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1RÉSUMÉ 
 Déterminants génétiques et épigénétiques de la variabilité phénotypique de la 

dystrophie myotonique de type 1 
 

Par 
Cécilia Légaré 

Programme de biochimie 
 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en biochimie, Faculté de médecine et des sciences 

de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
La dystrophie myotonique de type 1 (DM1) est une maladie à transmission autosomale 
dominante causée par une répétition trinucléotidique CTG située dans la région 3’ non-
traduite du gène dystrophia myotonica protein kinase (DMPK). La prévalence mondiale de 
la DM1 est de 8,26 personnes atteintes par 100 000 habitants : celle-ci est presque 20 fois 
plus importante au Saguenay-Lac-St-Jean en raison d’un effet fondateur. La présentation 
clinique de la DM1 peut comprendre divers symptômes dont de la faiblesse musculaire, de 
la myotonie, des cataractes, de l’insuffisance respiratoire, de l’arythmie cardiaque, de 
l’hypersomnolence et des troubles cognitifs et endocriniens. Par ailleurs, une grande 
variation dans la présence et la sévérité de ces symptômes est observée chez les patients et 
celle-ci n’est qu’en partie expliquée par la longueur des répétitions CTG. Plusieurs 
mécanismes pourraient expliquer la variabilité inexpliquée dont les défauts d’épissage, la 
mauvaise régulation des facteurs de transcription, la traduction non-ATG associée aux 
répétitions et les modifications épigénétiques, en particulier la méthylation de l’ADN. 
L’objectif de ce projet était donc d’évaluer l’impact de la méthylation de l’ADN au locus 
DMPK sur la variabilité phénotypique des patients atteints de DM1. Nous rapportons que la 
méthylation de l’ADN mesurée en amont et en aval de la répétition CTG est respectivement 
corrélée négativement et positivement avec la longueur de la répétition CTG. La présence 
d’une interruption de la répétition est associée à un niveau plus élevé de méthylation de 
l’ADN. À l’aide de modèles de régression linéaire multiple, nous démontrons que la 
méthylation de l’ADN contribue significativement et indépendamment de la longueur des 
répétitions CTG, à expliquer la variabilité́ de la force des dorsifléchisseurs de la cheville, de 
la force de préhension, de la force des pinces, de la capacité́ vitale forcée, du débit 
expiratoire de pointe, de la pression expiratoire et inspiratoire maximale. La méthylation de 
l’ADN explique une fraction de la variabilité phénotypique en DM1 et en association avec 
la longueur de la répétition CTG pourrait aider à améliorer la prédiction de la progression 
de la maladie chez ces patients.  
 
Mots clés : Dystrophie myotonique de type 1, épigénétique, méthylation de l’ADN, 
répétitions CTG, variabilité phénotypique.  
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2SUMMARY 
 Genetics and epigenetics determinants of phenotypic variability in myotonic 

dystrophy type 1 
 

By 
Cécilia Légaré 

Biochemistry Program 
 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master 
degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in biochemistry, Faculty of medicine and health 

sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
Myotonic dystrophy type 1 (DM1) is an autosomal dominant disorder caused by a CTG 
repeat extension in the 3’ untranslated region of the dystrophia myotonica protein kinase 
(DMPK) gene. Worldwide, the prevalence of DM1 is 8.26 affected persons per 100 000 
persons, but it goes up to 158 affected persons per 100 000 in the Saguenay-Lac-St-Jean 
region of the province of Quebec (Canada) due to a founder effect. Clinical presentation 
includes muscular weakness, myotonia, cataracts, respiratory insufficiency, cardiac 
arrhythmia, hypersomnolence and endocrine and cognitive problems. There is a large 
variability in the presence and severity of these symptoms that is only partially explained 
by the CTG repeat length. Many mechanisms such as splicing defects, impaired regulation 
of transcription factors, repeat-associated non-ATG translation and epigenetic 
modifications, including DNA methylation, may explain this variability. The objective of 
this study was to assess the impacts of DNA methylation measured at the DMPK gene 
locus on phenotypic variability in DM1. We report that DNA methylation upstream of the 
repeat was negatively correlated with CTG repeat length whereas downstream DNA 
methylation was positively correlated. The presence of a variant repeat within the CTG 
repeat was associated with a higher level of DNA methylation. Linear multiple regression 
models support that DNA methylation contributes significantly and independently of the 
CTG repeat length to the variability of the ankle dorsiflexor, grip and pinch strengths, as 
well as forced vital capacity, peak expiratory flow and maximal inspiratory and expiratory 
pressures. DNA methylation could thus explain part of the phenotypic variability in DM1 
and, together with CTG repeat length, could help improve the prediction of the progression 
of the disease. 
 
Keywords: Myotonic dystrophy type 1, epigenetic, DNA methylation, CTG repeat, 
phenotypic variability.   
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11. INTRODUCTION 

1.1 Description de la dystrophie myotonique de type 1 

1.1.1 Prévalence de la dystrophie myotonique de type 1 

La prévalence mondiale de la dystrophie myotonique de type 1 (DM1) est de 8,26 par 100 

000 habitants selon la dernière méta-analyse effectuée sur la prévalence des dystrophies 

musculaires : elle varie de 0,5 à 18,1 en fonction de la région d’origine. Le tableau 1 

présente la prévalence de la DM1 dans différents pays. La plus faible prévalence est 

retrouvée en Chine avec 0,37 personnes atteintes par 100 000 habitants tandis que la 

prévalence la plus élevée se retrouve dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean, au Canada, 

où elle est de 153 cas par 100 000 habitants. La présence d’un effet fondateur dans cette 

région explique cette prévalence très élevée (voir section 1.1.6).     
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Tableau 1 Prévalence de la DM1 dans différents pays 

Prévalence par  
100 000 habitants  

Pays  Étude  

8,26 Mondiale (Mah et al, 2016) 
9,65 Rome, Italie (Vanacore et al, 2016) 
26,5 Guipúzcoa, Espagne (Lopez de Munain et al, 

1993) 
158 Saguenay-Lac-St-Jean, Canada (Mathieu et Prevost, 2012) 
0,37 China (Chung et al, 2003) 
5 Suède (Darin et Tulinius, 2000) 
11,6 Nouvelle-Zélande  (Ford et al, 2006) 
0,46 Taiwan (Hsiao et al, 2003) 
8,4 Irlande du Nord  (Hughes et al, 1996) 
11,95 Irlande du Nord  (Magee et Nevin, 1999) 
18,1 Croatie (Medica et al, 1997) 
5,3 Serbie (Mladenovic et al, 2006) 
9,13 Japon (Nakagawa et al, 1991) 
10,6 Angleterre (Norwood et al, 2009) 
15,7 Israël (Segel et al, 2003) 
9,31 Italie (Siciliano et al, 2001) 
2,1 Italie (Pinessi et al, 1982) 
7,1 UK (MacMillan et Harper, 

1991) 
0,5-18,1 Mondiale  (Theadom et al, 2014) 
6,75 République d'Irlande  (Lefter et al, 2017) 
17,8 Suède (Lindberg et Bjerkne, 2017) 
La prévalence par 100 000 habitant se trouve dans la colonne de gauche, le pays où a été 
réalisé l’étude dans la colonne du centre et les auteurs de l’étude dans la colonne de droite.  

1.1.2 Brève description de la génétique en DM1 

La DM1 est une maladie héréditaire de type autosomale dominante. Elle présente 

également de l’anticipation génétique, c’est-à-dire que la sévérité de la maladie augmente et 

que l’âge d’apparition des symptômes est de plus en plus précoce d’une génération à l’autre 

(Harper, 2009). Les premières preuves de l’anticipation en DM1 proviennent des années 

1910. En effet, il a été remarqué que les patients qui avaient la DM1 avaient tous eu un 

parent ou un de leurs grands-parents qui avaient des cataractes (associées au phénotype le 

moins sévère, voir la section 1.1.4 pour une description des phénotypes en DM1). Il 

semblait alors que l’apparition de cataractes précédait celle de la DM1 dans les générations 

subséquentes (Harper et al, 1992). Plusieurs études intergénérationnelles sur la DM1 ont 
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ensuite démontré que l’âge d’apparition des symptômes est de plus en plus tôt dans chaque 

génération de patients DM1 (Ashizawa et al, 1992), (Harley et al, 1993), (Hunter et al, 

1992), (Tsilfidis et al, 1992), (Zeesman et al, 2002). Elles ont également démontré que le 

phénotype congénital de la maladie est presque toujours transmis par la mère sauf dans de 

rares exceptions (Ashizawa et al, 1992), (Harley et al, 1993), (Hunter et al, 1992), 

(Tsilfidis et al, 1992), (Zeesman et al, 2002). Le risque pour une mère avec la DM1 d’avoir 

un enfant avec le phénotype congénital est normalement de 10%. Par contre, celui-ci 

augmente à entre 20 et 37% si la mère a eu un enfant avec le phénotype congénital 

auparavant (Koch et al, 1991). Une famille typique de patients DM1 aura la présentation 

suivante : c’est-à-dire qu’un des grands-parents est atteint du phénotype tardif de la 

maladie, la mère du phénotype adulte et l’enfant du phénotype congénital (voir figure 1) 

(Harper, 2009). Il n’est d’ailleurs pas rare que la DM1 ne soit identifiée dans une famille 

que suite à la naissance d’un enfant qui présente le phénotype congénital. La présence de la 

mutation causant la DM1 (voir section 1.2.1) est ensuite vérifiée chez les parents de 

l’enfant, puis leur famille selon le principe du dépistage en cascade familiale, ce qui mène 

normalement à la découverte de nouveaux cas de DM1 (Harper et al, 2004).  

Figure 1 Représentation schématique de l’anticipation en DM1 
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1.1.3 Présentation clinique de la dystrophie myotonique de type 1 

Les patients atteints de DM1 présentent plusieurs symptômes (voir section 1.1.5) 

permettant un classement en plusieurs sous-phénotypes de DM1 (voir section 1.1.4). Les 

principaux symptômes présents en DM1 sont la faiblesse musculaire et la myotonie. La 

myotonie est la difficulté à relâcher les muscles après une contraction. Un patient qui 

présente de la myotonie prendra beaucoup plus de temps à ouvrir sa main après l’avoir 

fermée qu’une personne qui n’en est pas atteinte (Harper et al, 2001), (Kaminsky et Pruna, 

2012). La faiblesse musculaire en DM1 commence par atteindre les muscles distaux tels 

que les fléchisseurs des doigts pour ensuite affecter les muscles plus proximaux tels que les 

fléchisseurs du cou (Harper et al, 2001). L’atteinte musculaire peut aussi toucher les 

muscles du visage, ainsi que ceux de la mâchoire. Les patients peuvent donc avoir de la 

difficulté à mastiquer (Harper et al, 2001). La faiblesse des muscles du palais et de la 

langue peut aussi contribuer à la difficulté à mastiquer et à avaler (Harper et al, 2001). Le 

muscle sternomastoïdien, ainsi que ceux du cou peuvent aussi être affectés par la faiblesse 

musculaire (Harper et al, 2001). Les muscles du système digestifs peuvent eux-aussi être 

atteints. En effet, la faiblesse du pharynx et de l’œsophage est à l’origine de la difficulté à 

avaler de ces patients (Harper et al, 2001). L’atteinte musculaire en DM1 peut s’évaluer à 

l’aide de l’échelle de mesure Muscular Impairment Rating Scale (MIRS). Cette échelle se 

divise en cinq catégories (1. Pas de faiblesse, 2. Faiblesse légère, 3. Faiblesse distale 4. 

Faiblesse proximale faible à modérée 5. Faiblesse distale sévère) (Mathieu et al, 2001).  

Bien que l’atteinte musculaire en DM1 soit l’un des symptômes qui est le plus 

souvent mentionné, d’autres systèmes peuvent aussi être atteints. En effet, en DM1 tous les 

types cellulaires possèdent une expansion du trinucléotide CTG bien qu’elles ne soient pas 

toutes de la même longueur (voir section 1.2.1 et 1.1.2). Par exemple, le cortex cérébral et 

le foie sont parmi les tissus qui présentent les plus longues expansions (Lopez Castel et al, 

2011). Les mécanismes impliqués en DM1 sont présentés à la section 1.4 : ils impliquent 

les répétitions CTG qui sont présentes dans plusieurs tissus ce qui contribue à expliquer les 

différents symptômes et les systèmes affectés dans cette maladie. La figure 2 résume les 

différentes atteintes possibles chez les patients atteints de DM1. Un autre des symptômes 

classiques de la DM1 est l’apparition de cataractes à un très jeune âge, soit avant 55 ans 

(Harper et al, 2001), (Thornton, 2014). De plus, la fonction respiratoire des patients est 
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souvent diminuée, due à la faiblesse des muscles respiratoires. Les patients peuvent aussi 

aspirer de la nourriture lorsqu’ils ont de la difficulté à avaler et cela peut amener le 

développement de pneumonies (Harper et al, 2001), (Thornton, 2014). D’ailleurs, les 

pneumonies sont la première cause de décès chez les patients DM1 (Mathieu et al, 1999). 

Les patients peuvent aussi présenter de l’hypoventilation alvéolaire et de l’apnée du 

sommeil (Harper et al, 2001). L’anesthésie et la chirurgie peuvent donc présenter des 

risques très importants chez les patients DM1 en raison de leur atteinte respiratoire et 

musculaire  (Harper et al, 2001).  

La deuxième cause de mortalité est l’arythmie cardiaque (Mathieu et al, 1999), 

(Thornton, 2014). Les patients vont souvent démontrer une prolongation de leur complexe 

QRS ou de leur intervalle PR sur l’électrocardiogramme (Harper et al, 2001), (Kaminsky et 

Pruna, 2012). De la somnolence diurne peut également être présente chez les patients DM1 

et ils peuvent aussi présenter des problèmes cognitifs (Harper et al, 2001). Ceux-ci incluent 

de l’anxiété, un comportement évitant (les patients vont vouloir éviter les interactions 

sociales), de l’apathie, des troubles de mémoire, de la difficulté dans leurs fonctions 

exécutives et des problèmes avec les aspects spatiaux-visuels (Bird, 1993). Les patients 

peuvent également avoir des problèmes gastro-intestinaux tels que de la cholélithiase 

(présence de calculs dans la vésicule ou les voies biliaires) et des problèmes de motilité 

intestinale (Thornton, 2014), (Harper et al, 2001). La DM1 est aussi associée avec une 

augmentation du risque de cancer, en particulier ceux qui affectent la glande thyroïde, les 

ovaires, le colon, l’endomètre, le cerveau et les yeux (Thornton, 2014). L’hypogonadisme 

(diminution de la sécrétion des hormones des gonades) est aussi présent chez les hommes, 

ce qui peut mener à l’atrophie testiculaire, une fertilité réduite, des dysfonctions érectiles et 

un niveau faible de testostérone (Harper et al, 2001). Les patients peuvent aussi présenter 

de la résistance à l’insuline (Harper et al, 2001), une augmentation du cholestérol, une 

hypertriglycéridémie et une fonction hépatique anormale (Thornton, 2014). 

Les patients qui présentent la forme congénitale de la maladie (voir la section 1.1.4) 

peuvent en plus présenter dès la naissance de l’hypotonie, des difficultés à l’alimentation et 

des difficultés respiratoires (Harper et al, 2001). Ils ont également des difficultés 

d’apprentissage qui peuvent être incluses dans le spectre de l’autisme (Thornton, 2014). 
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Les patients avec la forme infantile de la maladie peuvent avoir des problèmes 

intellectuels ainsi que des troubles de l’attention, de l’anxiété, des problèmes d’humeur, 

mais sans troubles du spectre de l’autisme (Thornton, 2014). Quelques symptômes qui 

peuvent être présents chez les patients atteints de DM1 sont présentés dans la figure 2. 

Figure 2 Représentation schématique des symptômes des patients atteints de DM1 

 

1.1.4 Phénotypes cliniques de la dystrophie myotonique de type 1 

La grande variabilité phénotypique (voir section 1.1.5) a amené la classification des 

patients DM1 en différents phénotypes, en particulier par les cliniciens. Par contre, il n’y a 

pas encore de consensus. Plusieurs modèles de classifications existent donc et ils n’utilisent 

pas tous les mêmes critères. La figure 3 nous montre quelques exemples de ces 

classifications selon différentes études.  

Le mode de classification le plus répandu utilise l’âge d’apparition des symptômes 

(IDMC,2000) pour classifier les patients. Un autre mode de classification utilise l’âge 

d’apparition des symptômes et le nombre de répétitions CTG (Bird, 1993), (De Antonio et 

al, 2016) (voir section 1.2.1) tandis qu’un autre mode de classification utilise l’âge 

d’apparition des symptômes, le nombre de répétitions CTG et le score à l’échelle de MIRS 
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(Gagnon et al, 2007).  La figure 3 résume ces différents modes de classification. Le 

phénotype congénital est cependant reconnu dans presque toutes les études. Il est beaucoup 

plus sévère que les autres phénotypes et les patients qui présentent ce phénotype ont des 

symptômes dès la naissance et même in utéro. Les autres phénotypes sont : infantile, 

juvénile, classique ou adulte et tardif où la sévérité de la maladie est moins importante avec 

la plupart des patients ne développant que des cataractes, de la myotonie et une atteinte 

musculaire faible. Les symptômes supplémentaires des patients avec le phénotype 

congénital et infantile avaient été discutés dans la section 1.1.3. Les patients qui présentent 

le phénotype tardif tant qu’à eux ne présentent habituellement que des cataractes et un peu 

de faiblesse musculaire (Thornton, 2014).   

 

Figure 3 Représentation schématique des différents phénotypes présents en DM1 et de 
leurs méthodes de classification 

Les différents phénotypes que nous retrouvons en DM1 ainsi que les critères pour les 
classifier sont représentées ici. La longueur des répétitions CTG est représentée par CTG. 
Pour la sévérité des symptômes, les symptômes les plus sévères sont à gauche, les moins 
sévères à droite.  
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1.1.5 Variabilité phénotypique en dystrophie myotonique de type 1 

La DM1 est la maladie neuromusculaire dont le phénotype est le plus variable, tant au 

niveau de l’âge d’apparition des symptômes qu’au niveau de la présence ou de la sévérité 

des symptômes en eux-mêmes (Harper et al, 2004). Les symptômes peuvent apparaître 

autant chez des fœtus que chez des personnes âgées, ce qui rend donc l’âge d’apparition des 

symptômes très varié. De plus, les symptômes des patients DM1 touchent plusieurs 

systèmes (musculaire, respiratoire, cardiaque, cognitif, endocrinien, visuel, entre autres) et 

ces symptômes ne sont ni présents chez tous les patients, ni présents avec la même sévérité 

(Harper et al, 2004). Quelques patients ne seront que très peu atteints et ne présenteront que 

des cataractes ou de la faiblesse musculaire qui auront même parfois été attribués à l’âge 

tandis que d’autres présenteront un phénotype très grave dès leur naissance et vont 

présenter la majorité des symptômes qui peuvent être présents en DM1 (voir section 1.1.3) 

(Harper et al, 2004). C’est d’ailleurs cette grande variabilité du phénotype qui a amené les 

cliniciens à classifier la DM1 en plusieurs phénotypes (voir section 1.1.4). Cette variabilité 

est en partie attribuable au nombre de répétitions CTG présent dans la région 3’UTR du 

gène dystrophia myotonica protein kinase (DMPK) (Harper et al, 2004) (voir section 

1.2.1).    

1.1.6 Effet fondateur au Saguenay-Lac-St-Jean 

La consanguinité n’est pas responsable de la forte prévalence de la DM1 au Saguenay-Lac-

St-Jean  (De Braekeleer et Gauthier, 1996). Celle-ci est plutôt due à la présence d’un triple 

effet fondateur. Un effet fondateur se produit lorsqu’une nouvelle population est créée sur 

un nouveau territoire à partir d’une petite partie d’une population d’origine. Puisqu’une 

partie de la population n’est pas représentée dans la nouvelle population, il y a perte de 

diversité génétique (Moreau et al, 2007). Au Saguenay-Lac-St-Jean, il y a eu trois effets 

fondateurs (voir figure 4). En effet, un premier effet fondateur a eu lieu lorsque les 

habitants du Perche en France ont immigré à Beaupré (Québec, Canada). Les habitants de 

Beaupré ont ensuite immigré à Charlevoix (Québec, Canada). Puis les habitants de 

Charlevoix ont immigré au Saguenay-Lac-St-Jean (Québec, Canada). À chaque migration, 

la diversité génétique a pu diminuer, ce qui a entrainé l’augmentation de la fréquence de 
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certaines maladies héréditaires au Saguenay-Lac-St-Jean, dont la DM1 (Laberge et al, 

2005). Dans cette région du Québec, les cas de DM1 ont pu être retracé à un seul couple 

fondateur (Mathieu et al, 1990). Quatre-vingts pour cent de la diversité génétique de 

chaque individu au Saguenay-Lac-St-Jean provient des individus qui se sont installés en 

Nouvelle-France au 17e siècle. La majeure partie (90%) de cette diversité génétique 

précédemment retracée est expliquée par seulement 15% des fondateurs du Saguenay-Lac-

St-Jean (Heyer et Tremblay, 1995).  

 

Figure 4 Représentation schématique de l’effet fondateur au Saguenay-Lac-St-Jean 

Les différents déplacements migrateurs qui ont amené l’effet fondateur au Saguenay-Lac-
St-Jean sont représentés ici. La région du Perche est représentée en vert, celle de Beaupré 
en rouge, celle de Charlevoix en bleu et celle du Saguenay-Lac-St-Jean en jaune. 

1.2 Génétique de la dystrophie myotonique de type 1 

1.2.1 Causes génétiques de la dystrophie myotonique de type 1 

La DM1 est causée par une répétition trinucléotidique CTG située dans la région 3’ non-

traduite du gène dystrophia myotonica protein kinase (DMPK) (Brook et al, 1992), (Fu et 
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al, 1992), (Mahadevan et al, 1992) (voir section 1.3.1) et dans le promoteur du gène SIX 

homeobox 5 (SIX5) (Boucher et al, 1995) (voir section 1.3.2) (voir figure 5 pour la 

représentation du contexte génomique).  

