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Maladies Mitochondriales 

Plusieurs challenges: 
 

 - Lutter contre errance diagnostique (50% des patients) 

  - Utilisation des nouvelles technologies pangénomiques (NGS, OMICS..) 

 

 - Comprendre la physiopathologie des pathologies (OMICS..) 

 

 - Identifier et développer des thérapies mitochondriales 

Améliorer la détection et interprétation 

des variants génétiques identifiés par 

NGS 

Stratégie diagnostique pour les maladies mitochondriales 

Apport du NGS mitochondrial 

Différenciation des Déficits primaires vs secondaires 

Paramètres métaboliques/biochimiques  

Paramètres histologiques/morphologie 
mitochondriale 

Neuroimagerie 

Critères cliniques - antécédents familiaux 
évoquant une maladie mitochondriale 

Données enzymologiques/biochimiques 

Données moléculaires ADNmt :  
+/- deplétion , délétions multiples 

Criblage total NGS 
ADN mitochondrial  

Gènes nucléaires mitochondriaux 
ciblés: Mitome (panel 300 gènes) ou 

autres panels ciblés spécialisés 

Analyse Exome 

NGS ADNmt 
négatif 

Problématique des déficits mitochondriaux secondaires++ 

Déficits 
mitochondriaux 

primaires 

Déficits 
mitochondriaux 

secondaires 

NGS  ciblé 
 négatif 

Réseau national des laboratoires de diagnostic mitochondrial 

> 350 Gènes codant des 
protéines mitochondriales 

associées à des pathologies 
Rahman J, Rahman S, Lancet Neurology 2018 

  Variants ADNmt x15 /ADN nucléaire 
 

 Hétéroplasmie mitochondriale 

Particularités de la génétique mitochondriale 
Mutation ou Polymorphisme ? 

2019 

• 730 variants reportés/pathologies 

• 13,672 polymorphismes ADNmt 

 

www.mitomap.org 

Détection ET Quantification des variants ADNmt 

Analyse moléculaire de l’ADNmt avant le NGS 

Quantification des mutations ponctuelles 
• PCR Fluorescente – restriction 
• RFLP 
• … 

Recherche de grandes délétions 
• PCR longue 
• Southern Blot 
• … 

Quantification de l’ADNmt 
• qPCR 

Détection des mutations 
ponctuelles et petites INDELs 
• Séquençage Sanger 
• Pyroséquençage 



2 

Quantification des mutations ponctuelles 
• PCR Fluorescente – restriction 
• RFLP 

• NGS 

Recherche de grandes délétions 
• PCR longue 
• Southern Blot 

• NGS 

Quantification de l’ADNmt 
• qPCR 

Détection des mutations 
ponctuelles et petites INDELs 
• Séquençage Sanger 
• Pyroséquençage 

• NGS 

Une simplification technique pour une meilleure sensibilité diagnostique 

Place du NGS dans l’analyse moléculaire de l’ADNmt 
Analyse systématique de l’ADNmt par NGS  

 Panorama des résultats (>5000 patients) 

Mutations confirmées 

Variants de 

signification 

inconnue (VSI) 

Faibles  

Hétéroplasmies 

 cas index? apparenté?  

Découvertes  

incidentelles 

Phénotypes  

atypiques 

Amélioration de la capacité diagnostique 

mais complexification de l’analyse 

Mutations  

rares 

13,3 % de 
diagnostics 

positifs 

Développement  
d’outils et méthodologies  

pour la génétique mitochondriale 

 Méthodologies d’analyse du génome mitochondrial 
 Outils de prédiction  
 Base de données 

  Prévalence importante des 

délétions multiples associées à : 

• Anomalies de maintenance  

-  Mutations gènes nucléaires 

 

• Au vieillissement 

 

 

Analyse systématique de l’ADNmt 

 Détection des grands réarrangements 

 15% des anomalies identifiées de 

l’ADNmt sont des délétions simples 
(Gorman et al, 2015) 

 

 

 Difficultés d’identification des délétions 

multiples 

Nécessité de développer un outil in silico  

de détection des délétions de l’ADNmt 

Utilisation primaire Utilisation détournée 

Développement d’un outil in silico de détection 

des délétions de l’ADNmt: eKLIPse 

Utilisation du « Soft-clipping » pour  

la détection des grands réarrangements 
Goudenege et al, Genetics In Medicine, 2019 

Eklipse:  
Détection et quantification des réarrangements de l’ADNmt/NGS 

Les conséquences des défauts 
de maintenance de l’ADNmt et 
variabilité clinique  
Lien avec % cumulé de délétions 

Détection de délétions multiples 

Impact des variants de faible hétéroplasmie? 

