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1. Rappels pour généticiens en herbe
La génétique est complexe. 
Quelques chiffres clefs permettent de le comprendre. Le 
génome, ensemble du matériel génétique, est composé de 
deux fois 23 molécules d’ADN (deux fois 23, car nous 
recevons une copie de notre génome de notre père, et une 
autre de notre mère). Ces 46 molécules sont présentes 
dans le noyau de chaque cellule de l’organisme. Les 46 
molécules forment les chromosomes, que l’on peut ob-
server au microscope lorsqu’une cellule se divise en 2 : 
un chromosome est donc une molécule d’ADN repliée 
sur elle-même, et compactée pour former une sorte de 
« bâtonnet ». 

L’ADN a l’aspect d’une échelle torsadée sur elle même 
(la « double hélice »). Chaque barreau de l’échelle est 
formé de deux demi-barreaux, dont il existe 4 modèles 
(on les appelle « bases », et on les désigne par 4 lettres : 
A, T, G et C). Les bases s’associent toujours par paire 
(les barreaux A-T et les barreaux G-C). La succession des 
barreaux forme un langage à 4 lettres. Les 23 molécules 
d’ADN contiennent 3 x 109 barreaux (ou paires de bases) 
et représentent un filament de 2,2 m de long sur 4 nm 
(nanomètre) de diamètre. Les gènes sont encodés dans 
l’ADN. Un gène est un segment d’ADN (donc une suite 
de barreaux) que la cellule peut « lire » pour fabriquer 
une protéine : trois barreaux successifs (ce qu’on appelle 
un codon) permettent de déterminer un acide aminé. La 
séquence des barreaux de l’ADN permet de déterminer la 
séquence des acides aminés de la protéine qu’elle code. 
Le code génétique correspond à la table d’équivalence en-
tre les codons (le « langage ADN ») et les acides aminés 
(« le langage protéine »). Chez l’être humain, les cher-
cheurs ont isolés près de 24 000 gènes, qui représentent 
environ 5 % de l’ADN. Le segment d’ADN qui constitue 
un gène est complexe, car on sait que la séquence des 
barreaux qui code pour une protéine donnée n’est pas 
continue : le message écrit dans l’ADN est fractionné : 
les segments qui contiennent l’information pour former 
la protéine sont appelés exons (zones « utiles » pour la 
fabrication des protéines, qui ne concerne seulement que 
1.5 % du génome). Les exons sont séparés les uns des 
autres par des segments qui ne sont pas lus, qu’on appel-
le les introns (zones « non utiles »). Mais alors, de quoi 
est composé le reste des chromosomes ? D’ADN qui ne 

code pas pour des protéines. Une partie de cet ADN non 
codant est très conservé entre les espèces : il doit servir 
à réguler l’expression des gènes (leur permettre d’être 
traduits en protéine quand c’est nécessaire à la vie d’une 
cellule). Près de la moitié de notre ADN est formée de 
séquences répétées, parfois un très grand nombre de fois, 
qui ne codent pour aucune protéine, et qui ne semblent 
avoir aucune fonction précise.

La compréhension du génome 
nécessite des outils de pointe. 

Aujourd’hui on parle des trois âges de la cytogénétique. 
Le premier âge se caractérisait par l’examen des chromo-
somes au microscope (caryotype), après une technique de 
coloration de ceux-ci faisant apparaître sur les chromoso-
mes environ 500 bandes noires et blanches ; le chercheur 
les comparait une à une pour déceler les anomalies. Dans 
les années 1990-1995, le deuxième âge est caractérisé 
par l’hybridation in situ, ou FISH (Fluorescent in situ 
hybridization) ; le chercheur applique sur un caryotype 
une sonde moléculaire fluorescente. Cette sonde est un 
fragment d’ADN de petite taille (environ 200 000 pai-
res de base), préparé in vitro et rendu fluorescent. Posée 
sur le caryotype, la sonde va s’apparier à la séquence 
correspondante présente dans l’un des chromosomes, 
et la rendre visible en fluorescence. Ainsi, la région du 
chromosome qui nous intéresse « s’allume ». Si la sonde 
ne s’accroche pas, c’est que l’ADN du malade a perdu 
cette région. Le troisième âge – actuel– est représenté 
par les puces à ADN (en anglais : CGH-Array). De fa-
çon simplifiée, cette technique reproduit en même temps 
jusqu’à 2,5 millions de fois la technique des FISH. Là où 
un caryotype standard peut distinguer 500 bandes (cha-
que bande étant formée d’environ 5 millions de paires 
de base d’ADN, et contenant plusieurs dizaines de gè-
nes), une puce ADN permet de tester plusieurs centaines 
de milliers de régions de l’ADN en même temps, et pas 
seulement 500. Elle permet de trouver des remaniements 
(duplication ou perte de fragments d’ADN de quelques 
dizaines de milliers de paires de base). Cette évolution 
technologique apparue au début des années 2000 donne 
aux chercheurs la possibilité d’explorer le génome de fa-
çon encore plus poussée. Cependant, il faut être conscient 
que chaque réponse, chaque découverte, amène son nou-
veau lot de questions.
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Nomenclature des chromosomes

Chaque morceau porte deux numéros 
et une lettre. Le premier numéro cor-
respond au numéro du chromosome 
(ils sont classé par taille décroissante). 
La lettre qui suit peut être p ou q, p dé-
signe le bras court du chromosome et 
q le bras long. Enfin, le dernier numéro 
correspond à la zone précise (bande) 
concernée. Un point signale souvent 
une sous-zone ou une sous-bande.