Un nombre de répétitions CTG inférieur à 35 est considéré normal et un nombre 

supérieur à 49 est considéré comme étant pathogène et causant la DM1 (Brook et al, 1992), 

(Fu et al, 1992), (Mahadevan et al, 1992), (Martorell et al, 2001). Un nombre de répétitions 

CTG entre 35 et 50 correspondrait à une pré-mutation qui causerait la DM1 dans les 

générations subséquentes (Martorell et al, 2001), (Meiner et al, 1998). Les allèles normaux 

sont généralement inférieurs à 30 répétitions, même si certains allèles normaux peuvent 

avoir jusqu’à 34 répétitions. L’allèle qui est le plus fréquent contient cinq répétitions et ce 

sont les allèles de 11, 12 ou 13 répétitions qui le suivent en fréquence dans la population 

qui n’est pas atteinte par la DM1 (Brook et al, 1992), (Fu et al, 1992), (Mahadevan et al, 

1992), (Martorell et al, 2001). La répétition CTG se trouve entre deux sites de liaison à 

CCCTC-binding factor (CTCF) (voir section 1.5.3) et dans un îlot CpG, ce qui la rend 

susceptible à des modifications épigénétiques, notamment la méthylation de l’ADN (voir 

sections 1.5.1 et 1.5.2)  

 

 

Figure 5 Représentation schématique du contexte génomique de la mutation 
responsable de la DM1 

Les larges rectangles bleus représentent les exons de DMPK et les rectangles bleus plus 
minces représentent son 5’ et son 3’ UTR. Les larges rectangles jaunes représentent les 
exons de SIX5 et les rectangles jaunes plus minces représentent son 5’ et son 3’ UTR.  Les 
répétitions CTG sont représentées par une ligne rouge, les sites de liaison à CTCF par des 
rectangles bleus pâles et l’îlot CpG est représenté par une ligne verte.  
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1.2.2 Instabilité somatique et germinale de la répétition  

Le nombre de répétitions CTG n’est pas stable dans le temps (Martorell et al, 1995), (Savic 

et al, 2002), (Martorell et al, 1998), (Wong et al, 1995), ni d’un tissu à l’autre (Lopez 

Castel et al, 2011), (Nakamori et al, 2013), (Thornton et al, 1994) ou même au sein du 

même tissu (Monckton et al, 1995).  Cette augmentation du nombre de répétition CTG que 

nous nommons instabilité somatique pourrait également être responsable en partie de 

l’augmentation de la sévérité des symptômes avec le temps. En effet, le nombre de 

répétitions CTG tend à augmenter dans le temps, un nombre de répétitions CTG plus élevé 

étant habituellement associé à un phénotype plus sévère de la maladie (Harper et al, 2004). 

Une instabilité somatique plus élevée est aussi associée à une apparition des symptômes 

plus précoce (Morales et al, 2012). Tel qu’il a été mentionné précédemment, la longueur de 

la répétition CTG n’est pas stable d’un tissu à l’autre. La longueur de la répétition est plus 

élevée dans le muscle de patients DM1 que dans le sang (Anvret et al, 1993), (Nakamori et 

al, 2013), (Thornton et al, 1994). Chez un fœtus DM1, la plus petite augmentation du 

nombre de répétition CTG a été vue dans le foie tandis que les reins présentaient la plus 

grande augmentation (Lavedan et al, 1993). Une autre étude effectuée chez des fœtus DM1, 

a démontré que les tissus qui ont les plus grandes répétitions sont le cœur et le muscle 

tandis que les plus petites répétitions sont retrouvées dans le foie (Lopez Castel et al, 2011). 

Chez les patients DM1 adultes, les tissus dont les répétitions CTG présentaient la plus 

grande étendue sont le cortex cérébral, puis le foie et le muscle squelettique. Les tissus avec 

le plus grand nombre de répétitions CTG sont le cœur et le cortex cérébral tandis que les 

plus petites se retrouvent dans le cervelet (Lopez Castel et al, 2011).  

Il y a également une instabilité germinale de la répétition. En effet, la longueur de la 

répétition CTG a également tendance à augmenter d’une génération à l’autre, ce qui est 

responsable, du moins en partie, de l’anticipation génétique en DM1 (Redman et al, 1993). 

Les répétitions qui augmenteront le plus dans la prochaine génération sont le plus souvent 

celles qui étaient les plus grandes au départ (Lavedan et al, 1993) (Morales et al, 2015). 

Même les parents qui présentent de petites répétitions verront le nombre de répétitions 

qu’ils transmettront à leurs enfants augmenter.  Leur phénotype sera également plus sévère 

que celui du parent qui leur a transmis la maladie. Lorsque les parents ont un faible nombre 

de répétitions CTG, ce sont les pères qui transmettent un nombre de répétitions CTG plus 
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élevé que les mères. (Pratte et al, 2015). Tel qu’il a été mentionné dans la section 1.1.2, les 

enfants ont un nombre de répétitions plus élevé et un âge d’apparition des symptômes plus 

précoce que celui de leurs parents que leur nombre de répétition CTG soit le même ou qu’il 

soit augmenté. Les patients qui avaient les plus longues répétitions (phénotype congénital) 

ont hérité de la DM1 de leur mère (Ashizawa et al, 1992), (Harley et al, 1993), (Hunter et 

al, 1992), (Tsilfidis et al, 1992). 

Même si le nombre de répétition augmente généralement d’une génération à l’autre, il 

existe aussi des cas où le nombre de répétitions diminue d’une génération à l'autre. En effet, 

dans 10% des cas, les pères vont transmettre un plus petite répétition CTG que celle qu’ils 

possèdent. Ce phénomène se produit également chez trois pour cent des mères (Ashizawa et 

al, 1994).  

En plus de transmettre un plus grand nombre de répétitions CTG à leurs enfants, les 

patients DM1 pourraient également leur transmettre leur niveau d’instabilité somatique, 

puisque celui-ci a été retrouvé semblable entre des frères et sœurs. (Morales et al, 2012). 

L’instabilité somatique existe aussi chez les allèles pré-mutés et cela pourrait être 

responsable de l’apparition de la DM1 dans les prochaines générations (Martorell et al, 

2001).  

1.2.2.1 Mécanismes impliqués dans 1’instabilité somatique 

Plusieurs mécanismes pourraient être impliqués dans l’instabilité des répétitions et ceux-ci 

seront discutés dans cette section. L’instabilité des répétitions CTG pourrait être due à la 

méthylation de l’ADN, probablement via la perte de liaison à CCCTC-binding factor 

(CTCF). La méthylation des sites de liaison à CTCF va empêcher la liaison de CTCF à 

l’ADN. Cette perte de liaison de CTCF à l’ADN est liée à une plus grande instabilité des 

répétitions, puisque les répétitions sont plus stables lorsque CTCF est lié à l’ADN. (Libby 

et al, 2008). Quoique la méthylation de l’ADN ait été associée à une augmentation de la 

stabilité des répétitions dans deux études (Gorbunova et al, 2004), (Nichol et Pearson, 

2002), ces associations n’ont pas été rapportées dans une troisième étude (Spits et al, 2010). 

L’invalidation de DNA methyltransferase 1 (DMNT1), l’une des enzymes 

responsables de la méthylation de l’ADN chez l’humain (voir section 1.5.2) dans des 

cellules humaines augmente l’instabilité des répétitions CAG causant l’ataxie 

spinocérébelleuse de type 1. Les souris invalidées DNMT1 pour un seul allèle ont un patron 
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de transmission générationnel semblable à celui qui est retrouvé chez les humains. La 

méthylation de l’ADN et des histones qui est située à proximité des répétitions ne suivait 

pas le patron traditionnel chez les souris invalidées pour DNMT1 (Dion et al, 2008).  

La transcription des répétitions aurait aussi un rôle à jouer dans leur stabilité. En 

effet, la transcription des répétitions augmenterait leur instabilité d’environ 15 fois (Lin et 

al, 2006). En effet, il y a peu d’instabilité somatique lorsque la répétition n’est pas 

transcrite (Nakamori et al, 2011). Par contre, lorsque la répétition est transcrite l’instabilité 

de celle-ci augmente, que la transcription se fasse en sens ou anti-sens. Lorsque la 

transcription avait lieu en sens et anti-sens simultanément, l’instabilité augmentait de plus 

de 30 fois (Nakamori et al, 2011). La transcription pourrait donc réguler l’instabilité 

somatique des répétitions et elle pourrait même le faire d’une façon différente d’un tissu à 

l’autre (Goula et al, 2012).  

L’instabilité des répétitions pourrait également provenir des protéines responsables de 

la réparation de l’ADN. En effet, la diminution de l’expression de mutS homolog 2, mutS 

homolog 3, des protéines responsables de la réparation de l’ADN par mésappariements, et 

XPA, DNA damage recognition and repair factor, une protéine responsable de la réparation 

de l’ADN par mécanisme d’excision de base, stabilise les répétitions (Lin et al, 2006). Par 

ailleurs, l’invalidation des gènes impliqués dans la réparation de l’ADN, ne change pas 

l’instabilité intergénérationnelles des répétitions. La diminution de l’expression de RAD52 

homolog, DNA repair protein, une protéine responsable de la réparation de l’ADN par 

recombinaison homologue, diminue le nombre de répétitions transmises d’une génération à 

l’autre, mais ne change pas le niveau d’instabilité. L’invalidation de mutS homolog 2 

augmente le nombre de contractions qui se produit d’une génération à l’autre au lieu des 

expansions qui se produisent généralement (Savouret et al, 2003). La diminution de 

l’expression de mutL homolog 1 ou PMS1 homolog 2, mismatch repair system component, 

d’autres protéines impliquées dans la réparation de l’ADN par mésappariements, augmente 

également la contraction des répétitions. La fréquence de ces contractions est aussi 

diminuée lorsque l’expression de DNMT1 est diminuée. La diminution de l’expression de 

mutL homolog 1 et DNMT1 en même temps augmente également la fréquence des 

contractions (Lin et Wilson, 2009). Les souris déficientes en mutS homolog 3 ne 
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démontrent pas d’instabilité somatique des CTG, tandis que l’instabilité somatique des 

souris déficientes en mutS homolog 6 augmente (van den Broek et al, 2002). 

Les polymorphismes rs26279, rs1677658 et rs10168 situés dans le gène mutS 

homolog 3 sont liés à l’instabilité germinale. Par contre, des trois polymorphismes il n’y a 

que le rs26279 qui reste significativement associé suite à la correction pour tests multiples. 

Ce sont les individus qui possèdent le génotype AA qui démontrent le plus d’instabilité. Ce 

polymorphisme est situé dans le domaine ATPase de mutS Homolog 3 et amène un 

changement d’acide aminé (une arginine au lieu d’une alanine), il pourrait donc aussi 

amener des différences au niveau de l’activité de la protéine pour les individus avec le 

génotype AA. (Morales et al, 2016).  

Dans des cellules souches embryonnaires humaines DM1, il y avait instabilité de la 

répétition CTG. Par contre, cette instabilité diminuait avec la différenciation cellulaire. 

L’expression des protéines de réparation de l’ADN par mésappariement diminuait en même 

temps que l’instabilité de la répétition et leur régulation pourrait donc être impliquée dans 

l’instabilité somatique (Seriola et al, 2011). DNA ligase 1 aurait un rôle spécifique à jouer 

dans la transmission maternelle de la répétition CTG, mais aucun rôle dans la transmission 

paternelle de la répétition CTG ou dans l’instabilité somatique des répétitions CTG (Tome 

et al, 2011). Même si l’instabilité somatique peut survenir dans des cellules qui ne se 

divisent pas, l’arrêt du cycle cellulaire uniquement ne génère pas d’instabilité somatique 

(Gomes-Pereira et al, 2014).  

1.2.3 Interruptions de la répétition  

Les répétitions CTG ont longtemps été considérées comme ne possédant que des 

trinucléotides CTG. Par contre, il a maintenant été démontré que ce n’était pas le cas pour 

environ cinq pour cent des patients atteints de DM1 (Botta et al, 2017), (Braida et al, 

2010), (Musova et al, 2009), (Santoro et al, 2013). En effet au lieu d’avoir uniquement des 

répétitions de trinucléotides CTG, ces patients ont des insertions d’autres séquences 

nucléotidiques (CCG et CCG, voir figure 6) dans leurs répétitions. Ce sont ces séquences 

qui sont appelées interruptions de la répétition. La présence de ces interruptions amènerait 

même une contraction intergénérationnelle des répétitions au lieu d’une expansion (Musova 

et al, 2009). Ces interruptions pourraient aussi être associées avec un phénotype moins 

sévère de la maladie (Musova et al, 2009). Elles ont été associées avec un âge d’apparition 
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plus tardif et des symptômes moins sévères que ce qui était attendu uniquement sur la base 

de leur longueur des répétitions CTG et des symptômes (Musova et al, 2009). Ces 

répétitions comportant des interruptions sont plus stables que des répétitions avec le même 

nombre de répétitions CTG sans interruptions. L’effet stabilisant des interruptions de la 

répétition est potentiellement très fort puisque le phénotype congénital de la DM1 n’est pas 

apparu sur quatre générations, dans une famille présentant deux transmissions maternelles 

de la forme adulte (Braida et al, 2010). Une autre étude a trouvé une insertion d’une partie 

du chromosome 4 dans certains tissus d’un patient atteint de DM1, cette insertion 

remplaçait les CTG. Ils n’ont pas associé cette interruption avec le phénotype du patient 

(Axford et al, 2011). Dans une autre étude ayant trouvé des interruptions de leurs 

répétitions CTG, la seule différence phénotypique entre les patients avec et sans 

interruptions était l’absence d’atteintes cognitives. Les patients sans interruptions de leurs 

répétitions CTG avaient présentaient des foyers d’ARN messager contenant les répétitions 

CTG et la protéines MBNL1 semblables à ceux des patients sans interruptions de leurs 

répétitions. (Santoro et al, 2013). Une autre étude a validé l’âge d’apparition tardive de la 

maladie chez les patients présentant des interruptions de la répétition. Les auteurs ont 

également validé la stabilité intergénérationnelle des répétitions avec la présence 

d’interruptions (Botta et al, 2017). 

Un problème soulevé par ces interruptions est qu’elles empêchent parfois 

l’amplification des répétitions par réaction en chaîne par polymérase dues à leur forte 

teneur en CG, ce qui mène à des diagnostics moléculaires négatifs de DM1 alors que les 

patients en sont atteints. Il est donc important d’utiliser le Triplet repeat primed PCR 

lorsque le premier test diagnostique s’avère négatif (Botta et al, 2017), (Braida et al, 2010), 

(Musova et al, 2009), (Santoro et al, 2013). 

Figure 6 Représentation d’une répétition comportant des interruptions 
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Les rectangles bleus représentent des cytosines, les rectangles rouges des thymines et les 
rectangles noirs des guanines. La séquence du haut représente une répétition CTG sans 
interruption, tandis que celle du bas représente une répétition CTG avec des interruptions.  

1.3 Gènes impliqués dans le développement de la DM1 

Deux gènes sont probablement impliqués dans la DM1 puisque la répétition CTG se trouve, 

respectivement dans la région 3’ non-traduite du gène dystrophia myotonica protein kinase 

(DMPK) (Brook et al, 1992), (Fu et al, 1992), (Mahadevan et al, 1992) et le promoteur du 

gène SIX homeobox 5 (SIX5) (Boucher et al, 1995). Les fonctions de ces deux gènes seront 

donc expliquées plus en détails dans les prochaines sections.  

1.3.1 Dystrophia Myotonica Protein Kinase 

Dystrophia myotonica protein kinase (DMPK) est un gène de 15 exons situé sur le bras 

long du chromosome 19 (19q13.32) (Fu et al, 1992) (voir figure 7 pour la représentation du 

gène DMPK). La protéine DMPK est une sérine-thréonine kinase, elle rajoute donc un 

groupement phosphate sur une sérine (Timchenko et al, 1995) ou une thréonine (Dunne et 

al, 1994).  

 

Figure 7 Représentation du gène DMPK 

Les rectangles bleus élargis représentent les parties codantes du gène DMPK 
 

Plusieurs modèles de souris invalidées pour DMPK ont été produits et ces derniers 

ainsi que l’effet de l’invalidation de DMPK sur certains organes ou systèmes seront 

discutés dans les prochains paragraphes. Ces modèles comprennent l’invalidation d’un seul 

(+/-) ou des deux (-/-) allèles de DMPK. 

Le muscle : Dans les myocytes (-/-) et le muscle (+/-) de souris, l’invalidation de DMPK 

réduit le nombre de canaux sodiques ainsi que l’amplitude du courant sodique (Mounsey et 

al, 2000). Ces modèles de souris présentent donc des problèmes de courant sodique 

semblables à ceux rencontrés chez les patients DM1 (Mounsey et al, 2000). Dans les 
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myotubes doublement invalidés (-/-) pour DMPK, la concentration intracellulaire de 

calcium est plus haute en raison d’une ouverture constitutive des canaux calciques et 

sodiques voltage-dépendant (Benders et al, 1997). La réponse calcique des myotubes à 

l’acétylcholine ou à une augmentation du potassium extracellulaire était aussi plus petite et 

plus lente (Benders et al, 1997). Tout comme les patients DM1, les souris invalidées pour 

DMPK (-/-) présentaient une myopathie squelettique progressive (Reddy et al, 1996). Les 

muscles des souris adultes présentaient aussi des fibres de grosseurs différentes (Reddy et 

al, 1996). Ces fibres étaient aussi plus dégradées et présentaient de la fibrose (Reddy et al, 

1996). Les souris adultes perdaient 50% de leur force lorsqu’on les comparait aux souris les 

plus jeunes, ce qui mime aussi la dégradation de l’état de santé musculaire avec le temps 

observée chez l’humain, même si cette dégradation n’est pas nécessairement aussi 

importante en DM1 (Reddy et al, 1996). Un autre modèle de souris DMPK (-/-) ne 

présentait que de petits changements dans la grosseur de leurs fibres musculaires du cou et 

de la tête (Jansen et al, 1996). 

 

Le cœur : Les souris doublement invalidées pour DMPK (-/-) développent des blocs 

auriculoventriculaires de premier, deuxième et troisième degré tandis que les souris 

invalidées DMPK (+/-) ne développent que des blocs de premier degré (Berul et al, 1999).  

Ces dernières (+/-), présentent des problèmes cardiaques semblables à ceux des patients 

DM1 (Berul et al, 1999). Les souris surexprimant DMPK (jusqu’à 25 copies de DMPK ont 

été insérées dans ces souris) présentaient une cardiomyopathie hypertrophique et une 

augmentation de la mortalité après la naissance (Jansen et al, 1996). 

 

Le cerveau : Chez les souris invalidées pour DMPK (-/-), une réduction de la 

potentialisation décroissante qui accompagne la potentialisation à long terme a été 

rapportée (Schulz et al, 2003). Il a donc été suggéré que DMPK pourrait intervenir dans la 

plasticité synaptique, ce qui expliquerait certains problèmes cognitifs observés chez les 

patients DM1 (Schulz et al, 2003). 

 

Le système endocrinien : Des souris invalidées pour DMPK (+/-) ont été soumises à une 

diète riche en gras (Llagostera et al, 2009). Ces souris étaient plus grosses et avaient de 
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plus gros adipocytes que les souris sauvages (Llagostera et al, 2009). Elles présentaient 

aussi de la résistance à l’insuline (Llagostera et al, 2009). Les souris doublement invalidées 

pour DMPK (-/-) présentent aussi une altération de la signalisation de la réponse à 

l’insuline dans les muscles (Llagostera et al, 2007). Ces souris vont présenter une 

intolérance au glucose, une réduction de la consommation de glucose dans le muscle, ainsi 

qu’un déplacement altéré de GLUT-4 à la membrane plasmatique en réponse à l’insuline. 

Ces souris (DMPK -/-) présentaient aussi une diminution de la quantité de récepteurs à 

l’insuline et d’IGF1 présents à la surface cellulaire (Llagostera et al, 2007). 

Chez les souris invalidées pour DMPK sur un seul allèle (+/-), la réponse à une 

stimulation au ß-agoniste était aussi estompée, probablement en raison de la diminution du 

nombre de récepteurs ß1-adrénergique présents à la membrane plasmatique des cellules 

cardiaques (Llagostera et al, 2012). Ceci pourrait également expliquer pourquoi les patients 

DM1 ont des problèmes cardiaques (Llagostera et al, 2012).  

 

En résumé, tout comme chez les patients DM1, les souris invalidées pour DMPK présentent 

des problèmes de courant sodique (Mounsey et al, 2000), de la résistance à l’insuline 

(Llagostera et al, 2009), des problèmes cardiaques (Llagostera et al, 2012) et une 

myopathie squelettique progressive (Reddy et al, 1996). Ces phénotypes s’apparentent aux 

symptômes cliniques rencontrés dans la DM1.  

 

La fonction exacte de la protéine DMPK n’est pas encore bien connue, et seulement 

quelques groupes ont tenté de l’étudier. Entre-autres, il a été proposé que DMPK 

protégerait la cellule contre le stress oxydatif et la mort cellulaire en empêchant l’ouverture 

des pores de perméabilité transitionnelle de la mitochondrie causée par une augmentation 

des espèces réactives d’oxygène (Pantic et al, 2013). Pour cette fonction particulière, 

DMPK s’associerait à l’hexokinase II et à Src (Pantic et al, 2013).  

La DMPK pourrait aussi interagir avec le Phospholamban et c’est la diminution de 

cette interaction qui serait responsable des symptômes cardiaques présents dans la DM1 

(Kaliman et al, 2005). En effet, lorsque le Phospholamban est phosphorylé, il n’inhibe plus 

Atpase sarcoplasmic/endoplasmic reticulum Ca2+ transporting 2, ce qui diminue la 

quantité de calcium dans les ventricules de souris DMPK (-/-) (Kaliman et al, 2005).  
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La DMPK peut phosphoryler la sous-unité liant la myosine de la myosine-

phosphatase, cette phosphorylation inhibant l’activité phosphatase de la myosine-

phosphatase. DMPK peut donc contrôler la phosphorylation de la myosine (Muranyi et al, 

2001). En s’associant à la kinase Rac family small GTPase 1, la DMPK permet la 

phosphorylation d’autres protéines tandis que son association à la kinase Raf-1 proto-

oncogene, serine/threonine kinase permet d’augmenter l’autophosphorylation de DMPK 

(Shimizu et al, 2000).  

La DMPK semble aussi nécessaire au maintien de l’intégrité de l’enveloppe 

nucléaire (Harmon et al, 2011). La DMPK se retrouve en effet à la membrane nucléaire des 

cellules épithéliales et des monocytes cardiaques (Harmon et al, 2011). Lorsque 

surexprimée, la DMPK modifie la localisation de la Laminine A/C et B1 (de l’enveloppe 

nucléaire au noyau), ce qui déstabilise l’enveloppe nucléaire. Un effet semblable est 

observé lorsque l’expression de DMPK est diminuée (Harmon et al, 2011).  

