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La dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) est
une maladie génétique sévère liée au chromosome X
qui touche 1 garçon sur 3 500. Cette pathologie est
due à l’absence d’une protéine du cytosquelette située
sous le sarcolemme, la dystrophine, entraînant une
dégénérescence progressive des tissus musculaires
(lisses, squelettiques et cardiaque). Une forme moins
sévère de la maladie, la dystrophie musculaire de Bec-
ker (DMB), se caractérise par la présence d’une dys-
trophine tronquée semi-fonctionnelle ou de la forme
entière de la dystrophine en quantité réduite. Trois
grandes classes de thérapie sont à l’étude actuelle-

ment : la thérapie génique, la thérapie cellulaire et la
thérapie pharmacologique. L’une des stratégies rete-
nues consiste à surexprimer l’utrophine, une protéine
homologue à plus de 80 % avec la dystrophine, puis-
que l’utrophine est capable d’assurer les fonctions
cellulaires de la dystrophine. Dans cette revue, nous
présenterons les études de thérapie pharmacologique.
On peut distinguer trois approches : celle qui vise à
améliorer le phénotype dystrophique, celle qui vise à
réexprimer la dystrophine ou celle qui vise à surex-
primer l’utrophine.

DONNÉES CLINIQUES 
ET PHYSIOPATHOLOGIQUES

La dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) est la
plus fréquente des maladies génétiques, affectant 1 gar-
çon sur 3 500 et touchant l’ensemble des muscles (sque-
lettiques, lisses et cardiaque). Les premiers signes cli-
niques surviennent au moment de l’acquisition de la
marche, et deviennent évidents vers l’âge de 5-6 ans.
C’est généralement vers 8-9 ans que le recours occa-
sionnel à un fauteuil roulant est nécessaire, et la perte

définitive de la marche survient généralement vers 10-
12 ans. La faiblesse des muscles intercostaux entraîne
également une diminution progressive de la capacité res-
piratoire ainsi qu’une tendance accrue aux infections pul-
monaires. Cette insuffisance respiratoire survient dès
l’âge de 14 ans et s’aggrave avec le développement de
la maladie, entraînant le décès vers l’âge de 25-30 ans.
Une atteinte cardiaque est également associée à l’atteinte
respiratoire. Il s’agit d’une cardiomyopathie qui débute
dès l’âge de 5 ans, et qui évolue parallèlement avec
l’aggravation de la maladie. Cependant, cette atteinte

RÉSUMÉ

Duchenne muscular dystrophy (DMD) is a severe
X-linked genetic disease affecting 1 boy out of 3,500.
DMD is due to the lack of a submembranous cytos-
keletal protein named dystrophin, leading to the pro-
gressive degeneration of skeletal, cardiac and smooth
muscle tissue. A milder form of the disease, Becker
muscular dystrophy (BMD), is characterised by the
presence of a semi-functional truncated dystrophin,
or the full-length dystrophin at reduced level. Three
different therapeutic approaches are currently under

study, gene therapy, cellular therapy and pharmaco-
logical therapy. One of the chosen strategies consists
of the overexpression of utrophin, a protein 80 %
homologous with dystrophin, and able to perform
similar functions. In this review, we shall consider
studies of pharmacological therapy, the aims of which
can be classified in three categories: reversal of dys-
trophic phenotype, dystrophin expression, utrophin
overexpression.

SUMMARY Pharmacological treatments for Duchenne and Becker dystrophies
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cardiaque ne serait responsable que de 20 % des décès
(Finsterer & Stollberger, 2003).

En 1955, Becker et Kiener ont décrit une autre forme
de dystrophie musculaire progressive dont la transmis-
sion est également liée au sexe. Contrairement à la
DMD, la dystrophie musculaire de Becker (DMB) pré-
sente de grandes variations phénotypiques. L’âge de
début de la maladie se situe entre 2 et 20 ans (en
moyenne vers 12 ans), et l’évolution de la maladie est
beaucoup plus lente avec une incapacité de marcher vers
30 ans et le décès plus de 30 ans après l’apparition des
premiers symptômes cliniques. Il existe des cas de DMB
qui présentent des signes cliniques proche de ceux de la
DMD et d’autres où les patients sont toujours capables
de marcher à 60 ans (England et al., 1990).

C’est par le premier succès mondial de la technique du
clonage positionnel que le gène responsable de la patho-
logie a été localisé sur le bras court du chromosome X
au niveau du locus Xp21, qui code la dystrophine
(Davies et al., 1983 ; Emanuel et al., 1983 ; Monaco et
al., 1985). Dans un organisme, la dystrophine (Fig. 1) est
localisée sous le sarcolemme de toutes les fibres (Bonilla
et al., 1988 ; Zubrzycka-Gaarn et al., 1988), en interac-
tion avec l’actine et avec un complexe protéique (Camp-
bell & Kahl, 1989). Le rôle de la dystrophine n’a, à ce
jour, jamais été clairement démontré mais l’hypothèse la
plus vraisemblable serait celui d’un maintien de la sta-
bilité membranaire au cours du stress lié aux cycles de
contraction/relâchement répétés (Carpenter et al., 1990).
Cette protéine ne représente que 0,002 % des protéines
musculaires totales, mais 5 % des protéines cytosquelet-
tiques, ce qui explique le rôle majeur de la dystrophine
au niveau structural (Ohlendieck & Campbell, 1991a).
Chez l’homme, au cours du développement, l’expres-
sion de la dystrophine et sa localisation membranaire
ont lieu à la 8ème semaine de gestation dans les muscles
lisses et cardiaque, alors que, dans les muscles squelet-
tiques, la dystrophine est d’abord retrouvée dans le cyto-
plasme avant de s’accrocher à la membrane vers la 10ème

semaine de gestation (Chevron et al., 1994). Chez
l’adulte, la quantité de dystrophine est beaucoup plus
importante dans les muscles squelettiques et le muscle
cardiaque que dans les muscles lisses (Byers et al., 1991).
Chez un patient atteint de DMD ou de DMB, la dystro-
phine est absente du sarcolemme (DMD) où son expres-
sion est fortement réduite (DMB) (Bonilla et al., 1988 ;
Hoffman et al., 1988 ; Zubrzycka-Gaarn et al., 1988).

