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I) Introduction

A) Définitions

Maladies métaboliques d’origine génétique = « Erreurs innées du métabolisme » 

C'est un groupe de maladies causées par une mutation génétique qui altère l’activité de protéines (enzymes, 
transporteurs, protéines de structure), se traduisant par des taux anormaux (diminution, absence, accumulation…) 
de métabolites et l’apparition de signes cliniques. 

On a trois mécanismes potentiels : 

• l'accumulation d’un substrat non métabolisé. La gravité sera fonction de la quantité de ce substrat 
accumulée et sa nature. Est ce qu'il est toxique ?

•  La non  production (ou production réduite) du produit final . Ce cas sera d'autant plus grave si le produit 
est essentiel.

• Apparition d'une voie alternative de transformation du substrat , on aura alors production d’une nouvelle 
substance potentiellement toxique.

B) Épidémiologie

Maladies rares : 

• très faible incidence de chaque maladie prise individuellement : <1/10000 

• incidence combinée de ce groupe de maladies : 1/500 

 Maladies diverses 

• En 1902 : première maladie identifiée par Garrod 

• 1983 : 200 maladies décrites (Stanbury et al.) 

• 1995 : 459 maladies décrites (Scriver et al.) 

• 2013 : plus de 1000 maladies connues (Mak et al.) 

 Maladies héréditaires 

• la plupart des maladies sont monogéniques et se transmettent selon un mode autosomique récessif 
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C)Mécanisme étiologique 

On remarque que la localisation de la protéine codée par le gène défectueux entraîne des conséquences différentes

II) Classification

La classification des maladies métaboliques peut tenir compte : 

• de l’âge d’apparition de la maladie 

• des manifestations cliniques 

• de l’organe le plus affecté 

• de la voie métabolique affectée 

• du système enzymatique affecté 

• de l’aliment impliqué (glucides, lipides, protéines) 

A) Groupe 1 - Maladies dues à une intoxication endogène 

 Étiologie : mutation affectant une enzyme du métabolisme intermédiaire, se traduisant par l’accumulation 
d’un substrat non métabolisé toxique. Ici on a la première enzyme de la voie qui est déficiente, on va donc 
avoir un bloc métabolique. On a accumulation du produit A
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 Age d’apparition : de précoce (nouveau-né) à tardif (adulte). Avant la naissance la maladie n'est pas 
présente car l'épuration est réalisé par la mère, elle élimine donc l'accumulation du substrat A pour le 
fœtus.

 Organe(s) le(s) plus affecté(s) : système nerveux > foie > muscles

 Manifestations cliniques : variables, dépendent de la mutation génétique concernée et de l’activité 
enzymatique résiduelle. Débutent par des signes d’intoxication (vomissements, somnolence, mouvements 
anormaux, coma, insuffisance hépatique…)

les manifestations cliniques à elle seule ne peuvent pas permettre de diagnostiquer la 
maladie !!

 Principales maladies :

– Aminoacidopathies : 

➔ Tyrosinémie  intoxication par la tyrosine 

➔ Phénylcétonurie  intoxication par la phénylalanine 

– Aciduries organiques  intoxication par accumulation de métabolites des AA ramifiés (leucine, 
Isoleucine et valine) -Déficits en enzymes du cycle de l’urée  intoxication par NH3 /arginosuccinate

–  Intolérance aux sucres (galactose, fructose) 

– maladie de Crigler Najjar  intoxication par bilirubine non conjuguée 

– Maladie de Wilson  intoxication par le cuivre 

– Hémochromatose  intoxication par le fer

 Traitement : restrictions diététiques, chélateurs, ou "scavengers"

B) Groupe 2 - Maladies du métabolisme énergétique 

 Étiologie : mutation affectant une enzyme impliquée dans la production ou l’utilisation d’énergie par la 
cellule, origine cytoplasmique ou mitochondriale. 

 Age d’apparition : précoce 

 Organe(s) le(s) plus affecté(s) : Foie, cœur, muscles, cerveau. C'est à dire les organes les plus 
consommateur d’énergie.

 Manifestations cliniques : variables et associant souvent retard de croissance, atteinte hépatique, 
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myopathies, hypotonie. 

 Maladies métaboliques concernées :

◦  Si origine mitochondriale : peu de
possibilités thérapeutiques/diététiques : 

Acidémie lactique (cycle de Krebs,
pyruvate décarboxylase, ...) 

