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RÉSUMÉ

L’émergence au cours du développement de la diversité phénotypique des fibres musculaires
squelettiques chez les mammifères est peu comprise, même s’il est bien établi que l’activité
motoneuronale de type lent ou rapide contrôle la maintenance et les transitions de type de
fibres musculaires chez l’adulte. Ce rôle clé de l’innervation a été démontré par des
expériences de dénervation, d’innervation croisée et de stimulation électrique à différentes
fréquences. Les voies de signalisation qui relaient l’influx motoneural de type lent, en
particulier via la modulation des concentrations intramyofibrillaires de calcium, et qui
président à la maintenance du phénotype musculaire de type lent dans la fibre adulte ont été
caractérisées. En revanche les voies de signalisation et les facteurs de transcription qui
président au phénotype musculaire rapide/glycolytique sont moins bien connus. L’homéo-
protéine Six1 s’accumule de manière plus importante dans les noyaux des myofibres de type
rapide, et l’activité des complexes transcriptionnels Six est plus importante dans les fibres
rapide/glycolitique. L’expression forcée de Six1 dans les fibres lente/oxydative du muscle
soléaire de souris les reprogramme vers un phénotype rapide/glycolitique, confirmant le rôle
majeur de Six1 dans le contrôle des propriétés de la fibre musculaire adulte. Nous avons de
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plus montré que des souris mutantes génétiquement modifiées pour les gènes Six sont
incapables de générer des fibres rapides au cours de l’embryogenèse, et que des myofibres
adultes qui ne produisent plus l’homéoprotéine Six1 adoptent un phénotype plus lent. Nous
avons caractérisé les réseaux de gènes qui sont sous le contrôle des homéoprotéines Six à
plusieurs stades de développement, et avons en particulier montré le rôle majeur exercé par
Six1 au niveau d’un motif enhancer au locus des chaînes lourdes de myosine de type rapide.
Nous avons ainsi mis en évidence un partenariat génétique à trois éléments, où l’activité de
cet enhancer sous le contrôle de Six1 fonctionne comme un censeur qui contrôle le
phénotype rapide de la fibre. Dans ce partenariat, l’enhancer contrôle positivement l’expres-
sion des gènes adjacents de Myosine rapide et d’un long ARN non codant, Linc-MYH.
Linc-MYH n’est exprimé que dans les fibres rapides où il empêche l’expression des gènes
de type lent.

SUMMARY

The mechanisms by which fast/slow muscle fiber diversity emerges during mammalian
development are poorly understood, although fast/slow motoneuron activity is known to be
an important stimulus controlling fiber-type maintenance and transition in adults. The key
role of innervation in the maintenance of the slow-phenotype of the mature adult fibers has
been amply demonstrated through denervation and cross-innervation experiments, as well as
by the use of various electrical stimulation paradigms. Several signaling pathways have been
reported to link nerve stimulation (inducing intracellular calcium elevation) to the mainte-
nance of the slow muscle fiber phenotype. Less is known about the transcription factors and
signaling pathways responsible for the fast IIB-glycolytic phenotype. Six1 homeoprotein
accumulates at higher levels in the nuclei of adult fast-type myofibers, and Six transcription
complexes are far more active in fast/glycolytic fibers than in slow/oxidative fibers. Ectopic
expression of Six proteins in the slow soleus muscle leads to a switch from the slow/oxidative
phenotype to the fast/glycolytic phenotype, confirming the involvement of this transcriptio-
nal complex in the fast/glycolytic phenotype. We have further shown that Six homeoprotein-
mutant mice exhibit an impaired capacity to generate fast-type myofibers during embryonic
development, and that adult myofibers deprived of Six1 have a slower phenotype. We have
also characterized the gene networks controlled by Six homeoproteins at various develop-
mental stages and have shown that, in the adult myofiber, Six proteins control the activity of
an enhancer at the fast myosin heavy chain cluster. We identified a three-element genetic
partnership in which this enhancer, under the control of the myogenic homeoprotein Six1,
functions as a regulatory hub that controls the fast fiber phenotype. In this partnership, the
enhancer positively controls the expression of both the adjacent fast myosin heavy chain
(MYH) gene cluster and Linc-MYH. Linc-MYH is present only in adult fast-type skeletal
myofibers, where it suppresses slow-type gene expression.

