
Biologie Aujourd’hui, 205 (3), 163-177 (2011)
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Équipe Stress et Pathologies du Cytosquelette, 4 rue Marie Andrée Lagroua Weill-Hallé, 75013 Paris, France
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Résumé – La desmine, protéine du filament intermédiaire spécifique du muscle, est
l’un des premiers marqueurs exprimés pendant l’embryogenèse dans tous les tissus
musculaires. Elle forme une structure tridimensionnelle qui assure une relation spatiale
entre l’appareil contractile, la membrane nucléaire, le sarcolemme et les organites
cellulaires. La desmine est essentielle pour le maintien de l’intégrité et de la force
musculaire. Chez l’Homme, la désorganisation du réseau de la desmine est associée à
des myopathies et/ou cardiomyopathies caractérisées par l’accumulation de desmine
sous forme d’agrégats dans les cellules. Actuellement, 49 mutations ont été identifiées
dans le gène de la desmine. La majorité d’entre elles perturbent la formation du
filament de desmine et son interaction avec ses partenaires protéiques. Cette revue se
propose de résumer les connaissances concernant l’organisation du réseau de desmine
et les perturbations de ce réseau causées par ces mutations. En outre, les différents
mécanismes moléculaires impliqués dans la perturbation du processus de la formation
du filament de desmine seront discutés.

Mots clés : Desmine / cytosquelette / filament intermédiaire / myopathie myofibrillaire / agrégat

Abstract – Desmin filaments and their disorganization associated with myofibrillar my-
opathies.

Desmin, the muscle-specific intermediate filament protein, is one of the earliest mark-
ers expressed in all muscle tissues during development. It forms a three-dimensional
scaffold around the myofibril Z-disc and connects the entire contractile apparatus to
the subsarcolemmal cytoskeleton, the nuclei and other cytoplasmic organelles. Desmin
is essential for tensile strength and muscle integrity. In humans, disorganization of the
desmin network is associated with cardiac and/or skeletal myopathies characterized
by accumulation of desmin-containing aggregates in the cells. Currently, 49 mutations
have been identified in desmin gene. The majority of these mutations alter desmin
filament assembly process throught different molecular mechanisms and also its inter-
action with its protein partners. Here, we will give an overview of desmin network
organization as well as the impact of desmin mutations on this process. Furthermore,
we will discuss the different molecular mechanisms implicated in perturbation of the
desmin filament assembly process.
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La desminopathie est une maladie génétique neu-
romusculaire sporadique ou familiale transmise le
plus souvent selon un mode autosomique dominant

(Goldfarb & Dalakas, 2009 ; van Spaendonck-Zwarts
et al., 2010). Elle est décrite pour la première fois en
1978 comme une myopathie des muscles squelettiques
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et cardiaques caractérisée par une accumulation anor-
male de desmine sous forme d’agrégats au sein des
fibres musculaires (Fardeau et al., 1978). Dans les
années 1990, grâce aux progrès des techniques d’ob-
servation au microscope, il a été montré que beaucoup
d’autres protéines, en plus de la desmine, s’accumulent
dans les fibres musculaires. Actuellement, le terme de
myopathie myofibrillaire est utilisé pour nommer l’en-
semble des pathologies caractérisées par une accumu-
lation de desmine au sein des fibres musculaires.

Les signes cliniques de la myopathie myofibrillaire
ainsi que leur sévérité sont très variables d’un individu
à un autre (van Spaendonck-Zwarts et al., 2010). Ces
variations sont également observées chez les patients
d’une même famille. Les causes de cette hétérogénéité
sont peu connues. Chez les patients atteints de
cette maladie, les muscles proximaux et distaux des
membres, les muscles du cou, du voile du palais, du
tronc et les muscles respiratoires peuvent être af-
fectés par la dystrophie à différents degrés. Le taux de
créatine-kinase musculaire est souvent élevé. En 2007,
une étude (Taylor et al., 2007) a montré qu’environ
2 % des patients atteint de cardiomyopathie dilatée
avaient une mutation du gène de la desmine et, plus
récemment, il a été montré que 74 % des patients at-
teints de myopathie myofibrillaire présentaient une at-
teinte cardiaque (van Spaendonck-Zwarts et al., 2010).
Celle-ci se manifeste à l’électrocardiogramme par des
blocs de conduction, des arythmies et un dysfonction-
nement restrictif qui peuvent conduire à un arrêt car-
diaque. Parfois, l’atteinte du myocarde est très précoce
alors que l’atteinte musculaire périphérique est très
discrète. Parmi les patients qui présentent une cardio-
myopathie, la majorité souffrent d’une cardiomyopa-
thie dilatée ou d’une cardiomyopathie restrictive, bien
que des cas de cardiomyopathie hypertrophique ou de
dysplasie ventriculaire droite arythmogène aient été
également décrits dans la littérature (Taylor et al.,
2007 ; van Spaendonck-Zwarts et al., 2010). Parmi
les patients présentant un trouble de la conduc-
tion cardiaque, l’immense majorité est atteinte d’un
bloc auriculo-ventriculaire de premier, deuxième ou
troisième degré. Une atteinte sévère des muscles lisses
avec malabsorption intestinale et pseudo-obstruction
(Ariza et al., 1995) ainsi qu’une neuropathie axo-
nale (Bertini et al., 1991) ou encore un retard mental
(Muntoni et al., 1994) sont plus rares. Les premiers
signes cliniques apparaissent entre 20 et 40 ans, mais
ils peuvent aussi apparâıtre dans la petite enfance
(Prelle et al., 1992) ou beaucoup plus tard, jusqu’à
l’âge de soixante ans. En général, la maladie progresse
lentement sur une durée de 10 à 20 ans et peut aboutir
à des troubles sévères de la locomotion (nécessité d’un
fauteuil roulant), de la fonction cardiaque (nécessité
d’un pacemaker), ou encore de la fonction respiratoire
(nécessité d’une aide respiratoire). La myopathie

myofibrillaire est donc une maladie complexe dont les
mécanismes moléculaires sont difficiles à préciser, tant
l’hétérogénéité des symptômes est grande.

Le diagnostic s’appuie sur l’exploitation des biop-
sies musculaires qui révèlent des agrégats cytoplas-
miques granulo-filamentaires. Bien que ces agrégats
soient dispersés entre les myofibrilles, ils sont le plus
souvent situés sous le sarcolemme (Fardeau et al.,
1978, 2000). En microscopie électronique, l’utilisation
d’anticorps conjugués à des particules d’or indique que
les agrégats sont riches en desmine. Le tissu cardiaque
des patients présentant une cardiomyopathie associée
à la myopathie squelettique possède des anomalies si-
milaires à celles des muscles striés (Lobrinus et al.,
1998).

