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Nouvelles 
Maladies héréditaires du métabolisme, 

Nouveaux traitements 
 
 

Centre de Référence des Maladies Héréditaires du Métaboliques de l’enfant 
et de l’adulte,  

Hôpital Necker – Enfants Malades, Paris 
 

 
 

Pascale de Lonlay 
 

Nouvelles intoxications/carences 
 

• Hyperglycinémies 
– Encéphalopathie myoclonique néonatale, EEG: « suppppression-burst »  

– Aciduries organiques 

– Exogène: gardénal, autres médicaments 

– Déficits de synthèse de l’acide lipoique maladie énergétique 

• Métaux 

– Cuivre AP1S1, SLC33A1 

– Fer 

– Manganèse SLC30A10  

 

• Maladie de Wilson = Hepatolenticular degeneration (Déficit en ATP7B) 

 

• Maladie de Menkes = Kinky hair syndrome (Déficit en ATP7A) 

 

• Acéruloplasminémie = Hereditary ceruloplasmin deficiency (déficit en 
céruloplasmine) 

 

 

• AP1S1  

 

 

• SLC33A1 

Anomalies de métaux 
 cuivre 

Transport intracellulaire du Cuivre 

AP1S1: entre Wilson et Menkes 

C 

A B 

D 

Atrophie cérébrale,  

hyperintensité Nx caudés et putamen en T2  

Similaire mais + modéré que Wilson 

 

absence an. Vasculaires à angio-IRM 

CLINIQUE et biol simple 
Retard psychomoteur 

Diarrhée/constipation  
(atrophie villositaire partielle ) 

Surdité 

Cheveux:trichorexis nodos (Menkes) 

Ichtyose 

HépatoM, cytolyse hépatique 

 

Martinelli D, Brain 2013 

Entre Wilson et Menkes 

• Cuivre 1.20 µmol/l pour des normes entre 12.7 et 
22.2 

• céruléoplasmine 0.15 µmol/l (effondré, N< 3.15+/- 
1.15). 

• Biopsie hépatique : architecture normale, stéatose 
inférieure à 5%, avec cholestase intra-hépatique 

• Dosage du cuivre intra-hépatique : 9.22 mmol/g 
(N<0.40) 

Nom de la protéine Fonction biologique 

Cu/Zn SOD 
Détoxification des 

radicaux libres 

Cytochrome C 

oxidase 

Transporteur d’électron 

dans la mitochondrie 

Lysyl oxidase 
Cross-link du collagène, 

de l’élastine 

Dopamine-beta-

hydroxylase 

Synthèse des 

catécholamines 

Tyrosinase Synthèse de mélanine 

Céruloplasmine 
Ferroxydase – transport 

du cuivre 

Facteurs de 

coagulation V et VIII 

Facteur de coagulation 

sanguine 

Angiogénine 
Formation des 

vaisseaux sanguins 

Metallothionéines Séquestration du cuivre Déficit secondaire CIV CRM 

Syndrome de MEDNIK  
 

• MEDNIK syndrome (AP1S1): Surdité – Ichtyose 
– Anomalie du cuivre non connue 

• Le métabolicien l’a pris par l’anomalie du cuivre (+Menkes) 

– > approche biochimique, maladie traitable 

• AP1S1 régule la localisation intracellulaire de ATP7A 
(Menkès) 

– code pour une petite sous-unité de adaptor protein 1 
complex, impliquée dans le trafficking entre le Golgi, 
endosomes et mb cellulaires 

• Traitement: amélioration clinique et biologique 
– Acetate zinc 50 mg/j pour réduire la surcharge en fer hépatique 

C Dionisi-Vicci, Brain 2013 
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Mutations in SLC33A1  
Cause a Lethal Autosomal-Recessive Disorder with Congenital Cataracts, Hearing Loss, and Low Serum Copper 

and Ceruloplasmin, Huppke et al, AJHG 2012 

• Ne ressemble pas à Menkes ni 
Wilson, pas de raison de faire 
cuprémie 

• 5 patients / 4 familles 

• Phénotype similaire:  

– retard psychomoteur sévère/ 
encéphalopathie (n=5) 

– Cataracte congénitale (n=5) 

– Surdité neurosensorielle 
(n=5) 

– Nystagmus (n=3) 

– Epilepsie (n=2) 

– Décès précoce entre 22 mois 
et 6 ans 

 

 

• Hypomyélination, atr cérebell.  

