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I- Généralités sur les mitochondries 
 

A) Introduction : 

La mitochondrie (du grec mitos, fil et chondros, grain) est un organite de longueur de l’ordre du 

micromètre  qui joue un rôle fondamental dans le fonctionnement des cellules eucaryotes. C’est un 

organite semi-autonome possédant son propre génome qui permet de coder pour certaines protéines 

de sa structure et de son fonctionnement, cependant elle est contrainte d'importer la majorité des 

protéines qui lui sont nécessaires.1 

Il est aujourd'hui largement admis que l’origine des mitochondries est bactérienne, des études 

phylogénétiques les rapprochant des α-protéobactéries. Ces organites résulteraient donc d’un 

processus d'endosymbiose, c’est-à-dire de l'internalisation d'une bactérie au sein d'une cellule 

proto-eucaryote. Du fait de cette endosymbiose les mitochondries possèdent une double paroi, une 

membrane externe qui serait le vestige de la vésicule de phagocytose et une membrane interne qui 

serait l’ancienne membrane de la bactérie. 2 

Elle est le siège de la production de l’ATP, molécule à haut potentiel énergétique servant à tout le 

métabolisme des êtres vivants. 

Au cours de ce phénomène, l'énergie libérée par l'oxydation des substrats organiques est mise en 

réserve sous forme d’ATP, par phosphorylation de l'ADP. La phosphorylation associée à 

l'oxydation est décrite sous le nom de phosphorylation oxydative. 

Ainsi, elles fournissent 90% de l’énergie utilisée par nos cellules. 3 

L’ensemble des mitochondries d'une cellule constitue ce que l'on appelle son chondriome. Chez 

l'homme, on les retrouve dans tous les types cellulaires sauf les globules rouges. 

 

B) Historique : Les dates clés 

• 1890 : Richard Altmann, un pathologiste et histologiste allemand décrit des granules qu’il appelle 

Bioblastes. Il postule que ce sont des granules avec une autonomie métabolique et génétique, très 

semblables aux bactéries. 

• 1932 : Robert Russell Bensley isole les mitochondries à partir du foie de Cobaye. 

• 1952-53 : Palade et Sjostrand décrivent l’organisation générale des mitochondries. 

• 1964-65 : Schatz et Nass mettent évidence l’ADN mitochondrial 

• 1996 : Liu et al. décrivent le rôle des mitochondries dans l’apoptose.4 
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C) Description des mitochondries  

Leurs tailles, formes et quantités varient en fonction du type cellulaire dans lequel elles se trouvent. 

Dans les cellules élaboratrices d’hormones stéroïdiennes par exemple, elles sont filamenteuses avec 

une taille allant de 0,2 µm à 20 µm de long, tandis que dans les hépatocytes (foie), elles sont 

granulaires, avec une taille allant de 0,5-5 µm. Leur nombre est proportionnel aux besoins 

énergétiques de la cellule et peut aller de quelques unités à plusieurs milliers.                                                                                 

Il est relativement important de décrire la forme exacte des mitochondries et de les dénombrer car 

ce ne sont pas des organites statiques : elles peuvent augmenter ou diminuer de volume, fusionner 

ou au contraire se fragmenter dans un laps de temps très court.5 6 

Elles comportent une double membrane : une membrane externe (MME) et une membrane interne 

(MMI) séparées par un espace inter membranaire. La membrane interne délimite un compartiment 

soluble appelé matrice, dans laquelle ont lieu certains cycles métaboliques tel que le cycle de 

Krebs. La membrane interne forme des replis également appelés « crêtes ». 3 

 

Figure1.	   Modèles	   des	   structures	   membranaires	   mitochondriales	   (a)	   le	   modèle	   le	   plus	  

communément	   admis	   depuis	   les	   années	   50	   (décrit	   par	   Palade	   en	   1952-‐53).	   (b)	   le	   modèle	   des	  

jonctions	  entre	  crêtes	  (jonctions	  inter-‐crêtes	  ou	  crista	  junction)	  qui	  prend	  la	  place	  du	  modèle	  de	  

Palade	  dans	  toutes	  les	  mitochondries	  d’animaux	  supérieurs	  examinées	  à	  ce	  jour	  (d’après	  Perkins	  

et	  Frey.	  2000). 

1) L’ADN mitochondrial  

Les mitochondries possèdent leur propre génome et se déplacent grâce aux interactions avec le 

cytosquelette.  

Elles contiennent plusieurs copies d’ADN circulaire (ADNmt), bicaténaire, d’une taille de 16,5kb, 

représentant 1% de l’ADN total de la cellule. Le génome mitochondrial comporte un brin lourd (H, 
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heavy) et un brin léger (L, light). Il est localisé dans la matrice mitochondriale et comporte 37 

gènes dont 22 codent des ARN de transfert et 2 codent des ARN ribosomiaux (sous unités 12S et 

16S du ribosome) et 13 codent des protéines impliquées dans les phosphorylations oxydatives 

(synthèse des complexes III, IV et V). Ces 13 protéines ne représentent qu'une très faible 

proportion des 1000 protéines qui constituent une mitochondrie fonctionnelle. L'utilisation 

d'ADNmt pour la synthèse protéique dépend donc entièrement de l'importation de facteurs de 

transcription et de traduction. La réplication de l'ADNmt est également pleinement dépendante de 

l'importation d'enzymes provenant du cytoplasme. De plus, certaines protéines mitochondriales 

sont codées par l’ADN mitochondrial. Elles possèdent également un système de réparation de 

l'ADN mais incomplet. La transmission du génome mitochondrial est exclusivement maternelle. 7 8 

2) La membrane externe  

Elle est constituée d’une bicouche lipidique de 5 à 7nm d’épaisseur. Elle a une composition proche 

de la membrane plasmique. Elle contient plus de protéines que de lipides (60-40%). Elle est riche 

en porines (pores de 2 à 3nm). Elle est donc perméable aux ions et aux molécules de masse 

moléculaires inférieure à 10 kDa.  

 

Figure 2. Passage passif  des petites molécules par les porines de la membrane externe 3 

 

3) L’espace inter-membranaire : 

C’est un espace dense d’une épaisseur de 4 à 7nm. Il contient des protons (H+) qui vont avoir un 

rôle dans la phosphorylation, des molécules de cytochrome c qui vont avoir un rôle dans l’apoptose 

et enfin des molécules inférieures à 10 kDa, ayant traversées la membrane externe. 
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4) La membrane interne 

C’est une bicouche lipidique de 5 à 6 nm. Elle a une organisation très différente de la membrane 

externe. Elle est ainsi composée à 80% de protéines et de 20% de lipides. 

La membrane interne a la propriété d’être imperméable à toutes les molécules polaires (ATP ADP, 

Pi), aux anions (pyruvate) et aux cations (Ca++, H+ K+), ainsi, le passage de l’ensemble des 

molécules requiert des transporteurs, bien que certaines molécules non chargées (de faible poids 

moléculaire) peuvent la traverser. Des protéines de transport, type symport et antiport, assurent le 

passage des molécules à travers la membrane interne. Deux des phospholipides qui composent la 

membrane interne sont synthétisés in situ:  

• La phosphatidyléthanolamine qui provient de la décarboxylation de la phosphatidylsérine (présence 

de la phosphatidylsérine décarboxylase) 

•  La cardiolipine qui est caractéristique de cette membrane et qui représente environ 20% des lipides 

totaux. Elle contient quatre acides gras et aiderait à rendre la membrane particulièrement 

imperméable aux ions. Leur dégradation induirait un dysfonctionnement mitochondrial et la mort 

cellulaire. 

Elle est indispensable au fonctionnement du cytochrome c oxydase. 

La membrane interne contient très peu de cholestérol contrairement à la membrane externe.6 

 

Figure 3. Passage actif des petites molécules à travers la membrane interne 3 

5) La matrice mitochondriale 

La zone interne de la mitochondrie (bordée par la membrane interne) s'appelle la matrice. Il s’agit 

d’un matériel homogène mais finement granuleux.  

Elle contient des mitoribosomes qui ressemblent aux ribosomes bactériens, de l’ADN 

mitochondrial, de l’ARNm de l’ARNt, des granulations denses et irrégulières et  de nombreux 

systèmes enzymatiques  tels que des enzymes aboutissant à une oxydation du pyruvate, des acides 
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gras, ou cycle de krebs. Les mitochondries entretiennent d’étroites relations avec les autres 

constituants cellulaires (cytosquelette, protéines cytoplasmiques, réticulum endoplasmique, 

noyau).9  

 

D) Rôle des  mitochondries  

La mitochondrie exerce un rôle essentiel dans la respiration cellulaire qui a comme conséquence la 

production d’ATP. En effet, les dernières étapes du métabolisme du glucose (avec le cycle de 

Krebs) et des acides gras (dont la β-oxydation) prennent place dans la matrice mitochondriale. Les 

produits de ces processus (NADH et FADH2) s’oxydent en transférant leurs électrons aux 

complexes de la chaîne respiratoire. Le transfert d’électrons au sein des protéines de la chaîne 

respiratoire génère un gradient de protons entre la matrice et l’espace inter-membranaire. Ce 

gradient est utilisé par l’ATP synthase pour catalyser la synthèse d’ATP à partir d’ADP et du 

phosphate inorganique. L’ensemble de ces réactions qui conduisent à la synthèse d’ATP 

consomment de l’oxygène et sont ainsi assimilées à une respiration mitochondriale (ou 

phosphorylation oxydative). Cette phosphorylation oxydative se décompose donc en trois étapes 

essentielles : la constitution d’un pool matriciel de cofacteurs réduits, le transfert d’électrons au 

niveau de la chaîne respiratoire et la synthèse d’ATP. Parmi les autres fonctions importantes de la 

mitochondrie, on peut citer : participation à la mort cellulaire programmée (apoptose) et à la 

prolifération cellulaire, protection contre le stress oxydant, la synthèse de l’hème et des hormones 

stéroïdes, le maintien de l’homéostasie calcique et la production de chaleur. 5 

 

1) Respiration cellulaire : chaine respiratoire mitochondriale ou phosphorylation 

oxydative. 

