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AvanCées

dans les
dystrophies
musculaires
congénitales

> DMC
> DMC avec déficit en mérosine
> DMC avec déficit en collagène VI
> DMC avec déficit en collagène XII
> DMC avec déficit en sélénoprotéine N
> DMC avec déficit en lamines A/C
> Alpha-dystroglycanopathies
> DMC de type Fukuyama
> Syndrome MEB (muscle-eye-brain)
> Syndrome de Walker-Warburg

Les dystrophies musculaires congénitales (DMC) sont des
maladies rares, d’origine génétique. Le terme regroupe
plusieurs maladies différentes caractérisées par une
atteinte musculaire ("dystrophie") entrainant une faiblesse
musculaire - hypotonie et difficultés motrices - se
manifestant dès la naissance ou dans les premiers mois de
vie ("congénitale"). Le muscle squelettique est le siège d’un
processus dystrophique observable au microscope.
Cette

atteinte

rétractions

musculaire

peut

se

musculo-tendineuses

et

compliquer
de

de

difficultés

respiratoires. Il peut aussi y avoir des atteintes du système
nerveux central.
Ce document, publié à l’occasion de l’Assemblée Générale
de l’AFM-Téléthon 2021, présente les actualités de l’année
écoulée concernant la recherche dans les dystrophies
musculaires

congénitales :

études

essais

ou

cliniques

colloques
en

internationaux,

cours,

publications

scientifiques et médicales...
Il est téléchargeable sur le site internet de l’AFM-Téléthon
où se trouvent aussi d’autres informations concernant les
domaines scientifiques, médicaux, psychologiques, sociaux
ou

techniques

dans

les

dystrophies

musculaires

congénitales :
WEB www.afm-telethon.fr > Concerné par la maladie > Dystrophies
musculaires congénitales
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*

Les maladies d'origine
génétique sont des maladies
dues à des anomalies de l'ADN,
c'est-à-dire de l'information qui
détermine le fonctionnement
biologique de notre organisme.
Cette information est présente
dans nos cellules sous forme de
chromosomes, nous l'héritons de
nos parents et nos enfants
héritent de la nôtre. C'est
pourquoi les maladies génétiques
sont souvent familiales, c'est-àdire qu'il peut y avoir plusieurs
membres d'une même famille
atteints par la maladie génétique.

*

*

Les dystrophies musculaires congénitales (DMC) sont des maladies rares
d’origine génétique. Elles sont liées à des anomalies de l'ADN (mutations)
généralement héritées des deux parents (maladies autosomiques
récessives) ou parfois d’un seul (maladies autosomiques dominantes ou
liées à un chromosome sexuel).
Il existe aussi de nombreuses formes dominantes apparaissant de novo
(sans antécédent dans la famille) et qui peuvent représenter jusqu’à la
moitié des myopathies liées au collagène VI (COLVI) par exemple.
Les anomalies génétiques à l'origine des DMC conduisent le plus souvent
au déficit ou au dysfonctionnement d'une protéine donnée, laquelle a une
fonction importante pour le tissu musculaire.
▪ Il existe plusieurs formes de dystrophies musculaires congénitales. Elles
diffèrent parfois beaucoup les unes des autres, mais peuvent aussi présenter
des symptômes communs, ce qui complique le diagnostic.
Dystrophies musculaires congénitales versus myopathies congénitales

Les manifestations des dystrophies musculaires congénitales et des
myopathies congénitales sont similaires chez les nouveau-nés et les
nourrissons : hypotonie et faiblesse musculaire, fréquemment associées à des
difficultés respiratoires et/ou pour s’alimenter.
▪ Traditionnellement, ces deux types de maladie musculaire congénitale se
distinguent par les caractéristiques des lésions du tissu musculaire (visibles sur
la biopsie musculaire) :
- dégénérescence/régénération des fibres musculaires de structure normale
dans les DMC,
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- modifications structurelles des fibres musculaires dans les myopathies
congénitales.
▪ L’essor de la génétique avec l’identification des gènes en cause commence à
brouiller la frontière entre ces deux formes de maladie du muscle des toutpetits. En effet, les anomalies d’un même gène peuvent donner lieu tantôt à
une forme dystrophique, tantôt à une forme « structurelle », comme le gène
SELENON qui est impliqué aussi bien dans une forme de DMC que dans la
myopathie congénitale à multiminicores.

Le terme dystrophie musculaire
désigne des maladies musculaires
dans lesquelles l'examen du
muscle au microscope montre
une dégénérescence des cellules
musculaires s'accompagnant de
la présence de cellules jeunes,
témoin d'une régénération de
nouvelles cellules essayant de
contrebalancer la perte cellulaire
due à la dégénérescence.
Ce processus de
dégénérescence/régénération
musculaire est retrouvé dans les
différentes dystrophies
musculaires comme les
dystrophies musculaires des
ceintures ou la dystrophie
musculaire de Duchenne...

Maladie

Gène

Protéine

COL6A1

Chaîne α1 du collagène VI

Maladies liées au collagène VI : autosomiques récessives et autosomiques
dominantes

DMC d’Ullrich

COL6A2
COL6A3
COL6A1

Myopathie de Bethlem

COL6A2
COL6A3

Chaîne α2 du collagène VI
Chaîne α3 du collagène VI
Chaîne α1 du collagène VI
Chaîne α2 du collagène VI
Chaîne α3 du collagène VI

Mérosinopathie : autosomique récessive

DMC liée à LAMA2, déficit
en mérosine

LAMA2

DMC de Fukuyama

FKTN

Maladie Muscle-oeilcerveau (MEB pour MuscleEye-Brain)

FKRP

Chaîne α2 de la laminine

Dystroglycanopathies : autosomiques récessives
POMGnT1
POMT2
POMT1
POMT2
POMGnT1
FKTN
FKRP

Syndrome de WalkerWarburg

LARGE
ISPD
POMGnT2/
GTDC2

Fukutine

POMGnT1

Protéine liée à la fukutine (FKRP)
POMT2
POMT1
POMT2

POMGnT1
Fukutine

Protéine liée à la fukutine (FKRP)
LARGE
D-ribitol-5-phosphate
cytidylyltransférase (ISPD)
POMGnT2

SGK196

β-1,3-N-acétylglucosaminyltransférase 1
Protéine-O-mannose kinase

DAG1

α-Dystroglycane

MDDGA10

TMEM5

TMEM5

MDDGA11

B3GALNT2

MDDGA14

GMPPB

B3GNT1
α-dystroglycanopathie
primaire

Autres DMC

Syndrome de la colonne
raide
Myopathie à multiminicore
DMC associée aux lamines
A/C (L-DMC)

SELENON
(SEPN1)
FHL1
SELENON
(SEPN1)
LMNA

β-1,3-N-acétylgalactosaminyltransférase 2
GDP-mannose
pyrophosphorylase B
Sélénoprotéine N, 1
Four-and-a-half LIM domain 1
Sélénoprotéine N, 1
Lamines A/C
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Evidence-based guideline summary: evaluation, diagnosis, and management of
congenital muscular dystrophy: Report of the Guideline Development
Subcommittee of the American Academy of Neurology and the Practice Issues
Review Panel of the American Association of Neuromuscular & Electrodiagnostic
Medicine.
Kang PB, Morrison L, Iannaccone ST, Graham RJ, Bönnemann CG, Rutkowski A,
Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology and
the Practice Issues Review Panel of the American Association of Neuromuscular &
Electrodiagnostic Medicine, et al.
Neurology. 2015;84:1369–78.

La matrice extracellulaire est
un réseau complexe de protéines
dans lequel baignent les cellules.
Elle assure la cohésion des
cellules au sein d’un tissu et joue
un rôle essentiel dans la
constitution, le maintien,
l'adhérence, le mouvement et la
régulation des cellules. La matrice
extracellulaire du muscle (ou
myomatrice) est spécialisée pour
répondre aux contraintes
mécaniques inhérentes à l'activité
contractile des fibres musculaires.

La classification des DMC n’est pas figée et évolue avec les découvertes de
nouveaux gènes en cause dans ces maladies.
▪ En fonction des protéines impliquées, on distingue à ce jour quatre
groupes de DMC :
- un groupe en lien avec des anomalies des protéines de la matrice
extracellulaire ;
- un groupe en lien avec des anomalies de l’α-dystroglycane (αdystroglycanopathies) ;
- un groupe en lien avec des anomalies des protéines du réticulum
endoplasmique et de l’enveloppe nucléaire ;
- un dernier groupe constitué par les autres formes de dystrophies
musculaires congénitales dont on ne connaît encore pas la cause génétique.
Congenital Muscular Dystrophies and Myopathies: An Overview and Update
Schorling DC, Kirschner J, Bönnemann CG
Neuropediatrics. 2017 Aug;48(4):247-261.
Genetic and Clinical Advances of Congenital Muscular Dystrophy.
Fu XN, Xiong H.
Chin Med J (Engl) 2017;130:2624-2631.
Congenital Muscular Dystrophy and Congenital Myopathy.
Butterfield RJ.
Continuum (Minneap Minn). 2019 Dec;25(6):1640-1661.

DMC avec anomalies des protéines liées à la matrice extracellulaire
▪ DMC de type Ullrich (DMCU) liée à un déficit en collagène VI. Elle est due
à des anomalies dans l’un des 3 gènes COL6A1, A2 ou A3 qui codent les
chaînes du collagène VI. Le collagène VI est un des constituants du tissu
conjonctif qui entoure les fibres musculaires (matrice extracellulaire) et dont
le rôle est de les soutenir, de leur permettre de s’associer les unes aux autres
et d’assurer la communication entre les cellules et la matrice extracellulaire.
La lame basale (ou membrane
basale) est une forme particulière
de matrice extracellulaire
spécifique à quelques tissus. Elle
est constituée de protéines qui
s'enchevêtrent les unes aux
autres pour former un réseau qui
entoure une ou plusieurs cellules.
Les protéines de la lame basale
sont en contact direct avec des
protéines de la membrane des
cellules musculaires.
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▪ DMC avec déficit en laminine α2 (mérosine) ou mérosinopathie liée à des
anomalies dans le gène LAMA2 : les DMC1A. La laminine α2 appartient à
un réseau de protéines situées à l’interface entre la membrane de la fibre
musculaire et le tissu de soutien du muscle (tissu conjonctif). Ce réseau,
appelé lame basale, entoure chaque fibre musculaire.
▪ DMC due à des anomalies du gène de l’intégrine alpha 7, une protéine
transmembranaire, récepteur de protéines de la matrice extracellulaire.
▪ DMC due à un déficit en collagène XII, causé par des mutations du gène
COL12A1. Comme le collagène VI, le collagène XII entre dans la constitution
de la matrice extracellulaire.
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myofibrille
cellule (ou fibre)
musculaire
muscle

faisceau musculaire

Protéines qui font le lien entre la cellule musculaire et son environnement (matrice extracellulaire).
La zone de contact entre la fibre musculaire et le tissu conjonctif qui l'entoure est très importante pour la cohésion entre
les fibres musculaires qui constituent le muscle. Dans les DMC, ce lien est altéré et le muscle est fragilisé.
La laminine α2, le collagène VI, le collagène XII, l'intégrine alpha7 et l'alpha-dystroglycane participent, chacune à
leur niveau, au maintien d'une liaison entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Ce système d'amarrage entre les deux
milieux permet à la cellule musculaire de s'adapter aux contraintes mécaniques, en particulier aux déformations qu'elle
subit lors d'une contraction du muscle.
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DMC-Dystroglycanopathies

Une glycoprotéine est une
protéine qui comporte en plus des
groupements glucidiques (ose,
glycane...).

Les dystroglycanopathies (syndrome de Walker-Warburg ou WWS,
syndrome Muscle-œil-cerveau ou MEB, DMC de Fukuyama ou FCMD,
dystrophie musculaire précoce avec microcéphalie et retard mental, forme
liée à des anomalies du gène DPM3 avec réduction de la N-glycosylation et
de la O-mannosylation de l’alpha-dystroglycane) sont dues à une absence
ou à une altération de l'alpha-dystroglycane, une glycoprotéine qui joue
un rôle dans la résistance mécanique du tissu musculaire en faisant le lien
entre la cellule musculaire et son environnement.
▪ Si les premières descriptions concernaient souvent des formes précoces et
graves comme le syndrome de Walker-Warburg ou le syndrome MEB, des
formes avec des manifestations plus tardives et moins sévères ont été
décrites ultérieurement, comme des formes adultes de dystrophie
musculaire des ceintures (LGMD pour Limb Girdle Muscular Dystrophy en
anglais) ou encore des formes intermédiaires, avec ou sans atteinte
cognitive, entre le tableau du nourrisson et celui de l’adulte.
▪ Une classification clinique de ces dystrophies musculairesdystroglycanopathies
(MDDG
pour
Muscular
Dystrophy,
DystroGlycanopathy en anglais) a été proposée en 2010 :
- MDDGA pour les formes congénitales comportant des anomalies du
cerveau et des yeux, comme le syndrome de Walker-Warburg et le
syndrome MEB (MDDGA1), la maladie de Fukuyama (MDDGA4)... ;
- MDDGB pour les formes congénitales avec ou sans retard mental,
- MDDGC pour les formes des ceintures.
▪ Il n’y a cependant pas de corrélation forte entre la gravité des symptômes
et le gène impliqué. Les gènes plus fréquemment en cause dans les
dystrophies musculaires congénitales-dystroglycanopathies sont FKRP,
POMT2, POMT1, POMGnT1

Dix-huit gènes impliqués dans les dystroglycanopathies
Les gènes codant une protéine qui
transfère une molécule de sucre sur l’αdystroglycane :
- POMT1 (chromosome 9),
- POMT2/GTDC2 (chromosome 14),
- POMGNT1 (chromosome 1),
- FKTN (chromosome 9),
- FKRP (chromosome 19),
- LARGE (chromosome 22),
- POMGNT2 (chromosome 3),
- B3GALNT2 (chromosome 1),
- B4GAT2 (chromosome 11),
- POMK/SGK196 (chromosome 8),
- RXYLY1/TMEM5 (chromosome 12).

Les gènes impliqués dans la fabrication
d’un précurseur du sucre :
- GMPPB (chromosome 3),
- DPM1 (chromosome 4)
- DMP2 (chromosome 9),
- DMP3 (chromosome 1).
- DOLK (chromosome 9),
- CRPPA/ISPD (chromosome 7).
Le gène codant l'α- et le β-dystroglycane :
- DAG1 (chromosome 3)
(Genetic and Clinical Advances of Congenital Muscular Dystrophy
Fu XN, Xiong H. Chin Med J (Engl). 2017, 130(21):2624-2631)

Déficit de glycosylation de l'alpha-dystroglycane.
▪ Pour fonctionner correctement, l'alpha-dystroglycane a besoin de
molécules de sucres à sa surface : c’est une glycoprotéine. On appelle
« glycosylation » la fixation de ces sucres. Ils lui permettent d’interagir avec
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des protéines de la matrice extracellulaire, en particulier la laminine 211
(mérosine).
▪ La glycosylation de l’α-dystroglycane met en jeu une vingtaine d’enzymes,
le dysfonctionnement de 17 d’entre elles est en cause dans l’apparition
d’une dystrophie musculaire-dystroglycanopathie.
L'absence d'ajout de sucres à la surface de l'alpha-dystroglycane empêche
sa liaison aux protéines de la matrice extracellulaire. Le lien entre l'intérieur
et l'extérieur de la cellule est alors rompu, fragilisant la cellule musculaire.

Savoir & Comprendre

La glycosylation est une
modification des protéines qui
consiste à lui rajouter des
groupements de sucres (des
glycanes). L’addition de ces
molécules de sucres se fait dans
le réticulum endoplasmique et
dans l’appareil de Golgi, deux
compartiments de la cellule où se
complète et se termine la
formation des glycoprotéines.
Un glycane est une molécule de
sucre complexe, constituée par la
combinaison de plusieurs sucres
simples (oses), comme le glucose,
le mannose...
Un polysaccharide (ou polyose)
est un glycane comportant de
nombreuses molécules de sucre
simple, comme par exemple le
glycogène qui est constitué de
nombreuses molécules de
glucose.
La combinaison des molécules de
sucres constituant le glycane peut
former une chaine linéaire ou
présenter des ramifications.
WEB http://dictionnaire.academiemedecine.fr/index.php?q=glycanne

La glycosylation de l’α-dystroglycane.
C’est un processus d’ajouts successifs de molécules de sucres qui met en jeu près
d’une vingtaine d’enzymes.
La glycosylation de l’α-dystroglycane lui permet d’assurer son rôle fondamental de
lien entre le cytosquelette intracellulaire et la matrice extracellulaire, ce qui protège
la membrane des fibres musculaires de lésions provoquées par les
contractions/relâchement répétitifs des fibres musculaires.

Déficit en dystroglycane
Le déficit en dystroglycane est dû à des anomalies dans le gène DAG1 qui
code l’α- et le β-dystroglycanes.
▪ Dans les trois premiers cas de déficit en dystroglycane rapportés, les
anomalies du gène DAG1 altéraient soit l’α-dystroglycane, soit le βdystroglycane.
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Le réticulum endoplasmique
est le compartiment de la cellule
où se déroule la fabrication des
protéines et des lipides.
Dans la cellule musculaire, il
joue en plus un rôle essentiel
lors de la contraction musculaire
en libérant et en recaptant le
calcium qu'il contient. Le
réticulum endoplasmique de la
cellule musculaire est aussi
appelé réticulum
sarcoplasmique.

▪ Plus récemment, il a été décrit une famille concernée par un syndrome de
Walker-Warburg, dû à une nouvelle anomalie du gène DAG1 qui entraine
une perte complète à la fois de l’α-dystroglycane et du β-dystroglycane.

Les myopathies myofibrillaires
sont des myopathies touchant les
adultes et caractérisées par une
désorganisation du réseau de
fibres qui permet aux cellules
musculaires de se contracter, les
myofibrilles, ainsi qu’une
accumulation excessive de
diverses protéines.
L'appareil de Golgi est le
compartiment de la cellule où
les protéines nouvellement
synthétisées subissent les
dernières modifications
nécessaires à leur bon
fonctionnement (ajout d’un
sucre (glycosylation), ajout de
sulfates ou de phosphates...),
sont stockées puis envoyées à
des destinations différentes, dans
ou hors de la cellule, suivant leur
fonction.

10
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DMC avec anomalies des protéines du réticulum endoplasmique et de
l’enveloppe nucléaire
▪ Syndrome de la colonne raide (Rigid spine syndrome) lié à des anomalies
du gène SELENON (anciennement SEPN1) qui code la sélénoprotéine N.
▪ Forme sévère liée à des anomalies sporadiques du gène LMNA qui code
les lamines A/C ou laminopathies. Les lamines A et C (lamines A/C)
participent à la formation d’un réseau fibreux tapissant la face interne du
noyau des cellules et nécessaire au maintien de la structure de ce noyau.
▪ Forme avec anomalies mitochondriales (dystrophie musculaire
mégaconiale) liée à des anomalies du gène CHKB qui code la choline kinase
β.
▪ Forme liée à des anomalies du gène BAG3, que l'on retrouve impliqué
aussi dans les myopathies myofibrillaires.
▪ Forme avec cataracte précoce et difficultés cognitives modérées, liée à des
anomalies du gène INPP5K, qui code une enzyme du réticulum
endoplasmique retrouvée principalement dans les muscles et le cerveau.
▪ Formes avec épilepsie liées à des anomalies du gène BET1 ou du gène
GOSR2, qui codent des protéines intervenant dans le transport des
vésicules entre le réticulum endoplasmique et l’appareil de Golgi, deux
compartiments de la cellule où se déroule la synthèse des protéines. Un
troisième cas de DMC liée au gène GOSR2 a été rapporté en 2021.
Compound heterozygous variants in GOSR2 associated with congenital muscular
dystrophy: A case report
Henige H, Kaur S, Pappas K.
Eur J Med Genet. 2021 Apr;64(4):104184.

Autres formes de DMC
▪ Forme avec lissencéphalie et neuropathie périphérique.
▪ Forme avec retard mental et cataracte congénitale.
▪ Forme avec myocardiopathie primitive.
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2021, deuxième année marquée par la Covid-19

La pandémie de Covid-19 a continué d’impacter la recherche en 2021, avec
notamment la suspension ou le report de nombreux essais cliniques.
Un contexte sanitaire particulier pour la recherche

Avec la pandémie de Covid-19, la recherche en laboratoire a parfois été
ralentie ou interrompue.
▪ Dans l’impossibilité de démarrer de nouveaux travaux et études, du fait
notamment du nombre limité de personnes pouvant être présentes en
laboratoire, certains chercheurs en ont profité pour analyser leurs résultats et
faire le point sur différentes thématiques. C’est pourquoi cette année le
nombre d’articles de synthèse publiés a augmenté, au détriment des
publications sur de nouveaux résultats de travaux originaux.
▪ Beaucoup d’essais cliniques en cours ont été fortement perturbés. Certains
essais ont été interrompus de façon temporaire. D’autres ont suspendu les
inclusions de nouveaux participants. D’autres enfin n’ont pas débuté à la date
initialement prévue.
▪ De nombreux congrès ont été annulés ou reportés à défaut de pouvoir avoir
lieu en ligne.