INTRODUCTION

Les muscles squelettiques adultes sont composés de fibres musculaires, cellules
plurinucléées, de plusieurs types. Quatre types majeurs de fibres musculaires ont été
caractérisés qui expriment chacune l’une des quatre isoformes de chaîne lourde de
myosine I, IIA, IIB ou IIX [1]. On retrouve une forte proportion de fibres de type I
dans les muscles nécessaires à la posture. Ces fibres, sollicitées de manière conti-
nuelle sont riches en mitochondries et en enzymes du cycle de Krebs, et sont
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richement vascularisées. Leur vitesse de contraction est faible (slow-twitch). Le
muscle soléaire est composé majoritairement de fibres de type I. À l’opposé, certains
muscles sont riches en isoforme IIB de la chaîne lourde de myosine. Ces muscles sont
sollicités plus rarement et sont associés à un effort bref et intense, ils ont une vitesse
de contraction rapide (fast-twitch), sont pauvrement vascularisés, pauvres en mito-
chondries et ont un métabolisme essentiellement glycolytique, et sont donc facile-
ment épuisables. Le gastrocnémien est un muscle riche en fibres IIB. L’importance
du pourcentage relatif de ces fibres est non seulement critique pour les propriétés
physiologiques de chaque muscle, mais leurs caractéristiques les rendent plus ou
moins vulnérables dans les myopathies humaines, au cours de la cachexie observée
au cours du cancer ou d’une infection à HIV, lors de malnutrition, ou lors du
vieillissement (les grosses fibres de type IIB étant plus fragiles [2]). Des dispro-
portions de leur proportions relatives pourraient influencer la sévérité du diabète de
type 2 chez l’homme [3]. Les déterminants génétiques qui président à la spécia-
lisation des différents types de fibre chez l’embryon de mammifère ne sont pas
connus, pas plus que l’appariement correct au cours du développement des moto-
neurones de type rapide ou lent sur les myofibres rapides ou lentes [4, 5].

Les acteurs principaux identifiés à ce jour qui participent chez l’embryon à l’établis-
sement de la diversité des fibres musculaires sont la protéine Sox6, facteur de
transcription qui réprime les gènes de type lent, aussi bien lors de l’établissement du
phénotype des fibres rapides chez l’embryon de poisson que chez l’embryon de
souris [6], et le rôle des protéines de la famille FGF et Wnt qui respectivement
activent la myogenèse rapide chez le poisson [7] et modulent la différenciation
lent/rapide dans les muscles embryonnaires d’amniotes [8, 9]. Chez l’embryon de
poisson zèbre la voie de signalisation Hedgehog est requise pour l’expression du
répresseur Prdm1 et l’acquisition du lignage myogénique lent dans les cellules
myogéniques proches du tube neural et de la notochorde. Cette situation n’est pas
retrouvée chez les vertébrés supérieurs, et l’existence de plusieurs lignages
myogéniques lents et rapides distincts présents aux étapes précoces lors de l’appa-
rition des premières cellules myogéniques chez l’embryon de souris n’a pas pu
être apportée [10].

Chez l’adulte, en réponse à la stimulation motoneuronale de type lente (20Hz) et aux
augmentations de calcium intra cellulaire, les protéines Calcineurine, CamK, Ras,
PPARδ, Pgc1α, MEF2, FoxO1 et NFAT sont activées et permettent l’expression
d’un ensemble de gènes cibles qui participent au phénotype de la fibre adulte de type
lente/oxydative (protéines sarcomériques comme les Myosines et les Troponines
et protéines du métabolisme oxydatif) [11-13]. Les voies de signalisation actives dans
la fibre musculaire rapide glycolytique en réponse à la stimulation neuronale de type
rapide (100Hz) et les facteurs de transcription qui relaient cette information n’ont
pas été identifiés chez les mammifères. Notons néanmoins dans la fibre musculaire
de type rapide le rôle de la protéine MyoD, l’activation de la signalisation Erk qui
favorise le programme de type rapide, l’accumulation du répresseur de transcription
Sox6 qui inhibe l’expression des gènes lents, et enfin l’accumulation préférentielle de

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, no 1, 21-31, séance du 13 janvier 2015

23



HDAC4 (histone déacétylase) dont le rôle est d’inhiber le facteur de transcription
MEF2 qui est requis à l’expression des gènes lents [14-16].

