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« Quand on parle de maladies mitochondriales, les gens s’interrogent : “mito… quoi ?” », 
a coutume de raconter Françoise Tissot, présidente de l’Association contre les Maladies 
Mitochondriales (AMMi). Pourtant, les mitochondries, responsables de la respiration cellulaire 
et de la production de leur énergie, font sans doute partie des composants des cellules 
les plus importants pour notre vie. Sans elles, point de salut ! Présentes dans toutes les cellules 
à l’exception des globules rouges, leur dysfonctionnement entraîne des pathologies très variées 
aux symptômes multiples et sévères. Il n’existe pas encore de traitement curatif, mais 
les recherches s’intensifi ent. Un essai de thérapie génique pour une de ces maladies 
devrait même débuter dans les prochains mois. / 
FRANÇOISE DUPUY-MAURY
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> Le dossier

La mitochondrie : 

poumon et usine 
énergétique 
de nos cellules  
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qui lui permettent d’assurer la respiration et la 
production d’énergie. En l’occurrence, tout cela 
repose sur deux éléments clés : la chaîne res-
piratoire et une protéine appelée l’ATP synthé-
tase. Schématiquement, lorsque la cellule 
dégrade des nutriments — glucose et acides 
gras —, elle produit des électrons qui pénètrent 
dans la mitochondrie. Ceux-ci sont pris en 
charge successivement par les quatre com-
plexes de la chaîne respiratoire qui consomme 
alors de l’oxygène et produit de l’eau. Dans le 
même temps, des protons H+ — des atomes 
d’hydrogène ayant “perdu” un électron — sont 
transférés à travers la chaîne respiratoire et 
vont permettre à l’ATP synthétase de fabriquer 
l’énergie utilisable par la cellule. Pour que la 
mitochondrie joue correctement son rôle, il est 
donc impératif que la chaîne respiratoire soit 
parfaitement fonctionnelle.
Or ce fonctionnement dépend d’une foultitude 
de protéines. Environ 80 de ces protéines sont 
codées par des gènes situés dans le noyau de 
la cellule et 13 autres proviennent des gènes 

de l’ADN situé dans la mitochondrie elle-
même. En toute logique, la moindre anomalie 
dans un de ces gènes entraîne le dysfonc-
tionnement de la chaîne respiratoire, mais là 
n’est pas le seul risque de problèmes pour 
les mitochondries.

L’usine énergétique 
de la cellule
—
En effet, une fois que les protéines de la chaîne 
respiratoire sont synthétisées à partir des 
gènes nucléaires, elles doivent rejoindre la 
mitochondrie. Il leur faut alors passer la mem-
brane externe pour atteindre la paroi interne où 
elles y retrouvent les protéines produites à 
partir de l’ADN mitochondrial. Puis l’ensemble 
est assemblé pour former les différents com-
plexes de la chaîne respiratoire. Il s’avère que 
le transport des protéines d’origine nucléaire 
jusqu’à la mitochondrie puis leur assemblage 
dépendent d’autres protéines dont la moindre 
anomalie peut également nuire indirectement 
à la chaîne respiratoire. En résumé donc, les 
mitochondries sont sous la houlette d’un 
nombre impressionnant de gènes qui sont 
autant de talons d’Achille potentiels, une fra-
gilité aux conséquences colossales.
Et pour cause. Toutes les cellules de l’orga-
nisme à l’exception des globules rouges ont 
besoin de l’énergie produite par les mitochon-
dries pour fonctionner. Donc, en cas de mutation 
d’un des multiples gènes impliqués, ce sont 
tous les tissus qui peuvent être touchés. Ceci 
explique la sévérité de nombreuses maladies 
mitochondriales et la diffi culté des chercheurs 
pour trouver des traitements effi caces.Y

(1) Inserm U781/Université Paris Descartes.

L  es mitochondries sont des orga-
nites [c’est-à-dire de petits composants, ndlr] 
des cellules qui produisent de l’énergie et 
assurent la respiration cellulaire, explique 
Agnès Rötig(1), spécialiste des mitochondries. 
Elles sont présentes chez tous les animaux 
— dont l’homme —, les végétaux, les champi-
gnons et les micro-organismes, sauf les 
bactéries et les virus. » De plus, il y en a dans 
toutes les cellules de notre organisme, à l’ex-
ception des globules rouges. À la fois batteries 
et poumons des cellules, les mitochondries 
sont donc indispensables à la vie. Le problème 
est qu’elles peuvent être victimes de pannes 
du fait de leur fonctionnement qui est très 
subtil et fort complexe.

Une anomalie et c’est 
le dysfonctionnement
—
La mitochondrie est composée d’une mem-
brane externe perméable et d’une membrane 
interne très plissée qui renferme les éléments 

01
À la fois poumon et usine énergétique de l’organisme, la mitochondrie est l’un des composants 
les plus importants de la cellule dont le fonctionnement, terriblement subtil et complexe, 
dépend de plus d’un millier de gènes.

La mitochondrie 
comment ça marche ?

Les mitochondries 

sont sous la houlette 

d’un nombre 

impressionnant 

de gènes qui sont 

autant de talons 

d’Achille potentiels.

«

Fotolia.com
/popyconcept

VLM 166.indd   20VLM 166.indd   20 18/09/13   10:3918/09/13   10:39



_ 21VLM N° 166 • Septembre / Octobre  2013
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Mitochondrie

Fonctionnement 
d’une 
mitochondrie

Cellule
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Dans le même temps, 
des protons H+ — des 
atomes d’hydrogène ayant 
“perdu” un électron — sont 
transférés à travers la 
chaîne respiratoire et vont 
permettre à l’ATP synthétase 
de fabriquer l’énergie 
utilisable par la cellule. 

Lorsque la cellule 
dégrade des nutriments 
— glucose et acides gras —, 
elle produit des électrons 
qui pénètrent dans la 
mitochondrie. 

Les complexes de la chaîne respiratoire 
et l'ATP synthétase sont des protéines 
présentes dans la membrane interne de 
la mytochondrie.

Ceux-ci sont pris en 
charge succes sivement 
par les quatre complexes 
de la chaîne respiratoire 
qui consomme alors de 
l’oxygène et produit de l’eau. 

> Décryptage 

1

32

> Comprendre  

CHAÎNE 
RESPIRATOIRE

ÉLECTRONS

PROTONS H+

OXYGÈNE

EAU

ATP SYNTHÉTASE

ÉNERGIE

H+
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L  es mitochondries étant néces-
saires à ���tes les cellules sauf les globules 
rouges et leur bon fonctionnement dépendant 
d’une multitude de gènes, les maladies mito-
chondriales présentent des symptômes 
excessivement variés et d’une sévérité très 
différente d’un individu à l’autre. Elles sont 
donc bien difficiles à classer et à décrire 
globalement.
« D’une part, suivant les gènes mutés, les 
organes touchés ne sont pas les mêmes », 
explique Agnès Rötig de l’hôpital Necker (1). 
Par ailleurs, dans les cellules, cohabitent de 
l’ADN mitochondrial muté et normal. « Or, 

02

Cerveau, cœur, muscles, 
foie, oreille, rein, œil, etc. 
Le dysfonctionnement des 
mitochondries n’épargne aucun 
organe et rend les maladies 
mitochondriales bien diffi ciles à 
cerner et à prendre en charge.

Agnès Rötig / spécialiste des mitochondries. 

« L’atteinte dépend de la quantité 

d’ADN mitochondrial muté 

présent dans la cellule. »
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Les maladies 
mitochondriales :   
des pathologies 
bien diffi  ciles à cerner
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dans le cas des pathologies liées à des gènes 
de l’ADN de la mitochondrie, l’atteinte dépend 
de la quantité d’ADN mitochondrial muté pré-
sent dans la cellule », complète la chercheuse. 
Autrement dit, plus il y aura d’ADN muté, 
moins les mitochondries fourniront d’énergie 
et plus la cellule aura du mal à jouer correc-
tement son rôle. Mais l’atteinte d’un tissu 
dépend également de ses besoins énergé-
tiques habituels. En la matière, le cerveau, le 
cœur et les muscles squelettiques ayant des 
besoins importants, ils supportent mal les 
baisses de régime des mitochondries. Enfi n, 
ces maladies peuvent apparaître à des âges 
très variés et prendre des formes très diffé-
rentes. Ainsi, chez l’enfant, les myopathies 
mitochondriales se traduisent par une fai-
blesse musculaire fréquemment associée 
à une atteinte du cerveau, du foie, des reins 
et du cœur. Chez l’adulte, ces maladies se 
manifestent le plus souvent par une intolé-
rance à l’effort, c’est-à-dire par une fatigue, 

un essoufflement ou des douleurs lors de 
l’exercice physique, qui va souvent de pair avec 
une faiblesse des muscles des yeux et une 
chute des paupières. Enfi n, leur évolution est 
parfois progressive, parfois par à-coups.

« Originaires de l’île de La Réunion, nous sommes venus 
en métropole quand notre fi ls Tristan avait 3 ans afi n 
qu’il puisse y être pris en charge. Le premier traitement 
prescrit le fatiguait énormément. Nous avons fi ni par 
l’arrêter contre l’avis des médecins qui, depuis, nous ont 
confi rmé que d’autres malades avaient ressenti les 
mêmes effets secondaires. Puis, à 12 ans, Tristan a 
commencé à faire de grosses crises d’épilepsie que seul 
le coma artifi ciel calmait. Or, lors d’une crise plus forte 
que les autres durant laquelle on nous a dit que c’était 
la fi n, un médecin a proposé un régime cétogène. 
Ce régime, très riche en graisse, permet d’enlever 
le sucre du cerveau. Aujourd’hui, le problème auquel 
nous nous confrontons est le passage de Tristan à l’âge 
adulte car la prise en charge ne suit pas. Nous sommes 
à nouveau dans une forme d’errance. Enfi n, lorsque 
nous partons en vacances pour un long séjour, ce qui est 
le cas lorsque nous allons à La Réunion l’été, nous avons 
des soucis pour les médicaments qui ne sont délivrés 
que pour 3 semaines. Nous devons donc batailler 
avec la Sécurité sociale de Bordeaux et de La Réunion 
afi n que cette dernière nous fournisse le complément. 
C’est un véritable casse-tête ! Cependant, en 2008, 
les généticiens ont découvert le gène muté chez Tristan. 
Cela nous a permis de bénéfi cier d’un diagnostic 
prénatal et Auxane est née en 2009. Y »

« En 2008, on a découvert 
le gène muté chez notre fils »

> Témoignage      

Aldo / papa de Tristan, âgé de 21 ans et atteint d’une 
maladie mitochondriale avec défi cit en coenzyme Q.

