imagerie du réseau de tubules-t dans les fibres KI-
Dnm2R465W n’a pas révélé de défauts aigus semblables 
à ceux observés sur le modèle Mtm1-KO. La densité de 
tubules-t apparaît cependant réduite d’environ 10% dans les 
fibres KI-Dnm2R465W par rapport aux fibres contrôles (WT). 
La densité de courant Ca2+ porté par CaV1.1 est réduite de 
60-70% dans les deux modèles pathologiques par rapport 
aux valeurs mesurées dans les fibres WT correspondantes. 
L’analyse des signaux Ca2+ a révélé une réduction respective 
de 60% et 30% de l’amplitude maximale de l’efflux calcique 
du réticulum sarcoplasmique (RS) dans les fibres Mtm1-KO et 
KI-Dnm2R465W par rapport aux fibres WT correspondantes. 
De plus, l’efflux calcique dans les fibres KI-Dnm2R465W 
présente des cinétiques retardées similaires à celles 
observées dans les fibres Mtm1-KO. Enfin, bien que dans 
une moindre mesure qu’observé sur les fibres Mtm1-KO, 
les fibres KI-Dnm2R465W présentent une inhomogénéité 
spatiale de l’efflux calcique ainsi que la présence anormale 
d’étincelles calciques spontanées au repos.
Dans l’ensemble, les résultats montrent que les deux 
modèles partagent certaines altérations du couplage EC 
pouvant contribuer à la faiblesse musculaire (réduction du 
courant Ca2+ et retard de l’efflux calcique du RS) alors que 
d’autres défauts (altérations structurales, réduction de l’efflux 
calcique) affectent plus sévèrement le modèle Mtm1-KO et 
pourraient être déterminants dans la différence de sévérité 
entre les deux formes de CNM. Prix master 2015 de la SFM.
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CA05. A 2 bp deletion in the mitochondrial ATP 
6 gene responsible for the NARP (Neuropathy, 
ataxia, and retinitis pigmentosa) syndrome

Françoise CHAPON (Caen)
CHU CAEN - Centre de compétences neuro-musculaires 
Caen

Résumé : 

Introduction
Mitochondrial (mt) DNA-associated NARP (neurogenic 
muscle weakness, ataxia, and retinitis pigmentosa) syndrome 
is due to mutation in the MT-ATP6 gene. We report here a 
case with a new mutation in this gene.

Observation
We report the case of a 18-year-old man who presented with 
deafness, a myoclonic epilepsy, muscle weakness since 
the age of 10 and further developed a retinitis pigmentosa 
and ataxia. The whole mtDNA analysis by next-generation 
sequencing revealed the presence of the 2 bp microdeletion  
m.9127-9128 del AT in the ATP6 gene at 82% heteroplasmy 
in muscle and to a lower load in blood (10-20%) and 
fibroblasts (50%). Using the patient’s fibroblasts, we 
demonstrated a 60% reduction of the oligomycin-sensitive 
ATPase hydrolytic activity, a 40% decrease in the ATP 
synthesis and determination of the mitochondrial membrane 
potential using the fluorescent probe tetramethylrhodamine, 
ethyl ester indicated a significant reduction in oligomycin 
sensitivity.

Discussion
This new mutation is considered as pathogenic as this AT 
deletion leads to a truncated protein at the C-terminus 
region with a premature stop codon and it has been found 
at different levels of heteroplasmy with the highest load in 
muscle biopsy. - Both enzymatic assays of the complex V, 
ATP hydrolysis and ATP production performed on the patient 
fibroblasts showed a decrease by 55-60% compared to 
controls.

Conclusion
In conclusion, we demonstrated that this novel AT deletion in 
the ATP6 gene is pathogenic and responsible for the NARP 
syndrome. 
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CA06. Etude de l'expression des miARNs par 
les cellules CD11b/c infiltrantes dans des 
lésions  toxiques ou traumatiques du muscle 
strié squelettique

Sébastien BANZET (Clamart)
Institut de Recherche Biomédicale des Armées, UMR-
MD-1197

Résumé : 

Introduction
L’inflammation joue un rôle clé dans la régénération 
musculaire. Les macrophages  favorisent la myogenèse 
et l’angiogenèse. Les miARNs sont impliqués dans la 
polarisation et la fonction des macrophages.

Objectifs
Le rôle des miARNs des cellules immunitaires dans au cours 
de la régénération musculaire est inconnu. Notre objectif est 
d'étudier l’expression des miARN par les macrophages  en 
réponse à des lésions toxiques ou traumatiques.