La recherche neuromusculaire française fortement mobilisée par la
Covid-19
La pandémie a aussi été l’occasion de lancer en France plusieurs études sur
la Covid-19 et les maladies neuromusculaires.
▪ Avec le concours de l’AFM-Téléthon, la filière des maladies rares
neuromusculaires Filnemus mène, depuis le début de la pandémie, un suivi
national des cas de Covid-19 parmi les personnes atteintes de maladies
neuromusculaires. Cette enquête a comptabilisé 172 cas de Covid-19 du 25
mars 2020 au 21 mai 2021.
WEB Consulter la carte où sont colligés les cas déclarés

▪ Toujours avec le concours de l’AFM-Téléthon, Filnemus a lancé durant l’été
2020 une première enquête pour mesurer l’impact du confinement sur
l’état de santé, la qualité de vie, la vie sociale et familiale des personnes
malades adultes (1 351 répondants).
Une seconde enquête a été initiée au premier trimestre 2021 afin d’évaluer
le vécu des enfants et adolescents suivis par la filière et notamment l’impact
de la pandémie sur leur prise en charge et leur scolarité.
▪ Mi-mars 2021, le CHU de Bordeaux a déployé l’étude nationale Va-CNemus, coordonnée par Filnemus et dont l’objectif est de mieux connaitre
les effets de la Covid-19 et de ses vaccins chez les malades
neuromusculaires. Toute personne atteinte de maladie neuromusculaire,
âgée de 18 ans ou plus, et vaccinée ou non peut répondre en ligne à cette
enquête.

La Filière de santé maladies
rares neuromusculaires
Filnemus anime, coordonne et
favorise les échanges entre les
acteurs participant au diagnostic,
à la prise en charge et à la
recherche dans les maladies
neuromusculaires (centres de
références et centres de
compétences, laboratoires de
diagnostic, équipes de recherche,
associations de personnes
concernées…). Elle a été créée en
février 2014, dans le cadre du
deuxième Plan National Maladies
Rares 2011-2014.
WEB www.filnemus.fr
 Organisation des soins et
maladies neuromusculaires, Repères
Savoir & Comprendre, AFMTéléthon

WEB Va-C-Nemus du site du CHU de Bordeaux

Un mois après sa création, l’Observatoire Va-C-Nemus comptait déjà plus
de 780 inscrits. Ils étaient 60% à avoir choisi de se faire vacciner contre la
Covid-19 (vaccin Pfizer, Moderna ou AstraZeneca). Parmi eux, 56% n’avaient
alors signalé aucun effet secondaire, selon des résultats préliminaires
annoncés lors d’une visioconférence organisée par l’AFM-Téléthon mi- avril
2021.
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Les autres (44% des vaccinés) n’avaient fait état d’aucun effet secondaire
grave. Les seuls effets déclarés étaient bénins, le plus souvent des douleurs
au point d’injection, de la fatigue, des maux de tête ou encore des frissons.
WEB Visioconférence « Vaccination Covid-19 et Maladies neuromusculaires »

▪ Co-pilotée par le CHU de Bordeaux et l’AFM-Téléthon, l’étude
CANNEMUSS vise à évaluer l’efficacité de la vaccination contre la Covid-19
(recherche d’anticorps neutralisants) chez des personnes atteintes d’une
maladie neuromusculaire avec atrophie musculaire majeure : les résidents
du Pôle Yolaine de Kepper, en Maine-et-Loire.

Des colloques et des congrès pour la plupart en ligne
Les congrès sont l’occasion pour les chercheurs et cliniciens spécialistes des
dystrophies musculaires congénitales (DMC) d’échanger sur l'avancement
de leurs recherches et de mettre en place de nouvelles collaborations. La
thématique des DMC est régulièrement abordée dans les congrès consacrés
aux maladies neuromusculaires.
La pandémie du coronavirus a obligé à repenser l’organisation des congrès
et des conférences scientifiques, mettant temporairement en pause les
regroupements physiques entre chercheurs, cliniciens, laboratoires
pharmaceutiques et personnes concernées, pour privilégier les
rassemblements virtuels, plus sûrs, devant un ordinateur.
Congrès international de la World Muscle Society (WMS)
Le Congrès international de la World Muscle Society (WMS) est un congrès
annuel de référence sur les maladies neuromusculaires, réunissant chaque
année plusieurs centaines de chercheurs, médecins et industriels venus du
monde entier.
▪ Dans le contexte sanitaire inédit lié à la Covid-19, la Word Muscle Society
a organisé son premier congrès 100% virtuel pour sa 25ème édition. Du 28
septembre au 2 octobre 2020, des experts du muscle étaient invités à se
connecter à une plateforme pour écouter et échanger au cours de
visioconférences, visionner des « e-Posters », suivre des symposia organisés
par des laboratoires pharmaceutiques…
▪ Comme tous les ans, cette édition a été l’occasion de faire le point sur les
dernières
avancées
médico-scientifiques
dans
les
maladies
neuromusculaires telles que l’identification de nouveaux gènes ou des
résultats préliminaires d’essais cliniques de thérapie génique en cours dans
les maladies neuromusculaires.
WEB www.wms2020.com/
WEB www.afm-telethon.fr/actualites/wms-2020-edition-100-virtuelle-140591

▪ La 26ème édition, virtuelle aussi, aura lieu du 20 au 24 septembre 2021.
Ateliers de travail de l’ENMC
▪ Le compte rendu du 252ème atelier ENMC « Établir des recommandations
pratiques pour la ventilation par embout buccal dans les maladies
neuromusculaires » a été publié.
Cet atelier a eu lieu à Amsterdam du 6 au 8 mars 2020 et a réuni 22
participants : 20 européens et deux nord-américains (11 pays). Tous,
pneumologues, infirmières et kinésithérapeutes respiratoires, avaient une
compétence particulière dans le domaine de la ventilation par embout
buccal dans les maladies neuromusculaires. Des représentants des
associations de patients étaient également présents.
12
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▪ Les échanges et les discussions ont abouti à la création d’un algorithme
décisionnel pratique guidant la mise en route idéale de la ventilation par
embout buccal chez les malades ayant besoin d’une assistance ventilatoire
diurne.
▪ Les freins à la diffusion de la ventilation par embout buccal ne sont pas
liés au manque d’appareillage disponible ou à l’absence de preuve clinique.
- Certains facteurs limitants sont liés au patient lui-même, comme
l’impossibilité d’obtenir une bonne occlusion de la bouche autour de la
pièce buccale, le refus de faire un essai avec une ventilation par embout
buccal, ou encore un manque de choix dans les interfaces buccales ou de
supports articulés.
- Le manque d’expérience des équipes est un obstacle important à la
diffusion de la ventilation par embout buccal. Disposer de preuve
d’efficacité constitue un moteur puissant de prescription. Le 252ème atelier
international ENMC apporte ainsi des documents de référence sur les
bonnes pratiques en matière de ventilation par embout buccal dans les
maladies neuromusculaires.
Mouthpiece ventilation in neuromuscular disorders: Narrative review of technical
issues important for clinical success
Toussaint M, Chatwin M, Gonçalves MR, Gonzalez-Bermejo J, Benditt JO, McKim D,
Sancho J, Hov B, Sansone V, Prigent H, Carlucci A, Wijkstra P, Garabelli B, Escarrabill J,
Pinto T, Audag N, Verweij-van den Oudenrijn L, Ogna A, Hughes W, Devaux C, Chaulet
J, Andersen T; ENMC Respiratory Therapy Consortium.
Respir Med. 2021 Apr-May;180:106373.

La ventilation par embout buccal dans les maladies neuromusculaires
Chatwin M, Gonçalves M, Gonzalez-Bermejo J, Toussaint M.
Med Sci (Paris). 2020 Dec;36 Hors série n° 2:65-75.

▪ Le 259ème atelier ENMC « Anesthésie et maladies neuromusculaires »
initialement prévu à Nimègue (Pays-Bas) s’est transformé, du fait de la
pandémie, en une première réunion virtuelle qui s’est tenue le 11 décembre
2020 suivi d’une rencontre mixte (présentielle et virtuelle) en mai 2021.
Vingt-six participants d’Europe, d’Amérique du Nord et du Brésil ont
participé à la première session.
▪ Au-delà du partage d’expérience et de connaissances et de celui de l’état
d’avancement d’un guide de bonnes pratiques de prise en charge
anesthésique des personnes atteintes de maladies neuromusculaires, un
cadre pour l’évaluation du risque anesthésique a été partagé. À charge pour
les participants d’en compléter la partie neuromusculaire. Un compte-rendu
complet sera publié dans le journal « Neuromuscular Disorder ».
▪ Un troisième atelier ENMC consacré au « Dystroglycane et aux
dystroglycanopathies » initialement annoncé du 4 au 6 septembre 2020 sur
le site de l’ENMC, a été reporté aux 1er, 2 et 3 octobre 2021.
WEB www.enmc.org/workshops/upcoming-workshops/

Conférence médico-scientifique 2021 de la MDA
L’édition 2021 de la Conférence médicale et scientifique de la Muscular
Dystrophy Association (MDA) s’est elle aussi déroulée en ligne du 15 au 18
mars 2021. Grâce à une plateforme virtuelle, plus de 1200 participants et de
100 orateurs ont pu assister, en direct ou en replay, à des visioconférences
et visionner des e-posters, sur des sujets aussi divers que la recherche
translationnelle et préclinique, la prise en charge ou encore la Covid-19 et
son impact dans les maladies neuromusculaires. Cette conférence a aussi
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été l’occasion de partager des résultats d’essais cliniques dans certaines
maladies neuromusculaires, ainsi que quelques travaux dans les DMC,
auxquelles une session était dédiée.
WEB www.afm-telethon.fr/actualites/retour-sur-conference-medico-scientifique-2021-mda140789
WEB https://youtu.be/LA7ZLm2SLsM

Cure CMD est une association
américaine créée en 2008 dont la
mission consiste à faire émerger
des recherches, des soins et des
traitements pour les dystrophies
musculaires congénitales.

WEB www.curecmd.org

Conférence Cure CMD
L’association américaine Cure CMD a organisé une conférence scientifique
virtuelle pour les familles « Virtual SciFam » les 21 et 22 mai 2021. Au
programme, le point sur les différentes formes de dystrophies musculaires
congénitales, mais aussi les essais cliniques et les priorités pour les trois
années à venir.
La prochaine « SciFam2022 » aura lieu à Nashville (Tennessee, États-Unis).
Les inscriptions seront ouvertes en janvier 2022.
WEB www.scifam.info/

De nombreuses publications scientifiques
C’est au travers d’articles publiés dans des revues spécialisées que les
chercheurs travaillant sur les dystrophies musculaires congénitales diffusent
à la communauté scientifique et médicale les résultats de leurs travaux, ainsi
que les conclusions ou hypothèses qu’ils peuvent en tirer.
Évolution du nombre de publications annuelles
140

(Source : PubMed)
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Nombre d’articles médico-scientifiques sur les dystrophies musculaires
congénitales (DMC) publiés chaque année depuis 20 ans.
PubMed est la base bibliographique internationale de référence dans le domaine
de la médecine et de la biologie. Le graphique témoigne d’un effort de recherche
soutenu et continu dans les DMC.
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Des études cliniques
Les études cliniques observationnelles et les bases de données qui décrivent
les maladies sont essentielles pour préciser la démarche diagnostique,
améliorer la prise en charge et envisager de futurs essais cliniques.
Ces outils de recherche clinique colligent des données sur :
▪ la topographie des muscles atteints, notamment grâce aux données de
l’imagerie musculaire,
▪ le type de lésions observées sur la biopsie musculaire.
▪ les manifestations de la maladie et leur variabilité dans une même famille
et entre familles non apparentées,
▪ les paramètres de surveillance de l’évolutivité de l’atteinte musculaire,
indispensables pour les essais cliniques.
▪ les résultats du diagnostic génétique (génotype) et les corrélations
génotype-phénotype...
Le saviezDeux types d’études cliniques observationnelles
vous ?

▪ Les études transversales décrivent comment la maladie se manifeste
dans un groupe/une population de malades à un moment donné.
▪ Les études longitudinales décrivent l’évolution de la maladie au cours du
temps (protocole d’histoire naturelle par exemple).

Les études de corrélations
génotype/phénotype
recherchent l'existence de liens
entre les caractéristiques
génétiques, le génotype, et les
caractéristiques s'exprimant de
façon apparente, le phénotype
(taille, couleur et forme des yeux,
couleur des cheveux,
manifestation d'une maladie...).
On peut ainsi identifier une
relation plus ou moins étroite
entre la présence d'une anomalie
génétique et les manifestations
d'une maladie génétique.

Les entrepôts de données de santé (bases de données)
Les bases de données ou entrepôts de données de santé capitalisent les données médicales et génétiques de personnes
atteintes d'une même maladie, souvent sans limite de temps.
L’analyse des données colligées permet de préciser l’histoire naturelle de la maladie, d'établir des corrélations
génotype/phénotype et de faciliter le recrutement de participants dans les essais cliniques.

Histoire naturelle
Épidémiologie
Patients

Corrélations
génotype-phénotype

Données médicales
et génétiques

Entrepôt de
données

Professionnels
de santé

Recherche en
laboratoire
Essai clinique
Traitement

Pour plusieurs DMC
La base CMDIR
▪ Le registre international des maladies musculaires congénitales, le CMDIR
(Congenital Muscle Disease International Registry), a pour objectif de réaliser
le recensement global de la communauté concernée par une maladie
congénitale du muscle. C’est pour les personnes concernées par une
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maladie musculaire congénitale, avec ou sans confirmation génétique, un
lieu où s’enregistrer et un moyen par lequel obtenir et suivre l’actualité
clinique.
▪ Les organisateurs de ce registre sont des dirigeants d’institutions
académiques et d’organisations caritatives. L’information disponible sur le
CMDIR est développée avec l’aide, les conseils et la validation d’un groupe
d’experts dans les dystrophies musculaires congénitales.
Base de données internationale des maladies musculaires congénitales
(CMDIR)

Recrutement en cours
International

2600 enregistrements
(Mai 2020)

NCT01403402

Créée en 2009

WEB www.cmdir.org

Harcèlement chez les jeunes atteints de myopathie congénitale ou de
dystrophie musculaire congénitales
Une étude multicentrique transversale canadienne a pour objectif d’évaluer
l’importance du harcèlement des écoliers et des étudiants âgés de 10 à 19
ans atteints d’une myopathie congénitale ou d’une dystrophie musculaire
congénitale.
Le harcèlement est un comportement intentionnellement agressif avec
intention de nuire à la victime, volontiers répétitif de façon gratuite. Il est
caractérisé par un désequilibre entre la personne qui harcèle et sa victime.
Au Canada, au moins un jeune sur trois rapporte avoir été harcelé. Des
études ont montré que les jeunes atteints d’une maladie chronique ou
d’une incapacité sont plus souvent l’objet de harcèlement, surtout si
l’incapacité est visible. Si des recherches ont été conduites sur la fréquence
et les conséquences du harcèlement chez des jeunes avec une incapacité
(comme l’obésité, l’infirmité motrice cérébrale ou les douleurs
chroniques…), il existe peu d’études concernant les jeunes atteints de
myopathie congénitale ou de dystrophie musculaire congénitale.
Un questionnaire est à remplir en ligne par le jeune et ses parents. Certains
participants feront l’objet d’un entretien qualitatif complet.
Harcèlement chez les jeunes atteints d’une myopathie congénitale ou
d‘une dystrophie musculaire congénitale
75 participants
(10 à 19 ans)

À l’étranger
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Variation de la MFM cliniquement significative dans les DMC liées à
LAMA2 ou COL6A
Depuis le 173ème atelier ENMC sur les paramètres de suivi et les critères
d’évaluation dans les dystrophies musculaires congénitales qui s’est tenu en
mars 2010, les cliniciens cherchent à déterminer les bons critères de suivi
qui pourraient aussi servir de critères d’évaluation d’efficacité d’un candidat
médicament dans le cadre d’un essai clinique.
▪ Une étude pilote publiée en 2015 a montré que la MFM32 est un outil
sensible, corrélé à la mesure de la capacité vitale et utilisable dans les DMC
liées à LAMA2 ou à COL6 quelles que soient les capacités de marche.
La MFM, une échelle motrice quantitative fonctionnelle

La Mesure de la Fonction Motrice pour les maladies neuromusculaires (MFM)
est une échelle quantitative de mesure des capacités fonctionnelles motrices
pour les personnes (adultes et enfants) atteintes de maladie neuromusculaire,
reproductible, facile à appliquer (35 minutes) et adaptée quelle que soit la
sévérité des déficiences (marchant ou non marchant).
▪ Elle comporte 32 items (MFM32) répartis en 3 dimensions (D1 : Station
debout et transferts, D2 : Motricité axiale et proximale, D3 : Motricité distale)
et a été validée en 2004 pour les patients âgés de 6 à 60 ans.
▪ Une version pédiatrique qui comporte 20 items (MFM20) a été validée en
2009 pour les enfants de moins de 7 ans.
WEB mfm-nmd.org/

▪ Cette étude a été poursuivie pendant 3 années, en ciblant les outils de
mesures les plus pertinents : MFM32, mesure de force des fléchisseurs et
des extenseurs des genoux et des coudes, explorations fonctionnelles
respiratoires et qualité de vie.
▪ Au total 47 jeunes atteints de DMC liée à LAMA2 (n=24) ou au collagène
VI (n=23), âgés de 4 à 22 ans ont été suivis sur 4 ans. Cette étude a ainsi
permis de mesurer le taux d’évolution par an de la fonction motrice et de la
fonction respiratoire. L’appréciation de la qualité de vie n’a pas évolué de
façon significative au cours du suivi.
La quantification du déclin annuel naturel des différents paramètres permet
aux chercheurs de déterminer le nombre de participants et les paramètres
de mesure nécessaires pour démontrer une stabilisation ou une
amélioration dans le cadre d’un essai clinique.
▪ L’équipe de Lyon, à partir des données recueillies lors de cette étude
internationale longitudinale, a déterminé quelle variation minimum de la
MFM a une signification sur le plan clinique. Cette étude précise non
seulement sur quels critères faire porter l’évaluation (l’une et/ou l’autre
dimension de la MFM32) mais aussi l’amplitude de cette variation pour avoir
un impact fonctionnel significatif pour les patients.
Responsiveness and Minimal Clinically Important Difference of the Motor Function
Measure in collagen VI-related dystrophies (COL6-RD) and laminin alpha2-related
muscular dystrophy (LAMA2-RD)
Le Goff L, Meilleur KG, Norato G, Rippert P, Jain M, Fink M, Foley AR, Waite M,
Donkervoort S, Bönnemann CG, Vuillerot C.
Arch Phys Med Rehabi. 2021 Apr;102(4):604-610.
Longitudinal changes in clinical outcome measures in COL6-related dystrophies
and LAMA2-related dystrophies
Jain MS, Meilleur K, Kim E et al.
Neurology. 2019 Nov 19;93(21):e1932-e1943.
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Une histoire naturelle néerlandaise dans les DMC liées à SELENON ou
à LAMA2
Une étude descriptive, prospective est menée aux Pays-Bas par l’Université
Radboud (Nimègue) chez 20 participants atteints de DMC due à des
anomalies du gène SELENON ou du gène LAMA2.
C’est une histoire naturelle préparatoire à d’éventuels essais cliniques,
puisqu’elle a aussi pour objectif de déterminer des paramètres de
suivi/d’évaluation pertinents, ainsi que le rythme du suivi cardio-respiratoire
de routine.
Histoire naturelle dans les dystrophies musculaires
liées à SELENON ou à LAMA2

20 participants (tous âges)

À l’étranger

18 mois de suivi
Août 2020 – Septembre 2022

NCT04478981

Recrutement en cours

Une étude socio-démographique américaine pour mieux décrire les
DMC
Le réseau MD STARnet

▪ Le Muscular Dystrophy Surveillance, Tracking, and Research Network (MD
STARnet) est un réseau de recherche, de dépistage et de surveillance des
dystrophies musculaires, créé par les Centres de prévention et de contrôle des
maladies américains (CDC). Il a pour objectif de collecter l’information
essentielle sur les dystrophies musculaires dans le but d’améliorer la prise en
charge et le traitement des personnes atteintes de ces maladies.
▪ Ce réseau collecte des données de santé de toute personne ayant une
dystrophie musculaire vivant dans telle ou telle région des États-Unis, à partir
de toutes sources d’information médicale et administrative, comme les
consultations ou les hôpitaux, mais aussi les certificats de naissance et de
décès.

▪ Une étude a concerné les habitants de l’Arizona, du Colorado, de l’Iowa et
des 12 comtés de l’État de New-York qui ont eu un contact avec un
professionnel de santé entre 2007 et 2011.
▪ Sur 1723 individus recensés, il y avait 86 personnes atteintes de DMC, dont
9 sont décédées à lâge de 12,2 ans en moyenne (de 0 à 20,6 ans). Vingquatre (28%) bénéficiaient d’une ventilation en pression positive et 18 (21%)
d’une gastrostomie percutanée, neuf avaient une trachéotomie, huit
utilisaient un Cough-Assist®.
Le réseau MD STARnet poursuit son travail en réalisant une étude
longitudinale dans 6 sites américains et en élargissant le type de données
collectées

Characterization of individuals with selected muscular dystrophies from the
expanded pilot of the Muscular Dystrophy Surveillance, Tracking and Research
Network (MD STARnet) in the United States
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Wallace B, Smith KT, Thomas S, Conway KM, Westfield C, Andrews JG, Weinert RO, Do
TQN, Street N; Muscular Dystrophy Surveillance, Tracking, and Research Network (MD
STARnet).
Birth Defects Res. 2021 Apr 15;113(7):560-569.