La DMPK peut enfin lier heat shock protein family B (small) member 2, une 

protéine de choc thermique. Cette liaison augmente l’activité kinase de la DMPK et la 

protège de l’inactivation causée par la chaleur. Heat shock protein family B (small) member 

2 est surexprimé dans les cellules de patients DM1 et pourrait donc faire partie, comme 

DMPK, d’un nouveau système de réponse au stress dans les cellules musculaires et ce 

système serait indépendant des protéines de choc thermique connues (Suzuki et al, 1998).  

La DMPK pourrait aussi phosphoryler CLEF1 (voir section 1.4.1.2 pour le rôle de 

CLEF1 en DM1) et changer sa localisation cellulaire (Roberts et al, 1997), s’associer avec 

les protéines crystallin alpha B et heat shock protein family B (small) member 1 (Forner et 

al, 2010), ou phosphoryler Phospholemman (Mounsey et al, 2000) mais les impacts 

physiologiques sont méconnus. 

Dans les myoblastes de patients DM1, le niveau de DMPK est réduit d’environ 50% 

(Furling et al, 2001) quoiqu’au moins une autre étude n’ait démontré aucune différence 

(Botta et al, 2008). Néanmoins, la surexpression de DMPK dans des cellules musculaires 

humaines non-différenciées induit l’expression de gènes spécifiques du muscle squelettique 

comme beta-tropomyosin (Bush et al, 1996). DMPK pourrait aussi participer à la 

différenciation des cellules musculaires puisque l’expression de myogenin, retinoblastoma 

tumor supressor gene, m creatine kinase, beta-tropomyosin, et vimentin est semblable entre 
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les cellules musculaires non-différenciées qui surexpriment DMPK et les cellules 

différenciées (Bush et al, 1996). Il est intéressant de noter que la DMPK est essentielle à 

l’expression de la myogenin dans les myoblastes différenciés, mais que sa surexpression 

dans les myocytes cause leur apoptose (Harmon et al, 2008).  

Enfin, la surexpression de la DMPK dans les cellules du cristallin mène à une 

réorganisation du cytosquelette d’actine et à un bourgeonnement de la membrane 

plasmatique qui ressemble à celui présent lors de l’apoptose (Jin et al, 2000). Ces effets 

pourraient expliquer que plusieurs patients DM1 développent des cataractes très 

précocement (avant 55 ans) (Thornton, 2014). 

 

1.3.2 SIX Homeobox 5 

Le gène SIX homeobox 5 (SIX5) comporte trois exons. Il est situé sur le chromosome 19 

(19q13.32) (voir figure 8 pour représentation du gène SIX5). La répétition CTG se trouve 

dans son promoteur, ce qui diminuerait son expression (Boucher et al, 1995).  

Figure 8 Représentation du gène SIX5 

Les rectangles jaunes élargis représentent les parties codantes du gène SIX5.  
 

SIX5 est un facteur de transcription. Le gène CG3871 gene product from transcript 

CG3871-RA est l’homologue de SIX5 chez la drosophile et il est obligatoire pour le 

développement normal des muscles et des gonades. La réduction de l’ARNm de SIX5 

pourrait donc expliquer la faiblesse musculaire et les problèmes d’hypogonadisme présents 

en DM1. (Kirby et al, 2001). Six5 est nécessaire à la spermiogénèse et à la survie des 

cellules spermatogènes. Il y a une hyperprolifération des cellules de Leydig et une 

augmentation de la testostérone intra-testiculaire dans la souris Six5 (-/-). Même si des 

niveaux plus élevés de FSH sont observés dans les souris Six5 (+/-), les niveaux sériques de 
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testostérone et testiculaires d’inhibine a et ß-B ne sont pas altérés. Les niveaux de KIT 

proto-oncogene receptor tyrosine kinase sont réduits dans les testicules de souris Six5  

(-/-). L’hypogonadisme présent en DM1 pourrait donc être causé par une diminution de 

SIX5. (Sarkar et al, 2004). 

Les souris invalidées Six5 (-/-) ne démontrent pas d’anormalités de leurs muscles 

squelettiques, mais elles développent des opacités de la lentille plus fréquemment que les 

contrôles. La diminution de SIX5 pourrait donc être associée à l’apparition de cataractes 

chez les patients DM1. (Klesert et al, 2000). La formation de cataractes est liée à la quantité 

de Six5 (Sarkar et al, 2000). Les souris invalidées pour Six5 (-/-) présentent plus souvent 

des cataractes plus sévères que les souris hétérozygotes (Sarkar et al, 2000).  

Les souris (-/-) et (+/-) pour Six5 ont une augmentation de la sous-unité a-1 de la 

Na+/K+ ATPase et une diminution des niveaux de DMPK. La diminution des niveaux de 

SIX5 pourrait donc être associée à l’apparition de cataractes chez les patients DM1 (Sarkar 

et al, 2000). Les souris Six5 (+/-) présentent une augmentation de la durée du QRS et une 

conduction infra-hissienne diminuée. Le diamètre du ventricule gauche à la fin de la 

diastole était aussi augmenté dans la souris Six5 (+/-). Les niveaux diminués de SIX5 

pourraient donc être associés aux troubles cardiaques chez les patients DM1 (Wakimoto et 

al, 2002). 

Plusieurs protéines sont aussi surexprimées lorsque SIX5 l’est. SIX5 pourrait donc 

réguler l’expression de facteurs de transcription (twist basic helix-loop-helix transcription 

factor 2; early B-cell factor 2; forkhead box D4; mesoderm posterior 2; MyoD family 

inhibitor; purine rich element binding protein A; single-minded family bHLH transcription 

factor 1; sine oculis-related homeobox 2; sine oculis-related homeobox 4), de récepteurs ou 

molécules de signalisation cellulaire (frizzled class receptor 8; insulin-like growth factor 2; 

insulin-like growth factor binding protein 5; pleiotrophin; secreted apoptosis-related 

protein 1; wingless-type MMTV integration site family, member 4), de transporteurs ou 

récepteur de neurotransmetteurs (gamma-aminobutyric acid (GABA-A) transporter 3; 5-

hydroxytryptamine (serotonin) receptor 3A) et d’autres gènes (keratin 18; phospholipid 

transfer protein, collagen, Type IX, Alpha 2; suppression of tumorigenicity 14 (colon 

carcinoma)). L’expression de insulin-like growth factor 2 et insulin-like growth factor 

binding protein 5 était réduite dans des fibroblastes invalidés pour Six5 et l’expression de 
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insulin-like growth factor binding protein 5 est altérée dans les cellules de patients DM1. 

(Sato et al, 2002).  

En résumé, ces études suggèrent que les souris invalidées pour SIX5 développent 

des cataractes (Klesert et al, 2000) (Sarkar et al, 2000), des problèmes cardiaques 

(Wakimoto et al, 2002) et elles ont des problèmes d’infertilité (Kirby et al, 2001) (Sarkar et 

al, 2004) tout comme les hommes avec la DM1.   

1.4 Mécanismes moléculaires impliqués dans la physiopathologie de la DM1 

Il existe plusieurs mécanismes moléculaires qui pourraient expliquer la variabilité 

phénotypique qui n’est pas expliquée par la seule longueur des répétitions CTG. Ces 

mécanismes moléculaires suspectés sont les défauts d’épissage, la mauvaise régulation des 

facteurs de transcription, la traduction non-ATG associée aux répétitions et les 

modifications épigénétiques dont des changements dans l’expression des microARN 

(miARN) et la méthylation de l’ADN. Ils seront discutés plus en détails dans les prochaines 

sections.   

1.4.1 Défauts d’épissage 

L’épissage alternatif est le processus par lequel un seul ARN messager peut donner 

naissance à plusieurs protéines. Pour ce faire, certains exons sont conservés ou enlevés 

suite à l’épissage du pré-ARN messager.  En DM1, l’ARN messager de DMPK contenant 

les répétitions CUG cause des problèmes dans l’épissage alternatif de plusieurs pré-ARN 

messager. En effet, cet ARNm a la capacité de séquestrer les protéines normalement 

responsables de l’épissage alternatif, les protéines MBNL1 (Ho et al, 2004). C’est donc une 

autre protéine, la protéine CLEF1 qui est responsable de l’épissage en DM1 (voir figure 9) 

(Ho et al, 2004).  

En général, le patron d’épissage que l’on observe chez les patients atteints de DM1 

est un patron d’épissage que l’on retrouve normalement chez le fœtus. Les protéines 

traduites sont donc normalement retrouvées chez les fœtus (Blech-Hermoni et al, 2016). Le 

tableau 2 présente une liste des pré-ARN messager dont l’épissage est défectueux en DM1 

ainsi que les effets de cet épissage défectueux.  

La majorité des changements induits par les répétitions dans l’expression des gènes 

peut être expliquée par une diminution de MBNL1 en DM1 en raison de sa séquestration au 
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noyau par les répétitions CUG de l’ARNm de DMPK. La voie qui est la plus affectée en 

DM1 est celle de l’homéostasie et la signalisation du calcium (Osborne et al, 2009).  

Vingt pré-ARNm ont présenté des différences d’épissage dans la DM1 lorsqu’ils 

sont comparés aux contrôles. Ces différences corrèlent avec la force des dorsifléchisseurs 

de la cheville (Nakamori et al, 2013). Aussi, les défauts d’épissage du pré-ARNm calcium 

voltage-gated channel subunit alpha1 S sont associés avec la faiblesse du muscle tibial 

antérieur (Tang et al, 2012).  

Il est intéressant de constater que le patron d’épissage alternatif altéré est semblable 

entre les patients DM1 et ceux atteints de dystrophie myotonique de type 2 (DM2), une 

autre forme de dystrophie musculaire qui est causée par une répétition tétranucléotidique, 

ainsi que les patients atteints de maladies neuromusculaires (Bachinski et al, 2014).  

Le nombre d’évènements d’épissage défectueux pour les pré-ARN messager IR, 

MBNL1, troponin t2, cardiac type et chloride voltage-gated channel 1 était différent entre 

les patients qui avaient moins de 500 répétitions et ceux qui en avaient plus de 1000 et ce 

nombre corrélait avec la longueur de la répétition CTG (Botta et al, 2008). Les défauts 

d’épissage ne sont pas corrélés avec la longueur des répétitions CTG, au moins dans le 

muscle (Nakamori et al, 2013). 
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Figure 9 Représentation du phénomène de défaut d’épissage des ARN messagers en 
DM1 

Les rectangles jaunes, rouges et bleus représentent les différents exons d’un gène, la flèche 
représente l’épissage alternatif, l’objet vert représente l’ARNm de DMPK contenant les 
répétitions CUG. L’ovale bourgogne représente la protéine MBNL1 et l’ovale blanc la 
protéine CLEF1.  
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Tableau 2 ARN messager dont l’épissage est défectueux dans la DM1 

Pré-ARNm 
Fonction du gène ou effet 
du problème d’épissage Étude  

A-dystrobrevin  
Signalisation/ Atteinte 
musculaire (Nakamori et al, 2008) 

Actin binding LIM protein 1   Atteinte musculaire (Ohsawa et al, 2015) 
Actin binding LIM protein family 
member 2 Disque Z (Nakamori et al, 2013) 
Alpha kinase 3 Signalisation/ myogenèse (Nakamori et al, 2013) 
Ankyrin 2 Ciblage de la membrane (Nakamori et al, 2013) 
ADP ribosylation factor GTPase 
activating protein 2 Transport des vésicules (Nakamori et al, 2013) 
ATPase sarcoplasmic/endoplasmic 
reticulum Ca2+ transporting 1 Recapture du calcium 

(Nakamori et al, 2013) 
(Santoro et al, 2014) 

ATPase sarcoplasmic/endoplasmic 
reticulum Ca2+ transporting 2 Recapture du calcium (Nakamori et al, 2013) 

Bridging integrator 1 
Formation des tubules 
T/altération des tubules T 

(Nakamori et al, 2013), 
(Fugier et al, 2011) 

Calcium voltage-gated channel 
subunit alpha1 S 

Couplage excitation-
contraction/ signalisation 
du calcium 

(Nakamori et al, 2013), 
(Santoro et al, 2014), 
(Tang et al, 2012) 

Calcium/calmodulin dependent 
protein kinase II beta Signalisation (Nakamori et al, 2013) 
Calpain 3  Protéase intracellulaire (Nakamori et al, 2013) 
Capping actin protein of muscle Z-
line beta subunit 

Assemblage des filaments 
d'actine (Nakamori et al, 2013) 

Chloride voltage-gated channel 1 Canal chlorique/ Myotonie 

(Nakamori et al, 2013), 
(Botta et al, 2008), 
(Charlet et al, 2002) 

Coatomer protein complex subunit 
zeta 2 Transport des vésicules (Nakamori et al, 2013) 

Troponin T2, cardiac type Problèmes cardiaques 

(Botta et al, 2008), (Warf 
et al, 2009), (Ho et al, 
2004), (Philips et al, 
1998),  

Dystrophin Intégrité membranaire (Nakamori et al, 2013) 

Dystrobrevin alpha 
Intégrité membranaire, 
signalisation  (Nakamori et al, 2013) 

Formin homology 2 domain 
containing 1  Organisation de l'actine (Nakamori et al, 2013) 
Glutamine--fructose-6-phosphate 
transaminase 1 

Glycosylation des 
protéines (Nakamori et al, 2013) 

Inosine monophosphate 
dehydrogenase 2 

Biosynthèse des 
nucléotides (Nakamori et al, 2013) 
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Tableau 2 ARN messager dont l’épissage est défectueux dans la DM1 (suite) 

Insulin receptor Signalisation de l'insuline 

(Botta et al, 2008), (Ho et 
al, 2004), (Nakamori et al, 
2013) 

Kinesin family member 13A 
Positionnement des 
endosomes (Nakamori et al, 2013) 

LIM domain binding 3 Disque Z  
(Nakamori et al, 2013), 
(Vihola et al, 2010) 

Muscleblind like splicing regulator 1 Épissage 
(Nakamori et al, 2013), 
(Botta et al, 2008) 

Muscleblind like splicing regulator 2  Épissage  (Nakamori et al, 2013) 
Myocyte enhancer factor 2A Cardiomyopathie (Bachinski et al, 2010) 
Myocyte enhancer factor 2C Cardiomyopathie (Bachinski et al, 2010) 
Myeloid leukemia factor 1 Oncoprotéine (Nakamori et al, 2013) 
Myotubularin related protein 1 Formation du muscle  (Buj-Bello et al, 2002) 
Myosin heavy chain 14 Atteinte musculaire (Rinaldi et al, 2012) 

Nuclear factor I X 
Facteur de transcription/ 
myogenèse  (Nakamori et al, 2013) 

Nebulin related anchoring protein 
Assemblage des 
myofibrilles (Nakamori et al, 2013) 

OPA1, mitochondrial dynamin like 
GTPase  

Dynamique 
mitochondriale (Nakamori et al, 2013) 

PDZ and LIM domain 3  Disque Z  (Nakamori et al, 2013) 
Phosphorylase kinase regulatory 
subunit alpha 1 Glycogénèse musculaire  (Nakamori et al, 2013) 
Pyruvate kinase M1/2 Atteinte musculaire (Gao et Cooper, 2013) 

Ryanodine receptor 1 
Libération du calcium/ 
signalisation du calcium 

(Nakamori et al, 2013), 
(Santoro et al, 2014) 

SOS Ras/Rac guanine nucleotide 
exchange factor 1 Signalisation cellulaire (Nakamori et al, 2013) 
Tau Atteintes cognitives (Leroy et al, 2006) 
TBC1 domain family member 15 Transport intracellulaire (Nakamori et al, 2013) 
Troponin T3, fast skeletal type Atteinte musculaire (Vihola et al, 2010) 
Titin Protéine du cytosquelette (Nakamori et al, 2013) 
Thioredoxin like 4A Protéine liant PQBP1  (Nakamori et al, 2013) 
Ubiquitin conjugating enzyme E2 D3   Ubiquitination  (Nakamori et al, 2013) 
Ubiquitin specific peptidase 25   Déubiquitination (Nakamori et al, 2013) 
Vascular endothelial growth factor 
A Angiogenèse (Nakamori et al, 2013) 
VPS39, HOPS complex subunit   Transport des vésicules (Nakamori et al, 2013) 
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Les pré-ARN messager présentant un défaut d’épissage sont présentés dans la colonne de 
gauche, la fonction du gène ou effet du problème d’épissage est présenté dans la colonne du 
centre et l’auteur de l’étude est présenté dans la colonne de droite.  
 

1.4.1.1 Muscleblind like splicing regulator 1 

La protéine muscleblind like splicing regulator 1 (MBNL1) se retrouve séquestrée au 

noyau par les répétitions CUG de l’ARN messager de DMPK. Cette protéine est 

habituellement responsable de réguler l’épissage alternatif de certaines protéines (Ho et al, 

2004).  

Des souris invalidées pour MBNL1 ont été les seules qui démontraient des problèmes 

cognitifs et comportementaux, notamment en ce qui a trait à la motivation (Matynia et al, 

2010). Bien que ce soit principalement MBNL1 qui ait été associée à la DM1, une autre 

protéine de la famille des protéines muscleblind soit la protéine muscleblind like splicing 

regulator 2 pourrait également y être associée. En effet, les souris invalidées pour 

muscleblind like splicing regulator 2 ont développé plusieurs des problèmes cognitifs 

présents en DM1 dont des problèmes du sommeil paradoxal et des déficits en mémoire 

spatiale. Leur hippocampe présentait également moins de récepteurs NMDA et une 

réduction dans sa plasticité synaptique. La perte de muscleblind like splicing regulator 2 a 

affecté l’épissage de plusieurs pré-ARNm et la majorité de ces problèmes d’épissage étaient 

également présents en DM1 (Charizanis et al, 2012).  

1.4.1.2 CUGBP Elav-like family member 1 

Dans la DM1, la protéine, CUGBP Elav-like family member 1 (CLEF1) se retrouve 

hyperphosphorylée ce qui a pour effet d’augmenter son activité de régulation de l’épissage 

et de la stabiliser. Tandis que, MBNL1, qui agit habituellement pour contrer l’épissage qui 

est effectuée par CLEF1, est séquestrée au noyau. CLEF1 est donc suractivée et libre 

d’action en raison de la séquestration de MBNL1 au noyau. C’est l’activation de PKC qui 

est responsable de l’hyperphosphorylation de CLEF1 (Kuyumcu-Martinez et al, 2007). 

Lorsque c’est CELF1 qui est responsable de l’épissage, le patron d’épissage des protéines 

ressemble à celui qui est présent lors du développement embryonnaire (Blech-Hermoni et 

al, 2016). Des modèles de souris invalidées pour CLEF1 ont permis de démontrer que 

l’absence de CLEF1 ne règle pas les problèmes d’épissage, mais prévient la détérioration 

de la fonction musculaire (Kim et al, 2014). Des souris qui surexpriment CLEF1 ont une 
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surexpression de myocyte enhancer factor 2A et cyclin-dependent kinase inhibitor 1A 

(P21), ce qui inhiberait la myogénèse (Timchenko et al, 2004).  

1.4.2 Changements dans l’expression des microARN 

Des changements dans l’expression des microARN (miARN) seraient également associés à 

la variabilité phénotypique dans la DM1. Les microARN sont de petits ARN de 21 à 23 

nucléotides de long qui régulent la traduction des ARN messagers. Il font partis des 

changements épigénétiques (voir section 1.5.1) (Tollefsbol, 2011). Le tableau 3 présente 

une liste des miARN dont l’expression est affectée en DM1 et la figure 3 un exemple de 

mécanisme par lequel l’expression des miARN est affectée en DM1. 

Les miARN bta-miR-30a-5p et bta-miR-30e-5p diminuent l’expression de MBNL1, 

MBNL2 et MBNL3, tandis que le miARN bta-miR-30b-5p réprime l’expression de MBNL1 

et MBNL2 uniquement. L’expression des MBNL peut donc être régulée par la famille des 

MiARN 30-5p. Ces miARN contribuerait donc indirectement à la régulation de l’épissage 

alternatif (Zhang et al, 2016).  

Dans un modèle de drosophile DM1 avec des répétitions CTG, 20 miARN ont 

présenté des différences d’expression entre les contrôles et le modèle de DM1. De ces 20 

miARN, les miARN hsa-miR-1-3p, hsa-miR-7 et hsa-miR-10a ont été retrouvés sous-

exprimés dans des biopsies musculaires de patients DM1. Les miARN dme-miR-1 et dme-

miR-7 étaient aussi diminués dans des drosophiles où muscleblind a été invalidée 

(Fernandez-Costa et al, 2013). 

Autres observations intéressantes, MBNL1 est un régulateur de la biogénèse de hsa-

miR-1-3p. Dans le tissu cardiaque de patients DM1, la maturation de hsa-miR-1-3p est 

altérée. MBNL1 compétitionne habituellement avec Lin-28 homolog A pour la liaison aux 

pré-hsa-mir-1-1 et pré-hsa-mir-1-2. La liaison de Lin-28 homolog A bloque la maturation 

des pré-hsa-mir-1-1 et pré-hsa-mir-1-2 par dicer 1, ribonuclease III. La perte de hsa-miR-1-

3p augmente l’expression de deux de ces cibles, gap junction protein alpha 1 et calcium 

voltage-gated channel subunit alpha1 C dans le cœur de patients DM1. Gap junction 

protein alpha 1 encode pour les jonctions communicantes qui sont présentes dans le cœur 

tandis que calcium voltage-gated channel subunit alpha1 C est un canal calcique présent 

dans le cœur. La diminution de leur expression pourrait donc être associée aux problèmes 

d’arythmie cardiaque présents en DM1 (Rau et al, 2011). 
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Dans un modèle de souris DM1, 54 miARN présentant des différences d’expression 

dans le cœur ont été observés. Plus de 80% de ces miRNA avaient un profil d’expression 

embryonnaire. Vingt des 22 miARN testés étaient aussi sous-exprimés dans le cœur de 

patients DM1. Ces miARN sont des cibles de myocyte enhancer factor 2A et myocyte 

enhancer factor 2C, lesquels sont des facteurs de transcription (Kalsotra et al, 2014). 

Certains de ces miARN peuvent lier l’ARNm de DMPK (ex. hsa-miR-206 et hsa-miR-

148a) ou sa répétition CTG (ex. hsa-miR-15b et hsa-miR-16-5p). Le miARN hsa-miR-16-

5p a été détecté dans des foyers d’ARN (Koscianska et al, 2015). Aussi, on a observé que 

myogenic differentiation 1 augmente l’expression de hsa-miR-206 dans le muscle qui lui 

régule twist family bHLH transcription factor 1, ce qui permet la différentiation cellulaire. 