Ce sont des mutations au niveau du gène de la dys-
trophine qui sont la cause de la pathologie. Pour les
deux-tiers des cas de DMB et de DMD, la mutation cor-
respond à une large délétion dans le gène de la dystro-
phine, alors que pour le tiers restant, il s’agit de muta-
tions ponctuelles ou de petites délétions (quelques cas de
duplications d’un ou plusieurs exons ont également été
rapportés) (Monaco et al., 1985 ; Koenig et al., 1987 ;
Den Dunnen et al., 1989). Dans la grande majorité des
cas, les mutations ponctuelles introduisent dans la
séquence génique un codon stop prématuré. Dans deux
cas sur trois, la maladie est transmise par une mère por-
teuse d’un chromosome X muté pour le gène de la dys-

trophine et, dans un cas sur trois, il s’agit de mutations
de novo lors de la formation des gamètes chez la mère.

Le complexe protéique associé à la dystrophine (Fig. 1)
se compose de plusieurs protéines (Ervasti et al., 1990 ;
Yoshida & Ozawa, 1990) que l’on peut classer en trois
groupes (Yoshida et al., 1994) : le groupe des dystro-
glycanes, le groupe des sarcoglycanes et le groupe cyto-
plasmique. Ce complexe protéique est réduit de 80-90 %
dans le muscle dystrophique, et disparaît de la mem-
brane (Ohlendieck & Campbell, 1991b ; Ohlendieck et
al., 1993 ; Mizuno et al., 1994). Cependant, cette réduc-
tion n’est pas systématiquement accompagnée d’une
réduction des taux d’ARN messagers codant les diffé-
rentes protéines, c’est le cas par exemple pour la famille
des dystroglycanes (Ibraghimov-Beskrovnaya et al.,
1992). Dans le cas des patients atteints de la DMB, on
observe simplement une réduction modérée de ce com-
plexe, les formes de dystrophine permettent encore une
association totale ou partielle avec le complexe protéique
(Matsumura et al., 1993 ; Matsumura et al., 1994).
L’absence de dystrophine a de nombreuses conséquences
fonctionnelles et structurales sur le muscle. On peut citer
des perturbations de la perméabilité membranaire, de la
concentration calcique intra-cellulaire, de la force mus-
culaire, des capacités de régénération musculaire et de
nombreuses modifications histopathologiques (pour
revue, voir Blake et al., 2002).

De multiples voies thérapeutiques sont envisagées pour
la DMD et la DMB. Certaines sont des thérapies pallia-
tives (thérapies pharmacologiques), alors que d’autres
sont des thérapies à visée curative (thérapies cellulaires et
génothérapies) (voir Tableau I). Dans cet article, nous
présentons les thérapies pharmacologiques qui ont pour
but : 1) soit une amélioration phénotypique sans chercher
à cibler la dystrophine ou l’utrophine ; 2) soit une restau-
ration de l’expression de la dystrophine ; 3) soit un rem-
placement de la dystrophine par l’utrophine. 

AMÉLIORATION DU PHÉNOTYPE DES MALADES

De nombreux essais cliniques (ou précliniques) ont
été réalisés avec diverses molécules. Les résultats de ces
études sont souvent très difficiles à interpréter, du fait de
la combinaison de différentes thérapeutiques sur les
enfants participant à ces études. Cependant, plusieurs
essais sont menés aujourd’hui avec quelques molécules
qui semblent prometteuses.

Les corticostéroïdes

Les stéroïdes sont les médicaments qui ont été les plus
étudiés, et sur lesquels la recherche dispose d’un nombre
d’années de recul suffisant pour estimer les bénéfices (et
inconvénients) du traitement. Le principal stéroïde utilisé
est la prednisolone dont l’étude dans la DMD a débuté
il y a près de 30 ans. Le traitement de cellules muscu-
laires en culture par la prednisolone stimule la myoge-
nèse (Sklar & Brown, 1991 ; Passaquin et al., 1993). De
plus, en condition de stress hypo-osmotique qui pro-
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voque une augmentation de la concentration de Ca2+