Pour les déficits en collagène VI
Le Global Registry for COL6-related dystrophies
Le Registre global pour les dystrophies
musculaires liées au collagène VI promu par
l’université de Newcastle (Royaume-Uni) est un recueil prospectif en ligne
de données médicales en provenance des patients et des cliniciens sur 5
ans. Cet entrepôt de données de santé vise à identifier et caractériser la
population atteinte de dystrophie musculaire congénitale (DMC) d’Ullrich,
de myopathie de Bethlem (LGMD R22 ; LGMD D5) ou de forme
intermédaire, et à décrire l’histoire naturelle de ces maladies.
▪ Lancé en août 2018, il est financé par l’Alliance Collagène VI à laquelle
contribue notamment l’AFM-Téléthon et fait partie du réseau global des
registres de l’alliance TREAT-NMD.
Les médecins contributeurs n’ont accès qu’aux données de leurs patients.
Sur demande, les patients peuvent avoir accès aux données renseignées par
leur médecin.
▪ Fin 2020, près de 90 personnes s’étaient enregistrées au moins
partiellement : 50% avaient un diagnostic de myopathie de Bethlem, 20%
de dystrophie musculaire congénitale d’Ullrich et 12% de forme
intermédiaire.
Collecte globale de données médicales
dans les dystrophies musculaires liées au collagène VI

Recrutement en cours
International

5 ans de suivi
Août 2018 – Octobre 2020

NCT04020159

1000 participants (tous âges)

WEB www.collagen6.org

Pour les DMC liées à LAM A2
La sociéte Prothelia développe une laminine 111 recombinante dans le but
de remplacer la laminine 211 (la mérosine) déficitaire ou absente dans la
DMC liée à LAMA2. En parallèle, elle a lancé une étude d’histoire naturelle
de cette maladie afin de déterminer les paramètres de suivi les plus utiles
au cours de la période de 0 à 5 ans, notamment pour conduire de futurs
essais cliniques
WEB prothelia.com

L’Alliance TREAT-NMD est un
réseau international dédié aux
maladies neuromusculaires,
regroupant des spécialistes
scientifiques et cliniciens et des
associations de patients. A
l’origine soutenue par la
Commission Européenne en tant
que réseau Européen
d’Excellence, l’Alliance TREATNMD continue depuis 2012 à
avoir pour but la maintenance
d’une infrastructure garantissant
l’arrivée rapide en clinique des
recherches les plus prometteuses.
Elle vise aussi à la
reconnaissance, à l’échelon
international, des meilleures
pratiques actuelles de soins des
personnes atteintes de maladie
neuromusculaire. Dans ce
double but, elle a développé
certains des outils nécessaires
aux cliniciens et aux
développeurs de thérapies tels
que les registres globaux de
patients ou le TACT, plateforme
d’évaluation indépendante de
projets précliniques.
WEB www.treat-nmd.eu

Les protéines recombinantes
sont produites par un organisme
dont l'ADN a été modifié (par
une technique appelée
recombinaison génétique). Cette
technique permet de faire
fabriquer par des cellules mises
en culture ou par des animaux
des protéines humaines
identiques ou quasi-identiques à
la protéine naturellement
produite chez l'homme.
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Étude d’histoire naturelle rétrospective des enfants de moins de 6 ans
atteints de DMC liée à LAMA2 suivis entre 2000 et 2017

100 participants (2 à 21 ans)

Aux États-Unis

1 an minimum de suivi
Avril 2020 – Mars 2022

NCT04299321

Recrutement terminé

Pour les dystroglycanopathies
Une étude américaine pour se préparer aux essais cliniques
Démarrée en 2006, l’étude prospective d’histoire naturelle des
dystroglycanopathies menée par l’Université de l’Iowa (États-Unis) est
toujours en cours. Promue par le National Institute of Neurological Disorders
and Stroke (NINDS), elle a pour objectif de décrire les signes précoces et les
manifestations des dystroglycanopathies et de rassembler des informations
nécessaires à de futurs essais cliniques
Étude d’histoire naturelle des dystroglycanopathies
préalable aux futurs essais cliniques

160 participants (tous âges)

Aux États-Unis

Suivi annuel
Avril 2006 – Juil. 2026

NCT00313677

Recrutement en cours

Cette étude clinique a déjà donné lieu à deux publications :
▪ l’une en 2015, sur la mise en évidence d’une plus grande fréquence de
troubles urinaires et de difficultés pour s’alimenter (dysphagie) chez 30
personnes atteintes de dystroglycanopathie que chez les membres de leur
famille ;
▪ l’autre, en décembre 2017, sur une aggravation transitoire de la faiblesse
musculaire des personnes atteintes de dystroglycanopathies lors d’une
maladie intercurrente fébrile (près de 25% des 52 cas étudiés).
Urologic and gastrointestinal symptoms in the dystroglycanopathies.
Crockett CD, Bertrand LA, Cooper CS, Rahhal RM, Liu K, Zimmerman MB, Moore SA,
Mathews KD.
Neurology. 2015 Feb 3;84(5):532-9.
Illness-associated muscle weakness in dystroglycanopathies.
Carlson CR, McGaughey SD, Eskuri JM, Stephan CM, Zimmerman MB, Mathews KD.
Neurology. 2017 Dec 5;89(23):2374-2380.

▪ Une extraction des informations concernant la fonction motrice des
personnes atteintes de dystrophies musculaires liées à FKRP a été réalisée à
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partir des données recueillies annuellement dans le cadre de cette étude
prospective à long terme de l’histoire naturelle des α-dystroglycanopathies.
Publiée en octobre 2020, l’analyse des données de 30 enfants (<19 ans) et
44 adultes atteints de dystrophie musculaire liée à FKRP recueillies sur une
durée de 0,9 à 13 ans a permis de trouver une forte corrélation du test de
marche/course sur 10 mètres avec les autres tests chronométrés (monter 4
marches, se relever du sol, distance parcourue en 6 minutes). Si tous les
enfants aux alentours de 10 ans étaient capables de réaliser ce test de
marche/course chronométrée sur 10 mètres, 40 à 60% de personnes âgées
de 50 à 70 ans n’en étaient plus capables.
La mesure de la capacité vitale en position assise n’était que peu corrélée à
ce test de marche/course sur 10 mètres, mais apparaît comme une mesure
fiable de la progression de la maladie chez les personnes ayant perdu la
capacité de marcher.
Cette étude a ainsi permis d’identifier un lent déclin des possibilités
motrices, détectable par les paramètres de suivi standards, ainsi que, chez
les enfants, une influence du type d’anomalie génétique sur leurs résultats,
lesquels sont plus variables que chez les adultes. Les auteurs de conclure
que dans la mise en place d’essais cliniques, les mesures standards de la
fonction motrice sont suffisantes à détecter une variation au cours du temps
et qu’il est nécessaire de prendre en compte les critères d’âge et de type
d’anomalie génétique dans la constitution des cohortes.
Motor outcome measures in patients with FKRP mutations: A longitudinal followup.
Gedlinske AM, Stephan CM, Mockler SRH, Laubscher KM, Laubenthal KS, Crockett CD,
Zimmerman MB, Mathews KD.
Neurology. 2020 Oct 13;95(15):e2131-e2139.

Le Global FKRP Registry
Initié en 2011 et promu par l’université de Newcastle (Royaume-Uni), le
« Global FKRP Registry » est un entrepôt de données de santé qui collecte
en ligne les données de personnes atteintes d’une maladie due à des
anomalies (mutations) du gène FKRP, à savoir la dystrophie musculaire
congénitale 1C, le syndrome MEB (Muscle-œil-cerveau), le syndrome de
Walker-Warburg et la myopathie des ceintures LGMD R9 liée la FKRP.
Une base de données pour mieux connaître les maladies liées à la FKRP

▪ L’objectif est de mieux cerner l’histoire naturelle et la féquence de ces
maladies, de faciliter l’identification de personnes atteintes de ces maladies
suceptibles d’intégrer tel ou tel essai ou étude clinique.
▪ Le recueil des données est initié par le patient sur un portail
sécurisé : WEB www.fkrp-registry.org.
▪ Les données recueillies concernent l’âge de début de la maladie, les premiers
symptômes, l’histoire familiale, la fonction motrice et la force musculaire, les
fonctions cardiaque et respiratoire, les traitements, la qualité de vie et les
douleurs.
▪ Stockées indéfiniment ou supprimées sur demande, elles sont à mettre à
jour tous les ans.

▪ Un article publié en mai 2020 rapporte que sur les 663 personnes atteintes
de dystrophie musculaire liée à FKRP enregistrées dans le Global FKRP
Registry d’avril 2011 à mars 2019, la grande majorité présente une forme
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adulte de dystrophie musculaire des ceintures R9 liée à FKRP. Seules 13 ont
une forme de dystrophie musculaire congénitale 1C caractérisée.
Global FKRP Registry: observations in more than 300 patients with Limb Girdle
Muscular Dystrophy R9.
Murphy LB, Schreiber-Katz O, Rafferty K et al.
Ann Clin Transl Neurol. 2020 May;7(5):757-766.

Collecte globale de données médicales dans les maladies musculaires
liées à FKRP (DMC1C, MEB, Walker-Warburg, LGMD R9)

Recrutement en cours
International

6 ans de suivi
Nov. 2013 – Déc. 2021

NCT04001595

800 participants (tous âges)

WEB www.fkrp-registry.org

Base de données Fukuyama au Japon
La dystrophie musculaire congénitale de Fukuyama est la deuxième forme
de dystrophie musculaire la plus fréquente au Japon. C’est une
α- dystroglycanopathie due à des anomalies du gène FKTN, qui code la
fukutine.
▪ La Japan Muscular Dystrophy Association (JMDA) a mis en place en 2011
une base de données nationale des cas génétiquement confirmés de
dystrophie musculaire congénitale de Fukuyama. Cette base de données a
fait l’objet d’une publication en octobre 2018 faisant état de
l’enregistrement de 207 enfants fin 2013 et de leurs caractéristiques
cliniques (atteinte cardiaque stable à la diférence de l’atteinte respiratoire
qui s’aggrave au cours du temps, dysphagie sévère au stade avancé de la
maladie...).
▪ Cette base de données est intégrée à une base japonaise qui recense les
cas de dystrophie musculaire au Japon, le Remudy, coordonnée par le
National Center of Neurology and Psychiatry Translational Medical Center
WEB http://www.remudy.jp/english/

Pour les DMC liées à la lamine A/C (Laminopathies)
La banque de données UMD-LMNA
La banque de données UMD (pour Universal Mutation Database), soutenue
par l’AFM-Téléthon, recueille et met à disposition des chercheurs, depuis
l’an 2000, des informations actualisées sur les données moléculaires et
cliniques des personnes présentant une anomalie dans le gène LMNA
publiées dans la littérature scientifique ou identifiées dans un laboratoire
français.
▪ Fin juin 2021, la banque de données UMD-LMNA recensait les données de
3225 individus porteurs d'une anomalie dans le gène LMNA :
- 1144 ont au moins une atteinte musculaire ;
- 897 une atteinte cardiaque isolée ;
- 650 anomalies différentes génétiques ont été identifiées.
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Banque de données UMD-LMNA
Créée en 2000
Recrutement en cours
En France
et à l’étranger

3157 patients

WEB www.umd.be/LMNA/

L’observatoire OPALE
Cet observatoire, soutenu par l’AFM-Téléthon, a pour objectif de recenser
toutes les personnes atteintes de laminopathie ou d’émerinopathie en
France afin de mieux connaître l’histoire naturelle de ces maladies et de
faciliter la recherche clinique sur ces maladies.
▪ Fin juin 2021, les données de 208 individus sont incluses dans OPALE au
niveau des centres pilotes et un total de 748 patients sur toute la France.
Il est envisagé de constituer une « sérothèque », c’est-à-dire une banque de
sérums, des patients qui participent à cet observatoire.
Observatoire des patients atteints
de laminopathie ou d’émerinopathie (OPALE)

Recrutement en cours
En France

169 patients

NCT03058185

Créée en 2013

WEB www.afm-telethon.fr/observatoire-opale-6702

Une étude de l’histoire naturelle de laminopathies à début précoce
Les études d’histoire naturelle
Elles permettent de mieux décrire l’évolution de la maladie au cours du
temps. Elles sont également utiles pour identifier des marqueurs biologiques
et des outils de mesure adaptés pour suivre les malades sous traitement. La
connaissance de l’histoire naturelle d’une maladie permet aussi de mieux
définir le meilleur moment pour mettre en route un traitement. C’est un
prérequis important avant la mise en place de traitements ou d'essais
cliniques.

▪ Une grande étude internationale rétrospective a été menée par une
équipe du centre de recherche de l’Institut de Myologie (Paris) pour décrire
l’histoire naturelle de formes précoces de laminopathies musculaires,
notamment de dystrophie musculaire congénitale liée au gène LMNA.
Les données de 151 personnes atteintes de laminopathie et ayant présenté
des symptômes musculaires avant l’âge de deux ans ont été recueillies dans
34 centres de 14 pays (principalement la France, la Chine et le RoyaumeUni) et analysées. Deux tiers ont acquis la marche et un tiers ne l’acquièrent
jamais.
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L’analyse des données a montré notamment que :
- l’âge d’apparition de la maladie et, plus tard, l’âge de survenue du décès,
sont significativement plus tardifs chez ceux qui ont acquis la marche,
- les malades qui présentent les symptômes les plus sévères sont porteurs
d’une mutation particulière dans le gène LMNA (le variant p.Arg249Trp).
Elle confirme l’évolution progressive de la maladie avec d’abord
l’apparition de symptômes moteurs, puis d’autres manifestations de la
maladie, orthopédiques, respiratoires et digestives pendant la première
décennie de vie, puis cardiaques. Les malades qui acquièrent la marche le
font à un âge habituel, mais une grande majorité d’entre eux (85%) va finir
par la perdre.
Cette étude permet ainsi de définir des groupes de malades homogènes et
des examens cliniques de suivi adaptés pour l’arrivée des futurs essais
cliniques.
International retrospective natural history study of LMNA-related congenital
muscular dystrophy.
Ben Yaou R, Yun P, Dabaj I et al.
Brain Commun. 2021 (Avril). 3(3):fcab075.

▪ Une sous-étude sur l’utilisation de corticoïdes dans les formes
congénitales de laminopathie est en cours.
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Des essais cliniques

Les essais cliniques consistent à évaluer les effets d’un traitement potentiel
dans une maladie (un candidat-médicament, un dispositif médical…) dans
le but de s’assurer qu’il est bien toléré et efficace dans cette maladie.
Le saviezvous ? Les 4 phases d’un essai clinique

Le candidat médicament est évalué au cours d’essais successifs,
correspondant à différentes phases : I, II, III et IV.
▪ Phase I : Tolérance
Le candidat-médicament est testé pour la première fois sur un petit groupe de
personnes (souvent des volontaires sains) pour évaluer sa tolérance et sa
distribution dans l’organisme (pharmacocinétique).
▪ Phase II : Effet/Dose optimale
Menée sur un groupe homogène de volontaires atteints de la maladie, la
phase II étudie l'innocuité et l’efficacité du produit et va déterminer la dose
optimale à utiliser.
▪ Phase II : Efficacité thérapeutique
La phase III se déroule sur un plus grand nombre de participants atteints de la
maladie afin de préciser son efficacité thérapeutique par rapport à un
traitement existant ou un placebo. Au terme de cet essai, le médicament peut
obtenir une autorisation de mise sur le marché.
▪ Phase IV : Pharmacovigilance
Conduite après la mise sur le marché, la phase IV a pour but d’affiner les
connaissances sur le produit et d'identifier tout effet secondaire grave et/ou
inattendu dû à son administration.
Phase I

Tolérance

Phase II

Effet/Dose

Phase III
Efficacité

Phase IV

Pharmacovigilance

Autorisation de mise
sur le marché (AMM)

Omigapil
L’omigapil est une molécule qui inhibe le phénomène de mort cellulaire
programmée, l’apoptose. Initialement développé sans succès par la société
Novartis pour traiter la maladie de Parkinson et la sclérose latérale
amyotrophique, le produit a été racheté par le laboratoire suisse Santhera
Pharmaceuticals dans le but de mettre au point un traitement dans les DMC.
▪ Des recherches précliniques, dont certaines ont été financées en 2009 par
l’AFM-Téléthon, ont montré que l’omigapil entrainait une diminution de la
sévérité des symptômes et une augmentation de la survie de modèles
animaux de la DMC liée à LAMA2 ou DMC1A.
▪ L’essai CALLISTO a démontré la sécurité d’utilisation de l’omigapil dans les
formes de dystrophies musculaires congénitales liées au collagène VI ou à
la laminine α2 (mérosine). Cette essai de phase I en ouvert [NCT01805024]
qui s’est déroulé aux États-Unis de décembre 2014 à janvier 2018, a aussi
permis d’étudier le devenir dans l'organisme de différentes doses
d’omigapil chez 20 enfants atteints de DMC1A ou de DMC de type Ullrich,
âgés de 5 à 16 ans.
L’administration orale quotidienne de l’omigapil a duré 4 semaines et les
participants ont été suivis pendant 8 semaines après l’arrêt de la prise du
candidat-médicament. L’omigapil a été bien toléré pendant toute la durée

Phase I

Tolérance
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de l’essai. Il n’y a pas eu de modification des paramètres cliniques de la
maladie pendant la durée de l’étude.
CALLISTO: a phase I open-label, sequential group, cohort study of
pharmacokinetics and safety of omigapil in LAMA2 and COL6 -related dystrophy
patients.
Foley A.R, Leach M, Averion G, Hu Y, Yun P, Neuhaus S, Saade D, Arevalo C, Fink M,
DeCoster J, Mendoza C, Mayer O, Hausmann R, Petraki D, Cheung K, Bönnemann C.
Neuromuscul Disord. 2018 Oct; 28(10) : p329

▪ Les résultats « bruts » de l’essai ont également été mis en ligne sur le site
ClinicalTrial.gov
WEB www.clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT01805024

▪ L’omigapil a reçu de la part des autorités de santé américaines (FDA pour
Food and drug administration) la désignation de produit bénéficiant d'une
procédure d'évaluation accélérée (« fast track designation ») dans les DMC
en mai 2016.
▪ Le laboratoire Santhera envisageait en avril 2018 de mettre en place un
essai pivot de phase III pour évaluer les propriétés thérapeutiques du
candidat-médicament dans les DMC. Cet essai n’a pas été lancé. Cet essai
n’a pas été lancé (NDLR : Santhera a annoncé en septembre 2021 l’arrêt du
développement de cette molécule).
Santhera Announces Successful Completion of First Clinical Trial with Omigapil in
Patients with Congenital Muscular Dystrophy.
Santhera Pharmaceuticals, Communiqué de presse du 5 avril 2018

▪ À noter que, dans la souris DMC1A, l’efficacité de l’omigapil est fortement
augmentée par son association à la surexpression d’un composant de la
matrice extracellulaire, la mini-agrine.
En 2019 et en 2020 la société Santhera Pharmaceuticals a signé des
conventions avec le Biozentrum de l’Université de Bâle (Suisse) et avec
l’Université Rutgers de l’état du New Jersey (États-Unis), deux équipes qui
explorent la piste d’une thérapie génique apportant les gènes codant de
petites molécules, qui comme la mini-agrine, sont capables d’assurer une
connexion entre la fibre musculaire et la matrice extracellulaire qui l’entoure
dans le but de pallier le déficit en laminine α2, des travaux soutenus en
partie par l’AFM-Téléthon.
Apoptosis inhibitors and mini-agrin have additive benefits in congenital muscular
dystrophy mice
Meinen S, Lin S, Thurnherr R, Erb M, Meier T, Rüegg MA
EMBO Mol Med. 2011 Aug;3(8):465-79.

Santhera Signs Agreements in Gene Therapy Research for Congenital Muscular
Dystrophy with Rutgers University
Santhera Pharmaceuticals, Communiqué de presse du 06 mai 2020.
Santhera Starts Collaboration in Gene Therapy Research for Congenital Muscular
Dystrophy with the Biozentrum, University of Basel, Co-Financed by Innosuisse.
Santhera Pharmaceuticals, Communiqué de presse du 21 mai 2019.

Pour la forme adulte de dystrophie musculaire liée à FKRP
À l’instar de la myopathie de Bethlem et de la dystrophie musculaire
congénitale d’Ullrich, toutes les deux dues à des anomalies du collagène VI,
certaines myopathies de l’adulte sont dues à des altérations d’un gène
impliqué aussi dans une forme de dystrophie musculaire congénitale. Il
s’agit essentiellement de formes de myopathies des ceintures, appelées
aussi LGMD pour limb girdle muscular dystrophy en anglais. Les pistes
thérapeutiques étudiées dans ces formes adultes ouvrent la voie à de futurs
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traitements pour les formes congénitales liées à des anomalies impliquant
les mêmes gènes.
▪ La LGMD R9 (ex-LGMD2I) est une myopathie des ceintures liée à des
anomalies du gène FKRP.
Le déflazacort (Emflaza®)
Des corticoïdes de synthèse (prednisone, déflazacort) sont utilisés dans le
traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne. Ils pourraient avoir
une action sur l’inflammation dans la LGMD R9.
Vous avez dit corticoïdes de synthèse ?

▪ Les corticoïdes de synthèse, comme la prednisone (Cortancyl®), la
prednisolone (Solupred®), la méthylprednisolone (Solumédrol®) ou encore
déflazacort (Emflaza®) sont des médicaments similaires aux hormones
naturelles. Ils appartiennent à la famille des « anti-inflammatoires
stéroïdiens ».
▪ Ils sont utilisés principalement pour diminuer les réactions inflammatoires,
allergiques et immunitaires (anti-inflammatoires, anti-allergiques et
immunosuppresseurs). Comme ils agissent sur d'autres fonctions de
l'organisme, ils peuvent aussi entrainer des effets indésirables (ostéoporose,
prise de poids, fonte musculaire...).
▪ La prise de corticoïdes nécessite toujours un suivi médical rigoureux afin
d'en limiter les effets secondaires.

Les corticoïdes ou
corticostéroïdes sont des
hormones sécrétées par les
glandes surrénales, comme le
cortisol (ou hydrocortisone) ou la
cortisone, indispensables à la
survie de l'organisme.
Elles jouent un rôle essentiel
dans de grandes fonctions
comme le contrôle de
l’inflammation, l’utilisation des
sucres, l’immunité ou encore la
gestion du stress.

