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Exploration moléculaire des maladies mitochondriales
CI

 Difficulté du diagnostic +++
qui repose sur l’identification de
l’anomalie moléculaire, indispensable
pour le conseil génétique et le DPN

 Pas de corrélation génotype/phénotype
 2 étapes : 1. ADNmt
2. Gènes nucléaires

 ADNmt : hétéroplasmie
 Gènes nucléaires : hétérogénéité génétique +++
 Intérêt du NGS
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Séquençage haut débit: NGS
Séquençage massif en parallèle de molécules d’ADN individuellement séparées
et amplifiées sous forme de clones ou de molécules uniques.
- 1 réaction de séquence par Sanger: 400pb-800pb
- 1 réaction de séquence NGS: 10Mb (10.000.000 pb) - 100Gb (100.000.000.000 bp)

Analyse de l’ADNmt
 Intérêt du NGS : permet une étude exhaustive de l’ADNmt avec identification
des délétions uniques, des mutations homoplasmiques et hétéroplasmiques, y
compris à faible taux
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Fibres ragged-red
- Suspicion de maladie mitochondriale
- ET absence de délétion de l’ADNmt
- ET absence des mutations communes (MELAS, MERFF, NARP)
Syndrome de Leigh

Analyse exhaustive de l’ADNmt par Surveyor
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Identification d’une mutation de l’ADNmt

Recherche de mutations
dans les gènes nucléaires

Mutations pathogènes (55 patients)
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67% des cas:
début des signes avant 16 ans
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Début <1an :
Atteinte hépatique (30%)
Début 1an-16 ans :
 Atteinte oculaire (50%)
Début >16 ans :
 Diabète et surdité (>20%)
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Conclusions (I)
 Quelle est la fréquence des mutations « rares » de l’ADNmt
dans les maladies mitochondriales?

-

7.4% des patients sont porteurs d’une mutation rare pathogène de l’ADNmt

-

Fréquence des mutations rares vraisemblablement supérieure à 7.4%
puisque 22.4% des patients sont porteurs de mutations « potentiellement »
délétères

-

La fréquence des mutations hétéroplasmiques est supérieure à celle des
mutations homoplasmiques (4.6% vs 2.8%)

-

Présence de « hot spots » mutationnels dans les gènes ND5 et ND6 mutés
respectivement dans 20 et 12.7% des cas

Conclusions (II)
 Quels sont les phénotypes associés à ces mutations?
-

Sur les 55 patients (7.4%) porteurs d’une mutation rare pathogène, le début
des signes est avant l’âge adulte dans 67% des cas et avant un an dans
25% des cas
- études précédentes : plus de 50% des patients porteurs d’une mutation de l’ADNmt
débutaient la maladie à l’âge adulte

-

La localisation des mutations influence l’âge de début (et la gravité) de la
maladie
- <1 an: gènes codant pour des protéines de structure de la CR
- > 16 ans: gènes codant pour des ARNt

-

14.7% des déficits en CI de l’enfant sont secondaires à une mutation de
l’ADNmt (11patients sur 75)

Conclusions (III)

 Est-ce que l’analyse exhaustive de l’ADNmt a un intérêt
dans le diagnostic et la prise en charge des patients?
-

OUI

J Med Genet. 2013 50:704-14.

Mutations rares >7.4%
Mutations communes
- Population pédiatrique: 20 à 25%
- Population adulte : 10 à 40%

-

Stratégie diagnostique d’une maladie mitochondriale
1. Analyse de l’ADNmt par NGS
- permet l’identification des mutations communes Et des mutations rares
hétéroplasmiques Et homoplasmiques

2. Analyse des gènes nucléaires par NGS
- Stratégie identique pour les formes pédiatriques et les formes de l’adulte

Stratégie d’exploration de l’ADNmt
Prélèvement tissulaire
 Recherche de délétion par XL-PCR +/- SB