intracellulaire analogue à celle que l’on observe dans les
fibres musculaires DMD, la prednisolone prévient l’aug-
mentation de la concentration calcique (Leijendekker et
al., 1996). Elle a le même effet sur des myotubes mdx
(modèle murin de la DMD) (De la Porte et al., 1999 ; Gil-
lis, 1999) dont la concentration en Ca2+ intracellulaire est
anormalement élevée. Les études effectuées chez l’homme
montrent un effet bénéfique du traitement sur la force
musculaire, mais aucun consensus n’a pu être établi sur
le prolongement de la capacité de marcher des patients
DMD ni sur leur mortalité. Le principal problème réside
dans la diversité des doses employées selon les proto-
coles expérimentaux. Il apparaît cependant que l’injec-
tion quotidienne et de longue durée de 1 g/kg/jour est
toxique (Muntoni et al., 2002). Une étude récente pro-
pose un traitement à long terme des patients DMD par ce
stéroïde à une dose de 0,75 mg/kg/jour de façon discon-
tinue (10 jours/mois ou 10 jours avec une injection puis
10 jours de pause). Une amélioration de la force muscu-
laire et de la marche, sans effet secondaire apparent a été
observée (Muntoni et al., 2002). De plus, il semble que
ce stéroïde ait un effet optimal lors des premières phases
cliniques de la maladie (Kinali et al., 2002). Plusieurs
théories sur le mécanisme d’action des stéroïdes sont
proposées (augmentation de la myogenèse, diminution de
la concentration de Ca2+ intracellulaire) mais aucune
étude au niveau cellulaire n’a été effectuée.

La créatine

L’ensemble de l’étude effectuée sur la créatine a été
réalisé par l’équipe de U.T. Rüegg. Il a d’abord été mon-

tré in vitro sur un système de cellules en culture que la
créatine permettait de réduire l’augmentation de la
concentration de Ca2+ cytoplasmique induite par un choc
hypo-osmotique, ainsi que d’augmenter la myogenèse et
la survie des myotubes (Pulido et al., 1998). Par la suite,
des études ont été réalisées in vivo sur des souris mdx
nourries par une alimentation enrichie en créatine, qui
ont présenté une protection de leurs muscles de type
rapide (EDL) vis-à-vis de la nécrose, mais aucune amé-
lioration statistiquement fiable n’a pu être mise en évi-
dence pour les muscles de type lent (soléaire). Cepen-
dant, une restauration de la respiration mitochondriale à
un niveau comparable à celui des souris saines a été
observé sur les deux types de muscles (Passaquin et al.,
2002). Ces résultats seraient dus à une association de la
créatine kinase avec la SERCA (Ca2+-ATPase du réticu-
lum sarcoplasmique), et avec l’ATP/ADP translocase au
niveau mitochondrial. 

Par ailleurs, puisque les glucocorticoïdes induisent
normalement une augmentation de la créatine muscu-
laire, il est proposé de compléter le traitement par les sté-
roïdes avec de la créatine dans le but de diminuer les
doses de corticoïdes et de réduire ainsi leurs effets toxi-
ques (McIntosh et al., 1998).

La carnitine

La L-carnitine est très concentrée dans le muscle
(97 %) et assure le transport des acides gras à chaîne
longue dans la mitochondrie, ce qui stimule la produc-
tion énergétique. Un déficit en carnitine a été observé
chez les enfants DMD présentant des signes cliniques
précoces de la maladie (Berthillier et al., 1982). Le trai-
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TABLEAU I.– Thérapie pharmacologique de la dystrophie de Duchenne.

Stratégie Traitement Système utilisé Observations

Corticostéroïdes mdx et DMD Amélioration de l’homéostasie calcique, augmentation de la
myogenèse

Créatine mdx Protection des muscles rapides contre la nécrose
Carnitine DMD Restauration partielle de l’ATP, augmentation de la puis-

sance musculaireAmélioration du phénotype Taurine mdx Amélioration du couplage excitation/contraction
IGF-1 mdx Diminution de la nécrose et de la fibrose, et augmentation

de la force
Myostatine mdx Diminution de la créatine kinase et de la dégénérescence,

augmentation de la force

Aminoglycosides mdx et DMD Ne concerne que les mutations non-sens
Anti-sens in vitro et mdx Injection fréquenteRéexpression de la dystrophine Chiméroplastie mdx et GRMD Faible efficacité de l’injection, ne concerne que les muta-

tions ponctuelles

Corticostéroïdes mdx et DMD Amélioration de l’homéostasie calcique, augmentation de la
myogenèse

Interleukine 6 mdx Résultat non observé chez la souris saine
Agrine in vitro et mdx Augmentation du transcrit de l’utrophine mais absence de

résultat in vivoSurexpression de l’utrophine Héréguline in vitro et mdx Augmentation du transcrit de l’utrophine
Calcineurine mdx Amélioration du phénotype dystrophique. Molécule activa-

trice à déterminer
Voie du NO mdx Augmentation de l’utrophine in vivo, nette amélioration

phénotypique



tement des patients par la carnitine permet une restaura-
tion partielle du niveau d’ATP au niveau musculaire,
une correction du métabolisme des purines et une aug-
mentation significative de la force musculaire (Abdel
Meguid et al., 2000).

La taurine

La taurine est un acide aminé qui n’entre pas dans la
composition des protéines. Dans le muscle, le niveau de
taurine est particulièrement faible chez la souris mdx
dans les phases de pré-dystrophie et les phases de dégé-
nérescence active. Au contraire, le contenu en taurine des
muscles augmente significativement dans les phases de
régénération et de stabilisation de la maladie (McIntosh
et al., 1998). L’analyse de ces résultats a conduit le
groupe de D. C. Camerino à tester l’effet de cet acide
aminé chez la souris mdx. Un effet bénéfique de la tau-
rine sur le couplage excitation/contraction a été décrit
(De Luca et al., 2001).

