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Description 

Durant le weekend du 16 au 18 juin 2017, quinze cliniciens, scientifiques, parents de patient 

et représentant de compagnies pharmaceutiques se sont rencontrés à Heemskerk, Pays-Bas. 

Les participants travaillent dans quatre états membres, un pays associé, et quatre pays non 

membres de l’ENMC. Cet atelier était le troisième consacré aux maladies de la réplication de 

l’ADN mitochondrial (ADNmit). Les deux précédents portant sur ce sujet avaient eu lieu en 

septembre 2007 (Atelier 155, “ADN polymérase gamma et défauts de la réplication de 

l’ADN mitochondrial” et en décembre 2008 (Atelier 163, “Maladies de l’ADN 

mitochondrial”). 

  

Contexte et buts de l’atelier 

De petites structures appelées mitochondries, présentes dans presque toutes les cellules 

humaines, produisent l’énergie nécessaire aux réactions chimiques de la cellule et donc à son 

fonctionnement normal. Pour cette raison, les mitochondries sont parfois appelées les 

“centrales énergétiques” de la cellule. Elles contiennent leur propre matériel génétique 

(ADN), appelé l’ADN mitochondrial et abrégé en ADNmit. Cet ADNmit est essentiel pour le 

fonctionnement cellulaire normal. Un large groupe de maladies, appelées défaut de la 

réplication de l’ADNmit, est causé par des changements (mutations) de gènes codant des 

protéines nécessaires à la réplication et au maintien de l’ADNmit. Leur altération induit des 

dommages dans l’ADNmit. Treize protéines essentielles sont codées par des gènes portés par 

l’ADNmit. Un défaut du maintien de l’ADNmit induit donc une dysfonction mitochondriale 

associée à de nombreux signes cliniques, souvent sévères. Les signes diffèrent selon le gène 

initialement atteint, mais aussi en fonction d’autres facteurs modificateurs. Dans certains cas, 

l’atteinte prédominante est musculaire, conduisant à une insuffisance respiratoire et le décès 

dans la période néonatale ou l’enfance. D’autres cas peuvent se présenter comme une 



défaillance des fonctions hépatiques, du système gastro-intestinal ou du système nerveux 

central ; ces atteintes sévères conduisent aussi souvent à un décès précoce. 

L’atelier visait l’amélioration de la reconnaissance clinique, du diagnostic et du traitement 

des patients atteints de maladie de ce type. Deux maladies ont été particulièrement discutées : 

les défauts de la thymidine kinase 2 (TK2) et le syndrome “MNGIE” (Mitochondrial 

NeuroGastroIntestinal Encephalomyopathy).  

  

Buts de l’atelier 

(i) Présentation et discussion des dernières découvertes et de l’état de l’art dans le diagnostic 

et le traitement des maladies de la réplication de l’ADNmit, notamment revue des nouveaux 

gènes impliqués, des liens mis en évidence entre altérations génétiques et/ou protéiques et 

signes cliniques, et des données précliniques et cliniques permettant d’envisager de 

nouveaux traitements. 

(ii) Développement de recommandations consensuelles pour le traitement des défauts de 

TK2 et des autres maladies de la réplication de l’ADNmit. 

(iii) Développement de la stratégie de recrutement de patients pour un essai clinique 

international des défauts de TK2 grâce à la participation à l’atelier de neurologues, de 

pédiatres neurologues et de représentants des associations de patients. 

  

Résultats de l’atelier 

L’atelier a commencé par les présentations des notions biologiques de base sur la réplication 

de l’ADNmit (Dr Copeland, Dr Rampazzo et Dr Wang) et sur les maladies dues à un défaut 

de la réplication de l’ADNmit (Dr Rahman et Dr Martí). Cette partie générale a été suivie par 

la discussion des signes et symptômes majeurs, des anomalies biochimiques et génétiques, 

notamment leur évolution depuis le stade pré-symptomatique jusqu’à un stade avancé de la 

maladie, des approches permettant un diagnostic rapide, des marqueurs cliniques utiles pour 

suivre objectivement l’efficacité des traitements lors de futurs essais thérapeutiques (Dr 

Lombès, Dr Garone et Dr Saada). Les modèles animaux sont des moyens essentiels pour la 

compréhension des mécanismes délétères des mutations et pour les essais thérapeutiques. 