 Maladies de la chaîne respiratoire
mitochondriale - Déficit d'oxydation des
acides gras 

◦ Si origine cytoplasmique : traitement
diététique - 

Anomalies de la glycolyse,
gluconéogénèse et du métabolisme du
glycogène 

C) Groupe 3 - Maladies du métabolisme des molécules complexes 

 Étiologie : mutation affectant une enzyme impliquée dans la synthèse ou le catabolisme de molécules 
complexes (glycolipide, sphyngolipide..) = maladies de surcharge 

 Age d’apparition : pas de formes néo-natales aiguës : il faut laisser le temps aux molécule de s'accumuler 
pour produire leurs effets toxiques

 Organe(s) le(s) plus affecté(s) : tous (surtout foie, rate, SNC, muscles, rein) 

 Manifestations cliniques :
permanentes, progressives et sans lien
avec l’alimentation (ce sont des
maladies à cause uniquement
endogène)

 Exemples de maladies métaboliques : 

◦ Maladies lysosomales 

◦ Maladies peroxysomales 

◦ Anomalies de la synthèse du
cholestérol 

◦ Anomalies de la glycosylation des
protéines 

◦ Anomalies du métabolisme des polyols 

◦ Déficit primaire de synthèse des sels biliaires 

 Traitement : pas de prise en charge diététique sauf quelques exceptions. Enzymes de substitution pour 
certaines maladies lysosomales (Fabry, Gaucher). 
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E) Autre classification : selon le nutriment concerné 

Pour plus d'information sur les maladies métaboliques, consulter le site Orphanet 

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php

III) Diagnostic des maladies métaboliques héréditaires 

• Le diagnostic est difficile car : 

◦ grande diversité des maladies : on peut avoir différentes maladies pour un même nutriment

◦ symptomatologie peu spécifique : diffère d'un individu à l'autre

◦ hétérogénéité pour une même maladie (anténatal/adulte) 

• Le diagnostic nécessite une approche multidisciplinaire : 

◦ clinique 

◦ anatomopathologie 

◦ biologie/biochimie *examens classiques d’orientation + analyses biochimiques complexes

◦  génétique : confirmation du diagnostic et localisation du variant

• Diversité des prélèvements :

◦ Sang (sérum, leucocytes…) 

◦ Urine 

Moins systématique : 

◦ LCR 

◦ Biopsies organe (foie, muscle…) ou de peau (fibroblastes) 

◦ Villosités choriales, cellules amniotiques (diagnostic prénatal) : réalisé quand le couple est 
particulièrement à risque de transmettre la maladie

◦ Sang séché sur papier buvard (Guthrie) 
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A) Diagnostic
biologique 

Les examens spécialisés sont
réalisés quand le diagnostic est
déjà suspecté.

Exemple d’algorithme qui peut aider au diagnostic : 

On a besoin d'un arbre décisionnel pour pouvoir réaliser correctement le diagnostic. Il existe un grand nombre 
d'arbre comme celui ci pour différents cas. 
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B) Exemple de diagnostic : aciduries organiques 

Défaut du catabolisme des acides aminés ramifiés (leucine, isoleucine, valine) = maladie du groupe 1 (maladies 
dues à intoxication endogène) 

 Il existe plusieurs types d'acidurie organique. On en 
trouve deux sur cette diapo : 

• lié à la mutation de la propionyl-CoA 
carboxylase : accumulation de propionyl 
CoA

• lié à la mutation de la methylmalonyl-CoA 
mutase : accumulation du (L) méthylmalonyl
CoA

Diagnostic par approche multidisciplinaire 

IV) D'un point de vu génétique
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A) Étiologie génétique des maladies métaboliques 

Différents types de mutations peuvent altérer l’activité de protéines impliquées dans le métabolisme :

« Mutation » = toute variation du matériel héréditaire dans les cellules somatiques ou germinales (transmissibles à 
la descendance) Terme péjoratif de moins en moins utilisé. On utilise plutôt le terme variant, parce qu'une 
mutation n'est pas toujours pathologique. 

• Polymorphismes nucléotidiques (Single Nucleotide Polymorphism, SNP) = Changement ponctuel d’une 
base par une autre (ex: C→T) 

• Micro-délétion ou micro-insertion de 1 à plusieurs centaines de bases 

• CNV (Copy Number Variation = variation du nombre de copies) = Grandes délétions (ou duplications) au 
niveau de certains segments de chromosomes (de 1 kb à plusieurs millions de pb) Plusieurs gènes peuvent 
être touchés.

• Microsatellites de répétitions = Motif de plusieurs bases répétées n fois (ex: (CA)n) ce qui aura comme 
conséquence de modifié la conformation structurale de la protéine et donc son activité.

Rappel   : 

gène = ADN. 
Toutes les protéines sont codés par les exons du gène. Les introns disparaissent quand le gène est 
transcrit en ARN. 
L'ARN mature en ARN messager. Une fois qu'il est mature = dépourvu des introns et pourvu de la coiffe 
en 3' et 5' il est exporté dans le cytosplasme et traduit en protéine  

les conséquences fonctionnelles des mutations vont être différentes en fonction de leur localisation dans 
le gène 
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Les flèches représentent tout les endroits où une mutation peut survenir. 