Méthodes
Des rats Wistar ont été soumis à une lésion du muscle 
soleus, par injection de notexine ou  par écrasement. Les 
muscles ont été prélevés à J2, J4 et J7 après la lésion. Les 
cellules CD11b/c positives ont été isolées par tri magnétique 
après digestion enzymatique du tissu. Les cellules ont été 
caractérisées en cytométrie de flux et RT-PCR. L’expression 
des miARNs a été étudiée d’abord par un criblage (array 
PCR) sur des pools d’échantillons. Une sélection de miARNs 
a  été mesurée en RT-PCR sur chaque échantillon.

Résultats
Les cellules isolées exprimaient CD11b/c et le marqueur 
macrophagique CD68. Des marqueurs pro-inflammatoires 
exprimés à J2 diminuaient à J4/J7. 
Le criblage montrait plus de 170 miARNs détectables, 46 ont 
été sélectionnés pour l’analyse par échantillon. 
Nous avons mis en évidence :
- 2 profils principaux avec des miARNs plus exprimés à J2 

ou à J4/J7
- des miARNs classiquement décrits dans les macrophages
- des miARNs dits musculaires, d’autres impliqués dans 

l’angiogenèse
- des différences notexine/écrasement

Discussion
Les miARNs sont impliqués dans le contrôle post-
transcriptionnel de l’expression des gènes. L'expression des 
miARNs évolue dans le temps dans les cellules CD11b/c 
de muscle en régénération. Leurs rôles est inconnu mais 
l’analyse bioinformatique de leurs cibles oriente notamment 
vers l'expression de cytokines et l’angiogenèse. L'étude de 
microvésicules permettra d'établir si certains sont sécrétés 
par les cellules dans le milieu environnant.

Conclusion
Cette étude permet d'identifier des miARNs qui pourraient 
être impliqués dans le processus inflammatoire lié à la lésion 
et à la réparation musculaire. L'étude de leur fonctions fait 
l'objet de projets futurs. 
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CA07. Du patient à la pharmacologie: un 
exemple de collaboration Clinique/Recherche

Camille VALLA (Bron)
Hôpital Louis Pradel - HCL 

Résumé : 

Le centre de référence des troubles du rythme dirigé par le 
Pr Philippe Chevalier reçoit de nombreux patients ayant des 
cardiomyopathies. 
Les cardiomyopathies constituent un groupe hétérogène de 
maladies entraînant un dysfonctionnement du myocarde. 
Elles altèrent le tonus musculaire du cœur. Les principaux 
types de cardiomyopathie sont : la cardiomyopathie dilatée, 
la cardiomyopathie hypertrophique, la cardiomyopathie 
restrictive, la cardiomyopathie ou dysplasie ventriculaire 
droite arythmogène et la non compaction isolée du 
ventricule gauche. L’atteinte cardiaque peut être associée à 
un phénotype musculaire dans certaines cardiomyopahies. 
Afin d’explorer les mécanismes physiopathologiques de 
ces myopathies, une banque de tissus et de cellules a été 
créée. Des prélèvements tissulaires sont obtenus lors de 
transplantations cardiaques ou d’autopsies medico-légales. 
Les PBMC 
(cellules mononucléées sanguines périphériques) du 
patient et de ses apparentes sont extraient également. Ces 
échantillons sont associés à des données cliniques détaillées 
permettant une caractérisation complète. Dans certains 
cas, ces analyses cliniques sont complétées par une étude 
génétique qui permettra d’identifier la mutation génétique.
Au sein du laboratoire du Dr Vincent Gache de l’institut 
NeuroMyoGène, les conséquences physiopathologiques 
de la mutation sont étudiées au niveau cellulaire 
par le développement d’un modèle cellulaire de ces 
cardiomyopathies. 
Les PBMC du patient et de ses apparentes sont 
reprogrammées en cellules pluripotentes induites  d’après le 
protocole de Yamanaka. Apres stabilisation et validation des 
clones obtenus, ces cellules pluripotentes sont différenciées 
en cardiomyocytes grâce à un protocole classique. 
Ces cardiomyocytes obtenus sont cultivés pendant 30, 60 
voire 90 jours. Différentes analyses biologiques sont réalisées 
sur ces cellules permettant d’identifier les différents facteurs 
responsables des troubles cellulaires observés. Afin de 
valider tous ces résultats, les cellules pluripotentes issus du 
patient sont traitées par la technique CRISPR afin d’établir 
un lien de causalité entre la mutation et la pathologie.
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CA08. Microtubules proteome and nuclei 
positioning during skeletal muscle 
development 

Nathalie COUTURIER (Lyon)
INSERM/INMG/MNCA

Résumé : 