La surexpression de myogenic differentiation 1 dans des myoblastes de patients DM1 

congénital a permis d’inhiber twist family bHLH transcription factor 1 en augmentant 

l’induction de hsa-miR-206 ce qui a permis la différentiation des myoblastes en myotubes 

(Koutalianos et al, 2015).  

Malgré tout, plusieurs études se contredisent sur la dérégulation de l’expression des 

miARN en DM1 (voir tableau 3). Par exemple, l’expression du miARN hsa-miR-1-3p est 

diminuée (Ambrose et al, 2017), (Fernandez-Costa et al, 2013), (Fritegotto et al, 2017), 

augmentée (Perbellini et al, 2011) ou inchangée (Gambardella et al, 2010)  dans le muscle 

de patients DM1 en fonction des différentes études publiées. Beaucoup de travail reste donc 

à faire pour comprendre le rôle des miRNA dans les processus impliqués dans le 

développement de la pathophysiologie liée à la DM1. 
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Figure 10 Représentation schématique de l’effet des changements dans l’expression 
des miARNs.  

Les rectangles bleus représentent les pré-microARN et les miARN. Les répétitions CUG 
par un objet vert, Lin28 par un ovale jaune et MBNL1 par un ovale bourgogne. 
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Tableau 3 Changement dans l’expression des miARN 

MiARN Niveau 
d'expression  

Tissus Étude  

hsa-miR-1-
3p 

- Muscle/Cœur  (Ambrose et al, 2017) (Fritegotto et al, 
2017) (Fernandez-Costa et al, 2013) 
(Kalsotra et al, 2014) 

hsa-miR-1-
3p 

+ Muscle/Sérum/Plasma (Perbellini et al, 2011), (Koutsoulidou et al, 
2015) (Perfetti et al, 2016) 

hsa-miR-1-
3p 

=  Muscle/Sang/Sérum (Gambardella et al, 2010), (Ambrose et al, 
2017) (Matsuzaka et al, 2014) 

hsa-miR-7 - Muscle (Fernandez-Costa et al, 2013) 
hsa-miR-100 - Cœur  (Kalsotra et al, 2014) 
hsa-miR-
125b-5p 

- Cœur  (Kalsotra et al, 2014) 

hsa-miR-
133a-3p 

+ Sang/Sérum/Plasma (Ambrose et al, 2017) (Koutsoulidou et al, 
2015) (Perfetti et al, 2014), (Perfetti et al, 
2016)  

hsa-miR-
133a-3p 

- Muscle/Cœur  (Ambrose et al, 2017) (Fritegotto et al, 
2017), (Kalsotra et al, 2014)  

hsa-miR-
133a-3p 

=  Muscle/Sérum (Matsuzaka et al, 2014), (Perbellini et al, 
2011)  

hsa-miR-
133b 

=  Muscle (Fritegotto et al, 2017), (Perbellini et al, 
2011)  

hsa-miR-
133b 

+ Sérum/Plasma (Koutsoulidou et al, 2015) (Perfetti et al, 
2016) 

hsa-miR-
140-3p 

+ Plasma (Perfetti et al, 2014) (Perfetti et al, 2016) 

hsa-miR-145 - Cœur  (Kalsotra et al, 2014) 
hsa-miR-
148a 

- Cœur  (Kalsotra et al, 2014) 

hsa-miR-191 + Plasma (Perfetti et al, 2016) 
hsa-miR-191 =  Plasma (Perfetti et al, 2014) 
hsa-miR-
193b 

=  Plasma (Perfetti et al, 2016) 

hsa-miR-
193b 

+ Plasma (Perfetti et al, 2014) 

hsa-miR-
194-1 

- Cœur  (Kalsotra et al, 2014) 

hsa-miR-206 =  Muscle/Sang/Sérum (Ambrose et al, 2017), (Matsuzaka et al, 
2014), (Perbellini et al, 2011)  

hsa-miR-206 + Sérum/Plasma/Muscle (Fritegotto et al, 2017), (Gambardella et al, 
2010), (Koutsoulidou et al, 2015), (Perfetti 
et al, 2016)  

hsa-miR-22 - Cœur  (Kalsotra et al, 2014) 
hsa-miR-23a - Cœur  (Kalsotra et al, 2014) 
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Tableau 3 Changement dans l’expression des miARN (suite) 

hsa-miR-23b - Cœur  (Kalsotra et al, 2014) 
hsa-mir-26a-
1 

- Cœur  (Kalsotra et al, 2014) 

hsa-miR-27a - Cœur (Kalsotra et al, 2014) 
hsa-miR-27b - Plasma (Perfetti et al, 2014) (Perfetti et al, 2016) 
hsa-miR-
29b-3p 

+ Sang (Ambrose et al, 2017) 

hsa-miR-
29b-3p 

= Muscle (Ambrose et al, 2017) 

hsa-miR-
29b-3p 

- Muscle/Cœur  (Kalsotra et al, 2014), (Perbellini et al, 
2011) 

hsa-miR-
29c-3p 

=  Sang (Ambrose et al, 2017) 

hsa-miR-
29c-3p 

- Muscle  (Ambrose et al, 2017) (Perbellini et al, 
2011) 

hsa-miR-30b - Cœur  (Kalsotra et al, 2014) 
hsa-mir-33a - Muscle (Perbellini et al, 2011) 
hsa-miR-328 - Cœur  (Kalsotra et al, 2014) 
hsa-miR-335  =  Muscle/Sang/Plasma (Ambrose et al, 2017), (Perfetti et al, 2014) 
hsa-miR-335  + Muscle  (Perbellini et al, 2011) 
hsa-miR-33a + Sang (Ambrose et al, 2017) 
hsa-miR-33a =  Muscle (Ambrose et al, 2017) 
hsa-miR-
365a-3p 

- Cœur  (Kalsotra et al, 2014) 

hsa-miR-454 + Plasma (Perfetti et al, 2014) (Perfetti et al, 2016) 
hsa-miR-
499a 

- Cœur  (Kalsotra et al, 2014) 

hsa-miR-574 + Plasma (Perfetti et al, 2014) (Perfetti et al, 2016)  
hsa-miR-
855-5p 

+ Plasma (Perfetti et al, 2014) 

hsa-miR-
855-5p 

=  Plasma (Perfetti et al, 2016) 

hsa-miR-
886-3p 

= Plasma (Perfetti et al, 2016) 

hsa-miR-
886-3p 

+ Plasma (Perfetti et al, 2014) 

hsa-let-7b - Cœur (Kalsotra et al, 2014) 
hsa-let-7d - Cœur (Kalsotra et al, 2014) 
hsa-let-7g - Cœur (Kalsotra et al, 2014) 
Les miARN sont indiqués dans la colonne de gauche, le sens du changement se trouve dans 
la deuxième colonne, le tissu utilisé pour l’extraction des miARN se trouve dans la 
troisième colonne et la dernière colonne présente les études qui ont documenté ces miARN.  
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1.4.3 Mauvaise régulation des facteurs de transcription 

Les facteurs de transcription régulent l’expression des gènes. Certains facteurs de 

transcription se retrouvent aussi séquestrés au noyau par les répétitions CUG de l’ARN 

messager de DMPK. La dérégulation et la séquestration au noyau de ces facteurs de 

transcriptions dans la DM1 entrainent donc une cascade de dérégulation transcriptomique 

affectant plusieurs gènes (voir figure 11). 

Par exemple, les facteurs de transcription myocyte enhancer factor 2A et myocyte 

enhancer factor 2C sont sous-exprimés dans le cœur de patients DM1 et dans le cœur de 

souris DM1 (Kalsotra et al, 2014). Il y a une diminution des facteurs de transcription Sp1 

transcription factor, Sp2 transcription factor, et Sp3 transcription factor ainsi que retinoic 

acid receptor gamma, puisqu’ils sont séquestrés par les ARNm contenant les répétitions 

CUG (Ebralidze et al, 2004). Le facteur de transcription zinc finger protein 37A se retrouve 

aussi sous-exprimé en DM1. La surexpression de CLEF1 ou l’expression de répétition 

CUG, mais pas la surexpression de MBNL1 diminue l’expression de zinc finger protein 

37A. La diminution de zinc finger protein 37A serait donc liée à l’augmentation de l’activité 

de CLEF1 en DM1, ce qui réduirait la stabilité de son ARNm (Gauthier et al, 2013). 

Contrairement aux autres facteurs de transcription qui se retrouvent séquestrés au 

noyau, le facteur de transcription spen family transcriptional repressor se retrouve en 

grande partie confiné au cytoplasme au lieu de se retrouver dans le noyau en DM1. C’est 

exportin 1 qui est responsable de l’export de spen family transcriptional repressor au 

noyau. Par contre, le transport par exportin 1 d’autres protéines tel que nuclear factor-kB 

n’est pas altéré en DM1. Les répétitions CUG modifient probablement la protéine spen 

family transcriptional repressor, ce qui induit son export du noyau (Dansithong et al, 

2011).  

Finalement, une autre étude  a rapporté que de nombreux facteurs de transcription 

sont surexprimés dans les cataractes de patients DM1 comparés aux contrôles (YY1 

transcription factor; nuclear factor, interleukin 3 regulated;  signal transducer and 

activator of transcription 1; signal transducer and activator of transcription 5A; signal 

transducer and activator of transcription 6; androgen receptor; HLF, PAR Bzip 

transcription factor; GA binding protein transcription factor alpha subunit; SMAD family 

member 1; aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator; E2F transcription factor 1; 
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activating transcription factor 2; cAMP responsive element binding protein 1; E4F 

transcription factor 1; activating transcription factor 3; regulatory factor X1; zic family 

member 2; ras responsive element binding protein 1; SRY-box 9; metal regulatory 

transcription factor 1; sterol regulatory element binding transcription factor 1; 

CCAAT/enhancer binding protein alpha; MAF bZIP transcription factor; paired box 4; 

hepatocyte nuclear factor 4 alpha; lysine acetyltransferase 2B; transcription factor 3; zic 

family member 3; Spi-1 proto-oncogene; transcription factor AP-2 alpha; one cut 

homeobox 1; LIM domain only 2; MYB proto-oncogene, transcription factor) (Rhodes et al, 

2012).  Les répétitions CTG induisent l’expression du facteur de transcription NK2 

homeobox 5 dans le muscle squelettique et le muscle cardiaque de patients DM1 (Yadava et 

al, 2008). 

Figure 11 Représentation du phénomène de mauvaise régulation des facteurs de 
transcription en DM1 

L’ADN est représenté par un rectangle bleu, l’ARNm par un rectangle vert, le facteur de 
transcription par un ovale bleu pâle et les répétitions CUG par un objet vert.  
 

1.4.4 Traduction non-ATG associée aux répétitions  

La traduction non-ATG associée aux répétitions a été observée pour la première fois dans 

l’ataxie spinocérébelleuse de type 8 et en DM1 (Zu et al, 2011). Elle est maintenant 

associée à plusieurs autres maladies à répétition trinucléotidiques dont le Syndrome 

tremblement-ataxie lié à une prémutation de l’X fragile (Todd et al, 2013), la sclérose 
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latérale amyotrophique et la démence fronto-temporale liée au gène C9orf72 (Zu et al, 

2013) et la maladie de Huntington (Banez-Coronel et al, 2015).  

Contrairement à la traduction traditionnelle, l’initiation de la traduction non-ATG 

associée aux répétitions ne s’effectue pas avec le codon d’initiation ATG. En fait, les 

répétitions CAG servent de codon d’initiation pour la traduction d’une autre protéine (voir 

figure 12). Ces nouvelles protéines sont produites elles aussi à partir de l’ARNm de DMPK 

et s’agglomèrent au noyau. Elles sont ensuite capables de provoquer l’apoptose des cellules 

où elles sont présentes. Ces protéines ont été retrouvées dans des myoblastes, du muscle 

squelettique et en plus grande quantité dans le sang de patients DM1 (Zu et al, 2011).  Peu 

d’études ont été menées dans ce domaine à ce jour. D’autres études sont donc nécessaires 

pour bien comprendre l’implication de la traduction non-ATG dans la DM1. 

Figure 12 Représentation du phénomène de traduction non-ATG associée aux 
répétitions  

Le rectangle bleu représente l’ADN de DMPK, les rectangles verts l’ARNm de DMPK et 
l’objets mauve représente la protéine DMPK normales tandis que les objets rouges 
représentent la protéines DMPK qui sont produites par traduction non-ATG associée aux 
répétitions.  
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1.5 Épigénétique 

1.5.1 Épigénétique 

Le terme épigénétique a été proposé par Waddington (Waddington, 1942) en 1942, avant 

même que nous sachions que l’ADN est le vecteur de l’hérédité (Avery et al, 1944). Pour 

Waddington, l’épigénétique représente un modèle d’interactions complexes entre 

l’environnement et le génome. Le terme épigénétique comporte donc le préfixe « épi » qui 

signifie, dans son ensemble, « sur » ou « par-dessus » la génétique. 

Les modifications épigénétiques peuvent se transmettent d’une génération à l’autre, 

n’affectent pas la séquence nucléotidique de l’ADN et régulent l’expression des gènes 

(Bird, 2002). Celles-ci comprennent principalement la méthylation de l’ADN et les 

modifications des histones, souvent appelées le « code des histones ». D’autres 

modifications de l’ADN peuvent aussi comprendre les ARN non-codant, les prions, la 

position chromosomique d’un gène et les mécanismes Polycombs (Tollefsbol, 2011). La 

méthylation de l’ADN sera discutée plus en détail dans la section méthylation de l’ADN. 

Un bref résumé des autres modifications épigénétiques est présenté dans les paragraphes 

suivants.  

Dans la cellule, la chromatine peut se retrouver sous deux formes soit 

l’hétérochromatine (peu ouverte et ne permettant généralement pas la transcription de 

l’ADN) et l’euchromatine (plus ouverte, qui permet la transcription de l’ADN). La 

régulation de l’ouverture de la chromatine dépend en grande partie des modifications aux 

histones (Tollefsbol, 2011). Celles-ci comprennent l’acétylation, la méthylation, la 

phosphorylation, l’ubiquitination, la sumoylation, la ribosylation de l’ADP, la déimination 

et l’isomérisation des prolines (Tollefsbol, 2011). 

Les ARN non-codant sont des ARN ne codant pas pour des protéines. Parmi ces 

ARN, on retrouve notamment les microARN dont il a été question dans la section 1.4.2, en 

lien avec la présentation des mécanismes moléculaires impliqués dans le processus 

physiopathologique menant à la DM1. Plusieurs ARN sont inclus dans les ARN-non codant 

soit les petits ARN nucléaires, les petits ARN nucléolaires, les petits ARN interférants et 

les longs ARN non-codants. Les petits ARN nucléaires seraient impliqués dans la 

régulation de l’épissage. Les petits ARN nucléolaires modifient les nucléotides de l’ARN 

en particulier ceux des ARN ribosomaux.  Les petits ARN interférant régulent les ARN 
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messagers et la chromatine en étant complémentaires à la séquence de l’ARN messager, ce 

qui peut soit le détruire, soit induire des changements dans la chromatine. Les longs ARN 

non-codants ont été impliqués dans la régulation des gènes en allant se lier aux complexes 

Polycombs (Tollefsbol, 2011). Les Polycombs sont des protéines qui forment des 

complexes avec d’autres protéines et qui sont associées à la répression de l’expression 

génique (Tollefsbol, 2011).  

1.5.2 Méthylation de l’ADN 

La méthylation de l’ADN est l’une des modifications épigénétiques qui serait la plus stable. 

En général, lorsqu’on parle de méthylation de l’ADN chez l’humain, on parle de l’ajout 

d’un groupement méthyle sur le cinquième carbone de l’anneau pyrimidine des cytosines 

(voir figure 13). Elle se produit principalement dans un contexte de dinucléotide CpG, 

c’est-à-dire sur une cytosine placée en amont d’une guanine (Bird, 2002). 

La méthylation de l’ADN se produit souvent dans des îlots CpG. Ces îlots sont des 

régions du génome qui mesurent habituellement de 300 à 3000 nucléotides de long et qui 

sont riches en dinulécléotides CpG (Tollefsbol, 2011). La méthylation de l’ADN peut aussi 

se produire sur une cytosine placée en amont d’un autre nucléotide suivi d’une guanine, par 

exemple dans des répétitions trinucléotidiques CTG. La méthylation CpNpG n’a pas été 

retrouvée dans les gènes qui ne possédaient pas de répétitions trinucléotidiques (Lee et al, 

2010).  

Figure 13 Méthylation de l’ADN 
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1.5.2.1 Mécanismes de méthylation et déméthylation de l’ADN 

Trois enzymes sont responsables de méthyler l’ADN, soit les enzymes DNMT1, DNMT3a 

et DNMT3b. Elles catalysent le transfert d’un groupement méthyle de la S-

adénosylméthionine, le donneur universel de groupement méthyle dans la cellule, sur les 

cytosines.   

L’enzyme DNMT1 est responsable de maintenir le profil de méthylation des 

cytosines, par exemple à la suite de la synthèse du brin complémentaire d’ADN pendant la 

division cellulaire. Elle ajoute donc des groupements méthyles sur l’ADN hémiméthylé 

(Lan et al, 2010). Ce sont les enzymes DNA methyltransferase 3 alpha (DNMT3a) et DNA 

methyltransferase 3 beta (DNMT3b) qui sont responsables de la méthylation de novo des 

cytosines. Elles vont donc ajouter un groupement méthyle à un brin d’ADN qui en était 

dépourvu. (Okano et al, 1998). Par contre, les DMNT ne présentent pas de spécificité de 

séquence : les mécanismes qui assurent leur spécificité ne sont pas encore bien compris. La 

spécificité de séquence de ces protéines est très importante puisque l’expression des gènes 

doit être spécifique et finement régulée. Quelques mécanismes pourraient conférer la 

spécificité des DNMT à l’ADN. 

Par exemple, la protéine enhancer of zeste 2 polycomb repressive complex 2 subunit 

interagit avec les DNMT1, 3a et 3b. Cette interaction est obligatoire pour la liaison 

effective des DNMT aux gènes qui sont ciblés par enhancer of zeste 2 polycomb repressive 

complex 2 subunit, ce qui permet la méthylation de leur promoteur (Vire et al, 2006). 

DNMT3b peut méthyler le promoteur des gènes maelstrom; spermatogenic transposon 

silencer, solute carrier family 25 (mitochondrial carrier; adenine nucleotide translocator), 

member 31 et testis expressed gene 11 en interagissant avec E2F transcription factor 6 

(Velasco et al, 2010). 

 Les long ARN non-codants pourraient aussi diriger la méthylation de l’ADN à des 

endroits spécifiques. En effet, un ARN qui provient du locus CCAAT/enhancer binding 

protein alpha peut réguler la méthylation de ce gène en se liant à la DNMT1, ce qui 

l’empêche de méthyler CCAAT/enhancer binding protein alpha spécifiquement (Di Ruscio 

et al, 2013).  

 L’ARN Dali peut lui aussi interagir avec la DNMT1 et empêcher la méthylation de 

gènes spécifiques. Dans des lignées cellulaires ou Dali a été invalidée, le promoteur des 
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gènes DLG associated protein 5, high mobility group box 2 et nitric oxide synthase 1 

étaient plus méthylé que les lignées cellulaires contrôles (Chalei et al, 2014). L’ARN long 

non-codant Dum peut lier DNMT1, DNMT3a et DNMT3b et ainsi réguler ainsi la 

méthylation de developmental pluripotency associated 2. La liaison de Dum permet la 

méthylation spécifique du promoteur de developmental pluripotency associated 2 (Wang et 

al, 2015).  

Deux mécanismes sont responsables de la déméthylation de l’ADN soit le 

mécanisme qui passe par les protéines TET et l’autre mécanisme qui utilise le mécanisme 

de réparation de l’ADN par excision de base.  

Les protéines TET vont oxyder les cytosines méthylées pour produire du 5-

hydroxyméthylcytosine, du 5-formylcytosine et du 5-carboxylcytosine (Ito et al, 2011). La 

thymine DNA glycosylase peut exciser les 5-formylcytosine et 5-carboxycytosine. La base 

manquante est ensuite remplacée par le mécanisme de réparation de l’ADN (Maiti et 

Drohat, 2011).  

La déméthylation de l’ADN peut aussi survenir à l’aide des DNMT. En effet, il 

semblerait qu’en plus de pouvoir méthyler les cytosines, les DNMT3a et DNMT3b 

pourraient également transformer les 5-hydroxymétyl cytosine en cytosine, du moins in 

vitro. Par contre la DNMT1 n’est pas capable d’effectuer cette fonction (Chen et al, 2012).  

1.5.2.2 Fonctions de la méthylation de l’ADN 

Une des fonctions les plus connues de la méthylation de l’ADN est l’inactivation d’un des 

chromosomes X. En effet, les femmes, contrairement aux hommes, possèdent deux 

chromosomes X, et l’un d’eux doit être inactivé pour empêcher la surexpression de certains 

gènes (Tollefsbol, 2011). 

La méthylation de l’ADN régule aussi l’expression des gènes à empreinte parentale. 

Normalement, chaque enfant reçoit un allèle de son père et un allèle de sa mère et les deux 

allèles sont exprimés. Par contre, pour certains gènes, un seul des allèles est exprimé. Cette 

expression d’un seul allèle résulte de l’empreinte parentale (Tollefsbol, 2011).  

L’exemple le plus étudié et le mieux connu est la régulation de l’expression des gènes 

au locus insulin like growth factor 2 (IGF2)/H19, imprinted maternally expressed 

transcript (H19). En effet, la méthylation de l’ADN sur l’allèle paternel de H19/IGF2 

empêche la liaison de CTCF. La liaison de CTCF permet de séparer les gènes H19 et IGF2. 
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Lorsque CTCF est lié à l’ADN, l’amplificateur de H19 ne peut pas aller activer IGF2. Par 

contre, lorsque CTCF n’est pas lié, l’amplificateur de H19 peut aller activer IGF2. Comme 

la liaison de CTCF ne se fait que sur l’allèle paternel, il n’y a que sur l’allèle paternel que 

H19 est exprimé (Bell et Felsenfeld, 2000).  

La méthylation de l’ADN pourrait aussi contrôler l’épissage alternatif en empêchant 

la liaison de CTCF à l’ADN. En effet, CTCF pourrait promouvoir l’inclusion de certains 

exons en arrêtant temporairement la polymérase II, le temps que les exons alternatifs soient 

intégrés lors de la transcription de l’ARN messager. (Shukla et al, 2011). CTCF pourrait 

aussi contrôler l’épissage alternatif en liant chromobox 5 qui ira recruter des facteurs 

d’épissage. Chromobox 5 se lie à l’ADN méthylé. (Yearim et al, 2015). 

