Compte-rendu du week-end
AMIS FSH 2016
du 28 au 30 octobre au Centre Batipaume à Agde
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Comme chaque année, le week-end AMIS FSH s’est déroulé à Agde du 28 au 30 octobre 2016.
Malades, familles, chercheurs et professionnels de santé étaient présents pour notre événement
annuel. C’est près de 110 personnes qui ont participé à la journée des patients le samedi, et près
de 80 adhérents à l’assemblée générale du dimanche.

1. La journée des patients : le samedi
a. La conférence recherche // vidéos https://www.facebook.com/AMIS.FSH/
La matinée du samedi était dédiée à la présentation des chercheurs dont voici le compte-rendu.
Merci à Juliette, élève Kinésithérapeute à Lyon, pour la qualité de ses notes.
i. Synthèse de la recherche sur la FSHD dans le monde (A. Belayew)
vidéo : https://www.facebook.com/AMIS.FSH/videos/356205984731885/

L’ADN code pour une multitude de gènes. Ceux-ci vont pouvoir s’exprimer sous la forme de
protéines à partir du moment où l’ADN est susceptible d’être copiée.
La copie directe de l’ADN est l’ARN. Elle s’effectue par l’étape de transcription qui va donner un
pré- ARN messager (ARN pm). Cet ARN pm va subir une certaine maturation afin de donner un
ARNm mature qui sera capable de sortir du noyau cellulaire. Une fois sorti, cet ARNm mature va
être traduit (étape de traduction) en protéines grâce aux ribosomes.
La production de protéines va dépendre d’une multitude de facteurs de transcription.
Ceux-ci vont permettre d’activer ou bloquer l’expression des gènes. Ces facteurs de transcriptions
sont très « hiérarchisés », et vont s’exprimer successivement. Si l’un des facteurs de transcription
est altéré, c’est l’ensemble de la cascade génétique qui est modifiée.
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Dans la FSH, le gène en cause est DUX4. Il modifie la cascade génétique et entraine l’expression
de nouveaux gènes et notamment de la protéine DUX4 qui ne devraient normalement pas
intervenir au niveau musculaire (mais plutôt au niveau des testicules et du thymus).
Les différentes stratégies mondiales
L’idée globale et grossière est de rechercher une petite molécule capable de bloquer la toxicité de
la protéine DUX4 ou encore en amont, empêcher le gène DUX4 d’activer ses gènes cibles.
Le criblage haut débit
Les industries pharmaceutiques recherchent en permanence des nouvelles molécules
thérapeutiques pour traiter les maladies. Ils synthétisent alors des milliers de petits composés
chimiques et les testent en regard de la pathologie qui les intéresse. Si les résultats ne sont pas
concluants, ces molécules ne sont pas détruites, mais stockées dans d’immenses banques de
données. Celles-ci constituent alors une véritable bibliothèque pour les chercheurs.
Dans la FSH, les chercheurs s’intéressent à ces banques de données pour trouver un composé
chimique contre DUX4. A partir de robots, le criblage haut débit permet d’évaluer des milliers de
molécules simultanément.
Les derniers travaux de M.Kyba et D.Bosnakovski ont pu mettre en avant 3 composés permettant
d’empêcher la toxicité du DUX4.
La modification directe de l’ARNm
Il n’y a pas de résultats encore probants sur la recherche d’une protéine plus courte qui pourrait se
lier directement à L’ADN et ainsi empêcher sa transcription en ARNm (et donc empêcher la
production de la protéine DUX4).
La modification du pré ARNm messager (ARN pm)
Les équipes de A. Belayew et S. Wilton ont trouvé un petit oligonucléotide antisens capable de
bloquer l’ARNm. Celui-ci sera ensuite détruit pas des enzymes se trouvant dans la cellule ce qui
empêchera sa traduction en protéine. Il faut pour cela réussir à atteindre précisément l’endroit
cible.
A chaque extrémité de chromosome (dans ce cas, bras long du chromosome 4) se trouve une
« queue Poyl-A » qui permet de stabiliser l’ADN. Si l’on parvient à déstabiliser cette queue, l’ADN
sera instable et ne permettra pas la production de protéines.
La « thérapie épigénétique »
Le gène peut être observé sous deux « angles » :
- Soit il est directement accessible,
- Soit il est « caché » par de la chromatine compacte et est donc plus difficile à copier.
Dans la FSH, la région d’ADN permettant l’expression de DUX4 est moins compacte que chez un
sujet sain. Son expression est donc plus facile. Les recherches ont conduit à la découverte de
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SMCHD1 qui est un gène permettant la compaction de la chromatine et qui est sous exprimé chez
les patients FSH (et notamment chez les patients FSHD2, chez qui SMCH1 est muté).
Les recherches actuelles consistent à trouver un moyen d’activer SMCHD1 afin de rendre plus
compacte la chromatine et limiter l’expression de DUX4.
Marnie Blewitt se penche sur un criblage haut débit afin de trouver un composé chimique capable
d’activer SMCHD1.
Stephen Tascott a trouvé un petit ARN qui va dans l’autre sens.
Peter Jones exploite la méthode Crispr - Dcas 9.
Yi Men Chen : la protéine Parp1 empêche la compaction de l’ADN. Ses recherches consistent à
trouver une protéine susceptible de bloquer parp1 pour diminuer son action inhibitrice
(antioxydant).
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ii. le Xénope, modèle animal pour les dystrophies musculaires : exemple
FSHD (MC.Dabauvalle)
Plusieurs gènes, autres que DUX4, peuvent potentiellement intervenir dans la FSHD. Des
recherches portent notamment sur l’expression du gène ANT1. ANT1 est situé sur la membrane
interne des Mitochondries et a trois isoformes, le premier s’exprimant au niveau musculaire.
Le Xénope est un amphibien aux œufs très facilement manipulables. Son étude est très
intéressante, car on considère que l’identité commune entre la protéine ANT1 humaine et celle du
Xénope est proche de 95.6%.
Les recherches ont consisté à ajouter de l’ANT1 aux
embryons de Xénope. Sa surexpression a conduit à
l’absence de somites, qui interviennent normalement
dans le développement embryonnaire des muscles.
Il a été observé :
- Une désorganisation des cellules musculaires
et une diminution du nombre de sarcomères et
de leur organisation,
- Une
anomalie
morphologique
des
mitochondries,
- Une désorganisation du muscle cardiaque
engendrant une malformation cardiaque.
Ces observations correspondent beaucoup à la
pathologie humaine de la FSH.
Cette anomalie mitochondriale pourrait notamment
être à l’origine d’un stress oxydant.
Pistes thérapeutiques :
- Moduler l’expression d’ANT1,
- Regarder le profil d’expression des gènes et
comparer les différents tissus,
- analyser la localisation intrinsèque des
protéines impliquées.
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iii. La dystrophie FSH et le stress oxydant (Dalila Laoudj-Chenivese)