© AFM/ Christophe Hargoues
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Évaluer l’état de forme 
des mitochondries
—
Cette hétérogénéité de manifestations rend 
leur diagnostic encore délicat. Cependant, 
« lorsque les symptômes s’accumulent, il faut 
que les médecins pensent aux mitochondries », 
suggère Françoise Tissot, présidente de l’Asso-
ciation contre les Maladies Mitochondriales 
(AMMi). Dès lors, une batterie d’examens 
pourra être faite et notamment une biopsie des 
tissus atteints qui permettra d’évaluer l’état de 
forme des mitochondries. Puis si celles-ci 
s’avèrent défi cientes, il faudra rechercher l’ano-
malie génétique en cause même s’il faut le 
reconnaître l’affaire est compliquée, surtout 
quand le gène impliqué vient du noyau et non 
de l’ADN mitochondrial. En effet, plus d’un mil-
lier de gènes étant potentiellement en cause 
dans le dysfonctionnement des mitochondries, 
il est délicat d’identifi er lequel est à l’origine 
d’une pathologie. De fait, encore les deux tiers 
des malades n’ont pas de diagnostic génétique.

Une amélioration de la prise  
en charge
—
Enfi n, au niveau médical, même si aucun trai-
tement curatif n’est encore disponible, ces 
dernières années, la prise en charge s’est amé-
liorée. La kinésithérapie permet de lutter contre 

Françoise Tissot / présidente 

de l’Association contre 

les Maladies Mitochondriales 

(AMMi).

« Lorsque 
les symptômes 

s’accumulent, 

il faut que 
les médecins 

pensent aux 

mitochondries. »

les rétractions musculaires et les raideurs arti-
culaires. La douleur peut aussi être prise en 
charge, tandis que les atteintes cardiaques font 
l’objet d’un suivi au plus près. En outre, un 
régime cétogène, c’est-à-dire très riche en 
graisses et pauvre en sucres, permet de lutter 
contre les crises d’épilepsie réfractaires aux 
médicaments. Enfi n, certains malades voient 
leur état s’améliorer grâce au coenzyme Q10, 
en particulier ceux qui en présentent un défi cit.
Symptômes et sévérité très variés, diagnostic 
génétique diffi cile, pas de traitement véritable-
ment effi cace, etc., force est de constater que 
les maladies mitochondriales cumulent les 
handicaps. D’où l’importance des recherches 
menées par les médecins et les chercheurs qui 
redoublent d’efforts pour apporter des réponses 
aux malades.Y

(1) Inserm U781/Université Paris Descartes.

 « À trois semaines, Gwenaël ne se réveillait jamais pour demander à manger. 
À l’époque, on suspectait une épilepsie mais le traitement qu’on lui a donné a 
rapidement dégradé son état de santé. Ensuite, lorsqu’elle a commencé à marcher 
à 18 mois, elle marchait, tombait et perdait connaissance ou bien elle marchait, 
perdait connaissance et tombait, on ne savait pas très bien dans quel ordre cela 
se déroulait. Or, notre première réaction quand on nous a annoncé sa maladie a été 
le soulagement. Enfi n, nous savions contre quoi nous allions nous battre !
Récemment, on a évalué sa capacité de résistance à 12 à 15 heures d’activité par 
semaine. Par conséquent, toute notre organisation tourne autour d’elle. Nous 
vivons au jour le jour. De plus, du fait de sa déscolarisation, depuis qu’elle est entrée 
dans l’adolescence, on sent qu’elle est en décalage par rapport aux autres enfants. 
Cependant, Gwenaël a une force incroyable en elle. Je ne sais pas où elle la puise. 
C’est très paradoxal car si elle n’a pas d’énergie du fait de sa maladie, elle a une 
énorme énergie psychologique ! Y »

« Gwenaël a une capacité de résistance 
de 12 à 15 heures par semaine »

Emmanuelle / maman de Gwenaël 

âgée de 14 ans et atteinte 

d’une myopathie mitochondriale.

Gwenaël et sa maman seront 

l’une des familles porte-parole 

du Téléthon 2013.

> Témoignage      
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Françoise Tissot, présidente de l’Association contre les Maladies Mitochondriales (AMMi) (1), 
membre de l’Alliance Maladies Rares.

> Questions à   

Quel est le rôle de l’Association contre les Maladies Mitochondriales (AMMi) ?
Depuis sa création en 1998 par Isabelle Deram suite au décès de sa fi lle Laëtitia 
d’une maladie mitochondriale, l’association aide les malades et leurs familles. 
Nous essayons de leur apporter un soutien moral, une écoute et des 
informations sur les avancées scientifi ques. Par ailleurs, nous soutenons des 
équipes de recherche et faisons remonter les informations auprès des 
médecins. Ces dernières années, nous avons plus particulièrement soutenu
les centres de référence labellisés et développé l’aide matérielle aux malades 
pour le reste à charge.

En l’occurrence, combien y a-t-il de centres de référence maladies mitochondriales ?
Le premier Centre de référence des maladies mitochondriales de l’adulte et de l’enfant labellisé en 2005, 
Carammel, se trouve à l’hôpital Necker à Paris. Le second qui est à Nice et Marseille a été appelé Calisson 
en écho au premier. Enfi n, plusieurs centres de compétences y sont rattachés. La mise en place de ces 
centres est très importante car ils contribuent à une meilleure prise en charge des malades, notamment 
au niveau du diagnostic précoce, du projet parental et des espoirs thérapeutiques.

En la matière, les choses se sont-elles améliorées ?
À l’époque où mon fi ls a été diagnostiqué, nous sortions du Moyen Âge ! Depuis les années 2000, 
grâce à l’Alliance Maladies Rares et Orphanet, nous avons fait des pas de géant confi rmés 
par les centres de références. Indéniablement, l’errance diagnostic a régressé, mais cela reste 
notre combat car, comme toutes les maladies rares, nos pathologies sont encore mal connues.

(1) www.association-ammi.org
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de donner lieu à une demande d’autorisation 
d’un essai de thérapie génique dans la 
neuropathie optique héréditaire de Leber 
(NOHL), auprès de l’Agence nationale de 
sécurité du médicament (ANSM). Cet essai 
clinique sera porté par la société Gensight, en 
collaboration avec Généthon. Cette approche 
est très particulière car il s’agit d’apporter aux 
cellules de la rétine le gène ND4 qui est 
normalement codé par l’ADN mitochondrial. Or 
l’ADN médicament apporté par un vecteur de 
thérapie génique est localisé dans le noyau et 
non dans la mitochondrie. De fait, les chercheurs 

ont placé des bouts d’ADN de part et d’autre du 
gène médicament qui font que lorsque la 
cellule va produire la protéine thérapeutique, 
celle-ci sera localisée dans la mitochondrie. 
Le dossier réglementaire étant déposé et 
le traitement étant en cours de production 
à Généthon, l’essai devrait débuter dans 
les mois à venir. « En revanche, même si les 
résultats obtenus sur un rat modèle de la 
NOHL sont très encourageants, le premier 
objectif de cet essai est de nous assurer de la 
sécurité du traitement chez les malades », 
souligne Marisol Corral-Debrinski qui 

L es maladies mitochondriales sont 
sans aucun doute très complexes, mais cette 
complexité offre aux chercheurs une multitude 
de pistes thérapeutiques : apport des éléments 
manquant à la chaîne respiratoire, protection 
contre le stress oxydatif qui lèse les 
mitochondries, molécules agissant sur les 
gènes mutés, thérapie génique classique, etc. 
En la matière, les travaux du Dr Marisol Corral-
Debrinski  et  du Pr José-Alain Sahel  (Institut 
de la vision, Paris) fi nancés pendant toute la 
phase de recherche par l’AFM-Téléthon, et en 
étroite collaboration avec Généthon, viennent 

03
Traiter des maladies qui touchent autant de tissus et de manière 
aussi variée est un véritable casse-tête. Un défi  que relèvent 
les chercheurs et qui commence à porter ses fruits. 

Des pistes pour traiter
les maladies mitochondriales

« En janvier 2008, je suis allé à l’hôpital car j’avais une petite tache dans l’œil qui me 
gênait. Comme j’avais 10/10e à chaque œil, les médecins m’ont dit que je n’avais rien. 
Deux ou trois semaines après, la tache étant toujours là, j’y suis retourné. Je n’avais plus 
que 7/10e mais rien n’a été diagnostiqué. Ma mère m’a alors pris rendez-vous avec un 
spécialiste à Strasbourg. C’était un mois et demi après ma première consultation et je 
n’avais plus que 3/10e. Et à partir du mois de mai, la vue de l’autre œil a aussi commencé à 
baisser. L’ophtalmologue m’a alors parlé de la NOHL d’autant qu’il y avait trois autre cas 
dans ma famille, et le diagnostic a été confi rmé plus tard par une analyse de sang. 
Aujourd’hui, j’ai 1/50e à chaque œil et pour poursuivre mes études, ce n’est pas simple. 
Enfi n, au niveau du traitement, depuis deux mois, je prends de l’idébénone, mais j’y crois 
moyennement. Par ailleurs, je sais qu’il y a un essai d’une nouvelle thérapie qui se 
prépare à l’Institut de la vision à Paris où j’ai fait des examens et où je dois retourner 
prochainement. Bien sûr, je serais très content de récupérer ne serait-ce que quelques 
10e grâce à un traitement, mais tout dépendra quand même des risques. » Y     

« Le diagnostic de la NOHL a été confirmé »
> Témoignage      

Nicolas / 26 ans, atteint d’une neuropathie optique 

héréditaire de Leber (NOHL).
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reconnaît aussi que si on arrive à apporter cette 
protéine mitochondriale, on pourra envisager 
de traiter d’autres formes de la NOHL et 
d’autres pathologies. 