Skeletal muscle fibers are built from fusion of specialized 
cells (myoblasts) that produces a syncytium (myotubes). 
Those myotubes contain hundreds of nuclei that undergo 
many movements, simultaneously with myotubes maturation 
process, until reaching a final localization at the periphery 
of mature fibers (myofibers). Disorganization of myonuclei 
disposal is always associated with myofibers misfunctioning 
(i.e.: sarcopenia, centronuclear myopathy). Consequently, 
peripheral myonuclei positioning in mature fiber appears 
to be essential for muscle fibers functionality. Actin and 
microtubule networks have been shown to contribute 
to myonuclei localization in myotubes/myofibers. As 
microtubule network is completely redesigned during 
muscle formation, all microtubule-associated-proteins 
can potentially be involved in the regulation of myonuclei 
patterning. We hypothesize that the difference between 
proteome associated with microtubules in immature and 
mature fibers contribute to (1) microtubule reorganization 
and (2) myonuclei localization. Consequently, revealing 
microtubules associated proteome in muscle fibers in early 
and late stages of differentiation will allow the identification 
of potential new regulators of myonuclei positioning and also 
muscle functionality. We developed a mass-spectrometry 
strategy to isolate and analyze those two proteomes using 
an original system that allow the formation of “mature” 
muscle fibers in vitro. This strategy conducts to the selection 
of 493 candidates that we are currently investigating using 
a siRNA screen-approach using both immortalized muscle 
C2C12 cells and primary murine muscle cells. An unbiased 
assay was developed by our team using in ImageJ® software 
combined with a statistical analysis in RStudio® software to 
automatically extract myofibers and myonuclei positioning 
parameters. This approach lead to the identification of new 
pathways related to myonuclear positioning.
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CA09. Myopathie inflammatoire induite par le 
nivolumab

Tassadit SAIDJ (Créteil)
INSERM U955 - Equipe 10

Résumé : 

Introduction
Les anticorps humanisés dirigés contre les molécules du 
checkpoint immunitaire, anti-CTLA4, anti PD1 et anti-PDL1, 
sont actuellement utilisés de manière croissante dans le 
traitement des cancers solides résistants. 

Observation
Une patiente de 53 ans est suivie pour un carcinome 
thymique épidermoïde invasif depuis 7 ans. Elle reçoit deux 
cures de nivolumab (anti-PD1) à 15 jours d’intervalle. Une 
semaine après la deuxième cure, elle présente des myalgies 
diffuses, un déficit moteur proximal asymétrique, un ptosis 
droit, une diplopie binoculaire, des troubles de la déglutition 
et une polypnée. CPK 11.370 ui/l (N>170), anticorps anti-
nucléaires 1/1640 (anti-DNA natif), anti-RAC 4.2 nM. L’EMG 
montre des tracés myogènes sans activité spontanée ni 
bloc de transmission neuromusculaire. Les EFR montrent un 
trouble ventilatoire restrictif.
La biopsie musculaire montre des infiltrats inflammatoires 
granulomateux multifocaux formés de macrophages, de 
lymphocytes T CD8 et de quelques rares éosinophiles, 
sans cellule géante multinucléée. Il existe une ré-expression 
myocytaire diffuse des antigènes du MHC-I d’intensité 
hétérogène, avec une expression myocytaire multifocale 
des antigènes du MHC-II à proximité des infiltrats 
inflammatoires.L’immunoreactivité pour C5b-9 est de type 
non-spécifique au niveau des myocytes nécrotiques, ainsi 
qu’au niveau de plaques motrices 
L’évolution est favorable sous traitement par échanges 
plasmatiques,azathioprine,prednisone et immunoglobulines 
intraveineuses

Discussion
Les complications neuromusculaires sous immunothérapie 
anti-checkpoint sont rares. Les séries récentes permettent 
d’en dégager les particularités sémiologiques : (i) survenue 
en début de traitement ; (ii) atteinte mixte combinant myosite 
et myasthénie, se présentant soit comme une myopathie 
aigue avec atteinte oculomotrice et présence d’anti-RAC, 
soit comme une myasthénie sévère avec hyperCKémie ; (iii) 
nécessité d’une traitement rapide. 

Conclusion
Les  immunothérapie anti-checkpoint sont rares mais 
peuvent être responsable de pathologies neuromusculaires 
spécifiques sévères, nécessitant un traitement urgent.
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CA10. Le syndrome de Kearn Sayre : 2 cas 
dans l’extrême ouest d’Algérie

Abdelhamid REGUIG (Tlemcen, Algérie)
Université Abou Bekr Belkaid Tlemcen - CHU  Tlemcen - 
Neurologie

Résumé : 

Introduction
Le syndrome de kearn Sayre(KSS) est une maladie génétique 
rare, qui débute le plus souvent avant l’âge de 20ans . C’est 
une cytopathie mitochondriale en rapport avec une délétion 
de l’ADN mitochondriale des muscles striés mais également 
du myocarde, du système musculaire, du système nerveux 
central et périphérique, de la peau et des  organes neuro-
sensorielles.