Les homéoprotéines Six (sine oculis homeobox, Six1 à Six6) ont été isolées chez
les vertébrés par homologie de séquence avec la protéine sine oculis (so) de
Drosophile [17]. Nous avons pu montrer que ces homéoprotéines se fixent sur un
élément d’ADN appelé MEF3 présent dans les régions régulatrices de nombreux
gènes musculaires, et que l’homéoprotéine Six1 s’accumulait préférentiellement
dans les noyaux des fibres rapides glycolytiques. Cet enrichissement en faisait un
bon candidat au cours de l’embryogenèse pour activer l’expression d’un réseau de
gènes de type rapide et pour permettre à la myofibre d’acquérir un phénotype
rapide. Enfin, au cours de la période périnatale, les fibres musculaires de type rapide
se spécialisent en sous types IIA, IIX et IIB. Comment cette spécialisation est-elle
contrôlée ? Et quels sont les mécanismes qui participent à l’expression exclusive
d’un seul gène de myosine de type rapide dans les centaines de noyaux d’une
myofibre ? En effet il existe un locus de 300 kb qui code pour les six gènes de chaine
lourde de Myosine rapide, dont les gènes MyHCIIA, MyHCIIX et MyHCIIB font
partie, et à l’exemple des gènes de Globine, un seul gène au locus MyHC rapide est
exprimé dans chaque noyau de la fibre adulte, mais le mécanisme qui préside à cette
expression exclusive n’est pas connue.

RÉSULTATS

L’activité des complexes transcriptionnels Six est accrue dans les fibres rapides.

Nous avons pu montrer que le gène d’Aldolase A qui code pour une enzyme de la
glycolyse possédait un promoteur musculaire pM spécifique des fibres
rapides/glycolytiques, son expression étant cent fois plus faible dans le muscle
Soléaire « oxydatif » [18]. Nous avons identifié au sein de ce promoteur les éléments
responsables de son expression dans les muscles squelettiques [19, 20], essen-
tiellement dans un modèle de souris transgénique. Ce promoteur de 164bp s’est
avéré un système modèle pour étudier les mécanismes qui sous-tendent la différen-
ciation des fibres en type lent/rapide [19-22]. Nous avons identifié deux sites MEF3
(Muscle Enhancer Factor 3) qui lient les homéoprotéines Six dans ce promoteur.
Ces sites MEF3 sont requis pour l’activité du promoteur pM dans tous les muscles
squelettiques, ainsi que pour son activité accrue dans les muscles de type rapide. De
surcroît, un promoteur composé d’une répétition de sites MEF3 permet l’expression
d’un gène rapporteur spécifiquement dans les muscles de type rapide/glycolytique en
souris transgénique [23], montrant que les complexes transcriptionnels Six (STC)
fixés sur cet élément d’ADN sont plus actifs dans ces fibres. Ces travaux nous ont
conduit à identifier la protéine Six1 comme une des protéines du STC qui s’accu-
mule de manière préférentielle dans les noyaux des fibres de type rapide. Nous avons
de plus montré que son expression forcée dans le muscle lent, en présence du
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cofacteur Eya1 (eyes absent 1), était capable d’activer un ensemble de gènes spéci-
fiques de la fibre rapide/glycolytique. Les fibres révertantes du muscle soléaire
montrent un changement de leur phénotype lent/oxydatif vers un phénotype
rapide/glycolytique [23]. Ces travaux ont identifié pour la première fois le rôle
majeur des complexes transcriptionnels SIX dans le contrôle des gènes du muscle
squelettique et constituent la première démonstration de leur implication dans
l’établissement du phénotype rapide/glycolytique de la fibre musculaire adulte [13].
Afin d’établir le rôle précis joué par les homéoprotéines Six dans la lignage muscu-
laire, nous avons invalidé les gènes Six1 et Six4 (contigus et distants d’environ
100kb) chez la souris.

