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Dans une étude récenteportant sur 7600 individus
atteintsde déficienceintellectuelleC. Schwartzestime
qu'une étiologiegénétiquepeut êtreétablie pour32 Yo
des cas avant 20 ans et 28 % au-delà de cet âge
(Schwartz,2000). n s'agit certainementd'une sousestimation car cette même étude évalue le taux de
causesindéterminéesà respectivement40 %oet 54 o/o
dans ces deux catégoriesd'âge. Ces chiffres sont
conformes aux donnéespubliées antérieurementet
soulignentI'apportpotentielde la recherchegénétique
dans la mise au point de shatégiesdiagnostiqueset
préventives.Ce champ de rechercheest considérable
et selon les banquesde donnéesnumériséessur les
diagnosticsgénétiques,il y aurait plus de 1200
syndromes comportant un retard mental. Cette
estimationexclut les anomalieschromosomiqueset
correspondà desaffectionsliées,la plupart du temps,
à I'altération d'un seul gène (Winter & Baraister,
2000). C'est dire I'importancedes méthodologies
baséessur les techniquesde biologie moléculairequi
connaissentune véritable explosion technologique
depuisles années80.
Au-delà de la connaissancedu gène, l'étude de la
protéine d'expressionpermet d'identifier les mécanismesmétaboliqueset morphogénétiques
à I'origine
d'un déficit mental.La connaissance
de cesprocessus
pathologiquesouwe des perspectivesimmensesqui
recouwentle champde la neurobiologie,Il n'est pas
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possible d'être exhaustif en quelques lignes sur les
progrèsréalisésdansce domainedepuisune vingtaine
d'années.Cependant,il ne faut pas limiter cetterevue
aux seulesperspectivesmoléculaires.Les progrèsdes
connaissances
cliniqueset cytogénétiques,
ainsiquela
miseen évidencede nouveauxmécanismesgénétiques
à I'origine de syndromesconnusont marquéégalement la recherchedans le domaine de la déficience
intellectuelleau cours desdeux dernièresdécennies.

PROGRÈS DES CONNAISSANCES CLINIOUES
L'identification des syndromesgénétiquesest fondée
sur une analyseclinique rigoureusedes dysmorphies
physiquesqui lescaractérisent.
Cependantdanscertaines affections,la clefdu diagnosticest baséesur des
haits de comportementparticuliers. Il peut s'y associer un profil de développementainsi que desanomalies cognitivesréalisantun ensembleévocateur.Ainsi
le conceptdephénotypecomportementalestdéfini par
des anomaliesmotrices, cognitives, linguistiqueset
socialesassociées,
de façon constante,à une affection
génétiquedéterminée.La premièreillustration de ce
conceptest apparueavec la descriptiondu syndrome
de LESH-NYHAN, marqué par I'existence d'actes
autovulnérantsincoerciblesaboutissantparfois à une
amputation de la lèvre inférieure par auto-morsure
(Nyhan,I 972).Danslesannées80, lesétudespubliées
sur le syndrome de I'X FRAGILE ont confirmé
I'intérêt d'une description précise des troubles du
comportementdansI'approchecliniquede cediagnostic (Mattei, Mattei, Aumeras,Auge & Giraud, l98l).

