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SOMMAIRE 
 
 

1. Introduction brève décrivant la maladie ou groupe de maladies et le diagnostic clinique 
 
Les pathologies mitochondriales regroupent de nombreuses affections héréditaires qui résultent 
d'un dysfonctionnement du métabolisme énergétique mitochondrial. Elles sont très hétérogènes sur 
le plan clinique mais également génétique car liées à des mutations dans l’ADN mitochondrial 
(ADNmt) ou de l’ADN nucléaire. La présentation clinique des maladies mitochondriales est 
principalement neuromusculaire et neurosensorielle mais la plupart des grandes fonctions 
physiologiques peuvent être affectées. Elles impliquent classiquement l’association de plusieurs 
pathologies d’organes et s’aggravent progressivement le plus souvent. Les affections 
mitochondriales peuvent débuter à tout âge, des pics d’apparition de ces maladies sont cependant 
observés en période néonatale, dans l'enfance et chez l’adulte jeune. Le diagnostic de ces 
pathologies repose sur l’identification du gène responsable. 

 
2. Quelques points clés : 

 
• Noms et références des gènes : séquence de référence : GenBank number NC_012920 
• Bases de données : Mitomap (http://www.mitomap.org/MITOMAP) 
• Structure des gènes, des ARN messagers, des protéines : l’ADNmt code pour 13 sous-

unités des complexes de la chaîne respiratoire (ND1, ND2, ND3, ND4, ND4L, ND5, 
ND6, CYB, CO1, CO2, CO3, ATP6, ATP8), 22 ARNt (tRNA Phe, tRNA Val, tRNA 
Leu (UUR),tRNA Leu(CUN),tRNA Ile, tRNA Gln, tRNA Met, tRNA Trp, tRNA Ala, 
tRNA Asn, tRNA Cys, tRNA Tyr, tRNA Ser (UCN),tRNA Ser(AGY),tRNA Asp, 
tRNA Lys , tRNA Gly, tRNA Arg, tRNA His, tRNA Glu, tRNA Thr, tRNA Pro, et 2 
ARN ribosomaux (ARNr 12S, ARNr 16S). 

• Mode de transmission : transmission maternelle (ADNmt) 
• Taille du génome mitochondrial : 16,569 pb  
• Hétéroplasmie des mutations de l’ADNmt : Importance de la quantification de ces 

mutations hétéroplasmiques 
• ADNmt accumule 10 fois plus de mutations que le génome nucléaire : difficultés 

d’interprétation des variants de l’ADNmt. 
 

 
 
 
 
 
 

Figure : Organisation du génome mitochondrial 
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3. Pathologie moléculaire 
 
Sur le plan physiopathologique, ces maladies sont très souvent la conséquence d’un défaut de la 
chaîne respiratoire mitochondriale qui est composée de 5 complexes multi-protéiques enchâssés 
dans la membrane interne et qui assure le couplage entre l’oxydation des nutriments et la 
phosphorylation de l’ADP en ATP. La perturbation d’autres fonctions mitochondriales peut aussi 
être à l’origine de déficits énergétiques d’origine génétique (Complexe de la PDH, cycle de Krebs, 
β-oxydation des acides gras, dynamique du réseau mitochondrial, transport transmembranaire, 
métabolisme du fer…). Outre le déficit énergétique, la surproduction d’espèces réactives de 
l’oxygène, les déséquilibres redox et une susceptibilité accrue à l’apoptose pourraient participer à 
la physiopathologie des cytopathies mitochondriales. 

 
Sur le plan génétique, les maladies mitochondriales sont extrêmement hétérogènes. Plus de 250 
mutations pathogènes de l’ADN mitochondrial (ADNmt, 16,5 kb, 37 gènes) ont été rapportées 
depuis leur première description en 1988 et de nouvelles mutations sont encore régulièrement 
décrites de nos jours (http://www.mitomap.org/). 
Les mutations impliquées peuvent être des grandes délétions, recherchées classiquement par « PCR 
grands fragments », ou des mutations ponctuelles distribuées sur la totalité de l’ADNmt aussi bien 
dans les gènes codants pour des sous/unités protéiques, des ARNt ou des ARNr. 