Les embryons mutants pour les gènes Six1 et Six4 montrent un défaut de spécia-
lisation de leurs fibres musculaires

Nous avons montré que les embryons double mutants pour ces deux gènes (SixdKO)
qui sont coexprimés dans les cellules myogénique de l’embryon mourraient à la
naissance avec une cage thoracique non fermée, et montraient de nombreuses
malformations craniofaciales, rénales, thymiques, et musculaires. En particulier
ces embryons sont dépourvus de muscles thoraciques, abdominaux et n’ont aucune
cellule musculaire dans les membres. Nous avons cherché à identifier les réseaux
de gènes sous le contrôle des STC à différentes étapes du développement qui
conduisent à ce phénotype musculaire. Nous avons réalisé le transcriptome
d’embryons sauvages et SixdKO à E10.5 (somites) et E18.5 (muscles résiduels
dorsaux), ce qui nous a permis de caractériser les gènes dont l’expression est
modifiée par l’absence des protéines Six1 et Six4.

Chez l’embryon sauvage à E9.5 et E10.5, les myocytes du myotome primaire
montrent tous une accumulation nucléaire de Six1. Tous les myocytes somitiques
coexpriment les marqueurs lents et rapides, ce qui montre qu’ils ont un phénotype
mixte lent/rapide. Dans les embryons SixdKO, les myocytes résiduels continuent
d’exprimer les marqueurs de type lent, alors que l’expression des gènes rapides
Serca1, Tnntf, Mlc1f/3f, n’est plus détectable. Ces résultats montrent qu’à E10.5,
les deux programmes musculaires lent et rapide ne s’excluent pas [24], et que le STC
est responsable de l’activation des gènes de type « rapide » dans ces myocytes
somitiques mixtes lent/rapide.

À E18.5, un jour avant la naissance, de nombreux gènes rapides ne sont plus
exprimés dans les fibres musculaires des mutants SixdKO, selon les résultats du
transcriptome Affymétrix, que nous avons validés. Parmi ceux-ci, les gènes Parval-
bumine, Serca1, Calsequestrin1, MyHCIIB, nNos, marqueurs de la fibre adulte de
type rapide, ne sont plus détectables dans les fibres musculaires SixdKO. L’analyse
Affymetrix a montré de plus l’effondrement de l’expression de certains gènes
appartenant à plusieurs voies de signalisation. Nous avons d’autre part mis en
évidence une totale inhibition de l’accumulation de la protéine HDAC4 dans les
fibres SixdKO, in vivo et en culture. La protéine HDAC4 ne s’accumule chez l’adulte
que dans les fibres rapides, réprimant l’activité MEF2 et le phénotype lent [25]. La
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protéine Sox6 n’est plus détectable dans les noyaux des myofibres SixdKO, ce qui est
compatible avec l’augmentation de l’expression des gènes de type lent observée chez
les fétus SixdKO. Les protéines Six contrôlent donc directement la spécialisation
phénotypique de type rapide en se fixant sur les sites MEF3 des régions régulatrices
d’un ensemble de gènes musculaires de type rapide, de gènes de signalisation qui
vont amplifier ce phénotype, et également de gènes qui permettent d’éteindre le
phénotype de type lent : à ce stade développemental, le programme de type rapide
activé par les protéines Six réprime le programme de type lent [26]. Nous avons donc
pu montrer que les protéines Six1/4 sont des acteurs majeurs de la mise en place
de la diversité des fibres musculaires chez l’embryon en activant directement un
ensemble de gènes de type rapide, et en activant des répresseurs des gènes de type
lent, permettant à la myofibre de se spécialiser.

Les fibres musculaires mutantes SixdKO à E16.5 et E18.5 présentent un aspect
dystrophique en microscopie électronique, montrant qu’en absence de Six1 et Six4
la fibre musculaire ne peut former de sarcomère fonctionnel, in vivo ou ex vivo. Enfin,
nous avons établi que les fibres musculaires mutantes ne sont pas innervées et montré
que les motoneurones n’arrivent pas établir de jonction neuromusculaire [26].