La chaine respiratoire est localisée dans la membrane interne mitochondriale, constituée d’un 

ensemble de cinq complexes protéiques qui vont pouvoir réoxyder les coenzymes NADH et FAD 

réduits, en particulier au cours du cycle de Krebs. Cette réoxydation s'accompagne de la création 

d'un gradient transmembranaire de protons. Des électrons capturés à partir de molécules donneuses 

(NADH,H+ et FADH2) vont circuler à travers ces complexes (réactions oxydo-reduction) et 

générer de l’énergie (force électromotrice). Cette énergie va activer des pompes H+ qui vont 

générer un gradient de H+ et sera utilisée pour produire l’ATP. Ce processus est associé à la 

consommation d’O2 et production d’H2O. 

Concernant la chaîne de transport des électrons,  les hydrogènes (électrons plus protons), issus de la 

dégradation des molécules de glucose et d'acide gras sont transférés  grâce à une série d'évènements 

qui aboutit à la formation de cette chaine. Ce phénomène est couplé au transport actif de protons, 

depuis la matrice vers l’espace inter membranaire, générant ainsi une différence de potentiel 

électrochimique (couplage chimiosmotique). Cette chaîne se déroule dans la membrane interne de 
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la mitochondrie, surtout dans les crêtes, et fait intervenir plusieurs complexes enzymatiques, 

appelés: 

NADH-quinone oxydoréductase (complexe I).  

succinate-quinone oxydoréductase (complexe II).  

Quinol-cytochrome c oxydoréductase (complexe III ou complexe bc1). 

Et Cytochrome c oxydase (complexe IV). 

Elle contient également l'ubiquinone, qui se trouve dans l'épaisseur de la membrane interne qui 

transporte les électrons (et protons) du complexe II au complexe III, mais aussi le cytochrome c, 

qui se trouve dans l'espace inter membranaire et qui établit une navette d'électrons entre complexes 

III et IV. Les complexes sont représentés en une seule entité mais en réalité ils sont constitués de 

plusieurs sous-unités protéiques. 9 

Le NADH et le FADH2 sont oxydés respectivement au niveau des complexes I (NADH 

déshydrogénase) et II (succinate déshydrogénase) de la chaîne respiratoire. Chacune de ces 

oxydations libère deux électrons qui sont transférés au niveau de l’ubiquinone (ou coenzyme Q). 

Ces électrons sont successivement pris en charge par le complexe III (ou ubiquinone - cytochrome 

c réductase), le cytochrome c et le complexe IV (ou cytochrome c oxydase). Ils réagissent enfin 

avec leur accepteur final, l’oxygène moléculaire, pour former des molécules d’eau. Au cours de ces 

étapes, une quantité très faible d’électrons est incomplètement réduite, essentiellement au niveaux 

des complexes I et III. Ces électrons réagissent avec l’oxygène moléculaire et génèrent ainsi des 

espèces réactives de l’oxygène (ROS), qui ont des rôles importants de second messager mais 

peuvent également être néfastes. Lors de cette phosphorylation oxydative, les complexes I, III et IV 

utilisent l’énergie générée par ce transfert d’électrons pour pomper des protons depuis la matrice 

vers l’espace inter membranaire. Ceci crée un gradient de protons (ou gradient de pH, delta pH) et 

modifie le potentiel membranaire mitochondrial. 

Fondamentalement, au cours de la capture des électrons par les complexes I, III et IV, il y a 

simultanément translocation des protons vers l'espace inter membranaire (pompe). Le processus 

crée un gradient protonique (potentiel membranaire de 150 mV, négatif côté espace matriciel et une 

différence de pH de 0,5). Le gradient électrochimique ainsi généré est utilisé pour la 

phosphorylation de l'ADP en ATP par l'ATP synthase (complexe V, qui constitue une particule dite 

élémentaire visible en microscopie électronique). Le couplage de l'oxydation des métabolites et la 

production d'ATP est appelé phosphorylation oxydative 10,11 12 
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Figure 4.représentation schématique de la chaîne respiratoire 3 

 

2) ATP synthase, mitochondriale  

L’ATP synthase localisée dans la membrane interne mitochondriale est responsable de la 

phosphorylation de l’ADP en ATP. Elle est composée de 2 parties : une partie membranaire insérée 

dans la membrane interne de la mitochondrie, F0, qui est un canal à protons utilisant la différence 

de gradient électrochimique des protons pour faire passer l'énergie à la partie F1 (la tête appelée 

corpuscule de Racker) qui dépasse fortement de la membrane vers la matrice mitochondriale. F1 

est attachée par quelques sous-unités à la membrane interne. Cette tête est formée de plusieurs 

sous-unités qui synthétisent l'ATP dans la mitochondrie. Cette structure se voit très nettement au 

microscope électronique. L'ATPase mitochondriale bovine est une protéine complexe constituée de 

16 sous-unités différentes atteignant une masse totale supérieure à 500 kDa. La structure du 

domaine F1 a été déterminée par cristallographie. Les sous-unités a et b constituent le stator tandis 

que  les sous-unités c, © et ∑ constituent le rotor dont la rotation transfère l'énergie du flux de 

proton à la synthèse de l'ATP. 13,14 
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Figure5.	  Structure	  de	  la	  MgATP	  synthase-‐ATPase	  F0-‐F1.	  (D'après	  Wang	  et	  Oster.,	  1998)	  

 

3) fonctions de synthèse (stéroïdes) 

Les mitochondries sont impliquées dans la biosynthèse des hormones stéroïdes dont le cholestérol 

est le précurseur. Ce sont les cytochromes P450 scc et P450 aldo, dans la matrice mitochondriale, 

qui font entrer le cholestérol dans la chaîne de biosynthèse des stéroïdes. En fonction de la glande 

endocrine dans laquelle elle se produit, cette biosynthèse peut aboutir à la formation: de 

testostérone dans le testicule; de progestérone et d'œstradiol dans l'ovaire ; de glucocorticoïdes 

comme le cortisol (divers rôles dont lutte contre l'inflammation) dans la glande surrénale, et de 

minéralocorticoïdes comme l'aldostérone (rôle dans l'équilibre ionique) également dans la glande 

surrénale. 

L'étape limitante de la production des stéroïdes est le transport de cholestérol à travers l'espace inter 

membranaire. Parce que le cholestérol est un lipide (revoir le cholestérol dans la membrane 

plasmique), il nécessite l'intervention d'une protéine de transport pour transiter dans le milieu 

aqueux. Ce rôle est joué par la protéine StAR (Steroidogenic Acute Regulatory protein, d'un poids 

moléculaire de 30kDa) dont le dysfonctionnement (dû à une mutation génétique) se manifeste par 

une hyperplasie compensatrice de la corticosurrénale. 9 

 

4)  Régulation calcique15 

 

L'ion Ca2+ joue un rôle-clé dans la régulation des fonctions mitochondriales, agissant à divers 

niveaux dans cette organelle. Il joue un rôle important dans la transmission des signaux 

transmitochondriaux. Le Rôles du Ca2+ dans la mitochondrie porte essentiellement sur la  

régulation de la phosphorylation oxydative, en synergie avec le •NO, mais aussi intervention dans 

l’apoptose. - production de ROS.  
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5) Mitochondrie et vieillissement (apoptose) 

Dans certains cas les cellules sont soumises à un processus de mort programmée (apoptose). Cela 

se manifeste par exemple : lors de dommages irréparables de l'ADN (chimiothérapie, rayons-X, 

radicaux libres d'oxygène), lors de la perte de contact cellule-matrice ou cellule-cellule, ou lors de 

la mise en jeu d'une horloge interne dont le mécanisme moléculaire est encore mal compris (les 

leucocytes polynucléaires ont une vie moyenne limitée à quelques dizaines d'heures, après quoi ils 

meurent par apoptose). 

Dans ce processus, la fuite de cytochrome c par un pore nouvellement rendu perméable dans la 

membrane mitochondriale externe, PTPC (permeability-transition pore complex) qui comprend 

parmi d'autres protéines le canal anionique VDAC , joue un rôle capital. Le cytochrome c ainsi 

relargué dans le cytoplasme participe à l'assemblage d'un complexe protéique (apoptosome), 

responsable de l'activation de protéases, enzymes protéolytiques appelées caspases. Les caspases 

détruisent d'importants composants moléculaires du noyau et du cytoplasme, ce qui conduit à la 

mort de la cellule. Cette cellule sera phagocytée par des macrophages ou par des cellules voisines, 

sans laisser de traces, ce qui évite le déclenchement de la réponse inflammatoire. Ce phénomène se 

distingue de la nécrose cellulaire, au cours de laquelle le contenu cellulaire est répandu dans 

l'environnement tissulaire, ce qui provoque une réponse inflammatoire avec tous les symptômes de 

douleur, enflure, chaleur et rougeur.7 
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II. Les maladies mitochondriales 
 

Les maladies mitochondriales, également appelées mitochondropathies, regroupent un ensemble de 

maladies en rapport avec un trouble de la chaîne respiratoire mitochondriale. 