 Recherche de déplétion par qPCR
 Analyse par NGS* et vérification par Sanger,
+/- PCR-RFLP, si mutation

ADNmt

* Profondeur > 200

Prélèvement sanguin
 Leber : Analyse par NGS (XL1 seulement)
et vérification par Sanger si mutation

XL1: Primers position 446 - 16220
XL2: Primers position 9411 - 9027

 Autre indication : recherche de mutations communes (3243, 8344, 8993)
+/- mutations ciblées
 Si négatif, biopsie tissulaire demandée

Analyse des gènes nucléaires
 Analyse d’un gène candidat par Sanger: indication rare
- Syndrome de Leigh, déficit en COX,
défaut d’assemblage CIV en BN-PAGE : SURF1

 Analyse séquentielle de gènes candidats par Sanger : à abandonner
- Gènes « d’instabilité de l’ADNmt » : POLG, ANT1, TWINKLE, POLG2….

 NGS ciblé versus Exome
(Whole Exome Sequencing, WES) ?

NGS ciblé versus WES
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Pas de diagnostic possible

Diagnostic possible

NGS ciblé versus WES
- Calvo SE et al., Hum Genet, 2012
42 patients
MitoExome: ADNmt + 1034 gènes (MitoCarta)
Résultats positifs : 24%
Candidats potentiels : 31%
- Lieber DS et al., Neurology, 2013
102 patients
ADNmt + 1598 gènes :
(113 gènes connus, 945 MitoCarta, 327 avec fonction mito, 213 diagnostic différentiel)
Résultats positifs : 22%
- Wong L et al., AHSG, San Diego 2014
Mitome 200 : 200 gènes (1790 exons)
Résultats positifs : 25% ( problèmes de couverture : exon 1 SURF1)
WES : Résultats positifs 26%

NGS ciblé versus WES
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Pas de diagnostic possible

Diagnostic possible

Cas index

2ème enfant

•

Naissance RAS

•

Naissance RAS

•

2 mois: épilepsie
pharmacorésistante

•

9 mois: épilepsie
pharmacorésistante

•

RPM
•
Tenue de tête à 15 mois
Pas de station assise
Régression à 3 ans

RPM
Tenue de tête <12 mois
Station assise à 15 mois
Régression à 26 mois

•

6 mois: RSP ++++

•

14 mois : Choréoathétose •

•

5 ans: cécité

•

3 ans: cécité

•

Hypoacousie ?

•

4 ans: surdité

•

Cas
index

12 mois: RSP ++++
15 mois : Choréoathétose
2ème
enfant

 Déficit de la chaîne respiratoire
fibroblastes: diminution de la respiration
foie: déficit en CI+II et CI+III avec
restauration par quinones exogènes
 Elimination de tous les gènes impliqués
dans la voie du CoQ10
 Séquençage d’exome chez le cas index V-5
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Déficit de la chaîne respiratoire:
Faux positif ou véritable déficit secondaire?
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Résultat : fœtus non atteint

Wild type

Gènes nucléaires: stratégie d’exploration
 Après élimination d’une anomalie de l’ADNmt par NGS
NGS ciblé : panel de 50 gènes
(instabilité ADNmt, dynamique mitochondriale, gènes « maison »)
ou

Whole Exome Sequencing

 Critères de choix (clinique, indication de DPN, cas familial ou sporadique…)

Intérêt du NGS pour le diagnostic des maladies mitochondriales
 Sélection clinique +++

OUI, Mais…..

 Analyse de l’ADNmt préalablement à celle des gènes nucléaires
 Stratégie à adapter en fonction
- du contexte local
- du contexte clinique
- du moment
 A définir
- Contrôle qualité
- Interaction cliniciens-biologistes
- Validation des mutations (tests fonctionnels)
- Problèmes éthiques
 Optimisation du rendement …..Place du Whole Genome Sequencing?
 Biopsie musculaire ?
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