L’hétérogénéité clinique des myopathies myofibril-
laires va de pair avec leur hétérogénéité moléculaire.
En effet des mutations dans plusieurs gènes co-
dant pour des protéines, telles que la desmine (van
Spaendonck-Zwarts et al., 2010), l’alpha B-cristalline
(Vicart et al., 1998 ; Selcen & Engel, 2003 ; Inagaki
et al., 2006), la myotiline (Selcen & Engel, 2004), la
ZASP (Selcen & Engel, 2005), la filamine C (Vorgerd
et al., 2005) et la protéine BAG3 (Selcen et al., 2009),
ont été identifiées comme responsables de la myopa-
thie myofibrillaire. Il est cependant intéressant de no-
ter que, pour la plupart des patients atteints de cette
maladie, le ou les gènes affectés par une éventuelle mu-
tation sont inconnus. Néanmoins, la plupart des mu-
tations responsables de cette myopathie concerne la
desmine elle-même. À ce jour, plus d’une quarantaine
de mutations ont été identifiées au sein du gène codant
cette protéine. Cette revue se propose de résumer les
connaissances concernant l’organisation du réseau de
desmine et les perturbations de ce réseau causées par
des mutations du gène de la desmine. En outre, les
différents mécanismes moléculaires impliqués dans la
perturbation du processus de la formation du filament
de desmine seront discutés.

La desmine, filament intermédiaire
des muscles

La desmine est une protéine de filament intermédiaire
de type III exprimée spécifiquement dans les muscles
squelettiques, cardiaques et lisses (Paulin & Li,
2004). Les filaments intermédiaires constituent un des
éléments principaux du cytosquelette des cellules eu-
caryotes, au même titre que les microfilaments d’ac-
tine et les microtubules. La desmine est codée par un
gène (symbole : DES ) unique localisé sur le chromo-
some 2 (2q35) chez l’Homme (Viegas-Péquignot et al.,
1989). Le gène, qui comporte 9 exons, est très conservé
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Fig. 1. La desmine : structure du gène et de la protéine. Le gène de la desmine contient une organisation typique des
gènes codant pour les protéines de filaments intermédiaires de type III (9 exons et 8 introns). Il existe une seule forme
du transcrit qui code une protéine de 53 kDa. La desmine, comme tous les filaments intermédiaires, est structurée en
trois domaines : un domaine N-terminal (108 acides aminés), un domaine central en hélice α (304 acides aminés) et un
domaine C-terminal (58 acides aminés).

chez les vertébrés. Il existe une seule forme du trans-
crit qui code une protéine de 469 acides aminés ou de
53 kDa (voir figure 1) (Paulin & Li, 2004).

La desmine est un des premiers marqueurs
spécifiques du muscle (Kuisk et al., 1996). Au cours
de l’embryogenèse, chez la souris, la desmine a été
détectée par hybridation in situ à 8 jours et demi
du développement dans l’ébauche cardiaque (Schaart
et al., 1989). De plus, les travaux de Li et de ses
collaborateurs, qui ont intégré le gène lacZ dans le
locus de la desmine par recombinaison homologue,
montrent que l’expression lacZ est activée dès l’ap-
parition du mésoderme précardiaque à 7 jours et demi
du développement (Li et al., 1997). Par ailleurs, pen-
dant la myogenèse, le gène de la desmine s’exprime à
9 jours du développement dans le myotome somitique
de l’embryon de souris selon un gradient rostro-caudal
(Fürst et al., 1989 ; Schaart et al., 1989). Après treize
jours de développement, une forte synthèse de la des-
mine a été observée dans la première génération de
fibres musculaires des membres. Au cours de la matu-
ration, le sarcomère se forme et, au 17e jour, la des-
mine est localisée au niveau des stries Z des muscles
squelettiques.

Comme le montre la figure 1, la desmine, comme
tous les types de filaments intermédiaires, est struc-
turée en trois domaines : un domaine N-terminal
(107 acides aminés), un domaine central (304 acides
aminés) en hélice α et un domaine C-terminal
(58 acides aminés) (Herrmann et al., 2009). La variété

des extrémités terminales est à l’origine de la diversité
des filaments intermédiaires. Ces extrémités jouent
un rôle dans la formation et la stabilité des réseaux
de par leur degré de phosphorylation et leur interac-
tion avec des protéines associées (Kaufmann et al.,
1985 ; Herrmann et al., 2009). Le domaine central
contient quatre sous-domaines en hélice α (les sous-
domaines 1A, 1B, 2A, 2B) séparés par trois jonctions
non hélicöıdales (les �� linkers �� L1, L12, L2) (voir fi-
gure 1) (Steinert & Parry, 1985). Tout le long des
régions en hélice α, on distingue une répétition d’un
motif de 7 acides aminés, l’heptade, dont le premier
et le quatrième résidus sont fréquemment hydrophobes
(Steinert & Roop, 1988). Ce motif répété favorise la
formation d’une superhélice composée de deux mo-
nomères de desmine dont les domaines centraux s’en-
roulent l’un autour de l’autre. Cette superhélice (aussi
nommé le coiled-coil) stabilise le dimère de desmine
via des interactions hydrophobes (Meier et al., 2010).

Formation du filament de la desmine

Les filaments intermédiaires avec les microtubules et
les microfilaments forment un réseau tridimensionnel
dans les cellules. Contrairement aux actines G des mi-
crofilaments qui nécessitent de l’ATP (adénosine tri-
phosphate) et des ions Mg2+ et aux sous-unités α/β
de la tubuline qui nécessitent de la GTP (guanosine
triphosphate) pour se polymériser, les monomères de



166 Société de Biologie de Paris

filaments intermédiaires s’assemblent spontanément
et rapidement sans avoir besoin de facteurs et sans
consommation d’énergie. Cette caractéristique indique
que les filaments intermédiaires possèdent l’informa-
tion structurale nécessaire pour leur assemblage en
réseau. Les propriétés intrinsèques du domaine central
suffisent pour initier ce processus (Herrmann et al.,
2009). L’assemblage de la desmine sous la forme d’un
filament est essentiel à sa fonction. La formation du
filament de la desmine a été principalement étudiée
par homologie avec des modèles basés sur celle du fila-
ment de la vimentine. La formation, l’élaboration des
filaments intermédiaires impliquent plusieurs étapes
d’associations latérales et longitudinales.