Type de mutation Conséquence probable 

Grande délétion ou inversion Abolition complète de la fonction 

Duplication d'un gène entier Augmente la quantité du produit du gène de 50%

Mutation d'un promoteur (1ere flèche) Accroît ou diminue la transcription du gène sans 
modifier la fonction de la protéine 

Mutation dans un intron (6ème flèche) Habituellement sans conséquence sauf création d’un 
site d’épissage cryptique 

Mutation en 5'UTR ou 3'UTR (2ème et 9ème flèche) Peuvent modifier la stabilité de l’ARN et l’efficacité de 
la traduction 

Mutation d’épissage (5ème et 7ème flèche) On a de chaque coté des introns des sites donneur et 
accepteur d'épissage, c'est grâce à cela que les introns 
sont retirés de l'ARN mature. Ici si on a une mutation 
sur  les dinucléotides GT ou AG l'épissage ne se 
réalisera pas correctement : production d’ARNm 
incorrects (perte de fonction) 

Mutation Frameshift Synthèse d’une protéine aberrante (perte de fonction) 

Mutation Faux-sens Mutation au niveau d'un triplet de nulcéotides codant 
une protéine : substitution d'AA par un autre : effets 
variables (perte ou gain de fonction) 

Mutation non sens Mutation au niveau d'un triplet de nucléotide qui se 
transforme en codon stop : dégradation des ARNm par 
NMD (= système de sécurité qui reconnaît les ARNm 
anormalement court) ou protéine tronquée 

On remarque donc qu'une maladie génétique à une grande variabilité d'étiologie.

B) Diagnostic génétique des maladies métaboliques 

• Intérêts du diagnostic génétique :
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◦ Confirmer le diagnostic clinico-biologique 

◦ Adapter la prise en charge 

◦ Améliorer le pronostic

◦ Étude de transmission familiale

◦ Conseil génétique

◦ Diagnostic prénatal

•  Cadre légal : 

◦ Consentement écrit, libre et éclairé 

◦ Analyses réalisées par un laboratoire agréé 

◦ Résultats rendus dans le cadre d’une consultation médicale individuelle 

On adapte la technique utilisé selon la taille de la mutation. 

TECHNIQUES DE DETECTION DES VARIATIONS DE 1 à PLUSIEURS CENTAINES DE BASES 
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Dans la plupart des cas on connaît le gène responsable de la maladie et on a repéré les mutations susceptibles 
d’entraîner la pathologie: on est sur a gauche. On fait un diagnostic direct. 

Si la mutation n'est pas connue mais universelle : on a remarqué qu'une certaine mutation est présente chez tous les
malades, mm si ce n'est pas la mutation responsable. C'est en quelque sorte un traceur qui discrimine un patient 
malade d'un patient non malade On va utilisé un diagnostic semi direct : combinaison de marqueurs : mutation 
sans conséquence, combinaison de marqueurs est observé quand l'individu est malade.

Ou le gène que l'on suspecte avait une taille modéré : diagnostic direct. 

Mutation non répertorié : balayage d'exon. Puisque les endroits de l'ADN les plus susceptibles de provoquer une 
mutation par mutation de triplet de nucléotides sont les exons. Si on ne trouve pas on regardera dans les autres 
sites. 

La seule technique à retenir : séquençage. De plus en plus utilisé et développée. 

Principe : 

on récolte l'ADN du patient, on ajoute dans le tube une ADN polymérase et des ddNTP  modifiés chimiquement de
telle façon a ce que quand elles sont incorporées par la polymérase : la synthèse de l'ADN s'arrête. 

4 tubes différents : 

• ddATP 

• ddTTP

• ddCTP

• ddGTP

dans les tubes on a donc des séquences qui se terminent par la même base

électrophorèse : on fait migrer les fragments qui migrent en fonction de leur taille : on peut ainsi reconstituer la 
séquence

Ici on a  C-G-T-T-A... 

On a maintenant des automates qui utilisent de la fluorescence. On obtient un profil avec des pics qui représentent 
des bases différentes. 

Le premier génome humain a été séquencé par la méthode de SANGER. Cela a pris 13ans pour 2,7 milliards $.
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Puis, James Watson a séquencé son propre génome pour moins de 1,5 million $. cela a pris 4 mois 

Aujourd'hui, on peut séquencé le génome humain en 6 heures. 

Les techniques ont tellement été réduite en coût et en temps que ça devient des techniques classiques de 
séquençage du génome humain. 

Le diagnostic est ainsi confirmé après suspicion d'après les signes cliniques et biologiques. 