SUPPLÉMENT. SPÉCIAL FRANCE

229

Le syndrome d'ANGELMAN démontre clairement
que l'étude du comportement est un élément
déterminantdu diagnostic,alors que la dysmorphie
faciale n'est pas évidente (Moncla, Livet, Malzac,
Voelckel,Mattei, Mattei & Giraud, 1994).Un des
traits constantsest le sourire habituel qui donne à
I'enfant une apparencejoyeuse. Des accès de rire
s'ajoutent,provoquéspar la moindre stimulation.Ils
peuvent se prolonger ou s'accompagnerd'une
agitation motrice importanteavec des battementsde
mains, témoignantde l'hyperexcitabilité. L'hyperkinésieet I'attentionréduitesont constantes.Le contact
avec I'eau fascineI'enfant et semblelui procurerun
plaisir intense. L'ensemble réalise un profil de
comportement typique qui apporte des critères
diagnosticsmajeursavec le retard de développement
sévère,I'ataxie et la motricité saccadée.Il existeune
absencequasicomplèted'expressionverbalequi reste
toujours limitée à moins de cinq à six mots
identifiables. En contraste, la compréhensiondu
langagecourantest relativementpréservée,ainsi que
certainespossibilitésde communication.
Dans d'autres situations, l'étude du phénotype
comportementalorientela prise en chargethérapeutique. C'est en particulier le cas pour le syndromede
WILLIAMS qui associe une dysmorphie faciale
évocatrice, connue sous le qualificatif de <faciès
d'elfe>,unecardiopathiecongénitaleà type de sténose
aortiquesupra-valvulaireeUousténosedesbranchesde
I'artèrepulmonaireet une hypercalcémieà révélation
néonatale. Dans un article récent, Mervis définit
précisémentle profil cognitif de ces enfantset leur
comportementadaptatif (Mervis, Klein & Tasman,
2000).Alors que les capacitésde mémoireauditiveet
visuellesont bonnes,il existeune déficiencenette
pour la construction visuo-spatiale.De même, les
performancesde sociabilitésontsatisfaisantes,
enparticulier pour initier desinteractionset pour communiquer.Cependant,les compétencesmotriceset I'autonomie pour les gestesde la vie quotidiennerestent
médiocres.Les particularitésdu comportementde ces
enfants sont détailléesdans le guide à I'usage des
parents diffusé par I'Association du syndrome de
WILLIAMS. Enbasâge,lesdifficultésd'alimentation,
le refusd'une nourritureconsistanteet les troublesdu
sommeilattirentI'attention.L'acquisitiondelapropre-
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té, ainsique la maîtrisede I'habillage et du déshabillage posentégalementdesproblèmes.Ces enfantssont
remarquablespar leur caractère sociable et leur
comportementamicalvis-à-visde I'adulte.Cependant,
il leur est plus difficile d'être en relation avec les
enfants de leur âge. L'anxiété et les frustrations
peuventse traduirepar des crisesde colèreviolentes.
On remarquetrès tôt une hypersensibilitéaux bruits
avecune hyperacousietout à fait spectaculaire.
Ces descriptions cliniques, confrontées aux
connaissances
qui progressentdans le domainede la
biologiemoléculaire,constituentun modèled'étude
sur les relations complexes qui existent entre un
génotlpe et un phénotype.En particulier, la comparaison des capacitéscognitives chez des individus
atteintsd'affections génétiquesdifferentesconstitue
une voie de rechercheprometteuse(Wang & Bellugi,
1994). Il faut néanmoins prendre en compte la
déficience intellectuelle qui se construit elle-même
dans un champ de troubles psychodynamiques.
L'hypothèse de gènes influant directement sur les
comportementshumains,bien que trèsattrayantepour
lesthéoriciensdu courantdéterministe,doit cependant
êtreabordéeavecprudence.La questionest de savoir
sur quoi on insiste.Veut-on étudier le déterminisme
génétiquedescomportementsou leur réappropriation
au coursdu processus
d'humanisation?