Exemple : 18pl3.3 signifie : sur le bras 
court du chromosome 18, région 1, 
bande 3 et sous-bande 3. 

Le génome humain – comme tout génome – 
est variable, souple et modifiable. 

Deux types de variations peuvent être observés : les va-
riations qualitatives et les variations quantitatives. Les 
variations qualitatives sont représentées par les SNP 
(Single Nucleotide Polymorphism), qui constituent la 
forme la plus abondante de variations génétiques dans le 
génome humain. Ils représentent plus de 90 % de toutes 
les différences entre individus. Une base sur 1000 diffère 
d’une personne à une autre. Ainsi, 3 millions de bases 
font notre singularité et rendent nos caractéristiques uni-
ques. D’autres différences entre l’ADN de 2 individus 
ont été trouvées plus récemment : il s’agit de variations 
quantitatives. Lorsque l’on compare l’ADN de deux 
individus, on découvre que certains fragments d’ADN 
dans un des chromosomes peuvent être manquants ou, au 
contraire, dupliqués. Ces fragments sont de taille varia-
ble : de moins de 1000 paires de base, jusqu’à plusieurs 
millions. Les fragments dont la présence est inconstante 
entre les individus sont appelés CNV (Copy Number 
Variation). Les CNV constituent aussi une part impor-
tante de la variabilité individuelle au sein des espèces et 
donc chez l’Homme. D’un point de vue quantitatif, plus 
de 12 % du génome peut être impliqué dans un CNV sans 
que ceux-ci aient un impact vital sur l’organisme. On a 
identifié plus de 10 000 CNV, et chaque humain en porte 
plusieurs : de 10 à 1 000 CNV par individu sont mis en 
évidence selon la sensibilité de la technique, avec énor-
mément de variations régionales et ethniques. Des gènes 
(50 % des « grands » CNV) ou des parties de gènes peu-
vent être retrouvés dans les CNV. On peut d’ailleurs être 
« normal » malgré le fait que certains de nos gènes ne 
soient présents qu’en une seule copie (au lieu de 2) ou 
en plus de 2 copies. On peut citer l’exemple du gène du 
groupe sanguin rhésus, Les personnes Rh négatif ont ce 
groupe sanguin suite à une délétion CNV du gène rhésus 
D. Les personnes Rhésus positifs et Rhésus négatifs sont 
néanmoins « normales ». Elles ont toutefois une diffé-
rence génétique liée à un CNV. Tous les CNV ne sont 
pas bénins : certains CNV n’ont aucune conséquence 
connue, d’autres doivent modifier le fonctionnement de 
gènes situés à proximité, et peuvent donc contribuer à 
la prédisposition pour certaines maladies ou dévelop-
pement de pathologies comme cela pourrait être le cas 
dans l’autisme. D’autres CNV se comportent comme de 
« vraies mutations » et sont associés à des maladies géné-
tiques ou à un retard mental.

2. Le syndrome autistique 
et la génétique

Généralités
Le syndrome autistique est soumis en partie à un dé-
terminisme génétique. De nombreuses anomalies géné-
tiques sont rapportées chez certains sujets avec autisme. 
Dans plusieurs maladies génétiques bien caractérisées, 

un trouble autistique fait partie du phénotype, dans une 
proportion variable de cas. On peut citer : l’X-fragile (5 
à 25 % des cas), la sclérose tuberculeuse (15 à 70 % des 
cas), la trisomie 21 (3 % des cas avec des troubles autis-
tiques), les syndromes de Rett, d’Angelman, de Cohen, 
de Prader-Willi, … Ainsi, tout sujet avec autisme devrait 
être évalué au moins une fois par un neuropédiatre et un 
généticien. Ce bilan va bien sûr dépendre de la clinique 
(ex : existence ou non de certaines stéréotypies, certains 
type de développement psychomoteur ou morphologique, 
etc). Même si globalement, le rendement du bilan géné-
tique est faible – une anomalie est détectée chez moins 
de 10 % des individus investigués - cette recherche peut 
avoir des implications familiales majeures (familles à 
risques génétiques ou non). Ainsi, l’approche génétique 
est essentielle tant pour le sujet avec autisme lui-même 
(meilleure connaissance des troubles) que pour sa famille 
(facteurs de risque).