V) Mode de transmission des mutations génétiques à l'origine des maladies
métaboliques

C) Hérédité autosomique récessive

C'est le mode de transmission le plus souvent rencontré. 

Autosomique car le gène concerné est porté par un chromosome non sexuel donc il n'y aura pas de préférence de 
transmission entre les hommes et les femmes : les deux sexes sont touchés. 

Récessive : les sujets atteints sont obligatoirement homozygotes pour l’allèle muté (hétérozygotie composite 
fréquente). Chaque individu est porteur de la mutation sur les 2 copies du gènes c'est à dire sur les 2 chromosomes 
homologues pour être malade. 

Pour rappel, nous sommes diploïdes. On a 23 paires de chromosomes. Chaque paire est composé d'un 
chromosome d'origine maternelle et un d'origine paternelle. Sur chaque chromosome homologue on porte les 
mêmes gènes. Chaque copie de gène porte des allèles différents ou non selon le chromosomes homologue. On peut
avoir une mutation sur le gène paternel mais pas sur le maternel : l'individu est sain. Il faut que le paternel et le 
maternel soit muté. 

Les sujets atteints naissent de parents sains (mais obligatoirement hétérozygotes). 

Les sujets atteints auront généralement des enfants sains mais hétérozygotes. 

Exemples : hémochromatose, déficit en α1-antitrypsine, phénylcétonurie, maladie de Wilson, syndrome de Smith-
Lemli-Opitz, syndrome de Zellweger… 

RRISQUEISQUE  DEDE  RÉCURRENCERÉCURRENCE

Outre établir le diagnostic de la maladie, on va pouvoir faire du conseil génétique. 

Le conseil génétique, c'est prévoir dans une famille le risque d'avoir à nouveau un enfant atteint et éviter cela par 
le diagnostic anténatal ou par une FIV avec sélection des embryons.  

Le plus souvent, on a un couple qui a déjà eu un enfant malade (cas de droite). Le père et la mère sont tous les 2 
hétérozygotes (une mutation dans le même gène).
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→ 1 risque sur 4 à chaque fécondation de transmettre la maladie à la descendance. 

Pour un sujet malade : il a forcément un génotype muté/muté. Cet individu n' aucune chance de donner naissance à
un enfant atteint si l'union se fait avec un individu dépourvu de mutation. 

EEXEMPLEXEMPLE  : S: SYNDROMEYNDROME  DEDE Z ZELLWEGERELLWEGER

C'est une maladie à transmission autosomique récessive (1/50 000) = maladie péroxysomale de surcharge. C'est 
une maladie du groupe 3 donc du à une accumulation anormale de matériel dans le péroxysome. 

Elle est due à un déficit en péroxines, impliquées dans l'importation des protéines péroxysomales donc il n'y a plus
d'importation de protéines dans les péroxysomes et les péroxysomes sont vides. 

CLINIQUE : dysmorphie faciale, hypotonie, convulsions, anomalies oculaires, troubles hépatiques et rénaux. 
Clinique évocatrice dès la naissance, décès précoce. 

BIOLOGIE : déficit dans le métabolisme des acides gras (C26:0 et C26:1  dans le plasma) et  concentration  
érythrocytaire en plasmalogènes C16 et C18 qui sont précurseurs de la myéline. Les péroxysomes peuvent 
fabriquer ces plasmalogènes. La diminution de synthèse de plasmalogènes et de myéline explique les atteintes 
nerveuses.  

GENETIQUE : mutations d’un des gènes codant les péroxines 

TRAITEMENT : pas de traitement sauf symptomatique (ex: supplémentation en acides biliaires et vitamine K 
chez les enfants présentant une hépatopathie sévère, supplémentation en DHA…) .

C'est une maladie fatale car on a plus de péroxysome. 

Les péroxysomes :

– Sites majeurs d’utilisation de l’oxygène

– Présents dans toutes les cellules 

– Contiennent des enzymes oxydatives  catalase, urate oxydase… qui permettent de maintenir, au sein de la 
cellule, un équilibre d'oxydo-réduction correct

– Dégradent les acides gras par β-oxydation 

– Détoxifient les molécules toxiques 

– Première étape de la formation des plasmalogènes (PL de la myéline) 
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On a donc le syndrome de Zellweger avec un déficit de la biogenèse même des péroxysomes mais on peut avoir 
d'autres maladies avec un phénotype moins grave qui résulte du déficit d'une seule enzyme péroxysomale :        

– Maladie de Refsum (phytanoyl-CoA hydroxylase)

– Hyperoxalurie de type I (alanine:glyoxylate aminotransferase)

D) Hérédité récessive liée à l'X 

C’est un autre mode de transmission possible mais c'est rare. 

