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ÉDITION DU GÉNOME POUR TRAITER LES MALADIES MITOCHONDRIALES 

Introduction 

Les mitochondries sont des organites fondamentaux de la cellule, responsables de la production
d'énergie,  entre autres fonctions. Ils  sont  responsables de la production de la majeure partie de
l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'organisme. Par conséquent, lorsque les mitochondries
sont défaillantes, comme c'est le cas dans les maladies mitochondriales, les cellules ne sont pas en
mesure de générer suffisamment d'énergie et meurent.  Cela conduit à un mauvais fonctionnement
des  organes  qui  ont  des  besoins  énergétiques  plus  élevés,  comme le  cœur,  le  cerveau  et  les
muscles. Malgré des décennies de recherche sur ce type de maladie, des traitements appropriés
n'ont pas encore été établis pour les soigner. 

Les  protéines  mitochondriales  sont  codées  à  la  fois  par  l'ADN  nucléaire  (ADNn)  et  l'ADN
mitochondrial (ADNmt). Les mitochondries ont leur propre système de traduction pour synthétiser les
protéines codées par l'ADNmt qui sont essentielles pour la réplication, la transcription et la traduction
des ADNmt et l'assemblages complexes du système de phosphorylation oxydative. Des mutations
dans l´ADNn ou ADNmt, ou des défauts dans la machinerie de traduction, provoquent des anomalies
des protéines qui entraînent des maladies mitochondriales.  Des études récentes ont identifié des
mutations homozygotes dans le gène gfm1, qui  code pour le facteur de traduction mitochondrial
EFG1, chez les patients atteints de maladies mitochondriales. 

EFG1  catalyse  la  translocation  de  l'ARNt  peptidyle  du  site
aminoacyle  accepteur  ribosomal  vers  le  site  peptidyle  après  la
formation de la liaison peptidique, avec l'élimination concomitante
de l'ARNt  désacylé,  par  l'avancement  de  l'ARNm d'un  codon et
l'exposition  du  codon  suivant.   Ainsi,  les  mutations  de  l'EFG1
peuvent provoquer une déficience de la traduction et de la fonction
mitochondriale, entraînant ainsi une maladie mitochondriale.  Les
progrès récents des technologies d'édition du génome permettent
de cibler et de corriger la mutation génétique sous-jacente dans les
maladies  monogéniques  comme  celle-ci.   Ces  technologies
présentent des limites dans la mesure où elles ont une intégration
semi-aléatoire des vecteurs, un contrôle incomplet du nombre de
copies  de  transgènes  et  du  niveau  d'expression,  un  risque  de
mutagenèse  insertionnelle,  ainsi  qu'une  faible  efficacité.
Récemment,  nous  avons  développé  une  stratégie  d'édition  de
gènes appelée Homology-Independent Targeted Insertion (HITI), 

basée sur le système CRISPR/Cas9, qui  exploite les éléments de la voie NHEJ pour réaliser un
knock-in ciblé efficace dans les cellules en prolifération ou non. Notre méthode HITI permet de cibler
spécifiquement  le  locus  génétique  associé  à  la  maladie  avec  une  fréquence  d'insertion/délétion
minimale. En outre, notre technologie HITI peut être appliquée à la correction des gènes dans les
cellules postmitotiques in vivo. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

Nous avons pour objectif de développer de nouvelles stratégies pour le traitement des maladies liées
aux mitochondries en utilisant la technologie HITI pour le ciblage efficace des gènes et la correction
des mutations du gène gfm1.
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APPROCHE EXPÉRIMENTALE 

1.  Mise en place d'un système HITI pour corriger une mutation du gène gfm1 

1-a. Construction de vecteurs HITI ciblant le génome: la méthode HITI permet un knock-in d'ADN très
efficace dans un locus ciblé dans des cellules divisées ou non, même in vivo. 

Pour  la  méthode  HITI,  les  plasmides  donneurs  sont  dépourvus  de  bras  d'homologie.  Ainsi,  la
réparation des CSD induite par Cas9 ne peut pas se produire par la voie HDR. L'ADN du donneur est
associé à un site de clivage de Cas9, qui est clivé avec la séquence cible génomique. Les CSD
associées au plasmide d'ADN donneur linéarisé représentent donc des substrats pour la réparation
par NHEJ. Si la CSD génomique est refermée par un NHEJ sans erreur, elle sera à nouveau coupée
par Cas9. Ce cycle de coupure-réparation jusqu'à ce que l'insertion, sous l'effet de la NHEJ, de l'ADN
donneur linéarisé par Cas9 (dans la bonne orientation) détruise la séquence cible de Cas9.  Pour
restaurer EFG1, nous construirons le vecteur d'ADN donneur pour inclure la séquence d'ADNc de
type sauvage gfm1 de type sauvage de l'Exon 16 à l'Exon 18, puis nous induirons un knock-in de
l'ADN du donneur dans l'intron 15 en amont du site de la mutation (FIG.1).