Ce trouble peut être secondaire à une mutation de l’ADN nucléaire ou mitochondrial. 

L’ADN mitochondrial (ADN mt) humain est une molécule d’ADN circulaire double brin de 16569 

paires de bases. L’information génétique mitochondriale est compacte puisque les séquences codantes 

sont contiguës et sans introns. La région non codante représente seulement 5% du génome 

mitochondrial. C’est une région régulatrice appelée boucle D ou « D-Loop » qui contient les régions 

promotrices des brins H et L et l’origine de réplication du brin H. 

La réplication de l’ADNmt est effectuée grâce à l’ADN polymérase γ qui est codée par le génome 

nucléaire. Elle est principalement bidirectionnelle et asynchrone commençant par le brin H puis par le 

brin L. Lors de la réplication, la fréquence d’erreurs provoquant des mutations est beaucoup plus 

importante que celle du génome nucléaire. L’hétéroplasmie correspond à la coexistence de molécules 

d’ADNmt mutées et non mutées au sein d’une même cellule. A l'inverse, lorsque toutes les molécules 

sont identiques, on parle d’homoplasmie. 

La transmission de l’ADNmt se fait par voie maternelle compte tenu de la richesse mitochondriale des 

ovocytes et de l'élimination spécifique des quelques copies d'ADNmt apportées par le spermatozoïde 

lors de la fécondation. 

Ainsi, les maladies dues à des mutations ponctuelles de l'ADNmt ont un mode de transmission 

maternel et leur expression est en relation avec le taux d’hétéroplasmie. Ce sont des pathologies le 

plus souvent multi-systémiques affectant les tissus les plus énergie- dépendants, tels que les muscles 

squelettiques et cardiaques, le système nerveux et neuro- sensoriel. 

Parmi ces pathologies, on retrouve la neuropathie optique héréditaire de Leber (LHON), les syndromes 

d'encephalopathies mitochondriales (le syndrome de Kearns-sayre, l'épilepsie myoclonale avec la 

présence de fibres rouges) ou encore le syndrome de Pearson. 

Les manifestations de ces maladies peuvent survenir à n'importe quel âge. 
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A) La neuropathie optique héréditaire de Leber (LHON) 

 

1) Aspects Cliniques 

La LHON est caractérisée par une perte rapide et sans douleur de la vision centrale qui débute en 

général chez l'adulte jeune, l'âge moyen de survenue se situant entre 18 et 35 ans. 16 

C’est une maladie à expressivité variable et pénétrance incomplète affectant préférentiellement les 

hommes. 

Les manifestations cliniques comportent classiquement une phase aiguë avant laquelle l’individu 

atteint est tout à fait asymptomatique et une phase chronique. La phase aiguë se caractérise par une 

baisse de la vision généralement sévère (moins de 1/10), brutale et souvent unilatérale. Dans ce cas, 

l’atteinte devient bilatérale en moyenne 8 semaines plus tard. 

La vision centrale est généralement profondément altérée avec un scotome centrocaecal et une 

préservation plus ou moins importante de la périphérie du champ visuel. La vision des couleurs est 

également très perturbée, en particulier au niveau de l’axe rouge-vert. 

Après six mois d’évolution, la phase chronique se caractérise par la dégénérescence des fibres 

ganglionnaires laissant place à un aspect non spécifique d’atrophie optique qui peut être temporale ou 

globale. Bien que la diminution de l'acuité visuelle soit habituellement la seule manifestation, d’autres 

anomalies ont été rapportées (encéphalopathies, troubles de conduction cardiaque, dystonie, ataxie...). 

Le terme « Leber plus » est utilisé pour définir l’association de la LHON avec ces autres signes 

cliniques. 

 

2) Génétique moléculaire de la LHON 

La LHON est due à des mutations de l’ADNmt au niveau de gènes codant pour les sous-unités NADH 

déshydrogénase du complexe I de la chaîne respiratoire. 

Les trois mutations les plus fréquentes affectent les nucléotides 11778, 3460 et 14484 des gènes ND4, 

ND1 et ND6 (NADH déshydrogénase 4, 1 et 6) respectivement. Dans la plupart des cas, les mutations 

sont à l’état homoplasmique mais quelques cas d’hétéroplasmie ont également été retrouvées. Le taux 

d’hétéroplasmie semble influencer l’expression de la maladie puisque certaines études rapportent que 

le risque d’atteinte visuelle est réduit chez les patients ayant un taux correspondant à moins de 60% 

d’ADNmt mutés dans le sang. 

Il existe également une corrélation génotype-phénotype, la mutation m.11778G--->A donnant 

généralement le phénotype le plus sévère alors que la mutation m.14484 est associée au meilleur 

pronostic. La mutation m.3460G--->A, quand à elle, donne un phénotype intermédiaire.  
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Tableau I.  Fréquence des mutations 17 

 

3) Physiopathologie de la LHON 

Une diminution de l’activité enzymatique et de la respiration mitochondriale liées au complexe I a été 

retrouvée dans des lymphoblastes porteurs des trois mutations les plus fréquentes. 17 Dans des lignées 

hybrides issues de la fusion de cellules 143B dépourvues d’ADNmt  avec les plaquettes sanguines de 

patients porteurs de ces trois mutations, une diminution de la synthèse d’ATP mitochondriale dirigée 

par le complexe I a été montrée 17 

Ces mutations confèrent également au complexe I une diminution de la sensibilité à son inhibiteur 

spécifique, la roténone. De plus, elles augmentent le taux d’apoptose des cellules hybrides lorsque 

celles-ci sont cultivées en milieu galactose et lors d’un stress oxydatif. 

 

Une augmentation de la production d’espèces réactives de l’oxygène (ROS) semble également 

intervenir dans la physiopathologie de la LHON. 18 

 

 

Figure  6. Vision d’un patient atteint par la LHON 

Source : http://www.lhon.org/lhon 
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B) Les syndromes d'encéphalopathies mitochondriales	  

1) Le syndrome de Kearns-sayre (KSS) 

1.1) Aspect clinique 

 

Le syndrome de Kearns-Sayre, décrit en 1958 par les médecins Kearns et Sayre, est une maladie 

génétique caractérisée par l’apparition, avant l’âge de 20 ans, d’un affaiblissement progressif des 

muscles (myopathie) associé à des troubles de la vue. 17 

Les premiers muscles atteints sont ceux qui contrôlent les mouvements des yeux et des paupières. 

L’atteinte des muscles des paupières se manifeste par une chute involontaire et irréductible de la 

paupière supérieure qui tombe sur l’œil du fait d’une faiblesse du muscle releveur de la paupière 

(ptosis).19  

 

 

 

 

Figure 7. syndrome de Kearns-sayre 19 

 

Plus tard l’atteinte musculaire peut toucher les membres. En effet, au bout de plusieurs années, à l’âge 

adulte, le muscle du cœur (myocarde), les muscles de la tête et du cou, du tronc et des membres 

peuvent être atteints. 

En plus des troubles de la vue liés à l’atteinte musculaire, d’autres troubles dus à une atteinte de la 

rétine surviennent habituellement après 20 ans, notamment la rétinopathie pigmentaire. Celle-ci débute 

par une perte progressive de la vision dans l’obscurité (héméralopie) puis la vision de jour peut être 

affectée avec une atteinte du champ visuel périphérique et également une sensibilité anormale à la 

lumière (photophobie) 
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Au bout de plusieurs années, des manifestations liées à une atteinte des nerfs ou du cerveau peuvent 

apparaître. 

Presque toutes les personnes atteintes ont des troubles de la marche, de l’équilibre, ou des difficultés 

dans la coordination et l’exécution de mouvements volontaires (ataxie) qui sont liés à une atteinte 

d’une région particulière du cerveau, le cervelet, d’où le nom d’ataxie cérébelleuse. La démarche peut 

être titubante, la personne peut avoir besoin d’écarter les bras pour maintenir son équilibre, et il peut 

lui être difficile de faire un demi-tour, par exemple. Puis, avec le temps, les personnes ont une 

mauvaise coordination des mouvements des bras et des mains avec pour conséquence des mouvements 

qui peuvent devenir plus lents, souvent exagérés, voire saccadés. La réalisation des gestes fins (comme 

écrire, boutonner un vêtement...) devient difficile. 

1.2 ) Génétique du syndrome 

	  

Dans le syndrome de Kearns-Sayre, certains gènes mitochondriaux impliqués dans les étapes de 

production d’énergie (faisant intervenir la chaîne respiratoire) sont délétés avec une délétion de 1,3 à 

7,6 kb dans l'ADNmt. 

Les mitochondries porteuses de cette anomalie ne sont alors plus capables de produire de l’énergie. 

Dans une cellule, seule une partie des mitochondries contient des gènes mutés. 19 

Avec les divisions cellulaires successives, la répartition des mitochondries anormales ou normales se 

fait au hasard, ce qui a pour conséquence une proportion variable des deux types de mitochondries 

d’une cellule à une autre et d’un tissu à un autre. 

La sévérité et la progression des manifestations d’une maladie mitochondriale varient alors selon le 

pourcentage d’ADN mitochondrial anormal contenu dans les tissus. Dans le syndrome de Kearns-

Sayre, le pourcentage d’ADN mitochondrial muté dans chaque cellule varie de 10 à 50 %. Il augmente 

avec l’âge. 

 

1.3) Diagnostic et traitement 

	  
Le syndrome de Kearns-Sayre peut être suspecté par les médecins devant l’association d’une 

opthalmoplégie, d’un ptosis, d’une rétinopathie pigmentaire et de troubles musculo- squelettiques. La 

survenue d’une cardiomyopathie, d’une ataxie, d’un diabète ou d’une surdité permet également 

d’orienter le diagnostic. Mais seule la réalisation d’une biopsie musculaire permet au médecin de 

confirmer le diagnostic. 