Des voies thérapeutiques 
diverses
—
Par ailleurs, une approche pharmacologique 
est explorée dans le cadre d’un consortium 
impliquant des généticiens humains et spécia-
listes de la levure dont fait partie l’équipe de 
Agnès Rötig  de l’hôpital Necker (1). Il s’agit dans 

Marisol Corral-Debrinski / 

Institut de la vision (Paris). 

Marisol Corral-Debrinski 
de l’Institut de la vision 
(Paris). 

ce cas d’identifi er des molécules susceptibles 
de présenter un bénéfi ce thérapeutique, en les 
testant tout d’abord chez la levure qui mime des 
mutations humaines, puis en les évaluant sur 
des cellules de malades.
Enfi n, d’autres recherches sont en cours pour 
protéger les mitochondries et  leur apporter les 
composants qui leur manquent pour leur bon 
fonctionnement. Parmi ces pistes pharmaco-
logiques, on peut citer le coenzyme Q10 qui fait 
double emploi. D’une part, il peut être apporté 
dans les maladies où il fait défaut. Il fait d’ail-
leurs l’objet d’un essai aux États-Unis chez des 
enfants ayant une myopathie mitochondriale. 

Le coenzyme Q10 très 
convoité
—
D’autre part, il intéresse les chercheurs pour 
ses vertus antioxydantes. Il s’avère que lorsque 
la mitochondrie fonctionne mal, elle produit des 
molécules avec un électron qui se “promène 
seul” et qui est très agressif pour tous ses com-
posants. Or, en canalisant ces électrons, le 
coenzyme Q10 protège la mitochondrie de ces 
attaques. Cette double capacité en fait un trai-
tement très convoité, mais il ne pourra pas 
répondre à toutes les pathologies, c’est pour-
quoi les scientifi ques continuent de chercher 
activement d’autres molécules.
En effet, il faut le reconnaître, les pathologies 
mitochondriales sont tellement diverses qu’il 
faudra sans doute une multitude de traitements 
pour soulager tous les malades. Un travail de 
titan attend donc encore les chercheurs. Y

(1) Inserm U781/Université Paris Descartes.
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« Le premier objectif 

de cet essai 

est de nous assurer 

de la sécurité 

du traitement 

chez les malades. »

> Le dossier
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De la recherche à son application aux malades, le parcours du diagnostic génétique nécessite trois 

acteurs indispensables : chercheurs, généticiens et médecins spécialisés. Les chercheurs associent 

les gènes aux maladies. Puis les médecins donnent des pistes aux laboratoires de diagnostic 

afin que les anomalies génétiques spécifiques soient recherchées chez les malades. Le parcours 

diagnostic est donc souvent long, mais il est en train d’être révolutionné grâce aux puces à ADN 

et au séquençage haut débit, deux technologies de pointe, fiables et rapides, qui permettent déjà 

aux chercheurs d’analyser des centaines de gènes, voire le génome entier, en quelques jours. / 

FRANÇOISE DUPUY-MAURY 

> Le dossier

Diagnostic génétique 

De la recherchel

aux malades
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tandis que le séquençage haut débit analyse 
plus fi nement les gènes. Mais si les rensei-
gnements fournis diffèrent, la mise au point 
est la même. « Tout d’abord, la fi abilité de l’ou-
til est vérifi ée grâce à l’ADN de malades dont 
l’anomalie est connue. Ensuite, cet outil sert à 
analyser l’ADN de malades sans diagnostic 
génétique et, si une nouvelle anomalie est 
identifi ée, les résultats sont validés grâce au 
séquençage classique », explique Pascal 
Soularue, chercheur au CEA et président de 
Partnerchip, une société du Genopole d’Évry 
spécialisée dans les puces à ADN. Enfi n, les 
chercheurs doivent s’assurer que l’anomalie 
identifi ée est bien la cause de la maladie.
Ainsi, parmi les projets de recherche portant 
sur les puces à ADN, « on peut citer deux puces 
destinées au diagnostic des maladies neuro-
musculaires pour lesquelles des demandes 
de brevets viennent d’être déposées », indique 
Pascal Soularue. Mises au point au sein du 
projet européen NMD-Chip coordonné par 

Grâce aux puces à ADN 
et au séquençage haut débit, 
les chercheurs disposent 
de nouveaux outils rapides 
et fi ables pour leur quête 
des anomalies génétiques 
à l’origine de maladies 
neuromusculaires. 
En cours de validation, 
ces technologies de pointe 
devraient être rapidement 
transférées vers les 
laboratoires de diagnostic. /

Les thérapies issues de la connais-

sance des gènes s’accélérant, le diagnostic 

génétique s’avère plus que jamais indispen-

sable. Or, ce domaine connaît un véritable 
essor dans les laboratoires de recherche et de 
diagnostic grâce aux puces à ADN et au 
séquençage haut débit. L’objectif des cher-
cheurs est d’associer de nouvelles anomalies 
aux maladies et de valider ces techniques en 
vue d’une utilisation au bénéfi ce des malades. 
De fait, « les évolutions technologiques 
récentes en matière d’exploration génétique 
ont commencé à sortir des seuls laboratoires 
de recherche et commencent à être appliquées 
au diagnostic », souligne Nicolas Lévy, 
directeur de l’unité Inserm U910 et du dépar-
tement de génétique médicale à Marseille.

Identifi er l’anomalie
—
Schématiquement, les puces à ADN permettent 
d’identifier des délétions et des insertions, 

01

Depuis 2009, grâce à la Plateforme 
Mutations, le GIS-Institut des Maladies 
Rares, aujourd’hui Fondation maladies 
rares, dirigé par Nicolas Lévy, propose 
aux chercheurs un accès privilégié à des 
plateformes de séquençage haut débit. 
L’objectif de cette initiative est de faciliter 
l’identifi cation de gènes responsables 
de maladies rares. « En 2012, 105 projets 
en ont bénéfi cié, indique Nicolas Lévy. 
Par ailleurs, nous sommes prêts à intégrer 
de nouvelles plateformes afi n que 
les chercheurs aient accès aux meilleurs 
outils. » Y

Une Plateforme 
Mutations pour faciliter 
l’accès au séquençage 
haut débit

> Repères      

Les nouvelles 
technologies 
d’analyse des gènes 
font leur preuve  
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> Le dossier

Nicolas Lévy, une des puces rassemble les 
gènes associés à la maladie de Charcot-Marie-
Tooth, tandis que la seconde contient les gènes 
des myopathies de Duchenne, Becker, des 
ceintures et congénitales. « Par ailleurs, aux 
côtés de ces gènes déjà associés à des mala-
dies, se trouvent des gènes soupçonnés d’être 
impliqués dans les pathologies neuromuscu-
laires, complète le président de Partnerchip. 
Ainsi, grâce à ces puces, nous scrutons 
813 gènes qui ont déjà permis aux équipes 
impliquées dans le projet d’identifi er de nou-
velles anomalies dont l’étude est en cours. »

Démocratiser 
le séquençage
—
Malgré leur intérêt, les puces à ADN ne per-
mettant pas d’identifi er toutes les anomalies, 
un deuxième volet de NMD-Chip porte sur le 
séquençage haut débit. Les chercheurs ana-
lysent alors les gènes connus susceptibles 
d’être impliqués dans des maladies neuro-
musculaires et ont aussi la possibilité d’ana-
lyser l’exome entier, c’est-à-dire toutes les 
parties codantes de l’ADN. Ces études sont 

toujours en cours, mais ces approches ont 
déjà fait leur preuve dans deux projets menés 
par l’équipe de Jocelyn Laporte de l’Institut de 
génétique et de biologie moléculaire et cellu-
laire (IGBMC) d’Illkirch qui a séquencé d’une 
part des gènes impliqués dans des maladies, 
d’autre part l’exome entier, soit environ 
18 000 gènes. « Grâce au séquençage de 
267 gènes liés à des maladies neuromuscu-
laires, nous avons analysé l’ADN de 16 malades 
dont la moitié n’avaient pas de diagnostic 
génétique et identifi é quatre anomalies nou-
velles (1) mettant ainsi fi n à leur errance dia-
gnostique, indique le chercheur. Avec l’exome, 
nous avons pu associer une mutation du gène 
RYR1 à la myopathie dite des Samaritans(2). »
Enfi n, outre leur capacité à identifi er des ano-
malies sur des centaines, voire des milliers de 
gènes en une seule opération, ces techniques 
permettent l’analyse de plusieurs malades en 
même temps. Le tout en un temps record ! 
Pour preuve, « dans notre étude, le séquen-
çage de l’exome et la validation des résultats 
n’ont pris que quelques semaines », précise 
Jocelyn Laporte. De plus, ces technologies se 
démocratisant, leur coût diminue. « Ainsi, le 

En 2012, 105 projets 
ont pu accéder à des 
plateformes de 
séquençage haut débit

La fi abilité de 

l’outil est vérifi ée 

grâce à l’ADN 

de malades 

dont l’anomalie 

est connue.

Pascal Soularue, 
chercheur au CEA 
et président de Partnerchip.
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séquençage des 267 gènes a un coût similaire 
à l’analyse d’un seul gène avec les anciennes 
méthodes », illustre le chercheur alsacien.
Forts de ces résultats, les chercheurs qui tra-
vaillent sur les puces à ADN et le séquençage 
haut débit sont convaincus de leur énorme 
potentiel en termes de fi abilité et de rapidité. 
La prochaine étape sera donc de les mettre au 

service du diagnostic de routine, mais ce trans-
fert soulève aujourd’hui différentes questions 
que Nicolas Lévy résume en trois termes : 
« saut technologique, bioinformatique et 
éthique ».
De fait, les puces à ADN et le séquençage haut 
débit sont des technologies de pointe. Pour les 
utiliser en routine, les laboratoires de géné-

tique vont donc devoir effectuer un “saut tech-
nologique”, c’est-à-dire se doter de nouveaux 
équipements et apprendre à les maîtriser. 
«  Or, ce transfert de la recherche aux applica-
tions cliniques a un coût pour lequel il va falloir 
trouver de nouveaux fi nancements », indique 
Jocelyn Laporte.