 

 

 

 

 

 

 

• Cuivre et céruloplasmine bas 

– Cuprémie basse : entre 10 et 36 μg/dl (N: 70-
150) 

– Céruloplasminémie effondrée ou indosable <90 
mg/L (N:200-600) 

– Cuivre urinaire normale (n=3) et cuivre 
hépatique normal (n=1) 

• Essai de traitement par cuivre oral:  pas 
d’amélioration clinique; pas d’ du cuivre ni 
céruloplasmine 

 

A,B: patient 1 à 36 mois 
C,D: patient 3 à 14 mois 
 
A,C: sagittal T1 hypoplasie 
Cérebelleuse 
B,D: T2 hypomyélinisation 

Responsable du transport de l’acétylCoA dans le Golgi  

pour les réactions d’acétylation par les acyltransférases 

 

Hypothèse: la cérulopasmine serait une glycoprotéine nécessitant une acétylation pour sa fonction 

Tte att neurologique (menkes-like, ou cataracte surdité)  

=  

doser cuprémie – céruloplasmine 

 

Imagerie cérébrale et métaux: accumulation 
 

N Boddaert 
 

 

1 / Calcium 
CT peut être d'une grande utilité en calcium distinctif (hyperdense)  
Hyposignal T2 et hyposignal ou hyperintense T1 

 

2 / Cuivre 
La maladie de Wilson peut également être associé à un hyposignal T2 des noyaux gris 
foncé, bien que généralement le changement de signal associé à Wilson est plus 
hétérogène 

 

3 / Manganèse 
hypersignal T1  

 

4 / Fer 
 CT: isodense est généralement iso-intense en T1 et hyposignal T2 

 

 

Accumulation de manganèse 
SLC30A10 

• 2 tableaux cliniques 

– enfant: dystonie 

– Adulte: Parkinson 

– avec hepatopathie--- cirrhose 

• Mn accumulation ds foie et cerveau 

– IRM+++ 

• SLC30A10: transporteur Zn ; haute affinité pour Mn 

• Traitable: Ca-EDTA 

hypersignal T1  

 

Tuschl K, AJHM 2012 

Accumulation de fer et atteintes neurologiques: 
hyposignal T2 –hypersignal T2* 

Algorithms  
Avec clinique et IRM cérébrale 
Recherche de métaux 
(séquences+++) 

T2* hypointensity  
in the globi pallidi 

3. T2 hypointensity of  
caudate, putamen, thalamus ? 

NFT FTL 
ACP cp 

KRS ATP13A2 

PKAN 
PKAN2 

MPAN 
C19orf12 

yes no 

yes no 

yes no 
4. T1 hyperintensity of  

Substancia nigra? 

SENDA 

6. Cerebellar atrophy ? 

WSS C2orf37 

no 

yes no 

yes 
no 

yes no 

5. White matter anomalies? 

FAHN 
FA2H 

7. Brainstem atrophy ? 

yes no 

INAD 
PLA2G6 

New gene 

2. Isolated T2 hypointensity  
in the globi pallidi ? 

1. “Eye of the tiger” 
?  