La méthylation de l’ADN est surtout associée à la répression de l’expression génique. 

En effet, il y a répression de la transcription du gène lorsqu’il est méthylé en aval du site 

d’initiation de la transcription (dans la région du premier exon) ainsi que dans le premier 

exon (Brenet et al, 2011). La méthylation de l’ADN peut également activer la transcription 

au lieu de la réprimer. Par exemple, la méthylation de l’îlot CpG présent dans le promoteur 

de forkhead box A2 permet la transcription de l’ARN tandis que la déméthylation 

l’empêche (Bahar Halpern et al, 2014). Aussi, un niveau plus élevé d’expression est associé 

à une méthylation du corps du gène, mais à un faible niveau de méthylation du promoteur 

(jusqu’à environ 1 kb du site d’initiation de la transcription). Au contraire, les gènes qui 

sont peu exprimés ont un niveau moyen de méthylation dans leur promoteur et dans leur 

corps du gène (Ball et al, 2009). Dans les différents tissus, la majorité des régions 

différentiellement méthylées se trouvaient dans les plages d’îlot CpG (moins de 2kb des 

îlots CpG). La méthylation des abords des îlots CpG a aussi été associée à la régulation de 

l’expression des gènes (voir figure 14 pour un résumé de l’effet de la méthylation sur la 

transcription).  

La méthylation de l’ADN peut empêcher la liaison de facteurs de transcription à 

l’ADN, ce qui lui permet aussi de réguler la transcription (Medvedeva et al, 2014).  

Un autre des rôles de la méthylation de l’ADN serait d’affecter la localisation des 

nucléosomes (Chodavarapu et al, 2010). La méthylation de l’ADN augmenterait ou 

diminuerait la stabilité des nucléosomes en fonction de sa localisation par rapport au 

nucléosome (Jimenez-Useche et al, 2013).  
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La méthylation de l’ADN pourrait aussi avoir un rôle à jouer dans la stabilisation des 

répétitions trinucléotidiques (Gorbunova et al, 2004), (Libby et al, 2008), (Nichol et 

Pearson, 2002), (Spits et al, 2010) (voir section 1.2.2).    

 

Figure 14 Effet de la méthylation de l’ADN sur la transcription 

Le gène est représenté en jaune, les régions codantes étant les rectangles les plus hauts. Les 
cercles rouges représentent la méthylation de l’ADN. Les rectangles verts représentent 
l’ARN messager du gène.  

1.5.3 CCCTC-binding factor 

CCCTC-binding factor (CTCF) est une protéine à doigts de zinc qui lie l’ADN. Elle se lie 

aux régions isolantes et bloquerait l’activité des amplificateurs (Bell et al, 1999). Elle 

contrôlerait aussi l’empreinte parentale en liant l’ADN seulement lorsqu’il n’est pas 

méthylé. Lorsqu’un allèle n’est pas méthylé, CTCF peut se lier à sa séquence consensus et 

l’allèle est alors exprimé. Par contre, lorsque l’allèle est méthylé, CTCF ne peut plus lier 

l’ADN et l’expression de l’allèle est alors inhibée. (Bell et Felsenfeld, 2000) (cette fonction 

a été discutée dans la section 1.5.2). CTCF pourrait aussi avoir un rôle dans la régulation de 

l’épissage alternatif (Shukla et al, 2011) (cette fonction de CTCF a été discuté dans la 

section 1.5.2). 

Au locus du gène DMPK, un site de liaison de CTCF à l’ADN est présent de chaque 

côté de la répétition CTG. La liaison de CTCF permettrait d’isoler les gènes DMPK et 
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SIX5, effet qui serait augmenté par la répétition CTG (Filippova et al, 2001). Une étude a 

trouvé que CTCF ne lierait que le site en aval de la répétition (Yanovsky-Dagan et al, 

2015). Contrairement à ce qui avait été suggéré par Fillipova et al, la diminution de 

l’expression de SIX5 n’est pas liée à la perte de liaison de CTCF par hyperméthylation de la 

région qu’il lie (Yanovsky-Dagan et al, 2015).  

 L’allèle étendu du phénotype congénital de la DM1 est associé avec une perte de la 

liaison de CTCF, une propagation de l’hétérochromatine et une méthylation de l’ADN. Ce 

phénomène pourrait être expliqué par la présence d’un fragment de 21 nucléotides 

provenant d’un transcrit anti-sens de SIX5 qui est associé à la méthylation de la lysine 9 de 

l’histone 3 et le recrutement de chromobox 3, donc à une région d’hétérochromatine autour 

des répétitions CTG et que cette petite région se trouve dans une plus grande région 

d’euchromatine. Dans une cellule sauvage, la liaison de CTCF restreint la méthylation la 

lysine 9 de l’histone 3 (Cho et al, 2005). 

Une autre étude a démontré que dans des modèles de souris de DM1, il y avait liaison 

de CTCF aux sites situés de chaque côté de la répétition. Par contre, la méthylation de 

l’ADN n’empêcherait pas la liaison de CTCF dans ces cas-là. Les auteurs ont aussi noté un 

enrichissement pour l’acétylation de la lysine 9 et 14 de l’histone 3 aux sites de liaison de 

CTCF en aval et en amont de la répétition. Il y avait aussi un enrichissement de la 

triméthylation de la lysine 27 de l’histone 3 aux sites de liaison à CTCF en aval et en amont 

de la répétition. Pour la triméthylation de la lysine 9 de l’histone 3, seule la souris avec les 

répétitions les plus longues (DMSXL) démontrait un enrichissement (Brouwer et al, 2013).  

1.5.4 Méthylation de l’ADN en dystrophie myotonique de type 1 

Quelques études se sont penchées sur la méthylation de l’ADN en DM1. Celles-ci se sont 

en majorité concentrées sur le phénotype congénital, puisque la méthylation de l’ADN au 

locus DMPK pourrait expliquer son apparition. En effet, le phénotype congénital de la 

DM1 est transmis presqu’exclusivement par la mère (voir section génétique de la DM1) et 

aucune explication n’est présentement disponible pour expliquer ce mode de transmission. 

Les études épigénétiques en DM1 se sont donc penchées sur la méthylation de l’ADN afin 

de vérifier si l’apparition du phénotype congénital de la DM1 y est liée. (Barbe et al, 2017), 

(Lopez Castel et al, 2011), (Shaw et al, 1993), (Spits et al, 2010), (Steinbach et al, 1998). 

Deux autres études ont regardé le lien entre la méthylation de l’ADN et l’expression des 
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gènes impliqués dans la DM1 soit DMPK et SIX5 (Brouwer et al, 2013), (Yanovsky-Dagan 

et al, 2015). Une seule étude s’est intéressée aux associations entre la méthylation et le 

phénotype clinique des patients DM1, et celle-ci a regardé le lien entre la méthylation de 

l’ADN et la MIRS, une échelle de mesure de la force musculaire (voir section 1.1.3), mais 

sans trouver d’association (Santoro et al, 2015). Quelques autres études ont porté sur l’effet 

de la méthylation de l’ADN sur l’instabilité des répétitions CTG (Gorbunova et al, 2004), 

(Libby et al, 2008), (Spits et al, 2010) (voir 1.2.2.1). Les résultats de ces études seront 

discutés dans les prochaines sections.  

1.5.4.1 Comparaison des études de méthylation de l’ADN  

La figure 15 résume les résultats des études de méthylation de l’ADN en DM1. Le patron 

de méthylation de l’ADN au locus du gène DMPK varie beaucoup en fonction de la 

localisation précise où dans le gène la méthylation des cytosines a été étudiée. Brièvement, 

la région 3’ non-traduite du gène DM1 locus, WD repeat containing, gène situé en amont 

de DMPK, la région 5’ non-traduite et les exons 1 à 4 du gène DMPK présentent des 

niveaux de méthylation très faibles (inférieurs à 5%). Les exons 5 à 8 du gène DMPK sont 

méthylés et présentent donc des niveaux de méthylation supérieurs à 5%. Les exons 9 et 10 

ainsi que la région entre la région 3’ non-traduite de DMPK et la région 5’ non-traduite de 

SIX5 sont également faiblement méthylés (inférieurs à 5%) (Shaw et al, 1993). Les exons 

11 et 12 ont été retrouvés fortement méthylés, présentant des niveaux de méthylation 

supérieurs à 95% par Steinbach et al (Steinbach et al, 1998) et Yanovsky-Dagan et al 

(Yanovsky-Dagan et al, 2015). Par contre, Shaw et al (Shaw et al, 1993) avaient démontré 

des niveaux de méthylation très faibles pour cette région.  

Il y a parfois de la méthylation de l’ADN dans la région située immédiatement en 

aval de la répétition CTG (Barbe et al, 2017), (Brouwer et al, 2013), (Lopez Castel et al, 

2011), (Santoro et al, 2015), (Spits et al, 2010), (Steinbach et al, 1998). La région en amont 

de la répétition peut elle-aussi se retrouver méthylée chez les patients DM1 (Barbe et al, 

2017), (Brouwer et al, 2013), (Lopez Castel et al, 2011), (Santoro et al, 2015).  

Les discordances observées entre les études peuvent êtres expliquées par les 

différentes techniques utilisées qui étaient souvent très peu sensibles (ex. enzyme de 

restriction sensible à la méthylation de l’ADN). Ces différences pourraient aussi être dues 

aux différents phénotypes étudiés ensemble (voir les sections 1.5.4.2 et 1.5.4.3 où les 
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résultats sont séparés en fonction des phénotypes). Elles pourraient aussi être dues aux 

différents tissus retrouvés dans les études, puisque la méthylation de l’ADN diffère d’un 

tissu à l’autre (Buckley et al, 2016) .  

1.5.4.2 Méthylation de l’ADN et le phénotype congénital 

Puisque le phénotype congénital est presque exclusivement transmis par la mère (voir 

section 1.1.2), il a été suggéré qu’un problème d’empreinte parentale soit en cause dans la 

DM1. Par contre, une étude datant du début des années 90 rapporte qu’il n’y a pas de 

différence entre la méthylation de l’ADN pour l’allèle provenant de la mère ou du père 

chez les patients avec le phénotype congénital de la DM1 (Shaw et al, 1993), ce qui ne 

supporte pas l’hypothèse du défaut d’empreinte parentale. Puisque la technologie d’analyse 

de la méthylation des cytosines s’est beaucoup améliorée depuis 25 ans, il serait sans doute 

opportun de tenter de répliquer ces résultats.  

D’ailleurs, quelques études rapportant des analyses de méthylation de l’ADN au 

locus DMPK ont été publiées plus récemment. Dans ces études, les auteurs ont observé que 

les patients avec le phénotype congénital de la maladie présentaient de la méthylation de 

l’ADN (Spits et al, 2010), (Santoro et al, 2015). D’autres groupes de recherche se sont 

intéressés au profil de méthylation de chaque côté de l’expansion CTG. Une première étude 

a démontré que tous les patients avec le phénotype congénital présentaient de la 

méthylation en amont de la répétition CTG mais pas en aval, et ce pour presque tous les 

tissus étudiés sauf pour un fœtus qui ne démontrait pas de méthylation dans son muscle 

squelettique et son pancréas (Lopez Castel et al, 2011). Une autre étude a rapporté de la 

méthylation de l’ADN des deux côtés de la répétition pour tous les patients avec le 

phénotype congénital, sauf deux (Barbe et al, 2017). Enfin, le niveau de méthylation des 

patients présentant le phénotype congénital était aussi significativement plus élevé que 

celui des patients avec d’autres phénotypes de la DM1 dans deux dernières études 

(Steinbach et al, 1998), (Barbe et al, 2017). En résumé, seules quelques études 

épigénétiques ont été publiées à ce jour. Ces résultats suggèrent une augmentation de la 

méthylation au locus DMPK dans le phénotype congénital, mais ces résultats se doivent 

d’être confirmés. 
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1.5.4.3 Méthylation de l’ADN et les autres phénotypes de la DM1 

Certains patients avec le phénotype adulte de la DM1 présentent aussi de la méthylation de 

leur ADN au locus DMPK (Spits et al, 2010). Des modèles murins ont donc été utilisés 

pour en comprendre le rôle. L’ADN des souris DM20 (20 répétitions et ne sont donc pas 

atteintes) était hypométhylé en amont et en aval de la répétition CTG. Chez les souris 

DM300 (200 répétitions) le locus DMPK est plus méthylé que chez les souris DM20, mais 

moins que chez les DMSXL présentant plus de 1000 répétitions CTG. Elles présentent 

aussi un niveau de méthylation plus marqué en amont de la répétition CTG (>50%) qu’en 

aval (>20%). Pour ces trois types de souris, les patrons de méthylations étaient aussi 

différents d’un clone à l’autre. La région en amont des répétitions CTG était toujours plus 

méthylée que celle en aval. (Brouwer et al, 2013). 

Le patron est semblable chez les humains : les phénotypes plus sévères présentent en 

général plus de méthylation au locus DMPK : observée chez ≈50% (6/13) des patients avec 

le phénotype infantile contre environ 15% (6/37) pour le phénotype adulte (Santoro et al, 

2015). Chez les patients avec des expansions non-interrompues, la région en amont de la 

répétition est souvent hyperméthylée (15-50% de méthylation) (Santoro et al, 2015). Le 

patron est légèrement différent chez les patients présentant une interruption de leur 

répétition. En aval, les deux-tiers (6/9) des patients ont présentés de la méthylation de 

l’ADN (de l’ordre de 15-50%), ce qui n’a pas été le cas en amont (Santoro et al, 2015). Il 

est intéressant de noter que la méthylation de l’ADN a été détectée sur l’allèle muté 

(Santoro et al, 2015). Les patients avec les autres phénotypes de DM1 présentaient des 

niveaux de méthylation variables en amont de la répétition et aucune méthylation en aval 

(Lopez Castel et al, 2011). Par contre, leur niveau de méthylation de l’ADN en amont était 

inférieur à ceux des patients avec le phénotype congénital (Lopez Castel et al, 2011). 

Chez les autres phénotypes, les niveaux de méthylation de l’ADN étaient plutôt 

variables. Les patients avec le phénotype tardif ne présentaient pas de méthylation de 

l’ADN. Deux patients sur sept avec le phénotype infantile présentaient de la méthylation en 

amont de la répétition et quatre patients en présentaient en aval (Barbe et al, 2017). Deux 

patients sur cinq avec le phénotype juvénile présentaient de la méthylation de l’ADN en 

aval de la répétition (Barbe et al, 2017). Deux patients sur 34 avec le phénotype adulte 
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présentaient de la méthylation en amont de la répétition CTG et huit patients en 

démontraient également en aval (Barbe et al, 2017).  

Toujours chez l’humain, les tissus qui démontraient le plus de méthylation étaient le 

cœur, le cortex et le foie tandis que ceux qui en démontraient le moins étaient le cervelet et 

le muscle squelettique. Comme il est plus facile d’étudier les souris, ces comparaisons ont 

aussi été faites dans les modèles murins de DM1. Chez les souris DM300, les tissus qui 

démontraient le plus de méthylation étaient le muscle squelettique et le pancréas tandis que 

le cervelet ne démontrait pas de méthylation. Avec l’âge (entre 2 et 6 mois), les niveaux de 

méthylation en amont de la répétition augmentaient dans le cerveau, diminuaient dans le 

cœur le pancréas et le thymus et restaient stables dans le muscle squelettique et le cervelet. 

Pour la région en aval de la répétition CTG, les niveaux de méthylation augmentaient dans 

le cerveau, diminuaient dans le pancréas et demeuraient semblables dans le cœur, le muscle 

squelettique, le thymus et le cervelet (Lopez Castel et al, 2011). 

En résumé, les modèles de souris présentent des niveaux de méthylation de l’ADN 

plus élevés que les patients DM1. Par contre tout comme chez les patients DM1, plus les 

souris présentent de répétitions CTG, plus leur niveau de méthylation était élevé.   

1.5.4.4 Méthylation de l’ADN chez les personnes qui ne sont pas atteintes de DM1 

Dans les quelques études avec des contrôles ou des participants qui n’ont pas la DM1, la 

région DM1 était retrouvée comme ne démontrant pas de méthylation de l’ADN (Barbe et 

al, 2017), (Lopez Castel et al, 2011), (Santoro et al, 2015), (Buckley et al, 2016).  

1.5.4.5 Méthylation de l’ADN et association avec l’expression de DMPK et SIX5 

Les études sur la méthylation de l’ADN et l’expression des gènes DMPK et SIX5 sont 

plutôt contradictoires. Une étude n’a pas trouvé de corrélation entre l’expression de SIX5 ou 

DMPK et la méthylation de l’ADN en amont ou en aval de la répétition CTG (Santoro et al, 

2015). Une autre étude n’a pas trouvé de corrélation entre la méthylation et l’expression de 

DMPK, ni de corrélation entre l’expression de SIX5 et la méthylation de l’ADN dans la 

région G (en aval de la répétition CTG, voir figure 15) ou le promoteur de SIX5, même en 

regardant différentes longueurs de répétitions CTG. Par contre, une corrélation inverse 

existe entre la méthylation de l’ADN de la région E (en amont de la répétition CTG, voir 

figure 15) et l’expression de SIX5.  Les niveaux de méthylation de la région E étaient plus 
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élevés dans les cardiomyocytes DM1 comparés aux cellules contrôles. Le niveau de 

méthylation de SIX5 de l’allèle muté était aussi réduit. Il n’y a pas de corrélation entre la 

méthylation du site de liaison à CTCF et l’expression de SIX5. La perte de CTCF ne 

contribue donc pas à la diminution de l’expression de SIX5 qui est observée en DM1. Le 

DMR peut à lui seul promouvoir l’expression de SIX5 in vitro. Lorsque le DMR était 

méthylé, le gène rapporteur n’était pas exprimé. La méthylation du DMR l’empêcherait 

donc de stimuler l’expression de SIX5. L’expression diminuée de SIX5 en DM1 pourrait 

donc provenir de la méthylation aberrante de ce DMR (Yanovsky-Dagan et al, 2015). 

1.5.4.6 Associations méthylation de l’ADN et autres phénotypes cliniques 

La méthylation de l’ADN a été associée à un âge d’apparition des symptômes inférieur à 18 

ans et une origine maternelle de l’allèle muté. (Santoro et al, 2015). Il n’y avait que le 

phénotype de la maladie qui était associé à la méthylation de l’ADN dans un modèle de 

régression qui contenait aussi le sexe, l’âge, la longueur de la répétition CTG et le 

phénotype de DM1 pour expliquer la méthylation de l’ADN. Lorsqu’il n’y avait que la 

longueur des répétitions dans le modèle, elle était associée à la méthylation de l’ADN. Le 

phénotype de la maladie était aussi associé à la longueur des répétitions (Barbe et al, 2017). 

Il y a une corrélation entre la méthylation de l’ADN et si la DM1 avait été transmise par la 

mère (Barbe et al, 2017).  

1.5.4.7 Méthylation de l’ADN et association avec la longueur de la répétition CTG 

La méthylation de l’ADN a été associée positivement à la longueur de la répétition CTG 

dans plusieurs études (Barbe et al, 2017), (Brouwer et al, 2013), (Santoro et al, 2015), 

(Steinbach et al, 1998), (Yanovsky-Dagan et al, 2015). Par contre, d’autres études n’ont 

trouvé aucune association (Lopez Castel et al, 2011), (Spits et al, 2010). Ici encore, les 

différences pourraient être dues aux différents phénotypes étudiés ensemble ou aux 

différentes techniques utilisées (voir section 1.5.4.1). La méthylation de l’ADN a aussi été 

associée à l’instabilité des répétitions (Libby et al, 2008) (Gorbunova et al, 2004) (Nichol 

et Pearson, 2002), quoiqu’une étude rapporte des résultats négatifs (Spits et al, 2010) (voir 

section 1.2.2).  
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En résumé, les études sur la méthylation de l’ADN dans le DM1 nous ont apprises que le 

phénotype congénital de la maladie est associé à la présence de méthylation de l’ADN à 

proximité de la répétition CTG (Barbe et al, 2017), (Lopez Castel et al, 2011), (Shaw et al, 

1993), (Spits et al, 2010), (Steinbach et al, 1998). La méthylation de l’ADN en DM1 a 

aussi été parfois associée à la longueur de la répétition CTG (Barbe et al, 2017), (Brouwer 

et al, 2013), (Santoro et al, 2015), (Steinbach et al, 1998), (Yanovsky-Dagan et al, 2015), à 

l’instabilité somatique de la répétition (Gorbunova et al, 2004), (Nichol et Pearson, 2002) 

et à l’expression de DMPK et SIX5 (Brouwer et al, 2013), (Yanovsky-Dagan et al, 2015).  

Cependant, ces études avaient plusieurs limitations. Entre-autres la sensibilité des 

techniques utilisées pour mesurer la méthylation de l’ADN et le fait de combiner l’analyse 

de plusieurs phénotypes et/ou tissus au sein de la même étude. Mon projet de maîtrise a 

donc tenté de répondre à plusieurs de ces limitations.  
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Figure 15 Figure résumé des études de la méthylation de l’ADN en DM1 

Le gène DMWD est en mauve, le gène DMPK en bleu et le gène SIX5 en orange. Les exons 
sont représentés par les rectangles de couleur et les régions non-traduites sont plus minces. 
Les répétitions CTG sont représentées par une ligne rouge, l’îlot CpG par une ligne 
bourgogne et les sites de liaison à CTCF par des rectangles jaunes. Les régions en blancs 
sont hypométhylées, les régions en noir sont hyperméthylés, les régions grises démontrent 
plus ou moins de méthylation, les régions les plus foncées démontrent plus de méthylation, 
les régions en vert démontrent de la variabilité. Allèle étendu (AÉ), allèle sauvage (AS), 
cellules souches embryonnaires humaines (CSEh).   
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1.6 Hypothèse/problématique 

Une répétition trinucléotidique CTG dans la région 3’ non-traduite du gène dystrophia 

myotonica protein kinase (DMPK) cause la dystrophie myotonique de type 1 (DM1), une 

maladie de transmission autosomale dominante. Plusieurs symptômes, dont la faiblesse 

musculaire, de la myotonie, des cataractes, de l’insuffisance respiratoire, de l’arythmie 

cardiaque, de l’hypersomnolence et des troubles cognitifs et respiratoires peuvent être 

présents chez les patients qui en sont atteints. Par contre, la présence et la sévérité de ces 

symptômes varient beaucoup d’un patient à l’autre et cette variabilité n’est que 

partiellement expliquée par la longueur des répétitions CTG. Il devient donc difficile de 

prédire l’apparition et la progression des symptômes chez ces patients. L’atteinte 

musculaire étant l’une des manifestations les plus importantes de la DM1, il devient alors 

important de comprendre sa variabilité phénotypique. La première cause de décès en DM1 

étant la pneumonie, il est donc aussi important de comprendre les facteurs associés à la 

variabilité de l’atteinte respiratoire. Plusieurs mécanismes dont les changements 

épigénétiques ont été proposés pour expliquer cette variabilité inexpliquée.   