Des questions d’ordre 
éthique
—
Quant aux questions de bioinformatique et 
d’éthique, elles découlent de ce qui fait la force 
de ces technologies. Car qui dit analyses de mil-
liers de gènes dit genèse d’une quantité phé-
noménale de données. « Pour les traiter, la 
bioinformatique est donc indispensable et un 
nouveau métier [bioinformaticien, ndlr] doit 
absolument entrer dans les laboratoires de dia-
gnostic », explique Nicolas Lévy. D’autre part, 
notamment pour le séquençage haut débit de 
l’exome entier, tous les spécialistes se 
demandent « que regarder et que communi-
quer aux malades ? » En effet, en recherchant 
le diagnostic d’une maladie neuromusculaire, 
il se peut que les analyses dévoilent, par 
exemple, une prédisposition à une autre patho-
logie. « Se posent donc de très nombreuses 
questions d’ordre éthique et médico-social, qui 
doivent être impérativement discutées avec 

Le Centre National de Génotypage/CEA 
en mutation

> Repères      

Outre l’aspect diagnostic, le 

séquençage à haut débit du 

génome entier ouvre de nouvelles 

perspectives de développement 

thérapeutique, de prévention mais 

aussi de réponse aux traitements. 

« C’est pourquoi le Centre National 

de Génotypage/CEA doit voir 

au-delà de l’identifi cation des 

gènes. Pour cela, nous devons 

développer des collaborations plus 

ambitieuses avec les équipes 

de recherche, nous doter 

de compétences nouvelles 

pour favoriser la recherche 

translationnelle mais aussi 

être des acteurs du transfert 

de technologie », explique 

Jean-François Deleuze, nouveau 

directeur du Centre National 

de Génotypage/CEA.Y
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« En 1989, les médecins m’ont diagnostiqué 

une myopathie, puis on a su que c’était une 

alpha-sarcoglycanopathie. Il y a quelque temps, 

il m’a semblé important de connaître avec 

précision mon diagnostic, notamment les types 

de mutation, au moment où les perspectives 

thérapeutiques se précisent et où se développent 

des techniques comme le saut d’exon. 

Enfi n, aujourd’hui, cela permet à ma compagne 

de faire des analyses qui sont en cours pour savoir 

si nous pouvons envisager d’avoir un enfant. »Y

Johann Chaulet  : un diagnostic 
de plus en plus précis pour l’avenir 

> Témoignage      

> Le dossier

l’ensemble des acteurs impliqués », indique 
Nicolas Lévy.
Et pour cause. « Quand on peut restreindre le 
diagnostic génétique d’une maladie à un petit 
groupe de gènes, cela peut paraître excessif 
d’analyser tout le génome, reconnaît Jean-
François Deleuze, directeur du Centre Natio-
nal de Génotypage/CEA. Mais le séquençage 
évolue tellement vite que, dans un futur 
proche, ce séquençage, plus informatif, 
deviendra sans doute l’outil de référence. » 
D’où l’importance de réussir son transfert vers 
les laboratoires de diagnostic. Y

(1) Next generation sequencing for molecular diagnosis 
of neuromuscular diseases, Acta Neuropathologica, 
publication en ligne le 18 avril  2012.
(2) Samaritan myopathy, an ultimately benign congenital 
myopathy, is caused by a RYR1 mutation, Acta 
Neuropathologica, publication en ligne le 3 juillet 2012.

Les laboratoires 

de génétique vont 

donc devoir eff ectuer 

un “saut technologique”.

Nicolas Lévy / directeur de l’unité Inserm U910 

et du département de génétique médicale à Marseille.
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Lorsque l’on pénètre dans le labo-

ratoire de diagnostic génétique des maladies 
neuromusculaires dirigé par France Leturcq 
à l’hôpital Cochin (Paris), ce qui frappe est 
l’ambiance conviviale – presque familiale – 
associée à une attention de tous les instants 
pour les diagnostics que l’équipe cherche à 
établir. Ici, les échantillons de muscle et de 
sang appartiennent à des malades qui ont un 
nom et une histoire. Une humanité qui vient 
peut-être de l’organisation du laboratoire. En 
effet, « même si certains membres de l’équipe 
se chargent spécifiquement de certaines 
mises au point, tout le monde sait tout faire et 
chaque grande étape du diagnostic est assurée 
par la même personne, explique France 
Leturcq. Enfi n, lorsqu’il y a urgence, c’est-à-dire 

pour les diagnostics prénataux (DPN) et le 
conseil génétique, un technicien est entière-
ment dédié à cette recherche. » Autrement dit, 
chaque membre de l’équipe s’investit dans un 
diagnostic comme dans une sorte de relais.

L’arbre généalogique 
indispensable
—
Ainsi, le parcours débute dans le bureau de 
Célia Rodrigues, l’assistante de l’équipe, qui 
réceptionne les demandes de diagnostic 
faites par les médecins – première recherche 
d’un gène, vérifi cation d’un diagnostic pour 
un essai clinique, DPN, conseil génétique, 
etc.  – tandis que les prélèvements de muscles 
ou de sang vont directement dans le labora-
toire. Elle vérifi e alors si la famille est connue 
du service et établit son arbre généalogique, 
« ce qui est souvent compliqué mais indis-

02

Plongée au cœur 
du laboratoire de diagnostic 

génétique de l’hôpital Cochin

France Leturcq 
entourée de son équipe.

Le diagnostic génétique 

nécessite la maîtrise de 

bien des technologies, mais 

surtout des hommes et 

des femmes pour lesquels 

l’activité ne se résume 

pas à cette technicité. 

En témoigne l’équipe 

du laboratoire 

de diagnostic génétique 

des maladies 

neuromusculaires 

de l’hôpital Cochin.  

© AFM/Christophe Hargoues
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> Le dossier

pensable pour la compréhension de la trans-
mission de la maladie », souligne France 
Leturcq. Puis elle transmet toutes ces infor-
mations aux techniciens.
Généralement, les premières analyses sont du 
ressort de Caroline Beugnet, Nathalie Debur-
grave ou Lucie Orhant qui recherchent l’ab-
sence, ou la diminution, de certaines protéines 

à partir de la biopsie de muscle du malade. Si 
une protéine manque à l’appel, un échantillon 
de sang est demandé. C’est alors au tour d’Isa-
belle Atlan, Virginie Commere, Émilie Judeau 
ou Gilles Tafuri d’extraire puis d’analyser l’ADN 
grâce à une puce ADN ou un séquenceur, voire 
avec l’un puis l’autre. « Par exemple, si l’absence 
de dystrophine est confi rmée sur la biopsie 
musculaire, nous analysons le gène tout 
d’abord sur la puce à ADN et si il n’y a ni délétion 
ni duplication, nous faisons un séquençage pour 
identifier la mutation ponctuelle », illustre 
France Leturcq. Si l’anomalie est identifi ée, le 
travail se poursuit avec l’analyse familiale et 
notamment celle des femmes à risque.
En l’absence de diagnostic, l’équipe explore 
alors d’autres pistes « grâce au diagnostic 
clinique du médecin qui aide à déterminer 
vers quels autres gènes s’orienter parmi 
les presque 300 associés aux maladies 

Le GEM : un lieu de discussion 
des diagnostics complexes
Quatre fois par an, le Groupe d’Études en Myologie (GEM) 

se réunit à l’Institut de Myologie ou en province. Ce groupe 

informel, composé surtout de cliniciens, de généticiens et 

d’anatomopathologistes, discute de cas complexes résolus ou non. 

« Aujourd’hui, la demande est de plus en plus forte et nous 

envisageons d’augmenter le rythme des réunions, indique Andoni 

Urtizberea qui anime le GEM avec Norma Romero. En outre, nous 

sommes déjà en duplex avec La Réunion, et nous aimerions faire 

de même avec la Martinique et la Nouvelle-Calédonie. » Il n’existe 

pas de statistiques précises pour mesurer le taux d’élucidation des 

cas complexes, mais l’apport positif du GEM est incontestable.Y

> Décryptage

Ici, les échantillons 
de muscle et de sang 
appartiennent à des malades 
qui ont un nom et une histoire.
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neuromusculaires », souligne France Leturcq. 
Pas à pas, elle va donc analyser les gènes 
pour lesquels elle dispose de tests, et si 
nécessaire passer la main à d’autres labora-
toires. Ainsi, comme l’explique sa respon-
sable, « pour les dystrophies musculaires 
d’Emery-Dreifuss, si le gène de l’émerine est 
normal, nous transmettons le dossier à Pas-
cale Richard du laboratoire de diagnostic de 
l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière pour une 
étude des lamines ou du gène FHL1. » 
Mais il arrive que les analyses restent vaines. 
Ces cas complexes sont discutés avec 
d’autres généticiens et médecins d’Ile-de-
France lors des ”Lundis de Risler”, ou de toute 
la France au cours des réunions du GEM (cf. 
encadré page précédente). « Dans tous les 
cas, les malades pour lesquels le diagnostic 
génétique n’a pas été trouvé ne sont jamais 
oubliés », souligne France Leturcq. Réguliè-
rement de nouvelles analyses sont faites si 
par exemple un gène nouveau est repéré dans 

la littérature grâce à la veille scientifique 
assurée par Jean-Claude Kaplan. En outre, 
l’équipe participe au transfert de technologies 
d’analyses émergentes. À cette fi n, l’équipe 
conserve des lignées lymphoblastoïdes 
(des cellules du système immunitaire), et de 
cellules de peau et de muscle, mises en 
culture à la Banque de cellules, située dans 
le même bâtiment.
Enfi n, diagnostic établi ou non, les malades 
et leur famille ne quittent jamais vraiment ni  
le laboratoire ni les esprits comme en 
témoigne Célia Rodrigues. « On suit les 
familles sur le long terme et c’est toujours 
émouvant lorsque l’on trouve enfi n le gène ou 
qu’on annonce qu’un fœtus n’est pas touché 
par la maladie familiale », explique Célia qui 
s’est même rendue aux Journées des 
familles de l’AFM-Téléthon avec ses deux 
fi lles. Aucun doute, pour l’équipe de France 
Leturcq, les malades ne se résument pas à 
leur dossier !Y

Les malades 

pour lesquels 

le diagnostic 

génétique n’a 

pas été trouvé 

ne sont jamais 

oubliés.