La première étape de la polymérisation conduit
à la constitution d’un dimère parallèle adoptant une
structure en super-hélice. Une super-hélice est un fais-
ceau d’hélices α qui sont enroulées les unes autour des
autres. Dans le cas de la desmine, les domaines cen-
traux de deux monomères forment une super-hélice
parallèle (Herrmann & Aebi, 2004). Les hélices qui
forment ce dimère subissent une légère torsion qui fait
passer le nombre de résidus par tour d’hélice de 3,6 à
3,5 (Lupas, 1996). Du fait de cette torsion, les acides
aminés s’alignent tous les 7 résidus (ou tous les deux
tours d’hélice) le long d’une même face de l’hélice.
Cette ligne de résidus composant la même face de
l’hélice, et qui se répètent tous les 7 résidus dans la
séquence, est caractéristique des superhélices. Celles-
ci possèdent donc une régularité intrinsèque qui se
retrouve sous la forme d’une répétition d’un motif :
l’heptade. Arbitrairement, si les sept positions struc-
turales de l’hélice sont étiquetées de a à g, a et d se
trouvent sur la face des hélices qui sont en interaction
l’une avec l’autre et b, c, e, f et g se trouvent sur la
face exposée au milieu. Les résidus a et d sont donc
majoritairement des résidus hydrophobes formant une
�� ligne �� apolaire à la surface de l’hélice qui favorise
l’enroulement des deux polypeptides entre eux, tandis
que les résidus b, c, e, f et g sont plutôt des résidus
hydrophiles. Ainsi, pour la desmine, on observe qu’en-
viron 70 % des résidus en position a sont hydrophobes
avec, parmi ceux-ci, une majorité de leucine et d’iso-
leucine. Pour la position d, on observe que 65 % des
résidus occupant cette position sont hydrophobes avec
une immense majorité de leucine. Les interactions per-
mettant de stabiliser la super-hélice, font également
intervenir les résidus b, c, e, f et g. Parmi ces inter-
actions, la plus fréquemment observée est de type ge’
(Meier et al., 2010). Il s’agit d’une interaction de i à
i+5 qui fait intervenir un résidu g d’une hélice et un
résidu e situé sur l’autre hélice du dimère et décalé
d’une heptade par rapport au résidu g.

Durant la deuxième étape, nommée le processus
d’élongation, deux dimères interagissent pour donner
des structures allongées de 46 à 53 nm de longueur,

détectables dans les cellules : le tétramère (Qin et al.,
2010). L’association entre deux dimères se fait de
manière antiparallèle, en phase ou décalée. L’associa-
tion antiparallèle et décalée semble cependant la plus
probable du fait de l’affinité du domaine N-terminal
pour la jonction L12. De plus, la périodicité de 21 nm,
taille d’un demi-domaine central, observée en micro-
scopie électronique, va dans le sens de cette hypothèse
(Geisler et al., 1986).

L’association de dimères (antiparallèles et décalés)
se fait soit par le sous-domaine 1B (mode d’as-
semblage A11), soit par le sous-domaine 2B (mode
A22). Un autre mode d’assemblage possible (mode
A12) est celui d’une association antiparallèle en phase
(sans décalage). Tous les filaments intermédiaires s’as-
semblent, à priori, selon ces modèles, excepté les la-
mines pour lesquelles les dimères s’associent en tête à
queue (Strelkov et al., 2003).

Plusieurs modèles de l’assemblage sont suggérés
pour l’association des tétramères. Le modèle le plus
généralement accepté consiste en l’alignement en tête
à queue de deux tétramères aboutissant au pro-
tofilament. L’association latérale de deux protofila-
ments constitue la protofibrille, puis deux protofi-
brilles forment une unité de longueur de filament
(ULF) qui comprend donc 32 monomères et mesure
environ 60 nm de longueur et 16 nm de diamètre.
Enfin, un filament de 16 nm est formé par l’aligne-
ment longitudinal des ULFs, suivi par une compac-
tion radiale qui aboutit à un filament de 10 nm de
diamètre, caractéristique des filaments intermédiaires
(Herrmann & Aebi, 2004, 2009).

La formation des filaments est le résultat de
liaisons ioniques entre les extrémités terminales, ce
qui est confirmé par la sensibilité des filaments aux
conditions de pH, de force ionique et de détergents
non dénaturants. L’assemblage des filaments in-
termédiaires a été bien détaillé grâce à des expériences
in vitro se basant sur des techniques d’ultracentrifu-
gation analytique, de polymérisation, de microscopie
électronique, de diffraction aux rayons X, ou de me-
sures de viscosité (Herrmann et al., 2009).

Localisation et rôle du filament de desmine

La desmine forme un réseau intra-sarcoplasmique tri-
dimensionnel qui assure une relation spatiale entre
l’appareil contractile (fibres d’actine et de myosine),
la membrane nucléaire et le sarcolemme (Paulin & Li,
2004). Plus précisément, dans le muscle squelettique,
le filament de desmine est localisé au niveau des stries
Z et forme un réseau entourant les fibres musculaires.
La desmine relie transversalement les myofibrilles et
longitudinalement les stries Z d’une même myofibrille.
De plus, elle est associée aux organites cellulaires tels
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Fig. 2. Répartition des différentes mutations responsables de myopathies myofibrillaires affectant la desmine.

que la mitochondrie, le réticulum sarcoplasmique, et
dans le muscle cardiaque aux tubules T (Paulin & Li,
2004). Elle tend à être plus concentrée aux jonctions
myotendineuses et neuromusculaires des muscles sque-
lettiques (Askanas et al., 1990 ; Tidball, 1992). De par
sa distribution cellulaire, elle a donc un rôle important
dans l’intégrité des fibres musculaires en assurant la
liaison entre les différents composants cellulaires.

Les souris pour lesquelles le gène de la desmine
est invalidé (KO) sont viables et fertiles, mais elles
ont de nombreuses anomalies dans les muscles car-
diaques, lisses et squelettiques après la naissance (Li
et al., 1996, 1997 ; Milner et al., 1996 ; Agbulut et al.,
2001). Ce modèle a permis de montrer que la desmine
n’est pas requise lors des étapes précoces de l’onto-
genèse musculaire. Par contre, des défauts musculaires
sont observés après la naissance. L’absence de desmine
dans le muscle squelettique provoque une altération de
l’intégrité de la fibre musculaire, et induit l’apparition
de cycles de dégénérescence/régénération (Agbulut
et al., 1996, 2001). Avec l’âge, une dystrophie muscu-
laire et une cardiomyopathie se développent (Li et al.,
1996 ; Milner et al., 1996). L’ensemble de ces résultats
montre que la desmine n’est impliquée ni dans la
différenciation ni dans la fusion des myoblastes mais
qu’elle joue un rôle essentiel dans le maintien de la
structure de la fibre musculaire.