La biopsie musculaire consiste à prélever sous anesthésie un petit fragment de muscle peu atteint qui 

sera ensuite observé au microscope. En cas de myopathies mitochondriales, des fibres rouges 

déchiquetées (« ragged red fibers ») et une accumulation de mitochondries sont présentes dans les 

cellules du muscle.19 
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L’analyse génétique permet aussi de confirmer le diagnostic. Elle est réalisée sur les cellules 

musculaires prélevées lors de la biopsie. Elle consiste à rechercher des délétions de l’ADN 

mitochondrial qui sont retrouvées dans 4 cas sur 5. 

Il n’existe pas actuellement de traitement permettant de guérir du syndrome de Kearns- Sayre. 

Cependant, comme pour toutes les maladies dont certaines manifestations peuvent aller en 

s’aggravant, il est important de les prendre en charge le plus tôt possible pour éviter les complications. 

Une approche multidisciplinaire à un stade précoce permet d’améliorer sensiblement la qualité de vie 

des personnes atteintes.20 Divers traitements par vitamines (B2, E, K C), le coenzyme Q10 et ses 

dérivés (Ubidecarenone) ont été essayés mais avec des résultats « mitigés ». Ils amélioreraient les 

anomalies de la chaîne respiratoire donc la production d’énergie par les mitochondries dans les 

muscles. Ce traitement serait efficace sur la fonction cardiaque et l’ataxie mais pas sur 

l’ophtalmoplégie, le ptosis et la rétinopathie pigmentaire. 

 

2) L' épilepsie myoclonique avec la présence de fibres rouges (MERRF)	  

2.1) Aspect clinique 

 

Le syndrome de MERRF (Myoclonic Epilepsy with Ragged Red Fibers ou épilepsie myoclonique 

avec fibres rouges déchiquetées) est une encéphalomyopathie mitochondriale caractérisée par des 

crises myocloniques. Elles se manifestent par des convulsions brutales de tout le corps ou des 

membres (bras et jambes) qui font que la personne laisse tomber les choses qu’elle a en main. 21 

La maladie débute, le plus souvent, à l'adolescence ou chez l'adulte jeune , par une épilepsie 

myoclonique, parfois associée à une surdité neurosensorielle, une atrophie optique, une petite taille ou 

une neuropathie périphérique. La maladie est progressive avec aggravation régulière de l'épilepsie, et 

apparition de symptômes additionnels comme une ataxie, une surdité, une faiblesse musculaire, une 

dégradation intellectuelle. 21 

L'imagerie cérébrale par résonance magnétique peut montrer une atrophie corticale, des calcifications 

des ganglions de la base et des lésions de la substance blanche. L'expression clinique est très variable 

d'un malade à l'autre dans une même famille et d'une famille à l'autre. 
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Figure  8. IRM d’un patient atteint d’un syndrome de KSS 

Source : www.scielo.br 

 

2.2) Génetique du syndrome	  

Le syndrome de MERRF résulte de mutations de l'ADNmt. La mutation 8344A-->G dans le gène 

(MTTK) de l'ARN de transfert de la lysine (ARNt Lys) est responsable de plus de 80% des cas de la 

maladie. D'autres mutations de gènes d'ARNt ou du gène MTND5 ont été trouvées et sont parfois 

associées avec un syndrome à la frontière MERRF/MELAS dans lequel les patients souffrent 

également d'épisodes « stroke-like ». L'analyse biochimique du muscle montre souvent un déficit en 

cytochrome c oxydase ou un déficit combiné de la chaîne respiratoire.  

 

2.3) Diagnostic 

	  

Le diagnostic du syndrome de MERRF repose sur la mise en évidence d'une accumulation de lactate 

dans le sang ou, plus souvent, dans le liquide céphalo-rachidien, et sur la biopsie musculaire qui 

montre la présence de fibres déficitaires en cytochrome c oxydase et de fibres rouges déchiquetées. 21 

 

 
 

Tableau II.  Récapitulatif des syndromes cliniques 22 
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3) Le syndrome de Pearson	  

3.1) Aspect clinique, génétique et physiopathologie 

 

Le syndrome de Pearson est caractérisé par une anémie sidéroblastique réfractaire, une vacuolisation 

des précurseurs de la moelle et une insuffisance pancréatique externe. La maladie atteint les deux 

sexes. 

Les manifestations hématologiques débutent dans la première enfance, bien que quelques cas 

néonataux aient été décrits. Elles se caractérisent par une anémie macrocytaire associée parfois à une 

neutropénie qui peut être profonde ou encore à une thrombopénie. A cette atteinte hématologique 

s'associe d'une part une insuffisance pancréatique externe par fibrose avec malabsorption et diarrhée, 

d'autre part un déficit de la phosphorylation oxydative avec augmentation des lactates parfois 

intermittente et augmentation du rapport lactate/pyruvate. 22 

D'autres atteintes organiques peuvent coexister ou apparaître lors de l'évolution de la maladie : atteinte 

rénale fréquente avec tubulopathie, atteinte hépatique avec hépatomégalie, cytolyse et cholestase, 

atteinte des glandes endocrines, troubles neuromusculaires et quelques cas d'atteinte cardiaque et 

d'atrophie splénique. 21 

Sur le plan physiopathologique, ce syndrome est une cytopathie mitochondriale par délétions de 

l'ADNmt dont la présence permet de confirmer le diagnostic. 

Ces délétions aboutissent à un déficit de fonction de la chaîne respiratoire mitochondriale. Plus la 

délétion est grande, plus les syndromes associés sont graves. La répartition au hasard de l'ADN 

mitochondrial lors de la division cellulaire explique la présence, dans la même cellule, d'ADN normal 

et d'ADN muté. Cette coexistence, appelée hétéroplasmie, explique la grande variabilité dans 

l'expression clinique de ce syndrome à la fois d'un patient à l'autre et chez le même patient, les 

manifestations pathologiques apparaissant dès lors qu'un certain niveau d'ADN muté s'accumule dans 

le tissu concerné. 

3.2) Prise en charge thérapeutique	  

La prise en charge est symptomatique : traitement des épisodes infectieux, des accidents métaboliques, 

support transfusionnel en cas d'anémie profonde, associé parfois à un traitement par érythropoïétine, 

apport d'extraits pancréatiques, prise en charge des problèmes endocriniens. 

L'évolution est souvent fatale avant l'âge de trois ans, du fait des risques septiques, des crises 

métaboliques avec acidose lactique ou encore de l'insuffisance hépatocellulaire.  

Les patients qui survivent à la première enfance présentent classiquement une évolution phénotypique, 

les manifestations hématologiques s'amendent d'elles-mêmes, alors qu'apparaissent ou se majorent les 

symptômes neurologiques et myopathiques. Certains développent un syndrome de Kearns-Sayre 

typique associant ophtalmoplégie, ataxie, rétinite pigmentaire, troubles de conduction et myopathie. 
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III. Les maladies liées à la dynamique mitochondriale 
 

Dans la plupart des cellules eucaryotes, les mitochondries forment un réseau tubulaire connecté. La 

morphologie de ce réseau mitochondrial dépend de l’équilibre entre les mécanismes de fusions et de 

fissions mitochondriales. 

Une augmentation de l'activité de fusion conduit à un réseau réticulé et filamenteux, alors qu’une 

augmentation de l'activité de fission conduit à un réseau fragmenté (cf figure 9). 

Les formes des mitochondries sont en constante évolution grâce à la combinaison de la fission, la 

fusion et la motilité. 

 

 
 

Figure 9. Morphologie du réseau mitochondrial: Représentation des formes caractéristiques du 

réseau mitochondrial et morphologie du réseau dans des fibroblastes après marquage au MitoTracker 

rouge 23 
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A) La dynamique mitochondriale: les mécanismes de fusion/fission 

1) La fusion mitochondriale 

La fusion mitochondriale est un processus cellulaire qui permet de maintenir la dynamique du réseau 

mitochondrial. La régulation de la dynamique mitochondriale est cruciale pour la santé de la cellule. 

En effet, c’est grâce à la fusion mitochondriale que les mitochondries peuvent surmonter les 

conséquences de dysfonctionnements génétiques. 

La fusion mitochondriale est un processus de remodelage des membranes qui va permettre de faire 

fusionner de façon coordonnée les membranes externes et internes de deux mitochondries ensembles. 

Le processus de fusion mitochondriale nécessite toute une variété de protéines qui vont avoir des rôles 

bien précis au cours du processus spécifique mais est principalement opéré par les proteines 

mitofusine 1, mitofusine 2 impliquées dans la fusion des membranes externes mitochondriales et 

OPA1 permettant la courbure et la fusion des membranes internes. 