Observation 
Patient 1 : âgé de 22 ans de sexe masculin ,admis pour 
ptosis bilatéral avec ophtalmoplégie évoluant depuis l’âge 
de 10ans. L’examen neurologique retrouve un syndrome 
myopathique aux quatre membres, un syndrome cérébelleux 
statique et cinétique, un syndrome dysmorphique .Une 
rétinite pigmentaire à l’examen ophtalmologique ,un bloc 
auriculo ventriculaire à l’examen cardio-vasculaire et une 
gynécomastie. On retrouve aussi un retard staturo-pondéral 
Le taux de créatine kinase est elevé ,àl’électromyogramme  
un tracé myogène et l’IRM cérébrale a retrouvé un  hyper 
signal cérébelleux  . 
Patient2 : âgée de 20ans de sexe féminin, admise pour 
ptosis bilatéral évoluant depuis l’âge de 12 ans. L’examen 
neurologique objective un syndrome myopathique ,un 
syndrome pyramidal aux quatre membres ,un syndrome 
dysmorphique ,une rétinite pigmentaire à l’examen 
ophtalmologique. L’examen cardio-vasculaire est normal. Le 
taux de créatine kinase est elevé ,l’électromyogramme a mis 
en évidence un tracé myogène et l’IRM cérébrale a retrouvé 
des hypersignaux diffus.La biopsie musculaire a confirmé le 
diagnostic.

Discussion
Le KSS c’est affection muti-tissulaire qui atteint sélectivement 
l’adulte jeune qui comporte la triade classique :un ptosis 
bilatéral ,une ophtalmoplégie externe et des trouble de 
conduction.nos cas sont sporadique et aucun antécédent 
familial n’a été retrouvé . les deux patients ont présenté une 
atteinte ophtalmologique initiale, associée à une atteinte 
du système nerveux centrale et la rétinite pigmentaire . Les 
examens complémentaires ont confirmé l’atteinte myogène à 
l’électromyogramme, et l’atteinte centrale à l’IRM cérébrale.

Conclusion
Le KSS est une maladie de diagnostic difficile en raison de  
sa faible sa faible prévalence et de l’existence de cas dans 
la littérature. Un diagnostic précoce associé à un traitement 
palliatif peut prévenir les complications.
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CA11. Differential type I and type II interferon 
signatures in primary inflammatory/
dysimmune myopathies

Cyrielle HOU (Créteil)
U955 INSERM - IMRB team 10

Résumé : 

Background
Primary inflammatory/dysimmune myopathies (PIDM) 
include (i) polymyositis (PM)/inclusion body myositis (IBM), 
(ii) dermatomyositis (DM), (iii) necrotizing autoimmune 
myopathy, and (iv) overlap myositis (OM) . Type I alpha/
beta interferon (IFN a/b) signature was proposed as a 
characteristic feature of DM . Since OM and IBM differ from 
other PIDM by the presence of major histocompatibility 
complex (MHC)-2 expression by myofibers, we hypothesized 
that they are characterized by gamma-interferon (IFNg) 
mediated inflammation.

Methods
To test this hypothesis, we evaluated by qPCR the expression 
of IFNg, six IFNg–induced genes (HLA-DM, -DO, -DP, -DR, 
CIITA, GBP2), and IFN&#945;-induced gene ISG15 in muscle 
biopsy samples from patients with IBM (n=10), DM (n=10), 
NAM (n=10), antisynthetase myositis (ASM, n=10), and 
normal muscle (n=10).

Results
Muscle IFNg expression was found increased x50 in ASM 
and x80 in IBM compared to control, that of CIITA x4 and x3 
(respectively) as well of HLA-DR (x5 and x8) and HLA-DM 
(x16 and x15). None of these genes were overexpressed in 
DM and NAM. ISG15 was increased x300 in DM, but not in 
other conditions.

Conclusion
Our results confirmed that DM differed from other PIDM by 
its elective interferon a/b signature, while ASM and IBM were 
found associated with IFNg signature.
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CA12. Appel à une collaboration : Corrélation 
phénotype-génotype chez des patients avec 
mutation de site d’épissage de DMD.

Yvan DE FERAUDY (Garches)
Hôpital Raymond Poincaré - Neurologie et Réanimation 
Pédiatriques

Résumé :
 
Introduction
Dans les dystrophinopathies, les mutations du gène DMD 
codant pour la dystrophine provoquent une dégénérescence 
du muscle squelettique. Des mutations perte de fonction 
conduisent à une absence de dystrophine responsable de 
la Dystrophie Musculaire de Duchenne. Quelques mutations 
entrainent un phénotype atténué et se caractérisent par une 
expression variable de dystrophine résiduelle. De nouvelles 
approches pharmacologiques tendent à améliorer le 
phénotype Dystrophie Musculaire de Duchenne en restaurant 
l’expression de dystrophine. Les premiers essais cliniques 
révèlent peu de bénéfice pour la motricité  : l’expression 
de dystrophine résiduelle est sans doute insuffisante. Les 
mutations de site d’épissage de DMD entrainent souvent une 
expression de dystrophine résiduelle. La quantité minimale 
de dystrophine nécessaire à l’amélioration du phénotype 
clinique reste inconnue.