Les mutations de la desmine

Actuellement, le nombre de mutations identifiées sur
le gène de la desmine est de 49 (voir figure 2). Parmi
ces mutations, 43 sont des mutations faux-sens et 6
sont des délétions qui affectent généralement la po-
lymérisation des filaments de desmine à différents

stades. Cinq mutations sont localisées dans le domaine
N-terminal, deux dans le sous-domaine 1A, une dans
la jonction L1, cinq dans le sous-domaine 1B, 24 dans
le sous-domaine 2B et 12 dans le domaine C-terminal.
Aucune mutation n’a encore été identifiée dans le sous-
domaine 2A ni dans les jonctions L12 et L2.

La majorité de ces mutations sont pathogènes à
l’état hétérozygote (transmission autosomique domi-
nante). Au contraire, la délétion de 7 acides aminés du
sous-domaine 1B (ΔR173-E179) ou la mutation faux-
sens R16C du domaine N-terminal de la desmine sont
pathogènes à l’état homozygote (Goldfarb & Dalakas,
2009 ; van Spaendonck-Zwarts et al., 2010). Il existe
aussi un cas particulier de l’hétérozygotie composée
(A360+N393I), où la présence simultanée des deux
mutations est nécessaire pour déclencher la myopa-
thie qui est alors transmise de manière autosomique
récessive (Goldfarb et al., 1998). Seules treize mu-
tations sont récurrentes dans plusieurs familles. Plu-
sieurs cas sont associés à des mutations de novo.

Aucune corrélation génotype-phénotype n’a pu
être mise en évidence jusqu’à présent. Par contre,
en analysant chaque cas il est possible d’établir
quelques liens entre l’emplacement de la mutation et le
phénotype de la maladie. En effet, 90 % des patients
ayant uniquement des atteintes des muscles squelet-
tiques ont une mutation dans le sous-domaine 2B. De
la même manière, 65 % des patients présentant uni-
quement des atteintes cardiaques ont une mutation
dans le domaine N- ou C-terminal (van Spaendonck-
Zwarts et al., 2010). Chez les patients atteints de
myopathie myofibrillaire, on peut également noter que
69 % des patients ayant une mutation dans le sous-
domaine 2B ont des atteintes des muscles squelet-
tiques et du cœur. L’âge de l’apparition des premiers
symptômes est variable mais semble plus précoce dans
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les desminopathies à transmission récessive (Goldfarb
et al., 1998 ; Muñoz-Mármol et al., 1998 ; Arbustini
et al., 2006), celles-ci sont aussi plus sévères com-
parées aux desminopathies à transmission dominante
(Goldfarb et al., 2004) pour lesquelles la progres-
sion de la myopathie semble plus lente. On constate
également que chez les patients atteints d’une car-
diomyopathie, l’apparition des symptômes est plus
précoce et la progression de la maladie plus rapide.

Plusieurs études ont montré que les mutations
de la desmine perturbent l’assemblage en filaments
à différentes étapes. En tenant compte de ces varia-
tions, plusieurs études ont tenté de classer les mutants
en fonction de ces propriétés. Il existe deux classifica-
tions des mutants de desmine. La première classe les
mutants en fonction de leur capacité d’assemblage in
vitro. La seconde, quant à elle, classe les mutants selon
leur capacité à former des filaments dans des cellules
après transfection (in cellulo).

Assemblage in vitro des mutants de desmine

Cette classification est basée sur l’utilisation de
protéines recombinantes associée aux techniques d’ul-
tracentrifugation analytique, de polymérisation in vi-
tro, de microscopie électronique, de diffraction aux
rayons X et de mesures de viscosité. Plusieurs tra-
vaux de l’équipe du Dr. Herrmann démontrent que les
mutants de la desmine perturbent le processus d’as-
semblage en filaments à différentes étapes (Bär et al.,
2004, 2005a, 2006, 2007 ; Sharma et al., 2009). Se-
lon ces travaux, les mutants sont regroupés en quatre
groupes distincts.

Groupe 1, Filaments comparables à ceux de la
desmine sauvage (A213V, E245D, A360P, Q389P,
N393I, D399Y, T442I, K449T, I451M, S460I, V469M).
Dans ce groupe, les mutations sont situées dans tous
les domaines de la desmine. Malgré le fait que, si la
mutation est localisée dans le sous-domaine 2B, les
mutants présentent des irrégularités de la taille du fi-
lament, ils ne montrent dans l’ensemble aucune per-
turbation majeure de l’assemblage en filaments.

Groupe 2, Assemblage longitudinal et compac-
tion radiale perturbés (ΔR173-E179, L385P, E401K,
R406W, E413K). Dans ce groupe, les mutations sont
uniquement localisées dans le domaine central. Ces
mutants s’assemblent normalement pour former la
structure appelée ULF (Unité de Longueur de Fila-
ment) composée de 32 monomères. Par contre, après
cette étape, l’assemblage longitudinal et la compac-
tion radiale sont perturbés et il y a formation d’un
filament court et épais.

Groupe 3, Adhérence des filaments et formation
d’agrégats (A337P, N342D, A357P). Ce groupe en-
globe les mutations situées dans le sous-domaine 2B.

Ces mutants perturbent fortement l’assemblage en fi-
laments et forment des filaments épais qui sont collés
les uns aux autres.

Groupe 4, Formation des ULFs mais détérioration
de l’assemblage et formation d’agrégats (R16C,
L345P, R350P, L370P). Ce groupe contient plus parti-
culièrement des mutants de substitution de proline, ce
qui perturbe sévèrement la formation du filament. Ces
mutants forment normalement des ULFs mais, au lieu
de continuer leur assemblage, les ULFs se dispersent
en petits agrégats.

Assemblage in cellulo des mutants de desmine

Cette classification, établie dans notre groupe, a
pour objectif de regrouper les mutants de desmine
en fonction de leur capacité à former un réseau fi-
lamenteux et/ou à participer à un réseau de fila-
ments intermédiaires in cellulo. La méthode est basée
sur l’expression des différents mutants de desmine
dans plusieurs lignées cellulaires comportant ou non
un réseau endogène de filaments intermédiaires de
type III (Chourbagi et al., 2011). Selon cette clas-
sification, 21 mutants de desmine ont été classés en
4 groupes.