 

1.1) Les Mitofusines (MFN1 et MFN2) 

Les mitofusines 1 et 2 (MFN1 et 2) sont de grandes protéines à domaine GTPases de 750 acides 

aminés, de la famille des dynamines. Elles sont localisées à la membrane mitochondriale externe et 

sont constituées d’un domaine GTPase N-terminal orienté vers le cytosol et de deux motifs répétés 

hydrophobes HR1 et HR2 (heptad repeat) qui encadrent un double segment transmembranaire 

nécessaire à la localisation mitochondriale de ces protéines. Les segments HR1 et HR2 forment des 

structures « coiled-coil » orientées vers le cytosol et HR2 intervient dans l’attachement des 

mitochondries entre elles. Il a été montré que l’inhibition de l’expression de MFN1 ou MFN2 par 

siRNA diminue le taux de fusion et raccourcit par conséquent la longueur des mitochondries et qu’en 

l’absence des deux formes, la fusion est totalement abolie. Ces deux protéines peuvent se remplacer 

l’une et l’autre sur le plan fonctionnel puisque la fusion qui est déficiente dans des cellules dépourvues 

de MFN1 est restaurée par la surexpression de MFN2 et inversement. Cependant, il existe quand 

même certaines différences:  

-‐ Concernant leurs localisations :MFN1 est exprimée de façon ubiquitaire alors que MFN2 est plus 

exprimée dans le cœur, le muscle squelettique et le cerveau. 24 

-‐ MFN1 semble avoir un rôle plus actif dans la fusion mitochondriale que MFN2. En effet, dans des 

fibroblastes en culture, les cellules n’exprimant pas MFN1 ont un réseau mitochondrial plus 

sévèrement fragmenté que celles déficientes en MFN2.25  

-‐ Il a également été montré in vitro que MFN1 est plus efficace pour l’accrochage des membranes 

mitochondriales que MFN2 et que l’activité GTPase de MFN1 est huit fois supérieure à celle de 

MFN2. 26 
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1.2) Optic Atrophy 1 (OPA1) 

OPA1 est une protéine de 960 acides aminés codée par le gène OPA1 localisé sur le chromosome 3 et 

identifié en 2000. OPA1 est exprimée dans tous les tissus et surexprimée dans la rétine. Il existe 8 

isoformes de cette protéine obtenues par épissage alternatif. OPA1 est une dynamine/GTPase 

possédant un domaine central de type dynamine très conservé, un domaine GTPasique et une séquence 

d’adressage à la mitochondrie en N-terminal. Cette protéine est localisée au niveau de la membrane 

interne des mitochondries et serait surtout présente au niveau des crêtes mitochondriales. OPA1 est 

impliquée dans la fusion mitochondriale. OPA1 nécessiterait un clivage pour être activée et induire 

une courbure des membranes et permettre la fusion. La fonction de fusion d’OPA1 dépend de la 

présence de MFN1 mais est indépendante de MFN2. Les mutations du gène OPA1 sont responsables 

de l’atrophie optique autosomique dominante (ADOA) due à une dégénérescence bilatérale du nerf 

optique.27  

 
 

Figure 10. Représentation schématique des protéines mitofusine 1 et 2 (MFN1/2) et OPA1.  

Les mitofusines possèdent un domaine GTPase caractéristique de la famille des dynamines, deux 

structures « coiled-coil » constituées de motifs hydrophobes heptad repeat 1 et 2 (HR1, HR2) et un 

double domaine transmembranaire (TM). OPA1 possède une séquence d’adressage mitochondriale 

(AM), un domaine transmembranaire (TM), un domaine GTPase, un domaine dynamine, un domaine  

d’homologie aux pleckstrines (PH) et un domaine effecteur GTPase (GED). 23 
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Figure 11. La fusion mitochondriale: Les mitofusines localisées à la surface des mitochondries 

adjacentes vont interagir au niveau de leur domaine HR2, favoriser le rapprochement des 

mitochondries et permettre leur fusion en présence de la protéine OPA1 qui intervient également dans 

ce processus.23  

2) La fission mitochondriale	  

Les principales protéines connues pour jouer un rôle dans la fission sont : Drp1, Fis 1 et GDAP1. 

2.1) La dynamin-related protein 1 (Drp1) 28 

La division d’une mitochondrie conduit à l’apparition de nouvelles mitochondries. Cette division 

débute par l'apparition d'un sillon de division sur la membrane interne et nécessite une protéine 

dynamin-like appelée Drp1 (dynamin-related protein1) ou DLP1. Cette protéine est codée par le gène 

nucléaire DNML1 (dynamin like1). Elle présente certaines homologies de structure avec les protéines 

de la famille des dynamines (famille de GTPases) puisqu’elle possède un domaine GTPase dynamin-

like en C-terminal, un domaine central dynamin-like et un domaine GTPase effecteur qui régule 

l’hydrolyse du GTP. En revanche, Drp1 a un domaine riche en proline différent de celui des 

dynamines et ne possède pas de domaine d'homologie à la pleckstrine (PH) impliqué dans l’adressage 

des protéines à la membrane. Drp1 est une protéine cytoplasmique recrutée au niveau des sites de 

scission de la membrane externe par Fis1. A ce niveau, Drp1 agirait comme une mécanoenzyme 

participant à la constriction du tubule mitochondrial. Il a été montré que l’inhibition d’expression de 

cette protéine ou que la surexpression d’un mutant dominant négatif sont responsables d’une 
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augmentation de la fusion mitochondriale. Il a été rapporté une mutation dans Drp1 responsable d’un 

phénotype sévère associant une microcéphalie, une atrophie optique et un développement cérébral 

anormal avec décès prématuré. 

2.2) Fis 1 

Fis1 est une petite protéine de 152 acides aminés codée par le gène FIS localisé en 7q22.1. Elle 

contient un domaine transmembranaire C-terminal ancré dans la membrane mitochondriale externe et 

un domaine N-terminal exposé vers le cytoplasme. Ce dernier est constitué de six hélices α 

antiparallèles incluant deux domaines tetratricopeptides (TPR) et constituant un potentiel site 

d’interaction avec Drp1. La surexpression de Fis1 induit une fragmentation mitochondriale dépendante 

de Drp1. En effet, l’expression d’un mutant dominant négatif de Drp1 inhibe la fragmentation médiée 

par la surexpression de Fis1.	  

2.3) Ganglioside-induced differentiation-associated protein 1 (GDAP1) 

La protéine GDAP1 est une protéine de 358 acides aminés codée par le gène GDAP1. Il s’agit d’une 

protéine de la membrane externe mitochondriale avec une extrémité COOH terminale contenant un 

domaine transmembranaire permettant son ancrage à la membrane externe. Son nom vient du fait 

qu’elle a été trouvée surexprimée dans une lignée cellulaire de neuroblastome de souris (Neuro2a) 

dans des conditions de différenciation cholinergique induite par les gangliosides. 

 Les analyses structurelles suggèrent que GDAP1 appartient à la famille des glutathion-S-transférases 

(GST). Les enzymes GST sont connus pour jouer un rôle clé dans la détoxification et la réduction des 

espèces réactives de l'oxygène (ROS). GDAP1 a deux domaines GST typiques : le domaine I (GST-N) 

situé dans la région N-terminale et le domaine II (GSTC) dans la région C-terminale. Elle possède 

également un domaine hydrophobe (HD1) localisé au cytoplasme. Une séquence riche en acides 

aminés basiques est située entre ces deux domaines et interviendrait dans la localisation 

mitochondriale et dans la fonction de fission mitochondriale de la protéine. Contrairement à d'autres 

protéines à domaines GTPases de la famille des dynamines tels que MFN2, OPA1 et Drp1, la 

séquence de GDAP1 ne suggère aucune implication dans la dynamique mitochondriale. Cependant, 

plusieurs études ont suggéré que GDAP1 joue un rôle dans la fission mitochondriale. Ainsi, la 

surexpression de GDAP1 induit une fragmentation du réseau mitochondrial qui peut être 

contrebalancée par l'expression d'un mutant dominant négatif de Drp1 ou des protéines de fusion 

mitofusines 1 et 2. L'inhibition sélective de GDAP1 par siRNA entraîne un aspect tubulaire du réseau 

mitochondrial. Il a été montré que le TMD (domaine transmembranaire) joue un rôle clé dans le 

ciblage mitochondrial et l'insertion membranaire. Les acides aminés chargés positivement à proximité 

du TMD participent à la fois au ciblage mitochondrial et à la fonction de fission de GDAP1. Le 

domaine hydrophobe (HD) semble indispensable pour la fission mitochondriale impliquant la protéine 

GDAP135. 
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Figure 12. Représentation des protéines Drp1, Fis1 et GDAP1. 23 

 

Drp1 possède des domaines caractéristiques de la famille des dynamines GTPases avec un domaine 

GTPase, un domaine central et un domaine GTPase effecteur (GED).  

Fis1 est constituée d’un domaine transmembranaire C-terminal (TM) et d’un domaine de six 

hélices alpha antiparallèles avec deux domaines tetratricopeptides (TPR). 

GDAP1 possède deux domaines caractéristiques des protéines GST (GST-N et GST-C), un 

domaine hydrophobe (HD1) et un domaine transmembranaire (TMD) encadrant une séquence 

basique importante pour la localisation et la fonction de la protéine. 

 

 

 

                               
 

 

Figure 13. La fission mitochondriale: Drp1 est recruté à la membrane mitochondriale et 

s’oligomérise au niveau des sites de fission. L’hydrolyse du GTP permet soit une constriction d’un 

anneau de protéines Drp1 (flèches rouges), soit un étirement d’une spirale de protéines Drp1 

(flèches vertes) pour effectuer la fission. 23 
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B) Les maladies liées à la dynamique mitochondriale 

 

1) Neuropathies 

1.1  La maladie de KJER 

En 1959, l’ophtalmologue danois Paul KJER décrit une atrophie infantile du nerf optique d’origine 

génétique qui se transmet sur le mode dominant. Un seul parent (la mère) suffit à transmettre la 

maladie avec une probabilité de 1/2. Les personnes porteuses de la mutation souffrent d’une perte de la 

vision bilatérale variable qui peut aller jusqu’à la cécité légale. Cette maladie génétique rare (1/30000) 

est connue sous le nom de maladie de KJER. Cette neuropathie optique héréditaire (NOH) est 

dénommée Atrophie Optique Dominante (AOD) par les généticiens. 