Les myofibres adultes montrent un changement de phénotype en absence du gène Six1

Les conséquences de la perte d’expression de Six1 dans la fibre musculaire adulte
ont été étudiées grâce à des souris chez lesquelles le KO du gène Six1 est inductible,
grâce au système Cre-LoxP. Ainsi un allèle Six1flox/flox du gène Six1 a été réalisé, et
le croisement de ces souris avec une souris exprimant une Cre recombinase sous le
contrôle d’un promoteur musculaire (HSA-Cre pour human skeletal actin) permet
la production de la recombinase uniquement dans les myofibres où elle assure le KO
du gène Six1. Le phénotype des souris Six1flox/flox ; HSA-Cre a été étudié. Le muscle
soléaire wt adulte de souris est composé d’environ 50 % de fibres I/lentes/oxydatives
et de 50 % de fibres rapides IIA. En absence de Six1, l’expression du gène MyHCIIA
n’est pas détectable, et 100 % des myofibres sont MyHCI positives. Une analyse
transcriptomique (MicroArrays Affymetrix) a été réalisée sur trois muscles contrôle
et mutant pour le soléaire et le gastrocnémien, et a mis en évidence la chute
d’expression de nombreux gènes de type rapide dans les muscles mutants, alors que
l’expression des gènes de type lent est augmentée, et que celle des gènes du métabo-
lisme glycolytique (Aldolase A, PFK) est diminuée. Les tests de fatigabilité, de vitesse
de contraction et de relaxation ont été réalisés sur le muscle Tibialis de souris
mutantes et ont montré qu’en absence de Six1 les fibres musculaires ont une
résistance accrue à la fatigue [27].

Nous avons montré que les muscles résiduels des souris SixdKO à E18.5 n’expriment
pas les marqueurs rapides MyHCIIA, IIB et IIX, alors que l’expression de ces gènes
distants de quelques kb sur le chromosome 11 de la souris est initiée chez des fétus
contrôle. Le contrôle de l’expression de ces trois gènes de Myosines qui définit le
phénotype IIA, IIB et IIX des fibres rapides adultes n’est pas connu. Ces trois gènes
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Fig. 1. — Diversité des fibres musculaires et rôle des complexes transcriptionnels Six

A. Les premiers myocytes de l’embryon de souris, ici de 10.5 jours de gestation, sont localisés au
niveau somitique. Ces myocytes mononuclées expriment à la fois des marqueurs musculaires rapides
et lents, ici hybridation in situ révélant l’expression de la chaîne lourde embryonnaire de Myosine.
Quand les fibres musculaires se spécialisent-elles au cours du développement pour donner naissance
à des fibres à vitesse de contraction rapide et à métabolisme glycolytique, et à des fibres à vitesse de
contraction lente et à métabolisme oxydatif ? B, hypothèses pour expliquer la diversité des fibres
musculaires squelettiques, faisant intervenir des cellules souches musculaires identiques ou distinc-
tes. C, étude immunohistochimique à gauche de l’expression de la chaîne lourde de Myosine lente
(MyHCI) et de l’Actinine α-3 rapide dans les muscles du dos d’embryons à 18.5 jours de déve-
loppement wt ou KO pour les gènes Six1 et Six4, à droite de l’expression de MyHCI dans le muscle
soléaire adulte wt ou mutant conditionnel pour Six1. D, les complexes transcriptionnels Six (STC),
en synergie avec les Myogenic Regulatory Factors (MRF) de la famille Myod, contrôlent l’expression
d’un ensemble de gènes de type rapide au niveau transcriptionnel, et un ensemble de modulateurs qui
vont diminuer le niveau d’expression des gènes lents.