Groupe I, Les mutants présentent une fonctionna-
lité similaire à la desmine sauvage. Dans ce groupe,
les mutations sont situées dans les deux régions non-
hélicöıdales de la desmine, le domaine N-terminal
(S2I, S7F, S46F) et le domaine C-terminal (K449T,
I451M, V469M). Ces mutants sont capables de for-
mer des filaments comparables à ceux de la desmine
sauvage dans des cellules qui ne contiennent pas de fi-
laments intermédiaires de type III. Ils sont également
capables de s’intégrer dans un réseau de filaments in-
termédiaires préexistant.

Groupe II, Les mutants présentent une capacité
réduite à former des filaments. Les mutants de ce
groupe sont : un mutant du domaine N-terminal
(S46Y), deux mutants du domaine C-terminal (T442I,
S460I) et deux mutants du domaine central (Q389P,
D399Y) parmi les 21 mutants de desmine étudiés
par cette approche. Ils forment de petits morceaux
de filaments dans le cytoplasme qui semblent inca-
pables de se réunir pour former un réseau filamenteux
dans des cellules qui ne contiennent pas de filaments
intermédiaires de type III. Par contre, ces mutants
sont capables de s’intégrer dans les réseaux de fila-
ments intermédiaires préexistants sans les perturber.
Cette caractéristique indique que ces mutations n’ont
pas un effet dominant sur le réseau des filaments in-
termédiaires préexistant.

Groupe III, Les mutants incapables de former des
filaments. Les mutants de ce groupe sont : un mu-
tant du domaine N-terminal (R16C), trois mutants
du domaine C-terminal (E413K, P416S, T453I) et
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deux mutants du domaine central (E401K, R406W).
Ces mutants perdent leur capacité à former un
réseau dans les cellules sans filaments intermédiaires
de type III. Ils forment alors des petits agrégats
intra-cytoplasmiques. Dans des cellules comportant
un réseau de filaments intermédiaires préexistant, ces
mutants forment également des petits agrégats dis-
persés dans le cytoplasme des cellules mais gardent,
de manière réduite, la capacité de s’intégrer dans le
réseau endogène.

Groupe IV, Les mutants ont un impact dominant
négatif sur le réseau préexistant. Dans ce groupe,
on ne retrouve que des mutants du domaine central
(ΔE114, R350P, A357P et L370P). Ces mutants ont
le comportement le plus drastique parmi les mutants
étudiés. Ils ne peuvent pas former de filaments par
eux-mêmes. Leur effet sur le réseau endogène est dra-
matique et provoque une dépolymérisation du réseau
de filaments intermédiaires préexistant. Dans les cel-
lules exprimant ces mutants, de gros agrégats sont
retrouvés dans le cytoplasme avec une destruction
complète du réseau endogène.

Mutations et perturbations de l’assemblage
en filaments

Les propriétés structurales et fonctionnelles de la des-
mine sont directement liées aux propriétés remar-
quables de ses domaines protéiques. Il existe en ef-
fet un lien direct entre les différents domaines de la
desmine et la formation du filament. Les mutations
affectant ces domaines clés sont donc fortement sus-
ceptibles de perturber la mise en place du réseau de
desmine et donc sa fonction. De nombreux travaux ont
été effectués afin de déterminer les sites importants in-
tervenant dans la formation des réseaux de filaments
intermédiaires de type III.

Domaine N-terminal

Parmi les 49 mutations mises en évidence chez des pa-
tients atteints de myopathie myofibrillaire, il y a 5 mu-
tations faux-sens affectant le domaine N-terminal de
la desmine. Quatre d’entre elles modifient une sérine
et la dernière est une substitution d’un résidu arginine
par un résidu cystéine, ce qui aboutit à la perte d’une
charge.

Le domaine N-terminal joue un rôle très impor-
tant dans l’assemblage des filaments intermédiaires
de type III. En effet, des digestions protéolytiques de
ce domaine empêchent la formation des filaments de
vimentine ou de desmine (Kaufmann et al., 1985).
Des expériences de mutagenèse dirigée ont permis
de situer la région impliquée (Beuttenmüller et al.,
1994). Pour la desmine, il s’agit de la séquence hau-
tement conservée de neuf acides aminés, appelée le

nonapeptide, SSYRRTFGG (position 12–20), qui est
également retrouvée de manière très conservée au sein
des autres filaments intermédiaires de type III, des
neurofilaments et de l’internexine α. En particulier, les
deux arginines, flanquées des deux acides aminés aro-
matiques, sont nécessaires pour la formation du réseau
in vitro et in vivo mais pas pour l’intégration des fi-
laments dans un réseau préexistant (Herrmann et al.,
1992 ; Sharma et al., 2009). Des travaux utilisant des
peptides synthétiques ont montré que le nonapeptide
est susceptible d’interagir avec les deux extrémités du
domaine central (Hofmann & Herrmann, 1992). Deux
hypothèses ont été émises (Traub et al., 1992) concer-
nant son rôle : (1) interaction du nonapeptide avec
la fin du domaine central (séquence YRKLLEGEE)
pour stabiliser l’association de deux dimères antipa-
rallèles et décalés lors de la formation du tétramère
ou (2) interaction du nonapeptide avec le début du
domaine central pour l’alignement latéral des protofi-
laments lors de la formation des protofibrilles.

Il y a deux mutations décrites qui modifient ce no-
napeptide, S13F et R16C. Les mutants sont incapables
de former par eux-mêmes un réseau de filaments dans
des cellules dépourvues d’un réseau préexistant de fila-
ments intermédiaires de type III (Sharma et al., 2009).
In vitro, il a été montré que ces deux mutants in-
terfèrent avec l’assemblage en formant des agrégats
filamenteux. Par contre, les mutations affectant les
sérines 2 et 46 du domaine N-terminal, qui sont en
dehors du nonapeptide, n’ont pas un effet aussi dras-
tique sur l’assemblage en filaments in vitro.

Les sites de phosphorylation des filaments in-
termédiaires de type III se trouvent principalement
dans le domaine N-terminal. Dans le cas de la des-
mine, il existe des sites de phosphorylation pour
la protéine-kinase dépendante de l’AMP cyclique et
d’autres pour la protéine-kinase C (Kitamura et al.,
1989). La dépolymérisation complète des filaments
nécessite l’action simultanée de plusieurs protéines-
kinases (Matsuoka et al., 1992) car la phosphoryla-
tion d’un résidu entrâıne une réorganisation du réseau
et non la dépolymérisation complète des filaments
(Quinlan et al., 1995). De façon intéressante, nous
pouvons noter que la majorité des mutations affectant
ce domaine sont des substitutions d’une sérine par un
résidu aromatique et/ou hydrophobe (S2I, S7F, S13F,
S46F). Bien qu’une phosphorylation de ces résidus
n’ait jamais été montrée directement, nous pouvons
supposer que ceux-ci jouent un rôle dans régulation
de la formation du filament.