L’essai multicentrique de phase III, dont le promoteur est PTC Therapeutics
et visant à évaluer la tolérance et l’efficacité du déflazacort (Emflaza®), un
anti-inflammatoire stéroïdien, dans la LGMD R9 s’est terminé en janvier
2021. Ses résultats n’ont pas encore été publiés.
Phase III

Essai de phase III du déflazacort dans la LGMD R9

Efficacité

Essai terminé, données en
cours d’analyse
En France
et à l’étranger

6 mois de suivi
Mai 2019 – Janvier 2021

NCT03783923

30 participants (18 ans et +)

Le BBP-418
Développé par la sociéte ML Bio Solutions, affiliée à BridgeBio Pharma, le
BBP-418 est aussi connu sous le nom de ribitol. Administré par voie orale, il
est transformé dans l’organisme en un composant glucidique de l’αdystroglycane.
▪ Le BBP-418 restaure des niveaux fonctionnels d’α-dystroglycane dans les
muscles squelettiques, cardiaque et le diaphragme d’une souris modèle
d’une forme sévère de dystrophie musculaire liée à FKRP, qui
s’accompagnent d’une amélioration des fonctions motrices et respiratoires
des souris.
Ribitol restores functionally glycosylated α-dystroglycan and improves muscle
function in dystrophic FKRP-mutant mice.
Cataldi MP, Lu P, Blaeser A, Lu QL.
Nat Commun. 2018 Aug 27;9(1):3448.
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▪ Le BBP-418 a obtenu la désignation de médicament orphelin par la FDA
(l’agence du médicament américaine) en mars 2020.
Le saviezvous ? La désignation de médicament orphelin

Un médicament orphelin est un médicament développé pour le
traitement d’une maladie dite orpheline, c’est-à-dire une maladie rare.
Cette désignation s’applique à des candidats-médicaments (qui n’ont pas
encore fait leur preuve d’efficacité) dans le but d’inciter les entreprises
pharmaceutiques à développer et à commercialiser des médicaments à
destination des patients atteints de maladies rares et laissées pour compte,
grâce à des mesures économiques et méthodologiques facilitant les
différentes étapes du développement d’un médicament.
WEB www.eurordis.org/fr > Médicaments orphelins

La pharmacocinétique étudie
le devenir d'un médicament
dans l'organisme : comment estil absorbé (quantité, vitesse...) ?
Comment diffuse-t-il dans
l'organisme (quantité, vitesse...)
? Comment est-il transformé,
puis éliminé (par le foie, par le
rein...) ?

Phase II

Effet/Dose

▪ À la suite d’un essai de phase I chez des volontaires sains, un essai de
phase II du BBP-418 a démarré en février 2021. Il a pour objectif d’évaluer
la tolérance et la pharmacocinétique du BBP-418 chez des personnes
atteintes de LGMD R9, ambulantes ou non, ayant participé à l’étude
d’histoire naturelle MLB-01-001.
Son promoteur est ML Bio Solutions. Il s’agit d’un essai en ouvert d’escalade
de doses sur trois mois : trois groupes successifs de quatre participants
prendront par jour 6g, 12g ou une plus forte dose à déterminer de BBP-418
pendant 3 mois. Des premiers résultats sont attendus pour août 2021.
BridgeBio Pharma And Affiliate ML Bio Solutions Announce Dosing Of First Patient
In Phase 2 Trial Of BBP-418 In Limb Girdle Muscular Dystrophy Type 2i (LGMD2i)
BridgeBio Pharma, Communiqué de presse du 19 février 2021.

Essai du MLB-01-003 (ribitol) dans la LDMDR9 liée à FKRP
12 participants
(12 à 55 ans)

États-Unis

3 mois de suivi
Février 2021 – Août 2021

NCT04800874

Recrutement sur invitation

Résultats décevant du domagrozumab (PF-06252616), un inhibiteur de
la myostatine
Dans les maladies neuromusculaires et notamment la LGMD R9 liée à la
FKRP, l’utilisation des anti-myostatines a pour but d’augmenter la taille des
fibres musculaires en bloquant la myostatine, un inhibiteur naturel de la
croissance musculaire.
Le saviezvous ? Le domagrozumab (PF-06252616)

Phase II

Effet/Dose

Phase III

Efficacité
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Le domagrozumab (PF-06252616) est un inhibiteur de la myostatine qui
semblait plus prometteur chez la souris que le MYO-029, l’un des premiers
candidats-médicament de cette famille à avoir été testé (entre 2005 et 2007),
sans succès, dans la dystrophie musculaire de Becker, la dystrophie musculaire
facio-scapulo-humérale et les dystrophies musculaires des ceintures.

▪ Un essai de phase II/III en ouvert a évalué différentes doses de
domagrozumab chez 19 personnes ambulantes, âgées en moyenne de
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38,9 ans et atteintes de dystrophie musculaire des ceintures LGMD R9 liée
à la FKRP. Mené aux États-Unis par le laboratoire Pfizer de juillet 2016 à
janvier 2019, ses résultats ont été publiés en mai 2021.
Si le domagrozumab a été bien toléré par les 19 participants, il ne s’est pas
montré plus efficace que les autres inhibiteurs de la myostatine dans les
myopathies et n’a pas entrainé d’amélioration de la force musculaire dans
la LGMD R9.
Compte tenu de l’absence d’efficacité du domagrozumab dans la LGMD R9
et la dystrophie musculaire de Duchenne, le laboratoire Pfizer a décidé
d’arrêter son développement.
A phase Ib/IIa, open-label, multiple ascending-dose trial of domagrozumab in
fukutin-related protein limb-girdle muscular dystrophy
Leung DG, Bocchieri AE, Ahlawat S, Jacobs MA, Parekh VS, Braverman V, Summerton K,
Mansour J, Stinson N, Bibat G, Morris C, Marraffino S, Wagner KR.
Muscle Nerve. 2021 May 7. Epub ahead of print.

29 ǀ AFMTéléthon ǀ Juin 2021

Savoir & Comprendre

Avancées dans les dystrophies musculaires congénitales

La prise en charge respiratoire

De l’utilisation de la VNI chez l’enfant atteint de maladie
neuromusculaire
La ventilation non invasive (VNI) permet d’améliorer la ventilation des
enfants atteints de maladie neuromusculaire pour laquelle leurs muscles
respiratoires deviennent insuffisants.
▪ L’équipe du CHU Necker-Enfants Malades, spécialisée dans cette
intervention thérapeutique, a passé en revue à la fois les modalités
techniques de la VNI, ses indications et ses limites. Elle insiste sur la
nécessaire personnalisation de ces techniques pour en obtenir un bénéfice
maximal. Le suivi des patients appareillés, idéalement dans un centre expert
pluridisciplinaire, doit être régulier et porter autant sur les paramètres
ventilatoires et biologiques que sur le bien-être et la qualité de vie de
l’enfant.
Non-invasive Ventilation in Children With Neuromuscular Disease
Fauroux B, Khirani S, Griffon L, Teng T, Lanzeray A, Amaddeo A.
Front Pediatr. 2020 Nov 16;8:482.

DMC liées à COL6 ou à LAM A2 : de l’intérêt des hyperinsufflations
Depuis plus de trente ans, les hyperinsufflations sont préconisées en France
pour aider à la croissance du thorax des enfants atteints de maladies
neuromusculaires.
▪ Des médecins américains ont exploré cette méthode de prise en charge
pour lutter contre l’enraidissement de la cage thoracique (rétractions
costovertébrales) fréquent dans les dystrophies musculaires congénitales.
Ils ont réalisé un essai contrôlé chez 31 enfants (17 sous hyperinsufflations
à raison de 2 séances de 15 minutes par jour, 14 contrôles sans
hyperinsufflation) atteints de dystrophie musculaire congénitale liée au
collagène VI ou à la laminine α2, âgés en moyenne de 10,2 ans (+/- 4,5)
pendant un an.
L’adhésion au traitement s’est émoussée au fil du temps, malgré un meilleur
confort respiratoire se traduisant notamment par une amélioration de la
qualité de la toux et une diminution de la durée des épisodes
d’encombrement respiratoires. Cependant, le gain de capacité vitale des
enfants traités a été significatif par rapport aux enfants contrôles. Chez ces
derniers, la pression d’insufflation nécessaire pour atteindre le volume
pulmonaire maximal s’est élevée au fur et à mesure du déroulement de
l’étude alors qu’elle est restée stable dans le groupe sous hyperinsufflations
quotidiennes, rendant compte d’une meilleure souplesse de la cage
thoracique et des poumons des enfants traités.
Randomized trial of lung hyperinflation therapy in children with congenital
muscular dystrophy.
Sawnani H, Mayer OH, Modi AC, Pascoe JE, McConnell K, McDonough JM, Rutkowski
AM, Hossain MM, Szczesniak R, Tadesse DG, Schuler CL, Amin R
Pediatr Pulmonol. 2020 Sep;55(9):2471-2478.
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Cellules iPS, un modèle essentiel pour tester de
nouveaux traitements
Le saviezvous ? Des modèles d’étude

Pour étudier les mécanismes moléculaires et cellulaires en jeu dans les
maladies neuromusculaires et tester de nouvelles pistes thérapeutiques, les
chercheurs développent des modèles cellulaires et utilisent des modèles
animaux qui essaient de reproduire au mieux les anomalies génétiques et les
signes cliniques de la maladie. C’est un préalable indispensable à
l’administration d’un candidat-médicament chez l’homme.

Parmi les modèles cellulaires d’intérêt, figurent les cellules souches
pluripotentes induites (cellules iPS), qui sont capables de s’autorenouveler
indéfiniment en culture et de se différencier en n’importe quelles cellules
spécialisées de l’organisme.
▪ Une équipe de l’Institut de Myologie (Paris) a fait le point sur l’utilisation
des cellules iPS pour tester des thérapies innovantes comme les
oligonucléotides antisens ou la thérapie génique. Ce modèle s’est
notamment montré efficace pour étudier des oligonucléotides antisens
dans la myopathie de Duchenne, et plus particulièrement pour le saut
d’exons, et dans la sclérose latérale amyotrophique.
The Potential of Induced Pluripotent Stem Cells to Test Gene Therapy Approaches
for Neuromuscular and Motor Neuron Disorders
Cappella M, Elouej S, Biferi MG.
Front Cell Dev Biol. 2021 Apr 13;9:662837.

La piste préliminaire de la thérapie cellulaire

▪ En étudiant les facteurs modifiés dans des souris modèles de DMC liée à
COL6 ou à LAMA2, des chercheurs ont identifié des molécules qui
permettent de guider l’implantation dans toute la musculature de cellules
souches injectées par voie générale.
Ces composés pourraient améliorer l’efficacité d’une thérapie cellulaire
utilisant des cellules souches adultes dérivées du tissu adipeux dans le
traitement des DMC.

À ses débuts, la thérapie
génique consistait uniquement à
remplacer un gène défectueux ou
manquant en apportant à
l’organisme le gène
thérapeutique transporté à l’aide
d’un vecteur. Aujourd’hui, le
terme de thérapie génique
désigne plus largement toutes les
techniques qui introduisent dans
l’organisme du matériel
génétique sous forme d’ADN ou
d’ARN (oligonucléotides
antisens…) à des fins
thérapeutiques.

Congenital muscular dystrophy-associated inflammatory chemokines provide axes
for effective recruitment of therapeutic adult stem cell into muscles.
Alexeev V, Olavarria J, Bonaldo P, Merlini L, Igoucheva O.
Stem Cell Res Ther. 2020 Nov 2;11(1):463.
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D’autres avancées dans les dystrophies musculaires
liées au collagène VI

Les myopathies avec déficit en collagène VI vont des formes de dystrophie
musculaire sévères et précoces du tout-petit (dystrophie musculaire
congénitale d’Ullrich) à des formes relativement bénignes (myopathie de
Bethlem récessive LGMD R22 ou dominante LGMD D5). De nombreuses
formes intermédiaires sont décrites augmentant encore la diversité clinique
des dystrophies musculaires liées au collagène VI.
Le saviezvous ? Le collagène VI est un des constituants de la matrice extracellulaire

La matrice extracellulaire est
un réseau complexe de protéines
dans lequel baignent les cellules.
Elle assure la cohésion des
cellules au sein d’un tissu et joue
un rôle essentiel dans la
constitution, le maintien,
l'adhérence, le mouvement et la
régulation des cellules.

Les techniques de séquençage
de nouvelle génération
(couramment appelé NGS pour
Next Generation Sequencing)
permettent de séquencer
simultanément des milliers de
gènes, voire tous les gènes d’un
coup.
La difficulté de l’utilisation de ces
techniques de séquençage à
haut débit est qu’elles
augmentent le risque de trouver
des variations au niveau de la
séquence de l’ADN, appelées
variants génétiques, qui ne sont
pas pour autant pathogènes.
L’utilisation de tests fonctionnels
génétiques permet de
déterminer le rôle pathogène ou
non de ces variants sur la
fonction de la protéine ou sur
l’épissage d’ARN messager.
 Les nouvelles techniques de
séquençage, Fiche Technique Savoir
& Comprendre, AFM-Téléthon,
Septembre 2018
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Il y forme un ensemble distinct de microfilaments perlés qui
s’assemblent dans un maillage intriqué et multimodulaire de protéines et de
récepteurs de surface fermement reliés.

Des anomalies dans l'un des gènes COL6A1, COL6A2 ou COL6A3 à l’origine
de ces dystrophies musculaires entraînent une absence ou une fabrication
anormale du collagène VI.
Un diagnostic génétique complexe

▪ Les différences génétiques (variants) retrouvées dans les gènes COL6A1,
COL6A2, COL6A3 ne sont pas toujours pathogènes.
▪ Parfois, il n’est retrouvé aucune anomalie génétique dans la partie codante
du gène (exons). Il faut alors analyser la partie non codante (introns) dont une
anomalie peut décaler la lecture de la partie codante aboutissant à l’absence
de synthèse protéique (décalage du cadre de lecture).
▪ À ce jour, on ne sait pas si toutes les différences génétiques, les variants,
trouvées sur les gènes COL6A1, COL6A2, COL6A3 sont pathogènes ou non.
C’est pourquoi la démarche diagnostique doit s’accompagner d’une analyse
du collagène sur la biopsie musculaire, voire sur la biopsie de peau, ainsi que
d’une analyse génétique des parents.

▪ Les dystrophies musculaires liées au collagène VI ont fait l’objet d’un
article de synthèse disponible sur le site du National Institute of Health
(NIH), qui reprend les caractéristiques cliniques et génétiques, ainsi que les
aspects diagnostiques et de prise en charge des ces maladies.
Collagen VI-Related Dystrophies
Foley AR, Mohassel P, Donkervoort S, Bolduc V, Bönnemann CG.
GeneReviews® [Internet]. 2004 Jun 25 [updated 2021 Mar 11]. Seattle (WA): University
of Washington, Seattle; 1993–2021.

Pseudo-exon dans le gène COL6A1 corrigé par saut d’exon
Le développement des techniques de séquençage de nouvelle génération
a permis d’identifier plus aisément de nouveaux types d’anomalies
génétiques.
Une anomalie fréquente dans le gène COL6A1 entraine l’apparition d’un
pseudo-exon anormal qui perturbe l’assemblage du collagène VI dans la
matrice extracellulaire.
▪ En utilisant, dans des fibroblastes de patients en culture, une technique de
saut d’exon pour que la machinerie cellulaire de synthèse protéique ignore
ce pseudo-exon, une équipe internationale de chercheurs a pu restaurer
une matrice extracellulaire normale.
Ces travaux ont aussi fait l’objet de présentation lors du 24ème congrès de la
World Muscle Society du 1er au 5 octobre 2019, lors du 24ème congrès annuel
de l’association américaine de thérapie génique et cellulaire, l’ASGCT (pour
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American Society of Gene & Cell Therapy) du 12 au 15 mai 2020, ainsi qu’à
la conférence médico-scientifique de la MDA qui s’est tenue du 15 au 18
mars 2021.
Exon-Skipping Oligonucleotides Restore Functional Collagen VI by Correcting a
Common COL6A1 Mutation in Ullrich CMD.
Aguti S, Bolduc V, Ala P, Turmaine M, Bönnemann CG, Muntoni F, Zhou H.
Mol Ther Nucleic Acids. 2020 Jun 1; 21: 205-216.

Compendre le saut d’exon
Le saut d’exon consiste à intervenir au cours de l’épissage de l’ARN
messager, une étape de la fabrication des protéines.
La synthèse des protéines : une fabrication en plusieurs étapes

▪ La première étape de la synthèse d’une protéine est la transcription : le
message du gène est « transcrit » en ARN pré-messager (un peu comme une
photocopie ou une empreinte de la région d'ADN qui porte le gène).
▪ Dans la deuxième étape, l'épissage, l'ARN pré-messager devient l’ARN
messager : les introns sont coupés et les exons sont réunis en un seul brin
d'ARN messager mature qui ne contient que les informations nécessaires à la
synthèse de la protéine.
▪ C’est à partir de cet ARN messager que la machinerie cellulaire va fabriquer
la protéine en assemblant les acides aminés qui la constituent selon l’ordre
inscrit dans l’ARN messager.
ARN
pré-messager

ARN
messager
L’épissage : de l’ARN pré-messager à l’ARN messager.
La transcription est la première étape de la synthèse d’une protéine : le message du gène est "transcrit"
en ARN pré-messager (un peu comme une photocopie ou une empreinte de la région d'ADN qui porte
le gène). Dans la seconde étape, l'épissage, l'ARN pré-messager devient l’ARN messager : les introns
sont coupés et les exons sont réunis en un seul brin d'ARN messager mature qui ne contient que les
informations nécessaires à la synthèse de la protéine.

▪ Pour effectuer un saut d'exon, les chercheurs utilisent de petits ADN ou
ARN artificiels antisens, appelés aussi oligonucléotides antisens, capables
de tromper la machinerie d'épissage.
ARN
pré-messager

ARN
messager
Le saut d’exon est une technique de thérapie génique
Cette technique utilise des oligonucléotides, qui se lient spécifiquement à l’ARN messager pendant
l’épissage pour empêcher l’inclusion d’un ou de plusieurs exons. La protéine sera alors raccourcie des
exons sautés.
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Inactiver spécifiquement l’anomalie génétique dominante
La difficulté pour traiter par thérapie génique les anomalies génétiques
dominantes est qu’il ne faut pas rajouter un exemplaire normal du gène
comme dans les maladies récessives, mais bien supprimer l’action de
l’exemplaire du gène (l’allèle) anormal, laissant alors l’autre allèle, lui-même
normal, libre de fonctionner.
Les oligonucléotides gapmer
Le saviezDes mécanismes physiologiques d’entretien de l’ADN
vous ?

La molécule d’ADN qui constitue notre génome fait l’objet de soins et
d’entretien tout au long de notre vie afin de limiter les erreurs de
programmation de nos cellules.
Pour ce faire, celles-ci contiennent des outils d’entretien, de réparation et de
correction de la molécule d’ADN.
Dans cet arsenal, il existe une enzyme qui s’active à chaque fois qu’elle
rencontre une molécule hybride constituée d’ADN et d’ARN, la RNAse H : en
coupant les parties d’ARN, elle libère le fragment d’ADN seul.

Des chercheurs ont mis au point des oligonucléotides antisens qui ont la
particularité de comporter une partie d’ADN : les oligonucléotides
gapmer. Ainsi, lorsqu’un oligonucléotide gapmer se fixe sur l’ARN muté, il
entraine son clivage et sa destruction, faisant ainsi disparaître l’action de
l’anomalie dominante.
▪ L’équipe londonienne du Great Ormond Street Hospital décrit de façon
détaillée la méthode de fabrication d’un oligonucléotide antisens gapmer
utilisé pour supprimer de façon sélective l’allèle mutant dominant des gènes
COL6A dans la dystrophie musculaire congénitale d’Ullrich et la myopathie
de Bethlem.
Gapmer Antisense Oligonucleotides to Selectively Suppress the Mutant Allele in
COL6A Genes in Dominant Ullrich Congenital Muscular Dystrophy
Aguti S, Marrosu E, Muntoni F, Zhou H.
Methods Mol Biol. 2020;2176:221-230.

Les si-ARN (small interferent
RNA en anglais) sont des petits
ARN interférents qui se lient
spécifiquement à une autre
séquence d’ARN et l’empêche
d’être traduite en protéine.
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Les siARN
Certaines anomalies dominantes, en particulier des substitutions de glycine
par un autre acide aminé ou des sauts d’exons respectant le cadre de
lecture, aboutissent à la formation d’un collagène VI de la matrice
extracellulaire dysfonctionnel.
▪ Une piste thérapeutique consiste à rendre silencieux l’allèle qui porte
l’anomalie, ce d’autant que la cellule supporte très bien de n’avoir qu’un
allèle des gènes COL6 fonctionnel.
▪ Le défi de l’extinction de cet exempaire muté est qu’il s’agit juste d’une
base (une lettre) qui est modifiée. Une équipe américaine a mis au point un
petit ARN interférent (siARN) qui cible uniquement l’exemplaire muté du
gène COL6A1 sans interférer avec l’exemplaire normal. Le traitement de
fibroblastes par ce siARN de personnes présentant ce type d’anomalie a
restauré la production d’un collagène VI de la matrice extracellulaire.
Increasing Allele Selectivity of Small Interfering RNAs to Target a DominantNegative Glycine Substitution Causing Collagen VI-Related Dystrophy
Guirguis F, Brull A, Sarathy A, Bolduc V, McCarty R, Bonnemann C.
Poster #599. ASGCT (American Society of Gene & Cell Therapy ) 24th Annual Meeting,
2021 May 11-14.
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L’édition génomique CRISPR-Cas9
Le saviezLe système CRISPR/Cas9
vous ?

C’est un système rapide et efficace pour couper l’ADN à un endroit
précis du génome, dans n’importe quelle cellule. Il est constitué d’un « ARN
guide », qui cible une séquence d’ADN particulière, associé à l’enzyme Cas9,
qui, comme des ciseaux moléculaires, coupe l’ADN.

Toujours à la recherche d’une stratégie sélective, la même équipe nordaméricaine a étudié l’utilisation de l’édition genomique pour inactiver
l’exemplaire muté du gène COL6A1. En appliquant des ciseaux moléculaires
à la région de l’anomalie dans des fibroblastes en culture provenant de
quatre personnes présentant une substitution de glycine, elle a restauré la
production d’un collagène VI de la matrice extracellulaire fonctionnel.