 

L’hypothèse que nous posons est donc qu’une partie de la variabilité phénotypique présente 

en DM1 est expliquée par la méthylation de l’ADN au locus DMPK.  

1.6.1 Objectifs 

Objectif #1 

Examiner l’effet de la méthylation de l’ADN au locus DMPK sur la variabilité 

phénotypique des patients atteints de DM1.  

 

Sous-objectif #1 : Examiner l’effet de la méthylation de l’ADN sur le profil musculaire des 

patients DM1.  

Sous-objectif #2 : Examiner l’effet de la méthylation de l’ADN sur le profil respiratoire des 

patients DM1.  
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22. ARTICLE 1 
DMPK gene DNA methylation levels are associated with muscular and respiratory 

profiles in DM1. 

 

Auteurs de l’article: Cécilia Légaré, Gayle Overend, Simon-Pierre Guay, Darren G. 

Monckton, Jean Mathieu, Cynthia Gagnon, Luigi Bouchard 

 

Statut de l’article: soumis à la revue Neurology.  

 

Avant-propos: J’ai effectué la collecte des résultats de méthylation de l’ADN au locus 
DMPK. J’ai aussi effectué l’analyse des résultats ainsi que leur interprétation. J’ai 
également rédigé le manuscrit.   
 

Résumé : Objectif: Évaluer l’impact de la variabilité de la méthylation de l’ADN au locus 
du gène DMPK sur les profils musculaires et respiratoires de patients atteints de dystrophie 
myotonique de type 1 (DM1). Méthodes: Le pyroséquençage de l’ADN traité au bisulfite 
de sodium a été utilisé pour quantifier la méthylation de l’ADN dans le sang de 90 patients 
présentant le phénotype adulte de la DM1. La longueur modale des répétitions CTG a été 
mesurée à l’aide de la technique de Small Pool PCR et les échantillons ont été testés pour la 
présence d’interruption de la répétition sensible à AciI. Résultats : Les niveaux de 
méthylation en amont de la répétition (exon et intron 11) étaient négativement corrélés 
(rs=-0.224; p=0.040, rs=-0.317; p=0.003 et rs=-0.241; p=0.027) avec la longueur modale de 
la répétition CTG, tandis que des corrélations positives ont été observées avec les marques 
épigénétiques en aval de la répétition (rs=0.227; p=0.037 et rs=0.201; p=0.065). La 
présence d’une interruption de la répétition était associée à un niveau plus élevé de 
méthylation à plusieurs sites CpGs (jusqu’à 10% plus élevé; p=0,001). Les modèles de 
régressions linéaires multiples ont démontré que la méthylation de l’ADN contribue 
significativement et indépendamment à expliquer la variabilité phénotypique de la force des 
dorsifléchisseurs de la cheville (p=0.001; 0.013; 0.001), de la force de préhension 
(p=0.089), de la force des pinces (p=0.028), de la capacité́ vitale forcée (p=0.002; 0.021), 
du débit expiratoire de pointe (p=0.039), de la pression expiratoire (p=0.067) et inspiratoire 
maximale (p=0.083; 0.012). Conclusion : En addition à la longueur de la répétition CTG, 
les marques épigénétiques expliquent de manière indépendante la variabilité phénotypique 
dans la DM1 et pourrait donc aider à améliorer la prédiction de la progression et le 
pronostic de la maladie pour les patients.     
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Abstract: 

Objective: To	evaluate the impacts of variability in DNA methylation (DNAme) variability 

at the dystophia myotonica protein kinase (DMPK) gene locus on muscular and respiratory 

profiles in myotonic dystrophy type 1 (DM1) patients. Methods:	Muscular and respiratory 

profiles were assessed with standardized quantitative measures. Pyrosequencing of bisulfite 

treated DNA was used to quantify DNAme levels in blood from 90 DM1 patients with the 

adult phenotype from a cross-sectional study. Modal CTG repeat length was assessed using 

small pool PCR and the samples were tested for the presence of AciI sensitive variant 

repeats. Results: DNAme levels upstream of the CTG expansion (exon and intron 11) were 

negatively correlated with modal CTG repeat length (rs=-0.224; p=0.040, rs=-0.317; 

p=0.003 and rs=-0.241; p=0.027), whereas positive correlations were observed with 

downstream epigenetic marks (rs=0.227; p=0.037 and rs=0.201; p=0.065). Presence of a 

variant repeat within the CTG expansion was associated with higher DNAme levels at 

multiple CpG sites (up to 10% higher; p=0.001). Multiple linear regression modeling 

showed that DNAme contributed significantly and independently to explain phenotypic 

variability in ankle dorsiflexor (p=0.001; 0.013; 0.001), grip (p=0.089) and pinch (p=0.028) 

strengths, as well as in forced vital capacity (p=0.002; 0.021),	 peak expiratory flow 

(p=0.039) and maximal inspiratory (p=0.089; 0.012) and expiratory pressures (p=0.067). 

Conclusion: In addition to the CTG repeat length, epigenetic marks independently explain 

phenotypic variability in DM1 and could thus improve prognostic accuracy for patients. 
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Introduction:  

Myotonic dystrophy type 1(DM1) is an autosomal dominant inherited disorder caused by 

CTG repeat expansion in the 3’ untranslated region(UTR) of the dystophia myotonica 

protein kinase(DMPK) gene1-3. DM1 is characterized by myotonia and progressive 

muscular and respiratory weakness among other impairments and is categorized into five 

clinical phenotypes7. Severity and progression of clinical manifestations vary greatly from 

one patient to another4, although patients born with a larger number of CTG repeats usually 

present with a more severe phenotype than those with a smaller expansions5, 6. Currently, 

the number of CTG repeats only partially explains this large phenotypic variability between 

patients.  

DNA methylation(DNAme) regulates gene expression8 and alternative splicing9 without 

modifying the nucleic acid sequence. DNAme occurs mainly on cytosines upstream of a 

guanine(CpG dinucleotides). The DMPK CTG expansion locus harbours a long CpG 

island, a genomic structure enriched in CpGs prone to DNAme. This led to hypotheses that 

DNAme contributes to disease development and progression, and explains part of the 

“missing” phenotypic variability reported in DM110-17. So far, only a few studies have been 

conducted, and all have significant limitations such as small sample size and inclusion of 

multiple DM1 phenotypes, limiting comparison between studies and the conclusions which 

can be drawn. None tested associations with DM1 clinical phenotypes, except for muscular 

impairment rating scale(MIRS) in one study. Therefore, we have assessed DNAme levels at 

the DMPK gene locus and tested for association with muscular and respiratory impairments 

in the largest number of DM1 patients with the adult phenotype. 
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Methods: 

Participants: In 2002, 200 out of the 416 DM1 patients followed at the Neuromuscular 

Clinic of the Centre de santé et des services sociaux de Jonquière (Québec, Canada) were 

randomly selected and recruited in a longitudinal study aimed at identifying the 

determinants of social participation. Selection criteria were: 1. ≥18 years old; 2. Molecular 

confirmation of diagnosis (late-onset vs. adult phenotypes); and 3. Capacity to provide an 

informed consent. The adult phenotype was assigned to participants who had at least two of 

the following characteristics: 1. Number of CTG repeats >200 in the standard diagnostic 

test, Muscular impairment rating score (MIRS) ≥ 3; and 3. Age at symptom onset < 40 

years old18. Patients with other forms of muscular dystrophies including congenital and 

childhood DM1 were excluded. Age at onset is defined as age at which the participant 

present his first symptom of DM1.  

The study was approved by the ethics review board of the Centre de santé et de services 

sociaux de Chicoutimi, Canada. All participants provided written consent. 

Muscle variables: An isometric make test with the Microfet-2 (Hoggan Health Industries, 

USA) was used to measure the strength of the shoulder abductors, knee extensors and ankle 

dorsiflexors. The participant’s position was standardized for each muscle group. If there 

was more than 10% discrepancy between two assessments for a muscle group, a third 

measure was performed and the mean of the two closest values was kept as the final results. 

The maximal isometric torque was computed by multiplying strength units (Newton) by 

length of the corresponding lever arm (meters)5. A Jamar dynamometer (Asimow 

Engineering Co., USA) was used to measure grip strength20. Three measures were done 

with a standardized protocol and the mean was used as the final result. A B & L Pinch 

Gauge (Fabrication Enterprises Inc, USA) was used to measure lateral pinch strength. 
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Again, three measures were done with a standardized protocol and the mean was used as 

the final result20.   

  	

Respiratory variables: Forced vital capacity, peak expiratory flow, maximal inspiratory and 

expiratory pressure (cm H2O) were measured by a respiratory therapist at the Jonquiere 

Hospital following a standardized protocol. Percentage of predicted values for forced vital 

capacity and peak expiratory flow (%predicted) were calculated using the equation from 

Quanjer et al,199321. Smoking status was determined using a life habit questionnaire. 

DNA extraction and methylation analyses: Blood was collected in EDTA tubes, and buffy 

coats were kept at -80°C until DNA extraction using the Gentra Puregene Blood Kit 

(Qiagen, USA).  

DNA methylation analysis takes advantage of the chemical propriety of unmethylated 

cytosines to be sensitive to sodium bisulfite (NaBis; EpiTect Bisulfite Kit, QIAGEN) 

treatment, which generates a C®T (U) transition. Methylated cytosines are protected from 

deamination to uracils in the presence of NaBis, thus remaining cytosines. Combined with 

NaBis treatment, pyrosequencing is a quantitative real-time sequencing technology that 

measures the site-specific DNA methylation percentage for each CpG of a given sequence. 

PCR and sequencing primers were designed using Pyromark assay design 2.0 (Qiagen, 

USA). Primer sequences are provided in Supplementary Data Table 1. PyroMark PCR Kit 

(Qiagen, USA) was used for amplification of bisulfite treated DNA. A Pyromark model 

q24 (Qiagen, USA) was used to quantify DNA methylation levels.  

CTG repeat length analysis and variant repeat analysis:   

Small pool PCR and Southern blot hybridization were used to measure CTG repeat length. 

PCR amplification of the DMPK CTG repeat was carried out using the flanking primers 
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DM-C and DM-DR as previously described (Monckton et al., 1995). The PCR buffer was 

Custom PCR Master Mix-No Taq (Thermo Scientific #SM 0005) supplemented with 69 

mM 2 mercaptoethanol. Taq polymerase (Sigma-Aldrich UK) was used at 1 unit per 10 µl. 

Where required, reactions were supplemented with 10% DMSO (Sigma-Aldrich UK) and 

the annealing temperature reduced from 68°C to 63.5°C. PCR products were digested with 

AciI (New England Biolabs UK Ltd) in accordance with the manufacturer’s instructions. 

PCR amplified DM1 alleles were run on one percent agarose gels in 0.5X TBE, blotted, 

and hybridized as described (Monckton et al., 1995). α-32P-dCTP (Perkin Elmer UK) and 

the Invitrogen Random Primers DNA labelling system (Thermo Fisher Scientific UK) were 

used to label the Molecular weight marker (Invitrogen 1 kb+ ladder, Thermo Fisher 

Scientific UK) and DNA probes. Flanking primers DM-C and DM-DR and a DM1 patient 

with 56 CTG repeats were used to amplified the CTG probe. After autoradiography, blot 

images were scanned, then ePAL and baseline modal allele lengths were estimated from the 

lower boundary (Monckton et al., 1995) and the densest part of the expanded alleles 

(Morales et al., 2012) respectively. Allele length was estimated by comparison to the 1kb+ 

ladder, using CLIQS 1D gel analysis software (TotalLabs UK). Somatic instability was 

computed as modal allele length minus progenitor allele length.  

Statistical analyses: Normality of distribution was tested using the Kolmogorov-Smirnov 

test. The following variables were rank transformed to respect the normality condition of 

the regression analysis: age, modal and progenitor CTG repeat length, DNA methylation 

levels, smoking, weight, shoulder abductors, knee extensors, ankle dorsiflexors, grip and 

pinch strengths, percentage of predicted forced vital capacity, percentage of predicted peak 

expiratory flow, maximal expiratory and inspiratory pressure, age at symptom onset and 

instability. Spearman correlation coefficients were used to assess the association between 
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DNAme and CTG repeat length. Linear regression (and resultant unstandardized residuals) 

were used to adjust DNAme levels for sex and age of the participants. Mann-Whitney U 

tests were then applied on residual scores to assess the differences in DNAme between 

patients with and without repeat variants. Stepwise multiple linear regression analyses were 

applied to identify variables independently contributing to explain muscular and 

respiratory-related phenotypes. Only the CpGs associated with the CTG repeat length were 

added to the linear regression models as they were the most likely to affect phenotypic 

variability. We used 0.1 and 0.15 cut-off p-values respectively for entry and removal of 

variables within the regression. Significance levels were set to p<0.05. Bonferroni 

correction was applied to adjust for multiple testing. Statistical analyses were performed on 

IBM SPSS statistics version 24 (IBM, USA) software. 
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Results: 

Description of study participants and overall DNAme profile within the DMPK locus: 

Characteristics of the participants are shown in Table 1. The participants are on average 

middle-aged and normal weight, with women being slightly over-represented.  

 

Table 1: Characteristics of the sample 

 Mean ± standard deviation Range 

Age 41.0 ± 7.7 20.0-59.0 

Sex: women (n= (%)) n=55 (61%) n/a 

Weight (kg) 67.8 ± 16.3 34.9-115.8 

BMI (kg/m2) 25.21 ± 5.61 14.34-43.05 

Smoking (pack-years) 7.3 ± 11.0 0-56.0 

Muscular impairment rating scale (MIRS) 

(category (n=%)) 

2 

3 

4 

5 

n = 7 (7.8%) 

n = 22 (24.4%) 

n = 56 (62.2%) 

n = 5 (5.6%) 

n/a 

CTG repeat length 603.4 ±267.9 68-1321 

Variant repeats (present n= (%)) 8 (8.9%) n/a 

Age at symptom onset  20.4 ± 7.7 10.0- 43.0 

Shoulder abductors strength (Nm) 40.8 ± 15.7 14.3-94.2 
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Table 1: Characteristics of the sample (cont) 

 

Knee extensors strength (Nm) 80.9 ± 33.1 18.9-165.3 

Ankle dorsiflexors (Nm) 14.2 ± 6.7 2.2-35.6 

Grip strength (Kg) 8.6 ± 6.4 0.0-28.5 

Pinch strength (Kg) 5.2± 1.5 2.2-9.2 

Forced vital capacity (% of predicted value) 82.9 ± 18.7 35.8-130.9 

Peak expiratory flow (% of predicted value) 73.1 ± 16.2 33.4-113.8 

Maximal inspiratory pressure (H2O cm) 66.4 ± 23.5 26.0-138.0 

Maximal expiratory pressure (H2O cm) 58.5 ± 22.4 23.0-123.0 

Not applicable (n/a), kilograms (Kg), Newton-meters (Nm), centimeters of water (H2O cm).  

 

We measured DNAme at eight different loci (L1 to L8) covering 35 and 17 CpG sites 

upstream and downstream of the CTG expansion respectively (Figure 1). We specifically 

selected loci within the CpG island and located on both sides of the CTG expansion, to 

evaluate the region in the vicinity of the causal expansion. Some of these CpGs/loci have 

previously been studied in DM1 patients or in mouse models10-17. Upstream of the CTG 

expansion, DNAme profiles are multidimensional. The upstream CpGs proximal to the 

CTG expansion (L3, 4 and 5 in intron 14 and exon 15) were found unmethylated (<5%), 

whereas the more distant upstream sites showed increased levels of DNA methylation from 

~50% methylation, at L2 (intron 13) to close to fully methylated CpGs at site L1 (exon 11). 
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Downstream of the CTG expansion, the CpG sites tested showed low (L6; <10%) to very 

low (L7 and L8; unmethylated to <5%) levels of DNAme. 

Figure 1: Position and relative methylation level of analyzed CpGs near the DM1 CTG 

repeat  

 

DMPK exons are represented by blue rectangles, the tall bits represent the coding regions. 

SIX5 exons are represented by orange rectangles, the tall bits represent the coding region. 

Hypomethylated CpGs are represented by white rectangles, whereas CpG with variability is 

shown by green rectangles. CTG repeats are represented by a red line. CTCF binding sites 

are represented by yellow rectangles. The CpG island is represented by a burgundy red line. 

Yellow diamonds represent correlation >0.7. Tables present DNA methylation mean ± 

standard deviation for each CpG in the region. One star stands for p<0.05, two stars for 

p<0.001. 

Associations between DNAme and CTG repeats: Although the correlation coefficients are 

similar, we observed that DNAme levels were correlated with the CTG repeat length 
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(Figure 2) in opposite directions depending on whether they were upstream or downstream 

of the CTG expansion. Briefly, DNAme levels in exon and intron 11 were negatively 

correlated with modal CTG repeat length after correction for age and sex (L1g (rs=-0.224; 

p=0.040), L1i (rs=-0.317; p=0.003) and L1k (rs=-0.241; p=0.027)), whereas those 

downstream showed a positive correlation (L6b (rs=0.227; p=0.037) and L6c (rs=0.201; 

p=0.065)).  

Figure 2: Spearman correlation between DMPK DNA methylation and modal CTG repeat 

length in DM1 patients. 

 

Results corrected for age and sex.  

 

We then assessed the links between DNAme and presence or absence of a variant repeat 

within the CTG expansion. We found that the presence of a variant repeat was associated 

with higher DNAme levels only with CpGs just downstream of the repeat. On average, 

DNAme levels at any of the 5 CpGs tested were three to four times higher (L6; Figure 3).  

For example, we observed that the mean DNAme levels at L6c for patients with a variant 
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repeat was 15.5%, whereas it was 4.7% for patients without AciI sensitive sequence 

(p<0.001), even after correction for modal CTG and progenitor allele length. Although a 

non-parametric statistical test was applied, these associations seem primarily apparently 

driven by three patients. We have carefully reviewed their familial, metabolic and genetic 

characteristics, and the two patients with the highest levels of DNAme are siblings. No 

associations were found between the presence of a variant repeat and DNAme levels 

upstream of the CTG expansion. 

 

Figure 3: Difference of DNA methylation between DM1 patients with or without variant 

repeat. 

 

Mann-Whitney U corrected for age and sex.  

 

Multiple linear regression models: We then assessed whether DNAme levels we measured 

at the DMPK gene locus were associated with muscular and respiratory profiles in DM1 
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patients. Using multiple linear regression models and stepwise procedures, we found that 

DNAme levels contributed to explain variability in muscular and respiratory profiles 

independently of the CTG repeat length. We also found that DNAme levels were associated 

with variability in somatic instability (differences between progenitor and average repeat 

length) of the CTG repeat.  All models except that for forced expiratory flow and age at 

onset(progenitor repeat length), remain significant after Bonferroni correction (p<0.01 for 

muscular variables and p<0.125 for respiratory variables and p<0.025 for age at onset and 

somatic instability). Very briefly, we observed that DNAme levels at one or more loci 

contributed significantly to every DM1-phenotype tested, except for knee and shoulder 

strengths and age at onset. Interestingly, robust and persistent associations were observed 

between DNAme levels at L6c and all three muscular-related phenotypes tested, whereas 

our results suggest a similar pattern of associations between DNAme levels measured at 

L6b and all respiratory-related phenotypes. In addition to DNAme levels at other loci, age, 

sex and smoking status contributed to explain one or more of the phenotypes tested. Results 

are shown in detail in Table 2. 
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Table 2: Multiple linear regression analysis of phenotypic variability of DM1 patients and somatic instability of their repeats.  

 

Muscle impairment Respiratory impairment Age at onset Somatic instability 

 

Shoulder Knee Ankle Grip Pinch FVC PEF MIP MEP 

Modal 

CTG 

Progenito

r CTG 

Modal 

CTG 

Progenitor 

CTG 

Age ns 
β=-0.223 

p=0.022 
ns ns 

β=-0.173 

p=0.071 
n/a n/a 

β=-0.332 

p=0.008 
ns n/a n/a ns ns 

Sex 

β=0.703 

p<0.001 

β=0.482 

p<0.001 ns ns 

β=0.339 

p=0.001 n/a n/a ns 

β=0.417 

p<0.001 ns ns 

β=-0.079 

p=0.054 

β=-0.137 

p=0.078 

Modal CTG repeat 

length 

β=-0.146 

p=0.066 ns 

β=-0.442 

p<0.001 

β=-0.476 

p<0.001 

β=-0.387 

p<0.001 

β=-0.283 

p=0.012 ns ns ns 

β=-0.380 

p=0.001 n/a 

β=0.978 

p<0.001 n/a 

Progenitor allele 

length n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

β=-0.339 

p=0.003 n/a 

β=0.811 

p=<0.001 

DNA methylation 

L6b ns ns ns ns ns 

β=0.368 

p=0.002 

β=-0.236 

p=0.039 

β=0.266 

p=0.083 

β=-0.211 

p=0.067 ns ns 

β=-0.202 

p=<0.001 

β=-0.254 

p=0.005 
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Table 2: Multiple linear regression analysis of phenotypic variability of DM1 patients and somatic instability of their repeats (cont).  