Seuls les garçons sont atteints (hémizygote car un seul chromosome X). Chez la femme on a 2 chromosomes X : il
faudrait que les deux soient touchés pour être malade. 

Les garçons atteints se retrouvent uniquement dans la lignée maternelle (mère conductrice hétérozygote 
asymptomatique)

Toutes les filles d'un père atteint seront vectrices de la maladie (un X muté provenant du père) alors que tous les 
fils seront sains (pas de transmission père – fils)

Exemples : maladie de Fabry, adrénoleucodystrophie liée à l'X 

RRISQUEISQUE  DEDE  RÉCURRENCERÉCURRENCE  ::

Si dans un couple, le père est atteint, il n'y a aucun risque d’avoir un enfant atteint. Seules les filles peuvent être 
vectrices de la maladies et éventuellement transmettre la maladie.

Si la femme est vectrice : elle peut, dans 25 % des cas, donner naissance à un garçon malade. 

EEXEMPLEXEMPLE  : : MALADIEMALADIE  DEDE F FABRYABRY  ::
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Maladie à transmission récessive liée à l’X (1/40 000) 

C'est une maladie de surcharge lysosomale (groupe 3) due à un déficit en α galactosidase A. L' α galactosidase 
A est un type d'hydrolase acide. 

L'activité enzymatique déficiente entraîne l'accumulation toxique de globotriaosylcéramide (Gb3) dans les 
lysosomes. Le Gb3 est le précurseur de l' α galactosidase A. 

 

CLINIQUE : atteintes neurologiques, rénales, pulmonaires, cardiovasculaires, cochléo-
vestibulaires et cutanées dues à une accumulation progressive de lipides. 

Le phénotype peut être très différent d'un individu à l'autre. On aura des formes légères à
graves. 

 

BIOLOGIE : activité galactosidase dans les leucocytes  

 

GENETIQUE : mutations du gène GLA situé en Xq21.3-q22 qui code pour l'α galactosidase
A

 

TRAITEMENT : 

– enzymothérapie de substitution de l'enzyme obtenue par génie génétique en I.V.

– ou migalastat (GALAFOLD®) = molécule chaperonne en V.O qui va reconnaître la molécule anormale et 
qui va l’amener sur son site d'activité et lier, donner la bonne conformation  quand on a des mutations à 
l’origine d’un changement de conformation. 

Comment fonctionnent les maladies lysosomales ? Comment les traiter ?

Les lysosomes sont des organites impliqués dans la dégradation de macromolécules au sein de la cellule. Ces 
macromolécules peuvent venir :

– soit de la cellule elle-même

– soit de internalisation dans la cellule par endocytose. Elles passent par les endosomes précoces, tardifs 
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puis arrivent au lysosome. Une fois arrivées au lysosomes, il y a plein d'hydrolases fonctionnant à un pH 
acide. 

Dans la grande majorité des cas des maladies de surcharge, une mutation touche une de ces hydrolases 
acides. 

On a vu que pour la maladie de Fabry on peut injecter en IV l'enzyme manquante.

L'hydrolase acide a deux origines :

– voie signalitique : elle est synthétisée dans le cytosol, elle passe dans le réticulum endoplasmique, 
l'appareil de Golgi.

Arrivée à la fin de l’appareil de Golgi, elle est reconnue par un récepteur spécifique du mannose 6 
phosphate. En effet, on a greffé du mannose 6 phosphate sur l'enzyme dans l’appareil de Golgi. Ce sont les
seules enzymes qui possèdent ces résidus mannose 6 phosphate. Cela va permettre à l'enzyme de rejoindre 
le lysosome (en jaune) via l'endosome tardif. Avant d'arriver au lysosmoe, il y aura une dissociation du 
récepteur et de son substrat. Le récepteur est recyclé soit vers l'appareil de Golgi, soit vers la membrane de
la cellule. 

– voie de sécrétion/recapture : si on administre des enzymes lysosomales au patient, les cellules vont 
pouvoir les capter en reconnaissant le résidus Mannose-6-phosphate présent à la surface de l'enzyme grâce
au récepteur revenu à la membrane. 

→ On a une donc solution pour faire internaliser l'enzyme déficiente par la cellule qui en manque grâce  à 
la voie classique d'endocytose. 

Pour résumer, les maladies lysosomales de surcharge :

– 50 maladies humaines monogéniques identifiées

– Incidence quand elles sont prises collectivement : 1/5000. Prises individuellement, elles sont très rares. 

– Causée par une mutation génétique affectant : 

• enzyme lysosomale = hydrolases (synthèse, maturation, adressage, activité…) : c'est le plus fréquent. Ça 
peut affecter à niveau de maturation, synthèse , jusqu’à l'arrivée dans le lysosome. Par exemple, la 
mutation peut affecter le récepteur au mannose-6-phosphate. 