Au coursdes années80, la cytogénétiquea progressé
de façon considérable par la mise au point de
techniquesde marquagechromosomiquehès finesqui
permettentd'atteindreune résolutionde 5 mégabases.
Nous sommesencoreloin de l'échellede dimension
du gène, mais les techniques de cytogénétique
moléculaire permettent de repérer précisément la
position du segmentd'ADN répertoriésur une paire
chromosomique par des méthodes de marquage
fluorescentou radioactif.
C'est ainsi que I'on a pu définir I'existencede
syndromesmicrodélétionnelsliés à la perte accidentelle d'un segmentde petitetaille sur I'un deschromo-
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someshomologues.Le syndromede WILLIAMS, cité
précédemment,
estdéterminéparunemicrodélétiondu
braslongd'un chromosome
no7 au niveaude la bande
7qtt.23. Ce remaniement
n'estpasretrouvédanstous
les cas, ce qui supposela possibilité de mutations
géniquesà I'origine desformesnon délétéeset posela
question des gènes impliqués dans I'expression
phénotypique.Lorsqu'elle existe,cettemicrodélétion
englobele gènede I'ELASTINE, commele démontrent lestechniquesde cytogénétiquemoléculaireavec
une sonde fluorescente correspondantà ce gène.
Malgréun phénotypecliniquerelativementstéréotypé,
il existe une certaine variation dans I'expressivité
puisque toutes les formes typiques ne sont pas
associéesà une cardiopathie.Par ailleurs, on décrit
l'existencede formes atténuéesà I'origine d'une
transmissionhéréditairesur un modemendélien.Pour
expliquercesvariations,il a fallu envisagerle modèle
d'un syndromedes gènescontigus,ou les différents
élémentsdu tableauclinique sont déterminéspar des
gènes proches englobés dans la délétion. Ainsi le
syndromede WILLIAMS serait lié à la déficience
d'une quinzainede gènesdifférents.Le gèneLIMKI,
proche de celui de I'ELASTINE, aurait un rôle
déterminantdansles difficultés de cognition spatiale.
Notre deuxième exemple du syndrome d'ANGELMAN répond dans 60 à 70 o/odes cas à une
microdélétion
du braslong d'un chromosome
nol5 au
niveau de la bande l5qll. La même délétion
chromosomiquepeut être à I'origine d'un phénotype
très différent connu sous le nom de syndrome de
PRADER-WILLI. Ces deux syndromessont en fait
déterminéspar des gènes différents inclus dans le
segment chromosomiquedélété. Dans le cas d'un
syndrome d'ANGELMAN, la délétion porte sur le
chromosomed'origine maternelle et dans celui du
syndromede PRADER-WILLI, il s'agit du chromosome d'origine paternelle. Ce fait illustre la nonéquivalence des génomes d'origine patemelle et
maternellepostulée il y a 20 ans par Engel sous la
dénominationd' empreinteparentale:certainsgènes,
localisésà desrégionsdéterminées,serontinactivésau
cours de la méïosematemelleou patemelleselon le
cas (Engel, 1980, 1997). Dans 3 à 7 % des
observations,le syndromed'ANGELMAN n'est pas
déterminépar une microdélétionmais par la présence
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accidentellede deux chromosomesn"l5 d'origine
paternelle (Bottani, Robinson, De Lozier-Blanchet,
Engel,Morris, Schmitt,Hohenstein& Slhinzel,1994).
Il s'agit d'un phénomènede disomieuniparentatequi
confirme bien que ce syndromeest lié à une perte de
la contributionmaternelledu gènecorrespondant.
Plusrécemment,leschercheurset lesclinicienssesont
intéressésà la mise en évidencede réarrangements
cryptiquessubtélomériques.Les télomèressont des
zones instables d'ADN répétitif propices aux
remaniementscytogénétiques.Certainesdélétionsde
très petite taille peuvent être localiséespar les
techniques de cytogénétique moléculaire ou de
biologie moléculairepar un criblagedu génomeavec
des marqueursmicrosatellites.Environ l0 o/odes cas
de retardsmentauxsévères,à caryotypeapparemment
normal, seraient explicablespar I'existenced'une
microdélétionsubtélomérique.Cette rechercheserait
plus performanteen casd'associationdu retardmental
à un retard de croissance pré et postnatal, une
microcéphalie,une dysmorphiefaciale et une histoire
familiale contributive(Anderlid, Anneren,Kyllerman,
Hagberg,Blennon & Nordenskjôld,2000).

PROGRÈS EN BIOLOGIE MOLÉCULAIRE
C'est en premierlieu les étudessur lesretardsmentaux
liés au chromosomeX qui ont permis I'identificatton
d'un certain nombre de gènesdéterminantsdans la
morphogénèse
et le fonctionnementcérébral.Actuellement, la rechercheprogressevers la connaissance
desprotéinesd'expressionde cesgèneset de leur rôle
complexedansdesphénomènesd'activation enzymatique en cascade, de migration neuronale, de
croissanceaxonaleet de synaptogénèse.
Lesdécouvertes les plus récentesont été récemmentcommentées
lors du premiercolloquesur les basesmoléculairesdu
handicapmentalorganisépar I'INSERM à Chamonix
au mois d'awil 2000 (InsermProgrès,2000).
La DOUBLE CORTINE estuneprotéineassociéeaux
microtubules intervenant dans la régulation des
phénomènes de migration et de différenciation
neuronale.Le gènecorrespondant,
situésurle chromosomeX, est impliqué dansla survenuede lissencé-
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phalieliée au sexeou encored'hétérotopieslaminaires
sous-corticales.
Un autre gène LISI, localisésur le
chromosome17,estimpliqué dansune autreforme de
lissencéphalieassociéeau syndrome de MILLERDIEKER. Ce gènecodepour une protéineconstituant
une subunité d'une enzyme intra-cellulaire appelée
PAF-AH. Cette même protéine interagit avec la
tubuline et affecte la stabilité dynamiquedes microtubules.On observeune grandehomologiede ce gène
entredifférentesespèces,faduisant sastabilitédansla
phylogenèse.Les modèlesmurins con{irment le rôle
de cetteprotéine dansla migration neuronaleet chez
I'animal mutant on observeune lissencéphalie.Les
moléculesd'adhésiondescellulesneuralesde lpe Ll
font partie d'une large famille de protéinesappelées
CAM qui jouent un rôle pivot dans la croissanceet
I'orientation des axonesau cours du développement.
Une mutationdu gèneLl-CAM situésur le chromosome X est à I'origine d'une forme syndromique
d'hydrocéphalieassociéeà uneparaplégiespastiqueet
un retardmental (CRASH syndrome).Là encore,les
modèlesmurinspermettentde montrerla migrationde
la protéineLl le long de I'axone où elle interagitavec
différentes protéines par ses domaines intra et
extracellulaires.Selonle type de mutationde ce gène,
I'expressionphénotypiquepeut être hès variable.
Lesconnaissances
moléculairesprogressentégalement
pour des syndromesgénétiquesplus courants. La
protéined'expression
du gèneFMRI impliquédansle
syndromede I'X FRAGILE,estuneprotéinede liaison
du RNA de structure hélicoidale. Le transfert de
I'information génétiquedu noyau vers le cytoplasme
est un processusdynamiquequi implique ce type de
protéine.Le déterminismegénétiquedu syndromede
RETT est resté mystérieux jusqu'à une période
récente.Le gène responsable,appelé MeCPZ, code
pour une protéinequi interagit aveç un complexede
Épressiontranscriptionnellepar la modification de la
structurechromatinienne.Dans la TRISOMIE 21,
on s'intéresseà l'étude d'un gènecodantpour une
protéine appeléeKIR 4.2, qui s'exprimeà différents
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niveaux dans le tissu cérébral. Les protéines KIR
interviennentdansla régulationdu potentiel de repos
membranairepar transfertd'ions K*. Une surexpression de KIR 4.2 serait à I'origine de la formation
d'hétérotétramères
modifiant les propriétésdu canal
potassium.