Rappel :
Il y a normalement un équilibre entre les pro et les antioxydants. S’il y a une rupture de cet
équilibre en résulte une agression systémique (sanguine), des cellules et des tissus. Cela entraine
au niveau de l’ADN une modification de la traduction en protéines oxydatives, en sucres et en
lipides (impact sur la membrane).
Cette rupture peut intervenir si :
Les mitochondries produisent trop de pro-oxydants entrainant la production de toxines
(espèce radicalisée dérivée de l’oxygène),
On observe une diminution des défenses en anti-oxydantes (des antioxydants):
• Soit un déficit d’antioxydants endogènes (provenant de l’organisme) dû à un défaut
de synthèse ou une mauvaise adaptation de l’organisme,
• Soit un déficit d’antioxydants exogènes dû à un mauvais apport nutritionnel
Dans la FSHD :
On observe les deux mécanismes, il y a à la fois, une augmentation des pro-oxydants mais aussi
une diminution des défenses en antioxydants. On observe une agression systémique, cellulaires et
tissulaires.
Ce stress oxydatif peut avoir un impact sur n’importe quel organe.
Si l’organisme ne parvient pas à faire face à ce déséquilibre, il y a une accumulation de ce stress
oxydatif qui majore le nombre de lésions et augmente la dérégulation des phénomènes
d’adaptation. Cela entraine un dysfonctionnement de l’organisme irréversible.
Les études
2010 : étude de cellules souches qui ont la capacité d’entrer dans toutes les voies de
différenciation et notamment dans celle de la régénération musculaire.
En contact de pro-oxydants, ces cellules souches développent une hypersensibilité et un défaut
de différenciation.
On observe alors deux phénotypes possibles :
- Phénotype très fin avec peu de noyaux =atrophie,
- Phénotype désorganisé = défaut d’alignement des noyaux.
Chez les patients FSHD, chaque patient va exprimer plus ou moins ces deux phénotypes.
Cependant on ne constate pas de lien direct entre ces phénotypes et la morphologie.
2012 : les biopsies musculaires ont montré qu’il y avait un réel stress oxydatif.
-niveau systémique : dommages oxydatifs
• Altération des défenses en antioxydants endogènes,
• Déficit du système exogène.
-niveau musculaire : dommages oxydatifs
• Altération des défenses en antioxydants endogènes.
-niveau mitochondrial
• Diminution de la production d’ATP (Energie),
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•

