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Samedi 27 octobre
la journée malades, familles, chercheurs
« Une lutte à plein temps contre la myopathie FSH ».
Présentation du week-end, par Pierre Laurian, président d’AMIS FSH.
Pierre LAURIAN, président d’AMIS FSH, présente et remercie les onze membres du conseil
d’administration, notamment Véronique MERCIER et Sylvie PETE, pour l’organisation du
week-end, ainsi qu’Hicham ALAOUI pour son rôle de maître de cérémonie durant ce weekend.
Pierre LAURIAN signale que la barre des 100 participants au week-end a été franchie, parmi
lesquels
de
nombreux
nouveaux.
« Pour AMIS FSH, il s’agit d’une lutte à plein temps contre la myopathie FSH », assène-t-il.
Il remercie l’AFM de son invitation à la réunion du Groupe d'intérêt FSH de l'AFM-Téléthon à
Nice le 20 octobre, qui a permis à AMIS FSH de rencontrer les responsables du groupe
d’intérêt, les chercheurs Julie DUMONCEAUX et Sabrina SACCONI, avec qui le sujet de
l’Observatoire national français des patients atteints de FSH a été discuté.
Il rappelle les deux missions d’AMIS FSH :
1/ Informer et accompagner les malades ;
2/ Guérir, via le soutien aux projets thérapeutiques.
« Sans oublier de s’amuser », souligne-t-il, évoquant notamment l’ascension en joëlette du
mont Truc par trois patients FSH, en septembre 2018.
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Etat de la recherche1
Cette journée a débuté par la traditionnelle intervention d’Alexandra BELAYEW sur l’état de
la recherche mondiale.
De nouvelles pistes thérapeutiques en 2017-2018.
Présentation par Alexandra BELAYEW, découvreuse du gène DUX4 dans la FSHD.
Alexandra BELAYEW se réjouit que les chercheurs travaillant sur la FSHD soient de plus en
plus nombreux, au point qu’il n’est plus possible de suivre toutes les publications qui sortent.
Elle commence par une présentation générale (voir annexe), avant de présenter les
avancées majeures de l’année.

Structure tridimensionnelle de DUX4
Le chercheur Jianhan GAN, à Shanghai, en Chine, a trouvé la structure tridimensionnelle de
DUX4, ce qui sera utile pour savoir comment DUX4 active certains gènes c’est-à-dire quelles
sont ses briques constitutives (parmi les 20 acides aminés qui les constituent) qui « se
collent » à des zones de l’ADN (des homéodomaines), un peu comme des clés qui
s’introduiraient dans des serrures, pour déclencher la production de protéines non désirées.
Cette étude va permettre de préciser les gènes ciblés par DUX 4

Des histones activées
Dan MILLER, de Seattle (USA), a mis des cellules FSHD1 en culture. Au stade des cellules
souches, les DUX4 sont désactivés. Au stade des myoblastes, seuls 5 % des DUX4 sont
activés. Puis il a trié les cellules où DUX4 était activé, et a analysé la chromatine. Il a mis en
évidence que certaines histones qui ouvrent la chromatine y étaient activées, tandis que
d’autres qui la ferment étaient désactivées.

Amélioration du diagnostic
Silvère VAN DER MAAREL (Pays-Bas), Baziel VAN ENGELEN (Pays-Bas), Sabrina
SACCONI (France), etc., ont montré, grâce à la technique de peignage moléculaire, qu’il
peut exister deux séries de motifs D4Z4 sur le même chromosome. Par exemple, la sonde
explore 4q35 et trouve une première série de 76 motifs D4Z4. Donc la personne n’est pas, a
priori, atteinte de FSHD. Erreur, car il existe plus loin une seconde série de six répétitions
dont le dernier DUX4 possède le signal de fin polyA. La personne est en fait porteuse de la
FSHD.

Une maladie du développement embryonnaire
Lou KUNKEL de Boston (USA), est un chercheur célèbre dans le milieu de la recherche sur
les myopathies car la dystrophine a été trouvée dans son laboratoire. Il s’intéresse à la
FSHD depuis quelques années. Selon lui, il s’agirait d’une maladie du développement avec
des pics d’expression de DUX4 dans l’embryon, à l’origine des défauts qui apparaissent plus
Les interventions des chercheurs sont visibles et téléchargeables à cette URL
https://www.facebook.com/AMIS.FSH/videos/519793515039797/
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tard dans les muscles. Toutefois, après la naissance, il existe aussi des pics d’expression de
DUX4 liés aux instabilités de la chromatine. Les chercheurs essaient de bloquer ces pics.