Conséquences de l’hétéroplasmie mitochondriale 
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34 muscle patients avec mutations gènes de maintenance vs 53 muscle contrôles 

Eklipse différencie vieillissement vs défauts de maintenance de 

l’ADNmt dans le muscle 

Analyse des délétions multiples dans le tissu 

musculaire 

Evaluation des outils de prédiction 
de pathogénicité pour les variants 

de l’ADNmt 

Absence de bases de 
données populationnelles 

Variants de signification inconnue 
 Difficultés de priorisation 

Insuffisance des outils de 
prédiction 

Peu nombreuses 
(MITOMAP, HmtDB, Mamit) 

Jeu de données testé : 
38 Mutations confirmées (M) 
225 Polymorphismes >0,2% dans Genbank (P) 

Analyse du génome mitochondrial Analyse des outils de prédiction in silico pour 34 
mutations pathogènes confirmées de l’ADNmt 

Bris et al, Frontiers in Genet 2018 

Bris et al, Frontiers in Genet 2018 

Analyse des outils de prédiction in silico pour 2876 
variants polymorphiques de l’ADNmt 

Mitomatcher 
 

Base de données associant les données 

phénotypiques et génomiques du réseau 

français des laboratoires diagnostics 

maladies mitochondriales 

Données NGS: 

Fichiers VCF 

(variants 

ADNmt) 

Données Phénotypiques  

patients 

Données Génétiques  

patients 

Mitomatcher 
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Interface de requête de 

MitoMatcher  

Match: 

 

Phénotype / Génotype 

 

Associations de 

variants  ADNmt… 

 

 

Identifier le laboratoire, 

ayant identifié un 

variant rare …. 

 

Identifier les co-occurrences/combinaisons de variants de l’ADNmt 

Dans le Futur … 

Ajout de données NGS  

pour gènes nucléaires: 

panels, WES 

Mitomatcher 

V2.0 

 

WGS 

Challenge: Interactions Mitochondrie-Noyau 

McManus et al, Cell Metabol, 2018 

Modèle Murin ANT1 -/- 
 
ANT1: Adenine Nucleotide Translocator 
Echange ATP /ADP membrane interne mitochondriale 
expression muscle, coeur, cerveau 
 
Phénotype 
- myopathie mitochondriale + prolifération mito 
- Cardiomyopathie Hypertrophique 

 
Différents croisement de souches 
 ANT1-/- seul 
 ANT1-/- x mutant complexe I (ND6) 
 ANT1-/- x mutant complexe IV (COI) 

Le génome mitochondrial module l’expression  
de variants nucléaires 

1 – Sous-estimation du rôle de l’ADNmt dans les pathologies 
 
2 - Complexité de l’analyse et interprétation des variants de l’ADNmt 
 

Challenges 
o Détection de variants à faibles taux d’hétéroplasmie 

 
o Découvertes Incidentales 
Mutations « actionnables » Exemples: m.1555G>A; m.14484T>C  

 
o Différentes combinaisons de variants génétiques 
 
- Combinaison de variants pathogéniques confirmés  

 - Combinaison de variants polymorphiques de l’ADNmt 
 - Digénisme: variant pathogène ADNmt + gène nucléaire 

 
 

Leçons et Perspectives? (1) 

Perspectives 
 

  Base de données clinico-biologiques: Mitomatcher 
 

 Classification ACMG des variants ADNmt 
 

 Amélioration des outils de prédiction in silico de 
pathogénicité 
 
 

Leçons et Perspectives? (2) 

Merci de votre attention  

http://www.agence-nationale-recherche.fr/