Les anomalies chromosomiques
Le syndrome autistique peut être lié à des anomalies gé-
nomiques récurrentes. Dans les années 1990, les techni-
ques génétiques de FISH ont permis de mettre en éviden-
ce des microdélétions sur les chromosomes. Ces anoma-
lies chromosomiques maintenant classiques sont repré-
sentées par exemple par le syndrome de Smith-Magenis 
(délétion 17p11), le syndrome Angelman… Dans la du-
plication 15q11 - une des anomalies les plus fréquentes 
- on retrouve chez l’enfant 3 à 4 copies maternelles de la 
région impliquée dans les syndromes d’Angelman ou de 
Prader-Willi. Pour le syndrome de Prader-Willi la délé-
tion concerne sur le chromosome hérité du père, dans le 
syndrome d’Angelman, la délétion est portée par le chro-
mosome transmis par la mère. Dans le syndrome d’An-
gelman, les sujets 
ont un phénotype 
variable. Il n’y a pas 
de dysmorphie, et 
aucune malformation. 
20 % d’entre eux pré-
sentent un périmètre 
crânien réduit (mi-
crocéphalie). Certains 
présentent une épilep-
sie. Le retard mental 
est variable mais le 
langage est toujours 
absent. La délétion du 
bout du bras long du 
chromosome 22 (ré-
gion 22q13.3) est res-
ponsable d’une forme 
d’autisme. Cette anomalie est fréquente mais, du fait 
de la petite taille de la délétion, elle ne peut être obser-
vée qu’avec une technique fine : FISH ou puce à ADN. 
Comme l’anomalie précédente, les sujets présentant cette 
délétion ont des caractéristiques particulières. Ils ont un 
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…il faut rester très prudent : 
on ne doit pas parler de « gène 
de l’autisme ». Un gène ne 
peut pas être envisagé 
en dehors du contexte où 
la protéine qu’il code exerce 
ses fonctions.

retard mental sévère associé à un langage minime, voire 
une absence de langage. Ils sont globalement hypoto-
niques avec une tolérance à la douleur supérieure à la 
moyenne. Physiquement, ils présentent une grande taille 
et un grand périmètre crânien. 
En lien avec le développement des techniques de puces 
à ADN, les chercheurs portent depuis 2007 un intérêt 
accru pour les études sur l’autisme et les petits rema-
niements génomiques. 
Marie-Line Jacquemont (2006) est l’une des première à 
s’être intéressée aux CNV et à l’autisme syndromique. 
Elle a trouvé des anomalies génétiques – 6 délétions et 
2 duplications de taille variable - chez 8 des 29 sujets 
avec autisme (soit 27.5 %). En 2007, l’équipe de Sebat 
a étudié 264 familles (avec autisme et contrôle) à l’aide 
d’une puce ADN de haute résolution. Ils ont montré que 

10 % des familles 
avec autisme présen-
tent des CNV contre 
1 % des contrôles. 
Il semble donc qu’il 
y ait 10 fois plus de 
remaniements dans 
le génome des indi-
vidus avec autisme. 
En 2008, l’équipe de 

Marshall a mis en évidence encore plus de remaniements 
(27 anomalies génétiques sur un échantillon de 427 sujets 
avec autisme) avec notamment 13 CNV récurrents sur 
des gènes en lien avec les synapses – partie terminale 
d’un neurone permettant le transfert des messages entre 
deux neurones ou un neurone et une autre cellule de l’or-
ganisme. De nombreuses questions se posent désormais. 
Ces nombreuses anomalies dans le génome de l’autisme 
sont tantôt des duplications ou des délétions, parfois du 
même CNV ? Puisqu’elles semblent ne pas survenir au 
hasard, existe-t-il un lien causal ? Depuis longtemps 
des chercheurs ont réalisé des études épidémiologiques 
(Abrahams et Geschwind, 2008) pour mettre en évidence 
de possibles « gènes de l’autisme » en étudiant la liaison 
entre la présence d’un trait autistique et, par exemple, la 
présence de certains SNP. Le même travail titanesque 
s’est mis en place avec puces à ADN. Curieusement, les 
CNV et les SNP ne pointent pas vers les mêmes régions 
du génome : leur rôle dans la genèse de l’autisme doit 
donc passer par des voies différentes.

Les anomalies génétiques (CNV) dans l’autisme sem-
blent être nombreuses : 
- duplications 15q11q13 maternelle et 1q21.3 paternelle, 
- délétions 16p11.2, 15q13.3, 22q13.3 (région SHANK3), 

2p16 (région NRXN1), etc.
Malheureusement seul un faible pourcentage des indivi-
dus avec autisme sont concernés par chacune de ces ano-
malies (ex : duplication 15q11q13 maternelle observée 
dans 1 à 2 % des cas d’autisme). Néanmoins, toutes ces 
anomalies chromosomiques combinées détectées par les 
puces ADN concernent plus de 10 % des cas d’autisme, 
et le plus souvent en association avec un retard mental. 