Migration anormale des mitochondries
Dalila LAOUDJ-CHENIVESSE, de Montpellier, a étudié, grâce à des images IRM, les
infiltrations de graisses, les pertes de masse et de fonction musculaires dans les quadriceps
de patients FSH. Elle a mis en évidence le déplacement de mitochondries (les usines à
énergie des cellules) qui se regroupent autour des capillaires sanguins, comme à la
recherche d’oxygène, au lieu d’être dispersées dans les cellules. Elle a aussi observé la
diminution du réseau capillaire sanguin.

Stress oxydant et DUX4
Le chercheur japonais Hidetoshi SAKURAI, de Kyoto, a montré que le stress oxydant active
DUX4, en plongeant des myocytes dans de l’eau oxygénée (i.e. en milieu oxydant).

Stratégies thérapeutiques
Alexandra BELAYEW signale l’explosion du nombre de chercheurs et de sociétés privées
sur le créneau.
- Scott HARPER, Ohio (USA), a fabriqué un virus qui, injecté dans le sang de souris, va dans
le muscle et produit de petits ARN interférents (siARN) qui détruisent l’ARN messager.
- Alexandra BELAYEW et ses collègues de l’Université de Mons, poursuivent les recherches
sur les oligonucléotides anti sens qui bloquent l’ARN messager.
- Les chercheurs de la société américaine Fulcrum Therapeutics, mènent des tests, in vitro,
sur un produit X (non dévoilé par la société) non toxique, ingestion par voie orale qui diminue
DUX4 et n’empêche pas la régénération du muscle.
Vous souhaitez mieux connaître la myopathie FSH, retrouvez les interventions d’Alexandra
BELAYEW, sur Youtube : www.youtube.com/watch?v=D_pSDlTQVhk
A noter qu’une chercheuse sur la FSHD, de l’Université de Mons, également danseuse
(danse contemporaine) a créé une chorégraphie inspirée de la FSHD, « Mon corps en
hiver », Ohana, qui sera présentée à Tournai le 24 février, à 17h.

Quatre projets de recherche sur la FSHD
Présentation par Alexandra TASSIN, du laboratoire de physiologie et réadaptation respiratoire,
université de Mons
Alexandra TASSIN, après avoir travaillé dix ans aux côtés d’Alexandra BELAYEW, résume les
recherches qu’elle mène dans le laboratoire du professeur LEGRAND, qui travaille globalement sur
l’adaptation du muscle, notamment à l’effort. Elle poursuit quatre projets sur la FSHD :
4

1) DUX4silimice, avec Aline DERENNE
Il s’agit de développer un modèle animal de surexpression de DUX4, en l’occurrence chez la souris,
dans le but d’évaluer l’efficacité de différentes thérapies.
2) Imufat
Ces recherches visent à expliquer pourquoi les graisses s’accumulent soit autour des fibres
musculaires, soit dans les fibres mêmes.
3) Pertinence des critères d’évaluation de l’efficacité des traitements, avec un consortium FSHD
dont Dalila LAOUDJ-CHENIVESSE
Pour évaluer l’efficacité d’un traitement, le projet cherche à trouver les critères pertinents,
notamment l’atteinte des muscles faciaux, qui apparaît comme la première atteinte FSH, même
ténue.
4) DUX4 HIF1 crosstalk, avec Thui Hang NGUYEN (UMONS) et Christopher BANERJI (King’s
College de Londres)
Le muscle remplit plusieurs fonctions. Il est notamment capable de produire des hormones, nommées myokines,
qui servent, par exemple, à communiquer avec les autres organes (crosstalk). Le projet de Christopher BANERJI
(Prix AMIS FSH jeune chercheur Patricia Salustri 2017) consiste à essayer de comprendre la
cascade de perturbation engendrée par DUX4 dans la FSHD. Thui Hang NGUYEN présente
un premier résultat (ci-dessous). Son séjour de recherche à Londres a été financé par AMIS
FSH.