N. Boddaert 

IRM cérébrale: voir avec le radiologue 

Pour recherche d’accumulation de métaux 

Gènes connus :  

•  PANK2 50% 

•  PLA2G6 

• FA2H 

• ATP13A2 

• CP 

• FT  

• C2orf37 

• C19orf12  

Métabolisme des Lipides 

Métabolisme du Fer 

Carences 
contraire des intoxications 

• [Cuivre (SLC33A1)] 

• Créatine, Sérine 

• Acides aminés ramifiés 

• Les transporteurs de vitamines 

– Riboflavine  

– Acide folinique 

– Biotine, Thiamine 

A 

Patient 1 

avant ttt par 

creatine 

Après 12 

mois de ttt 

Après 6 mois 

de ttt 

Déficit synthèse de la SERINE 
Microcéphalie anté et postnatale 
Traitement post-natal: le plus tôt possible 
Traitement anténatal (De Koning TJ, 2004) 

Déficit créatine 

Déplétion en acides aminés ramifiés  
(déficit en BCKD-kinase) 

• Autisme 

• RPM 

• Epilepsie 

• Diminution AA ramifiés 

– Val, Leu, Ile 

• BCKDK: Branched Chain Ketoacid 

Dehydrogenase Kinase 

– Kinase phosphoryle 
(inhibe) sous-unité E1α 

– Si mutations: le contraire 
d’une leucinose = 
activation (bloc enzymatique de la 

décarboxylation oxydative des céto-acides issus de la 
désamination des trois acides aminés ramifiés leucine 
(LEU), valine (VAL) et isoleucine (ILE)  

• TTT: ces AA traitent la 
souris 

Autisme, RPM > CAA sang et LCR 

(glycine, sérine, AA ramifiés…)  
Novarino G, Sciences 2012 
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SSEIM 2013 

• 0-034 

• Traitement , A Garcia-Cazorla et al 

• BCAA supplementaion > growth parameters, 
developmental and behaviour improvement, 
and normalization of AA 

Transporteurs en vitamines 

• Thiamine (B1) 

– Carence d’apport (beri-beri, GW) 

– E1 leucinose, PDH 

– SLC19A2 

 

– SLC19A3 

 

• Biotine (B8) 

– Carence (blanc œuf cru, 
parenterale) 

– Biotinidase/holocarboxylase 
synthétase 

 

– Tp cérébral B1 (SLC19A3) 

 

 

– Acidose lactique, MCP 

– Coma, encephalopathie 

– Anémie mégaloblastique, diabète, surdité 
(100mg/j = test thérapeutique car dosage N) 

 

– Encéphalopathie (100mg/j) 

 

 

– Neuro, cetose, lactate (10mg/j) 

 

– Coma, sd cerebelleux, acidose lactique, 
chromato (10mg/j) 

 

– Leigh « froid et svt fixé», pas de marqueur 
biochimique (100 – 300mg/j) 

 

 

 

 

 

 

 

Kono S, NEJM 2009; Gerards M, Brain 2013 

Déficit en PDH secondaire 

• Métabolisme de l’acide lipoïque 

• Métabolisme de la thiamine 

– Déficit en Thiamine pyrophosphokinase 
• Thiamine pyrophosphate: cofacteur (binding site: E1) qui permet au cx 

PDHc d’être activé en inhibant sa phosphorylation Mayr et al, AJHG 2011 

– Transporteurs 
• SLC19A2: anemie sidérobl . + diabète+surdité (ttt=Dg; dosage B1 N) 

• SLC19A3: encéphalopathie subaiguë, ttt B1; Leigh ttt par B8 

• SLC25A19 (mitochondrial): microcéphalies; encéphalopathie et 
polyneuropathie 

Doses B1 > 400 mg/j 
PDH: Se B1 >1 an et NGC>CC 

Sd de Brown-Vialetto-Van Laere 
transporteur intestinal en B2 

• Développement psychomoteur initial 

• Apparition d’une surdité de perception vers 3-4 ans 

• Puis troubles de la marche avec abolition des ROT 

• Amyotrophie marquée, plus distale que proximale 

• Taux de CPK normal, Pas de fasciculations linguales,  

• ni tremblement distal 

• EMG :  neuropathie axonale motrice 

 

• + déficit B2 

• Précurseur de flavin adenine dinucleotide (FAD), pr réactions d’oxydo-
réduction, + acylcarnitine MADD (multiple acyl-CoA dehydrogenation) 