L’atrophie optique dominante (AOD), ou maladie de KJER est caractérisée par une dégénérescence 

bilatérale des nerfs optiques qui entraîne une perte de la vue, qui commence généralement durant les 

10 premières années de la vie. 29 

Il ne s’agit pas d’une maladie de l’œil, mais d’un défaut de la transmission des informations de l’œil 

au cerveau. C’est une Neuropathie Optique Héréditaire (NOH) comme la neuropathie de Leber avec 

laquelle elle partage des similitudes.30 

La prévalence de la maladie varie de 1/10000 au Danemark à 1/30000 dans le reste du monde. En 

France, le laboratoire de biologie moléculaire du CHU d’Angers spécialisé dans le diagnostic des 

AOD a effectué 450 tests positifs entre 2002 et 2012. 31 

 

1.1.1 Aspects cliniques  

Les AOD entraînent une perte de la vision centrale. Ces atteintes se traduisent par une tache sur une 

zone limitée du centre de la rétine; elles provoquent une altération de la vision des détails et des 

couleurs. En revanche, les personnes atteintes conservent une bonne perception de l’espace et du 

mouvement. 

La sévérité de la maladie est très variable, elle peut aller de la normalité à la cécité. Les personnes 

atteintes ont, en général, une acuité visuelle moyenne (entre 2/10 et 6/10), une perte de la vision 

centrale, une réduction du champ visuel, un défaut de la perception des couleurs (axe bleu-jaune). 

Environ 15% des patients atteints de AOD présentent des pathologies associées variables : surdité, 

myopathie, atteinte neurologique centrale évoquant une sclérose en plaques, cataracte. Il semblerait 

qu’il existe deux formes d’AOD qui se distinguent par leur mode évolutif et leur gravité 29 

 

 

 

 



	  
30	  

 

1.1.2 Génétique 

Deux gènes (OPA1 et OPA3) qui codent les protéines mitochondriales internes, et trois locus1 (OPA4, 

OPA5 et OPA8) sont actuellement identifiés dans l'AOD. Des gènes et des locus supplémentaires 

(OPA2, OPA6 et OPA7) sont responsables de maladies X-linked ou d'atrophie optique récessive. 

DOA n’est pas génétiquement très hétérogène, en comparaison avec beaucoup d'autres pathologiques 

ophtalmologiques ou des troubles neurodégénératifs. Le premier locus DOA, OPA1, localisée sur 

3q28 était initialement considéré comme étant unique. Mais depuis la découverte du gène OPA1 en 

2000 deux autres loci, OPA4 et OPA5, ont encore été identifiés dans quelques familles (1 pour OPA4) 

et 2 pour OPA5). Les gènes et loci supplémentaires ont été identifiés comme responsable Atrophie 

optique, mais soit avec un mode lié à l'X de l'héritage (OPA2), un mode récessif (OPA6 et OPA7) ou 

syndromique récessive ou des formes dominantes (OPA3 et OPA8) Ainsi à ce jour, OPA1 est le gène 

majeur responsable de DOA, représentant au moins 75% de tous les patients, tandis que tous les autres 

gènes ou loci ne contribuent que chacun moins de 1% de la cohorte de patients. 30 

Tous les gènes OPA déjà identifiés codent des protéines ubiquitaires intégrées dans la membrane 

interne des mitochondries comme les protéines mutées dans la Neuropathie Optique Héréditaire de 

Leber. Les mutations du gène OPA1 affectent la fusion mitochondriale, le métabolisme énergétique 

ainsi que le contrôle de l'apoptose, l'évacuation du calcium et la maintenance de l'intégrité du génome 

mitochondrial. Les mutations du gène OPA3 affectent uniquement le métabolisme énergétique et le 

contrôle de l'apoptose31. 

 

1.1.3 Les mutations des gènes de l'OPA et leurs conséquences mitochondriales  

 
Tableau III. Tableau récapitulatif des mutations génétiques. 

Source:www.kjer-france.org/wp-content/uploads/2013/03/AOD-Lenaers-2012.pdf 
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Dans OPA1, 27% des mutations faux-sens sont des variantes d'épissage, 16,5% sont des non-sens 

et 6% sont suppression ou la duplication. 

Une part importante des mutations du gène OPA1 est constituée de mutations tronquantes (40%). 

Ainsi, sur les deux exemplaires du gène OPA1, un seul donne une protéine fonctionnelle. De plus, 

il a été démontré que les transcrits du gène OPA1 qui contiennent des codons stop prématurés sont 

dégradés par le mécanisme « nonsense-mediated mRNA decay »32. La description d’une grande 

délétion conduisant à la perte d’une copie du gène OPA1 dans une famille atteinte d’ADOA 

supporte également l’hypothèse d’un mécanisme d’haploinsuffisance (lorsque la présence d'un seul 

exemplaire actif d'un gêne donné est insuffisante au fonctionnement normal de l'individu). 

Cependant, les formes d’ADOA associées à d’autres signes neurologiques telles que l’ADOA et 

surdité ou « l’ADOA plus » sont liées à des mutations faux-sens ce qui suggère qu’un effet 

dominant négatif puisse également contribuer à la pathogenèse dans le cas de formes sévères de la 

maladie. 33 

Les mutations du gène nucléaire OPA3 sont également responsables d’une forme d’atrophie 

optique, l’atrophie optique dominante avec cataracte (AODC).  Il s’agit d’une pathologie 

autosomique dominante caractérisée par une baisse de l’acuité visuelle et une opacification du 

cristallin. Le gène OPA3 localisé en 19q13.2-q13.3 contient 2 exons et code une protéine 

ubiquitaire de 179 acides aminés dont la fonction est inconnue. La protéine OPA3 comporte une 

séquence d'adressage et a été localisée, comme la protéine OPA1, dans la membrane interne 

mitochondriale.34 

L’Analyse des fonctions de l'OPA dans les lignées cellulaires commune et les dysfonctionnements 

chez les fibroblastes de patients révélé une susceptibilité systématique à l'apoptose et légère à 

l'altération grave de l'activité de la respiration mitochondriale, essentiellement associé à un 

couplage énergétique réduit.  

En outre, les huit isoformes OPA1, résultant de l'épissage alternatif de trois exons ont des fonctions 

distinctes dans la structuration des crêtes, dans la membrane mitochondriale, dans le maintien du 

potentiel de membrane, la clairance de calcium, l'interaction avec le complexe de la chaîne 

respiratoire ou encore le  maintien de l'intégrité du génome mitochondrial. En conséquence, et 

comme révélé par de nombreuses études de fibroblastes de patients, des mutations dans OPA1 peut 

avoir un impact direct bien variable sur ces fonctions, et éventuellement l'arrière-plan génétique et 

le vieillissement peuvent contribuer au phénotype mitochondriale, soit en un compensateur ou à la 

manière d'accentuation. 35 

 La présence de plusieurs délétions dans l’ADNmt a été trouvée dans le muscle squelettique de la 

majorité des patients porteurs de mutations OPA1, même dans ceux qui ont une atrophie optique 

isolée. Ces mutations du gène OPA1 lié à l’instabilité génomique sont  susceptibles un rôle crucial 

dans la physiopathologie de DOA,  notamment dans sa conséquence fonctionnelle directe sur les 
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capacités de la chaîne respiratoire et peut expliquer la convergence des expressions cliniques entre 

les syndromes de DOA plus et autres troubles liés à des mutations dans l'ADN mitochondrial. 36 

 

 

1.1.4 Diagnostic et suivi  

La perte visuelle peut progresser durant l’adolescence et après mais en général de façon très lente. 

La perte peut être plus importante chez les patients qui ont des troubles associés extra-oculaires. 

Les patients sont diagnostiqués, en général, durant la petite enfance quand une perte d’acuité 

visuelle bilatérale ne peut être compensée avec les moyens habituels de correction optique. 

Dans le cas d’une AOD, l’IRM met en évidence la finesse du nerf optique, on constate des 

réponses anormales lors du bilan électro physiologique (notamment au test des damiers centraux), 

une mutation pathologique connue est révélée par l’analyse génétique soit sur le gène OPA1 très 

majoritairement, soit sur OPA3. L’examen ophtalmologique du fond de l’œil met en évidence une 

pâleur de la papille (émergence du nerf optique), correspondant à la disparition des axones des 

cellules ganglionnaires de la rétine.  

Si généralement, le gène est déjà présent chez au moins un des parents, il existe des néo-mutations 

sans antécédents familiaux. Dans tous les cas, on doit rechercher la mutation dans la famille du 

patient atteint (père, mère, frères et sœurs).37 

A ce jour, il n’y a pas de traitement des AOD. Les personnes les plus atteintes peuvent bénéficier 

des aides basse-vision (rééducation, loupe optique, éclairage et lampes basses visions). Les patients 

doivent éviter le tabac et l’alcool ainsi que des médicaments (antiépileptique par exemple) qui 

peuvent interférer avec le métabolisme des mitochondries. Concernant le suivi, comme pour toute 

maladie chronique des examens réguliers sont recommandés: 

• Toute personne atteinte d’une maladie rare doit consulter un centre de référence spécialisé 

dans les AOD 

• Faire un examen ophtalmologique régulier pour vérifier l’évolution mais aussi pour 

corriger d’éventuels problèmes liés à l’œil, et non au nerf optique. 

• Faire, également, un examen orthoptique régulier. 