Sous-domaine 1A du domaine central

Il existe deux mutations affectant cette région (E108K
et ΔE114). Le sous-domaine 1A de la desmine, d’une
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taille de 33 acides aminées, possède un motif re-
marquable (en position 109–130), le motif d’initia-
tion de l’hélice α dont la séquence, consensus et très
conservée, est : KVELQELNDRFANYIEKVRFLE
(Parry & Steinert, 1999 ; Smith et al., 2002). Entre
les deux mutations affectant le sous-domaine 1A, une
seule (ΔE114) est localisée dans le motif d’initiation
de l’hélice. Cette délétion induit un effet destructeur
sur le réseau de filaments intermédiaires préexistant
et le mutant n’est pas capable de former par lui-même
un réseau de filaments in cellulo (Vernengo et al.,
2010). Afin de démontrer l’implication de cette mu-
tation dans l’assemblage de la desmine, nous avons
construit in silico un modèle moléculaire d’une partie
du sous-domaine 1A à partir d’une des structures cris-
tallographiques de la vimentine (Protein Data Bank:
1gk7). La vimentine est utilisée comme matrice car
elle présente une bonne similarité de séquence avec
la desmine. L’alignement entre la desmine humaine
(position 107–143) et la vimentine (position 102–138)
révèle une identité de séquence de 81 %. Du fait de la
délétion, différents résidus hydrophobes dans les posi-
tions a et d de la desmine sauvage sont remplacés chez
le mutant par des résidus hydrophiles, ce qui conduit à
des anomalies d’interaction durant l’assemblage des fi-
laments intermédiaires. La suppression du résidu hau-
tement conservé E114 entrâıne ainsi une distorsion de
100◦ de l’hélice α sur un axe horizontal, modifiant la
distribution des résidus voisins et altérant, de ce fait,
le rôle du motif d’initiation de l’hélice.

Jonctions

Les jonctions L1, L12 et L2 ont respectivement
une taille de 10, 16 et 8 acides aminés. Elles ne
sont pas structurées en hélices α et ne possèdent
pas la répétition d’heptades caractéristique des sous-
domaines 1A, 1B, 2A et 2B. Elles sont, de plus, ca-
ractérisées par une importante flexibilité structurale
qui est cruciale pour l’assemblage correct du réseau de
filaments intermédiaires (Gill et al., 1990 ; Herrmann
& Aebi, 1999). Étonnamment, il n’est reporté qu’une
seule mutation affectant la jonction L1. Cette mu-
tation, K144X, n’est que très peu décrite dans la
littérature (Claeys et al., 2009).

Sous-domaine 1B du domaine central

Il est remarquable de constater que les mutations af-
fectant le sous-domaine 1B sont majoritairement des
délétions (ΔR173–E179, ΔD212-E245, ΔK240). Les
deux délétions ΔD212-E245 et ΔK240 provoquent un
décalage du motif en heptade tandis que ΔR173-E179
aboutit à la délétion entière d’un motif en heptade, ce

qui n’entrâıne pas le décalage de la répétition des hep-
tades. Cependant, cette dernière mutation perturbe
fortement la formation du filament (Muñoz-Mármol
et al., 1998).

Sous-domaine 2B du domaine central

Le sous-domaine 2B de la desmine comporte
117 acides aminés. L’analyse structurale de l’hélice
correspondant au sous-domaine 2B a fait l’objet du
plus grand nombre d’études, étant donné que près de
50 % des mutations connues de la desmine sont situées
dans cette région. La répétition régulière des heptades
est présente tout le long de la châıne sauf au début de
la seconde moitié du 2B où elle est interrompue par un
stutter qui correspond à la suppression de trois résidus
de l’heptade (Brown et al., 1996).

Le stutter

Le stutter est un élément conservé au sein de toutes
les protéines des filaments intermédiaires (Strelkov
& Burkhard, 2002). Il entrâıne un déroulement local
de la super-hélice et positionne les deux châınes du
dimère parallèlement à l’axe de la molécule (Brown
et al., 1996 ; Burkhard et al., 2001 ; Strelkov &
Burkhard, 2002). Des études expérimentales dans le
but de restaurer la répétition continue de l’heptade
par l’insertion de trois acides aminés ont été effectuées.
Les résultats montrent que les molécules dépourvues
du stutter perdent leur capacité à former des longs
filaments. Le déroulement local causé semblerait fa-
voriser l’assemblage en filaments et ses propriétés
d’interaction.

La mutation A357P est située dans le stutter. Dans
les cellules exprimant cette mutation, de gros agrégats
sont retrouvés dans le cytoplasme avec une destruc-
tion complète du réseau endogène. De manière remar-
quable, la substitution d’une alanine par la proline à
la position 360 n’aboutit pas à la déstructuration du
filament. Il faut noter cependant que cette position
est située juste après le stutter. Nous pouvons émettre
l’hypothèse que la flexibilité de cet élément permet de
compenser la perte de plasticité introduite par la pro-
line alors qu’un changement dans le stutter a un effet
destructeur.

Le motif de terminaison de l’hélice

Le sous-domaine 2B de la desmine, comme celui
de toutes les protéines de filaments intermédiaires,
contient également une séquence très conservée
appelée �� motif de terminaison de l’hélice �� :
EYQDLLNVKMALDVEIATYRKLLEGEESRI. Ce
motif, chevauchant la fin du sous-domaine 2B et le
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Fig. 3. Modélisation in silico de la liaison ionique entre les résidus 401 et 406 de la desmine. La modélisation moléculaire
a été réalisée à partir de la structure cristallographique du sous-domaine 2B de la vimentine (Protein Data Bank : 1gk6).
Les différents mutants de la desmine ont été établis à l’aide de PyMOL. La ligne pointillée représente la liaison ionique
entre les deux résidus 401–406 (A). Le remplacement du résidu 401 par un acide aspartique (E410D) de même charge
semble conserver cette liaison ionique (B). Par contre, lorsque l’arginine à la position 406 est remplacée par un résidu
ayant une charge similaire (R406K), l’interaction est perdue du fait d’un accroissement de la distance entre les châınes
latérales (4,8 Å) (C). Enfin la substitution des résidus en position 401 ou 406 par des résidus neutres (R406W, R406F)
ou de charges opposées (E401N) conduit inévitablement à la disparition de cette liaison ionique (D)–(F). Les distances
sont calculées en angströms (Å).

début du C-terminal (position 387–416) a été examiné
d’une façon très approfondie et il semblerait qu’à
partir de ce motif, et notamment à partir de la leucine
409, la super-hélice se desserre et les deux hélices α se
séparent l’une de l’autre progressivement (Herrmann
et al., 2000). Des expériences in vitro ont montré
que ce motif était important pour le contrôle de la
taille du filament lors de l’assemblage, via des ponts
salins intra- et inter-hélicöıdaux. Il existe 8 mutations
de ce motif qui sont susceptibles de perturber sa
fonction lors de la formation du filament. Il faut noter
que ce motif comporte une séquence, YRKLLEGEE
où sont localisées les mutations R406W et E413K.
Cette séquence est très conservée parmi tous les
filaments intermédiaires, y compris les lamines et
les kératines. Des études in vitro ont également
montré que ces mutants sont perturbés au niveau de
la compaction radiale au cours de l’assemblage en
filaments intermédiaires et qu’ils ne forment que des
filaments courts et épais (Bär et al., 2005a).