Objectif
Déterminer une corrélation entre la mesure d’une quantité 
de dystrophine résiduelle (déterminée par Western Blot et/ou 
immunohistochimie) et la sévérité phénotypique de patients 
avec une mutation de site d’épissage de DMD.

Méthodes
Seront étudiés des patients avec mutation, exprimant donc 
une dystrophine résiduelle. Seront exclus ceux ayant reçu 
une corticothérapie. Les données viendront de différents 
hôpitaux français. Le phénotype clinique de chaque patient 
sera décrit (âge de perte de marche, âge de début d’une 
ventilation non invasive, âge de trachéotomie, capacités 
fonctionnelles motrices en échelle de Mesure de Fonction 
Motrice (MFM), capacité vitale et fonction cardiaque, 
présence d’une arthrodèse, présence d’un déficit cognitif, 
niveau scolaire obtenu et espérance de vie) et la quantité 
de dystrophine résiduelle sera déterminée (Western Blot et/
ou immunohistochimie) sur les biopsies musculaires faites 
au diagnostic. Ces patients seront comparés aux patients 
Dystrophie Musculaire de Duchenne avec mutation perte 
de fonction. Nous utiliserons la « non-linear Categorical 
Principal Component Analysis » (CatPCA) et la « Hierarchical 
Cluster Analysis » (HCA) pour analyser la corrélation quantité 
de dystrophine vs. sévérité phénotypique dans les deux 
sous groupes de patients.
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CA13. Panartérite noueuse des muscles de la 
cuisse

Alain MEYER (Strasbourg)
CHU Strasbourg 

Résumé : 

Introduction
La panartérite noueuse (PAN) est une vascularite nécrosante 
des artères de moyen calibre. Généralement, l’atteinte est 
rapidement progressive, sévère et multisystémique mais des 
formes essentiellement musculaires ont été décrites. Nous 
rapportons l’observation d’une patiente qui a présenté une 
atteinte musculaire de la cuisse droite 20 ans après l’apparition 
d’un livedo reticularis, dont l’examen des biopsies cutanés et 
musculaires a conduit au diagnostic de PAN.

Observation
Une patiente de 67 ans a présenté un gonflement douloureux 
et une faiblesse de la cuisse gauche. Un diagnostic de 
syndrome de Sneddon avait été posé 20 ans auparavant 
devant un livedo reticularis et un AVC ischémique, pour lequel 
elle prenait de l’aspirine. Elle avait été traitée pendant 17 ans 
par de l’hydroxychloroquine, arrêté 2,5 ans avant les signes 
musculaires. 
L’examen montrait une augmentation du volume de la cuisse 
gauche, l’extension de la jambe gauche était à 3+/5, les 
réflexes étaient présents et symétriques. Il n’y avait pas de 
signe sensitif. Il y avait un livédo réiticularis sur les cuisses et 
les flancs. Le reste de l’examen était normal.
La biologie montrait une CRP à 29mg/L. Il y avait un 
polymorphisme du gène MTHFR associé à un risque de 
thrombose. Le reste du bilan biologique était normal en 
particulier, il n’y avait pas de myolyse, d’anticorps associés 
aux myopathies inflammatoires, d’anticoagulant circulant, 
d’ANCA, de cryoglubulinémie et les sérologies VHB, VHC et 
VIH étaient négatives.
L’IRM des cuisses a montré une augmentation de volume 
et un œdème du vaste médial et des ischio-jambiers 
droits. La biopsie du vaste médial droit a montré un infiltrat 
lymphocytaire intéressant les trois tuniques d’une artère de 
moyen calibre. La relecture de l’histologie cutanée réalisée 10 
ans auparavant (livédo et nodule sous cutané) à montré une 
nécrose des artères de moyen calibre. 
Hydroxychloroquine a été reprise et l’aspirine a été poursuivie. 
A 6 mois, il n’y avait plus de douleur mais l’hypertrophie et la 
faiblesse de l’extension de la jambe droite persistaient.

Conclusion
La PAN peut se manifester sous la forme d’une atteinte 
musculaire au premier plan, même à distance des autres 
signes de cette maladie.
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CA14. Myosite nécrosante paranéoplasique

Sawsan DAOUD (Sfax, Tunisie)
Habib Bourguiba Hospital - Neurologie

Résumé : 

Introduction
Les syndromes neurologiques paranéoplasiques (SNP) sont 
des complications rares des cancers. Il s’agit d’affections 
auto-immunes précédant dans 80% des cas la découverte 
du cancer en cause. Les tableaux cliniques sont très 
polymorphes et parfois trompeurs. 