Les facteurs de croissance

Le principal facteur de croissance étudié est l’IGF-1
(Insulin like Growth Factor 1) ; ce facteur joue un rôle
important dans la régénération musculaire, en stimulant
la prolifération et la différenciation des cellules satel-
lites (Engert et al., 1996). L’expression de l’IGF-1 au
niveau musculaire, sous la dépendance du promoteur des
chaînes légères de myosine, chez une souris mdx trans-
génique (mdx:Igf+/+), a pour conséquences une hypertro-
phie musculaire, une augmentation de la force muscu-
laire, une diminution de la nécrose et de la fibrose
(Barton et al., 2002). Chez les animaux transgéniques,
aucune toxicité de l’IGF-1 n’a été mise en évidence ;
dans une autre étude l’expression de l’IGF-1 présentait
des effets nocifs au niveau du cœur, avec une augmen-
tation de la fibrose et une diminution des performances
systoliques (Delaughter et al., 1999). Cette différence
serait due au niveau d’expression du gène de l’IGF-1
selon le promoteur utilisé. Il est important de noter que
l’amélioration phénotypique est retrouvée dans l’ensem-
ble des muscles, y compris le diaphragme, muscle parti-
culièrement affecté chez la souris mdx. En effet, la force
développée par le diaphragme d’une souris mdx après
injection de l’IGF-1 est augmentée de 49 % et sa résis-
tance à la fatigue de 30 % (Gregorevic et al., 2002).

La myostatine

La myostatine est un membre de la famille du TGF-β
(Transforming Growth Factor-β) qui régule négative-
ment la myogenèse. La prolifération des myoblastes en
culture (cellules C2C12) est diminuée par une application
de myostatine qui empêche la transition de la phase G1
à la phase S au cours du cycle cellulaire (Thomas et al.,
2000). Ce blocage de la prolifération cellulaire par la
myostatine est dû à une répression de facteurs myogé-
niques tels que Myf5, Myo D ou la myogénine (Langley
et al., 2002). La myostatine est abondante dans les fibres

nécrotiques et dans le tissu conjonctif des muscles DMD
endommagés, alors que les fibres en régénération en
contiennent peu (Kirk et al., 2000). A l’inverse, une sou-
ris knock-out pour le gène de la myostatine présente une
lipogenèse musculaire réduite, une augmentation de sa
masse musculaire et de la force développée. Le croise-
ment d’une souris mdx et d’une souris knock-out pour la
myostatine a été réalisé, et le phénotype résultant se
caractérise par une augmentation de la force des souris,
avec moins de fibrose et un moindre remplacement du
tissu musculaire par du tissu adipeux (Wagner et al.,
2002). Un essai pharmacologique a finalement été
conduit par le groupe de Tejvir Khurana en bloquant la
myostatine endogène par l’injection d’anticorps mono-
clonaux dirigés contre cette protéine. Ce traitement a
permis, chez la souris mdx, de réduire le taux sanguin de
créatine kinase (marqueur de la dégénérescence muscu-
laire), d’augmenter la masse et la force musculaire ainsi
que la masse totale de l’animal (Bogdanovich et al.,
2002).

RÉ-EXPRESSION DE LA DYSTROPHINE

Dans 15 % des cas, la DMD est due à une mutation
ponctuelle dans la séquence nucléotidique du gène
codant la dystrophine. Les stratégies thérapeutiques envi-
sagées tentent 1) de forcer la lecture du codon stop en
utilisant certaines molécules (aminoglycosides) ; 2) d’uti-
liser un ARN anti-sens pour sauter l’exon portant la
mutation, ce qui permet l’expression d’une dystrophine
tronquée, mais qui peut avoir un rôle fonctionnel, comme
c’est le cas généralement dans la DMB ; 3) de réparer
l’exon muté (chiméraplastie). Enfin, sur un plan fonda-
mental, ces stratégies thérapeutiques devraient être appli-
cables à d’autres pathologies d’origine génétique.

Les aminoglycosides

Deux études indépendantes publiées en 1979 ont mon-
tré simultanément la possibilité de supprimer les muta-
tions non-sens par les antibiotiques de la famille des
aminoglycosides (hygromycine B, paromomycine, gen-
tamicine...) chez la levure Saccharomyces cerevisiae
(Palmer et al., 1979 ; Singh et al., 1979). Ce n’est que
20 années plus tard que ce résultat a été exploité dans le
cadre de la dystrophie musculaire de Duchenne, dans le
but de restaurer la lecture totale du gène pour les malades
ayant un codon stop prématuré sur le gène codant pour
la dystrophine (10-15 % des patients). Le traitement de
cultures de cellules musculaires de souris mdx (la souris
mdx a un codon stop prématuré au niveau de l’exon 23
(Bulfield et al., 1984)) par la gentamicine, a permis
l’expression de la dystrophine et sa localisation au niveau
membranaire. Cette étude comportait aussi un traitement
in vivo des souris mdx par la gentamicine, qui a induit la
ré-expression de la dystrophine sous le sarcolemme de la
fibre (Barton-Davis et al., 1999). Cependant, l’efficacité
de ce traitement semble varier selon la nature du codon
stop (UGA, UAG et UAA), le codon opale (UGA) étant
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FIG. 1. – Organisation du complexe protéique associé à la dystrophine.
La dystrophine interagit avec des protéines extracellulaires (α-dystroglycane), transmembranaires (sarcoglycanes-sarcospan, β-dystro-

glycane) et cytoplasmiques (syntrophines, dystrobrévine, syncoiline, dysbindine et actine) dans le muscle. Cys, région riche en cystéine ;
NOS, Nitric Oxide Synthase.