Malgré les difficultés - théoriques et pratiques - auxquel-
les les généticiens font face pour interpréter la présence 
de ces CNVs, il est intéressant de faire un point sur les 
anomalies les plus connues :

1. Autisme et délétion 16p11.2. Cette délétion correspond 
à une perte d’un petit fragment du bras court du chro-
mosome 16 contenant plusieurs gènes dont les protéi-
nes sont exprimées dans le cerveau (leur rôle précis 
n’est pas connu) (Kumar et al., 2008). Cependant il 
faut rester très prudent : on ne doit pas parler de « gène 
de l’autisme ». Un gène ne peut pas être envisagé en 
dehors du contexte où la protéine qu’il code exerce 
ses fonctions. Ces protéines font partie de chaînes de 
processus et interagissent avec d’autres protéines, et 
donc d’autres gènes. A l’heure actuelle, dans le cas de 
la délétion 16p11.2, on peut simplement conclure que 
cette délétion est plus fréquente dans l’autisme que 
dans la population générale, et que les gènes qu’elle 
emporte doivent donc jouer un rôle dans la genèse des 
troubles autistiques. L’observation est bien validée, 
et elle a été reproduite par d’autres chercheurs (Weis 
et al., 2008). Mais le rôle exact de cette délétion est 
plus complexe encore, car les chercheurs ont trouvé 
des associations entre cette délétion et d’autres patho-
logies psychiatriques, comme la schizophrénie et les 
troubles du langage sans autisme, et chez des sujets 
typiques. En conclusion, cette anomalie révèle un lo-
cus - emplacement d'un gène sur un chromosome – de 
susceptibilité de l’autisme mais cette anomalie n’est 
pas suffisante pour conduire à coup sûr à un autisme.

2. Autisme et délétion 15q13.3. Cette anomalie, de taille 
variable, touche une zone distale par rapport au syn-
drome de Prader-Willi. Quelques gènes y sont impli-
qués notamment un gène en lien avec l’épilepsie et un 
autre avec des malformations cardiaques. Une étude 
clinique sur 2 916 sujets (Miller et al., 2009) a mis 
en évidence différents profils : 21.9 % des cas pré-
sentent un retard développemental, 4 % des anoma-
lies congénitales multiples… et 6,1 % présentent un 
trouble du spectre autistique. Chez d’autres patients, 
l’autisme est associé à une duplication de la même ré-
gion. Comme ces études utilisent de grandes cohortes, 
différentes pathologies peuvent être étudiées. Ainsi, 
des chercheurs ont montré que cette délétion 15q13.3 
est aussi associée à la schizophrénie (Stefansson et 
al., 2008 ; Stone et al., 2008) et à l’épilepsie (Helbig, 
2009). Le phénotype associé est donc panaché (autis-
me, troubles anxieux, malformation cardiaque, retard 
mental,… et même sujets typiques). Plus étonnant, la 
délétion est retrouvée dans 1 % des cas d’épilepsie de 
l’enfant (chez des patients sans anomalie psychiatri-
que ou neurodéveloppementale) et chez d’autres pa-
tients n’ayant qu’une malformation cardiaque. Dans 
tous les cas, ces délétions sont plus communes chez 
les malades que dans une population contrôle, où on 
la trouve avec une fréquence de 1/10 000. 

Bien que des petits remaniements génétiques soient com-
muns dans l’autisme (10 à 15 % des cas comme dans le 
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retard mental et les malformations), l’interprétation de 
leur rôle reste cependant délicate. 
Ces anomalies à type de CNV sont probablement impli-
quées dans le phénotype si elles surviennent de novo (les 
parents ne la portent pas), si on les a observées de façon 
récurrentes, et si elles contiennent des gènes.
Un CNV hérité peut être impliqué dans la pathologie, si 
son association avec la maladie est bien plus importante 
que dans une population contrôle. On expliquera la diffé-
rence entre le parent typique et l’enfant autiste par le fait 
que l’expression de l’anomalie n’est pas complète : pour 
avoir le phénotype autiste, il faut le CNV plus « autre 
chose » (une autre anomalie génétique, un environne-
ment particulier…). Enfin, on pourra sans doute dans 
certains cas parler d’un effet combinatoire, lorsqu’une 
combinaison de plusieurs CNV est nécessaire pour que 
le phénotype apparaisse (ce scénario est une variante du 
modèle de l’hérédité « polygénique »). 

Les chercheurs ont émis plusieurs hypothèses – non ex-
clusives - pour expliquer comment un CNV peut induire 
un trouble autistique
1. Hypothèse du gène majeur : le CNV contient plu-

sieurs gènes, mais 1 seul est impliqué. C’est le cas 
des délétions 22q13, expliquées par la perte du gène 
SHANK3.

2. Hypothèse des gènes contigus : dans un CNV qui 
contient plusieurs gènes, chaque gène contribuerait à 
« son » phénotype, le phénotype final correspond à 
l’addition de l’effet simultané de plusieurs gènes. A la 
limite, le phénotype apparaîtrait à cause du CNV, alors 
que la mutation d’un seul des gènes qu’il contient n’est 
pas suffisante.

3. Hypothèse d’effet de l'allèle subsistant : pour chaque 
gènes, nous portons 2 copies (ou allèles) présentes 
chacune sur un des 2 chromosomes homologues. Un 
allèle est perdu du fait de la délétion. Le gène sub-
sistant (porté par l’autre chromosome, qui n’est pas 
concerné par un CNV) porte une mutation ou un SNP. 
On est dans un schéma comparable à celui d’une ma-
ladie récessive : un gène ne fonctionne pas (car ab-
sent), l’autre fonctionne mal - ou pas du tout.