 

DNA methylation 

L6c ns ns 

β=0.340 

p=0.001 

β=0.173 

p=0.089 

β=0.219 

p=0.028 ns ns 

β=-0.399 

p=0.012 ns ns ns ns ns 

DNA methylation 

L1i ns ns 

β=-0.363 

p=0.013 ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

DNA methylation 

L1k ns ns 

β=0.467 

p=0.001 ns ns 

β=0.249 

p=0.021 ns ns ns ns ns ns ns 

Variant repeat 

(presence/absence) ns 

β=-0.225 

p=0.021 ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Smoking         

(pack-years) n/a n/a n/a n/a n/a ns 

β=-0.228 

p=0.046 ns ns n/a n/a n/a n/a 

Weight n/a n/a n/a n/a n/a 

β=-0.266 

p=0.013 ns ns ns n/a n/a n/a n/a 

R2  of the model   

(p-value) 

0.529 

(<0.001) 

0.336 

(<0.001) 

0.323 

(<0.001) 

0.222 

(<0.001) 

0.305 

(<0.001) 

0.283 

(<0.001) 

0.107 

(0.018) 

0.167 

(0.012) 

0.219 

(0.001) 

0.144 

(0.001) 

0.115 

(0.003) 

0.870 

(<0.001) 

0.533 

(<0.001) 
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Variables not included in the final model (ns), not applicable (n/a), shoulder abductors strength (shoulder), knee extensors strength 

(knee), ankle dorsiflexors strength (ankle), grip strength (grip), pinch strength (pinch), percentage of predicted forced vital capacity 

(CVF), percentage of predicted peak expiratory flow (PEF), maximal inspiratory pressure (MIP), maximal expiratory pressure (MEP), 

age at symptom onset (age at onset), somatic instability of the repeat (somatic instability).
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Discussion: 

Although epigenetics (DNAme) has been a mechanism of interest in DM1 since 1993, only 

seven studies have been published so far. Of them, five focussed on the DM1 congenital 

phenotype 10, 12, 14-16. Two other studies reported DNAme analyses related to DMPK and 

SIX5 gene expression 11, 17. Only one study tested whether DNAme was associated to a 

clinical phenotype, namely the MIRS, which is based on manual muscle testing 

evaluation13. Supplementary Figure 1 summarizes the results published so far. We are the 

first to demonstrate that DNAme at the DMPK gene locus contributes to variability of both 

muscular and respiratory profiles in DM1 independently of the CTG repeat length. Our 

study has been conducted exclusively in 90 patients with the adult form of the disease, 

which reduces the confounding effects of extreme phenotypic and age at sampling 

variability that characterises broader DM1 cohorts and allows us to reveal new insights into 

the role of DNAme in DM1. 

Our results for sites L1 and L2 are in line with those of Steinbach et al and Yanovsky-

Dagan et al, showing constitutive DNAme in intron 1116, 17, but not with those of Shaw et 

al14, although we are the first to report differences in DNAme levels between individuals at 

these CpG sites. Our results are also in agreement with those previously published by Shaw 

et al, Steinbach et al, and Yanovsky-Dagan et al, showing that the L3 region is 

unmethylated, although they found some DNAme when DM1 patients had more than 300 

CTG repeats14, 16, 17. For the L4 and L5 regions, we found hypomethylation of the region as 

has been observed in other studies 10, 13-16, although Santoro et al, found DNAme at various 

degrees in patients with pure CTG repeats, as did Lopez Castel et al 12, 13. For L6, the 

region has been found to present some variability in our study as well as in mouse11, 12, in 

patients with variant repeats13 and DM1 patients10. This region had also been associated 
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with hypomethylation in DM1 patients 12, 14, 16 and DM1 patients with a pure CTG tract 13. 

The L7 and L8 sites have been found to be hypomethylated both by Shaw et al, and us14. 

The majority of inconsistencies between the studies is likely due to differences in 

quantification methods. Methylation-sensitive restriction enzymes have been routinely 

used, but do not allow detection of small changes in DNAme unlike pyrosequencing. These 

studies have also concentrated on DM1 patients with broader range of onset classification 

than in our analysis.  

Interestingly, we report that the CTG repeat length was correlated with DNAme, but in 

opposite directions depending on which side of the CTG expansion DNAme levels were 

assessed. This is the first report of such correlation with DNAme measured in intron 11. 

Similar associations were reported by some groups for DNAme measured in closer vicinity 

of the CTG expansion10, 11, 13, 16, 17, although discrepancies exist12, 15. Overall, ours and 

previous results support the hypothesis that DNAme and modal CTG repeat length are 

correlated with each other. However, we cannot yet conclude which of the two influences 

the other.  

Interestingly, we also found that presence of a variant repeat within the CTG expansion was 

associated with higher DNAme levels downstream of the CTG repeat (L6). Santoro et al 

reported similar results and found that the association was driven by participants that had 

more “CG” sequences in their repeat13. The “CG” content has not been assessed in our 

study, precluding us from drawing a clear conclusion. However, we found that two out of 

the three patients with higher DNAme levels were siblings. Variant repeats were first 

observed in a small number of families22, 23, suggesting that they are frequently inherited. 

As such, the pattern of each variant repeat is also probably inherited and similar in these 

related individuals.  
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Next, we tested whether DNAme was also associated with key impairments in DM1. 

DNAme at two different CpG sites, both within the same L6 region downstream of the 

CTG expansion, contributed independently of the CTG repeat length to variability of 

muscular (L6c; ankle dorsiflexors, handgrip and pinch strength) and respiratory-related 

phenotypes (L6b; forced vital capacity, peak expiratory flow, maximal inspiratory pressure 

and maximal expiratory pressure). This suggests that DNAme at those CpG sites might 

affect distinctive muscle groups by changing affinity for different transcription factors. 

However, no specific transcription factor consensus sequences covering each of the CpG 

sites were found in the ENCODE database. Also, we did not find that DNAme contributes 

to strength variability of proximal muscle groups (shoulder abductors and knee extensors), 

which could be explained by several reasons including measurement errors, muscle 

impairment level and other factors.  

At least three hypotheses could explain how DNAme might drive clinical variability in 

DM1. Firstly, DNAme might block CTCFs binding to one or both of the CTCF consensus 

sequences located on each side of the CTG expansion, leading to CTCF insulator disruption 

ability between DMPK and SIX524. Secondly, DNAme might reduce the mRNA levels of 

DMPK and SIX511, 17. Thirdly, DNAme might alter CTG repeat instability25, 26 through 

disruption of CTCF binding 26, although other study reported that it was DNA 

demethylation that was promoting repeat instability25 with another one showing no link 

between DNAme and repeat instability15. Interestingly, we found that that increased 

DNAme was associated with lower somatic instability. Overtime, this might be beneficial 

for the patients, as longer repeats usually means a worse prognosis.  

Strengths and limitations: Our study is the largest in term of number of DM1 patients 

with the same form of the disease (adult form) and the second largest overall. Our 
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participants were extensively phenotyped and genotyped, including measures of CTG 

repeat length and occurrence of CTG variant repeats. DNAme was measured in blood only 

(this could also be seen as a limitation) and using pyrosequencing, the gold standard 

method to assess CpG-specific DNAme levels, thus reducing potential technical variability. 

One limitation is that we only covered a small part of the DM1 locus (<3%), leaving many 

other CpG sites to be tested. Another limitation is that we did not have access to non-DM1 

participants and thus comparisons with what could be considered a normal DNAme profile 

was not possible. 

Conclusion: We are the first to demonstrate that DNAme at the DMPK gene locus 

contribute to specific clinical phenotypes (muscular strengths and respiratory profiles) in 

DM1. These associations are independent of the CTG repeat length and are specific to the 

adult form of the disease. Our results thus provide evidence that measuring DNAme might 

help to predict progression of the disease and to establish a more reliable prognosis for 

those patients. We nevertheless agree that further studies, including longitudinal studies and 

in other DM1 forms, are needed before strong conclusions can be drawn and clinically 

applied.  

References: 

1. Fu YH, Pizzuti A, Fenwick RG, Jr., et al. An unstable triplet repeat in a gene related 
to myotonic muscular dystrophy. Science 1992;255:1256-1258. 
2. Brook JD, McCurrach ME, Harley HG, et al. Molecular basis of myotonic 
dystrophy: expansion of a trinucleotide (CTG) repeat at the 3' end of a transcript encoding a 
protein kinase family member. Cell 1992;68:799-808. 
3. Mahadevan M, Tsilfidis C, Sabourin L, et al. Myotonic dystrophy mutation: an 
unstable CTG repeat in the 3' untranslated region of the gene. Science 1992;255:1253-
1255. 
4. Thornton CA. Myotonic dystrophy. Neurol Clin 2014;32:705-719,viii. 
5. Petitclerc E, Hebert LJ, Mathieu J, Desrosiers J, Gagnon C. Lower limb muscle 
strength impairment in late-onset and adult myotonic dystrophy type 1 phenotypes. Muscle 
Nerve 2017;56:57-63. 



 

 

74 

74 

6. Raymond K, Levasseur M, Mathieu J, Desrosiers J, Gagnon C. A 9-year follow-up 
study of the natural progression of upper limb performance in myotonic dystrophy type 1:A 
similar decline for phenotypes but not for gender. Neuromuscular disorders : NMD 
2017;27:673-682. 
7. De Antonio M, Dogan C, Hamroun D, et al. Unravelling the myotonic dystrophy 
type 1 clinical spectrum: A systematic registry-based study with implications for disease 
classification. Revue neurologique 2016;172:572-580. 
8. Bird A. DNA methylation patterns and epigenetic memory. Genes Dev 2002;16:6-
21. 
9. Shukla S, Kavak E, Gregory M, et al. CTCF-promoted RNA polymerase II pausing 
links DNA methylation to splicing. Nature 2011;479:74-79. 
10. Barbe L, Lanni S, Lopez-Castel A, et al. CpG Methylation, a Parent-of-Origin 
Effect for Maternal-Biased Transmission of Congenital Myotonic Dystrophy. Am J Hum 
Genet 2017;100:488-505. 
11. Brouwer JR, Huguet A, Nicole A, Munnich A, Gourdon G. Transcriptionally 
Repressive Chromatin Remodelling and CpG Methylation in the Presence of Expanded 
CTG-Repeats at the DM1 Locus. J Nucleic Acids 2013;2013:567435. 
12. Lopez Castel A, Nakamori M, Tome S, et al. Expanded CTG repeat demarcates a 
boundary for abnormal CpG methylation in myotonic dystrophy patient tissues. Hum Mol 
Genet 2011;20:1-15. 
13. Santoro M, Fontana L, Masciullo M, et al. Expansion size and presence of 
CCG/CTC/CGG sequence interruptions in the expanded CTG array are independently 
associated to hypermethylation at the DMPK locus in myotonic dystrophy type 1 (DM1). 
Biochim Biophys Acta 2015;1852:2645-2652. 
14. Shaw DJ, Chaudhary S, Rundle SA, et al. A study of DNA methylation in myotonic 
dystrophy. J Med Genet 1993;30:189-192. 
15. Spits C, Seneca S, Hilven P, Liebaers I, Sermon K. Methylation of the CpG sites in 
the myotonic dystrophy locus does not correlate with CTG expansion size or with the 
congenital form of the disease. J Med Genet 2010;47:700-703. 
16. Steinbach P, Glaser D, Vogel W, Wolf M, Schwemmle S. The DMPK gene of 
severely affected myotonic dystrophy patients is hypermethylated proximal to the largely 
expanded CTG repeat. Am J Hum Genet 1998;62:278-285. 
17. Yanovsky-Dagan S, Avitzour M, Altarescu G, et al. Uncovering the Role of 
Hypermethylation by CTG Expansion in Myotonic Dystrophy Type 1 Using Mutant 
Human Embryonic Stem Cells. Stem Cell Reports 2015;5:221-231. 
18. Gagnon C, Mathieu J, Noreau L. Life habits in myotonic dystrophy type 1. J 
Rehabil Med 2007;39:560-566.  
19. Petitclerc E, Hebert LJ, Mathieu J, Desrosiers J, Gagnon C. Lower limb muscle 
strength impairment in late-onset and adult myotonic dystrophy type 1 phenotypes. Muscle 
Nerve 2016.  
20. American Society of Hand T. Clinical assessment recommendations. Chicago (401 
N. Michigan Ave., Chicago IL 60611-4267): The Society, 1992.  
21. Quanjer PH, Tammeling GJ, Cotes JE, Pedersen OF, Peslin R, Yernault JC. Lung 
volumes and forced ventilatory flows. Eur Respir J 1993;6 Suppl 16:5-40.  
22. Braida C, Stefanatos RK, Adam B, et al. Variant CCG and GGC repeats within the 
CTG expansion dramatically modify mutational dynamics and likely contribute toward 



 

 

75 

75 

unusual symptoms in some myotonic dystrophy type 1 patients. Hum Mol Genet 
2010;19:1399-1412. 
23. Musova Z, Mazanec R, Krepelova A, et al. Highly unstable sequence interruptions 
of the CTG repeat in the myotonic dystrophy gene. Am J Med Genet A 2009;149A:1365-
1374. 
24. Filippova GN, Thienes CP, Penn BH, et al. CTCF-binding sites flank CTG/CAG 
repeats and form a methylation-sensitive insulator at the DM1 locus. Nat Genet 
2001;28:335-343. 
25. Gorbunova V, Seluanov A, Mittelman D, Wilson JH. Genome-wide demethylation 
destabilizes CTG.CAG trinucleotide repeats in mammalian cells. Hum Mol Genet 
2004;13:2979-2989. 
26. Libby RT, Hagerman KA, Pineda VV, et al. CTCF cis-regulates trinucleotide repeat 
instability in an epigenetic manner: a novel basis for mutational hot spot determination. 
PLoS Genet 2008;4:e1000257. 
 



 

 

76 

33. DISCUSSION 

3.1 Autres études de méthylation de l’ADN en DM1 

Les études de la méthylation de l’ADN en DM1, présentées en détail dans la Section 1.5.4, 

se sont pour l’instant concentrées sur le phénotype congénital, puisqu’il est principalement 

hérité des mères et que sa transmission ne respecte pas les règles de transmission 

mendéliennes usuelles, car le nombre de CTG augmente drastiquement entre la mère et son 

enfant (voir Section 1.1.2 pour plus de détails). La méthylation de l’ADN offre de bonnes 

pistes d’explication sur le développement du phénotype congénital, surtout que les 

manifestations de ce phénotype sont très sévères et qu’il est difficile de prédire sa 

transmission. D’ailleurs, les patients avec le phénotype congénital avaient tous un niveau 

de méthylation supérieur aux autres patients DM1 et aux personnes qui n’avaient pas la 

DM1 dans les quelques études qui ont rapportées des résultats à ce sujet (Barbe et al, 

2017), (Lopez Castel et al, 2011), (Shaw et al, 1993), (Spits et al, 2010), (Steinbach et al, 

1998). 

Même si la majorité des études en DM1 se sont penchées sur le phénotype congénital 

de la maladie, d’autres se sont intéressées à l’association entre la méthylation de l’ADN et 

la régulation de l’expression des gènes DMPK et SIX5 (Brouwer et al, 2013), (Yanovsky-

Dagan et al, 2015). Une seule étude s’est intéressée aux associations entre la méthylation 

de l’ADN et le phénotype clinique des participants en regardant la MIRS, une échelle de 1 

à 5 très peu précise, mais aucune association significative n’a été rapportée (Santoro et al, 

2015). Nous sommes donc les premiers à analyser la relation entre la méthylation de l’ADN 

et la force musculaire quantitative et donc à démontrer que la variabilité des profils 

respiratoires et musculaires peut être associée à la méthylation de l’ADN au locus DMPK et 

ce indépendamment de la longueur de la répétition CTG. Contrairement à la majorité des 

études, nous nous sommes concentrés sur l’analyse des participants présentant le phénotype 

adulte. Nous pensons que l’étude d’un phénotype le plus homogène possible nous aura 

permis de limiter un maximum de biais et ainsi nous permettre d’obtenir des plus fortes 

conclusions sur le rôle de la méthylation de l’ADN dans la DM1 (voir sous-section 3.2).         
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3.1.1 Comparaison de nos résultats avec ceux des études précédentes 

Un résumé des différentes études en DM1 est présenté en figure supplémentaire de l’article. 

Nos résultats (L1 et 2) sont comparables à ceux de Steinbach et al (Steinbach et al, 1998)) 

et de Yanovsky-Dagan et al (Yanovsky-Dagan et al, 2015) présentant des niveaux de 

méthylation élevés, supérieurs à 90%, dans l’intron 11, mais ne concordent pas avec ceux 

de Shaw et al (Shaw et al, 1993) qui démontrent plutôt des niveaux de méthylation très 

faibles, inférieur à 5%. Nous sommes, par contre, les premiers à démontrer de la variabilité 

interindividuelle pour les niveaux de méthylation à ces CpG, ce qui est fort probablement 

expliqué par notre méthode de mesure de la méthylation de l’ADN qui est beaucoup plus 

sensible que celles utilisées dans leurs études (ex. enzymes de restriction sensibles à la 

méthylation) et qui ne permettent pas de détecter de plus petites différences de méthylation.  

Nos résultats concordent également avec ceux de Shaw et al (Shaw et al, 1993), 

Steinbach et al (Steinbach et al, 1998) et Yanovsky-Dagan et al (Yanovsky-Dagan et al, 

2015) démontrant que la région L3 n’est généralement que très faiblement méthylée (<5%). 

Par contre, dans ces mêmes études, certains patients avec plus de 300 répétitions 

démontraient de la méthylation (>5%). 

Pour les régions L4 et L5, nous avons trouvé que la région était faiblement méthylée, 

le niveau de méthylation inférieur à 5%, comme cela a été observé dans cinq autres études 

(Barbe et al, 2017), (Santoro et al, 2015), (Shaw et al, 1993), (Spits et al, 2010), (Steinbach 

et al, 1998). Par contre, Santoro et al (Santoro et al, 2015) ont rapporté, tout comme Lopez 

Castel et al (Lopez Castel et al, 2011), que la région était parfois méthylée chez les patients 

avec des répétitions CTG sans interruptions. 

La région L6, elle, a démontré beaucoup de variabilité (0-100%) dans notre étude 

comme chez la souris (Brouwer et al, 2013), (Lopez Castel et al, 2011) et chez les patients 

avec et sans interruptions de leurs répétitions CTG (Santoro et al, 2015) (Barbe et al, 

2017). Par contre, cette région avait été associée avec de l’hypométylation chez les patients 

DM1 (Lopez Castel et al, 2011), (Shaw et al, 1993), (Steinbach et al, 1998) et chez les 

patients qui n’avaient pas d’interruptions de la répétition CTG (Santoro et al, 2015). 

Finalement, les sites L7 et L8 ont été trouvés hypométhylés par Shaw et al (Shaw et 

al, 1993) comme dans notre étude.  
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La plupart des disparités entre les études pourraient être expliquées par les méthodes 

de quantification de la méthylation de l’ADN utilisées et qui ne permettent généralement 

pas de détecter des changements aussi petits de méthylation de l’ADN que le 

pyroséquençage. Elles pourraient aussi être dues au regroupement de plusieurs phénotypes 

de patients DM1 ou de tissus au sein d’une même étude, qui augmente la variabilité entre 

les patients. Le paragraphe suivant discute d’ailleurs des limites liées au regroupement de 

plusieurs phénotypes de DM1 au sein d’une même étude.   

3.2 Avantages de se concentrer sur un seul phénotype de DM1 

Dans notre étude, nous nous sommes concentrés sur les participants présentant le 

phénotype adulte. Tel qu’il a été mentionné dans la section 1.1.4, la DM1 est une maladie 

où les patients présentent une très grande variabilité dans la présence et la sévérité des 

symptômes. En effet, la variabilité en DM1 est assez importante pour que les cliniciens 

aient proposé une classification des patients en fonction de la sévérité des symptômes, de 

l’âge d’apparition de la maladie et de la longueur de la répétition CTG. Cette classification 

peut cependant être différente d’une étude à l’autre. De plus, la plupart des études 

épigénétiques précédentes (Barbe et al, 2017), (Brouwer et al, 2013), (Lopez Castel et al, 

2011), (Santoro et al, 2015), (Shaw et al, 1993), (Spits et al, 2010), (Steinbach et al, 1998), 

(Yanovsky-Dagan et al, 2015) ont réalisé leurs analyses sur une combinaison de 

phénotypes, ce qui pourrait aussi expliquer certaines des discordances observées d’une 

étude à l’autre (voir section 1.5.4). Les seuls résultats qui sont concordants d’une étude à 

l’autre sont ceux qui ont été obtenus chez les patients présentant le phénotype congénital. 

Ce sont aussi les seules études où les analyses ont porté sur un seul phénotype. De plus, 

l’atteinte musculaires des patients avec le phénotype adulte est plus prononcée que celle des 

patients avec le phénotype tardif, même si les patients avec le phénotype tardif sont plus 

âgés (Petitclerc et al, 2017), ce qui peut aussi venir compliquer l’analyse lorsque tous les 

phénotypes sont étudiés ensembles.   

Dans notre étude, nous avons quand même mesuré la méthylation de l’ADN chez 

les participants présentant le phénotype tardif afin de vérifier si des différences 

épigénétiques existent aussi entre ces deux phénotypes de la même maladie en plus des 

différences déjà rapportées pour la longueur de l’expansion et les symptômes. Il est 

intéressant de constater que nous avons observé des différences de méthylation de l’ADN 
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significatives entre les phénotypes tardif et adulte (Tableau 4). Ces différences restent 

significatives même après correction pour l’âge des participants, une variable 

potentiellement confondante puisqu’il est connu que le profil de méthylation de l’ADN 

peut varier en fonction de l’âge, suggérant que ces deux phénotypes sont aussi caractérisés 

par leur profil de méthylation au locus DMPK. L’atteinte, telle que mesurée par les 

variables cliniques à l’étude démontraient elles-aussi des différences significatives entre les 

deux groupes (Tableau 4), sauf pour la force du genou. Bien que tous ne s’entendent pas 

sur l’utilité et les critères de classification des phénotypes de la DM1, il apparait plutôt 

raisonnable pour l’instant de ne pas les combiner dans les études mécanistiques comme la 

nôtre afin d’éviter les biais analytiques liés aux grandes différences qui les caractérisent. 