Allele-Specific CRISPR/Cas9-Guide RNAs Inactivate a Dominant-Negative,
Disease- Causing, Single Nucleotide Variant in COL6A1 through NonHomologous End Joining
Bolduc V, Sizov K, Uapinyoying P, Esposito E, Brull A, Chen GS, Sarathy A, Johnson K,
Bonnemann C.
Poster #604. ASGCT (American Society of Gene & Cell Therapy ) 24th Annual Meeting,
2021 May 11-14.

Réactiver l’autophagie
Le saviezL’autophagie
vous ?

L’autophagie est processus polyvalent par lequel les cellules détruisent
les protéines à durée de vie longue abimées, des organelles entières ou des
agents pathogènes, en les englobant dans des vésicules à double membrane
caractéristiques : les autophagosomes qui convoient leur cargaison jusqu’aux
lysosomes (où ils ont détruits et/ou recyclés).
▪ C’est un processus modulable à de multiples niveaux et réactif aux signaux
nutritionnels ou de stress, y compris ceux en provenance du milieu
extracellulaire et de ses remodelages.
▪ Le jeûne, le café, l’activité sportive, la restriction calorique ou une carence en
acides aminés (les briques qui constituent les protéines) sont des facteurs qui
stimulent l’autophagie.

Le déficit ou l’absence du collagène VI dans la matrice extracellulaire
entraine une diminution de l’autophagie avec une accumulation
d’autophagosomes et de lysosomes altérés ainsi qu’une accumulation de
mitochondries anormalement gonflées, conduisant à une apoptose
spontanée, autrement dit la mort de la cellule.
▪ Une étude clinique pilote de phase II évaluant les effets d’un régime
pauvre en protéines pendant un an et menée chez sept adultes atteints de
dystrophie musculaire congénitale d’Ullrich ou de myopathie de Bethlem a
montré des signes de réactivation de l’autophagie au niveau du tissu
musculaire squelettique et des globules blancs du sang. Ce régime a non
seulement permis de contrecarrer l’aggravation de la fonction motrice, mais
aussi entrainé une amélioration de certains paramètres moteur et
respiratoire.

Phase II

Effet/Dose

▪ Compte tenu de la difficulté à suivre un tel régime à long terme et de son
impact éventuel sur le poids (risque d’amaigrissement) et la croissance des
enfants, d’autres pistes d’induction de l’autophagie ont été étudiées au fil
des ans :
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Le resvératrol est un
polyphénol de la classe des
stilbènes présent dans certains
fruits comme les raisins, les
mûres ou les cacahuètes. C’est
un puissant antioxydant qui
lutte contre la formation et la
prolifération des radicaux libres.
Il est utilisé en cosmétique pour
ses actions anti-âge, antiinflammatoires et cicatrisantes.
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- la rapamycine, un immunosuppresseur utilisé avec succès dans un
modèle de souris ;
- la cyclosporine A, dont la prise pendant un à trois ans a bien amélioré la
fonction des mitochondries et l’apoptose, mais a été de faible impact sur la
fonction motrice et n’a pu empêcher la dégradation de la fonction
respiratoire chez des patients atteints de DMC d’Ullrich ;
- administrée à des souris modèles Col6a1-/-, la spermidine, un produit qui
augmente les niveaux d’autophagie, a réactivé l’autophagie et amélioré les
lésions musculaires ;
- le ptérostilbène, une molécule non toxique similaire au resvératrol mais
avec une plus grande disponibilité biologique et une meilleure stabilité
métabolique, est encore plus efficace pour réactiver l’autophagie dans les
souris Col6a1-/- : son administration pendant 5 jours a amélioré les lésions
musculaires avec une diminution de la taille anormale des fibres musculaires
et une augmentation du nombre de fibres nouvellement formées.
Autophagy activation in COL6 myopathic patients by a low-protein-diet pilot trial
Castagnaro S, Pellegrini C, Pellegrini M, Chrisam M, Sabatelli P, Toni S, Grumati P,
Ripamonti C, Pratelli L, Maraldi NM, Cocchi D, Righi V, Faldini C, Sandri M, Bonaldo P,
Merlini L.
Autophagy. 2016 Dec;12(12):2484-2495
Cyclosporine A in Ullrich congenital muscular dystrophy: longtermresults.
Merlini L, Sabatelli P, Armaroli A, Gnudi S, Angelin A, Grumati P, Michelini ME,
Franchella A, Gualandi F, Bertini E, Maraldi NM, Ferlini A, Bonaldo P, Bernardi P.
Oxd. Med. Cell Longev. 2011 (2011) 139194.
Autophagy in the mesh of collagen VI
Castagnaro S, Gambarotto L, Cescon M, Bonaldo P.
Matrix Biol. 2020 Dec 26;S0945-053X(20)30119-0.
The Polyphenol Pterostilbene Ameliorates the Myopathic Phenotype of Collagen VI
Deficient Mice via Autophagy Induction
Metti S, Gambarotto L, Chrisam M, Baraldo M, Braghetta P, Blaauw B, Bonaldo P.
Front Cell Dev Biol. 2020 Sep 29;8:580933.

Une illustration de l’hétérogénéité clinique intrafamiliale
Une équipe russe décrit ainsi une fratrie de cinq frères, dont deux décédés
en bas âge, qui présentent des manifestations de dystrophie musculaire liée
au collagène VI allant de la forme intermédiaire chez trois d’entre eux à une
myopathie de Bethlem très rétractile chez l’ainé. Les deux ainés, 48 et 53
ans, continuaient de marcher de façon autonome malgré des rétractions
importantes des hanches et des genoux leur ayant fait perdre la capacité de
se redresser complètement. Le séquençage de l’exome entier (NGS) a mis
en évidence la même anomalie dans le gène COL6A1 chez les trois frères.
Intrafamilial Phenotypic Variability of Collagen VI-Related Myopathy Due to a
New Mutation in the COL6A1 Gene
Bardakov SN, Deev RV, Magomedova RM, Umakhanova ZR, Allamand V, Gartioux C,
Zulfugarov KZ, Akhmedova PG, Tsargush VA, Titova AA, Mavlikeev MO, Zorin VL,
Chernets EN, Dalgatov GD, Konovalov FA, Isaev AA.
J Neuromuscul Dis. 2021;8(2):273-285.

Un variant pas si pathogène ?
Les Centres français de référence des maladies neuromusculaires rares
associés à une équipe américaine ont étudié un variant fréquent du gène
COL6A3, la mutation c.7447A>G (p.Lys2483Glu), chez 16 personnes :
- 12 avaient ce variant sur l’un de ses deux gènes COL6A3 (hétérozygote),
- quatre la présentaient sur les deux exemplaires (homozygote).
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Or, deux des personnes homozygotes pour ce variant ne présentaient pas
de manifestations cliniques évocatrices de myopathies liées au collagène VI.
▪ Après une analyse génétique, une recherche de collagène VI sur la biopsie
musculaire et une étude de la sécrétion du collagène VI sur la biopsie de
peau, les auteurs s’interrogent sur le caractère pathogène de ce variant et
incitent à ne pas se contenter de sa découverte au cours d’une démarche
diagnostique pour suspicion de myopathie liée au collagène VI, mais bien à
rechercher une autre cause.
Clinical and Molecular Spectrum Associated with COL6A3 c.7447A>G
p.(Lys2483Glu) Variant: Elucidating its Role in Collagen VI-related Myopathies
Villar-Quiles RN, Donkevoort S, de Becdelièvre A, Gartioux C, Jobic V, Foley R, McCarty
R, Hu Y, Menassa R, Michel L, Gousse G, Lacour A, Petiot P, Streichenberger N,
Choumert A, Declerck L, Urtizberea JA, Sole G, Furby A, Cerino M, Krahn M, CampanaSalort E, Ferreiro A, Eymard B, Bönnemann CG, Richard P, Allamand V, Métay C,
Stojkovic T.
J Neuromuscul Dis. 2021 Mar 16. Online ahead of print.

Des indices prédictifs du phénotype à long terme ?
Dans un article publié en mars 2021, les données cliniques et génétiques de
54 patients espagnols et 65 patients américains, tous atteints d’une
dystrophie musculaire liée au collagène VI, ont été compilées et analysées
par un consortium international de scientifiques à la recherche de facteurs
prédictifs de la sévérité de la maladie à long terme.
▪ Parmi tous les paramètres étudiés, deux ont retenu leur attention : la
capacité de l’enfant à se relever du sol sans aide, d’une part, et à descendre
quatre marches sans se tenir à la rampe, d’autre part. Ces éléments
appréciables dès l’âge de 5 ans peuvent être utilisés à titre individuel ou
dans le cadre de futurs essais cliniques.
Association of Initial Maximal Motor Ability with Long-term Functional Outcome
in Patients with COL6-related Dystrophies
Natera-de Benito D, Foley AR, Domínguez-González C, et al.
Neurology. 2021 Mar 9;96(10): e1413-e1424.

Une nouvelle race de chiens porteurs d’une anomalie dans le gène

COL6A1

Après la description en mai 2020 par des vétérinaires américains et anglais
de deux lignées de chiens Labrador Retriever spontanément porteurs
d’anomalies du gène COL6A3, l’une récessive, l’autre dominante, des
vétérinaires suisses et allemands décrivent en avril 2021 une dystrophie
musculaire liée à COL6A1 chez des chiens Landseer.
▪ Les cinq animaux sont issus de deux portées ayant trois ancêtres communs
à la génération des arrière-arrière-grand-parents. Tous présentaient une
absence totale de collagène VI sur la biopsie musculaire et la même
anomalie dans le gène COL6A1.
▪ La similarité des manifestations chez le chien Landseer et chez l’homme en
fait un modèle animal de dystrophie musculaire congénitale d’Ullrich
pertinent.
COL6A1 related muscular dystrophy in Landseer dogs - a canine model for Ullrich
congenital muscular dystrophy
Brands J, Steffen F, Spennes J, Leeb T, Bilzer T.
Muscle Nerve. 2021 Apr;63(4):608-616.
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D’autres avancées dans la DMC liée à la laminine α2

Les anomalies du gène LAMA2, lequel code la sous-unité α2 de la laminine211 (ou mérosine), entrainent un déficit partiel ou complet en laminine-211
en cause dans les dystrophies musculaires liées à LAMA2, à savoir la
dystrophie musculaire congénitale DMC1A ou mérosinopathie et dans la
dystrophie musculaire des ceintures R23 (LGMD R23).
Le saviezvous ? La laminine 211

La matrice extracellulaire est
un réseau complexe de protéines
dans lequel baignent les cellules.
Elle assure la cohésion des
cellules au sein d’un tissu et joue
un rôle essentiel dans la
constitution, le maintien,
l'adhérence, le mouvement et la
régulation des cellules. La
matrice extracellulaire du
muscle est spécialisée pour
répondre aux contraintes
mécaniques inhérentes à
La lame basale (ou membrane
basale) est un épaississement de
la matrice extracellulaire aux
abords des cellules. Elle est
constituée de protéines qui
s'enchevêtrent les unes aux
autres pour former un réseau
élastique qui entoure les cellules.
L'imagerie par résonance
magnétique ou IRM est une
technique d'imagerie médicale
qui permet d’obtenir des images
en coupe ou en volume d'un
organe ou d'une région du corps
humain. Pendant l'examen, la
personne est allongée, immobile,
sur un lit mobile qui coulisse
dans un appareil cylindrique
constitué d’un aimant très
puissant. Cet examen n'est pas
douloureux. L'impression d'être
enfermé, isolé, le bruit de la
machine, la durée de l'examen
peuvent cependant être un peu
impressionnants.
 Diagnostic des maladies

neuromusculaires, Repères Savoir &
Comprendre, AFM-Téléthon.
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La laminine-211 (appelée aussi laminine 2 ou mérosine) est une
protéine constituée de 3 sous unités (α2, β1 et γ1) et qui contribue au lien
mécanique entre la fibre musculaire et la matrice extracellulaire qui l’entoure.
▪ La laminine α2 est avant tout exprimée dans la lame basale des cellules
musculaires et des cellules de Schwann (qui constituent une gaine isolante
autour des nerfs périphériques). Elle est aussi exprimée dans d’autres tissus
comme le cœur, les reins, l’estomac, les poumons...
▪ Déjà exprimée à 7 semaines de vie embryonnaire chez l’homme, elle joue un
rôle important pendant le développement du muscle squelettique.

Le point sur les dystrophies liées au gène LAM A2
Le déficit complet en laminine 211 se manifeste par un tableau sévère de
dystrophie musculaire congénitale (DMC 1A ou mérosinopathie) avec
hypotonie et faiblesse musculaire à la naissance, apparition de rétractions
des grosses articulations et atteinte respiratoire progressives au cours de
l’évolution.
Le déficit partiel en laminine-211 est à l’origine d’une forme de dystrophie
musculaire des ceintures, la LGMD R23, se manifestant par une faiblesse des
muscles proximaux plus tardive et des rétractions musculo-tendineuses
permettant une acquisition de la marche autonome.
Dans les deux cas, il existe des anomalies de la substance blanche à
l’imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale et une élévation
importante de la créatine kinase sérique (CK ou CPK), une enzyme
musuclaire.
▪ L’identification d’une anomalie de chaque exemplaire du gène LAMA2 est
le « golden standard » diagnostique pour les dystrophies musculaires liées
à LAMA2. Les techniques de séquençage de nouvelle génération permettent
d’identifier les anomalies du gène LAMA2 dans pratiquement 100% des cas
de suspicion de dystrophie musculaire liée à LAMA2.
▪ La sévérité clinique peut être prévisible sur la base de la quantité de
mérosine résiduelle et sur la localisation de l’anomalie sur le gène LAMA2.
Il existe souvent une variabilité clinique intrafamiliale avec une forme
congénitale chez l’un des membres de la famille et une forme des ceintures
chez un autre et ce pour une même anomalie.
▪ Il existe plusieurs souris modèles de dystrophies liées au gène LAMA2
différentes (dy2J/dy2J, dy/dy, dynmf417/dynmf417, dyW/dyW, dy3K/ dy3K) qui
présentent des signes dont la sévérité est directement corrélée à la quantité
de laminine α2 exprimée dans les tissus.
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Du cytosquelette à la
matrice extracellulaire. Un
réseau stabilisateur.
▪ La laminine 211 est la
laminine prédominante dans
le muscle squelettique, qu’elle
stabilise en se liant par ses 5
domaines globulaires à des
récepteurs
membranaires
comme l’α-dystroglycane ou
les intégrines α7 ou β1.
▪ Une autre partie des trois
sous-unités de la laminine 211
lui
permettent
de
se
polymériser : les différentes

molécules se lient entre elles et forment ainsi un
réseau moléculaire solidaire.
▪ D’autres régions se lient à d’autres composants
de la matrice extracellulaire comme l’agrine ou
le nidogène.

▪ Les scientifiques sont à la recherche de stratégies de réparation de
l’assemblage de la matrice extracellulaire pour pallier le déficit en laminine
α2 et rétablir le lien mécanique entre la fibre musculaire et la matrice
extracellulaire.
Des travaux précliniques dans des modèles cellulaires ou animaux explorent
la restauration du lien manquant en le recréant grâce à d’autres molécules
comme la mini-agrine (mag) et une protéine chimérique nidogènelaminine α1.
La laminine α1

▪ La laminine 111 est, comme la laminine 211, constituée de 3 sous-unités : α1,
β1 et γ1.
▪ La sous-unité α1 (ou laminine α1), une protéine structurellement proche de
la laminine α2, est exprimée au cours du développement musculaire pendant
la vie embryonnaire ; elle n’est exprimée ni dans le muscle adulte, ni dans la
cellule de Schwann à l’état naturel.

D’autres travaux ont porté sur la surexpression de la laminine α1.
Le gène LAMA2 est trop important pour être inséré dans un vecteur viral
adéno-associé (AAV) afin de fabriquer un produit de thérapie génique. Des
chercheurs ont donc exploré dans la souris une thérapie génique
permettant la surexpression du gène LAMA1 qui code la laminine α1.
▪ Ces pistes thérapeutiques prometteuses ont stimulé les efforts vers une
meilleure description de l’histoire naturelle des dystrophies musculaires
liées à LAMA2 et l’identification de paramètres de suivi pertinents.

Un modèle animal d’une
maladie est un animal (mouche,
poisson zèbre, souris...) qui
présente, plus ou moins
fidèlement, les caractéristiques de
la maladie humaine à la fois sur
le plan génétique et sur le plan
clinique.
Les modèles animaux (et les
modèles cellulaires) sont
indispensables pour étudier et
comprendre les mécanismes
d’une maladie ou pour tester des
pistes thérapeutiques, préalables
nécessaires au développement
d’un éventuel traitement chez
l’homme.
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L’objectif est de trouver des paramètres de suivi capables de détecter les
améliorations physiques et biologiques qui sont significatives pour les
patients et utilisables comme critères d’efficacité dans des essais cliniques.
LAMA2-Related Dystrophies: Clinical Phenotypes, Disease Biomarkers, and Clinical
Trial Readiness
Sarkozy A, Foley AR, Zambon AA, Bönnemann CG, Muntoni F.
Front Mol Neurosci. 2020 Aug 5;13:123.

La dystrophie musculaire liée à LAMA2 a aussi fait l’objet d’un article de
synthèse disponible sur le site du National Institute of Health (NIH), qui
reprend les caractéristiques cliniques et génétiques, ainsi que les aspects
diagnostiques et de prise en charge des ces maladies.
LAMA2 Muscular Dystrophy.
Oliveira J, Parente Freixo J, Santos M, Coelho T.
GeneReviews® [Internet]. 2012 Jun 7 [updated 2020 Sep 17]. Seattle (WA): University of
Washington, Seattle; 1993–2021.

Et pourquoi pas une thérapie génique avec une micro-laminine ?
À ses débuts, la thérapie
génique consistait uniquement à
remplacer un gène défectueux ou
manquant en apportant à
l’organisme le gène
thérapeutique transporté à l’aide
d’un vecteur. Aujourd’hui, le
terme de thérapie génique
désigne plus largement toutes les
techniques qui introduisent dans
l’organisme du matériel
génétique sous forme d’ADN ou
d’ARN (oligonucléotides
antisens…) à des fins
thérapeutiques.

▪ Une équipe de chercheurs américains a étudié la faisabilité d’utiliser un
gène plus petit ne codant qu’une partie de la laminine-211, un gène de
micro-laminine, pour remplacer le gène LAMA2 anormal.
▪ Ils ont testé deux constructions de thérapie génique en injection
intramusculaire et intraveineuse dans des souris modèle dyw
- l’une comportait un gène de micro-laminine qui exprime les 5 domaines
globulaires : le gène LAMA2(G1-5),
- l’autre le gène de micro-laminine LAMA2(G1-5) associé à un gène HB,
qui code un domaine à forte affinité pour la matrice extracellulaire en
remplacement des parties des chaines α2, β1 et γ1 de la laminine-211.
▪ Les souris traitées avec un AAV-HB-LAMA2(G1-5), la deuxième
construction, ont présenté une expression de la micro-laminine dans la
matrice extracellulaire plus importante que celles traitées par le gène de
micro-laminine seul.
▪ Comparées à des souris dyw non traitées, elles présentaient aussi une
amélioration de la force de leurs pattes avant et une amélioration des
lésions musculaires sans diminution pour autant des phénomènes
inflammatoires et d’apoptose.
L’absence d’amélioration de la locomotion ou de la force des pattes arrière
des souris traitées pourrait être liée à l’atteinte nerveuse des souris dyw qui
présentent une paralysie progressive des pattes arrière.
Les auteurs de conclure à la faisabilité d’une thérapie génique par une
micro-laminine, même si pour le moment cette piste thérapeutique n’a pas
montré de supériorité sur les autres pistes testées dans les souris dyw,
comme une thérapie génique permettant l’expression de protéines
« connectrices » (développée par les Pr Rüegg et Yurchenko) ou l’inhibiteur
de l’apoptose qu’est l’omigapil, approches, qui, elles, ont entraîné une
amélioration du poids et de la force de préhension et/ou de la locomotion
des souris ainsi qu’une diminution de la fibrose et/ou de l’apoptose.
Micro-laminin gene therapy can function as an inhibitor of muscle disease in the
dy W mouse model of MDC1A
Packer D, Martin PT.
Mol Ther Methods Clin Dev. 2021 Feb 9; 21: 274-287.
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La piste de la laminine 111
La surexpression du gène Lama1, qui code la laminine α1, une protéine
structurellement similaire à la laminine α2 fait disparaître les signes
d’atteintes musculaire et nerveuse d’une souris déficiente en laminine α2.
Mais le gène Lama1 (comme le gène Lama2) est de grande taille, ce qui
empêche son intégration dans un vecteur AAV pour une thérapie génique
« classique ».
La laminine-111

▪ La laminine α1 est une des trois sous-unités constitutives de la laminine-111,
un autre membre de la famille des laminines, qui, comme la laminine 211, est
constituée de 3 sous-unités : les sous unités α1, β1 et γ1 en ce qui la
concerne.
▪ La sous-unité α1 (ou laminine α1), une protéine structurellement proche de
la laminine α2, est exprimée au cours du développement musculaire, mais pas
dans le muscle adulte, ni dans la cellule de Schwann à l’état naturel.
▪ La laminine-111 est exprimée pendant le développement embryonnaire et
dans les reins chez l’adulte.

▪ La société Modalis a développé une technologie appelée CRISPR-GNDM
qui s’appuie sur le système CRISPR/Cas9 pour apporter à un endroit précis
du génome un élément de régulation qui active ou inhibe l’expression du
gène ciblé.
L’équipe de Modalis a appliqué sa technologie au gène Lama1 et a obtenu
une surexpression de Lama1 par rapport à Lama2 de 55% dans les cellules
cardiaques et de près de 25% dans les cellules musculaires de souris. La
protéine Lama1 était exprimée de façon significative dans la lame basale
des fibres musculaires.
Application of a Single Vector CRISPR aTherapy for Treatment of Congenital
Muscular Dystrophy 1A
Qin Y., Akbulut T., Mandraju R., Connolly K., Pranami P., Carbone C., Thakkar M., Pandell
N., Chezhiyan V., Yamagata T.
Poster #613. ASGCT (American Society of Gene & Cell Therapy ) 24th Annual Meeting,
2021 May 11-14.