4. Hypothèse épigénétique : la perte d’un segment de 
chromosome modifie l’expression de gènes situés en 
dehors de la région délétée : les « vrais gènes » res-
ponsables du phénotype ne seraient donc pas dans la 
délétion, mais à proximité.

5. Hypothèse de l’environnement : il existerait une com-
pensation d’un défaut fonctionnel par l’apprentissage 
(au sens large) : avec la même anomalie, on aurait ou 
non des manifestations cliniques, selon les capacités 
d’apprentissage et de compensation de l’individu. Ces 
capacités sont elles-mêmes liées à l’ensemble de ses 
caractéristiques génétiques, et à son environnement. 
On ne peut réduire un phénotype à l’effet de la perte 
d’un gène : les 24 000 autres gènes (et leurs multiples 
variants) modulent les conséquences : ce qui s’appli-
que à un sujet non malade (considérons les variations 

inter-individuelles pour la taille ou les performances 
intellectuelles) s’applique aussi lorsqu’un gène ne 
marche pas.

En conclusion, le Professeur Verloes a mis en lumière 
l’importance de la génétique dans l’autisme et les der-
nières avancées grâce aux techniques de pointe. Il est 
nécessaire de comprendre que beaucoup d’informations 
sont disponibles pour l’instant, mais qu’il reste un gros 
travail à faire pour en tirer des enseignements pratiques. 
Beaucoup de questions demeurent concernant les CNV 
et la susceptibilité générale pour l’autisme (Cook et 
Scherer, 2008), et, plus globalement, sur les liens entre 
génétique et autisme.
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L’individualisation des 
comorbidités du trouble est dé-
terminante pour la recherche 
génétique. Ainsi 
le Retard Mental, l’épilepsie, 
la macrocéphalie, 
les anomalies à l’IRM… et 
les dysmorphies ont une place 
primordiale.

Les syndromes génétiques associés à un risque 
autistique sont multiples. Les plus fréquemment 
retrouvés sont recherchés « par principe » lors des 

consultations de génétique. 
Le rôle de la génétique dans la réflexion sur les patholo-
gies du spectre autistique est directement lié à l’évolution 
des résultats en épidémiologie. On estime actuellement 
qu’1 enfant sur 150 est atteint d’un Trouble Envahissant 
du Développement (TED). Cette prévalence a augmenté 

de manière notable 
ces dernières décen-
nies, pour une esti-
mation de prévalence 
à 6,7 / 1 000, dans 
les dernières données 
épidémiologiques. 
Les apports des étu-
des de populations 
sont tous en faveur 
d’une hérédité mul-
tifactorielle, impli-
quant fortement des 

facteurs génétiques dans la genèse des TED. Le risque 
de récurrence relatif (risque de développer la maladie 
dans la fratrie/risque de la population générale) est de 
22,3 pour un autisme et de 13,4 pour un syndrome d’As-
perger. Le risque de récurrence rapporté est de 4 % si 
l’enfant affecté est une fille et de 7 % si c’est un garçon. 
Si une famille a 2 enfants atteints, le risque de récurrence 
atteint 25 à 30 %. Les études de jumeaux ont montré une 
concordance entre jumeaux monozygotes allant de 70 
à 90 % si l’on considère le spectre large des TED. La 
concordance entre jumeaux dizygotes rejoint celle de la 
fratrie en général.
La pertinence des apports de la génétique dans ce trouble 
prend non seulement tout son sens dans la recherche de 
l’étiologie et d’une meilleure compréhension de ces trou-
bles mais également dans le cadre de la prise en charge, 
l’avis et l’accompagnement des familles permettant un 
conseil génétique. 

Il est important de différencier la vulnérabilité/suscepti-
bilité et les pathologies génétiques de transmission men-
délienne ayant un risque de développer des symptômes 
autistiques.

Approche génétique des TED
Les étiologies des TED ont probablement des origi-
nes neuropathologiques communes. Le système de 
Classification Internationale des Maladie (CIM-10) avec 
sa proposition de sous-catégories (autisme infantile, autis-
me atypique, syndrome de Rett) ne semble pas permettre 
d’avancer sur l’étiologie génétique. L’individualisation 
des comorbidités du trouble est déterminante pour la 
recherche génétique. Ainsi le retard mental, l’épilepsie, 
la macrocéphalie, les anomalies à l’IRM (Imagerie par 
Résonance Magnétique) et les dysmorphies ont une place 
primordiale.