 
 

4. Corrélations génotype-phénotype 
 
Il est difficile d’établir des corrélations génotype-phénotype dans ces pathologies en raison de la 
très grande hétérogénéité clinique et génétique. 
Une même cellule possède plusieurs centaines à plusieurs milliers de mitochondries. Ce capital 
mitochondrial va se répartir de manière aléatoire lors des divisions cellulaires, ainsi la présence 
d’une mutation de l’ADNmt pour les cellules filles peut varier de 0 à 100%. Ce taux variable de 
mutation est appelé hétéroplasmie. Lorsque le taux de mutation atteint un certain niveau ou effet 
seuil, la mitochondrie n’est plus capable d’assurer normalement ses fonctions, et les symptômes 
apparaissent. La gravité des symptômes liés à une mutation de l’ADNmt est donc étroitement 
corrélée à ce taux d’hétéroplasmie. Il est donc important de détecter mais aussi de quantifier les 
mutations de l’ADNmt. 
Quelques syndromes, dus à des mutations communes de l’ADNmt, sont bien caractérisés (cf 
Tableau 1). Cependant dans la grande majorité des cas, la clinique ne suffit pas à orienter vers une 
mutation précise et une analyse systématique de l’ADNmt est alors proposée (cf arbre décisionnel 
ADNmt). 

 
 

 
 
 
 
Syndrome  Signes cliniques 
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MELAS Début dans l’adolescence, migraines récurrentes, 
vomissements, faiblesse musculaire, pseudo-
accidents vasculaires cérébraux, acidose lactique 

MERRF Encéphalomyopathie avec myoclonies, ataxie, 
surdité et faiblesse musculaire 

NARP Faiblesse musculaire neurogène, ataxie, rétinite 
pigmentaire et neuropathie sensorielle, convulsions, 
encéphalopathie 

Atrophie 
optique de 
Leber 
(LHON) 

Début vers 25 ans, perte brutale de la vision 
évoluant vers une atrophie optique 

Syndrome de 
Leigh et 
déficit du 
complexe I 

Encéphalopathie subaïgue avec régression 
psychomotrice, débutant en général avant 1 an et 
évoluant par poussées 

Diabète-
Surdité 

Diabète et surdité 

 
Tableau 1: Principales pathologies dues à des mutations communes de l’ADNmt 
 
Le diagnostic des affections mitochondriales est particulièrement difficile. La présentation clinique, 
la génétique (mode de transmission), l’imagerie (IRM) et les dosages biochimiques (lactate, 
pyruvate, corps cétoniques, acides organiques, cycles redox…) permettent une première orientation 
diagnostique. Les dosages biochimiques spécialisés sont, dans un second temps, nécessaires pour 
poser le diagnostic. Ces dosages concernent principalement la mesure de l’activité enzymatique des 
différents complexes de la chaîne respiratoire, mais aussi les dosages de la PDH et d’autres 
enzymes impliquées dans la maintenance de l’ADNmt.  
 

5. Méthodes de diagnostic moléculaire, intégrant la description des panels de gènes étudiés en 
séquençage à moyen débit (par exemple sous forme de tableau), ainsi que les sensibilités 
diagnostiques de ces outils en fonction du contexte clinique Recommandations techniques le cas 
échéant  
 
Avant les analyses par séquençage haut débit, les analyses des différents gènes de l’ADNmt étaient 
faites selon le phénotype clinique et pour un panel restreint de mutations affectant les gènes 
mitochondriaux. 
Depuis la mise en place du NGS, dans la grande majorité des cas, compte tenu de l’hétérogénéité 
clinique et génétique le screening complet de l’ADNmt est réalisé par NGS à partir de grands 
fragments chevauchants en PCR. Les PCR sont ensuite fragmentées et barre-codées avant d’être 
séquencées par NGS.  
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Dans certains cas bien particuliers, lorsque la clinique est évocatrice d’un des syndromes 
précédemment cités par exemple, une recherche de mutations communes ciblées par PCR-RFLP 
peut être réalisée avant la réalisation du NGS (cf arbre décisionnel ADNmt). 
 
Le taux d’hétéroplasmie des mutations pathogènes de l’ADNmt étant généralement plus élevé dans 
le tissu qui exprime le déficit de la chaîne respiratoire, dans la mesure du possible il est préférable 
de rechercher la mutation à partir de biopsie tissulaire correspondante ou fonction du tissu atteint. 
Les régions codantes de l’ADNmt doivent être couvertes entièrement avec une profondeur de 
lecture qui peut dépendre de l’indication et du type tissulaire étudié (entre 100x et 500x) (cf. arbre 
décisionnel), notamment pour la prise en compte du paramètre hétéroplasmie.  
Par ailleurs une analyse combinée de plusieurs tissus pour le cas index ou des apparentés peut aussi 
être informative sur le rôle et la pathogénicité du variant analysé. 
 