FIG. 2. – Organisation du complexe protéique à la jonction neuromusculaire (JNM).
Au niveau de la JNM, l’utrophine est associée à un complexe glycoprotéique similaire à celui qui est associé avec la dystrophine. S’y

ajoutent des structures spécifiques de la JNM telles que l’agrine, le complexe MASC-MusK, les récepteurs à l’acétylcholine (AChR), la rap-
syne chargée de recruter les AChR, et le récepteur à l’héréguline (Erb B2/3). CYS, cystéine ; NOS, Nitric Oxide Synthase ; RATL, Rapsyn-
Associated Transmembrane Linker ; MASC, Muscle-Associated Specific Component ; MusK, Muscle Specific Kinase.



préférentiellement supprimé par la gentamicine. De plus,
il semble que la nature du nucléotide qui précède ce
codon ait un impact significatif dans l’ordre suivant
d’efficacité C > U > A = G (Howard et al., 2000). Sur
la base de ces résultats, des essais ont été effectués chez
l’homme par injection intra-veineuse de gentamicine
(7,5 mg/kg/jour) pendant deux semaines. Les résultats se
sont malheureusement révélés négatifs sur l’expression
de la dystrophine (Wagner et al., 2001). D’autres essais
sont en cours avec des doses d’antibiotiques ou des
durées de traitement variables. Pour le moment, les résul-
tats restent contradictoires (Dunant et al., 2003 ; Politano
et al., 2003). 

La stratégie anti-sens

L’idée d’utiliser cette stratégie comme thérapie poten-
tielle de la DMD vient de l’observation chez la souris
mdx et chez les enfants DMD de quelques fibres muscu-
laires exprimant la dystrophine (dites fibres révertantes).
Deux hypothèses sont envisagées pour expliquer l’ex-
pression de la dystrophine dans des muscles théorique-
ment déficients en cette protéine. La première hypothèse
est celle d’une nouvelle mutation qui a rétabli le cadre de
lecture. La seconde hypothèse est un saut de l’exon qui
porte la mutation (exon skipping) lors de la phase d’épis-
sage, rétablissant le cadre de lecture mais conduisant à
la synthèse d’une dystrophine tronquée qui peut être en
partie fonctionnelle et conférer un phénotype proche de
la DMB (Sherratt et al., 1993 ; Wilton et al., 1997 ; Lu
et al., 2000). C’est cette seconde hypothèse qui est explo-
rée avec la stratégie anti-sens pour contrôler le saut
d’exon normal, afin de rétablir chez le patient le cadre de
lecture.

La stratégie anti-sens est basée sur l’utilisation de
petites séquences d’ARN modifiées nommées AON
(antisens oligoribonucléotides), qui sont choisies pour se
lier spécifiquement à l’ARN. Les premières études se
sont focalisées naturellement sur la souris mdx au niveau
de l’exon 23 qui porte la mutation. Un oligoribonucléo-
tide complémentaire du site d’épissage 3’ de l’intron 22
de la dystrophine a été injecté dans des myoblastes pri-
maires de souris mdx. L’analyse par RT-PCR du trans-
crit obtenu chez ces cellules montre un épissage qui
s’étend de l’exon 22 jusqu’à l’exon 30, sautant l’exon
muté 23, créant un nouveau transcrit tronqué de la dys-
trophine (Dunckley et al., 1998). Ce résultat a égale-
ment été obtenu sur des cultures primaires de patients
DMD, avec une efficacité de 75 % environ (van Deute-
kom et al., 2001 ; Aartsma-Rus et al., 2003) et chez des
souris mdx (Gebski et al., 2003). Aujourd’hui, cette stra-
tégie est validée, et les recherches portent sur une amé-
lioration de l’efficacité des AONs, basée sur une étude
de leur affinité pour des ARN synthétiques (Dickson et
al., 2002 ; Mann et al., 2002). La difficulté de cet axe de
recherche, du point de vue de son application thérapeu-
tique, est la nécessité de faire des injections périodiques
au patient. Afin de pallier cet inconvénient, une étude qui
se rapproche de la thérapie génique a montré la possibi-
lité d’exprimer de manière stable in vivo des ARN chi-

mériques contenant la séquence anti-sens (De Angelis et
al., 2002).

La chiméraplastie

La chiméraplastie est une technique décrite en 1996 par
E. Kmiec dans le cadre d’une maladie sanguine (Cole-
Strauss et al., 1996 ; Yoon et al., 1996), et qui ne
concerne que les mutations ponctuelles. La technique
repose sur l’utilisation d’oligonucléotides ADN/ARN chi-
mériques (nommés chiméraplastes) de manière à induire
des mécanismes moléculaires de réparation de l’ADN.
L’oligonucléotide choisi est homologue de la séquence du
gène étudié, à l’exception d’une base qui correspond à la
mutation ponctuelle que l’on souhaite supprimer. Ce mau-
vais alignement sur une base active les mécanismes endo-
gènes de réparation, ce qui permet la substitution de la
base désirée dans le gène ciblé. Ces résultats ont été repris
principalement par Thomas A. Rando dans le but d’une
application à la DMD, par un travail sur la souris mdx, au
niveau du codon stop. L’injection du chiméraplaste dans
les muscles de la souris mdx permet l’expression de dys-
trophine au niveau des points d’injection après deux
semaines. L’injection au niveau du Tibialis ne permet de
toucher que 1 à 2 % des fibres de l’ensemble de muscle,
mais ce résultat est stable après les 10 semaines d’étude
(Rando et al., 2000). De plus, il semble que le chiméra-
plaste puisse également réparer l’exon concerné dans les
cellules satellites, ce qui, du point de vue thérapeutique,
est un élément important pour le renouvellement muscu-
laire (Bertoni & Rando, 2002). Chez le chien, autre
modèle d’étude de la DMD, le même type de résultat a
été obtenu ; le groupe de Bartlett a réparé une mutation
dans l’intron 6 qui conduisait à l’absence de l’exon 7 et
à un décalage du cadre de lecture (Bartlett et al., 2000).