Observation 
Un homme âgé de 60 ans, a présenté depuis 6 mois 
et de façon progressive des brûlures et une sensation 
de décharges électriques au niveau des deux pieds. A 
l’examen, la marche était talonnante, il existait un déficit 
moteur distal avec abolition des réflexes au niveau des 4 
membres. Nous avons aussi noté une hypoesthésie en gants 
et en chaussette et une hypopallesthésie au niveau des 
jambes. L’examen somatique était sans anomalie. L’étude 
éléctroneuromyographique a montré une neuronopathie 
sensitive. Les valeurs de créatine phosphokinase étaient à 2 
fois la normale. La biopsie neuromusculaire a conclu à une 
myosite nécrosante. La recherche d’anticorps anti-Hu était 
positive confirmant ainsi un SNP. L’enquête étiologique à 
la recherche d’un cancer primitif était initialement négative. 
Un scanner thoracique de contrôle, réalisé 4 mois plus 
tard, a montré des adénopathies médiastinales et hilaires 
gauches associées à un nodule pulmonaire gauche, dont 
la biopsie a révélé un aspect de carcinome à petite cellule. 
L’évolution était marquée par l’aggravation rapide de son 
état aboutissant au décès au bout de 15 jours. 

Discussion et conclusion
La myopathie nécrosante paranéoplasique est une entité 
clinique récemment définie. Elle touche moins de 1% des 
patients présentant un cancer. Elle est caractérisée par une 
faiblesse musculaire symétrique à prédominance proximale 
et est associée à une augmentation marquée des taux 
d'enzymes musculaires sériques. Le diagnostic est basé sur 
les résultats de la biopsie musculaire. Le cancer pulmonaire 
est souvent en cause. Comme la myopathie nécrosante est 
de pronostic médiocre, il est important de faire un diagnostic 
précoce du cancer associé et de le traiter.
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CA15. Segmentation d’images IRM à 7T des 
muscles individuels  basée sur des approches 
de propagation de masques

Augustin OGIER (Marseille)
Centre de Résonance Magnétique Biologique et Médicale 
(CRMBM-CEMEREM UMR 7339)

Résumé : 

Introduction
La segmentation des muscles individuels dans les images 
par résonance magnétique est toujours reconnue comme 
une tâche difficile, chronophage et opérateur-dépendante. 
La grande variabilité phénotypique musculaire, ainsi que 
la discontinuité des limites visibles entre les muscles sont 
les principales causes du manque de robustesse des 
algorithmes de segmentation automatique.

Méthodes
Nous avons proposé une méthode de segmentation 
supervisée permettant une propagation 3D automatique 
de masques 2D dessinés manuellement. Notre contribution 
originale consiste en la fusion de méthodes de propagations 
et d'interpolations basées sur des approches de recalages 
non-linéaires permettant le suivi des déformations 
anatomiques locales des muscles. La délimitation manuelle 
des muscles individuels effectuée sur quelques coupes 
axiales est ainsi extrapolée vers l'ensemble des coupes de la 
région d'intérêt 3D.

Matériels
Notre approche a été validée sur tous les muscles individuels 
de la jambe d’une base de données acquises à 7 Tesla, 
composée de 19 volontaires sains (images IRM pondérées 
T1, 200 coupes, épaisseur de coupe = 1,5 mm, coupes 
jointives).  Le coefficient de similarité DICE (DSC) a été utilisé 
afin d’estimer la performance de notre méthode au regard 
d’une segmentation manuelle.

Résultats
À partir des segmentations manuelles de seulement 3 % des 
coupes axiales totales, nous avons obtenu une segmentation 
propagée vers toutes les coupes avec des valeurs de DSC 
allant de 0,86 à 0,97 pour chaque muscle individuel et un 
DSC moyen global supérieur à 0,94.

Conclusion et Discussion
Nous avons démontré que notre méthode de segmentation 
semi-automatique était précise et robuste pour la 
segmentation des muscles individuels d’une cohorte de sujets 
sains, en optimisant le temps consacré à la segmentation 
manuelle. L’enjeu futur sera de valider la pertinence de notre 
approche sur des images de patients atteints de troubles 
neuromusculaires présentant une infiltration graisseuse 
anormale, pouvant pertuber les processus de recalage.
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CA16. Reversal of the cellular phenotype of 
tubular aggregate myopathy (TAM) using a 
pharmacological approach

Roberto SILVA ROJAS (Illkirch-Graffenstaden)
Institut de Génétique et Biologie Moléculaire et Cellulaire

Résumé : 