D’un point de vue moléculaire, la mutation R406W
montre que le remplacement de l’arginine par un
résidu plus encombrant comme le tryptophane al-
longe l’hélice dans cette zone conservée d’au moins
un demi-tour et par conséquent change sa structure
et sa symétrie (Dagvadorj et al., 2004). Le pont salin
entre les résidus 401 et 406 est connu pour son im-
portance dans l’assemblage de l’homodimère de des-
mine (Goudeau et al., 2006). Dans la desmine sauvage,
le résidu d’acide glutamique en position 401, chargé
négativement, forme un pont salin avec le résidu 406,
chargé positivement, de l’autre monomère de des-
mine. Les résultats obtenus dans notre équipe par
modélisation moléculaire, et présentés dans la figure 3,
prédisent l’existence de ce pont salin avec une distance
entre les deux châınes latérales de 2,8 Å (Chourbagi
et al., 2011). Le remplacement du résidu 401 par un
acide aspartique (D) de même charge semble conser-
ver ce pont salin. Par contre, lorsque l’arginine (R)
à la position 406 est remplacée par un résidu ayant
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Fig. 4. Modélisation in silico de la liaison ionique entre les résidus 407 et 413 de la desmine. La modélisation moléculaire
a été réalisée à partir de la structure cristallographique du sous-domaine 2B de la vimentine (Protein Data Bank : 1gk6).
Le mutant E413K a été établi à l’aide de PyMOL. On note que la liaison ionique K407-E413 (A) est interrompue dans
le mutant E413K (B). Les distances sont calculées en angströms (Å).

une charge similaire (lysine, K), l’interaction est per-
due du fait d’un accroissement de la distance entre
les châınes latérales (4,8 Å). Enfin la substitution des
résidus en position 401 ou 406 par des résidus neutres
ou de charges opposées conduit inévitablement à la
disparition de ce pont salin (voir figure 3).

De plus, en utilisant la modélisation in silico, nous
avons également observé un pont salin entre les résidus
K407 et E413 (distance 2,8 Å) d’un même monomère
(voir figure 4). La mutation E413K annule la forma-
tion de ce pont salin et induit une augmentation de
la distance entre les deux résidus (5,5 Å). Le domaine
C-terminal de la desmine, qui commence par le résidu
413, est probablement contraint par ce pont salin. Son
absence pourrait provoquer une augmentation de la
flexibilité, et donc une augmentation de l’encombre-
ment stérique de ce domaine, conduisant à une pertur-
bation de l’assemblage et de la compaction radiale du
filament. En outre il a été montré, in vitro, que l’as-
semblage longitudinal des tétramères est sévèrement
compromis pour ce mutant de desmine (Bär et al.,
2007).

Un autre pont salin, établi entre les résidus D399
et K395 du motif de terminaison de l’hélice, intervient
quant à lui dans la stabilisation de l’hélice α du mo-
nomère. Il existe une mutation du résidu 399 (D399Y)

qui induit un changement de charge et donc la dispa-
rition de ce pont salin. Ce mutant forme des agrégats
dans les cellules mais cette mutation est moins sévère
que celles qui affectent la séquence YRKLLEGEE du
motif de terminaison de l’hélice.

Les heptades

Le sous-domaine 2B est également affecté par des mu-
tations perturbant la formation du filament et qui sont
situées en dehors du stutter et du motif de terminaison
de l’hélice. Un certain nombre d’entre elles affectent
principalement les heptades en modifiant des résidus
a ou d (modification de l’interface nécessaire au main-
tien de la super-hélice) ou des résidus e et g (modifi-
cations de la stabilisation de la super-hélice).

Il est d’ailleurs remarquable d’observer que la mu-
tation le plus souvent rencontrée dans le domaine cen-
tral de la desmine est la substitution d’un résidu par
une proline. Onze mutations faux-sens introduisant la
proline ont été identifiées dans le sous-domaine 2B
(figure 2).

Il faut noter que la structure en hélice α est sta-
bilisée par des ponts hydrogènes établis entre l’hy-
drogène du groupement amine (NH) d’un résidu et
l’oxygène du groupement carboxylique d’un autre
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résidu (C=O) situé quatre résidus plus loin. La pro-
line entrâıne une rupture d’hélice à cause de sa
châıne latérale cyclique et de son angle dièdre de
–65◦ qui provoquent une déformation dans la struc-
ture des protéines (MacArthur & Thornton, 1991).
En outre, la proline déstabilise l’hélice α par son in-
capacité à former des liaisons hydrogène. De ce fait,
la proline est rarement présente dans la composition
des hélices et, généralement, jamais aux positions a
et d d’une heptade. Dans des expériences de mu-
tagenèse des filaments intermédiaires, l’introduction
de résidus proline aboutit généralement à la pro-
duction de filaments courts, épais, tordus et anor-
malement assemblés (Raats et al., 1991). En ef-
fet, plusieurs mutants avec une substitution d’un
résidu par une proline sont incapables de former
un réseau de filaments dans les différentes lignées
cellulaires étudiées et perturbent le réseau de fila-
ments intermédiaires préexistant (Sjöberg et al., 1999 ;
Dagvadorj et al., 2003 ; Bär et al., 2005a, 2005b ;
Fidziañska et al., 2005).