Malgré le caractère prometteur des thérapies décrites
ci-dessus, l’analyse des stratégies retenues fait ressortir
deux problèmes principaux. Le premier, spécifique des
thérapies indépendantes de la dystrophine, est l’absence
d’un traitement global de la pathologie, chacun des com-
posés n’ayant pour but de contrôler qu’un aspect spéci-
fique du développement de la maladie. Le second, spé-
cifique des thérapies pharmacologiques associées à la
dystrophine, est l’impossibilité de généraliser les résul-
tats obtenus à l’ensemble des patients dystrophiques. En
effet, chacune des études ne concerne qu’un type de
mutation particulier, et ne peut donc s’appliquer aux
autres types de mutations (85 % des cas). Les thérapies
associées à l’utrophine (protéine homologue de la dys-
trophine) ouvrent une nouvelle voie de recherche ne pré-
sentant pas ces inconvénients.

SUREXPRESSION DE L’UTROPHINE

La découverte de l’utrophine (Fig. 2) par les équipes de
Kay Davies et Michel Fardeau a ouvert un nouvel axe de
recherche dans les traitements de la DMD et de la BMD
(Love et al., 1989 ; Fardeau et al., 1990). En effet, plu-
sieurs critères ont suggéré très rapidement l’hypothèse
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d’un remplacement possible de la dystrophine par l’utro-
phine. Cette hypothèse a été testée par l’étude de souris
transgéniques pour le gène de l’utrophine (souris mdx utr
–/– et souris mdx sur-exprimant l’utrophine) (Tinsley et
al., 1996 ; Deconinck et al., 1997 ; Tinsley et al., 1998).

L’utrophine

L’utrophine est une protéine de 395 kDa présentant
80 % d’homologie avec la dystrophine (Blake et al.,
1996), localisée dans le muscle sain et dans le muscle
dystrophique sous la membrane des fibres musculaires
au niveau des jonctions neuromusculaires (JNM) et myo-
tendineuses (JMT). Elle est localisée sur le chromosome 6
chez l’Homme (chromosome 10 chez la souris) (Love et
al., 1989). Deux promoteurs ont été décrits, qui permet-
tent l’expression de la forme entière de la protéine (Den-
nis et al., 1996 ; Burton et al., 1999), trois autres promo-
teurs localisés en aval des précédents permettent
l’expression d’isoformes tronquées de la protéine.
Comme dans le cas de la dystrophine, on retrouve un
domaine N-terminal permettant la fixation à l’actine du
cytosquelette, un domaine central composé de motifs
répétés de 109 acides aminés (moins de répétitions que
pour la dystrophine), un domaine riche en cystéine et le
domaine C-terminal qui permet la liaison avec un com-
plexe composé de protéines et de glycoprotéines (iden-
tique au complexe associé à la dystrophine) (Matsumura
et al., 1992), faisant le lien avec la matrice extracellulaire.

L’utrophine pour remplacer la dystrophine

UTROPHINE/DYSTROPHINE

L’hypothèse de départ repose sur l’homologie entre les
deux protéines. Cette homologie s’étend sur la séquence
complète des acides aminés de la protéine, avec une
conservation des principaux sites d’interaction avec les
membres du complexe protéique associé à la dystrophine.
L’utrophine est d’abord exprimée tout le long du sarco-
lemme chez le fœtus avant que son expression ne soit
limitée à la jonction neuromusculaire chez l’adulte. Elle
est remplacée par la dystrophine dans les zones extrasy-
naptiques chez les sujets sains. Ces observations indi-
quent que l’utrophine pourrait jouer le rôle de la dystro-
phine lorsque cette dernière est absente (Tome et al.,
1994 ; Lin & Burgunder, 2000). De plus, l’utrophine étant
naturellement exprimée à un faible niveau chez l’enfant
DMD, elle est reconnue par l’organisme et le système
immunitaire ne fabrique pas d’anticorps. Par contre,
lorsqu’on tente de faire réexprimer la dystrophine chez un
patient DMD, le risque de réaction immunitaire est grand,
puisque l’organisme malade ne connaît pas la dystrophine.

IMPORTANCE DE L’UTROPHINE DANS LE MUSCLE

Le rôle de l’utrophine a été démontré chez des souris mdx
dont le gène de l’utrophine a également été invalidé (souris
dko-mdx utr–/–). Ces souris double knock-out ont un phé-
notype beaucoup plus sévère que la souris mdx, compa-
rable à celui décrit chez un patient DMD. Cette double

mutation provoque une mort prématurée. Les animaux pré-
sentent une anomalie des jonctions neuromusculaires et
myotendineuses (Deconinck et al., 1997), une diminution
importante de la force isométrique et de la résistance aux
contractions excentriques des muscles soléaire, EDL et dia-
phragme (Deconinck et al., 1998). De plus, les muscles
extraoculaires qui ne présentent aucun signe dystrophique
chez la souris mdx et les enfants DMD sont très atteints chez
la souris double knock-out (Porter et al., 1998). L’expres-
sion d’une utrophine tronquée chez ces souris double knock-
out permet de prévenir la mort prématurée ainsi que
l’ensemble des signes cliniques décrits ci-dessus. L’en-
semble de ces résultats montre de manière non équivoque
l’importance du rôle de l’utrophine dans le muscle.