Tubular aggregate myopathy (TAM) is a rare muscle disorder 
marked by muscle weakness, cramps, and myalgia. Muscle 
biopsies from TAM patients typically show prominent 
aggregates consisting of densely packed membrane tubules. 
Our team identified STIM1 as the first TAM gene, encoding 
the major Ca2+ sensor of the sarcoplasmic reticulum. Upon 
reticular Ca2+ depletion, STIM1 oligomerizes and activates 
the Ca2+ channel ORAI1 to trigger extracellular Ca2+ entry. 
This mechanism of Ca2+ store refill is known as store-
operated Ca2+ entry (SOCE). We could show that STIM1 
missense mutations induce constitutive STIM1 clustering 
and ORAI1 activation, resulting in excessive Ca2+ entry.
There is currently no therapy for TAM, representing a 
significant burden for the patients. Ca2+ balance is 
susceptible to manipulation by chemical compounds, and 
we aim to identify and re-profile drugs with the potential to 
block, delay, or reverse excessive Ca2+ influx as a therapeutic 
approach for TAM. Following readouts at different levels of 
the SOCE pathway were successfully established:
STIM1 clustering: Cells expressing mutant STIM1 display 
constitutive STIM1 clusters. Cluster size and quantity, as 
well as potential drug related improvements can be detected 
microscopically.
Ca2+ entry: Ca2+ level is monitored using fluorescent 
probes. The excessive Ca2+ entry due to TAM mutations and 
the effect of Ca2+ antagonists can be recorded in vivo.
NFAT translocation: Cells expressing mutant STIM1 show 
increased NFAT translocation. The rate of nuclear NFAT and 
the effect of drugs on its translocation can be measured 
microscopically. 
We tested the effect of 4 selected drugs using the NFAT 
translocation readout. Resveratrol (50 uM), ML-9 (100 uM), 
2-APB (100 uM) and DPB162-AE (2 uM) significantly reduced 
the ratio of nuclear versus cytosolic NFAT.
Overall, our preliminary results indicate a positive effect 
of resveratrol, ML-9, 2-APB and DPB162AE on NFAT 
translocation. We will next validate these and other 
compounds with the other readouts, test them in patient 
myoblasts, and select the best candidates that will go 
through preclinical trials in a TAM mouse model currently 
generated in the team.
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CA17. Caractérisation Génétique de 
l’Hyperthermie d’Effort

Caroline BOSSON (La Tronche)
Grenoble Institut des Neurosciences - Equipe Cellular 
Myology and pathology, INSERM U1216

Résumé : 

L’hyperthermie d’effort (HE) est une pathologie 
potentiellement fatale, déclenchée par un effort extrême. 
Les signes cliniques et la physiopathologie de l’HE sont 
similaires à une autre pathologie déclenchée, l’Hyperthermie 
Maligne peranesthésique (HM). A ce jour, seule l’HM est 
caractérisée sur le plan génétique : des mutations dans le 
canal calcique musculaire RyR1 sont retrouvées dans 60% 
des cas. Concernant l’HE plusieurs questions sont encore 
en suspens : est-elle réellement une pathologie d’origine 
génétique ? Si oui, est-elle une entité nosologique à part 
entière ou bien seulement une forme d’HM dont le stimulus 
est un effort intense ? Il existe en effet peu de données sur 
l’origine génétique de l’HE et notamment sur l’implication 
de mutations RYR1. Deux études récentes, dont une menée 
dans notre laboratoire au CHU de Grenoble, ont permis de 
retrouver des mutations RYR1 chez des patients atteints 
d’HE mais ces mutations apparaissent peu fréquentes. Nous 
proposons de compléter ces données de prévalence mais 
également de rechercher d’autres causes génétiques en 
étudiant une cohorte très homogène de militaires atteints 
d’HE, sélectionnés sur la mise en évidence in vitro d’un 
défaut dans le métabolisme du calcium au niveau musculaire.
Nous avons ainsi séquencé le gène RYR1 chez 26 nouveaux 
patients victimes d’HE grâce à une technique de RNAseq 
ciblée spécialement mise au point. Nous avons retrouvé 2 
variations potentiellement pathogènes, ce qui, combiné 
avec les résultats de notre précédente étude, correspond 
à une prévalence de 10% des mutations RYR1 dans l’HE. 
Ces données permettent de confirmer l’implication de RYR1 
dans certains cas d’HE et suggèrent l’implication d’autres 
gènes dans la pathologie. Afin de les identifier, nous avons 
réalisé une étude exomique chez 17 patients issus de la 
cohorte. Nous avons ainsi identifié 11 variations rares dans 
7 gènes impliqués dans le métabolisme du calcium. Suite 
à la caractérisation fonctionnelle des variants identifiés, 
nous pourrons préciser si l’HE est réellement une pathologie 
d’origine génétique et quelles en sont les causes. Ces 
données sont essentielles afin de mieux comprendre la 
physiopathologie de l’HE et dépister les sujets à risque.
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CA18. Anomalies IRM dans le déficit en 
transporteur de la riboflavine.