CONCLUSION
Au cours des deux demièresdécennies,la recherche
génétiquea étémarquéepar desprogrèsconsidérables
qui éclairentd'unjour nouveaules connaissances
sur
la déficienceintellectuelle.Cesdécouvertesinnovantes
concementle domainede labiologie moléculaire,mais
aussi celui de la génétique clinique et de la cytogénétique.On peut ainsi entrevoir la complexitédes
mécanismesmorphogénétiqueset métaboliquesqui
font le lien entre un génotypealtéré et un phénotype
particulier. Cette recherchetrès fécondesoulèvedes
questionnementséthiques multiples sur le consentementde I'individu qui subit desanalysesgénétiques,
sur le bénéficeindividuel despersonnessoumisesà la
recherchebiomédicale,sur les conséquences
psychologiquesfamilialeset socialesde I'annonced'une
affection génétique. Les possibilités d'établir un
diagnostic prénatal ou encore un diagnostic présymptomatiquepour des maladiesdégénérativesne
fait qu'accroître ces difficultés. Cette même période
desvingt dernièresannéesa étéainsi marquéepar une
intenseréflexion éthiquedans de nombreuxpays.En
France,cesquestionsontjustifié l'élaborationde lois
sur la bioéthiquequi font actuellementI'objet d'un
débatparlementaireau terme de cinq annéesde mise
en application. Tout se passecornmes'il y avait une
véritable explosion des connaissances,rapidement
suivie d'une pratiquemédicaleet industrielle,prenant
de cours les réglementations établies pour des
situationsinconnuesauparavant.Il sembleurgent de
généraliseret si possibled'harmonisercetteréflexion
au niveau international pour limiter les dérives
possibles.
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LEXIOUE

BIOLOGIEMOLÉCULAIRE:techniquesd'analysedesgènes
baseesur l'étudede la moléculed'ADN.
CYTOGÉNÉTIQUE:techniquesd'analysedes chromosomes
visibles en microscopieoptique au moment de la division
cellulaire.
CYToGÉNÉTIQUEMoLÉCULAIRE: marquagede certains
de la moléculed'ADN sur despréparations
gènesou segments
chromosomiques.

MICRODÉLÉTION:perted'un petit segmentchromosomique
diflicile à mettre en évidence par les techniques de
CYTOGÉNÉTIQUEclassiques.
MICROTUBULES: élémentsdu cytoplasmed'une cellule
constituésd'une protéineappeléetubulinejouant un r6le de
cytosquelette.
PHÉNOTYPE:manifestâtionapparented'un gène ou d'un
de gènes.
ensemble

MÉGABASE:unitédemesuredelamoléculed'ADNdéfiniepar SYNDROME: ensemblede signes cliniques ou anatomopathologiques
en rapportavecune causegénétiquecommune.
d'un million de pairesde base.
la succession
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