Mise en évidence d’un facteur de transcription majeur
Présentation par Thui Hang NGUYEN, du laboratoire de physiologie et réadaptation
respiratoire, de l’université de Mons
Les protéines chefs, appelées facteurs de transcription, se fixent sur un promoteur pour
activer l’ARN messager et fabriquer les protéines. Christopher BANERJI a mis en évidence
un excès de HIF1al pha dans la FSH, un chef utile en cas de manque d’oxygène.
Quand il y a assez d’oxygène (normoxie), HIF1 alpha est dégradé par protéasome (une
moulinette à protéines).
En cas de manque d’oxygène (hypoxie), HIF1 alpha pénètre dans le noyau pour activer un
programme destiné à compenser le manque d’oxygène. Or l’activation anormale de HIF1
alpha nuit à la régénération musculaire, comme l’a montré une série d’expérience de
myoblastes en culture. En effet, en cas d’hypoxie, la fusion des myotubes décroît et les
myotubes obtenus sont plus fins.
Un article d’Ahmed TURKI et Dalila LAOUDJ avait montré que l’activité des mitochondries
(qui produisent de l’énergie dans les cellules en présence d’oxygène) était anormale dans
les cellules FSH, ce qui induisait un stress oxydant. Or le stress oxydant est connu pour
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accroître HIF1 alpha. En conclusion, HIF1 alpha semble critique dans le processus FSH et
mène à une faiblesse musculaire.

Karlien MUL, lauréate du prix Patricia SALUSTRI 2018
La densité des présentations du matin n’ont pas permis de diffuser l’entretien vidéo de la
jeune chercheuse néerlandaise Karlien MUL, lauréate du Prix Salustri 2018, réalisé par
Rachel BOUTET (administratrice d’AMIS FSH). Cette vidéo sera prochainement mise en
ligne
sur
le
site
Internet
de
l’association.
Pierre LAURIAN félicite chaleureusement Karlien MUL au nom de tous pour le prix qu’elle a
reçu.

Les clés du bénévolat
Présentation par Sandrine VIEZ
Sandrine VIEZ est salariée d’AMIS FSH depuis avril. AMIS FSH compte désormais 100
bénévoles répartis dans la France entière qui ont permis d’organiser treize événements et de
collecter 100 000 €. Les personnes désireuses de s’investir pour AMIS FSH remplissent
deux missions : informer et collecter.
L’information sur AMIS FSH passe par
1) internet et les réseaux sociaux,
2) les événements. En un mois, 8000 personnes informées d’un événement d’AMIS FSH, via
les réseaux sociaux.
Elle encourage tous ceux qui le souhaitent à organiser des FSH Time, destinés à se
rapprocher des malades de sa région. Il y en a eu à Toulouse, Rennes, Bruxelles, etc.
Chacun peut lancer une collecte facilement via Helloasso et même Facebook désormais.
« On est là pour vous aider à trouver une salle, réfléchir au budget, etc. », conclut-elle.

Témoignages
« Je me suis sentie poussée des ailes ». Véronique MERCIER
Administratrice, elle a lancé une collecte en ligne, organisé un FSH Time dans sa commune
à Viry-Chatillon, ainsi qu’un dîner animé avec tombola et de nombreux lots (stage de
conduite en Ferrari, semaine de camping, etc.). « Je me suis sentie la force et l’audace de
me lancer dans l’organisation d’un tel événement. J’ai été très soutenue par ma famille, mes
amis et mon réseau. Mes proches ont été mes bras et mes jambes. Je me suis sentie
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poussée des ailes, à 52 ans, grâce à AMIS FSH. J’ai adoré le faire. Les gens sont contents
d’aider. » Quelque 115 personnes ont répondu présent.

« C’est passé trop vite ». Estelle CIRCUS, administratrice
« J’ai organisé un FSH Time, qui a réuni plus d’une vingtaine de personnes ; c’était très
sympa. Il y avait des patients que je ne connaissais pas. Nous avons échangé sur nos
parcours, l’annonce du diagnostic, les kinés du coin… C’est passé trop vite. »

Le défi de Réjane MARION
Elle a organisé une collecte individuelle pour AMIS FSH sur internet. Son thème : « Donnez
à AMIS FSH et j’irai faire du handiski. C’est mon défi, malgré ma peur du froid, du vide et de
la pente. »
Vincent TRONEL, administrateur
« J’ai participé à un événement AMIS FSH : l’ascension du Mont Truc en joëlette. Cela a été
une expérience extraordinaire. Nous étions une vingtaine. Chacun s’est dépassé. Il s’est
passé un truc. Nous avons passé une nuit en refuge, pas du tout adapté, avec des marches
partout. Cela n’a rien coûté à l’association. Le budget a été réuni grâce aux fondations SNCF
et Olympique lyonnais. »

A noter
La p’tite boutique d’Estelle. Pour préparer vos achats de fin d’année et aider AMIS FSH,
allez faire un tour dans la boutique. « Le calendrier n’est même pas à un euro par mois !
Donnez, on se sent plus léger et plus heureux », souligne Hicham ALAOUI.
Bal au Casino Vert le 16 novembre, organisé par Sylvie JARICOT, administratrice.