Dans le sang de la femme enceinte circulent des 

cellules et de l’ADN du fœtus. À partir de cet ADN libre 

circulant, Juliette Nectoux, du laboratoire de génétique 

de l’hôpital Cochin, propose un diagnostic prénatal 

(DPN) du sexe du fœtus pour les maladies liées au 

chromosome X. L’équipe de Patrizia Paterlini-Bréchot 

de l’université Paris Descartes vient quant à elle de 

valider une méthode utilisant les cellules fœtales 

à des fi ns de diagnostic de la mucoviscidose et de 

l’amyotrophie spinale. La voie est donc ouverte vers 

un DPN non invasif qui évitera les risques de fausse-

couche inhérents à l’amniocentèse et la biopsie de 

villosités choriales utilisées pour le DPN classique. Il 

faudra cependant encore attendre pour la proposition 

de ce test en routine, des études complémentaires et le 

transfert dans les centres de diagnostic restant à faire.Y 

> Décryptage

Vers un diagnostic prénatal 
non invasif ?
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> Le dossier

Si médecins et chercheurs mettent autant d’ardeur 
à préciser un diagnostic génétique, ce n’est pas par simple soif 
de connaissance.
Voici les 6 bonnes raisons d’établir un diagnostic précis. /

1   Une meilleure prise 
en charge

En précisant le diagnostic clinique, le dia-
gnostic génétique permet de confi rmer de 
quelle pathologie souffre le malade. Le méde-
cin pourra alors proposer la meilleure prise 
en charge possible, en prévenant notamment 
certaines complications comme les atteintes 
cardiaques et respiratoires et, inversement, 
en évitant les examens inutiles.

2   Une meilleure 
connaissance de sa maladie 
et de son évolution

Connaître le diagnostic juste et précis, c’est 
avoir les moyens de mieux gérer sa maladie et 
de mieux anticiper l’avenir.

3  Un conseil génétique, 
DPN, DPI

Le diagnostic génétique ouvre la voie au 
conseil génétique de tous les membres de la 
famille. Par ailleurs, lorsqu’il y a un projet 
d’enfant, il rend possible le diagnostic prénatal 
(DPN) et, dans certains cas, le diagnostic pré-
implantatoire (DPI).

4  Un examen “gratuit”
Le diagnostic génétique est demandé à un 

laboratoire spécialisé par le médecin de la 
consultation pluridisciplinaire qui suit le 
malade. Cet examen n’est pas à la charge du 
malade.

5  Une révision 
diagnostique parfois 
nécessaire

La révision diagnostique n’est nécessaire 
que si le diagnostic n’est pas précis. Dans ce 
cas, c’est le médecin de la consultation pluri-
disciplinaire qui en fera la demande. D’où 
l’importance d’aller très régulièrement dans 
une consultation pluridisciplinaire. Il ne faut 
pas hésiter à demander à son médecin les 
résultats des analyses qui doivent vous être 
transmis. 

6   L’opportunité de 
participer à un essai clinique 

Un diagnostic génétique précis est indispen-
sable pour participer aux essais de thérapie 
génique et à ceux issus de la connaissance des 
gènes.Y

03
Les 6 bonnes raisons 
de faire un diagnostic 
génétique

Yann Echinard : 

agrandir la famille

> Témoignage      

« Pendant 20 ans, on ne 

connaissait pas précisément 

ma myopathie des ceintures. 

On n’en connaissait donc pas 

les conséquences cardiaques, 

respiratoires, ni si c’était 

dominant ou récessif. Nous 

nous sommes battus pour 

notre désir de parentalité et 

avons pu adopter un 

magnifi que Clément. Puis, 

le 2 août 2011, lors d’une visite 

annuelle, le médecin m’a dit : 

« On a enfi n diagnostiqué votre 

myopathie. Il n’y aura ni 

atteintes cardiaques, ni 

respiratoires et vous auriez pu 

avoir des enfants. » 

Un mois après, on s’est dit, 

on a 42 ans, il faut y aller. 

Très vite, Véronique, ma 

femme, est tombée enceinte. 

Et nous avons pu donner à 

Clément une petite sœur. »Y
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E n janvier, Olivier Benveniste, 
médecin et chercheur spécialiste des myo-
pathies infl ammatoires (ou myosites), a créé 
une nouvelle équipe au sein de l’unité de 
recherche de Thomas Voit à l’Institut de 
myologie (Paris)(1). Son nom : Muscle Infl am-
matoire et Thérapie Innovante Ciblée, soit 
l’acronyme Mitic qui fait indéniablement 
penser à un site Internet homonyme. Un 
hasard ? « Pas du tout ! répond en riant Olivier 
Benveniste. J’ai cherché un nom qui montre 
qu’on ne se prend pas au sérieux même si nos 
travaux le sont. » Humour et sérieux donc, le 
ton est donné, mais il aurait pu ajouter que 

> La recherche

Comprendre

Mitic refl ète une démarche dans laquelle les 
liens entre malades, médecins et chercheurs 
sont très forts, car comme il le souligne en 
présentant le travail de sa jeune équipe, 
« toutes nos recherches partent des 
malades. »

Avoir accès aux 
prélèvements des malades
—
De fait, « la base de données pour les myosites 
compte aujourd’hui 900 malades, indique Olivier 
Benveniste. D’autre part, pour chaque nouveau 
patient, nous faisons systématiquement des 

Afi n d’étudier au plus près les 
myosites, Olivier Benveniste 
vient de monter une équipe de 
recherche au sein de l’Institut 
de myologie. Tour d’horizon 
de cette équipe appelée Mitic 
pour Muscle Infl ammatoire 
et Thérapie Innovante Ciblée.
FRANÇOISE DUPUY-MAURY

Mitic : une nouvelle 

unité de recherche 

pour les myosites

©
 A

FM
/ C

hr
is

to
ph

e 
H

ar
go

ue
s

VLM 166.indd   16VLM 166.indd   16 18/09/13   10:3918/09/13   10:39



_ 17VLM N° 166 • Septembre / Octobre  2013

Ce sont des maladies auto-immunes 
qui ne sont pas génétiques.

Il en existe 5 grands types :

P  Dermatomyosite

P  Myosite de chevauchement

P  Myosite à inclusions

P  Myopathie nécrosante 
auto-immune

P  Polymyosite

> Décryptage 

Les myopathies 
inflammatoires 

prélèvements de sang que nous mettons 
immédiatement dans Myobank [la banque de 
tissus de l’Institut de myologie, ndlr]. » Or, 
avoir accès ainsi aux malades et à leurs pré-
lèvements facilite grandement le travail des 
chercheurs, notamment pour mieux défi nir 
les myosites.
En la matière, plusieurs études observation-
nelles rétrospectives et prospectives sont en 
cours à l’Institut de myologie afi n d’améliorer 
la prise en charge et d’identifi er les bons cri-
tères d’évaluation des essais cliniques. Par 
exemple, pour la myosite à inclusions, l’étude 
IBMan a d’ores et déjà permis d’établir que 

la force d’extension du genou semble être un 
critère pertinent de l’évolution. « Enfi n, pour 
les autres myosites, nous avons également 
identifi é des paramètres sensibles au chan-
gement, complète le médecin. Nous allons 
maintenant essayer de les diffuser dans les 
réseaux européens. »

Développer les essais
—
Le deuxième volet de recherche de l’équipe 
concerne le diagnostic. Ainsi, dans la myosite 
à inclusions, l’immunohistochimie, une tech-
nique qui permet d’analyser un tissu grâce à 
des anticorps, a remplacé la microscopie 
électronique qui était une méthode beaucoup 
plus longue. Pour les autres myosites, les 
chercheurs dosent de nouveaux anticorps. Là 
encore, « l’objectif est d’avoir les bons 
groupes de malades pour les bons essais », 
indique Olivier Benveniste. Or, l’enjeu est de 
taille car les essais cliniques sont déjà d’ac-
tualité. Après l’essai FORCE avec le rituximab 
pour les myosites réfractaires dont les résul-
tats sont en cours d’analyse, va débuter une 
étude avec la rapamycine dans la myosite à 
inclusions. En outre, des études précliniques 
portent sur le sel d’arsenic, un immunorégu-
lateur déjà utilisé pour la leucémie, tandis que 

Pour le diagnostic, l’étude 
des anticorps a remplacé 
le microscope électronique.

La base de données 

pour les myosites 
compte aujourd’hui 

900 malades.

d’autres recherches plus fondamentales 
visent à établir si les auto-anticorps sont juste 
une conséquence de la maladie ou en sont 
aussi la cause.
Par ailleurs, comme l’explique Federico 
Mingozzi qui est spécialiste des réactions 
immunitaires engendrées par les vecteurs 
viraux AAV et qui partage son temps entre 
Généthon et l’Institut de myologie, « une par-
tie de nos recherches va servir à d’autres 
pathologies. » Ainsi, l’équipe va étudier les 
réponses immunitaires qui diminuent 
l’ef fi cacité du myozyme, un traitement admi-
nistré dans la maladie de Pompe, et celles 
induites par les vecteurs AAV utilisés en 
thérapie génique. Enfi n, bien sûr, des liens 
privilégiés sont établis avec l’équipe de Sonia 
Berrih-Aknin qui travaille sur la myasthénie, 
une maladie auto-immune, et avec laquelle 
Olivier Benveniste et ses sept collègues 
partagent les locaux. En résumé, si les myo-
sites sont au cœur des travaux de Mitic, 
l’équipe aura également un rôle à jouer dans 
le développement de stratégies pour traiter 
les réponses immunitaires au sens large. Y

(1) UMRS 974 – Thérapie des maladies du muscle strié.

