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Diagnostic génétique des maladies mitochondriales 
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De l’ère pré-moléculaire à l’ère génomique… 
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Fig. 1 : Quelques dates clés de l ’histoire de la génétique médicale. CGH array : hybridation génomique comparative sur puce à ADN.
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Fig. 2 : Représentation schématique de la procédure de Southern blot. Le Southern blot demeure la méthode de référence pour le diagnostic des maladies à grandes 

expansions de triplets instables telles que le syndrome de fragilité du chromosome X ou la maladie de Steinert. L’autoradiogramme montre l’expansion de triplets 

CTG du gène DMPK chez une femme et son fils atteints de myotonie de Steinert. Chacun des individus testés possède 2 allèles de taille dif érente (1 allèle maternel et 

1 allèle paternel), reflets du polymorphisme (variabilité) du nombre de triplets CTG dans la population générale. La dif érence de taille des allèles mutés entre la mère 

et son fils est le r eflet de l ’instabilité trans-générationnel le du nombre des triplets CTG du gène DMPK.

Stratégie : séquençage ciblé ou exome ? 

Avantages :  

- réponse à une question « clinique », facilité d’analyse 

- équipement et manips moins onéreux  

- qualité de la séquence (couverture et profondeur) 

Inconvénients :    

- nécessité de confection et mise à jour de librairies        

- moins exhaustif (nouveaux gènes, gènes « non-mitochondriaux »)  

Février 2015 Octobre 2013 

Panels : 
 
 Avantages :   

- possibilité d’identification de nouveaux gènes  

- possibilité de ré-analyse bioinfo ultérieure si nécessaire 

Stratégie : séquençage ciblé ou exome ? 

Séquençage d’exome 
 
 

Inconvénients :  

- équipement + manips plus onéreux 

- défauts de couverture et qualité du séquençage 

- analyse bioinfo plus lourde → délai de résultats plus long 

- risque d’« Incidental findings »   

- ADN mito ?           

Octobre 2013 

MitoDiag Network 

CHU d'Angers 
CHU de Bordeaux 
CHU de Caen 
CHU de Grenoble 
CHU de Lille 
CHU de Lyon 
CHU de Nice 
CHU de Bicêtre AP-HP 
CHU de La Pitié-Salpétrière AP-HP 
CHU de Necker - AP-HP 
CHU de Reims 

 
Approche par confection de librairies et capture sur support solide 

 

Critères de sélection des gènes étudiés : 

-    Variants pathogènes > 2 familles indépendantes avec MM 

- Deux publications 

- + diagnostics differentiels et complexe 1 (v2) 
 
Analyse du cas index en Mitome 
 
+/- Sanger pour confirmation et étude de ségrégation des variants 
 

 

Parcours diagnostique dédié aux maladies mitochondriales 

V1 (252 gènes) V2 (382 gènes) 

2017 2019 

V3 (382 + 
ADNmt) 
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Parcours diagnostique dédié aux maladies mitochondriales 

Panel « MITOME » 

(382 gènes 
nucléaires + ADN 

mitochondrial) 

Inclusion du patient : 

Bilan métabolique 

Données histopathologiques 

Imagerie cérébrale 

Tableau clinique 

Etude de la chaîne respiratoire 

WGS 

Séquençage 
d’exome 
(A. Rötig) 

432 patients étudiés :  
47 % de diag (203 pt) 
80 gènes differents 
 
 
 
 
 
 
162 patients mtDNA :  
10% (17 Patients) 
 
 
 

Parcours diagnostique dédié aux maladies mitochondriales 
Résultats – 1 (2015-2018) 

47 % 
diag 

53 % 

10 % 
diag 

90 % 

Parcours diagnostique dédié aux maladies mitochondriales 

Résultats - 2 (2016-2018) 

53 DPN pour des maladies mitochondriales : 

• 24 pour maladies autosomiques récessives 

• 25 pour mutations de l’ADN mitochondrial 

• 3 pour des maladies liées à l’X 

• 1 pour une maladie sporadique (risque de mosaïque 
germinale) 

 

40 DPN favorables 

10 défavorables 

3 ??? Taux d’hétéroplasmie intermédiaire (35-55%) 

Parcours diagnostique dédié aux maladies mitochondriales 
Résultats - 2 

 

285 patients étudiés en Mitome:  
 
- MM à début chez l’enfant 
- Diagnostic moléculaire : 35%  

N° de critères d’inclusion % DIAG  
MITOME 

1 14% 

2 24% 

3 29% 

= ou >4 55% 

Inclusion du 
patient : 

Bilan métabolique 

Données histopathologiques 

Imagerie cérébrale 

Tableau clinique 

Etude de la chaîne respiratoire 

Présentation clinique chez 285 patients 

Organe/tissu atteint N°= 285 Mutation : 