Les chercheurs ont donc ensuite décrit leur expérience avec plusieurs modèles murins ou 

chez le poisson zèbre (Dr Hirano, Dr Karlsson, Dr Suomalainen, Dr Spinazzola et Dr 

Horvath). Plusieurs études scientifiques sur des modèles murins ou cellulaires ont ainsi 

révélé l’importance de l’équilibre des quatre pools de désoxynucléosides triphosphate 

nécessaires pour la réplication de l’ADNmit : dATP, dGTP, dCTP et dTTP. Ces quatre 

molécules, appelées collectivement “dNTP”, sont les briques élémentaires permettant la 

réplication de l’ADNmit. Certains des défauts de cette réplication sont dus à des mutations 

de gènes impliqués dans la synthèse des dNTP. Par exemple l’enzyme TK2 est nécessaire 

pour la synthèse de dTTP et de dCTP dans les mitochondries alors que l’enzyme 

désoxyguanosine kinase (dGK) est, quant à elle, nécessaire pour la synthèse de dATP et de 

dGTP, également dans la mitochondrie. Les démonstrations du potentiel thérapeutique de 

l’apport en désoxynucléosides ou en déoxynucléotides sont de plus en plus nombreuses. Ces 



molécules sont des précurseurs ou des molécules intermédiaires nécessaires à la synthèse des 

dNTP. Leur apport in vitro (modèles cellulaires) ou in vivo (modèles animaux) permet de 

contourner le défaut en TK2 ou en dGK et de restaurer l’équilibre des dNTP. 

  

Des études complémentaires dans des modèles in vivo sont nécessaires pour démontrer la 

possibilité d’utiliser ce traitement dans d’autres maladies de la réplication de l’ADNmit (Dr 

Horvath, Dr López, Dr Cámara et Dr Saada). En se fondant sur des études préliminaires en 

laboratoire, des patients avec un déficit en TK2 en Europe, ainsi qu’en Amérique du Nord, 

Centrale et du Sud, ont été traités avec des désoxynucléosides ou des désoxynucléotides 

donnés selon les protocoles d’usage compassionnel. Ces traitements ont eu des résultats 

remarquablement encourageants (Dr Hirano, Dr Paradas, M Estopiñán et M Nogués). Un 

essai clinique est indispensable pour la démonstration de l’efficacité des désoxynucléosides 

dans les défauts de TK2. Cet essai permettrait d’obtenir l’approbation de ce traitement par les 

agences de régulation (Food and Drug Administration (FDA) en Amérique du Nord et 

European Medicines Agency (EMA) en Europe). Les cliniciens, les représentants de 

l’industrie pharmaceutique et un biostatisticien expert en essais thérapeutiques ont décrit les 

étapes nombreuses et les possibles causes d’échec de cette entreprise (M Barber, M Cui, Dr 

Thompson). Contrairement à la situation avec les défauts de TK2, plusieurs possibilités 

thérapeutiques s’offrent aux patients atteints de MNGIE (Dr Hirano, Dr Carelli, Dr Martí et 

Dr De Coo). Des recommandations ont été données pour les traitements dans le syndrome de 

MNGIE. 

  

Retombées de l’atelier pour les patients 

Un but majeur de l’atelier était de mettre en place les moyens pour continuer les 

désoxynucléosides dans le traitement des défauts de TK2 deficiency. Si l’efficacité de ce 

traitement peut être démontrée, l’approbation par les agences de régulation (FDA, EMA) 

permettra d’augmenter l’accès des malades à ce premier traitement efficace. 

Les autres éléments de l’atelier ayant des retombées pour les patients ont inclus : 1) la mise 

en place d’un diagnostic plus rapide des défauts de TK2, 2) les recommandations aidant les 

cliniciens à choisir parmi les différentes options thérapeutiques pour le syndrome de 

MNGIE, et 3) la discussion de potentiels nouveaux essais thérapeutiques utilisant les 

désoxynucléosides dans des défauts de la réplication de l’ADNmit autres que les défauts de 

TK2. 
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