Olivier Benveniste / 
chercheur spécialiste des myopathies 

infl ammatoires (ou myosites)
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Courant 2013, la granulomatose septique chronique, une maladie 

rare du sang, va bénéfi cier d’une thérapie génique. Cet essai 

multicentrique international sera mené par Généthon avec le 

soutien de l’AFM-Téléthon.

FRANÇOISE DUPUY-MAURY

D ans les semaines à venir, va 

débuter un essai clinique de thérapie génique 
dans la granulomatose septique chronique, 
une maladie rare du sang. Cette étude – dont 
Généthon est le promoteur – sera menée tout 
d’abord en Angleterre, puis en France, en Alle-
magne et en Suisse. Au total, elle s’adressera 
à vingt malades, des enfants de plus de 
23 mois et des adultes.

Des infections récurrentes 
—
La granulomatose septique chronique est un 
défi cit immunitaire dû à l’absence ou au dysfonc-
tionnement d’une protéine, la NADPH oxydase. 
Suite à la défaillance de cet enzyme, les neutro-
philes – une variété de globules blancs  – ne sont 
plus capables de détruire les bactéries et les 
champignons qui pénètrent dans l’organisme. 
Faute de protection, les malades sont sujets à 
des infections récurrentes, souvent sévères, qui 
engendrent localement de petites tumeurs 
appelées “granulomes” qui ont donné son nom 
à la pathologie. Dans la majorité des cas, les 
symptômes apparaissent dès le plus jeune âge, 
mais leur sévérité varie selon les malades. Enfi n, 
plusieurs gènes influent sur l’activité de la 
NADPH oxydase et sont donc en cause dans cette 
maladie, mais les mutations du gène gp91phox 
sont les plus fréquentes puisqu’elles affectent 
les trois quarts des malades.

> La recherche

Thérapeutiques

> Repères   

Carte d’identité de l’essai 

f Essai de phase I/II 

Traitement de thérapie génique produit 
par Généthon (ETGC puis Généthon 
Bioprod).

5 malades âgés de plus de 23 mois 
traités par pays. 

DURÉE DE L’INCLUSION DES MALADES : 
2 ans

DURÉE DU SUIVI DE CHAQUE MALADE : 
2 ans

f Centres concernés : 

-  Great Ormond Street Hospital 
(Londres – Angleterre), 

-  Hôpital Necker-Enfants malades 
(Paris – France), 

-  Hôpital universitaire de Francfort 
(Allemagne), 

-  Children’s hospital 
(Zurich – Suisse)

Granulomatose 
septique chronique 

Un essai dans 
les starting-blocks
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La thérapie génique proposée par Généthon et 
soutenue par l’AFM-Téléthon s’adressera donc 
aux malades présentant des anomalies de ce 
gène. Il s’agira d’apporter aux neutrophiles des 
malades le gène “normal” gp91phox grâce à un 
vecteur lentiviral. En pratique, les médecins 
prélèveront des cellules hématopoïétiques 
– des cellules souches du sang – au malade. 

Les cellules seront ensuite triées afi n de ne 
garder que les neutrophiles qui seront mis en 
contact avec les vecteurs renfermant le gène 
gp91phox normal produits par Généthon. En 
parallèle, le malade bénéfi ciera d’une chimio-
thérapie visant à éliminer les cellules souches 
“malades” du sang de sa moelle osseuse et à 
“faire de la place” aux nouvelles cellules. Après 
ce traitement, les cellules renfermant le gène 
gp91phox normal lui seront injectées. Il faudra 
alors attendre la reconstitution de son système 
immunitaire pour évaluer si les nouveaux neu-
trophiles seront capables de le protéger des 
bactéries et des champignons.

Un protocole maîtrisé
—
« En la matière, nous ne pouvons pas dire com-
bien de temps cela prendra car même si ce pro-
tocole est proche de ceux déjà à l’essai pour les 
“bébés bulles” et le syndrome de Wiskott-
Aldrich, il vise à traiter des cellules du sang dif-
férentes, indique Géraldine Honnet, directrice 
du Développement clinique de Généthon. En 
revanche, certaines connaissances acqui ses au 
cours de ces essais vont nous servir, notam-
ment pour la sécurité des vecteurs puisque 
celui que nous allons utiliser dans la granulo-
matose est le même que celui de la thérapie 
génique dans le syndrome de Wiskott-Aldrich 
(WAS). »

Dans le même esprit, l’expérience acquise dans 
l’organisation d’un essai multicentrique inter-
national avec l’étude WAS a été mise à profi t. 
Ainsi, « les autorités réglementaires anglaises 
ayant déjà pris connaissance du protocole dans 
la granulomatose il y a un an, c’est à elles que 
nous nous sommes adressés en premier car 
nous estimions que ce serait en Angleterre que 
nous pourrions débuter le plus vite, explique 
Géraldine Honnet. De fait, le comité d’éthique a 
déjà donné son accord et nous attendons main-
tenant celui du Medicines and Healthcare pro-
ducts Regulatory Agency (MHRA), l’équivalent 
anglais de l’Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé. » A priori 
donc, l’essai devrait débuter outre-Manche dès 
le début 2013. Le dépôt des dossiers auprès des 
autorités réglementaires des trois autres pays 
concernés est en cours, la soumission au 
Comité d’Éthique Suisse ayant été déposé en 
décembre. Enfin, les premiers résultats 
devraient être disponibles début 2016.Y 

L’essai devrait 
débuter 
outre-Manche 
dès le début 2013. 
Les premiers 
résultats devraient 
être disponibles 
début 2016.

Cet essai 
s’adressera 
à 20 malades, 
des enfants de 
plus de 23 mois 
et des adultes.

Géraldine Honnet, 
directrice du Développement 
clinique de Généthon

© AFM/Christophe Hargoues
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L es dystrophies musculaires des 

ceintures (LGMD : Limb Girdle Muscular 

Dystrophy) sont des maladies complexes qui 

impliquent de nombreux gènes. Pour amé-
liorer la connaissance de ces pathologies, 
l’équipe d’Isabelle Richard de Généthon s’est 
lancée, en 2007, dans l’identification des 
partenaires protéiques des différentes pro-
téines connues pour être impliquées dans ces 
maladies. Ce travail de titan, soutenu par 
l’AFM-Téléthon, vient de s’achever et ce réseau, 
appelé interactome, vient d’être publié(1).
« Les dystrophies musculaires des ceintures 
sont liées à plus de vingt gènes, mais nous 

> La recherche

Comprendre

nous sommes limités aux formes récessives, 
soit 9  protéines connues à l’époque », relate 
Isabelle Richard. Une fois le choix des pro-
téines à étudier établi, l’équipe de Généthon 
a fait appel à la société Hybrigenics Services 
dont la technique permet de détecter l’inte-
raction physique entre deux protéines. Une 
première série de criblages a permis d’iden-
tifi er des partenaires protéiques. Puis ceux-ci 
ont été utilisés pour établir d’autres interac-
tions. Enfi n, après plus d’un an et demi d’ana-
lyse des données, les chercheurs ont établi 
un réseau représentant 1 492 interactions 
avec 1 018 protéines. Comme l’explique Isa-
belle Richard, « en débutant ce projet, nous 
souhaitions obtenir des indications sur les 
fonctions encore méconnues des protéines 
liées à ces dystrophies, mais aussi découvrir 

Durant cinq ans, l’équipe 
d’Isabelle Richard de Généthon 
a étudié les interactions entre 
des protéines des myopathies 
des ceintures et d’autres 
protéines de l’organisme. 
Ces liens forment un réseau 
dense appelé interactome. 
FRANÇOISE DUPUY-MAURY

Les protéines 
des myopathies 
des ceintures 
se dévoilent

Interactome
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P  Calpaïne (LGMD2A)

P  Dysferline (LGMD2B)

P  Sarcoglycanes 
(LGMDC, 2D, 2E, 2F)

P  Téléthonine (LGMD2G)

P  TRIM32 (LGMD2H)

P  Titine (LGMD2J)

> Repères 

Protéines à l’origine 
de l’interactome 

de nouveaux gènes candidats pour des myo-
pathies pour lesquelles le gène n’a pas encore 
été identifi é ».  Or, dès à présent, l’interactome 
apporte certaines réponses.
Ce dernier informe notamment sur les liens 
entre les protéines impliquées dans les dys-
trophies des ceintures elles-mêmes. Bien 
que situées à des endroits différents de la 
cellule musculaire et dotées de fonctions 
diverses, « nos résultats montrent que les pro-
téines sont extrêmement connectées entre 
elles, avec peu de protéines intermédiaires. 
En outre, il est intéressant de noter que ces pro-
téines intermédiaires sont situées à des 

endroits clés du sarcomère, l’unité de base de 
la fi bre musculaire », expose la chercheuse de 
Généthon, qui précise que ces observations 
pourraient expliquer la similitude des symp-
tômes observée dans les dystrophies des cein-
tures. Concernant le rôle des protéines, là 
encore, l’interactome apporte sa pierre à l’édi-
fi ce. « Par exemple, les interactions de la pro-
téine gamma sarco glycane suggèrent que 
celle-ci peut intervenir dans le métabolisme 
énergétique de la cellule, indique Isabelle 
Richard. Autre exemple, la téléthonine pour-
rait jouer un rôle dans le maintien de l’inté-
grité du génome, un constat déjà fait dans le 
cœur qui se confi rme donc dans le muscle. » 
La dysferline pourrait, quant à elle, intervenir 
dans le processus de régulation de l’expres-
sion des gènes. 
En matière de nouveaux gènes, l’interactome 
propose également des éclairages intéressants. 
Comme l’indiquent les chercheurs dans leur 
publication, en plus de proposer des gènes can-
didats pour des dystrophies des ceintures n’ayant 
pas encore de diagnostic génétique, « notre 
réseau présente une forte proportion de protéines 
impliquées dans des myopathies congénitales et 
métaboliques. Il est donc très probable que les 
gènes responsables de formes génétiquement 

Isabelle Richard, responsable 
du groupe dystrophie musculaire à Généthon. 