 

1.2 La maladie de Charcot-Marie-Tooth  

1.2.1 Aspects cliniques et classification 38 

La maladie de Charcot-Marie-Tooth est une neuropathie périphérique héréditaire sensitivo-motrice. Sa 

prévalence est estimée de 10 à 30 pour 100000 en fonction des zones géographiques. Elle a été décrite 

en 1886 par Charcot et Marie comme "une forme particulière d’atrophie musculaire progressive, 

souvent familiale, débutant par les pieds et les jambes et atteignant plus tard les mains". Elle se 

caractérise par un déficit moteur et une amyotrophie touchant les extrémités des membres, une 
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réduction ou une abolition des réflexes ostéo-tendineux et des troubles sensitifs distaux affectant les 

différentes modalités sensitives. A ces signes neurologiques s’associent souvent des déformations 

orthopédiques telles que des pieds creux ou plats et une scoliose. L’évolution de cette maladie est 

chronique, ascendante et lentement progressive. Toutefois, il existe une grande variabilité 

interindividuelle et intrafamiliale. La classification des CMT prend en compte le mode de transmission 

de la maladie, les résultats de l’examen électroneuromyographique (ENMG) et la génétique 

moléculaire.39 Le mode de transmission peut être autosomique dominant, dominant lié à l’X ou 

autosomique récessif. Les formes dominantes (CMTAD) sont les plus fréquentes en Europe, tandis 

que les formes récessives (CMTAR) sont retrouvées au Maghreb et au Moyen-Orient où les unions 

consanguines sont fréquentes. L’ENMG permet de distinguer les formes axonales et les formes 

démyélinisantes. Les formes démyélinisantes sont habituellement définies par des vitesses de 

conduction motrice (VCM) du nerf médian inférieures à 35m/s et les formes axonales par des vitesses 

de conduction supérieures à 40m/s. Entre ces deux formes de CMT, il est décrit des formes « 

intermédiaires » associant des éléments axonaux et démyélinisants. Ces formes intermédiaires sont 

définies par des vitesses de conduction motrice (VCM) du nerf médian comprises entre 30 et 40m/s. 

La classification a un grand intérêt pour guider le diagnostic moléculaire des différentes formes de 

CMT.38 

 

                                
 

Figure 14. Aspects cliniques de la maladie de Charcot-Marie-Tooth. (A) amyotrophie des 

mollets, (B) pieds creux, (C) Déformation des mains. 23 
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1.2.2 Aspects moléculaires 

 

La maladie de Charcot-Marie-Tooth de transmission autosomale dominante de forme axonal type 

2A est donc généralement dû à une mutation faux sens dans les domaines coiled-coil et GTPasique 

des mitofusines-2. 

Ces mutations des mitofusines-2 vont inhiber le metabolisme et entraîner une carence energetique 

qui va diminuer la mobilité au niveau des synapses. Une seule mutation sur les mitofusines-2 peut 

avoir des conséquences phénotypiques variées et conduire à l’apparition de différentes maladies. 

Ces maladies peuvent apparaître à tout âge.  

 

2) Maladies prolifératives, apoptose résistantes. 

2.1 Le cancer  

Les cellules cancéreuses sont caractérisées par leurs proliférations excessives et leurs résistances à 

l’apoptose. C’est en partie dû à des anomalies de la fonction mitochondriale, notamment un 

changement du métabolisme oxydatif pour une glycolyse aérobie. 40 

Cette modification métabolique reflète principalement l'activation de la pyruvate déshydrogénase 

kinase mitochondriale, qui inhibe la pyruvate déshydrogénase et supprime le métabolisme oxydatif, 

rendant la cellule apoptose-résistante. On parle d’ « effet Warburg » qui a pour conséquence une 

consommation accrue de glucose par les tumeurs, propriété qui permet aujourd'hui de les visualiser en 

imagerie médicale, par tomographie à émission de positrons. 

 

Les anomalies structurales de la mitochondrie contribuent également au déséquilibre entre la 

prolifération et l’apoptose dans les cancers. 

Une fusion détériorée et une augmentation de la fission fragmentent le réseau mitochondrial lors de 

l’adénocarcinome du poumon chez l’humain.41 

 

Le rôle que joue la dynamique mitochondrial lors d’un cancer est basé sur la division mitochondriale 

qui s’effectue pendant la mitose. En effet, la coordination entre la division mitochondriale (fission) et 

la mitose assure la distribution équitable de mitochondries aux cellules filles. 42Lors de la transition de 

la phase G1 à la phase S, les mitochondries fusionnent et il y a alors augmentation de la production 

d’ATP.L’inhibition de DRP1 induit une « hyperfusion mitochondriale » et déclenche la réplication 

d'ADN et l’accumulation de cycline E. La coordination de la fission et la mitose est en grande partie 

régulée par la cycline B1-CDK1, qui amorce simultanément la mitose et active DRP1 par 

phosphorylation de la serine 616 (voir figure 12). Une autre kinase joue un rôle dans la mitose, aurora 
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A qui va phosphoryler le Raslike GTPase (RalA). L’accumulation mitochondriale de RalA et son 

effecteur RalBP1, sert à recruter DRP1 et la cycline-CDK, et donc induit la fission mitochondriale. 43 

L’augmentation de la fission dans les cellules cancéreuses ainsi que dans certaines tumeurs serait donc 

dû à une activation post-traductionnelle de Drp1 qui se manifesterait par une augmentation de la 

phosphorylation des serine 616 par rapport aux serine 637.Une fusion Détériorée, résultant d’une 

baisse de mitofusine 2, contribue aussi à la fragmentation du réseau. 

 

 

 

 

Figure 15.Activité de CDK1 et cycline B1 en fonction des différentes phases du cycle cellulaire. 44 

 

 

La fragmentation peut impacter le cancer de différentes façons:  

• La fragmentation peut accélérer la fission mitotique et interrompre les vagues de calcium 

intra-mitochondriales, ce qui inhiberait l’apoptose médiée par le calcium. 45 

• L'inhibition de DRP1 ou l'augmentation de mitofusine 2 diminue la prolifération et augmente 

l’apoptose dans des cellules cancéreuses et mène donc à la régression des tumeurs du poumon. 
41 
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2.2 L’hypertension artérielle pulmonaire 

 

C’est une maladie d’évolution progressive caractérisée par une élévation anormale de la pression 

sanguine au niveau des artères pulmonaires. Cette hypertension se manifeste principalement par un 

essoufflement à l’effort.  

La réduction du diamètre de l’artère par une prolifération de l’intima et les lésions pléxiformes sont 

caractéristiques de la maladie. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Figure 16. Diminution du diamètre de l’artère lors de l’hypertension artérielle pulmonaire44 

 

L’hypertension artérielle pulmonaire, au même titre que le cancer du poumon est une maladie due à un 

excès de prolifération cellulaire et à une résistance à l’apoptose. Ceci a un lien avec la fission 

mitochondriale en rapport à un excès de DRP-1 et un défaut de mitofusine-2. 46 

	  

 

                            
 

Figure	   17.	   Déséquilibre des facteurs de fission/fusion lors de l’hypertension artérielle 

pulmonaire.44  
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Lors de la pathologie, le taux d’oxygène diminue et la dynamique mitochondriale est déséquilibrée 

dans les cellules musculaires lisses des artères pulmonaires. Ce qui conduit à l’activation du facteur 

induit par l’hypoxie (HIF-1) et la fragmentation mitochondriale.47  Cette dernière étant due à un défaut 

de facteur de fusion mitofusine 1 48et un excès de facteur de fission DRP1(4). Ces anomalies reflètent 

des défauts de traduction et de transcription. Ce dernier comprend une augmentation de l’activation du 

facteur HIF-1 et une diminution  de l’activité de PGC1 alpha (co activateur de la mitofusine 2). La 

seule activation de HIF-1 est suffisante pour induire une fission mitochondriale DRP1 dépendante. 

Les anomalies post-traductionnelles activent DRP1 et favorisent la fission 49 

Des études précliniques ont montré qu’une augmentation de mitofusine-2 diminuait la prolifération et 

augmentait l’apoptose des cellules musculaires lisses des artères pulmonaires ce qui mène à une 

régression partielle de l’hypertension artérielle pulmonaire induite expérimentalement chez le rat. 

Cette amélioration thérapeutique est associée à une restauration de la fusion. 48 

 

3) Maladie Neurodégénératives  

 

3.1 La maladie d’Alzheimer 

La cause la plus commune de démence est la maladie d’Alzheimer, qui est caractérisée par une 

accumulation de plaques amyloïdes, des enchevêtrements de neurofibrilles, et des pertes de 

connexions entre les neurones. 

Il a été constaté que les ß-amyloïde augmentent le monoxyde d'azote neuronal, menant à une 

activation de DRP1 qui entraîne une fission mitochondriale, ainsi que des dommages neuronaux. 50 

L’inhibition de la nitrosylation de Drp1 réduit la neurotoxicité dans la maladie d’Alzheimer. Ce serait 

une des pistes actuellement étudiée en vue d’une éventuelle stratégie thérapeutique. 

 

3.2 Maladie d’Huntington 

L'affaiblissement du métabolisme énergétique est une des caractéristiques importante de la maladie de 

Huntington. 