La substitution d’un résidu par une proline à la
position d d’une heptade a souvent un effet drastique
sur le processus de l’assemblage de filament. Il existe
trois mutants de substitution de leucine par proline,
L345P, L370P et L377P en position d d’une heptade.
Ces mutations sont susceptibles de perturber à la fois
la conformation hélicöıdale du sous-domaine 2B mais
aussi l’interface d’interaction entre les deux hélices
du dimère. Deux autres mutants, L385P, L392P ont
les mêmes caractéristiques fonctionnelles (Sugawara
et al., 2000). Ces mutations sont situés en position e
d’une heptade qui, comme précisé antérieurement,
est une position importante pour la stabilité de
la superhélice. Les mutations précédemment citées
(D399Y, R406W et E413K) portent également sur des
résidus situés en position e. La mutation R355P, qui
induit une perte de charge positive, est une mutation
d’un résidu en position g comme la mutation E401K.

Concernant le mutant R350P, il semblerait que la
charge portée par le résidu arginine soit nécessaire à
l’assemblage en filaments (Bär et al., 2005b). En ef-
fet, une autre mutation de ce résidu, R350W, conduit
également à un défaut d’assemblage en filaments
(Taylor et al., 2007). Il faut noter que l’arginine en
position 350 est très conservée parmi les filaments in-
termédiaires de type III de plusieurs espèces. Il est
probable que l’effet sur la conformation hélicöıdale
de la proline est moins important dans ce cas que
le remplacement de la charge par un résidu apolaire.
La charge positive à cette position est certainement
importante pour l’assemblage ou la stabilisation du
réseau de filaments intermédiaires. Le processus d’as-
semblage des filaments de ce mutant est perturbé au
niveau des ULFs par une accumulation latérale qui

prend place dans la première phase de l’assemblage
conduisant à l’agrégation des protéines anormales.

Domaine C-terminal

Il n’existe que très peu de données sur le rôle joué
par les acides aminés du domaine C-terminal des fila-
ments intermédiaires de type III. Cependant, le degré
de similitude des séquences des protéines de type III
suggère un rôle analogue à celui du domaine H des
kératines, c’est-à-dire la stabilisation de l’assemblage
protéique (Parry, 2005). Des expériences de transfec-
tion d’ADNc codant pour des protéines plus ou moins
complètes dans leur domaine C-terminal suggèrent
qu’une séquence très conservée, la séquence RDG, joue
un rôle prépondérant dans la formation des filaments
(Makarova et al., 1994). D’autres travaux ont montré
la possibilité d’une interaction entre la fin du domaine
central et la séquence RDG (Kouklis et al., 1993). En-
fin, il est possible que le domaine C-terminal puisse
influencer l’assemblage des tétramères en protofila-
ments et aussi l’interaction entre deux protofilaments.
Il existe également des sites de phosphorylation loca-
lisés dans le domaine C-terminal qui sont essentielle-
ment engagés dans la régulation des interactions de la
desmine avec ses partenaires protéiques.

L’expression des mutants T442I, K449T, I451M et
V469M (mais ni R454W ni S460I) de ce domaine, dans
les cellules dépourvues d’un réseau de filaments in-
termédiaires de type III endogène, conduit à la for-
mation d’un réseau filamenteux d’apparence normale,
indiquant que ces mutations n’empêchent pas l’assem-
blage normal en filaments ni la formation de réseaux
(Dalakas et al., 2003 ; Bär et al., 2007). La mutation
R454W modifie, quant à elle, le domaine RDG. Ce mu-
tant induit un défaut d’assemblage en filaments in vi-
tro et in cellulo. Cependant il n’influence pas, au même
titre que les autres mutants du domaine C-terminal,
le réseau de filaments intermédiaires préexistant des
cellules musculaires et s’intègre correctement dans
celui-ci sans former d’agrégats (Bär et al., 2010).
Ceci suggère que la plupart des mutations du do-
maine C-terminal n’ont pas d’effets aussi sévères, pour
l’assemblage, que les mutations du domaine central.
Néanmoins, ces mutations de desmine causent des
myopathies cardiaques et squelettiques sévères simi-
laires aux syndromes associés aux mutations du do-
maine central en hélice α. Il est possible que des per-
turbations des interactions de la desmine avec ses
partenaires protéiques soient à l’origine des troubles
observés chez ces patients. Bär et ses collaborateurs
ont également montré que le domaine C-terminal de
la desmine est important pour l’établissement de ses
propriétés mécaniques et que les mutations affectant
ce domaine peuvent changer ses caractéristiques in-
trinsèques sans pour autant altérer la morphologie du
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filament (Bär et al., 2010). Il est donc possible qu’il
existe un lien entre le phénotype des patients et la
perturbation des propriétés de méchano-transduction
du réseau de filaments de desmine.

Conclusion

Il est remarquable d’observer la diversité des
mutations et des mécanismes de perturbations de l’as-
semblage en filaments qui y sont associés. Il est no-
tamment intéressant de préciser qu’un nombre im-
portant de mutations localisées dans les domaines
N- et C-terminal affectent des résidus sérines ou
thréonines et sont donc susceptibles de modifier des
sites de phosphorylation importants pour les interac-
tions protéiques de la desmine et pour la régulation de
la formation du filament. Au contraire, les mutations
localisées dans le domaine central affectent majoritai-
rement le processus de conformation des protéines, ce
qui est susceptible de perturber la formation du fila-
ment. Plusieurs études montrent que ces perturbations
interviennent à différents stades. Certains mutants
opèrent dès la formation du dimère ou du tétramère
alors que d’autres empêchent l’élongation du filament
ou la compaction radiale. À l’échelle moléculaire, nous
pouvons distinguer des perturbations au niveau des
heptades du fait du changement de résidus en position
a ou d, ce qui modifie l’interface d’interaction pour
la formation de la super-hélice. Lorsque des résidus
en position g ou e sont affectés par une mutation,
nous pouvons alors observer des perturbations des
liaisons ioniques stabilisant la superhélice. Nous pou-
vons également distinguer les mutations de substitu-
tion d’un résidu par une proline, ce qui affecte la
structure hélicöıdale du domaine central, et donc sa
capacité d’assemblage, à cause de sa châıne latérale
cyclique. Enfin, un certain nombre de mutations mo-
difient des régions très conservées de la desmine (no-
napeptide, motifs d’initiation et de terminaison de
l’hélice, stutter et motif RDG). Ces régions sont forte-
ment impliquées dans la formation du réseau de des-
mine et les mutations les affectant sont souvent dras-
tiques sur la capacité de la desmine à s’assembler. Il
faut noter que les filaments de desmine, en s’associant
à nombreuses protéines, forment un réseau tridimen-
sionnel qui assure une relation spatiale entre l’appa-
reil contractile, la membrane nucléaire, le sarcolemme
et les organites cellulaires. La perturbation du proces-
sus de l’assemblage en filaments peut donc sévèrement
compromettre la fonction du filament de desmine.
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