6. Arbre(s) décisionnel(s) pour la prise en charge en diagnostic d’un échantillon, selon les différents 
contextes cliniques, par exemple : diagnostic, diagnostic présymptomatique, étude chez les 
apparentés, diagnostic prénatal.  
Prévoir un arbre spécifique pour le diagnostic prénatal 
 
Les renseignements cliniques sont demandés pour justifier la prescription par les laboratoires 
réalisant l’étude moléculaire de l’ADNmt. Ils accompagnent le consentement et/ou l’attestation de 
consultation ainsi que le prélèvement. En fonction des laboratoires réalisant l’étude moléculaire de 
l’ADNmt (11 laboratoires), un questionnaire clinique standardisé peut être proposé. Dans la très 
grande majorité des centres des staffs multidisciplinaires sont organisés afin d’orienter la stratégie 
diagnostique (Cf. arbre décisionnel général des maladies mitochondriales). 
 
Arbre décisionnel général pour le diagnostic des maladies mitochondriales 
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Diagnostic des cas index pour l’ADNmt 
 

 
 

 
Etude chez les apparentés pour l’ADNmt 
Lors de l’identification d’une mutation de l’ADNmt pour un cas index, cette recherche de la mutation 
causale peut être réalisée pour les apparentés. Cette analyse moléculaire des apparentés maternels et en 
particulier de la mère du cas index peut être proposée pour confirmer le caractère familial ou parfois de 
novo de la mutation de l’ADNmt.  
L’analyse de ségrégation de la mutation et son degré d’hétéroplasmie peut être également très informatif 
pour le conseil génétique et déterminer le caractère possiblement délétère du variant de l’ADNmt, surtout si 
ce variant est non répertorié comme pathogène dans les bases de données. Il faut rappeler que l’ADNmt 
accumule 10 fois plus de mutations que l’ADN nucléaire rendant l’analyse de l’ADNmt difficile pour un 
certain nombre de cas. 

 
 
Diagnostic prénatal pour l’ADNmt 
Le diagnostic prénatal ou préimplantatoire peut être proposé au cas par cas lors du conseil génétique pour 
des familles porteuses de mutations communes de l’ADNmt ou dont la pathogénicité ne fait aucun doute et 
sous réserve de l’accord du CPDPN.   
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7. Eventuelles recommandations sur le rendu des résultats, notamment en termes d’interprétation et 
de conseil génétique, dans le contexte spécifique de la maladie ou du groupe de maladies 
 

Le rendu des résultats doit suivre les recommandations récentes de l’ANPGM en particulier pour le NGS. 
Un contrôle de qualité pour l’ADNmt est organisé par le réseau des laboratoires pour le diagnostic des 
maladies mitochondriales via des échanges interlaboratoires depuis 2012 au niveau national. Le rendu et 
interprétation sont ensuite discutés lors de réunions de l’ensemble des laboratoires de diagnostic pour une 
harmonisation nationale. 
La base de données Mitomap et les outils d’interprétation et d’annotations associées (Mitomaster) à 
Mitomap sont communément utilisés par l’ensemble des laboratoires (http://www.mitomap.org/). 

 
8. Cotation des analyses selon le RIHN 

La cotation des analyse est faite selon le forfait N350 (<20kb) pour le séquençage total de 
l’ADNmt.  
L’analyse des apparentés pour la définition du statut est faite selon le forfait N353. 
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Annexes éventuelles (à insérer dans le même document) : feuille de prescription, renseignements cliniques, 
liste des laboratoires 
 
Annexe 1 : Liste des laboratoires réalisant l’analyse de l’ADNmt (par ordre alphabétique) 
 
En 2016, 11 laboratoires réalisent l’analyse de l’ADNmt. Ces laboratoires sont organisés en un réseau 
national « Maladies Mitochondriales » depuis l’année 2000 regroupant l’ensemble des biologistes 
français impliqués dans l’étude des déficits mitochondriaux et le diagnostic des maladies 
mitochondriales. Ce réseau est intégré au sein de la filière FILNEMUS depuis 2015. Les objectifs du 
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réseau sont l’organisation du contrôle de qualité, la réflexion et la coordination des stratégies 
diagnostiques et l’évaluation des nouvelles technologies. 
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