• Traitable par B2 

• Pls gènes SLC52A1(GPR172B), A2, A3 (hRFT2) 

• NNé: clinique et biologie de déficit en MADD, corrigées par B2; mère mutée 
et carencée 

 

Green P, AJHG 2010; Johnson JO, AJHG 2010 

 

Ho G, Hum Mut 2011 

Déficits des transporteurs en folates 
Diagnostic: dosage des folates ds serum, érythrocytes, LCR 

 
2 types de Tp 

• Intestinal 
– Pls Tp 

– SLC19A1: ubiquitaire 

– hPCT/HCP1: sp intestin 

 

• Intestinal 

– Anémie macrocytaire, 
pancytopénie 

– Hépatosplénomégalie 

– Déficit immunitaire, infections++ 

– Calcification NGC, LK, neuro 

– Hyperhomocystinurie modérée, 
carence folates serum, LCR 

– Dose de charge ac folique + 
dosage (voir absorption) 

• Cérébral 
– Auto-immun 

• L’organisme dévelope des Ac contre le 
récepteur cérébral des folates 

– Gène FOLR1 

 

 

• Cérébral 

– Att neuro progressive 

– Dystonie, athétose, dyskinésie, sd 
pyramidal, att SB 

– Dosage bas que dans LCR 
(homocystéine N) 

– TTT spectaculaire ac folinique 0,5-1 
mg/Kg/j per os (pas ac folique qui entrera en 

compétition avec 5MTHF au niveau Tp BHM) 

 

Qiu A, Cell 2006; Steinfeld R, AJHG 2009 

Pls mal folates-Homocysteine 

Transporteurs vitaminiques 

• Maladies traitables 

• Beaucoup de transporteurs en cours de 
caractérisation 

• Nouvelle raison de proposer de façon large le 

COCKTAIL VITAMINIQUE 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ho%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21089064
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Maladies à molécules complexes 

• Lysomes / Peroxysomes / 
Réticulum endoplasmique / 
Golgi 

 

 

• Neurologie 

• Os 

• Rein 

• Foie 

• Dysmorphie 

• Malformation 

 

• CDG tres hétérogènes 
– Bcp de gènes 

– Ia: cardiopathies conotroncales + sd 
cérébelleux er RPM 

 

 

 

• Transaldolase 
– Foie,  

– anémie hémolytique, 

– Anasarque 

– Cutis laxa  

 

 

 

 

Les autres organelles de la cellules 

Maladies énergétiques 
en bleu, quand y penser par la clinique/biochimie 

• Substrats énergétiques 

– Déficits d’oxydation des acides gras-like: rhabdomyolyse 
• Lipin-1, autres gènes (mais éliminer OAG++) 

• Krebs:  

– Encéphalopathie + surdité et AMM urinaire faible: SUCL…(Succinate-CoA ligase) 

• Déficit en carbonic anhydrase 
– HyperNH3 (repond au carbaglu), hypoglycémie, acid lactique, léthargie pdt fièvre, biochimie de déficit multiple en 

carboxylase: lactate (PC), ac 3 OH isovalérique, 3 méthylcrotonylglycine ((3 méthylcrotonyl-CoA carboxylase), 

méthylcitrate, 3 OH propionate, propionylglycine (PCC); Acétyl-CoA carboxylase (ACC) 

– Identification par « exome sequencing »; rôle?                               

• ACO2 (aconitase mitochondriale) 
• Atrophie cérébelleuse, athétose, épilepsie, rétinopathie/atrophie optique 

• Dosable (activité enzymatique) mais non fait en routine (exome); bilan froid, vague ac. Lactique 

• Cytopathies mitochondriales: très hétérogènes; très compliqué! 

– ACAD9++(FAO et CI) cardiomyopathie, hypoglycémie, foie…Famille des acyl-CoA dehydrogenase. 
beta-oxidation of fatty acyl-CoA 

– Sengers (cf dia suivante) 

 

Lipides! 