Après plus d’un an 

et demi d’analyse 
des données, les 
chercheurs ont établi 

un réseau représentant 

1 492 interactions 
avec 1 018 protéines.

non caractérisées de ces deux groupes de mala-
dies se trouvent dans notre interactome ».
En ouvrant des pistes pour de nouvelles fonc-
tions, de nouveaux gènes, des protéines d’inté-
rêt pour d’autres maladies neuromusculaires, 
l’interactome est un outil puissant qui intéres-
sera de nombreux chercheurs et permettra de 
progresser dans la compréhension des dystro-
phies des ceintures au bénéfi ce des malades.  Y

(1) A human skeletal muscle interactome centered on 
proteins involved in muscular dystrophies : LGMD 
interactome, publié en ligne le 15 février 2013. 

Les dystrophies 
musculaires des ceintures

> Focus 

f  5 à 6 personnes touchées sur 1 million

f  Défi cience et atrophie des muscles 
du bassin et des épaules

f  Sévérité variable

f   À ce jour, 24 formes connues

©
 A

FM
/C

hr
is

to
ph

e 
H

ar
go

ue
s

©
 iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m

VLM 164 21 05 2013 HD.indd   17VLM 164 21 05 2013 HD.indd   17 21/05/13   15:1021/05/13   15:10



La dystrophie facio-scapulo-humérale 

(FSHD) est une maladie complexe, notam-
ment en matière de diagnostic génétique. En 
effet, si 95 % des malades ont une anomalie 
spécifi que sur le chromosome 4, en l’occur-
rence une diminution des répétitions de la 
séquence D4Z4, les 5 % restants ont un 
nombre normal de D4Z4. Il est donc convenu 
de parler de FSHD 1 et FSHD 2. 
Or, le casse-tête génétique de FSHD 2 vient 
d’être résolu par l’équipe de Sabrina Sacconi 
et Claude Desnuelle du Centre de Référence 
Maladies neuromusculaires de Nice et celle 
de Silvère Van Der Maarel de l’université de 
Leiden (Pays-Bas), en collaboration avec des 
chercheurs américains, qui ont identifi é un 
nouveau gène impliqué : SMCHD1(1). Cepen-
dant, comme souvent avec la FSHD, l’histoire 
ne s’arrête pas là.
« Il s’avère que la FSHD 2 est due à deux ano-

malies génétiques, ce qui est une première 
pour une maladie musculaire », indique 
Claude Desnuelle. « De fait, pour qu’elle s’ex-
prime, il faut que les malades aient à la fois 
une mutation du gène SMCHD1 et un chromo-
some 4 permissif, c’est-à-dire qui permet l’ex-
pression d’un gène toxique : le gène DUX4 », 
précise Sabrina Sacconi.

12 malades diagnostiqués
— 
D’ores et déjà, au travers de l’étude internatio-
nale, un diagnostic génétique a été posé pour 
12 malades niçois dont le recrutement a été 

facilité par le groupe d’intérêt FSH de l’AFM-
Téléthon. Il reste maintenant à vérifi er chez 
d’autres, encore sans diagnostic, si ces deux 
anomalies sont présentes, « même s’il faut 
rester prudent car il n’est pas certain que nous 
les retrouvions chez tous », souligne Claude 
Desnuelle. Enfi n, « nous devons aussi com-
prendre le rôle de SMCHD1 dans les deux types 
de FSHD », conclut Sabrina Sacconi. Ces résul-
tats devraient néanmoins mettre enfin un 
terme à l’errance diagnostic de certains 
malades.Y

(1) « Digenic inheritance of an SMCHD1 mutation and an 
FSHD-permissive D4Z4 allele causes facioscapulohumeral 
muscular dystrophy type 2 », Nature Genetics, publication 
en ligne le 11 novembre 2012.

Une équipe internationale, avec l’aide du groupe 
d’intérêt FSH de l’AFM, a identifi é l’origine génétique de 
la dystrophie facio-scapulo-humérale (FSHD) de type 2. 
Ce travail ouvre la voie à un nouveau diagnostic. 

FRANÇOISE DUPUY-MAURY

FSHD 2
Son origine 
génétique 
élucidée !

> Repères 

P  Disponible sous peu sur Internet.

P  Diagnostic génétique précis 
indispensable.

P  Inclusion des malades via 
un autoquestionnaire.
Ou inclusion des malades 

via les médecins des centres 
de référence.

P   Améliorer les connaissances 
sur les FSHD 1 et 2.

P  Faciliter le recrutement des 
malades pour les essais cliniques.

Un futur registre national pour la FSHD

Claude Desnuelle 
et Sabrina Sacconi du Centre 

de Référence Maladies 
neuromusculaires de Nice.

Coordonnées du groupe d’intéret FSH :

•  Permanence téléphonique : 01 69 13 58 51 
(le jeudi de 14h00 à 16h00)

• http://groupefsh.blogs.afm-telethon.fr

• Mail : fsh@afm.genethon.fr

•  Secrétariat des Groupes d’intérêt :
 01 69 13 21 29

CONTACTS
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Depuis la découverte de l’origine 

génétique de l’amyotrophie spinale (ou SMA) 
par l’équipe de Judith Melki en 1995, médecins 
et chercheurs n’ont eu de cesse de rechercher 
des traitements pour lutter contre cette mala-
die, mais ces dernières années, un véritable 
foisonnement de projets a vu le jour.
Aujourd’hui, certains traitements font l’objet 
d’essais cliniques tandis que d’autres sont 
encore en développement.  Tous s’appuient sur 
une connaissance accrue des mécanismes de 
la maladie, notamment au niveau génétique.

Schématiquement, la SMA est due à des ano-
malies du gène SMN1 qui empêchent la 
production de la protéine SMN. Cependant, 
aux côtés de ce gène, se trouvent plusieurs 
copies du gène SMN2 qui est quasi identique 
à SMN1. Le problème est que, lors de la traduc-
tion de SMN2, une partie du gène – l’exon 7 – 
est souvent éliminée. La protéine SMN est 
alors produite en quantité insuffisante et 
moins stable. Enfi n, faute de protéine, les 
motoneurones (cellules nerveuses directe-
ment connectées à un muscle et qui com-
mandent sa contraction) dégénèrent. Ces 
quelques éléments illustrent la complexité 
de la maladie, mais ils indiquent surtout les 
cibles potentielles pour des traitements.

Trois pistes à l’essai
—
L’une des pistes thérapeutiques consiste à 
empêcher l’élimination de l’exon 7 du gène 
SMN2, grâce à des oligonucléotides antisens. 
Cette approche fait actuellement l’objet de 
deux essais cliniques menés par la société 
américaine ISIS Pharmaceuticals. « Dans un 

> La recherche

Thérapeutiques

> Repères   

Trois types de SMA
Il existe trois types de SMA, défi nis 
en fonction de l’âge de début 
des symptômes, de leur évolution 
et de la force musculaire maximale 
des malades.

f  SMA de type I :  

Début avant 6 mois 
- Pas d’acquisition de la station assise

f  SMA de type II : 

Début avant 18 mois 
- Pas d’acquisition de la marche

f  SMA de type III  : 

Début après 18 mois 
– Acquisition de la marche

Amyotrophie 
spinale
Une dynamique 
lancée

L’amyotrophie spinale 
étant de mieux en 
mieux connue, les pistes 
thérapeutiques se 
multiplient. Aujourd’hui, 
ces traitements font l’objet 
d’essais de tolérance mais 
aussi d’effi cacité. 
Tour d’horizon des études 
en cours.

FRANÇOISE DUPUY-MAURY
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premier temps, les médecins ont évalué la 
tolérance et la sécurité de quatre doses diffé-
rentes de ISIS-SMNRx en injectant une seule 
dose de traitement à 28 enfants âgés de 2 à 
14  ans, indique Carole André, chef de projet 
de la direction scientifi que de l’AFM-Téléthon. 
Dans la seconde étude, ils évaluent 3 doses de 
traitement, chez 24 enfants de 2 à 15 ans qui 
reçoivent cette fois plusieurs injections. » 
Une deuxième approche thérapeutique vise 
à éviter que les ARN messagers (copie de 
l’ADN) de SMN2 soient dégradés pour, là 
encore, augmenter la production de la pro-
téine SMN. Cette voie est explorée par 

Repligen, une société américaine qui déve-
loppe un composé, RG3039, susceptible d’in-
hiber une protéine impliquée dans la 
dégradation des ARN messagers. « En 2011, 
un essai de phase 1 a permis d’évaluer la tolé-
rance et la pharmacocinétique [la diffusion 
dans l’organisme, ndlr] de RG3039 chez 
32 volontaires sains qui ont pris une dose 
orale de traitement, relate Carole André. 
Puis, en 2012, a été lancée une deuxième 
étude, toujours avec des volontaires sains, qui 
est encore en cours. Les volontaires reçoivent 
actuellement des doses multiples de traite-
ment ou de placebo. »

La base de données française 

UMD-SMN1(1) rassemble les 

différentes anomalies du gène SMN1 

rencontrées chez les malades. Ces 

données étant assorties 

d’informations cliniques et 

complétées avec le nombre de copies 

de SMN2, elle permet de corréler les 

anomalies génétiques et les 

symptômes des malades. Enfi n, à 

terme, elle facilitera le recrutement 

de ces derniers pour les essais 

cliniques. À ce jour, elle compte 86 

malades, âgés de 0 à 70 ans, atteints 

des trois types de SMA.Y

(1) http://www.umd.be/SMN1/

UMD-SMN1 : 
la base de données 
française

> Décryptage 

Tous les traitements s’appuient 

sur une connaissance accrue 

des mécanismes de la maladie, 

notamment au niveau génétique.
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> La recherche