LA SUREXPRESSION D’UTROPHINE CHEZ LA SOURIS MDX

Afin d’étudier les effets de la surexpression de l’utro-
phine chez la souris mdx, le groupe de Kay Davies a éta-
bli plusieurs lignées de souris transgéniques pour l’utro-
phine. L’expression d’un transgène codant une utrophine
tronquée permet de réduire très significativement les
signes de la pathologie chez la souris mdx : diminution de
75 % du taux sanguin de créatine kinase, réduction impor-
tante du nombre de fibres centronucléées, re-localisation
sous le sarcolemme du complexe de protéines associées à
la dystrophine, et diminution de la dégénérescence et de
la fibrose du diaphragme (Tinsley et al., 1996). De plus,
l’expression du transgène tronqué de l’utrophine améliore
l’ensemble des performances mécaniques du muscle et
semble restaurer une concentration normale du Ca2+ dans
le cytosol. Des résultats similaires ont été obtenus en uti-
lisant un transgène qui code pour la forme entière de
l’utrophine (Tinsley et al., 1998). Les études chez les sou-
ris transgéniques ont également permis de répondre à deux
questions importantes. La première était de savoir si la sur-
expression de l’utrophine devait se limiter à la structure
musculaire ou si elle pouvait être ubiquitaire (distribution
naturelle de la protéine). La surexpression du transgène de
l’utrophine dans différents tissus ne révèle aucune toxicité,
ce qui indique que le ciblage musculaire de la thérapie
n’est pas nécessaire (Fisher et al., 2001). La seconde ques-
tion était de déterminer quel était le moment le plus pro-
pice pour la surexpression de l’utrophine dans le cadre
d’une thérapie. La réponse à cette question a été obtenue
par l’utilisation de souris transgéniques chez lesquelles
l’expression du transgène de l’utrophine est contrôlée par
un système inductible (tétracycline). Cette étude montre
que la régression du phénotype dystrophique est d’autant
plus importante que la surexpression d’utrophine est pré-
coce. Cette étude montre également une corrélation directe
entre le niveau de surexpression de l’utrophine et la régres-
sion du phénotype dystrophique (Squire et al., 2002).

Les traitements envisagés

LES THÉRAPIES CELLULAIRES ET GÉNIQUES

Les vecteurs utilisés pour cibler la dystrophine sont
également exploitables pour l’utrophine. L’intérêt de ces
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études porte sur l’absence de réponse immunitaire contre
l’utrophine après injection de myoblastes transformés
pour surexprimer l’utrophine, ou l’injection de vecteurs
contrôlant l’expression de cette protéine. Cependant le
problème de migration du matériel injecté persiste. L’ex-
pression d’utrophine après transfert du gène par un adé-
novirus a été faite par injection dans le Tibialis de sou-
ris mdx. Environ 32 % des fibres ont été transfectées
chez des animaux jeunes (1 à 3 jours) et une nette régres-
sion de la maladie (similaire à celle décrite chez les sou-
ris transgéniques pour l’utrophine) a été observée. Cepen-
dant, l’efficacité s’est avérée beaucoup plus faible sur des
souris plus âgées (30-45 jours) (Gilbert et al., 1999). Par
ailleurs, les effets de la thérapie génique ont été compa-
rés suivant la nature du gène introduit (dystrophine ou
utrophine), et cette comparaison a permis de dégager un
avantage thérapeutique significatif en faveur de l’utro-
phine (Ebihara et al., 2000).

LES THÉRAPIES PHARMACOLOGIQUES

L’utrophine étant naturellement exprimée chez le
malade, le but de cette thérapie n’est pas d’exprimer un
gène mais simplement de chercher à activer son expres-
sion naturelle. Peu de recherches ont été menées dans ce
domaine. Seulement cinq molécules (ou classes de molé-
cules) ont été décrites pour leur capacité à augmenter
l’expression de l’utrophine.

Les glucocorticoïdes

L’étude des glucocorticoïdes a débuté bien avant la
découverte de l’existence de l’utrophine. Leur mode
d’action reste indéterminé mais trois groupes ont mon-
tré une augmentation de la quantité d’utrophine après
traitement de cellules en culture par la dexaméthasone ou
la prednisolone (Passaquin et al., 1993 ; Pasquini et al.,
1995 ; Courdier-Fruh et al., 2002). Cette dernière permet
une augmentation de 35 % de la quantité d’utrophine 5
à 7 jours après le début de la fusion des myotubes. Cette
augmentation n’étant pas associée à une élévation de la
quantité de transcrit pour l’utrophine, il semblerait que le
mécanisme impliqué soit une stabilisation de la protéine
ou une protection contre sa dégradation par les calpaïnes.

L’interleukine 6

Parmi les différentes interleukines testées, seul l’inter-
leukine 6 a provoqué une augmentation de la quantité
d’utrophine après injection chez des souris mdx néona-
tales. Cependant, cet effet ne dure qu’une semaine, et
n’est pas clairement établi chez la souris saine (Fujimori
et al., 2002).

L’agrine

L’agrine, facteur libéré par les motoneurones, contrôle
la différenciation post-synaptique de la jonction neuro-
musculaire et la mise en place des récepteurs de l’acé-
tylcholine (AChR). Le traitement de myotubes en culture
permet une augmentation d’un facteur 2 de l’ARNm de
l’utrophine, par activation du promoteur de l’utrophine
(la nature du promoteur, A ou B, n’a pas été rapportée à

l’heure actuelle) (Gramolini et al., 1998). Les effets de
l’agrine in vivo ne sont pas connus.