Le cerveau dans la DMC1A
Depuis 25 ans les connaissances cliniques et scientifiques sur l’atteinte du
cerveau dans les dystrophies musculaires congénitales liées à LAMA2,
qu’elle soit structurelle (lissencéphalie, agyrie) ou fonctionnelle comme
l’épilepsie et l’atteinte intellectuelle, se sont élargies.
▪ Au-delà des anomalies de la substance blanche visibles à l’IRM cérébrale,
des anomalies comme un dysfonctionnement de la barrière hématoencéphalique, une altération de la neurogénèse et de la gliogénèse, des
modifications de la plasticité synaptique ou encore une diminution de la
myélinisation ont été retrouvées dans le cerveau de souris avec un déficit
partiel ou total d’expression du gène LAMA2.
Ce large panel d’anomalies rend compte de la complexité des perturbations
du développement cérébral dans la DMC1A.
▪ Le degré d’atteinte cérébrale dans cette maladie est hautement variable
d’une personne à l’autre. Il n’est pas corrélé à la sévérité des symptômes
musculaires, ni au type de mutation du gène LAMA2. Le rôle précis des
laminines contenant la chaine α2, dans le cerveau et son développement,
reste encore à caractériser tant sur le plan métabolique que mécanique.

La lame basale (ou membrane
basale) est un épaississement de
la matrice extracellulaire aux
abords des cellules. Elle est
constituée de protéines qui
s'enchevêtrent les unes aux
autres pour former un réseau
élastique qui entoure les cellules.
La barrière hématoencéphalique sépare le système
nerveux central (cerveau et
moelle épinière) du reste de
l’organisme. Elle se compose pour
l’essentiel des cellules,
étroitement soudées les unes aux
autres, qui tapissent l’intérieur
des petits vaisseaux (ou
capillaires) cérébraux. Les
capillaires cérébraux sont euxmêmes enveloppés dans les
prolongements de cellules
nerveuses (les astrocytes), qui
participent à la barrière hématoencéphalique.
Cette barrière exerce un rôle
protecteur pour le système
nerveux central. Elle laisse passer
vers le cerveau et la moelle
épinière des composés utiles,
comme le glucose. A contrario,
elle limite ou empêche le passage
de germes, de substances
toxiques et de nombreux
médicaments.
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Brain Dysfunction in LAMA2-Related Congenital Muscular Dystrophy: Lessons
From Human Case Reports and Mouse Models
Arreguin AJ, Colognato H.
Front Mol Neurosci. 2020 Jul 23;13:118.

Une atteinte de la régénération musculaire
Les cellules satellites sont des cellules souches du muscle installées en son
sein. Leur capacité de régénération permet la réparation et la croissance du
tissu musculaire.
▪ Une équipe israélienne a publié une synthèse des connaissances sur les
différents mécanismes et processus complexes qui interviennent dans la
régénération musculaire et leurs anomalies dans les dystrophies
musculaires, en particulier celles liées à LAMA2.
Elle conclut que la fragilité de la membrane de la cellule musculaire due à
l’absence de laminine 211, qui entraine la dégénérescence des cellules
musculaires, est en cause dans les dystrophies musculaires liées à LAMA2 et
qu’elle s’accompagne d’une atteinte de la régénération des cellules
satellites aggravant le processus.
Impaired Regeneration in Dystrophic Muscle-New Target for Therapy.
Yanay N, Rabie M, Nevo Y
Front Mol Neurosci. 2020 May 25;13:69.

La régénération musculaire.
Les cellules satellites sont des cellules souches situées à proximité des fibres musculaires. Lors d’une
lésion du muscle squelettique, les cellules satellites sont rapidement activées pour régénérer le muscle.
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D’autres avancées dans les dystroglycanopathies

Les dystroglycanopathies sont en grande majorité dues à des anomalies de
glycosylation de l’α-dystroglycane. Ce défaut de glycosylation entraine une
fragilité de la membrane des cellules musculaires qui dégénèrent petit à
petit.

Dystroglycanopathies : une cohorte chinoise significative
Une grande étude chinoise multicentrique a étudié les manifestations
cliniques et les anomalies génétiques de 143 personnes atteintes de
dystroglycanopathies.
▪ La forme congénitale concernait 55 personnes, la forme des ceintures 88.
Le syndrome de Walker-Warburg n’a concerné qu’un nouveau-né, décédé
à 10 jours.
▪ Globalement, c’est le gène FKRP qui était le plus souvent impliqué (62 cas)
avec les manifestations cliniques les moins sévères (LGMDR9).
Dans les formes congénitales, ce sont les anomalies du gène POMGNT1 qui
étaient le plus fréquemment en cause, suivi par celles de POMT1.
▪ Un retard mental était fréquent dans les formes liée à POMT1 (14/16
patients). C’est aussi une manifestation fréquente dans les formes
congénitales de dystroglycanopathies liées à POMT2 (5 cas sur 5) ou à FKTN
(4 cas sur 4).
Genetic Variations and Clinical Spectrum of Dystroglycanopathy in a Large Cohort
of Chinese Patients
Song D, Dai Y, Chen X, Fu X, Chang X, Wang N, Zhang C, Yan C, Zheng H, Wu L, Jiang L,
Hua Y, Yang H, Wang Z, Dai T, Zhu W, Han C, Yuan Y, Kobayashi K, Toda T, Xiong H.
Clin Genet. 2021 Mar;99(3):384-395.

D’autres avancées dans l’α-dystroglycanopathie liée à FKRP
Les anomalies du gène FKRP sont en cause dans diffférentes formes d’αdystroglycanopathie : la dystrophie musculaire congénitale 1C (MDC1C),
certains syndromes de Walker-Warburg, ainsi que la dystrophie musculaire
des ceintures LGMD R9.
De la pathologie au traitement
Deux articles de synthèse font le point sur les connaissances relatives aux
dystrophie musculaires liées à la protéine FKRP.
La FKRP

La FKRP a été découverte en 2001 sur la base de sa ressemblance avec la
fukutine, une protéine impliquée dans une forme de dystrophie musculaire
congénitale, la maladie de Fukuyama, d’où son nom de « protéine reliée à
la fukutine » : fukutin related protein (FKRP) en anglais
▪ Il s’agit d’une protéine ubiquitaire, plus abondante dans le muscle
squelettique et dans le muscle cardiaque. Elle fait partie des dix-neuf
enzymes impliquées dans la glycosylation de l’α-dystroglycane.
▪ La FKRP permet l’addition de ribitol-5-phosphate à la partie de la chaine
de sucres déjà formée par l’action des enzymes POMT1/POMT2, POMGNT2,
B3GALNT2 et POMK.
Le ribitol 5-phosphate est fourni par une molécule appelée cytidine diphosphate-ribitol (CDP-ribitol), qui est fabriqué à partir de ribitol, grâce à
une enzyme appelée ISPD (dont le déficit entraine aussi une
dystroglycanopathie).
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La glycosylation de l’α-dystroglycane
Près d’une vingtaine d’enzymes sont nécessaires pour l’accrochage d’une chaine de
sucres à l’α-dystroglycane (glycosylation), qui lui permet de se fixer à la laminine
α2 (mérosine)

Un large éventail de manifestations

Les anomalies du gène FKRP codant la fukutin related protein (FKRP)
entrainent des maladies neuromusculaires de gravité variable :
▪ la LGMD R9 est la dystroglycanopathie associée à FKRP la plus fréquente ;
▪ la dystrophie musculaire congénitale (DMC) 1C est une forme plus sévère
qui se développe dans la 1ère année de vie ;
▪ le syndrome de Walker-Warburg et le MEB (syndrome Muscle-Eye-Brain),
sont les formes les plus graves qui comportent des anomalies cérébrales et
oculaires ;
▪ les formes les moins graves pouvant se résumer à des douleurs
musculaires (myalgies) d’effort, voire à une simple élévation des enzymes
musculaires sans autre signe (hyperCKémie asymptomatique).
Les anomalies génétiques variées

▪ De nombreux types d’anomalies génétiques (mutations) ont été retrouvés
dans le gène FKRP : le plus fréquentes (63%) sont des mutations faux-sens,
17% de décalage du cadre de lecture et 13% de mutation non-sens.
▪ Les anomalies touchant la partie fonctionnelle de l’enzyme, celle qui
permet la glycosylation de l’α-dystroglycane, sont associées aux formes de
la maladie les plus graves, sans corrélation claire entre la gravité de la
maladie et le taux de glycosylation de l’α-dystroglycane.
Des modèles pour étudier des pistes thérapeutiques

▪ Dans la dernière décennie, de nombreux modèles présentant des
manifestations plus ou moins sévères (poisson zèbre, souris modèles,
cellules iPS de personnes malades…) ont été développés pour étudier la
FKRP et de potentielles pistes thérapeutiques comme le NAD+, le 4BBNit,
l’acide pentétique, la prednisolone associée à un biphosphonate ou encore
le tamoxifène.
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▪ En particulier, les travaux de recherche préclinique du BBP-418 (développé
par la société ML Bio Solutions) ont montré que l’administration orale de
ribitol à une souris modèle conduit à une augmentation du CDP-ribitol et
restaure la glycosylation de l’α-dystroglycane sous réserve d’une activité
FKRP résiduelle.
▪ Depuis 2013, la thérapie génique a été testée dans des modèles de souris,
non seulement avec le gène FKRP, mais aussi avec le gène LARGE ou le gène
B4GALNT2/GALGT2. Plus récemment la combinaison d’une thérapie
génique avec le gène ISPD associé à un traitement par ribitol a été testé
dans un modèle de souris.
Des thérapies innovantes qui nécessitent encore des ajustements

Le remplacement du gène FKRP par thérapie génique médiée par des
vecteurs dérivés du virus adéno-associé (AAV) est efficace dans les modèles
animaux. Il doit encore faire face à de nombreux défis liés notamment à une
immunité pré-existante contre les vecteurs AAV, à l’immunotoxicité de
grandes quantités de vecteurs, à la temporalité du traitement (un traitement
précoce semblant plus efficace), tout en contrôlant la quantité de FKRP
produite puisqu’il a été montré chez la souris que de hauts niveaux
d’expression de la protéine peuvent être néfastes. Quant à la thérapie
cellulaire, elle reste complexe et coûteuse.
La dystrophie musculaire des ceintures de type R9 liée au gène FKRP. État des lieux
et perspectives thérapeutiques
Villar Quiles RN, Richard I, Bouchet-Seraphin C, Stojkovic T.
Med Sci (Paris). 2020 Dec;36 Hors série n° 2:28-33.
Fukutin-Related Protein: From Pathology to Treatments
Ortiz-Cordero C, Azzag K, Perlingeiro RCR.
Trends Cell Biol. 2021 Mar;31(3):197-210.

Un lien doublement rompu entre la cellule musculaire et la matrice
extracellulaire
Le saviezvous ? La fibronectine

▪ La fibronectine est une glycoprotéine de la matrice extracellulaire, qui
joue un rôle clé dans l'adhésion des cellules à la matrice extracellulaire.
▪ La fibronectine peut se lier, d’une part, à la cellule via les intégrines
(récepteurs membranaires) et, d’autre part, à différents composants de la
matrice extracellulaire comme le collagène, la fibrine, les protéoglycanes ou
une autre molécule de fibronectine.
▪ La fibronectine, comme les autres protéines de la matrice extracellulaire, joue
aussi un rôle important dans la croissance, la migration et la différenciation
cellulaires.

Une équipe australienne a découvert dans des modèles animaux et dans
des myoblastes de personnes atteintes d’un déficit en FKRP que la
sialylation de la fibronectine était altérée.
▪ Cette sialylation directement dépendante de FKRP est indispensable à la
connexion de la fibronectine au collagène de la lame basale de la matrice
extracellulaire.
▪ Le déficit en FKRP altère ainsi doublement la liaison de la cellule musculaire
à la matrice extracellulaire, d’un côté par l’altération du complexe
dystroglycane et d’un autre par l’altération de l’axe fibronectine-collagène.
FKRP-dependent glycosylation of fibronectin regulates muscle pathology in
muscular dystrophy
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Wood AJ, Lin CH, Li M, Nishtala K, Alaei S, Rossello F, Sonntag C, Hersey L, Miles LB,
Krisp C, Dudczig S, Fulcher AJ, Gibertini S, Conroy PJ, Siegel A, Mora M, Jusuf P, Packer
NH, Currie PD.
Nat Commun. 2021 May 19;12(1):2951.

Le NAD+ améliore la glycosylation obtenue par l’apport de ribitol ou
de ribose
Le nicotinamide adénine dinucléotide (NAD+) est une coenzyme, c'est-àdire une molécule indispensable à certaines réactions chimiques. Elle est
présente dans toutes les cellules vivantes.
▪ En 2021, une équipe américaine a montré que l’adjonction de ribitol, mais
aussi de ribose (son précurseur), à des myotubes issus de cellules souches
d’une personne atteinte du syndrome de Walker-Warburg, restaurait leur
fonction.
▪ S’appuyant sur les travaux d’une autre équipe qui avait montré en 2019
que le NAD+ améliorait le développement musculaire d’un poisson zèbre
modèle de déficit en FKRP, les chercheurs ont ajouté du NAD+ au ribitol et
au ribose. Les deux combinaisons, NAD+ / ribitol ou NAD+ / ribose,
restaurent la glycosylation de l’α-dystroglycane et sa capacité à se lier à la
laminine, sous réserve qu’il persiste une activité enzymatique résiduelle de
la FKRP, ce qui est le cas pour beaucoup d’anomalies génétiques en cause.
NAD+ enhances ribitol and ribose rescue of α-dystroglycan functional
glycosylation in human FKRP-mutant myotubes.
Ortiz-Cordero C, Magli A, Dhoke NR, Kuebler T, Selvaraj S, Oliveira NA, Zhou H, Sham
YY, Bang AG, Perlingeiro RC.
Elife. 2021 Jan 29;10:e65443.

NAD+ improves neuromuscular development in a zebrafish model of FKRPassociated dystroglycanopathy.
Bailey EC, Alrowaished SS, Kilroy EA, Crooks ES, Drinkert DM, Karunasiri CM, Belanger
JJ, Khalil A, Kelley JB, Henry CA.
Skelet Muscle. 2019 Aug 7;9(1):21.

La thérapie génique dans la forme adulte de déficit en FKRP (LGMD
R9)
Un essai en préparation

Phase I

Tolérance

Phase II

Effet/Dose

Le LION-101 est un produit de thérapie génique basé sur un nouvel AAV
recombinant (rAAV) developpé pour être administré en intraveineux dans
la LGMD R9 liée à FKRP.
▪ La société Asklepios BioPharmaceutical (AskBio), désormais filiale de Bayer
et qui développe ce candidat-médicament, a obtenu le feu vert de l’agence
du médicament américaine (FDA) pour lancer au premier semestre 2022 un
essai multicentrique de phase I/II chez des adultes et des adolescents
présentant une LGMD R9 confirmée génétiquement.
▪ Le LION-101 a montré une bonne tolérance et une efficacité
proportionnelle à la dose dans des modèles de souris.
AskBio Announces IND for LION-101, a Novel Investigational AAV Gene Therapy
for the Treatment of Limb-Girdle Muscular Dystrophy Type 2I/R9 (LGMD2I/R9),
Cleared to Proceed by U.S. FDA
Asklepios BioPharmaceutical, Communiqué de presse 25 mai 2021

AAV9-FKRP : des doses précliniques plus faibles et non toxiques.

L’équipe d’Isabelle Richard (Généthon) avait montré la faisabilité d’une
thérapie génique dans un modèle de souris déficitaire en FKRP qui
présentait peu de manifestations de la maladie. Cependant, une toxicité aux
plus fortes doses en limitait l’application.
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▪ Lors du congrès annuel de la société américaine de thérapie génique et
cellulaire, l’ASGCT, en mai 2021, cette même équipe a présenté un modèle
de souris qui reproduit mieux les manifestations de la maladie humaine
(souris HSA-FKRPdel) et dans lequel elle a testé un produit de thérapie
génique utilisant un vecteur AAV9 apportant le gène FKRP non-muté.
▪ Il s’est avéré qu’une dose beaucoup plus faible de produit de thérapie
génique que celle nécessaire dans le précédent modèle de souris, était
suffisante pour corriger les manifestations de la maladie tant au niveau
fonctionnel que tissulaire. Aucun signe de toxicité n’a été observé, même à
des doses vingt fois supérieures à la dose efficace.
Unprecedented Low Dose of AAVMediated Gene Transfer Corrects the Pathology in
a Model for Fukutin-Related-Protein Deficiencies
Gicquel E, Faivre M, Brown S, Buscara L, Daniele N, Thevenot E, Richard I.
Poster #232. ASGCT (American Society of Gene & Cell Therapy ) 24th Annual Meeting,
2021 May 11-14.

AAV-mediated transfer of FKRP shows therapeutic efficacy in a murine model but
requires control of gene expression.
Gicquel E, Maizonnier N, Foltz SJ, Martin WJ, Bourg N, Svinartchouk F, Charton K,
Beedle AM, Richard I.
Hum Mol Genet. 2017 May 15;26(10):1952-1965

▪ Ce projet est en phase de développement préclinique afin d’évaluer
l’efficacité et la sécurité du produit avant son administration pour la
première fois chez l’homme. En parallèle, Généthon a lancé en 2019 une
étude d’histoire naturelle dans trois pays (Danemark, France et RoyaumeUni) afin de mieux connaître l’évolution de la maladie.

La recherche préclinique
explore des pistes thérapeutiques
dans des modèles cellulaires ou
animaux.

WEB www.genethon.fr/produits/myopathie-des-ceintures-avec-deficit-en-fkrp/

D’autres avancées dans la DMC liée à POMGNT1
L’enzyme POMGNT1 assure une partie de la glycosylation de l’αdystroglycane, cruciale pour l’adhésion de la cellule musculaire à la matrice
extracellulaire.
▪ Les mutations dans POMGNT1 affectent non seulement cette adhésion
cellules-matrice extracellulaire, mais semblent aussi avoir un impact sur
l’adhésion des cellules entre elles. Celle-ci est renforcée dans des cellules
déficitaires en POMGNT1 en culture, y compris des fibroblastes d’un patient
atteint d’une forme congénitale grave de dystroglycanopathie due à un
déficit en POMGNT1, le syndrome Muscle-Oeil-Cerveau (MEB pour MuscleEye-Brain en anglais).
▪ Ces modifications de l’adhésion cellule-cellule sont dues à une
augmentation de la quantité de la N-cadhérine, une molécule de surface
qui assure la liaison entre les cellules.
Glycosyltransferase POMGNT1 deficiency strengthens N-cadherin-mediated cellcell adhesion
Noor SI, Hoffmann M, Rinis N, Bartels MF, Winterhalter PR, Hoelscher C, Hennig R,
Himmelreich N, Thiel C, Ruppert T, Rapp E, Strahl S.
J Biol Chem. 2021 Feb 18;296:100433.

D’autes avancées dans l’α-dystroglycanopathie par déficit en CRPPA ou

ISPD

Le gène CRPPA (appelé aussi ISPD) code une enzyme la CDP-L-ribitol
pyrophosphorylase A. Le déficit en CRPPA entraine une diminution de la
quantité de ribitol disponible pour la glycosylation de l’α-dystroglycane.
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Le CDP-ribitol, fournisseur de ribitol

La CDP-L-ribitol pyrophosphorylase A (CRPPA ou ISPD) est une enzyme qui
permet de produire du CDP-ribitol, la molécule à partir de laquelle le ribitol
est transféré sur l’α-dystroglycane, grâce à la FKRP et à la fukutine.

▪ Le déficit en CRPPA est l’une des causes les plus fréquentes de syndrome
de Walker-Warburg. Une équipe turque rapporte une nouvelle
manifestation oculaire (une malformation de l’iris), non observée jusqu’à
présent dans les syndromes de Walker-Warburg, en lien avec une anomalie
génétique du gène CRPPA pas encore répertoriée.
Analysis of genotype-phenotype correlation in Walker-Warburg syndrome with a
novel CRPPA mutation in different clinical manifestations
Bayram N, Bayram AK, Per H, Gümüş H, Ozsaygili C, Doğan MS, Çağlayan AO.
Eur J Ophthalmol. 2021 May 12:11206721211016306.

D’autres avancées dans la maladie de Fukuyama
La DMC de Fukuyama est caractérisée par une hypotonie, une faiblesse
musculaire symétrique généralisée, des anomalies de développement du
cerveau (circonvolutions anormales). À côté des formes typiques, il existe
des formes modérées ou à l’inverse sévères.
Elle est due à des anomalies du gène FKTN, qui code la fukutine, une
enzyme qui participe à la glycosylation de l’α-dystroglycane.
Différentes pistes de traitement sont à l’étude dans des modèles cellulaires
ou animaux : une modulation de l’épissage avec un oligonucléotide
antisens, une thérapie génique apportant le gène FKTN ou encore une
supplémentation en ribitol qui pourrait relancer la glycosylation de l’αdystroglycane.

