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Synoptique: 

 

Ces dernières années, des mutations pathogènes dans le gène ACO2 ont été identifiées comme responsables 

de deux maladies rares (doi: 10.1136/jmedgenet-2014-102532): 

- La dégénérescence infantile du cervelet et de la rétine (Infantile Cerebellar - Retinal Degeneration, ICRD) 

- L’Atrophie Optique Dominante (Dominant Optic Atrophy, DOA) ou Recessive (ROA). 

Dans les deux cas, est incriminée l’activité de la protéine ACO2, impliquée dans la transformation du citrate 

en iso-citrate dans la mitochondrie. 

Pour comprendre l’origine de ces maladies, il est crucial d’étudier les conséquences des altérations d’ACO2 

sur la fonction mitochondriale et sur l’ensemble du métabolisme cellulaire. Des résultats obtenus émergeront 

des hypothèses thérapeutiques qui seront testées sur les modèles cellulaires générés et analysés lors de ces 

études, avant potentiellement leur engagement vers des essais cliniques.  

 

 

 

Liste des mutations actuelles du gène ACO2. 

 
 

Fig.1 : Les mutations d’ACO2 en rouges sont responsables de l’ICRD et en vert responsables des DOA 

et ROA.  



 

Etat de l’art et projet de recherche : 

 

ACO2 code la protéine mitochondriale Aconitase qui contribue au cycle de Krebs en isomérisant 

le citrate en iso-citrate, par l'intermédiaire du cis-aconitate. Des travaux récemment publiés 

montrent que des patients de 20 familles atteints d’ICRD présentent des mutations récessives 

d'ACO2, alors que nous avons identifiés 50 familles avec DOA ou ROA et d’autres mutations 

d’ACO2 (voir figure).  

Ces résultats soulèvent la question des conséquences pathophysiologiques des différentes 

mutations d'ACO2 sur la physiologie mitochondriale. 

 

Tâche 1 : Construction de lignées cellulaires mutées pour ACO2. 

Nous avons généré une lignée cellulaire délétée du gène ACO2 par la technologie CRISP-Cas9. 

Dans cette lignée, nous allons cloner 6 allèles mutés d’ACO2 afin d’exprimer 3 protéines 

responsables d’ICRD et 3 protéines responsables de DOA.  

 

Tâche 2 : Évaluation de la physiologie mitochondriale dans les cellules mutées ACO2. 

A l'aide de protocoles conventionnels utilisés en clinique, la physiologie mitochondriale des 6 

lignées cellulaires ACO2 sera évaluée, parallèlement aux cellules ACO2+/+ et ACO2-/-. La 

respiration mitochondriale, les activités enzymatiques des 4 complexes de chaîne respiratoire, les 

quantités d'ADNmt, et la dynamique mitochondriale seront étudiées et comparées aux cellules 

témoins. 

 

Tâche 3 : Biologie intégrative associée aux mutations de l'ACO2  

Nous avons développé un ensemble de processus expérimentaux « OMICs », basé sur le concept 

de biologie intégrative, qui combine les données génétiques aux données transcriptomiques et 

métabolomiques. Les 6 lignées cellulaires ACO2 et les témoins seront analysés afin d’établir des 

corrélations entre ces données « OMICs », en mettant l'accent sur les différences concernant les 

voies énergétiques et métabolomiques mitochondriales.  

 

Perspectives : 

 

Ces expériences aboutiront à une compréhension en profondeur de la physiopathologie de l’ICRD 

et DOA associés aux mutations du gène ACO2. Elles permettent aussi de générer des biomarqueurs 

de ces maladies, utiles pour le diagnostic et le suivi thérapeutique des patients. Elles permettent 

aussi de construire des hypothèses thérapeutiques basées sur la supplémentation métabolomique, 

afin de pallier les carences identifiées chez les patients, probablement proportionnelles à la sévérité 

de leur maladie. Enfin, une telle approche s’inscrit dans le concept de médecine personnalisé, par 

la caractérisation de paramètres cellulaires et moléculaires reflétant au plus près le phénotype 

clinique de chaque patient. Ensemble, ces données permettront de concevoir des essais cliniques 

sur les cohortes de patients connus, que l’on espère mettre en œuvre dans un avenir proche. 
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