Thérapeutiques

La troisième piste thérapeutique, qui fait 
actuellement l’objet d’un essai clinique, cible 
la préservation des motoneurones. Cette 
étude, menée par Trophos et soutenue par 
l’AFM-Téléthon, a pour objectif d’évaluer la 
tolérance et surtout l’efficacité de l’ole-
soxime, une molécule protectrice des cel-
lules. En pratique, 165 malades atteints de 
SMA de type II ou de type III non-ambulants, 
âgés de 3 à 25 ans, ont été inclus entre 
novembre 2010 et septembre 2011 dans 
23  centres en Europe. Un tiers des malades 
reçoit quotidiennement un placebo, les deux 
tiers restants l’olesoxime. Chacun étant traité 
durant deux ans, l’étude n’est pas terminée. 
« Néanmoins, un comité indépendant va étu-
dier pour tous les malades les résultats obte-
nus au bout d’un an de traitement. S’ils 
montrent une effi cacité plus importante du 
placebo par rapport à l’olesoxime, l’essai sera 
arrêté. Si c’est l’inverse, tous les malades ter-
mineront l’étude avec l’olesoxime. Enfi n, s’il 
n’y a pas de différence signifi cative, l’essai ira 
à son terme avec le placebo et l’olesoxime, 
précise Carole André. En attendant « cette 
évaluation intermédiaire, on peut dire qu’avoir 
inclus autant de malades de manière aussi 

Institut des biothérapies : 
un projet de thérapie génique 
dans la SMA

« L’objectif du projet mené par l’Institut des 

biothérapies est d’apporter le gène normal SMN 

grâce à un vecteur viral AAV9, le plus tôt possible 

au cours de l’évolution de la maladie, afi n 

d’obtenir une effi cacité maximale », indique 
Thomas Voit, le directeur scientifi que et médical 
de l’Institut de Myologie. Aujourd’hui, les équipes 
travaillent sur la voie d’administration du 
traitement, testent différentes doses sur des 
modèles murins de la SMA et étudient la faisabilité 
du protocole chez l’homme. Par ailleurs, elles vont 
évaluer différents promoteurs — ces petits bouts 
d’ADN qui permettent l’expression du gène 
médicament — et tester des modèles animaux 
plus gros. « De fait, il reste encore un à deux ans 
de travail de recherche », conclut Thomas Voit. 
Une fois tous ces écueils franchis, il faudra ensuite 
rédiger le dossier de l’essai clinique proprement 
dit. Rendez-vous donc en 2017 pour un démarrage 
de l’essai. Y

> Focus 

rapide et effi cace est d’ores et déjà un résul-
tat positif dont la méthodologie pourra servir 
aux futurs essais. »
Or, vu le nombre de projets en développement 
dans le monde, les essais cliniques devraient 
bel et bien se multiplier. Parmi ceux-ci, on peut 
citer celui de l’Américain Hans Keirstead de 
l’université de Californie, Irvine, qui 
souhaite greffer aux malades des cellules 
souches de motoneurones dérivées de 
cellules souches embryonnaires humaines. 
Dans les pipelines, il y a aussi la thérapie 
génique développée par diverses équipes, dont 
celles de l’Institut des biothérapies de l’AFM-
Téléthon, qui rassemble ses laboratoires : l’Ins-
titut de Myologie, Généthon, I-Stem et Atlantic 
Gene Therapies (cf. encadré). Enfi n, Francesco 
Muntoni de l’University College de Londres vient 
de montrer, sur un modèle murin, l’effi cacité 
d’un nouveau morpholino, une molécule agis-
sant sur SMN2(1). Autant de projets cliniques qui 
montrent la dynamique qui anime aujourd’hui 
les recherches menées dans la SMA.Y

(1) « A Novel Morpholino Oligomer Targeting ISS-N1 
Improves Rescue of Severe SMA Transgenic Mice, Human 
Gene Therapy », publié en ligne le 22 janvier 2013. 
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Myopathie de Duchenne : 

résultats intermédiaires 

encourageants de l’essai 

avec l’éteplirsen

d'éteplirsen injecté par intraveineuse, 4 autres 
avec 50 mg/kg/semaine et les 4 derniers ont 
reçu un placebo. Puis, lors de la seconde et 
dernière étape, tous les enfants reçoivent le 
traitement.
Au bout de 24 semaines, les biopsies muscu-
laires ont montré une augmentation du 
nombre de fi bres musculaires présentant de 
la dystrophine chez les enfants traités mais 
pas chez ceux ayant reçu le placebo. Au bout 
de 48 semaines, cette augmentation s’est 
révélée encore plus importante chez tous les 
enfants qu’ils soient traités avec 30 ou 50 mg/kg. 
Enfin, toujours au bout de 48 semaines, la 

Selon les premiers résultats publiés cet 
été(1), l’éteplirsen (AVI 4658), une molécule 
antisens favorisant le saut de l’exon 51 de la 
dystrophine, produit par la société pharma-
ceutique Sarepta Therapeutics, aurait des 
effets bénéfi ques chez les malades atteints de 
myopathie de Duchenne. L’essai américain de 
phase II, toujours en cours, vise à évaluer 
l’efficacité et l’innocuité de ce traitement 
durant 80 semaines chez 12 garçons âgés de 
7 à 13 ans.
En pratique, l’essai se déroule en deux étapes. 
Durant les 24 premières semaines, 4 enfants 
ont été traités avec 30 mg/kg/semaine 

distance parcourue en marchant durant 
6 minutes a augmenté en moyenne de 
67,3 mètres chez les enfants qui avaient reçu 
le traitement depuis le début par rapport à ceux 
ayant eu le placebo.
Pour l’heure, l’essai n’est pas terminé, mais 
les médecins suggèrent d’ores et déjà que 
l’augmentation de la production de la dystro-
phine dépendrait non pas de la dose de trai-
tement mais de sa durée.Y

(1) Eteplirsen for the Treatment of Duchenne 
Muscular Dystrophy, Annals of Neurology, publié en 
ligne le 1er août 2013.
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> La recherche

En bref

D  u 17 au 25 juin a eu lieu la 16e École 
d’été de myologie organisée par l’Institut de 
myologie (Paris). Comme tous les ans, durant 
10 jours, médecins et chercheurs venus des 
DOM TOM et de l’étranger y ont reçu un ensei-
gnement intensif en myologie. Cette année 

donc, l’École d’été a accueilli 58 élèves  – ce 
qui est un record ! – venus de 29 pays. De fait, 
presque tous les continents étaient représen-
tés : l’Afrique avec le Maghreb, l’Amérique du 
Nord mais aussi du Sud avec l’Argentine, le 
Brésil, la Colombie, le Costa Rica et le Pérou, 

©
 x

xx
xx

x

l’Europe bien sûr, et l’Asie avec l'Inde, l'Iran, 
le Liban, le Koweït et la Chine. Enfi n, grâce au 
soutien de l’AFM-Téléthon, certains élèves 
s’étaient rendus au préalable à l’université de 
la Charité de Berlin (Allemagne) avec laquelle 
l’École d’été est jumelée.Y

Franc succès 
de l’École d’été 
de myologie !
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D es chercheurs de l’Institut de Géné-
tique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire 
(IGBMC) Illkirch, soutenus par l’AFM-Téléthon, 
ont mis au point des neurones et des cardio-
myocytes (cellules souches du cœur) modèles 
de l’ataxie de Friedreich, une maladie neuro-
dégénérative(1). Dans un premier temps, ils 
ont obtenu des cellules iPS de malades, 

> La recherche

En bref

Cinq centres hospitaliers 

recherchent des garçons 

en bonne santé, âgés de 3 à 

20 ans, pour faire une prise 

de sang et un recueil d’urines 

dans le cadre d’une étude 

initiée par Généthon sur des 

biomarqueurs, c’est-à-dire 

des molécules biologiques 

naturellement présentes 

dans le sang et les urines. 

L’objectif est de comparer 

ces biomarqueurs avec ceux 

de la myopathie de Duchenne.

>  Appel aux jeunes 
volontaires !   

CONTACTS  

•  Paris  (75) 
Institut de Myologie 

Karima Zehrouni ou 
Dominique Desbuleux : 
01 42 16 66 48 / 01 42 16 66 47

•  Garches (92) – 
Hôpital Raymond Poincaré

Nelly Pellerin : 01 47 10 76 42

•  Lille (59) 
CHRU Jeanne de Flandres

Antenne pédiatrique du CIC : 
03 20 44 60 58

• Amiens (80) CHU Hôpital Nord

Service de neurologie 
pédiatrique : 03 22 66 78 36 

• Nantes (44) CHU Hôtel-Dieu

Explorations fonctionnelles : 
02 40 08 78 80 / raphaele.
chasserieau@chu-nantes.fr

Amyotrophie spinale :  

des molécules antisens 

à l’essai

En novembre dernier aux États-Unis, 
a débuté un essai dans l’amyotrophie spinale 
afi n de tester l’innocuité, la tolérance et la 
pharmacocinétique (la répartition dans l’orga-
nisme) d’ISIS-SMNRx. Cette molécule 
antisens développée par Isis Pharmaceutical, 
en partenariat avec Biogen Idec, est suscep-
tible d’augmenter la production de protéines 
SMN fonctionnelle en agissant sur le gène 
SMN2. Les 24 malades inclus dans l’essai, 
âgés de 2 à 15 ans, recevront trois injections 
de la même dose de traitement. Au total, trois 

Des cellules 
modèles 
de l’ataxie 
de Friedreich

c’est-à-dire des cellules adultes “rajeunies” 
qu’ils ont ensuite fait se différencier en neu-
rones et en cardiomyocytes. Ces cellules vont 
leur permettre d’étudier notamment les 
défauts des mitochondries (de petits organes 
des cellules) retrouvés dans cette pathologie.Y 

(1) Induced pluripotent stem cells derived neurons and 
cardiomyocytes as a model for mitochondrial defects in 
Friedreich’s ataxia, Disease Models & Mechanisms, 
publié en ligne le 7 novembre 2012.

doses seront évaluées afi n de déterminer celle 
qui pourra faire l’objet d’un nouvel essai visant 
cette fois à évaluer l’effi cacité d’ISIS-SMNRx sur 
la progression de la maladie.Y
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