sont arrangés en tandem, avec les autres gènes de myosine rapide. Leur expression
chez l’adulte est exclusive (peu de fibres mixtes) suggérant qu’un enhancer au locus
pourrait activer l’un ou l’autre de ces gènes dans la fibre adulte, mais pas plusieurs
gènes en même temps dans la même cellule, à l’exemple du locus β-globin [28] ou du
locus HoxA [29], alors qu’au cours du développement différents gènes de myosine
rapide peuvent être co-exprimés dans la même fibre [30]. Nous avons caractérisé par
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bioinformatique l’ensemble des sites MEF3 présents à ce locus. En particulier nous
avons mis en évidence une séquence enhancer capable d’activer de manière Six-
dépendante les promoteurs IIB, IIA et IIX (électroporation/transfection de rappor-
teurs luciférase dans le muscle Tibialis). Par des expériences 3C de conformation
de la chromatine [29] nous avons vérifié que cette séquence enhancer peut être
rapprochée spatialement des promoteurs IIB, IIA et IIX, suivant le type de muscle,
démontrant une interaction entre le enhancer supposé et les promoteurs de chaque
gène rapide. De plus, au centre de ce locus, nous avons mis en évidence l’expression
d’un « long non coding RNA » que nous avons nommé Linc-MYH qui n’est
exprimé que dans les fibres rapides, et n’est pas exprimé dans les muscles adultes
dépourvus de protéines Six1 (modèle des souris Six1flox/flox ; HSA-Cre). Par des
expériences d’hybridation in situ fluorescente, (FISH), nous avons montré que ce
Linc-MYH s’accumule dans une douzaine de foci périnucléaires. Des expériences de
perte de fonction de Linc-MYH dans le muscle adulte Tibialis, par électroporation
d’un shRNA (short hairpin RNA) spécifique, a permis d’identifier une quinzaine de
gènes de type lent dont l’expression est augmentée suite à la diminution de l’expres-
sion de Linc-MYH. Nous montrons ainsi que Six1 au locus des gènes rapides de
myosine contrôle directement leur expression via une séquence enhancer qui permet
de manière coordonnée d’activer un lncRNA qui participe à la répression de gènes
lents qui ne doivent pas être exprimés dans la fibre rapide [27]. L’activité du
complexe transcriptionnel Six1 agit ainsi comme un rhéostat qui affine de manière
intégrée l’expression des protéines qui contrôlent les propriétés spécifiques
d’excitation/contraction/relaxation de la fibre adulte.

CONCLUSION

Le travail que nous avons réalisé au cours de ces dernières années pour comprendre
les mécanismes qui contrôlent l’expression plus importante d’un gène codant pour
une enzyme de la glycolyse dans la fibre musculaire squelettique adulte de type
rapide nous a conduit à la caractérisation de la famille des homéoprotéines Six, de
leur expression et de leur fonction dans le lignage myogénique. Nous avons pu
montrer que les protéines Six1 et Six4 s’expriment dans toutes les cellules du lignage
myogénique embryonnaire et adulte et participent à l’activation de différents
groupes de gènes musculaires suivant le stade de développement considéré. Nous
avons montré que ces homéoprotéines sont requises pour la genèse des progéniteurs
musculaires des membres. Ensuite ces homéoprotéines sont requises pour que ces
progéniteurs acquièrent un caractère myogénique en contrôlant l’expression des
gènes de détermination myogénique de la famille Myod 1. En synergie avec les
protéines MyoD, Six1 et Six4 activent ensuite la différentiation des cellules myogé-
niques en activant un ensemble de gènes qui codent pour des protéines de l’appareil
contractile, du métabolisme du calcium et du métabolisme glycolytique plus spéci-
fique de la fibre rapide et restent exprimés dans la myofibre adulte. L’analyse de
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souris mutantes pour les gènes Six1 et Six4 nous a montré qu’en leur absence la
plupart des muscles squelettiques sont manquants et que les quelques muscles
dorsaux résiduels chez l’embryon présentaient des anomalies structurales et un
défaut de spécialisation rapide, montrant que ces homéoprotéines participent à la
genèse de la diversité phénotypique des myofibres. Enfin la perte d’expression du
gène Six1 dans la myofibre adulte conduit à son changement de phénotype et
renforce les propriétés « lentes » du muscle. Nous avons ainsi pu montrer que les
protéines Six participent à toutes les étapes de la formation de la fibre musculaire
rapide glycolytique, depuis les stades embryonnaires précoces jusqu’aux stades
adultes et avons caractérisé son mode de fonctionnement. Nous cherchons main-
tenant à comprendre quelle pourrait être la contribution de ces homéoprotéines
dans l’atrophie musculaire observée dans des différents états pathophysiologiques
chez l’homme qui altèrent plus particulièrement les myofibres rapides glycolytiques.
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