• protéines de présentation des substrats 
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• protéines de transport des produits dégradés 

• transporteurs d’ions au  niveau de la membrane du lysosome. C'est un compartiment super acide et il faut
maintenir ce pH acide pour le fonctionnement des hydrolases. 

– Pour la plupart : défaut d’hydrolases  

– Identification du matériel « primaire » stocké pour identifier la maladie

Les traitements : 

– Remplacement de l’enzyme déficiente

• administration de l’enzyme produite par génie génétique  in vitro. 

Injecté en IV 1fois/semaine ou tous les 15 jours au patient. Mais ce n’est pas possible pour les maladies 
ayant un spectre neuronal : ça ne passe pas la BHE. 

• thérapie cellulaire

cellules souches neuronales  

cellules souches moelle osseuse/hématopoïétiques 

• thérapie génique 

– Stabilisation de l’enzyme (chaperones) : permet d'avoir accès à un traitement par voie orale mais toutes les
pathologies ne peuvent être traitées de cette façon là. On pourra traités les mutations entraînant un 
problème de conformation par cette technique. 

– Diminution de la production des substrats non hydrolysables 

ex : diminution la synthèse des céramides

Maladies les plus fréquentes : 

*Traitées par remplacement de l’enzyme déficiente (IV)

La caractérisation du matériel qui s'accumule dans le lysosome permet d'aider au diagnostic. 

E) Hérédité dominante liée à l'X
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Si la transmission se fait par le père, toutes les filles sont atteintes car le père transmet son chromosome X muté à 
ses filles.  Tous les garçons sont sains car ils auront reçu de leur père le chromosome Y. 

Si la transmission se fait par la mère, on a un risque de transmission à 1 enfant sur 2.  

Le phénotype est généralement plus sévère chez le garçon que la fille (létalité possible in utero pour les garçons) 

EEXEMPLEXEMPLE  : : LELE  DÉFICITDÉFICIT  ENEN OTC ( O OTC ( ORNITHINERNITHINE T TRANSRANSCCZARBAMYLASEZARBAMYLASE))

C'est une maladie du groupe 1 : maladies dues à intoxication endogène à l'ammoniac (cycle de l'urée) transmise 
sur un mode récessif ou dominant lié à l'X. On a donc un déficit en enzyme impliquée dans le cycle de l'urée, on 
perturbe l’élimination de l'ammoniac en urée qui peut être éliminé par les urine. L'accumulation d’ammoniac est 
surtout préjudiciable pour le cerveau. 

 

CLINIQUE :  

Filles :  gravité en fonction du degré d'inactivation de l'X muté. En effet chez la fille un des deux 
chromosomes X est inactivé. Si c'est celui muté alors on peut avoir un phénotype quasiment normal. Ça peut aller 
du simple dégoût pour les  protéines aux vomissements chroniques, retard de croissance, hypotonie, retard  
psychomoteur, ou accès de comas hyperammoniémiques.

Garçons (hémizygotes) : déficit enzymatique
complet donc coma hyperammoniémique  néonatal très
grave, le plus souvent mortel.  

GENETIQUE : mutation du gène codant l’ornithine
transcarbamylase (OTC) impliquée dans le cycle de
l’urée. L'OTC catalyse la formation de citrulline à partir
de l'ornithine.  

TRAITEMENT :  
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– régime hypoprotidique strict ou adapté à la tolérance (pour éviter qu'il y ait trop d'ammoniac à éliminer)

– supplémentation en citrulline, arginine qui permettent d’éliminer l'ammoniac sous forme urée 

et supplémentation en benzoate et phénylbutyrate de sodium car ce sont des piégeurs d'ammoniac donc 
permettent de réduire l'ammoninémie.  

– transplantation hépatique (surtout chez les garçons)

Le déficit en OTC est une maladie mitochondriale du groupe 1 liée à l'accumulation d'ammoniac. Il y a des 
maladies mitochondriales du groupe 2 : maladie énergétiques. Elles touchent la mitochondries dans sa capacité à 
produire de l'ATP.

F) Les maladies mitochondriales (mitochondripathies)

1) Les mitochondries

La mitochondrie chez l'homme :

– principal site de production d’énergie cellulaire

– possède son propre génome.

Elles ont une durée de vie de 6 à 10 jours puis sont détruites par autophagie par le réticulum endoplasmique.  

Elles se renouvellent par division de mitochondries préexistantes : fission ou partition. Elles peuvent aussi 
fusionner pour former des mitochondries plus grandes. 