Marine GUICHARD (Tours)
CHRU Clocheville Tours - Neurologie pédiatrique et 
handicaps

Résumé : 

Introduction
Le déficit en transporteur de la riboflavine (syndrome de 
Brown Vialetto Van Laere (BVVLS)) est une pathologie 
neuromusculaire rare qui associe une paralysie ponto-
bulbaire et une surdité neurosensorielle, traditionnellement 
sans atteinte radiologique. Nous décrivons ici le cas atypique 
d’une adolescente atteinte de BVVLS avec présence 
d’anomalies à l’IRM cérébrale.

Observation
CP, 14ans, a été hospitalisée pour un tableau neurologique 
complexe d’aggravation progressive incluant un syndrome 
bulbaire (dysphagie, dysarthrie, diplégie faciale, stase 
salivaire, voix nasonnée), une atteinte de corne antérieure  
(fasciculations linguales, déficit moteur proximal des 
ceintures, déficit diaphragmatique), un syndrome pyramidal, 
et une surdité.
Sur le plan paraclinique, le bilan biologique était normal 
(profil des acylcarnitines plasmatiques, CAO urinaire, CAA 
plasmatique et urinaire, taux de riboflavine plasmatique, 
anticorps anti AChR et anti MUSK), et l’ENMG ne caractérisait 
pas de neuropathie périphérique. On notait à l’IRM cérébrale 
des anomalies de signal des pédoncules cérébelleux moyens 
à type d’hypersignaux T2, Flair et en diffusion, symétriques, 
sans prise de contraste.
Le tableau clinique faisant évoquer un BVVLS, une 
supplémentation par riboflavine a été débutée. Le diagnostic 
fut confirmé génétiquement ultérieurement. Le traitement 
a permis une récupération clinique seulement partielle 
(normalisation de la fonction respiratoire et de la déglutition) 
à 12 mois d’évolution.

Discussion/Conclusion
Sur 70 cas publiés, seulement 16 IRM cérébrales sont 
colligées et un seul cas semblable d’anomalies de signal 
des pédoncules cérébelleux a été retrouvé. La découverte 
d’anomalies IRM en cas de suspicion de BVVLS ne doit donc 
pas faire remettre en cause ce diagnostic et un traitement 
précoce par riboflavine doit être institué.
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CA19. Syndrome de Guillain-Barré (SGB): la 
brucellose est en cause (A propos d’un cas et 
revue de la littérature)

Nadia BOUATTOUR (Sfax, Tunisie)
Service de neurologie - CHU Habib Bourguiba

Résumé : 

Introduction
Le SGB est la première cause de paralysie aiguë 
extensive.C’est une polyradiculonévrite aiguë  d’origine auto-
immune. Elle succède  à un épisode infectieux, rarement la 
brucellose  B. melitensis, peut être la cause.

Observation
Nous rapportons le cas d’une femme âgée de 54 ans suivie 
pour brucellose en infectieux. Elle a présenté au 4éme jour  
de traitement antibiotique, une faiblesse  des 4 membres 
d’aggravation progressive et ascendante accompagnés de 
paresthésies et des difficultés de fermetures des 2 yeux. Par 
ailleurs,elle ne présente  pas des troubles respiratoires, ni de 
déglutition ni  vésicosphinctériens. L’examen neurologique 
a objectivé une tétraparésie flasque prédominante en 
proximale, une aréflexie ostéotendineuse diffuse et une 
diplégie faciale, avec un  examen de la sensibilité qui était 
normal. Une ponction lombaire a montré une dissociation 
albuminocytologique. La patiente était apyrétique et 
l’examen somatique a objectivé une splénomégalie. L’EMG 
a révélé un allongement des latences, une diminution 
des vitesses de conduction, une dispersion temporelle 
des potentiels d’action et un allongement des ondes F. 
La sérologie de Wright était positive égale à 1/160. Une 
échographie abdominale a confirmé la constatation clinique 
d’une splénomégalie. La patiente a eu 4 séances d’échanges 
plasmatiques. L'évolution après 1 mois, sous rééducation 
motrice et vitamino thérapie, était suivie par  la récupération 
partielle de la force musculaire.

Discussion
Le SGB apparait  2 semaines après une maladie infectieuse.
Les agents infectieux les plus connus sont par ordre de 
fréquence: le Campylobacter jejuni,le CMV,l’EBV,Mycoplasma 
pneumoniae et l’HI. Sept cas de SGB associé à une 
brucellose ont été rapportés dans la littérature. Le SGB 
peut être inaugurale ou survenu chez des patients déjà 
traités.L’atteinte peut être axonale ou démyélinisante. Le 
pronostic  est favorable quand le traitement est rapide.

Conclusion
Le SGB est rarement précéder par une infection à brucella. 
Il faut penser à la brucellose dans les pays d'endémie.Le 
pronostic vital et fonctionnel dépend de la rapidité de la prise 
en charge.
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