SNC 86% 49% 

Atteinte ophtalmologique  17% 61% 

Retard de croissance 19% 61% 

Atteinte cardiaque 21% 59% 

Myopathie 13% 52% 

Gastrointestinal 12% 42% 

Système auditif 6% 55% 

Foie 13% 30% 

Rein 7% 35% 

Atteinte hématologique 7% 62% 

Atteinte endocrinienne 4% 60% 

Système nerveux périphérique 5% 29% 

Comparaison NGS ciblé vs WES 

N° de critères 
d’inclusion 

Rendement diagnostique 
du NGS (285, 35% diag) 

Rendement diagnostique du WES 
(169, 50% diag) 

1 14% 18% 

2 24% 36% 

3 29% 56% 

= ou >4 55% 62% 

Chez 8 patients, le séquençage d’exome a permis l’identification d’une 
mutation dans un gène non impliqué dans la fonction mitochondriale 
 
Mitome : Détection de délétions/duplication exoniques chez 8 patients dont 3 
avec un séquençage d’exome négatif ! 
 
Séquençage de l’ADN mitochondrial aujourd'hui par Mitome : 1 seule manip 
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Patiente 1 – MITOME : 

1) Possible duplication exons 15 à 19 du gène NDUFS1 
2) Mutation c.496C>T (p.Arg166*) confirmée 

Père :  

duplication exons 15 à 
19 du gène NDUFS1 

Mère :  

c.496C>T (p.Arg166*)  

MITOME PARENTS : 

Parcours diagnostique dédié aux maladies mitochondriales 
Résultats - 3 

BN-Page + 

IRM cérébrale + 

Spectroscopie + 

Lactate + 

Etude de la chaîne respiratoire 

57% 

40% 

46% 

53% 

45% 

MITOME 

74% 

56% 

69% 

59% 

54% 

WES 

Parcours diagnostique dédié aux maladies mitochondriales 
Résultats - 3 

BN-Page - 

IRM cérébrale - 

Spectroscopie - 

Lactate - 

Chaîne respiratoire -  

15% 

27% 

12% 

22% 

20% 

MITOME 

44% 

25% 

47% 

40% 

52% 

WES 

Parcours diagnostique dédié aux maladies mitochondriales 
Résultats 4 

GENE FUNCTION Pt N° GENE 

Respiratory chain structure and assembly proteins: 

Complex I 19 NDUFA12, NDUFS4 (2),  NDUFS8, NDUFAF2, NDUFV1, NDUFB3, 

NDUFS3, NDUFS1, NDUFAF6 (2), NDUFAF7, NDUFB8, ACAD9, 

TMEM126B (2), TMEM126A, NDUFAF2 (2) 

Complex CIV  3 COX15, SCO2, NDUFA4 

Complex CV  1 TMEM70 

mtDNA maintenance and replication: 14 POLG (2),  TWNK, SUCLA2 (2), SUCLG1, ACO2, DGUOK (2), MPV17 

(2), SURF1 (3) 

mtDNA transcription and mtRNA translation: 

Aminoacyl-tRNA synthetases  14 FARS2 (2), AARS2, EARS2 (2), RARS2 (3), YARS2, IARS2 (2), GARS, 

SARS2, NARS2 

mtRNA metabolism and translation 13 TRMU, ELAC2 (2), MTO1 (3), GFM1 (5), PUS1, TRNT1 

Fe-Su proteins biosynthesis 4 NFU1, FXN (2), IBA57 

Mitochondria fusion-fission  1 CHKB 

Other functions 26 SERAC1, TAZ (5), FBXL4 (5), ECHS, COQ6, ADCK3, PDSS1, AGK 

(2), ATAD3A, SLC19A3 (2), FA2H, ABCB7, PLA2G6, ETHE1, WDR45, 

PANK 

Krebbs cycle 2 PDHA1, PDHB 

Mutations dans 57 gènes différents 

Conclusions  
Variants pathogènes identifiés chez 47% des patients :  
- 35% par NGS ciblé des gènes nucléaires  
- 50% par séquençage d’exome  
- 10% par séquençage de l’ADN mitochondrial 
 
Chez les patients satisfaisants au moins 4 critères d’inclusion : 
55%  de diagnostic par NGS ciblé et 62% par WES 
 
L’hyperlactatémie et les anomalies de la CRM sont les meilleurs 
critères prédictifs d’un diagnostic moléculaire 
 
La rentabilité diagnostique du WES est plus élevée mais le NGS 
ciblé permets de détecter des délétions/duplications et inclut 
l’ADN mitochondrial  

 

Repenser la stratégie diagnostique des 
maladies mitochondriales ? 

 

• Importance du bilan clinique, métabolique, biochimique, radiologique pour 
orienter et interpréter les analyses génétiques (RCP d’inclusion et restitution) 

 

• Chez les patients présentant plusieurs critères de MM le panel peut être choisi 
en première intention 

 

 

 

 

 

 

Exome diagnostique (trio) : 
- Si le résultat du panel est négatif 

(gain : + 10 %) 
- D’emblée pour certains groupes de 

patients (< 3 critères) 

Séquençage du génome : 
- Exome + CGH + MLPA + mtDNA 
- Mutations non détectées par WES  
- Réarrangement chromosomique 
- RNAseq/études fonctionnelles 
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