Donc en permanence, la mitochondrie a besoin de matériel pour se renouveler. Elle va donc importer du matériel 
exogène et en même temps l'ADN mitochondrial sert à produire du matériel. 

Les mutations mitochondriales auront des conséquences importantes sur les mitochondries d'une cellule. 

2) L'ADN mitochondrial 

L' ADN propre à la mitochondrie code pour 13 protéines
impliquées dans la chaîne respiratoire de la mitochondrie.
Toutes les autres protéines importées sont codés par l’ADN
génomique.

L'ADN mitochondrial est circulaire, bicaténaire. 

Il y a 5 à 10 copies par mitochondrie ce qui représente 1% de
l'ADN cellulaire. 

Il y a 37 gènes dont :

– 13 qui codent pour les protéines de la chaîne
respiratoire,

– 2 pour les ARNr

– 22 pour les ARNt

L'ADN mitochondriale est à hérédité maternelle. 

Au niveau des différentes mitochondries d'une même cellule on va avoir une grande variabilité du génome 
mitochondrial. Le taux de mutations  mitochondrial est 10 à 20 fois supérieur à celui de l'ADN génomique. 

Si on a des variations mitochondriales : en fonction du nombre de mitochondries touchées, du nombres de cellules 
touchées on aura un phénotype différent. Certains tissus peuvent beaucoup plus touchés que d'autres.

→ diagnostic clinique difficile.
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3) Les maladies causées par des mutations de l'ADN mitochondrial

Les variations du génome sont soit des grands remaniements de l’ADNmt soit des mutations ponctuelles.

Ces mutations concernent soit:

– Au niveau de gènes codant les ARNr ou les ARNt

– Au niveau de gènes codant des protéines : déficit enzymatique primaire de la chaîne respiratoire 

En fonction des mitochondries touchées, des cellules touchées et du nombre de mitochondries touchées par cellule,
on aura une variabilité de symptômes avec des troubles qui peuvent touchés tous les organes. 

Troubles :

– musculaires (faiblesse musculaire, amyotrophie…)

– neurologiques (convulsion, ataxie…) • hépatiques (hépatomégalie…) 

– cardiaques (cardiomyopathies…) • digestifs (insuffisance pancréatique externe…) 

– hormonaux (diabète, retard de croissance…) 

– sensoriels (surdité, atrophie optique…) 

– rénaux (néphropathie, insuffisance rénale…)

Ces maladies sont à  hérédité maternelle car seul le noyau du spermatozoïde pénètre l’ovocyte et les 
mitochondries du zygote proviennent uniquement de l’ovocyte 

 

Critères de reconnaissance     :

– Les enfants d’un homme atteint ne sont jamais atteints = les garçons atteints ne transmettent pas la maladie
à leur descendance

– Les enfants d’une femme atteinte sont tous atteints; seules les filles de la fratrie transmettront la maladie à 
leurs enfants qui seront tous malade

EXEMPLEEXEMPLE  : : LELE  SYNDROMESYNDROME NARP ( NARP (NEUROPATHIENEUROPATHIE, , ATAXIEATAXIE, , RÉTINITERÉTINITE  
PIGMENTAIREPIGMENTAIRE))

Hérédité maternelle, prévalence estimée à 1/12 000 

 

CLINIQUE : hétérogène mais se caractérise par une neuropathie sensorielle, une ataxie cérébelleuse, et une cécité 
nocturne 

GENETIQUE : Mutation du gène MTATP6 de l'ADN mitochondrial, codant pour la sous-unité ATPase 6.  

On a donc une anomalie sévère de la synthèse d'ATP mitochondrial => réduction de l'énergie cellulaire et même 
mort cellulaire, surtout dans les tissus fortement dépendants du métabolisme de phosphorylation oxydative, tels 
que le cerveau et la rétine. 

TRAITEMENT : uniquement symptomatique (anti-oxydants sur la base d'expériences in vitro)

Les mutations du même gène peuvent donner une pathologie beaucoup plus grave : le syndrome de Leigh. Le 
nombre de mitochondries touchées par la mutation, par tissus est beaucoup plus importants. 

Donc une mutation du même gène peut donner des pathologies plus graves.

Il y a un espoir pour ces pathologies : transfert de mitochondrie entre l'ovocyte d'une donneuse avec de 
mitochondries saines et l'ovocyte d'une mère porteuse de l'anomalie. On récupère l’ovocyte de la donneuse auquel 
on enlève le noyau et on injecte le noyau de la mère porteuse de la maladie. Ainsi toutes les mitochondries de son 
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ovocytes seront saines. 

VI)  Prise  en  charge  nutritionnelle  des  maladies  métaboliques  d'origine
génétique

 

Pour toutes ces pathologies on va de voir suivre les patients de façon stricte. 