Spiegel R, AJHG 2012; Elpeleg O, AJHG 2005; Haack TB, Nat Genet 2010; Bosley TM, Brain 2011; Shah GN, PNAS 2013 

Déficits lipides complexes: ouie! 
Disorders of phospholipids, sphingolipids and fatty acids biosynthesis: toward a new category of inherited metabolic diseases. Lamari F et al, J 

Inherit Metab Dis. 2012 Jul 20  

Atteintes cardiomusculaires  

mal énergétiques ? Mal de structure ? 

 • ACAD9 (OAG>assemblage CI) 

• Phosphatidate phosphatase 1 (LPIN1) 
– rhabdomyolyse 

• An. catabolisme des triglycérides 
– PNPLA2, ABHD5 (Chanarin Dorfman syndrome 

due to α/β- hydrolase 5 deficiency); corps de 
Jordan lymphocytes 

• Barth: tafazzin garçon neutropénie+CMP 

• Sengers sd (Acyl Glycerol Kinase def) 

– Acidose lactique néonatale, Cataracte, 
Cardiomyopathie, CSase augmentée; radicaux 
libres 

– AGK: phosphorylates monoacyl and diacyl glycerol to 
lysophosphatidic acid and phosphatidic acid: mt response to 
SO2 radicals 

 

 

• Phosphatidylcholine biosynthesis 
– Dystrophie musculaire avec RPM 

(Mitsuhashi et al) (model mouse>sequence) 

• Megdel  (Wortmann, Vaz et al 2012) exome 

– Surdité, encéphalopathie, Leigh, dystonie 

– 3 methyl-glutaconique urinaire 

– Abnormal filipin staining (due to low 

monoacylglycerol phosphate levels 

accumulation of CE) 

– key enzyme for mito function (phospholipid 

exchange) and intracellular CT trafficking 

– SERAC1 mutations 

 

 
Liste cataractes: SLC33A1, Sengers, Lowe, .. 

Déficits lipides complexes: ouie ouie 
Disorders of phospholipids, sphingolipids and fatty acids biosynthesis: toward a new category of inherited metabolic 

diseases. J Inherit Metab Dis. 2012 Jul 20; Lamari F, Mochel F, Sedel F, Saudubray JM. 

 

• (2) Atteinte neurologique 
– Leucodystrophie / fer ds NG 

• phospholipase A2 deficiency, fatty acid hydroxylase deficiency, and pantothenate 
kinase-associated neurodegeneration 

– Epilepsie et déficit GM3 synthetase 

– Tétraplégie spastique et ichtyose et RPM  
• déficit elongase 4 et Sjogren-Larsson syndrome :fatty aldehyde dehydrogenase 

deficiency 

– Paraplégie spastique et amyotrophie 
• neuropathy target esterase gene 

• (3) Neuropathie périphérique 
– PHARC syndrome du à déficit α/β-hydrolase 12 deficiency  

– Déficit serine palmitoyl-CoA transferase   

 

 

Que faire ? 
Clinicien 

 

• Quelques signes cliniques rares 
pubmed 

– Cataracte, cheveux, rhabdomyolyse… 

• IRM-séquences particulières 
(métaux) – spectro 

• Biologie 

– serine, glycine, AA 
ramifiés…=CAA sg,  

– cuivre (indication +large!), 
céruloplasmine,  

– folates, vitamines + tests 
thérapeutiques folates, B1, B8, 
B2,  

– AMM (SUCL..) 

• Cocktail vitaminique 

Diagnostic 
 

• Exome 
 

• Mais…bcp de gènes mutés! 
• Orientation métabolomique ? 

 
• Exome puis métabolomique ? 
• Exome et métabolomique ? 