Comme il a été mentionné plus haut dans le texte, plusieurs des études en épigénétique ont 

combiné plusieurs phénotypes de DM1 ce qui pourrait expliquer les divergences de 

résultats observées. Il n’en reste pas moins que le profil de méthylation de l’ADN au locus 

DMPK pourraient contribuer à mieux caractériser ces deux formes de la même maladie. 
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Tableau 4 Différences entre les phénotypes 

 Phénotype tardif  Phénotype adulte  Mann-
Whitney 
(p)  Moyenne ± 

écart-type 
Étendue Moyenne ± 

écart-type 
Étendue 

Méthylation de 
l’ADN L6b 

1,056 ± 0,21 0,7-1,5 2,43 ± 3,2 0,83-21,41 <0,001 

Méthylation de 
l’ADN L6c 

3,43 ± 0,45 2,46-4,16 5,64 ± 4,97 2,86-32,89 <0,001 

Méthylation de 
l’ADN L1i 

96,47 ± 3  89,04-99,33 96,97 ± 2,3 87,73-100 ns 

Méthylation de 
l’ADN Lik 

93,45 ± 4,33 82,91-99,16 94,45 ± 3,17 82,64-99,95 ns 

CTG modal T1 115,41 ± 59,8 60-294 603,41 ± 268 68-1321 <0,001 

Âge 
d’apparition des 
symptômes 

39,2 ± 14,6 28-64 20,2 ± 7,87 4-43 0,002 

PIM 82 ± 24 48-121 66,43 ± 23,54 26-138 0,028 

PEM 100,4 ± 35,8 40-150 58,5 ± 22,42 23-123 <0,001 

CVF 114,22 ± 14,5 70,09-142,75 82,94 ± 18,7  35,81-130,85 <0,001 

DEP 101,38 ± 15,9 80,84-144,95 73,1 ± 16,2 33,42-113,82 <0,001 

Épaule  46,13 ± 14,5 22,64-80.95 40,8 ± 15,7 14,34-94,15 0,084 

Genou 85,8 ± 27,6 42,40-162,21 80,9 ± 33,1 18,9-165,34 ns 

Cheville 22,5 ± 6,94 14,64-38,70 14,2 ± 6,7  2,24-35,62 <0,001 

Préhension 25,6 ± 11,5 11,33-51,50 8,55 ± 6,4 0-28,5 <0,001 

Pince 8,46 ± 1,96 5,71-13,69 5,19 ± 1,5  2,17-9,17 <0,001 

 

Pression inspiratoire maximale (PIM), pression expiratoire maximale (PEM), capacité 

vitale forcée (CVF), débit expiratoire de pointe (DEP), force des abducteurs de l’épaule 

(épaule), et extenseur du genou (genou), force des dorsifléchisseurs de la cheville 

(cheville), force de préhension (préhension), force des pinces (pinces). 
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3.3 La méthylation de l’ADN au locus DMPK corrèle avec la longueur de la 

répétition CTG 

Nous avons aussi observé que la méthylation de l’ADN corrélait avec la longueur de la 

répétition CTG. Par contre, le sens de la corrélation dépendait de la localisation des loci 

analysés. En effet, les niveaux de méthylation de l’ADN des sites situés en amont et en aval 

de la répétition CTG corrélaient respectivement négativement et positivement avec sa 

longueur. La corrélation entre la méthylation de l’ADN en amont de la répétition et la 

longueur de la répétition n’avait jamais été rapportée auparavant, peut-être en raison du fait 

que les études précédentes avaient observé que cette région étant très fortement méthylée 

(niveaux de méthylation supérieurs à 95%). Pour ce qui est de la méthylation en amont de 

la répétition CTG, des observations semblables avaient été rapportés par d’autres groupes 

(Barbe et al, 2017), (Brouwer et al, 2013), (Santoro et al, 2015), (Steinbach et al, 1998), 

(Yanovsky-Dagan et al, 2015) quoiqu’il existe certaines études où aucune association 

n’avait été rapportée (Lopez Castel et al, 2011), (Spits et al, 2010). Nos résultats 

démontrent que la méthylation de l’ADN et la longueur de l’expansion sont associées, mais 

il n’est pas possible d’établir pour l’instant si c’est la longueur de la répétition CTG qui 

influence la méthylation de l’ADN au locus DMPK, ou l’inverse.  

3.4 La méthylation de l’ADN vs. interruption de la répétition CTG 

Certains patients DM1 présentent une interruption de leur répétition CTG. Cette 

interruption est mesurée par la sensibilité à l’enzyme AciI et est présente chez environ 5% 

des patients DM1 (Botta et al, 2017), (Braida et al, 2010), (Musova et al, 2009), (Santoro et 

al, 2015). Nous avons observé que les patients présentant cette interruption avaient un 

niveau de méthylation de l’ADN plus élevé pour les CpGs situés en aval de la répétition 

CTG que ceux qui n’en n’avaient pas. Cette association a également été observée par 

Santoro et al (Santoro et al, 2015), où l’augmentation de la méthylation de l’ADN avait 

aussi été associée au plus grand contenu en CG dans ces répétitions. Cette augmentation du 

nombre de CG dans les répétitions présentant une interruption pourrait signifier que la 

répétition CTG peut maintenant être méthylée, engendrant un « glissement » du profil de 

méthylation jusqu’au CpGs qui sont situés en aval de la répétition (Lopez Castel et al, 

2011). Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de caractériser le contenu en CG 

des répétitions de nos patients : toute conclusion claire est donc difficile à tirer. Par contre, 
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sur les trois participants présentant une interruption et les plus hauts niveaux de méthylation 

de l’ADN, deux sont frère et sœur. De façon intéressante, ces interruptions ont été 

observées chez des participants de la même famille (Braida et al, 2010), (Musova et al, 

2009), ce qui suggère qu’elles pourraient aussi être transmises d’une génération à l’autre. Il 

aurait donc été intéressant de savoir si notre couple frère-sœur présentait le même patron 

d’interruption, mais cela n’a pu être vérifié.    

 

Il est aussi intéressant de constater que les corrélations entre la méthylation de l’ADN 

mesurée en amont de la répétition CTG et la longueur de cette répétition sont plus fortes 

chez les patients sans interruption (L6b : rs=0,424; p<0.001 et L6c : rs=0,316; p=0,005; 

figure 16) et semblent spécifiques à ceux-ci (coefficients de corrélation chez les participants 

avec interruption : L6b : rs=-0,214; p=0.610 et L6c : rs=-0,119; p=0,779) (figure 16). Il 

semble donc que la répétition CTG des participants avec des interruptions dans la répétition 

CTG ne se comportent pas comme une répétition CTG qui n’a pas d’interruption. Il avait 

déjà été noté que ces patients n’avaient pas un phénotype typique de la maladie, pour un 

nombre de répétitions égal (section 1.2.3). Entre-autres, l’âge d’apparition des symptômes 

est plus tardif. D’ailleurs, certaines de ces personnes n’ont jamais développé de symptômes 

ou le phénotype congénital n’a jamais été transmis sur plusieurs générations même en 

présence de mères atteintes (transmission maternelle) de la DM1 (Braida et al, 2010). En 

conséquence, l’interruption de la répétition CTG est associée à un pronostic plus favorable 

et nos résultats suggèrent que la méthylation de l’ADN pourrait y jouer un rôle. 



 

 

83 

83 

 

Figure 16 Corrélation de Spearman entre la méthylation de l’ADN au locus DMPK et 
la longueur des répétitions CTG 

Les résultats sont corrigés pour le sexe et l’âge.  

3.5 Modèles de régression 

Des modèles de régression linéaire multiple ont ensuite été utilisés pour mesurer 

l’association de la méthylation de l’ADN avec le profil musculaire et respiratoire des 

patients ainsi que leur âge d’apparition des symptômes et l’instabilité somatiques des 

répétitions CTG.  

Entre-autres, nous avons observé que la méthylation de l’ADN de deux CpG 

différents contribue à la variabilité du profil musculaire (force des dorsifléchisseurs de la 

cheville, de la force de préhension, de la force des pinces) ou respiratoire (de la capacité́ 

vitale forcée, du débit expiratoire de pointe, de la pression expiratoire et inspiratoire 

maximale). La méthylation de l’ADN pourrait donc affecter des groupes musculaires 

différents en changeant l’affinité pour des facteurs de transcription qui sont propres à 
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chacun de ces groupes. Malheureusement, aucune des séquences à proximité des CpG 

identifiés n’abritait de séquence consensus de facteur de transcription retrouvé dans la base 

de données ENCODE. 

Également, aucun des sites de méthylation de l’ADN analysés contribue à la 

variabilité de la force de groupes musculaires proximaux comme les abducteurs de l’épaule 

et les extenseurs du genou. Dans la DM1, nous savons que l’atteinte commence en général 

par affecter les groupes musculaires distaux avant d’affecter les muscles plus proximaux 

(voir section 1.1.3). Il est donc possible que l’atteinte des groupes musculaires proximaux 

soit plus faible et donc plus difficile à détecter ce qui pourrait expliquer l’absence 

d’association avec la méthylation de l’ADN dans nos modèles. D’ailleurs il avait déjà été 

rapporté que l’atteinte des dosifléchisseurs de la cheville était plus importante que celle des 

extenseurs du genou pour les patients DM1 avec le phénotype adulte (Petitclerc et al, 

2017).   

Nous avons aussi observé que la méthylation de l’ADN contribue négativement à la 

variabilité de l’instabilité somatique des répétitions CTG. La méthylation de l’ADN avait 

déjà été associée à une augmentation et une diminution de l’instabilité des répétitions CTG, 

de même qu’à aucune différence, dans quelques études en DM1 (Gorbunova et al, 2004), 

(Libby et al, 2008), (Nichol et Pearson, 2002), (Spits et al, 2010). Nos résultats concordent 

donc avec ceux de Gorbunova et al (Gorbunova et al, 2004) et Nichol et al (Nichol et 

Pearson, 2002) et al qui démontrent une augmentation de la stabilité des répétitions 

lorsqu’il y avait méthylation de l’ADN. Par contre, nous n’avons pas trouvé que la 

méthylation de l’ADN contribuait à la variabilité de l’âge d’apparition des symptômes telle 

qu’il l’avait été démontré par Santoro et al (Santoro et al, 2015). La longueur de la 

répétition CTG semble donc être le facteur le plus important pour « prédire » l’âge 

d’apparition des symptômes. Il est cependant possible que les résultats de l’étude de 

Santoro et al (Santoro et al, 2015) aient été biaisés par l’inclusion et la combinaison de 

plusieurs phénotypes de DM1 au sein de la même étude puisque l’âge d’apparition des 

symptômes est souvent l’un des critères importants pour différencier les phénotypes en 

DM1 (section 1.1.4) et que nous et d’autres groupes ont démontré que la méthylation de 

l’ADN est aussi associée à la longueur de la répétition CTG, l’autre critère de 

différentiation couramment utilisé.  
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3.6 La méthylation de l’ADN au locus DMPK, bénéfique ou non pour les patients 

Pour les phénotypes musculaires, nous avons observé qu’un niveau plus élevé de 

méthylation de l’ADN aux sites L6c et L1k semble favorable tandis qu’un niveau plus 

élevé de méthylation au site L1i semble plutôt défavorable Pour la capacité vitale forcée et 

la pression inspiratoire maximale, un niveau de L6b plus élevé est favorable tandis qu’un 

niveau plus élevé de L6c est défavorable. Des observations contraires au site L6b ont été 

faites pour le débit expiratoire de pointe et la pression expiratoire maximale. La 

méthylation de L6c semble donc être favorable aux phénotypes musculaires mais 

défavorable aux phénotypes respiratoires tandis que le L6b pourrait être à la fois favorable 

et défavorable en fonction du phénotypes respiratoires étudiés. À ce stade-ci, il est donc 

difficile d’arriver à une conclusion claire sur l’impact de la méthylation de l’ADN sur ces 

phénotypes cliniques. Encore une fois, ces différences pourraient être dues à la liaison 

différentielle de facteurs de transcription dans ces régions, mais nous n’avons pas été en 

mesure d’identifier des séquence consensus de liaison de facteurs de transcription à 

proximité de ces CpG (ENCODE). 

Par contre, l’effet de la méthylation de l’ADN sur l’instabilité somatique semble plus 

clair. En effet, la méthylation de l’ADN serait bénéfique pour les patients puisqu’un niveau 

de méthylation plus élevé au site L6b est associé à une diminution de l’instabilité 

somatique. L’instabilité somatique, qui est associée à une augmentation du nombre de 

répétitions CTG dans le temps (section 1.2.2) est donc potentiellement nuisible puisqu’un 

nombre de répétitions plus élevé est généralement associé avec un phénotype plus sévère de 

la maladie (Harper et al, 2004). La méthylation du site L6b pourrait donc aider à contrôler 

ce phénomène. Par contre, ce même site, L6b, est aussi positivement associé à une 

augmentation du nombre de répétition CTG, ce qui semble contredire son rôle potentiel 

dans l’instabilité somatique.  

 

3.7 Mécanismes par lesquels la méthylation pourrait agir  

Au moins trois hypothèses pourraient expliquer le rôle que la méthylation de l’ADN 

pourrait jouer dans la DM1. Premièrement la méthylation de l’ADN pourrait bloquer la 

liaison de la protéine CCCTC-binding factor (CTCF) à l’une ou les deux séquences 

consensus de CTCF situées de chaque côté de la répétition CTG. Le rôle de CTCF est de 
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bloquer l’activité des amplificateurs et ainsi servir d’isolant entre différentes régions du 

génome. (Bell et al, 1999). L’inhibition de la liaison de CTCF pourrait donc empêcher 

l’action de cette protéine et permettre que les marques de méthylation s’étendent entre les 

gènes DMPK et SIX5 (section 1.5.3), menant à une altération de leur transcription 

(Filippova et al, 2001). Deuxièmement, la méthylation de l’ADN pourrait réduire le niveau 

d’ARNm de DMPK et SIX5 (voir section 1.5.4.5) (Brouwer et al, 2013), (Yanovsky-Dagan 

et al, 2015). Troisièmement, la méthylation de l’ADN pourrait altérer la stabilité des 

répétitions CTG via la liaison de CTCF à ses séquences consensus présentent de chaque 

côté de la répétition (Libby et al, 2008), même si une étude antérieure à celle-ci a aussi 

rapporté que la déméthylation de ces régions était plutôt associée à une instabilité des 

répétitions CTG (Gorbunova et al, 2004). Nous rapportons cependant, dans notre étude, 

qu’une augmentation de la méthylation est associée à moins d’instabilité somatique ce qui 

est en accord avec cette troisième hypothèse. Une autre étude n’a pas démontré de lien 

entre la méthylation de l’ADN et l’instabilité des répétitions (Spits et al, 2010) (section 

1.2.2.1). 

3.8 Forces et limites de l’étude  

Notre étude est la plus grande en termes de nombre de patients avec le même phénotype de 

la maladie (adulte) et la deuxième plus grande en termes de nombre de patients 

uniquement. Nos participants ont été finement phénotypés, ce qui inclut les mesures de 

répétitions CTG et d’interruption de la répétition sensible à AciI. La méthylation de l’ADN 

a été mesurée dans le sang uniquement et en utilisant le pyroséquençage, la technique de 

mesure de référence pour mesurer la méthylation de l’ADN à des CpG spécifiques, ce qui 

réduit la possible variabilité technique. Une des limitations de notre étude est que nous 

n’avons couvert qu’une petite partie du locus DM1 (moins de 3%), ce qui laisse beaucoup 

d’autres CpG qui pourraient également contribuer à expliquer la variabilité clinique en 

DM1. Une autre limitation est que nous n’avons pas accès à des participants contrôles, 

c’est-à-dire qui n’ont pas la DM1 ce qui rend impossible les comparaisons avec un profil de 

méthylation de l’ADN de « référence ». Par contre les études de méthylation de l’ADN qui 

ont été menées chez des contrôles ont toutes démontrées que la région n’est pas méthylée 

chez des personnes qui ne sont pas atteintes de DM1 (section 1.5.4.4).   
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3.9 Perspectives  

Bien que la méthylation de l’ADN au locus DMPK ait été associée à la variabilité du profil 

musculaire et respiratoire de patients atteints du phénotype adulte de la DM1, plusieurs 

autres études seraient intéressantes pour valider ces résultats.  

Puisqu’il est difficile de prédire la progression des symptômes des patients atteints de 

DM1 (Harper et al, 2004), il serait intéressant d’aller valider si ces épivariations sont 

conservées dans le temps et si elles peuvent prédire la détérioration du profil musculaire et 

respiratoire. Il serait alors peut-être possible d’utiliser ces épivariations pour prédire 

certains symptômes incommodants chez les patients et qu’on pourrait prévenir en traitant 

plus tôt ou à tout le moins diminuer leurs effets.  

Puisqu’il est possible que les marques de méthylation changent dans le temps, il 

serait pertinent de vérifier si ces changements peuvent aussi prédire l’évolution des 

symptômes des patients.  

Il serait aussi pertinent de valider l’association de la méthylation de l’ADN avec 

l’instabilité somatique des répétitions CTG en étudiant, toujours dans un devis longitudinal, 

l’évolution de la longueur des répétitions CTG. Cette étude permettrait de vérifier l’effet de 

l’instabilité somatique dans le temps et si cet effet est aussi associé à la méthylation de 

l’ADN au locus DMPK. 

 Il serait aussi justifié d’évaluer si la méthylation de l’ADN au locus DMPK est 

associée au profil musculaire et respiratoire d’autres phénotypes de la maladie tel que le 

phénotype congénital ou tardif et à d’autres conditions cliniques comme l’arythmie 

cardiaque qui est la seconde cause de décès chez les patients DM1 (Thornton, 2014).  

Une association entre la méthylation de l’ADN et l’expression de DMPK et SIX5 

avait été suggéré comme modèle par lequel la méthylation de l’ADN pourrait moduler la 

variabilité en DM1 (Brouwer et al, 2013), (Yanovsky-Dagan et al, 2015). Il serait donc 

intéressant d’aller valider ces associations.  

Puisque le principal tissu affecté en DM1 est le muscle, et que cette étude a été 

réalisée dans le sang, il serait intéressant d’aller valider si la méthylation de l’ADN est 

comparable dans le muscle et si les associations tiennent toujours.  

Enfin, il apparaît nécessaire, à la lumière de nos résultats, d’augmenter la couverture 

du gène DMPK afin d’identifier d’autres épivariations associées à la DM1. Ces analyses 
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nous permettraient peut-être aussi d’identifier plus précisément les sites CpG impliqués, et 

conséquemment, les facteurs de transcription dont la liaison à leur séquence consensus est 

perturbée par la méthylation de l’ADN.  

 La méthylation de l’ADN a été associée à la variabilité du profil respiratoire et 

musculaire des patients atteints du phénotype adulte de la DM1. D’autres études seront 

nécessaires avant d’appliquer ces résultats en clinique et avant d’utiliser la méthylation de 

l’ADN pour prédire l’apparition ou la sévérité des symptômes. L’une des premières étapes 

sera d’aller mesurer la méthylation de l’ADN dans le muscle pour valider si les niveaux de 

méthylations sont comparables entre le muscle et le sang et si les associations entre la 

méthylation et le profil respiratoire et musculaires sont toujours présentes. Ensuite, il sera 

intéressant de voir si la méthylation de l’ADN peut prédire les changements au niveau des 

symptômes et pour peut-être pouvoir les utiliser pour prédire l’apparition de certains 

symptômes.    

 

3.10 Conclusion 

Nous sommes les premiers à démontrer que la méthylation de l’ADN au locus DMPK 

contribue à des phénotypes cliniques spécifiques dans la DM1. Ces associations sont 

indépendantes de la longueur de la répétition CTG et sont spécifiques au phénotype adulte 

de la maladie. Nos résultats fournissent donc les premières évidences suggérant que la 

mesure de la méthylation de l’ADN pourrait aider, en plus de la longueur des répétitions 

CTG, à prédire la progression de la maladie et à établir un pronostique plus fiable pour ces 

patients. D’autres études, incluant des études longitudinales et chez les autres phénotypes 

de la DM1, seront nécessaires avant que de fortes conclusions soient tirées et que ces 

résultats puissent être appliqués en clinique.    
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Supplementary Table 1: Primer sequence and localisation for DNA methylation analysis. 

Locus Location and strand 

analysed 

Number 

of CpG 

analysed  

Primers 

1 GRCh38: Chromosome 19 

: 45771796-45771732 

(DMPK exon 11 and 

intron 11-12) 

Upper strand   

9 F : TTTAGGAAGTTTTGGAGGAGGAG 

R : AAACTCACCTATAACTCCCTCTAC 

S : GGGAGATGGAGGTTATT 

2 GRCh38: Chromosome 

19: 45771249-45771195 

(DMPK intron 13-14) 

Lower strand   

3 F : GAGATTTAGGAGGGAATTTGGTGAG 

R : CCTTCCCATATAAAACCCCTCTC 

S : GAATTTGGTGAGGTTTGAA 

3 GRCh38: Chromosome 

19: 45770962-45770913 

(DMPK intron 14-15) 

Lower strand   

9 F : GTTGTTTTTTAGAGGTTTGTGTTGATT 

R : ACCTACTACTCCCTACCAAAATAC 

S : AGTTAAGAGGGTGGTA 

4 GRCh38: Chromosome 

19: 45770546-45770496 

(DMPK exon 15) 

Upper strand   

8 F : GGGTTGTATTGGGTTGGTG 

R : AACACTCAATCTTCCAAC 

S : ATTGGGTTGGTGGTTTA 

5 GRCh38: Chromosome 

19: 45770438-45770384 

6 F : GGGTTGTATTGGGTTGGTG 

R : CACAAAACTAAAACTAAAC 
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(DMPK 3’UTR) 

Upper strand   

S : TTGGAAGATTGAGTGTT 

6 GRCh38: Chromosome 

19: 45770041-45769996 

(DMPK 3’UTR) 

Upper strand   

5 F : GTAAAGTGTAAAGTTTTTTTGTGTA 

R : AAATTATTAAAAATCCTATAACCTATCA 

S : GTGTAAAGTTTTTTTGTGTATGA 

7 GRCh38: Chromosome 

19: 45769446-45769440 

(intergenic region between 

DMPK and SIX5) 

Upper strand   

4 F : AGTTGTGGTTTAGTTGTGTTAT 

R : TCCTCTACAAACCCCCACAT 

S : CAATAAAAAAAAAATAACC 

8 GRCh38: Chromosome 

19: 45769420-45769376 

(intergenic region between 

DMPK and SIX5) 

Upper strand   

8 F : AGTTGTGGTTTAGTTGTGTTAT 

R : TCCTCTACAAACCCCCACAT 

S : ACTAAAAAATTTACAACAACTTTTC 

Forward primer (F), reverse primer (R), sequencing primer (S). 
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Supplementary figure 1: Summary of DNA methylation studies in DM1 
 
 

DMWD exons are represented by purple rectangles, the tall bits represent the coding regions. 

DMPK exons are represented by blue rectangles, the tall bits represent the coding regions. SIX5 

exons are represented by orange rectangles, the tall bits represent the coding region. 

Hypomethylated CpGs are represented by white rectangles, whereas CpG with variability is 

shown by green rectangles. CTG repeats are represented by a red line. CTCF binding sites are 

represented by yellow rectangles. The CpG island is represented by a burgundy red line. Black 

rectangles represented DNA methylation, white rectangles no methylation, green rectangles CpG 

with variability and grey rectangles represent DNA methylation. The greyer the rectangle is, the 

more methylation there is. Expanded alleles (EA), wild type allele (WTA) human embryonic 

stem cells (hECS). 

  