Modification du nombre et de la taille des mitochondries qui deviennent trop denses (reflet
du stress oxydatif).

Mais existe-il une corrélation entre ces observations et les paramètres fonctionnels ?
Ce stress oxydatif engendre-t-il une diminution de la force musculaire et de la marche et vice
versa ?
Les essais :
La supplémentation en vitamine C, en vitamine E, rapport Zinc/cuivre et Sélénométhionine
Observation post-supplémentation :
-

Augmentation significative sur la force du côté dominant,
Augmentation significative de l’endurance des deux côtés.

Critères de jugement secondaires : quels sont les impacts sur le stress oxydatif ?
- Au niveau systémique (sanguin) :
• Diminution de l’oxydation,
• Augmentation des défenses en antioxydants endogènes.
Les essais en cours :
sur l’efficacité d’un entrainement en aérobie.
Pour le moment, ne semble pas délétère pour les patients, mais le problème est que cet
entrainement n’est pas accessible à tous les patients.
Possibilité intermédiaire : électrostimulation neuromusculaire (mais par pour des patients qui ont
une trop grande atrophie musculaire)
effets d’une supplémentation adaptée aux défauts propres de chaque patient sur 3 ans.
Cohorte de 150 patients, ouverture au niveau Européen avec la mise en place d’un réseau
scientifique Européen (MRSEI)
Prospectivy FSHD 2015 (ANR) entre l’Allemagne, la Belgique et la France, en attente de
l’accord EMA.

7
AMIS FSH - Blanchefleur 24600 Saint-Martin-de-Ribérac France
Courriel : contact@fshd-group.eu Site www.fshd-group.eu
Association loi 1901 – JO du 08 JUIN 2002
SIREN: 489 448 522 - SIRET: 489 448 522 000 16 - APE: 913 E
Numéro Orphanet : ORPHA100952 - Association agréée par le Ministère de la Santé: Agrément N°2013AG0056
Certification : HONConduct166191 - Membre fondateur FSHD-Europe Consortium Européen

iv. Analyse de la méthylation de la FSHD et perspectives thérapeutiques (MCGaillard)
Rappel :
Le gène DUX4 a été identifié sur le bras long du chromosome 4 au niveau du locus 4q35. Le
nombre de répétitions D4Z4 varie d’un individu à l’autre, mais c’est uniquement la dernière
répétition qui est responsable de la production de la protéine DUX4. Il s’agit par ailleurs d’une
région riche en bases C et G.
La FSHD, une maladie épigénétique ?
Nous avons vu précédemment que l’expression génétique dépendait en partie de l’accessibilité à
l’ADN et notamment du niveau de compaction de la chromatine. Plusieurs éléments chimiques et
biochimiques vont pouvoir modifier cet état de compaction. Ici, nous allons nous intéresser à la
Méthylation de la cytosine (base C).
Dans la FSHD, on constate une hypométhylation qui permet la libération de l’expression de
différents gènes. Et pour mémoire, les patients FSHD2 ne présentent pas une réduction du
nombre de répétitions D4Z4, mais présentent les mêmes symptômes que les patients FSHD1. Or,
il a été démontré qu’ils présentaient aussi une hypométhylation de D4Z4.
Recherche :
Sur 95 patients, cette étude essaye d’évaluer les niveaux de méthylation et identifier précisément
leur localisation sur le gène.
4 groupes : Patients FSHD1, Patients FSHD2, Porteurs asymptomatiques, Contrôles.
Observations :
- Niveau de méthylation très proche (75%) entre groupe contrôle et porteurs
asymptomatiques,
- Diminution du niveau de méthylation (50%) chez les patients FSHD1 et FSHD2,
- L’hypométhylation ne se manifeste pas de manière régulière et semble localiser davantage
sur des régions spécifiques, celle-ci touche essentiellement la région 5’ (en proximale).
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b. Les ateliers d’échange l’après-midi
L’après-midi fut consacrée aux échanges entre malades, familles et spécialistes. 3 ateliers avaient
lieu :
-

« activités loisirs et sportives pour un myopathe FSH », animé par Sports Passions,
« être parent d’un FSH, comprendre, accompagné et aidé » animé par Aurore DIE,
psychologue,
« les aides techniques », animé par Guy CAVAILLE.