Le retard mental, même s’il reste à ce jour difficile à 
définir, est retrouvé actuellement dans plus de 50 % des 
Troubles du Spectre Autistique. Il permet de caractériser 
un sous-groupe phénotypique de patients utile à l’enquê-
te génétique. L’épilepsie est retrouvée dans 30 % (11 à 
39 %) des cas. On sait aussi que plus le retard mental est 
sévère plus l’épilepsie, quand elle est présente, l’est aus-
si. La macrocéphalie est aussi un signe clinique pertinent 
dans la tentative de définir des sous-groupes utiles pour 
le généticien. En effet, même si on sait qu’il existe une 
accélération du Périmètre Crânien (PC) jusqu’au 24ème 
mois, une réelle macrocéphalie, caractérisée par un PC 
≥ 3DS (déviation standard) et une macrocéphalie limite 
(entre 2 et 3 DS) orientent rapidement vers certains syn-
dromes génétiques. Les anomalies cérébrales individua-
lisées à l’IRM sont retrouvées dans 40 % des Troubles 
du Spectre Autistique. Elles ne sont pas spécifiques et 
n’orientent en général pas vers un syndrome génétique 
mais peuvent permettre de déterminer des groupes ou 
cohortes de patients présentant un Trouble du Spectre 
Autistique. En revanche, en cas de suspicion de maladie 
métabolique, une IRM avec séquences spectroscopiques 

13 Centre de référence « Anomalies du Développement et Syndromes Malformatifs », Hôpital Arnaud de Villeneuve, 
CHRU Montpellier. Conférence résumée par Anouck Amestoy et Eric Lemonnier

La génétique clinique : 
diagnostic et accompagnement

Synthèse de la conférence de Pierre Sarda13
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On retrouve depuis 2003 
une dizaine de gènes 

impliqués dans les troubles 
autistiques, principalement 

des gènes intervenant 
au niveau de la synapse.

est contributive. Pour finir, les anomalies dysmorphiques 
concernent 20 % des personnes présentant un Trouble du 
Spectre Autistique. Il en existe 2 types : les caractères ou 
traits de population qui sont retrouvés chez tous les su-
jets souffrant de la pathologie impliquée (ex : forme des 
yeux chez les sujets avec trisomie 21) et qui caractérisent 
un syndrome génétique, et les anomalies morphologiques 
mineures qu’on ne retrouve que rarement dans la popu-
lation générale (<3 %). La présence d’au moins 3 signes 
morphologiques mineurs s’accompagne souvent d’ano-
malies du développement neuro-cognitif. 

L’histoire familiale, l’histoire de l’enfant et l’examen 
clinique sont les éléments indispensables de l’évaluation 
médicale qui vont orienter le praticien vers certaines ano-
malies génétiques.

Les anomalies génétiques 
impliquées dans l’autisme

On peut distinguer, en génétique, plusieurs niveaux 
d’anomalies qui peuvent aboutir à des syndromes géné-
tiques incluant, dans leur phénotype, des troubles autisti-
ques. A côté des syndromes génétiques qui incluent dans 
leur phénotype la possibilité de troubles autistiques, on 
trouve également des anomalies chromosomiques, des 
anomalies géniques impliquées dans les troubles autisti-
ques ainsi que des maladies métaboliques.

Les anomalies chromosomiques concernent la délétion 
ou la présence surnuméraire d’un chromosome. Les 
anomalies géniques sont des anomalies touchant un seul 
gène, à la différence des syndromes génétiques traduisant 
des anomalies génomiques qui touchent plusieurs gènes 
situés côte à côte. Il s’agit donc d’une atteinte d’un « brin 
du génome ». Dans ces derniers cas on comprend bien 
que les multitudes de possibilités d’anomalies (multitu-
des d’associations) expliquent la variété des tableaux cli-
niques rendant difficile le lien avec un phénotype précis. 
On sait cependant que certaines régions sont plus fragi-
les, notamment les extrémités des chromosomes, ainsi les 
anomalies des extrémités des chromosomes expliquent 
4 % des pathologies développementales de l’enfant.

En ce qui concerne les anomalies géniques, il n’existe 
pas de gène de l’autisme.

On retrouve depuis 2003 une dizaine de gènes impliqués 
dans les troubles autistiques, principalement des gènes 
intervenant au niveau de la synapse. On peut citer les 
gènes des neuroligines (premières anomalies géniques 
retrouvées en 2003). Ces gènes sont situés sur le chro-
mosome X chez des garçons présentant un autisme. Les 

neuroligines sont des protéines transmembranaires (chro-
mosome X), non associées à un phénotype particulier et 
retrouvées impliquées dans moins de 1 % des sujets avec 
troubles autistiques dans les études le concernant (0,8 % 
de 861 patients ; 9 études, concernant les neuroligines 
3 et 4). Les sujets ne sont pas porteurs de dysmorphies 
particulières et peuvent avoir aussi bien un Syndrome 
d’Asperger qu’un autisme avec retard mental ou un re-
tard mental isolé. Ils ne sont donc pas repérables clini-
quement ou par des examens complémentaires. Ces chif-
fres ne permettent pas 
de retenir ce gène 
pour les recomman-
dations de recherche 
systématique, ou 
alors seulement dans 
le cadre d’antécédent 
ou d’histoire fami-
liale évocatrice (héré-
dité récessive liée à l’X). Le constat est le même pour le 
gène SHANK3 (22q13.3) gène codant pour une protéine 
interagissant avec les neuroligines et jouant un rôle dans 
le développement des synapses. Ce gène est connu pour 
être responsable de retard mental, de trouble du langage 
et d’autisme. Si on exclut les grandes délétions de la ré-
gion contenant le SHANK3, les délétions, remaniements 
ou duplications ont été retrouvés chez seulement 0,7 % 
des sujets autistes testés dans les 7 études le concernant. 
Le gène de la Neurexine 1 appartenant à une famille de 
protéines transmembranaires (les Neurexines 1, 2 et 3) a 
lui été impliqué dans un projet international de recher-
che : « Autisme Genome Project » associant plus de 20 
chercheurs. On retrouve dans les résultats une délétion de 
novo chez seulement 2 sœurs avec autisme. Cependant, la 
présence des mêmes mutations chez des parents asymp-
tomatiques sont en faveur d’un gène exprimant une sen-
sibilité à des troubles autistiques, et dont la responsabi-
lité ne peut être directe. Le MECP2 (impliqué dans le 
Syndrome de Rett) semble pertinent à rechercher chez les 
filles atteintes d’autisme puisque retrouvé chez 1,7 % des 
filles testées dans les études alors qu’aucun garçon avec 
autisme n’est porteur de l’anomalie. 