Les ateliers du samedi après-midi
Après le déjeuner, différents ateliers ont été mis en place.
 Equithérapie. Grâce au système Equilève, qui met la personne handicapée au niveau du cheval, et
grâce à la selle corset d’Hippolib’, Vincent, Evelyne, Chloé, Laurence, Isabelle, Karine, et les autres,
ont pu profiter d’une ballade sur l’imperturbable Kiki. Merci à Pascal PERCEAU et Bertrand BOUVET,
d’Equilève d’avoir consacré leur journée à l’association.
 Balades à cheval et en calèche pour tous.
 Balades en joëlette Bécassine autour du lac (www.becasine.be).
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 Présentation du système Triride : il s’agit d’une roue motorisée qui se fixe à l’avant d’un fauteuil
manuel et le soulève, pour le transformer en fauteuil électrique qui passe sur des terrains plus
escarpés qu’un fauteuil manuel.
Puis trois groupes de parole (jeunes malades ; aidants ; malades) ont été mis en place et animés par
des psychologues professionnelles bénévoles. Les trois ateliers ont fait le plein.
La fin d’après-midi s’est clôturée par la traditionnelle photo de famille, suivie du punch de Nady.
Après le dîner, soirée karaoké et soirée dansante.
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Dimanche 28 octobre 2018
Assemblée générale
Alyette JOB, démissionnaire du conseil d’administration, reste adhérente. Daniel Mennetret
est membre du conseil scientifique.
Le point est fait sur les challenges sportifs en faveur d’AMIS FSH Team4Dux. Tous les
événements de l’année ont été répertoriés ; les bénévoles remerciés.

Le rapport moral et le rapport d’activité
Le rapport d’activité a été accompagné d’un power point relatant toutes les manifestations de l’année 2018.
Voici la liste de tous ces évènements :

Le rapport financier
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Affection du résultat en report à nouveau.
En l’absence de Jean-Jacques BARDE, notre Commissaire aux Comptes, son rapport
est lu par Pierre LAURIAN (courrier joint au compte-rendu).
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Renouvellement du tiers sortant des administrateurs
Avant le renouvellement des administrateurs sortants, Monsieur Pierre LAURIAN informe que Madame Alyette
JOB a démissionné de son poste de Vice-présidente et a indiqué qu’elle ne désire plus siéger à un poste
d’administrateur mais qu’elle reste active au sein de l’association.

Quatre administrateurs voient leur mandat s’arrêter en cette assemblée générale.


Estelle CIRCUS, secrétaire adjointe, décide de se représenter.



Pierre LAURIAN, président de l’association, décide de renouveler son mandat,



Vincent TRONEL, trésorier adjoint, décide de renouveler son mandat.



Hicham ALAOUI FDILI, décide aussi de renouveler son mandat.

Le président indique qu’il n’y aura pas de nouvelle intégration au sein du conseil d’administration cette année, qui
restera composé de 11 membres, mais que les personnes qui le souhaitent, peuvent postuler sur les sièges
ouverts au renouvellement.
Mme Elodie BLAQUIERE souhaite postuler à un des postes renouvelés.

Fixation du montant de la cotisation 2019
Le montant de la cotisation pour 2019 reste fixé à 25 €.

Stratégie associative : objectifs 2019-2020
Concernant 2019, les priorités sont :

Augmenter les projets individuels :
Organiser de nouveaux projets solidaires :
Mont truc

Subventions :
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C’est un moyen de ressources que nous n’avons pas encore mis en avant.
Ce travail de recherche est long et fastidieux mais grâce à l’aide de certains bénévoles nous espérons
faire avancer ce projet dans l’année 2019.
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Résultats des votes
Les différents points de l’assemblée générale sont ensuite votés et les résultats reportés ci-dessous.