Une équipe de l'University of Central Florida (Floride – USA), menée par le Dr. Ella Bossy-Wetzel, a 

produit des travaux à ce sujet. La protéine « huntingtine » mutante interagit anormalement avec la 

protéine DRP1. La protéine DRP1 devient hyperactive et rompt l'équilibre du cycle, entraînant la mort 

cellulaire. Les chercheurs ont d'abord examiné les cellules du cortex chez le rat. Les rats ayant une 

région polyglutamine normale avaient des mitochondries en bonne santé alors que ceux ayant une 

expansion de polyglutamine (expansion de répétitions de CAG) avaient des mitochondries 

fragmentées. L'imagerie time-lapse (capture d'images à intervalles réguliers) a montré une 

augmentation des évènements de fission par rapport aux évènements de fusion. La fragmentation était 
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en corrélation avec la mort cellulaire. La fragmentation a également été constatée dans les cellules des 

personnes atteintes de la maladie de Huntington. Les chercheurs ont, en outre, également examiné le 

transport mitochondrial dans les cellules du cortex des rats. Le transport et la rapidité ont été jugés 

normaux lorsque les répétitions de CAG étaient normales mais ils étaient diminués lors d'une 

expansion de répétitions. Ceci est important car un transport affaibli pourrait, probablement, avoir un 

effet négatif sur la production d'énergie, en particulier au niveau des synapses où la demande d'énergie 

est élevée. 

Les chercheurs ont confirmé leurs travaux avec les souris YAC128 (modèle de souris MH), constatant 

une augmentation dans la fragmentation mitochondriale avant l'apparition des symptômes, des déficits 

neurologiques, la formation d'agrégats et la mort cellulaire. 

Les chercheurs ont, ensuite, examiné le rôle éventuel de la protéine DRP1 dans la fragmentation. 

En examinant les souris YAC128 et le tissu cérébral humain, ils ont constaté que la protéine 

huntingtine normale n'interagit que faiblement avec la protéine DRP1 alors que la protéine huntingtine 

mutante se lie avec la protéine DRP1 et accroît l'activité enzymatique de celle-ci. 

Ils ont, enfin, constaté qu'en rétablissant le cycle normal de fission-fusion par le remplacement de la 

protéine DRP1 par une version mutante (DRP1 K38A) favorisant la fusion, ils avaient été capables de 

sauver les cellules de la fragmentation mitochondriale, d'un transport mitochondrial insuffisant et de la 

mort cellulaire. 51 

3.3 Maladie de Parkinson 

 

La maladie de Parkinson est un syndrome neurodégénératif caractérisé par un tremblement au repos, 

une rigidité, et une bradykinésie. Cette maladie est liée à la mort des neurones de la substance noire, 

(petite structure à la base du cerveau). Ces neurones, appelés dopaminergiques, produisent une 

molécule chargée de transmettre l’information entre les neurones, la dopamine, neurotransmetteur 

indispensable au contrôle des mouvements du corps. D’origine majoritairement inconnue, il existe des 

cas de  la maladie qui sont dues à une mutation génétique par des protéines kinases mitochondriales 

PINK1 et Parkin. 5253. Les gènes codant l’E3 ubiquitine-protéine ligase cytosolique Parkin et la 

sérine/thréonine kinase mitochondriale PINK1 rendent compte de la majorité des cas des mutations 

autosomiques /récessifs.  

Ces protéines coopèrent dans le maintien des fonctions mitochondriales, à travers la régulation de la 

dynamique mitochondriale et de la dégradation d’organites dysfonctionnels. 54 

En effet,  le couple PINK1-PARK2/PARKIN, mesure le degré d’efficacité des mécanismes d’import 

de protéines dans cet organite. La très grande majorité des protéines qui assurent le fonctionnement de 

la mitochondrie, dont la protéine PINK1, sont produites à l’extérieur dans la cellule et doivent donc 

être transportées dans l’organite. Ce processus primordial est réalisé grâce à un complexe protéique à 

la surface de l’organite, la machinerie « TOM » (translocase of outer mitochondrial membrane). De 
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plus, l’interaction entre PINK1 et PARK2/PARKIN conduisait à la dégradation de mitochondries 

endommagées (mitophagie). Lorsque l’état de la mitochondrie se détériore, l’import protéique est 

également perturbé; PINK1 s’accumule alors à la surface de la mitochondrie et recrute 

PARK2/PARKIN qui initie la dégradation du complexe « TOMM ». Cet évènement est le signal initial 

qui conduira rapidement à l’élimination des organites dysfonctionnels. Le complexe protéique « 

TOMM » joue ainsi le rôle d’interrupteur moléculaire dont la seule dégradation est nécessaire et 

suffisante pour initier la destruction de la mitochondrie. 55 

 

 

4)Les maladies cardiométaboliques 

 

4.1 L’ischémie 

Malgré des techniques de réanimation efficaces, la mortalité due aux arrêts cardiaques reste élevée, 

notamment à cause des dommages d'ischémie/reperfusion. 

Récemment, la découverte d’un inhibiteur de DRP1, le Mdivi-1, a permis de proposer que DRP1 

aurait un rôle propre dans la perméabilisation de la membrane externe. En effet, cette molécule, qui en 

se fixant sur DRP1 bloque son oligomérisation et diminue son activité GTPase, empêche la libération 

du cytochrome c in vitro sur mitochondrie isolées.56 

Dans le rein, mdivi-1(mitochondrial division inhibitor 1) protègerait les cellules tubulaires rénales de 

la fission induite par les dommages d'ischemie/reperfusion. 

Durant l’arrêt cardiaque, DRP1 va être activée via une déphosphorylation (de la serine 637) médiée 

par la calcineurine. 57 La fission résultante augmente la production d’espèce réactive de l’oxygène, 

augmente le niveau de calcium, et empêcher la relaxation diastolique. 

L’inhibition de Drp1 en visant notamment la calcineurine, pourrait donc être une cible et avoir un effet 

thérapeutique. 

 
4.2 Diabète sucré  

Chez les patients obèses ou avec un diabète de type 2, la mitochondrie est altérée comme le témoigne 

la baisse de l’expression de la mitofusine 2 et la réduction de la taille des mitochondries58Un défaut en 

mitofusine 2 hépatique augmente le nombre d’espèces réactives à l’oxygène, altère la signalisation de 

l’insuline et induit une intolérance au glucose.59  
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IV – Thérapeutiques et perspectives  
 

Ces vingt dernières années, les connaissances concernant les mécanismes génétiques et biochimiques à 

l’origine des maladies mitochondriales se sont considérablement améliorées. Bien que, cela n’ait pas 

encore permis de découvrir d’approches thérapeutiques efficaces, les options thérapeutiques actuelles 

se résumant à soulager les complications, de nouvelles stratégies thérapeutiques ont vu le jour 

récemment dont certaines d’entre elles ont montré une efficacité au niveau préclinique. 

La liste à venir n’est pas exhaustive mais ces approches sont celles qui peuvent concerner plus 

particulièrement les maladies vues précédemment.  

 

 

1) Stimuler la biogenèse mitochondriale 

 

Un certain nombre de maladies mitochondriales sont marquées par un défaut de production 

bioénergétique ce qui va conduire à une diminution de la synthèse en ATP. La stratégie va donc 

consister à accroitre le niveau d’ATP de la cellule. 

L'idée que la biogenèse mitochondriale joue un rôle critique dans les manifestations phénotypiques de 

la maladie a été initiée par une expérience récente qui a consisté à augmenter la biogenèse 

mitochondriale, et qui a démontré une protection au niveau des transporteurs contre les mutations 

LHON. La possibilité de stimuler la biogenèse mitochondriale en tant que stratégie thérapeutique pour 

LHON est toujours en cours d’étude.60 

 

                               
   

Figure 18. La cascade de réactions contrôlant la biogenèse mitochondriale  61 
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2) Cibler la dynamique mitochondriale 

 

La morphologie des mitochondries résultant de l’équilibre fission/fusion, en exerçant une influence sur 

ces processus, on pourrait donc agir sur les maladies mitochondriales. 62 63 

En effet, comme cela a été expliqué dans la partie précédente, les processus de fission/fusion ont été 

identifiés comme étant à l’origine d’un certain nombre de maladies: 

Par exemple, la maladie de Charcot-Marie-Tooth type 2A qui résulte d’un problème de fusion dû à des 

mutations au niveau de MFN2, l’atrophie optique dominante (maladie de Kjer) dont l’origine est aussi 

un problème de fusion et qui est dû à des mutations au niveau d’OPA1.64 Mais aussi d’autres 

pathologies dues à des perturbations au niveau de la fission notamment des mutations au niveau de 

DRP1 et MFF.65 

La récente découverte de certains inhibiteurs spécifiques de la fusion mitochondriale (M-hydrazone) et 

de la fission (MDIVI-1 and P110) pourrait être à l’origine de nouveaux traitements pour la plupart des 

maladies de la dynamique mitochondriales.66 67 68 

Mais il faudra attendre les études précliniques pour étudier leurs efficacités et les potentiels effets 

indésirables. 

 

3) Modulation de l’homéostasie calcique 

Une des caractéristiques commune à de nombreuses maladies mitochondriales est une homéostasie 

calcique anormale. Du fait de l’importance majeur du calcium (Ca2+) dans la régulation cellulaire,  les 

tentatives de normaliser la distribution de calcium dans la cellule, même si elles ne seraient  a priori 

qu’à but  «symptomatique», pourraient avoir des effets très bénéfiques chez les patients. 

Le traitement des cellules de patients avec CGP37157, un bloqueur de canaux calciques 

mitochondriaux, améliorerait l’homéostasie. Le rééquilibre de l'homéostasie calcique qui a été constaté 

dans ces deux troubles mitochondriaux grâce à cette molécule est considéré comme une piste sérieuse, 

et sera peut-être bientôt testé en essai clinique. 69 

 

Parmi les différentes approches présentées, la modulation de l’homéostasie calcique pourrait bientôt 

être testée lors d’essai clinique. L’augmentation de la biogenèse mitochondriale prendra par contre 

plus de temps à être effective. 
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