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Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, Mes Chers Collègues,
Chers Amis,

Je voudrais vous remercier tout d’abord d’avoir mis la myologie à l’ordre du jour
de cette séance. La myologie, sans doute l’une des plus anciennes branches de
la médecine, puisqu’on en fait classiquement remonter l’origine au iie siècle avant
J.-C., lorsque les Ptolémée, à Alexandrie, levèrent l’interdiction de disséquer les
corps après la mort, et permirent ainsi à Hérophile, puis à Érasistrate de découvrir
que la chair n’était pas faite, comme le pensait Aristote, d’un bourrage indivis de
particules entre la peau et les os, mais était organisée en masses solides, les muscles,
qui de plus étaient contractiles et à l’origine de nos mouvements. On le sait,
Erasistrate fut le premier à proposer, avec le pneuma psychike une théorie pour
rendre compte de la contraction musculaire.

La myologie eut ensuite ses maîtres, Galien, Vésale, Sténon, Leeuwenhoek, Willis,
etc. Elle devint pathologique avec Duchenne de Boulogne, et connut une période
très faste, anatomo-clinique, avec la description de toutes les entités majeures
de la pathologie neuromusculaire — avec Charcot, Dejerine, Erb, Gowers, etc.
Suivit ensuite, dans la première moitié du xxe siècle, une période sombre, due
essentiellement à la méconnaissance de la biologie des tissus musculaires.

Celle-ci s’est éclairée avec en particulier les travaux de René Couteaux élucidant la
structure des jonctions neuromusculaires et de Hugh Huxley découvrant, en micros-
copie électronique, la structure filamentaire des sarcomères et le mécanisme élémen-
taire de la contraction musculaire. La renaissance de la pathologie musculaire
fut alors l’œuvre de cliniciens remarquables, issus du monde neurologique/comme
John Walton à Newcastle upon Tyne, et de ceux qui introduirent les techniques
nouvelles d’examen du tissu musculaire, microscopie électronique et techniques
cytochimiques. Ce fut alors une première explosion, avec la découverte de nouveaux

* Institut de myologie, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Membre correspondant de l’Académie des
sciences.

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, no 1, 19-20, séance du 13 janvier 2015

19



champs pathologiques — les myopathies et dystrophies congénitales, les myopathies
mitochondriales, les syndromes myasthéniques congénitaux, etc.

La seconde explosion devait survenir à la fin des années 80, avec la percée de la
génétique moléculaire, le premier gène majeur identifié était celui de la dystrophie
décrite par Duchenne. Depuis cette date, la myologie s’est trouvée en tête de toutes
les disciplines explorant les maladies génétiques humaines.

La myologie a donc toujours progressé grâce aux connaissances que lui apportait la
recherche biologique fondamentale. Tout particulièrement importante a été la
connaissance des mécanismes du développement des tissus musculaires. Dans ce
domaine, l’École de l’Institut Pasteur, avec François Gros, puis avec Margaret
Buckingham s’est située au premier plan international. C’est donc avec une
joie profonde que le monde myologique a accueilli la récompense que le CNRS
lui a attribuée, et l’invitation que vous lui avez faite de venir prononcer, ici,
une conférence.
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