1-b. Évaluation de l'efficacité du ciblage génétique dans les cellules primaires : tout d'abord, pour
évaluer l'efficacité du ciblage génétique in vitro, nous introduisons le vecteur donneur avec le vecteur
d'expression pour Cas9 et sgRNA dans des neurones primaires du cerveau de souris ou dans des
cellules du foie. Ensuite, nous testerons l'efficacité du ciblage des gènes, puis nous verrons si la
correction restaure l'expression de l'EFG1 de type sauvage, la traduction mitochondriale, ainsi que
ainsi que la fonction mitochondriale in vitro.

2. Correction génétique dans les iPSCs humaines dérivés de patients

2-a. Ciblage de gènes dans les iPSCs humaines : nous introduirons des vecteurs HITI dans des
iPSCs humaines dérivées de mutations gmf1, patients atteints d'une maladie mitochondriale et isoler
clones où le knock-in s'est produit correctement.

2-b. Étude pour savoir si la correction rétablit la fonction des cellules différenciées : d'abord, nous
induirons la différenciation des iPSCs du patient et des iPSCs corrigées en neurones matures ou en
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cellules de type hépatocytaire. Ensuite, nous allons chercher si la correction du gène peut restaurer
l'expression  d'EFG1,  la  traduction  mitochondriale,  ainsi  que  la  fonction  mitochondriale  dans  les
cellules différenciées.   En outre, nous testerons si la fonction de la cellule différenciée peut être
sauvée. Pour les neurones, nous analyserons la stabilité cellulaire, le taux de différenciation et le
niveau d'activité.  Pour  les  cellules de type hépatocytaire,  nous testerons les niveaux de lactate,
l'activité de la créatine kinase et de l'alanine aminotransférase dans les cellules ou dans le milieu de
culture. 

3. Correction de gènes dans des organoïdes humains atteints de maladies mitochondriales 
Afin de développer des stratégies de ciblage génique in vivo pour le traitement de maladies liées aux
mitochondries, nous allons examiner si  la technologie HITI permet un ciblage efficace des gènes
dans les organoïdes humains.
3-a. Modélisation de la maladie mitochondriale à l'aide d'un système d'organoïdes : nous produirons
des organoïdes de cerveau et de foie à l'aide de iPSCs dérivées d'un patient atteint de la maladie
mitochondriale gfm1. Un organoïde est un organe simplifié produit in vitro dans des conditions de
culture 3D.  Des conditions de culture 3D qui offre la possibilité de modéliser des maladies humaines.
Une fois que nous aurons établi les organoïdes, nous effectuerons des analyses histologiques des
organoïdes. En outre, nous analyserons la stabilité cellulaire, le taux de différenciation et le niveau
d'activité mitochondriale dans les organoïdes. 

3-b. Correction d'une mutation du gène gfm1 dans des organoïdes humains : pour la correction de
gènes dans des organoïdes, nous allons sous-cloner les constructions HITI (soit Cas9 et sgRNA, soit
l'ADN du donneur) dans des vecteurs de virus adéno-associés (AAV), puis les emballer dans des
AAV. 
Pour introduire l'ADN du donneur, nous injecterons les AAV HITI directement dans les organoïdes.
En utilisant la séquence génomique, nous testerons l'efficacité du ciblage des gènes, l'expression de
l'EFG1 de type sauvage, la traduction mitochondriale, ainsi que la fonction mitochondriale dans les
organoïdes.

3-c. Vérifier si la correction atténue les phénotypes des organoïdes : il a été signalé que certains
patients présentent une hypoplasie du vermis cérébelleux et une atrophie pontine sévère du tronc
cérébral. Afin d'étudier si la correction par HITI restaure le développement et la fonction cérébrale
dans les organoïdes cérébraux, nous effectuerons une analyse histologique et une analyse électro
physiologique après l'injection d'AAVs HITI.  Pour  tester  la  fonction des organoïdes du foie  nous
contrôlerons différents paramètres physiologiques et biochimiques.

SIGNIFICATION ET IMPACT-

Nos données préliminaires montrent que HITI est efficace pour l'édition du génome du foie in vivo et
même des  cellules  cérébrales  non  divisées.  Ces  résultats  appuient  fortement  l'hypothèse  selon
laquelle l'HITI peut être utilisée pour corriger les maladies mitochondriales.  Cette technologie sera
bénéfique pour différents types de cellules, comme les populations de cellules souches, telles que les
CSN, qui dépendent de leur niche pour s'auto-régénérer.  Le succès de cette étude constitue une
première preuve de concept pour le traitement des maladies mitochondriales. associées aux
mitochondries en général, et de la maladie de Gfm1 en particulier. 
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BUDGET
Nous demandons un soutien salarial pour un associé postdoctoral et des fournitures, 100 000 $ par
an pendant 2 ans.
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