Phase II

Effet/Dose
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Le resvératrol dans les dystrophies musculaires
Évalué par une équipe japonaise dans des souris modèles de dystrophie
musculaire de Duchenne (DMD) et des hamsters modèles de la maladie de
Fukuyama, le resvératrol avait montré son action positive sur la durée de vie
des animaux traités et la diminution des réactions d’oxydation ainsi que de
l’inflammation du muscle.
▪ S’appuyant sur ces résultats, l’équipe a mis en place un essai de phase IIa
en ouvert qui a inclus 11 adolescents et adultes (de 12 à 46 ans). La plupart
était atteint de DMD (5, dont un marchant) ou de dystrophie musculaire de
Becker (4, dont 3 marchants). Deux participants non marchants et d’âge
moyen de 14.5 ± 2.5 years (de 12 à 17 years) étaient atteints de maladie de
Fukuyama.
Les participants ont reçu du resvératrol pendant 24 semaines à doses
croissantes : 500 mg/jour les 8 premières semaines, 1000 mg/jour les 8
semaines suivantes et 1500 mg/jour les 8 dernières semaines.
▪ Le traitement a été bien toléré dans l’ensemble, avec cependant des
troubles digestifs (diarrhées ou douleurs abdominales) transitoires et
supportables, sauf pour une personne atteinte de maladie de Fukuyama, qui
a présenté des diarrhées sévères sous 1500 mg de resvératrol.
Si la fonction motrice mesurée avec l’échelle de mesure de la fonction
motrice MFM et le testing musculaire quantitatif a connu une légère
amélioration (10% sur 24 semaines), celle-ci a surtout concerné les
participants marchants.
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Les auteurs concluent à la nécessité d’un essai en double aveugle dans
chacune des formes de dystrophie musculaire pour explorer l’efficacité du
resvératrol chez des patients d’âge et de situation clinique plus homogènes.

Resveratrol improves motor function in patients with muscular dystrophies: an
open-label, single-arm, phase IIa study
Kawamura K, Fukumura S, Nikaido K, Tachi N, Kozuka N, Seino T, Hatakeyama K, Mori
M, Ito YM, Takami A, Hinotsu S, Kuno A, Kawasaki Y, Horio Y, Tsutsumi H.
Sci Rep. 2020 Nov 25;10(1):20585.
WEB Un antioxydant à l’essai dans les dystrophies musculaires

Les corticoïdes pourraient ralentir l’évolution
▪ Une équipe japonaise a étudié l’effet d’une inflammation générale
(provoquée en l’occurrence par une infection) sur le taux de créatine kinase
(CK ou CPK) chez 3 personnes atteintes de maladie de Fukuyama. Sur 30
épisodes infectieux, 19 ont entrainé une baisse transitoire des CPK
accompagnée d’une augmentation de la CRP, un marqueur de
l’inflammation. L’administration de corticoïdes pour une crise d’asthme a
entrainé une baissse de CPK à 6 occasions chez un des enfants.
Les auteurs concluent à l’intérêt d’évaluer les effets des corticoïdes dans la
DMC de Fukuyama.
Infection-associated decrease of serum creatine kinase levels in Fukuyama
congenital muscular dystrophy
Takeshita S, Saito Y, Oyama Y, Watanabe Y, Ikeda A, Iai M, Sato T, Ishigaki K, Ito SI.
Brain Dev. 2021 Mar;43(3):440-447.

Des anomalies de l’oreille interne dans les formes sévères d’αdystroglycanopathies
Le syndrome de Walker-Warburg, la maladie MEB (muscle-oeil-cerveau) et
la maladie de Fukuyama sont des α-dystroglycanopathies associées à des
malformations du cerveau et de l’oeil.
▪ Une étude radiologique chez 24 personnes, âgées de un jour à 21 ans et
atteintes de syndrome de Walker-Warburg (n=13), de la maladie MEB
(muscle-oeil-cerveau) (n=8) ou de la maladie de Fukuyama (n=3), a montré
un important défaut de développement de la cochlée chez 12 des enfants
atteints de syndrome de Walker-Warburg, tandis que le treizième, 2 enfants
atteints de MEB et un enfant atteint de maladie de Fukuyama présentaient
des anomalies moins sévères. L’absence de test systématique de l’audition
chez ces enfants n’a pas permis de connaitre le retentissement de ces
anomalies sur leur acuité auditive.
Characteristic Cochlear Hypoplasia in Patients with Walker-Warburg Syndrome: A
Radiologic Study of the Inner Ear in α-Dystroglycan-Related Muscular Disorders.
Talenti G, Robson C, Severino MS, Alves CA, Chitayat D, Dahmoush H, Smith L, Muntoni
F, Blaser SI, D'Arco F.
AJNR Am J Neuroradiol. 2021 Jan;42(1):167-172.

La cochlée est la partie interne
de l’oreille qui joue un rôle
majeur dans l’audition. Enroulée
en spirale, elle capte les
vibrations des osselets mis en
mouvement par le son. Elle
transmet le signal au nerf auditif
qui le transporte jusqu’au
cerveau.

L’épilepsie même à l’âge adulte
▪ L’épilepsie touche près de la moitié des enfants atteints de maladie de
Fukuyama. Une équipe japonaise a étudié l’évolution de l’épilepsie à l’âge
adulte chez 9 personnes âgées de 20,7 ans en moyenne, suivies de 6 à 30
ans.
Six d’entre elles ont présenté des crises d’épilepsie, apparues entre 13 et 22
ans. Il s’agissait le plus souvent de brèves crises focales avec altération de
la conscience. Après l’adolescence, quatre personnes ont présenté un état
de mal épileptique, c'est-à-dire des crises de plus de 5 minutes et/ou une
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succession rapprochée de crises. Avec la progression de la maladie
musculaire, l’amplitude des mouvements convulsifs lors des crises a
diminué. À terme, cinq personnes présentaient des crises non contrôlées
par les traitements anticonvulsivants conventionnels.
Epilepsy in patients with advanced Fukuyama congenital muscular dystrophy.
Kuwayama R, Suzuki Y, Nishikawa M, Kimizu T, Nakajima K, Ikeda T, Mogami Y,
Yanagihara K.
Brain Dev. 2021 Jan;43(1):106-110.

La titine urinaire, un biomarqueur de la maladie de Fukuyama
En 2018, une étude japonaise a montré que l’augmentation anormale du
dosage urinaire de la titine dans la myopathie de Duchenne était un
biomarqueur sensible qui pourrait être utilisé tant pour le diagnostic que
pour le suivi de l’évolution de la maladie.
La même équipe s’est intéressée à ce marqueur dans la maladie de
Fukuyama.
▪ Mesurée chez 18 enfants, âgés de 6 ans en moyenne (2 à 15 ans), la
concentration urinaire de titine s’est aussi avérée anormalement élevée. Elle
était corrélée au taux de CPK, ainsi qu’aux scores d’une échelle d’évaluation
motrice globale (GMFM pour Gross Motor Function Measure) utilisée
fréquemment dans l’infirmité motrice cérébrale.
Des études sont encore nécessaires pour préciser les corrélations de ce
marqueur urinaire facile à obtenir, chez des enfants notamment, et la
fonction motrice et son évolution au cours du temps.
Urinary titin as a biomarker in Fukuyama congenital muscular dystrophy
Sato T, Awano H, Ishiguro K, Shichiji M, Murakami T, Shirakawa T, Matsuo M, Nagata S,
Ishigaki K.
Neuromuscul Disord. 2021 Mar;31(3):194-197.

Vers une compréhension de l’atteinte rétinienne dans le déficit en
POMT1
▪ En cherchant à comprendre le rôle de la diminution de la glycosylation de
l’α-dystroglycane dans des modèles de souris où seules les cellules
photoréceptrices de la rétine sont déficitaires en POMT1, une équipe de
chercheurs a montré que ces cellules présentent des anomalies de structure.
D’autres altérations morphologiques de l’œil ont été observées et seraient
en lien avec le KIAA1549, un partenaire chimique de POMT1 encore assez
peu étudié.
Retinal Proteomics of a Mouse Model of Dystroglycanopathies Reveals Molecular
Alterations in Photoreceptors.
Uribe ML, Martín-Nieto J, Quereda C, Rubio-Fernández M, Cruces J, Janssen GMC, de
Ru AH, van Veelen PA, Hensbergen PJ.
J Proteome Res. 2021 Jun 4;20(6):3268-3277.

Vers une compréhension des anomalies moléculaires de POMGNT2
▪ Deux études biochimiques des modifications de la structure de POMGNT2
dues aux anomalies génétiques de POMGNT2 ont permis d’identifier des
parties de la protéine POMGNT2 cruciales pour la glycosylation de l’αdystroglycane et de mieux comprendre le fonctionnement de cette enzyme.
Crystal structures of β-1,4-N-acetylglucosaminyltransferase 2: structural basis for
inherited muscular dystrophies.
Yang JY, Halmo SM, Praissman J, Chapla D, Singh D, Wells L, Moremen KW, Lanzilotta
WN.
Acta Crystallogr D Struct Biol. 2021 Apr 1;77(Pt 4):486-495.
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The structure of POMGNT2 provides new insights into the mechanism to determine
the functional O-mannosylation site on α-dystroglycan
Imae R, Kuwabara N, Manya H, Tanaka T, Tsuyuguchi M, Mizuno M, Endo T, Kato R.
Genes Cells. 2021 Jul;26(7):485-494.

Des avancées dans la DMC liée à LMNA

La DMC liée à LMNA (L-DMC) est une forme de dystrophie musculaire
congénitale, rare puisqu’une cinquantaine de cas ont été rapportés dans la
litérature médico-scientifique jusqu’à présent.
Les quinze premiers ont été rapportés en 2008 par l’équipe de l’hôpital
Raymond-Poincaré de Garches. Ils présentaient une atteinte axiale, avec
atrophie importante des muscles du cou entrainant une incapacité à tenir
sa tête (« tête tombante »), s’accompagnant d’une faiblesse musculaire
proximale aux membres supérieurs et distale aux membres inférieurs, et
développement rapide d’une colonne vertébrale raide et d’une lordose.
Les personnes atteintes de L-DMC ont un risque augmenté d’avoir des
troubles du rythme cardiaque (arythmie). L’atteinte musculaire finit pas
retentir sur la respiration, nécesitant la mise en place d’une ventilation
mécanique.
La L-DMC est due à des anomalies dans le gène LMNA qui code les lamines
A/C. Cependant, les anomalies du gène LMNA entrainent l’apparition d’une
grande variété de maladies génétiques. Seules deux d’entre elles touchent
le muscle strié squelettique : la dystrophie musculaire congénitale liée à
LMNA (L-DMC) d’apparition plus précoce et plus sévère que la dystrophie
musculaire d'Emery-Dreifuss (DMED).
Des filaments plus ou moins polymérisés

▪ Les lamines A/C sont des filaments intermédiaires, qui constituent une des
composantes de la lamina nucléaire ou lame basale du noyau, un réseau
fibreux qui double la face interne du noyau de la cellule.
▪ Ce réseau fibreux est formé par l’agencement de plusieurs molécules de
lamines A/C qui se fixent les unes aux autres (elles se polymérisent).
▪ Des lamines A/C peu polymérisées sont aussi présentes en plus faible
quantité à l’intérieur du noyau.

La L-DMC est considérée comme une maladie autosomique dominante,
mais la majorité des cas décrits sont des cas sporadiques dus à des
mutations de novo (qui apparaissent lors de la formation de l’embryon).

À propos de 15 nouveaux cas polonais
▪ Une équipe polonaise rapporte les observations de 15 personnes
polonaises atteintes de L-DMC. Issues de 13 familles, 11 présentaient une
mutation de novo, 4 étaient des cas familiaux.
Dans une famille, il existait une variabilité marquée des manifestations,
puisque le fils était atteint d’une forme sévère, sa sœur d’une forme
intermédiaire et leur mère était asymptomatique.
Floppy infant syndrome as a first manifestation of LMNA-related congenital
muscular dystrophy.
Jędrzejowska M, Potulska-Chromik A, Gos M, Gambin T, Dębek E, Rosiak E, Stępień A,
Szymańczak R, Wojtaś B, Gielniewski B, Ciara E, Sobczyńska A, Chrzanowska K, KosteraPruszczyk A, Madej-Pilarczyk A.
Eur J Paediatr Neurol. 2021 May;32:115-121.
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Un mécanisme moléculaire qui se précise

La chromatine est une
substance contenue dans le
noyau des cellules. Elle est
constituée à la fois d'ADN
(matériel génétique de la cellule)
et de protéines qui organisent et
protègent cet ADN. Lorsque la
cellule se divise, la chromatine
se condense en petits bâtonnets :
les chromosomes.
Un modèle cellulaire permet
d'étudier les mécanismes
biologiques d'une maladie à
partir de cellules cultivées en
laboratoire qui reproduisent les
caractéristiques de cette maladie.
Ces cellules peuvent provenir de
personnes atteintes par la
maladie. Un modèle cellulaire
permet aussi de tester les effets
d'un traitement potentiel.

Les lamines A/C interagissent avec d’autres protéines accrochées à
l’enveloppe du noyau (ou protéines transmembranaires) et sont ainsi
impliquées dans le maintien de la structure du noyau, de sa localisation dans la
cellule et de l’organisation de la chromatine au sein de ces noyaux.
En cas de laminopathie, les interactions entre les lamines A/C et leurs partenaires
peuvent être perturbées voire rompues, provoquant des altérations du noyau et
de la chromatine notamment.

La protéine PKC-α est impliquée
La protéine PKC-α fait partie des protéines qui interagissent avec les lamines
A/C dans le noyau. Elle se retrouve aussi dans le cytoplasme des cellules.
Elle est impliquée entre autres dans la fonction cardiaque.
▪ Une équipe canadienne, en collaboration avec des chercheurs de l’Institut
de Myologie (Paris), a étudié plus en détail son rôle dans plusieurs modèles
cellulaires exprimant différentes anomalies dans les lamines A/C.
En comparaison avec des cultures de cellules exprimant une forme normale
des lamines A/C, la protéine PKC-α est retrouvée de façon plus importante
dans le noyau de la plupart des modèles cellulaires étudiés. Par contre, elle
ne s’y retrouve plus à proximité des lamines A/C et son activation est
diminuée.
En revanche, dans des modèles cellulaires exprimant une protéine PKC-α
dépourvue de son domaine qui la lie aux lamines A/C (c’est-à-dire que
l’interaction entre PKC-α et les lamines A/C ne peut plus se faire), la protéine
est retrouvée principalement dans le cytoplasme des cellules.
Protein Kinase C Alpha Cellular Distribution, Activity, and Proximity with Lamin
A/C in Striated Muscle Laminopathies.
Nicolas HA, Bertrand AT, Labib S et al.
Cells. 2020 (Oct).9(11):2388.

Le facteur PCAF joue aussi un rôle
Une équipe italienne avait montré dans une première étude qu’au niveau
du noyau, les lamines A/C interagissent également avec l’histone
désacétylase 2 (ou HDAC2), une protéine qui agit entre autres sur la
différenciation et la formation des cellules musculaires.
▪ Cette équipe a complété ses travaux en observant que cette interaction se
fait par le recrutement, au niveau de la lamina nucléaire, d’un facteur qui
régule la transcription des protéines appelé PCAF (pour p300-CBP
associated factor). Celui-ci se lie aussi aux lamines A/C dans le noyau des
cellules musculaires.
Le saviezvous ? La lamina nucléaire (ou lame basale du noyau)

La lamina nucléaire correspond au réseau fibreux bordant la face
interne du noyau de la cellule et composé des lamines A/C polymérisées. Elle
sert notamment de maintien à la structure du noyau, de plateforme de
fixation de la chromatine et d’interaction avec de multiples protéines de
l’enveloppe nucléaire mais aussi à l’intérieur du noyau (nucléoplasme). Elle
s’assemble et se désassemble au cours des différentes divisions cellulaires.

▪ En revanche, lorsqu’elle a analysé des modèles cellulaires de dystrophie
musculaire d'Emery-Dreifuss (DMED) portant une mutation du gène LMNA,
l’équipe a constaté que le facteur PCAF est retrouvé en moindre quantité au
niveau de la membrane du noyau. Il interagit donc moins bien avec les
lamines A/C ce qui altère également l’interaction des lamines avec HDAC2.
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PCAF Involvement in Lamin A/C-HDAC2 Interplay during the Early Phase of Muscle
Differentiation.
Santi S, Cenni V, Capanni C, Lattanzi G, Mattioli E.
Cells. 2020 (Juil).9(7):1735.

Un nouvel acteur moléculaire ?
Parmi les protéines présentes à la membrane des noyaux, la protéine
transmembranaire de l’enveloppe nucléaire 39, Net39, est exprimée
spécifiquement dans les noyaux des cellules musculaires.
▪ Les souris n’exprimant pas Net39 souffrent d’anomalies musculaires
sévères proches de la dystrophie musculaire d’Emery-Dreifuss liée aux
lamines A/C. La structure des noyaux des cellules musculaires est altérée,
leur chromatine désorganisée et l’expression de certains gènes et du
métabolisme musculaire est modifiée.
La comparaison de biopsies musculaires de malades atteints de DMED avec
anomalies du gène LMNA à celles de personnes indemnes de la maladie a
montré que l’expression de la protéine Net39 est également diminuée dans
la DMED.
Cette protéine jouerait donc un rôle important dans la croissance et la
fonction musculaires et serait impliquée dans les laminopathies.
The nuclear envelope protein Net39 is essential for muscle nuclear integrity and
chromatin organization.
Ramirez-Martinez A, Zhang Y, Chen Ket al.
Nat Commun. 2021 (Janv)12(1):690.

Un noyau plus grand, une chromatine moins compacte
Pour étudier les laminopathies, les chercheurs travaillent principalement sur
un modèle de souris appelé LmnaH222P/H222P mis au point par une équipe du
Centre de Recherche de l’Institut de Myologie. Il présente une mutation
« H222P » dans le gène LMNA (où une proline vient remplacer une histidine
en position 222).
▪ Pour mieux comprendre les effets de cette mutation « H222P » sur la
structure des lamines, une équipe de scientifiques a travaillé sur des cellules
de souris LmnaH222P/H222P en microscopie à fluorescence. Si la structure des
lamines et l’organisation de la lamina ne semblent pas être modifiées, la
taille des noyaux est augmentée rendant la chromatine moins compacte
dans ces noyaux.
A lamin A/C variant causing striated muscle disease provides insights into filament
organization.
Kronenberg-Tenga R, Tatli M, Eibauer M et al.
J Cell Sci. 2021 (Mars).134(6):jcs256156.

Une régénération musculaire perturbée par défaut de fusion des
cellules satellites
Un processus de dégénérescence/régénération

Les dystrophies musculaires sont caractérisées par l’existence d’un
processus de dégénérescence/régénération visible quand on observe le
muscle au microscope. Cet examen montre à la fois des cellules musculaires
en dégénérescence, et des cellules jeunes, témoins d'une régénération qui
tend à contrebalancer la perte cellulaire due à la dégénérescence.

Habituellement, le muscle se régénère à partir de ses propres cellules
souches : les cellules satellites, aussi appelées cellules souches du muscle
humain (ou MuSC). Quand les cellules musculaires sont lésées ou meurent,

Les cellules souches possèdent
à la fois la capacité de se
multiplier à l’identique pour
produire de nouvelles cellules
souches (auto-renouvellement)
et celle de donner naissance,
dans des conditions
déterminées, à des cellules
différenciées (cellules sanguines,
cellules du foie, cellules
musculaires...).
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des cellules satellites sont alors activées et se différencient en myoblastes
qui fusionnent pour reformer du muscle

Grâce aux cellules souches, le muscle se régénère en formant de nouvelles
.cellules.

Les techniques in vivo (en latin :
"dans le vivant") sont, par
opposition aux techniques in vitro
(en latin : "dans le verre")
effectuées sur un organisme
vivant (modèle cellulaire, modèle
animal...).

▪ Une étude coordonnée par une équipe du Centre de Recherche de
l’Institut de Myologie (Paris) a récemment démontré que l’altération de la
régénération musculaire est notamment due à des défauts dans la fusion
des cellules souches. Cela a été mis en évidence dans différents modèles de
dystrophies musculaires liées au gène LMNA, in vitro (dans des cultures de
cellules souches) comme in vivo dans des modèles de souris et dans des
biopsies musculaires de malades.
Lamin-Related Congenital Muscular Dystrophy Alters Mechanical Signaling and
Skeletal Muscle Growth.
Owens DJ, Messéant J, Moog S et al.
Int J Mol Sci. 2020 (Déc). 22(1):306.

Des anomalies du cœur mieux connues dans les DMED
Les troubles du rythme du cœur (arythmies cardiaques) sont fréquents au
cours des DMED.
▪ Afin de mieux connaitre la prévalence et les manifestations de ces
arythmies, des médecins polonais ont comparé les données cardiaques de
45 malades atteints d’émerinopathie (n=30) ou de laminopathie (n=15),
dont un atteint de L-DMC.
Au terme d’un suivi de 11 ans, il en ressort que 89% de ces malades ont
présenté des arythmies cardiaques de nature différente selon la maladie :
- les arythmies des oreillettes, correspondant aux cavités supérieures du
cœur, également appelée arythmie auriculaire, apparaissent surtout chez les
malades atteints d’émerinopathie, bien qu’elles soient aussi présentes dans
les laminopathies,
- à l’inverse, les arythmies des ventricules (ou ventriculaires, c’est-à-dire
les cavités inférieures du cœur) se manifestent plus précocement chez les
malades atteints de laminopathie que d’émerinopathie.
Cardiac Arrhythmias in Muscular Dystrophies Associated with Emerinopathy and
Laminopathy: A Cohort Study.
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Marchel M, Madej-Pilarczyk A, Tymińska A et al.
J Clin Med. 2021 (Fév). 10(4):732.