Les mutations du gène PTEN (10q23.31) sont associées 
à plusieurs syndromes génétiques incluant les syndromes 
de Cowden, Bannayan-Riley-Ruvalcaba et Proteus like, 
s’accompagnant habituellement d’avance staturale et de 
macrocéphalie. La mutation semble pertinente à recher-
cher lors de la présence d’une macrocéphalie, puisque 
7 % des sujets avec autisme et macrocéphalie étudiés 
sont porteurs de la délétion. Autrement dit : la présence 
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d’une macrocéphalie réelle (PC>3DS) chez les patients 
autistes est évocatrice d’une mutation du gène PTEN.

Des mutations du gène ARX (Xp22.13) dans les familles 
avec retard mental lié à l’X sont retrouvées chez près de 
2 % des sujets masculins, mais la recherche de mutation 

du gène dans une co-
horte de 226 garçons 
autistes a été négative 
pour la totalité des 
patients. Par ailleurs, 
des mutations de 
plusieurs gènes ont 
été recensées dans 
des familles forte-
ment consanguines 
du Moyen-Orient, et 
rendues responsables 
des cas d’autisme 

à hérédité autosomique récessive. Ces constations doi-
vent pousser à la prudence et à l’exploration génétique 
détaillée dans les situations de diagnostic d’autisme dans 
les familles consanguines.

Le gène ASMT (Xp22.3) fréquemment associé à des his-
toires personnelles de troubles du sommeil (implication 
dans la synthèse de la mélatonine) a lui aussi était re-
trouvé chez des enfants autistes mais également chez des 
sujets asymptomatiques, ce qui illustre la complexité de 
l’implication des gènes incriminés.

Pour résumer les connaissances actuelles en termes d’im-
plication « génique » : il existe beaucoup de gènes cités, 
les implications de ces gènes ne sont pour la plupart pas 
directes et les résultats sont décevants dans la pratique, 
sauf si l’on considère l’importance de la présence de 
macrocéphalie et de la consanguinité (cousins germains, 
histoire familiale). 

En ce qui concerne les maladies métaboliques, on sait 
à présent que la majorité des cas d’autisme n’ont pas 
d’origine métabolique, mais que certaines maladies mé-
taboliques peuvent comporter, dans leurs symptômes, un 
phénotype autistique. Ce constat est important car l’on 
sait que les maladies métaboliques sont majoritairement 
d’origine génétique et le plus souvent autosomique ré-
cessive (AR). Ce type d’hérédité possède un risque de 
récidive (1/4) important, ce qui rend son diagnostic indis-
pensable au conseil familial génétique. Par ailleurs, les 
possibilités thérapeutiques existantes dans certaines de 
ces pathologies rendent également importante leur mise 
en évidence.

La phénylcétonurie (AR) caractérisée par l’accumula-
tion de phénylalanine dans le cerveau est cause de re-
tard mental, de convulsions, d’anomalies cérébrales et 
de troubles autistiques. En France, le dépistage néonatal 
depuis plus de 30 ans de cette maladie, curable par un 
régime alimentaire, a fait disparaître la pathologie. Ce 
diagnostic doit cependant être évoqué pour les enfants 
migrants nés hors de France dans un pays ne réalisant 
pas le dépistage néonatal. D’autres pathologies, comme 

le déficit en adénylosuccinase (retard mental, retard de 
développement psychomoteur, amyotrophie, épilepsie, 
syndrome autistique), le déficit en biotinidase (atteinte 
neurologique, retard de développement psychomoteur, 
troubles du comportement…) ne seront évoquées qu’en 
présence d’un phénotype particulier et sont très rarement 
associées à des tableaux d’autisme. 