Nous avons pu ensuite participer à une démonstration de Fauteuil Tout-Terrain et à une initiation
de biathlon – sarbacane (sports passions).
En fin de soirée, nous avons pu assister au concert exceptionnel de Ndobo-emma.
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2. Assemblée Générale : le Dimanche matin
Dimanche 30 octobre, se tenait l’assemblée générale statutaire d’AMIS FSH. Après l’émargement
de chaque adhérent présent, de la remise du matériel de vote et du livret d’AG (annexe 2a), la
matinée s’articulait de la manière suivante :
Le Président Daniel MENNETRET présente successivement les rapports moraux et d’activités
pour l’année 2016. Ces documents sont annexés (annexes 2b et 2c).
Puis, Daniel MENNETRET et Pierre LAURIAN, administrateur, exposent la stratégie associative à
horizon 2018. Dans un premier temps, sont rappelés les fondements et objectifs d’AMIS FSH.
Puis, les prochains défis que devra relever l’association. Daniel MENNETRET rappelle le besoin
actuel de franchir un cap, notamment en termes de développement de ressources et de nombre
d’adhérents. A ce moment, Pierre LAURIAN précise qu’AMIS FSH devra, pour cela :
•
•
•

multiplier les sources et les formes de financements (privés, individuels ou publics),
recruter un professionnel de la levée de fonds : un fundraiser,
élaborer un plan de communication relayé et multimédia.

En conclusion, les objectifs à horizon 2018 sont affichés :
•
•
•

Financer deux projets thérapeutiques,
Multiplier par deux les recettes et le nombre d’adhérents,
Mettre en œuvre deux actions majeures de communication (un ambassadeur, un
événement caritatif d’ampleur).

10
AMIS FSH - Blanchefleur 24600 Saint-Martin-de-Ribérac France
Courriel : contact@fshd-group.eu Site www.fshd-group.eu
Association loi 1901 – JO du 08 JUIN 2002
SIREN: 489 448 522 - SIRET: 489 448 522 000 16 - APE: 913 E
Numéro Orphanet : ORPHA100952 - Association agréée par le Ministère de la Santé: Agrément N°2013AG0056
Certification : HONConduct166191 - Membre fondateur FSHD-Europe Consortium Européen

Présentation des comptes :

Affection du résultat en report à nouveau.
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Le temps de question-réponse permet notamment l’éclaircissement de deux points :
Le coût du fundraiser pour AMIS FSH. Ce poste de dépense est évalué dans le budget
prévisionnel 2017 à hauteur de 70k€. 8k€ sont à prévoir pour l’aide au recrutement par un cabinet
expert.
Le lieu d’interaction digital entre malades et la pérennité du forum dans sa forme actuelle. Le forum
et plus globalement le site web AMIS FSH souffre d’obsolescence et de piratage régulier. Nous
allons développer un nouveau site web et penser le forum de demain (groupe privé
FACEBOOK,…).
Trois administrateurs voient leur mandat s’arrêter en cette assemblée générale.
•
•
•

Daniel MENNETRET, administrateur et Président, décide de ne pas se représenter,
Catherine MENNETRET, souhaite également ne pas renouveler son mandat,
Véronique MERCIER décide quant à elle de renouveler son mandat.

Daniel MENNETRET rappelle l’engagement associatif et l’intérêt de multiplier les expertises et
expériences au sein du conseil d’administration. Il propose ensuite à l’assemblée si certains
souhaitent intégrer le conseil d’administration. Deux personnes postulent. Il s’agit de :
•
•

Thérèse COMPAGNE – FLEURY, 66 ans, Châlons-en-Champagne,
Diane THUAIR, 30 ans, Herblay (95)

Les différents points de l’assemblée générale sont ensuite votés dont vous trouverez les résultats
ci-dessous.
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