Une nouvelle piste thérapeutique contre la cardiomyopathie
En plus de mimer les caractéristiques musculaires des laminopathies, les
souris LmnaH222P/H222P présentent également les défauts cardiaques tels que
la cardiomyopathie dilatée, les défauts de conduction cardiaque… Il en est
de même pour un modèle cellulaire mis au point à partir de cellules souches
embryonnaires de souris et exprimant l’anomalie « H222P » du gène LMNA.
▪ Ces deux modèles, cellulaires et de souris, ont permis à une équipe
française impliquant des chercheurs de l’Institut de Myologie (Paris), en
collaboration avec d’autres équipes françaises, de mettre en évidence que
la mutation « H222P » est responsable de l’apparition de défauts cardiaques
sévères dès le stade embryonnaire. Cela se traduit par une altération de
l’expression de certains gènes cardiogéniques tels que LSD1, lequel code
une protéine nucléaire qui régule l’état de la chromatine et est suractivée
dans ces modèles de laminopathies.
L’inhibition relativement précoce (pendant la gestation des souris modèles
ou chez les nouveau-nés) de LSD1 permet de corriger les défauts cardiaques
et de prévenir la cardiomyopathie, aussi bien in vitro (dans le modèle
cellulaire) qu’in vivo dans les souris LmnaH222P/H222P.
Targeting the histone demethylase LSD1 prevents cardiomyopathy in a mouse
model of laminopathy.
Guénantin AC, Jebeniani I, Leschik J et al.
J Clin Invest. 2021 (Janv). 131(1):e136488.

Le 253ème atelier international de l'ENMC : Laminopathies du muscle
strié.
En raison du contexte de la pandémie de Covid-19, le 253ème atelier
l'European Neuromuscular Centre (ENMC) sur les laminopathies du muscle
strié, prévu initialement en mars 2020, a dû être reporté. Les organisateurs
(G Bonne, S Quijano-Roy, L Maggi, C Bönnemann) ont proposé de le scinder
en différentes sessions virtuelles de deux heures à l'automne 2020 puis au
cours de l’année 2021, tous les deux mois, afin d’avancer sur les questions
tant cliniques que fondamentales pour reprogrammer en décembre 2021
un atelier en présentiel dans le lieu habituel de l'ENMC si les conditions le
permettent.
Les principaux objectifs de cet atelier international, auquel participent une
trentaine d’experts cliniciens et chercheurs, sont d’accroître les
connaissances sur les laminopathies du muscle strié, d’améliorer leur
diagnostic, leur gestion clinique et leur suivi, de faciliter l'identification de
biomarqueurs et de progresser dans les stratégies thérapeutiques possibles.
253 international ENMC workshop Skeletal muscle laminopathies – natural history
and clinical trial readiness
Organisers: Dr G. Bonne (France), Dr L. Maggi (Italy), Prof. S. Quijano-Roy (France), Prof.
C. Bönnemann (U.S.A)

Le Treatabolom e pour réduire le délai entre diagnostic et mise en route
d’un traitement
L’un des objectifs du projet européen Solve-RD est la création d’une
plateforme ouverte recensant tous les traitements existants dans les
maladies rares génétiques, dont les maladies neuromusculaires. Cette
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plateforme, mieux connue sous le nom de « Treatabolome », devrait donner
aux cliniciens une meilleure visibilité et connaissance des traitements
disponibles en fonction du gène et/ou du variant en cause et leur permettre
de démarrer plus rapidement un traitement lorsque le diagnostic génétique
du malade a été déterminé.
▪ Pour recenser les traitements, les experts de ces maladies sont mis à
contribution : ils réalisent des revues systématiques des publications
médico-scientifiques relatives aux traitements d’une maladie ou d’un
groupe de maladies.
▪ Ainsi, des revues de la littérature ont déjà été publiées pour différentes
maladies neuromusculaires dont les laminopathies. Elles alimenteront le
Treatabolome.
The Treatabolome, an emerging concept.
Bonne G.
J Neuromuscul Dis. 2021. 8(3):337-339.
Laminopathies' Treatments Systematic Review: A Contribution Towards a
'Treatabolome'.
Atalaia A, Ben Yaou R, Wahbi K et al.
J Neuromuscul Dis. 2021. 8(3):419-439.
A guide to writing systematic reviews of rare disease treatments to generate FAIRcompliant datasets: building a Treatabolome.
Atalaia A, Thompson R, Corvo A et al.
Orphanet J Rare Dis. 2020 (Août).15(1):206.

Dans les déficits en sélénoprotéine

Si les premières anomalies du gène SEPN1 (appelé maintenant SELENON)
ont été initialement décrites chez des enfants présentant une dystrophie
musculaire congénitale avec une colonne raide, des anomalies de ce gène
ont également été retrouvées par la suite chez des personnes présentant
soit une myopathie à multi-minicore, soit une myopathie congénitale avec
disproportion congénitale des types de fibres ou bien encore une
myopathie liée à la desmine avec des pseudo-corps de Mallory. Compte
tenu de la grande similarité de leurs manifestations cliniques et des
anomalies génétiques en cause, ces quatre maladies autosomiques
récessives sont considérées comme des variantes de la même maladie : la
myopathie liée à SEPN1/SELENON, communément appelée sélénopathie.

Études d’histoire naturelle à long terme
Deux études d’histoire naturelle à long terme de la myopathie liée à
SELENON/SEPN1 et de ses critères de sévérité en précise l’évolution et la
prise en charge et prépare ainsi le chemin vers de futurs essais cliniques
Une étude internationale qui fera date
▪ Une grande étude rétrospective concernant 132 personnes (dont 69 en
France) atteintes de myopathie liée à SELENON, âgées de 2 à 58 ans avec
un suivi allant de 8 mois à 25 ans, a été publiée en septembre 2020 par une
équipe internationale d’experts des maladies neuromusculaires, dont de
nombreux médecins de la filière française Filnemus .
▪ Toutes les personnes ont présenté des signes de myopathie avant l’âge de
15 ans, et pour 84,8% d’entre elles dans les 2 premières années de vie :
hypotonie néonatale (1/3 des cas), mauvais contrôle de la tête, acquisition
de la marche en moyenne autour de l’âge de 18 mois, faiblesse musculaire,
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chutes fréquentes, difficultés à monter des marches, à courir, scoliose
précoce, hyperlordose ou colonne raide...
▪ Les enfants présentent une faiblesse modérée des muscles du visage avec
une voix aiguë nasonnée, un long cou, un thorax plat, une colonne raide et
une faiblesse des muscles fléchisseurs du cou et du tronc, avec une marche
préservée. Ils sont capables de monter des escaliers et seule la fatigue limite
les longues marches en extérieur. Peu performants en sports, certains
présentent une raideur du cou qui les empêche de faire une roulade avant.
▪ La prise en charge de la scoliose (d’abord par corset, puis par arthrodèse
vertébrale) et de l’atteinte respiratoire (par la mise en place d’une ventilation
assistée) permet de stabiliser la maladie pendant plusieurs décennies. Les
auteurs de cette étude préconisent une surveillance respiratoire annuelle
(comprenant notamment la recherche d’anomalies pendant le sommeil) afin
de mettre en place suffisamment tôt une ventilation assistée non invasive
nocturne.
▪ Á partir de leur description des différentes manifestations de la myopathie
liée à SEPN1, les auteurs proposent une classification selon la gravité des
signes. Son objectif est de mieux ajuster la prise en charge et de préparer
de futurs essais cliniques en déterminant des groupes de patients plus
homogènes (formes sévères, modérées, légères).
▪ Ils mettent également en garde contre un régime hypercalorique « à
l’aveugle » pour lutter contre la maigreur survenant après la puberté, lequel
risquerait d’aggraver des difficultés métaboliques sous-jacentes.

The clinical, histological, and genotypic spectrum of SEPN1-related myopathy: A
case series
Villar-Quiles RN, von der Hagen M, Métay C, Gonzalez V, Donkervoort S, Bertini E,
Castiglioni C, Chaigne D, Colomer J, Cuadrado ML, de Visser M, Desguerre I, Eymard B,
Goemans N, Kaindl A, Lagrue E, Lütschg J, Malfatti E, Mayer M, Merlini L, Orlikowski D,
Reuner U, Salih MA, Schlotter-Weigel B, Stoetter M, Straub V, Topaloglu H, Urtizberea
JA, van der Kooi A, Wilichowski E, Romero NB, Fardeau M, Bönnemann CG, Estournet B,
Richard P, Quijano-Roy S, Schara U, Ferreiro A.
Neurology. 2020 Sep 15;95(11):e1512-e1527.

Une histoire naturelle rétrospective londonienne
Une étude transversale multicentrique de 60 personnes (53 familles) atteints
de myopathie liée à la sélénoprotéine N suivis à Ankara (Turquie), à Boston
(États-Unis) et à Londres (Royaume-Uni) a été publiée en septembre 2020.
Les 25 participants londoniens (21 familles) ont aussi fait l’objet d’une étude
longitudinale sur 5,3 ans.
La majorité des patients (46/60, 70%) ont présenté une hypotonie, un
mauvais contrôle de leur tête et un retard de développement avant l’âge
de deux ans.
Au dernier bilan, à l’âge moyen de 14 ans (de 2,5 à 36 ans), 10 sur 60 avaient
une marche précaire ou perdu leur capacité ambulatoire.
Une ventilation assistée a été mise en place chez 5 patients sur 60 à l’âge
médian de 13 ans, pour une capacité vitale moyenne de 38% de la capacité
vitale théorique.
Une scoliose est apparue chez 45/60 patients à l’âge médian de 12,1 ans et
18 ont été opérés à l’âge médian de 13,6 ans.
Cinq enfants ont besoin d’une sonde nasogastrique ou d’une gastrostomie.
L’étude longitudinale londonienne a permis de mesurer le lent déclin des
capacités motrices et de la capacité vitale, mesures qui serviront de points
de comparaison lors de futurs essais cliniques.
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Selenoprotein N-related myopathy: a retrospective natural history study to guide
clinical trials.
Silwal A, Sarkozy A, Scoto M, Ridout D, Schmidt A, Laverty A, Henriques M, D'Argenzio
L, Main M, Mein R, Manzur AY, Abel F, Al-Ghamdi F, Genetti CA, Ardicli D, Haliloglu G,
Topaloglu H, Beggs AH, Muntoni F.
Ann Clin Transl Neurol. 2020 Nov;7(11):2288-2296.

Le réticulum endoplasmique
est un réseau complexe de
cavités à l'intérieur de la cellule
où se déroule la fabrication des
protéines et des lipides.
Celui de la cellule musculaire est
appelé réticulum
sarcoplasmique. Il joue, en
plus, un rôle essentiel lors de la
contraction musculaire en
libérant et en recaptant le
calcium qu’il contient et qui est
indispensable à la contraction.
 Le muscle squelettique,
Repères Savoir & Comprendre,
AFM-Téléthon.

Les mitochondries sont les
centrales énergétiques de la
cellule. Grâce à leur chaîne
respiratoire, elles fournissent
l’énergie utilisée par la cellule. Le
nombre de mitochondrie au sein
d'une cellule est variable - il est
fonction des besoins de la cellule
en énergie - allant de quelques
centaines à près d'un million.
Une fibre musculaire, très
demandeuse en énergie, contient
plusieurs milliers de
mitochondries.

Une interaction anormale entre le réticulum endoplasmique et les
mitochondries
La sélénoprotéine N

▪ Codée par le gène SELENON (précédemment SEPN1), la sélénoprotéine N
est une glycoprotéine située à la membrane du réticulum endo- et
sarcoplasmique. Elle y interagit directement avec une protéine appelée
SERCA1 dont le rôle consiste à recapter le calcium à l’intérieur du réticulum
sarcoplasmique à la fin de la contraction musculaire.
▪ La sélénoprotéine N protège SERCA1 du stress oxydatif, lequel entraine une
diminution de l’activité de recaptage du calcium.

La myopathie liée à SELENON/SEPN1 se manifeste par une faiblesse et une
fatigue musculaires qui entrainent l’apparition d’une scoliose et d’une
insuffisance ventilatoire.
Une équipe du Laboratoire Biologie fonctionnelle et adaptative (BFA)
d’Université de Paris /Institut de Myologie (Paris), en collaboration avec une
équipe italienne, a découvert que la sélénoprotéine 1 joue un rôle important
dans l’interaction entre le réticulum endoplasmique et les mitochondries et
par voie de conséquence dans la production d’énergie de la cellule. Une
baisse de production d’énergie pourrait être à l’origine de la fatigue
musculaire que les personnes atteintes de myopathie liée à la
sélénoprotéine 1 ressentent.

Defective endoplasmic reticulum-mitochondria contacts and bioenergetics in
SEPN1-related myopathy.
Filipe A, Chernorudskiy A, Arbogast S, Varone E, Villar-Quiles RN, Pozzer D, Moulin M,
Fumagalli S, Cabet E, Dudhal S, De Simoni MG, Denis R, Vadrot N, Dill C, Giovarelli M,
Szweda L, De Palma C, Pinton P, Giorgi C, Viscomi C, Clementi E, Missiroli S,
Boncompagni S, Zito E, Ferreiro A.
Cell Death Differ. 2021 Jan;28(1):123-138.

De nouveaux cas de DMC mégaconiale

La dystrophie musculaire congénitale mégaconiale est une forme très rare
de DMC. Seulement 35 cas (dont un français) ont été décrits dans le monde
depuis 1998, année de la première description.
Elle est due à des anomalies du gène CHKB, lequel code une protéine qui
permet la synthèse d’un composant lipidique de la membrane des
mitochondries. La biopsie musculaire montre des mitochondries géantes
(d’où le nom de mégaconiale) qui semblent essayer de contrebalancer la
perte de mitochondries anormales détruites par la cellule.
▪ Une équipe indienne rapporte, en mars 2021, la description de cinq
nouveaux cas de dystrophie musculaire congénitale mégaconiale issus de
quatre familles différentes. Le diagnostic a été fait grâce aux techniques de
séquençage de nouvelle génération (ou NGS pour Next Generation
Sequencing) au sein d’une cohorte de 73 cas de DMC, par la mise en
evidence d’anomalies du gène CHKB.
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Les enfants, âgés de 5 à 12 ans, présentaient des troubles du spectre
autistique modérés à sévères, un degré variable de faiblesse musculaire
proximale s’aggravant lentement, une hypotonie et un déficit intellectuel.
Aucun d’entre eux n’avait d’atteinte cardiaque. Seule l’une d’entre eux avait
acquis la propreté, et présentait, par ailleurs, une sécheresse importante de
la peau (ichtyose) généralisée. Les biopsies musculaires réalisées chez deux
enfants montraient la présence de mitochondries géantes en périphérie des
fibres musculaires.
Megaconial congenital muscular dystrophy secondary to novel CHKB mutations
resemble atypical Rett syndrome
Bardhan M, Polavarapu K, Bevinahalli NN, Veeramani PK, Anjanappa RM, Arunachal G,
Shingavi L, Vengalil S, Nashi S, Chawla T, Nagabushana D, Mohan D, Horvath R,
Nishino I, Atchayaram N.
J Hum Genet. 2021 Aug;66(8):813-823.

▪ De même, une équipe turque rapporte l’observation de deux enfants, âgés
de 8,5 et 9 ans, atteints de DMC mégaconiale pour lesquelles les anomalies
du gène CHKB ont aussi été retrouvées grâce aux techniques de nouvelle
génération (séquençage de l’exome en l’occurrence). Outre la faiblesse
musculaire et les modifications de la peau, les deux enfants présentaient
des troubles du spectre autistique importants (agressivité, manque
d’empathie, difficultés dans les interactions sociales). L’un des deux enfants
présentait des signes d’atteinte cardiaque à l’échocardiographie
(cardiomyopathie dilatée avec diminution de la fonction systolique du
ventricule gauche)
A Rare Cause of Autism Spectrum Disorder: Megaconial Muscular Dystrophy
Kutluk G, Kadem N, Bektas O, Eroglu HN.
Ann Indian Acad Neurol. 2020 Sep-Oct;23(5):694-696.

▪ Une équipe turque a cherché à savoir si les anomalies des mitochondries
retrouvées dans différentes dystrophies musculaires avaient un mécanisme
commun en lien avec les microARNs.
L’analyse de miARNs des biopsies musculaires d’enfants âgés en moyenne
de 5 ans (2 à 14 ans) et atteints de dystrophie musculaire de Duchenne
(DMD) (n=3), de dystrophie musculaire congénitale (DMC) mégaconiale
(n=3), de DMC d’Ullrich (n=3) ou d’α-dystroglycanopathie (n=3) a montré
une surexpression de 17 miARNs par rapport aux biopsies de 3 personnes
contrôles indemnes de maladie musculaire. Six d’entre eux sont
spécifiquement liés aux quatre principaux métabolismes des mitochondries
comme le transport et l’organisation des mitochondries, le transport des
électrons dans la mitochondrie, le transport transmembranaire des
protéines.
Il n’y a pas de corrélation entre le niveau d’expression de ces six microARNs
et la sévérité de la maladie.
The Common miRNA Signatures Associated with Mitochondrial Dysfunction in
Different Muscular Dystrophies.
Aksu-Menges E, Akkaya-Ulum YZ, Dayangac-Erden D, Balci-Peynircioglu B, Yuzbasioglu
A, Topaloglu H, Talim B, Balci-Hayta B.
Am J Pathol. 2020 Oct;190(10):2136-2145.

Les micro-ARN (miARN) sont
des petits ARN produits par la
cellule qui ne sont pas traduits
en protéine. Leur rôle est de
réguler l’expression des gènes en
bloquant la traduction de leur
ARN messager en protéine.
L'expression des miARN varie en
fonction des situations. Dans les
maladies neuromusculaires,
certains miARN sont exprimés et
d'autres pas, et la combinaison
des miARN exprimés est
différente d'une maladie
neuromusculaire à l'autre et
spécifique de chacune.
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Avancées dans les dystrophies musculaires liées à
INPP5K

L’inositol polyphosphate-5-phosphatase K (INPP5K) est une enzyme qui
contribue à la régulation de l’actine du cytosquelette, l’insuline et la
migration cellulaire. Elle est fortement exprimée dans le cerveau en
développement et adulte, dans l’oeil, les muscles et les reins.
Les anomalies du gène INPP5K entrainent une forme de dystrophie
musculaire congénitale avec cataracte, atrophie cérébelleuse, épilepsie,
atteinte intellectuelle et petite taille. Les cinq premiers cas ont été décrits en
2017. Depuis quelques cas, d’origine afghane ou iranienne ont été
rapportés.

INPP5K joue un rôle essentiel dans l’efficacité de l’autophagie
L’autophagie est un processus dégradation et de cytoprotection: elle
débarrasse la cellule des molécules ou des organelles usés, permettant ainsi
le renouvellement des constituants cellulaires. Les débris cellulaires finissent
dans des vésicules, appelées autolysosomes qui les détruisent et/ou les
recyclent.
Un renouvellement des lysosomes indispensable à l’autophagie

Les autolysosomes sont des vésicules issues de la fusion d’autophagosomes,
qui contiennent les débris à détruire et de lysosomes qui contiennent les
enzymes qui détruisent et/ou recyclent les débris cellulaires.
Une autophagie active, comme dans le muscle squelettique, a fortiori en
situation de jeûne ou d’exercice, nécessitent un renouvellement rapide de la
population des lysosomes. Ce renouvellement se fait en partie grâce au
recyclage de la membrane des autolysosomes produits au cours du processus
autophagique.

▪ Une équipe australienne a montré sur des myoblases en culture que la
protéine INPP5K régule le maintien de la population de lysosomes en
recyclant les autolysosomes. Le déficit en INPP5K entraine une altération de
la reformation autophagique des lysosomes qui aboutit à l’apparition d’une
dystrophie musculaire.
Defective lysosome reformation during autophagy causes skeletal muscle disease.
McGrath MJ, Eramo MJ, Gurung R, Sriratana A, Gehrig SM, Lynch GS, Lourdes SR,
Koentgen F, Feeney SJ, Lazarou M, McLean CA, Mitchell CA.
J Clin Invest. 2021 Jan 4;131(1):e135124.

Bidirectional interconversion between PtdIns4P and PtdIns(4,5)P2 is required for
autophagic lysosome reformation and protection from skeletal muscle disease.
Eramo MJ, Gurung R, Mitchell CA, McGrath MJ.
Autophagy. 2021 May;17(5):1287-1289.

Quatre nouveaux cas de DMC liée à IN PP5K : un effet fondateur italien
Une équipe italienne rapporte quatre nouveaux cas issus de familles non
apparentées et dont les anomalies en cause suggère un effet fondateur, ce
d’autant que les quatre familles viennent de la même région d’Italie.
A Recurrent Pathogenic Variant of INPP5K Underlies Autosomal Recessive
Congenital Muscular Dystrophy With Cataracts and Intellectual Disability:
Evidence for a Founder Effect in Southern Italy.
D'Amico A, Fattori F, Nicita F, Barresi S, Tasca G, Verardo M, Pizzi S, Moroni I, De Mitri F,
Frongia A, Pane M, Mercuri E, Tartaglia M, Bertini E.
Front Genet. 2020 Sep 18;11:565868.
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Un tableau modéré de myopathie liée au collagène XII

Le collagène XII est un composant de la matrice extracellulaire qui contribue
au maintien de l’architecture du muscle et de l’os au travers de son rôle
dans l’organisation du collagène fibrillaire. Il est fortement exprimé dans les
tissus, comme l’os ou le muscle, qui assurent une fonction mécanique. Il y
jouerait un role de modulateur de leurs propriétés biomécaniques.
▪ Les anomalies dans le gène COL12A1 entraine des anomalies du tissu
conjonctif et la survenue de manifestations qui ressemblent à celles des
myopathies liées au collagène VI, avec hyperlaxité des articulations distales,
faiblesse musculaire modérée et rétractions articulaires.
La dystrophie musculaire liée à COL12A1 apparait à différents âges et sa
sévérité depend du type d’anomalie génétique.
Des cliniciens portugais rapporte le cas d‘une jeune fille de 14 ans avec
hyperlaxité articulaire, faiblesse des muscles des membres supérieurs et une
anomalie du gène COL12A1 dont la pathogénicité reste à démontrer.
A novel mutation in the COL12A1 gene.
Araújo D, Antunes H.
Gene. 2021 Feb 5;768:145266.

*

*

*

▪ Tout au long de l'année, suivez l'actualité de la recherche dans les maladies
neuromusculaires sur le site de l’AFM-Téléthon :
WEB www.afm-telethon.fr > Voir toutes les Actus > Maladies

61 ǀ AFMTéléthon ǀ Juin 2021