Suivi clinique : 

– poids, taille, périmètre crânien, plis sous-cutanés pour évaluer la croissance des enfants

– caractéristiques cliniques spécifiques. Ex : quand on a une anomalie du cycle de l'urée et qu'on sait que le 
patient risque des comas hyperammoniémique, on va prendre en compte ce paramètre et vérifier si on peut
le contrôler par l'alimentation. 

– développement psychomoteur 

Suivi biochimique : 

– métabolites spécifiques (aa, acides organiques…)

– sang, évaluation des fonctions hépatique et rénale   

– analyses spécialisées 

 

Intervenir au niveau de la nutrition et de la diététique va permettre d'assurer une croissance normale et prévenir un 
déséquilibre métabolique .

Comment ?

– Suppression ou diminution d’un nutriment (substrat excès ou production d’un métabolite toxique)

– Administration du métabolite final pour atteindre la quantité nécessaire pour assurer sa fonction 
physiologique (maladie liée à un défaut de métabolite)

– Administration du cofacteur de la réaction enzymatique déficiente (vit B, Coenzyme Q, vit C…). 

Pour chaque patient, on aura des apports caloriques et apports contrôlés pour empêcher la carence avec élaboration
de régime personnalisé (oligoéléments, minéraux, vitamines…). La prise en charge nutritionnelle sera revue 
régulièrement en fonction des résultats clinico-biologiques. 

EEXEMPLEXEMPLE  : : LALA  PHÉNYLCÉTONURIEPHÉNYLCÉTONURIE

C'est une maladie liée à un défaut du catabolisme hépatique de la phénylalanine (1/16000, 50 cas/an en France)
= maladie du groupe 1 (maladies dues à intoxication endogène).

Elle est détectée de façon systématique chez les nouveaux-nés en France. 

BIOLOGIE : Dépistage biologique néonatal systématique (phénylalaninémie sur Guthrie). Avant la naissance il 
n'y a pas de problème car les métabolites toxiques sont éliminés par la mère via le placenta. Pour le dépister on 
prélève une goutte de sang et on dose la phénylalanine.

GENETIQUE : 98% des cas : variants du gène codant la phénylalanine hydroxylase (PAH). On aura une 
accumulation de phénylalanines au niveau du foie ce qui provoque une toxicité cérébrale. 
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CLINIQUE   : Si on ne fait rien, le patient présentera : un retard mental, une dépigmentation, des troubles 
neurologiques irréversibles

TRAITEMENT : suppression de la phénylalanine dans l’alimentation pour vivre sans symptôme.
(supplémentation en tyrosine)

EXEMPLEEXEMPLE  : : MALABSORPTIONMALABSORPTION

C'est une maladie métabolique héréditaire à transmission autosomique récessive 

= Maladie du groupe 1 : maladie due à intoxication endogène par une accumulation du glucose et de galactose 
dans la circulation. 

 

CLINIQUE : diarrhée et déshydratation néonatales sévères (risque de décès +++) 

GENETIQUE : Mutation du gène codant le transporteur SGLT1 (chromosome 22) qui assure le symport entre 
sodium et galactose à travers les cellules épithéliales de l'intestin. Le sujet devient intolérant au glucose et 
galactose.

TRAITEMENT : Diète sans lactose/saccharose/glucose →   Remplacement par du fructose

Elle n'est pas dépistée systématiquement à la naissance mais on la suspecte grâce à la clinique. 

EXEMPLEEXEMPLE  : : SYNDROMESYNDROME  DEDE S SMITHMITH L LEMLIEMLI O OPITZPITZ

= déficit en 7-dehydrocholestérol réductase à transmission autosomique récessive (1/20000 à 1/40000) . on 
aura un défaut de production du cholestérol. 

7-déhydrocholestérol   →   x  →   Cholestérol   

CLINIQUE : Retard de croissance, déficience intellectuelle, microcéphalie, autisme, hyperactivité, anomalies 
génitales, cardiovasculaires et gastrointestinales, syndactylie des orteils 2 et 3… 

BIOLOGIE : taux plasmatique de 7-déhydrocholestérol élevé  

Si dans une famille, on a déjà des cas de ce syndrome, on peut réaliser un dosage dans le liquide amniotique → 
diagnostic prénatal 

GENETIQUE : Recherche de mutations sur le gène DHCR7 (11q13.4) (70 mutations dont 3 sont causales pour 50 
%) 

TRAITEMENT : supplémentation en cholestérol et acides biliaires (acides ursodésoxycholique et 
chénodésoxycholique)  

+ inhibiteur de l’HMG CoA Réductase (Simvastatine)  pour éviter d'apporter trop de cholestérol par l’alimentation 
et limiter la synthèse endogène quand elle est possible. 
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