RESULTAT DES VOTES ASSEMBLEE GENERALE AMIS FSH 28/10/2018
Rapport moral
Rapport d'activité
Rapport financier
Affectation du résultat
Renouvellement
CIRCUS
Renouvellement
LAURIAN
Renouvellement
TRONEL
Renouvellement
ALAOUI FDILI
Intégration
BLAQUIERE

Estelle
Pierre
Vincent
Hicham

Montant cotisation 20 €
Montant cotisation 25 €
Montant cotisation 30 €
Absentation cotisation
Les actions à mener
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Elodie

Pour

Contre

Abstention

75
75
75
73

0
0
0
0

0
0
0
2

Total
75
75
75
75

75

0

0

75

75

0

0

75

75

0

0

75

75

0

0

75

6

37

32

75

1
57
6
0
75

0
0
0
0
0

0
0
0
11
0

1
57
6
11
75

ANNEXES
1. Présentation générale d’Alexandra Belayew
Le corps humain contient 100 000 milliards de cellules. Chacune d’elle dispose d’un noyau qui
contient 23 paires de chromosomes. Ils sont constitués d’ADN en hélice, formé de deux brins. L’ADN
est constitué de quatre maillons, nommés A, T, C et G. L’ordre de ces maillons définit l’information
(gène). Les deux brins sont complémentaires. Quand un brin est abîmé, des enzymes l’enlèvent et en
reconstruisent un nouveau grâce au brin complémentaire.
L’ADN constitue comme un grand livre de recettes. Le gène est la recette pour fabriquer la protéine,
qui est le gâteau.
La cellule effectue une copie de la recette grâce à l’ARN messager qui a le droit de sortir du noyau. Il
existe des protéines chefs et sous-chefs. La cellule donne l’ordre de fabriquer des chefs qui donnent
eux-mêmes des ordres pour fabriquer d’autres sous-chefs, etc., en cascade. Quand cela se détraque,
il peut exister un chef fou qui donne des ordres à des sous-chefs de produire des protéines qu’il ne
faudrait pas ou, au contraire, qui rendent silencieux des sous-chefs qui devraient produire des
protéines nécessaires.
Le gène DUX4 est un gène chef. Il est important dans le développement de l’embryon. En revanche, il
ne doit pas fonctionner dans les muscles. Or, dans la myopathie FSH, il fonctionne. Par conséquent,
le muscle se détruit. Une des pistes thérapeutiques les plus prometteuses contre la myopathie FSH
est de se débarrasser de ce chef DUX4.
Le défaut génétique à l’origine de la myopathie FSH se situe sur le locus 4q35, où, dans une certaine
zone, le motif D4Z4 se répète, qui contient le gène DUX4. Il a été démontré que, pour que DUX4
s’exprime, qu’il fabrique un ARN messager stable, il doit posséder un signal de fin de gène appelé
signal polyA. Seul le dernier DUX4 possède un tel signal de fin polyA. Les personnes qui ont un motif
génétique appelé 4qA, ont ce signal de fin. En revanche, les personnes qui ont le motif génétique 4qB
n’ont pas ce signal de fin. Ils ne développent donc pas la myopathie FSH.
Aspect épigénétique (autour de la génétique)
On appelle méthylation le fait qu’un groupe chimique méthyle se colle au maillon C. En cas
d’hyperméthylation, le gène est éteint (OFF) (tous les maillons C sont camouflés). En cas
d’hypométhylation, le gène est allumé (ON). La méthylation est un phénomène dynamique qui
implique des enzymes. Par exemple, SMCHD1 fait passer de l’hypo à l’hyper méthylation.
L’environnement et le mode de vie influencent l’activité des enzymes donc la méthylation.
Quand l’ADN est compacté, le gène est OFF (hyperméthylé). En revanche, si le gène se trouve dans
une structure lâche, la machinerie peut copier le gène. Donc si DUX4 se situe dans une chromatine
ouverte, il est ON.
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Quand les motifs D4Z4 sont nombreux, la chromatine est fermée (forme FSHD2). Quand ils sont peu
nombreux, la chromatine est ouverte (forme FSHD1).
Au final, il faut deux conditions pour développer la myopathie FSHD :
— Il faut un gène DUX4 complet c’est-à-dire qui possède le signal de fin de gène PolyA.
— Il faut un ADN hypométhylé.
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