L’héréguline

L’héréguline est un autre facteur neuronal, membre de
la famille des neurégulines. Le traitement des souris mdx
par l’héréguline réverse le phénotype dystrophique (Krag
et al., 2004). La stimulation de la transcription se fait par
la liaison du facteur de transcription GABP sur l’élé-
ment N-box du promoteur de l’utrophine (Gramolini et
al., 1999 ; Khurana et al., 1999). Les deux voies agrine
et héréguline semblent liées : l’agrine induirait une accu-
mulation locale d’héréguline, ce qui déclencherait une
activation transcriptionelle du gène de l’utrophine (Gra-
molini et al., 1999).

La calcineurine

Cette étude a pour origine l’observation que les fibres
oxydatives (fibres lentes-type soléaire) contiennent 4 fois
plus d’ARNm de l’utrophine que les fibres glycolytiques
(fibres rapides-EDL). L’hypothèse d’un rôle de la calci-
neurine sur l’expression d’utrophine a été avancée car les
fibres oxydatives ont une concentration élevée en Ca2+

intracellulaire qui stimulerait la calcineurine via la cal-
moduline. L’implication directe de la voie de signalisa-
tion calcineurine/NFAT dans l’expression de l’utro-
phine A a été démontrée : l’expression du transcrit de
l’utrophine A est augmentée chez des souris transgé-
niques qui expriment une forme active de la calcineurine
(CnA*) (Chakkalakal et al., 2003b).

Chez des souris mdx croisées avec des souris CnA*,
cette voie est stimulée, atténuant le phénotype dystro-
phique mdx ; on observe alors une restauration du com-
plexe protéique associé à l’utrophine, une amélioration
de l’intégrité membranaire, une réduction de la propor-
tion de fibres centronucléées. Ces résultats indiquent que
la recherche de composés stimulant l’activité calcineu-
rine est une voie thérapeutique envisageable. (Chakka-
lakal et al., 2003a).

La voie du monoxyde d’azote

L’hypothèse de départ repose sur le rapprochement de
différentes études. En effet, la littérature indique que
l’enzyme qui synthétise le monoxyde d’azote (NO), la
NO synthase (NOS), est abondante dans le muscle au
niveau de la jonction neuromusculaire, de la jonction
myotendineuse et des cellules satellites (Kusner &
Kaminski, 1996 ; Chao et al., 1997), zones où l’utro-
phine est exprimée chez l’adulte. Au niveau de ces struc-
tures, la NOS est une des rares protéines à posséder une
activité enzymatique. Cette observation d’une présence
conjointe de l’utrophine et de la nNOS (forme neuronale
de l’enzyme) nous a conduit à formuler l’hypothèse selon
laquelle le NO pourrait induire l’expression de l’utro-
phine. Cette hypothèse a été vérifiée sur des cultures cel-
lulaires et chez des souris saines et dystrophiques par
traitement avec de la L-arginine, substrat des NOS
(Chaubourt et al., 1999 ; Chaubourt et al., 2000 ; Chau-
bourt et al., 2002). Ces études montrent une augmenta-
tion de la quantité d’utrophine in vitro et in vivo pour
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l’ensemble des muscles de la patte étudiés. La compa-
raison de ce traitement avec les précédents met en évi-
dence deux avantages en faveur de l’augmentation
d’expression de l’utrophine par le NO : 1) A la différence
de l’agrine, de l’héréguline, et des glucocorticoïdes, la L-
arginine permet une augmentation de la quantité d’utro-
phine in vitro et in vivo ; 2) L’augmentation du niveau
d’utrophine observée en culture cellulaire est 10 fois plus
importante que par traitement avec les autres composés.

Nous avons suivi l’évolution des signes caractéris-
tiques de la DMD après le traitement de souris mdx par
la L-arginine. Après 6 semaines de traitement quotidien
avec la L-arginine (200 mg/kg), une amélioration globale
des paramètres cliniques de la maladie a été observée.
L’analyse par résonance magnétique nucléaire (technique
non invasive) de la structure musculaire des pattes des
souris traitées indique une diminution de la nécrose supé-
rieure à 35 % et une relocalisation sous le sarcolemme
du complexe de protéines associées à la dystrophine. De
plus, le taux de créatine kinase sérique, anormalement
élevé lors des cas de dystrophie, est fortement réduit
(57 %) chez les souris traitées, de même que les infiltra-
tions de lipides et de collagène dans le diaphragme,
muscle le plus affecté chez la souris mdx (Voisin et al.,
Neurobiol. Dis., in press).

CONCLUSIONS

La découverte de l’utrophine à la fin des années 1980
a ouvert de nouvelles perspectives pour le développement
de thérapies des dystrophies musculaires de Duchenne et
de Becker, en particulier en recherchant à pallier la défi-
cience en dystrophine par l’expression d’utrophine.
L’intérêt de cet axe de recherche est la possibilité de
réactiver l’expression de l’utrophine musculaire par sim-
ple traitement pharmacologique et ainsi de s’affranchir
des difficultés techniques rencontrées lors de l’utilisation
de vecteurs viraux pour la thérapie génique ou de myo-
blastes et de cellules embryonnaires pour la thérapie cel-
lulaire. Le traitement pharmacologique visant à surex-
primer l’utrophine est sans aucun doute le plus proche
d’aboutir, il devrait constituer un traitement alternatif
pour la DMD et la BMD, dans l’attente d’un traitement
curatif par une autre voie thérapeutique.
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