– Surtout pour des symptômes non sp 
comme RPM 
 

• Après l’exome: retour à la 
biochimie pour physiopathologie et 
essais thérapeutiques 
 

Traitements médicamenteux 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22814679
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lamari F[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22814679
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22814679
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22814679
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22814679
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22814679
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lamari F[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22814679
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mochel F[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22814679
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sedel F[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22814679
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Saudubray JM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22814679
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Nouveaux traitements 

• Inflammation 

• S94 : poster W-014, Arnold GL, Sanchez-Valle 
A, Vockley J 

• VLCADD: unexpected atypical inflammatory 
response independent of glucose control in 
patients with VLACDD, with elevation of IL6, 
GM-CSF, INFγ, MCP-1, and TDF in blood.ttt 
by prednisone because of rhabdomyolysis 
episods (3 VLACADD and 1 trifunctional prot 
def). CPK improved. No rhabdomyolysis.  

•   

• P-231, page S174 

• Ruppert T et al 

• AMM : mTOR activation, autophagic cascades 
and incresed IL-8, CCL2 in cells> involved in 
proximal tubule and renal damage in MMA 
patients 

 

0-044, Berendse et al, Netherlands 

• Thermolabilité 

– Peroxysomal diseases, mild patients, with 
peroxysomal mosaicism 

– PEX proteins (1, 6, 12) 

– Improve of peroxysomal functions in fibroblasts by 
arginine 

 

Inhibition BCDK 

• Phenylbutyrate (a boutron, m brivet) 

– Leucinose 

– (0 025) PDH: most pdha1 missense mutations (no 
Arg349-a and large deletions); PDHB, PDHX, DLD 
missense mutations 

0-036 AMPK regulates urea cycle genes in 
response to dietary protein intake 

 

• Haskins et al, Bethesda 

• Mice and high protein diet > transcriptome 

• Primary human hepatocytes ttted by AICAR 
(activator of AMPK) 

– Increased expression of CPS1 and OTC 

TTT énergétiques 

• 0-029: EPI-743 and RARS2 

– Amélioration acidose lactique et neuro 

• P-233, Baruteau et al 

– Propionic acidemia and cardiomyopathy, one 
patient 15y 

• COQ10 deficiency, treatment (inotropes, KB…) 

• ACAD9: riboflavine and befizal (26 patients) 

• MADD: riboflavine and COQ10 

 

 

The impact of triheptanoin 
treatment on the incidence of 

major medical events in patients 
with long-chain fatty acid oxidation 

defects 
 

Vockley et al. 

Univ de Pittsburg 
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• Revue rétrospective de 24 dossiers patients 
traités par 3C7 

• 12VLCAD, 5 LCHAD, 4 CPT II, 2TFP, 1 CACT 

• 6 patients: réduction de 53% des événements 
“pathologiques” par an 

• 66% réduction des rhabdomyolyses 

 

Enzyme replacement therapy for 
homocystinuria 

Kraus et al. 

Univ de Colorado 

  

• PEG-CBS humaine tronquée administrée à 
souris HCYS  

• 80% diminution en HCY 

• 900% augmentation en cystathionine 

• Normalization de la concentration de cystine 

Intrathecal therapy for MPS II 
and MPS IIIA 

Muenzer et al. North Carolina 

 

MPS II 

• Phase I/II (HCT-HIT-045); but : sécurité IT idursulfase 

• 16 enfants MPS II avec atteinte cognitive 
Idusrsulfase IV + 0/ 10/30/ 1 mg / mois q6 mois 

• Traitement par cathéter IT ou PL 

• Le plus long 10mg/ mois q 37 mois 

• Critères: DAT test, SIBR (comportement) 

• 4 patients (dose 10/30 m): stables ou améliorés/ 
baseline 

• Diminution des GAG dans le LCR dans les 3 groupes 

MPS IIIA 

• IT heparan-N-sulfatase; étude de phase I-II 

• HGT-1410 (10/45/90mg) IT q4 semaines  

• Patients > 3 ans (>1 an d’age mental) 

• 12 patients- critères évolution cognitif et GAG 
LCR 

• 10 SAE: 9 liés au IDDD 

• Diminution taux HS dans le LCR (Groupe 90 > 
groupe 45 > groupe 10) 

• absence d’amélioration cognitive 