Les déficits dans le métabolisme ou le transport de la 
créatinine sont eux responsables de retard de développe-
ment, de retard mental, d’épilepsie, de troubles d’acqui-
sition du langage et peuvent aussi donner des phénotypes 
associant de l’autisme, alors qu’on sait qu’il existe une 
thérapeutique efficace disponible par supplémentation 
orale en créatine qui dans le cas d’un déficit améliore 
l’évolution de ces enfants. Ces déficits sont repérables 
lors de la réalisation d’une IRM cérébrale avec séquences 
spectroscopiques qui montrent une diminution des pics 
de créatine. En cas de suspicion de maladies métaboli-
ques, la réalisation de séquences spectroscopiques, lors 
de l’examen IRM apparaît donc être d’un intérêt majeur.

Les déficits dans le métabolisme des folates (AR) sem-
blent également fréquemment associés à une symptoma-
tologie neurologique sévère (retard mental, retard de dé-
veloppement psychomoteur, régression, ataxie cérébel-
leuse, dyskinésie, épilepsie), un phénotype autistique. Le 
déficit en succinyl semialdéhyde déshydrogénase (AR) 
et le syndrome de Smith Lemli Opitz (AR, déficit de 
synthèse du cholestérol) peuvent également donner des 
tableaux autistiques, même si ce sont des maladies rares. 
Plusieurs publications ont également fait état de l’exis-
tence de pathologies mitochondriales à l’origine d’autis-
me infantile. Cependant ces publications ne rapportent 
en générale que des cas isolés. Des études ont pourtant 
mis en évidence de manière plus large des perturbations 
des métabolismes énergétiques mitochondriaux chez les 
enfants autistes sans qu’un déficit particulier soit impli-
qué, montrant que si les anomalies du métabolisme de 
la mitochondrie interviennent dans des pathologies avec 
expression autistique, elles ne sont pas responsables de 
l’autisme.

Au total, la place d’un bilan métabolique dans la popula-
tion d’autistes avec un retard mental reste discutée.

La réalisation d’un bilan systématique exhaustif n’est pas 
recommandée par l’Académie Américaine de Pédiatrie. 
Elle propose la réalisation d’un bilan métabolique chez un 
enfant qui présente un retard mental et si certains critères 
particuliers sont présents. C’est donc la présence de cer-
tains critères qui orientent les médecins vers une maladie 
métabolique particulière. Ainsi, par exemple, des ano-
malies de la croissance et de la différenciation sexuelle 
associées à un cholestérol bas orientent vers un syndrome 
de Smith-Lemli-Opitz ; un faciès grossier, des anomalies 
osseuses avec une hépato-splénomégalie orientent vers 
une maladie de surcharge ; une acidose métabolique avec 
surdité inexpliquée, des anomalies oculaires, un coma et 
des épisodes récurrents de léthargie orientent vers une 
maladie mitochondriale…
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Au total, en cas de suspicion de maladie métabolique, 
la réalisation d’une IRM cérébrale prend tout son sens 
à condition qu’elle soit complétée par une spectroscopie 
qui revêt une place capitale en donnant des arguments 
d’orientation importants vers un déficit de la voie de la 
créatine ou vers une maladie mitochondriale.

Si l’enfant autiste présente des caractéristiques fortement 
évocatrices d’un syndrome génétique connu, un examen 
génétique moléculaire ou cytogénétique spécifique du 
syndrome suspecté peut être demandé. Si l’enfant autiste 
présente un retard mental, associé à des éléments dysmor-
phiques non évocateurs d’un syndrome génétique connu, 
les examens doivent être orientés en fonction des comor-
bidités et de la présence de malformations associées. La 
présence d’une macrocéphalie oriente vers une étude du 
gène PTEN ou d’un Syndrome de Sotos (NSDI). Le bilan 
métabolique ne sera demandée que devant les arguments 
évoqués plus haut mais reste encore en discussion. Le ca-
ryotype et l’étude du gène FMR1 restent systématiques.

En absence d’orientation diagnostique, les recommanda-
tions internationales proposent une réalisation systéma-
tique d’un caryotype constitutionnel et d’une étude du 
gène de l’X-Fragile. 

En dehors de rares patients présentant un Syndrome 
d’Asperger associé à une mutation des neuroligines 3 ou 
4, ou à une duplication de SHANK3, aucune anomalie 
génétique récurrente n’a, à ce jour, été mise en évidence 
chez les enfants avec Syndrome d’Asperger. En l’ab-
sence d’une histoire familiale liée au chromosome X, le 
bilan peut respecter les recommandations en réalisant un 
caryotype et une recherche d’anomalies du gène de l’X-
Fragile. La découverte d’une anomalie des gonosomes 
ou d’un syndrome de l’X-Fragile en mosaïque ne rend 
pas ces examens inutiles chez des enfants n’ayant aucun 
phénotype évident et un autisme léger avec conservation 
de leurs capacités intellectuelles.

Si une maladie génétique est mise en évidence, son héré-
dité sera précisée et une information claire doit être don-
née aux parents sur les risques de récidive ou le caractère 
accidentel de l’anomalie génétique.

Lorsqu’un microremaniement chromosomique ou une 
mutation génique est retrouvé, le médecin doit être très 
attentif à la certitude que cette anomalie est responsa-
ble du trouble autistique de l’enfant. En effet, plusieurs 
anomalies chromoso-
miques ou géniques 
rapportées peuvent 
n’être que des varian-
tes rares mais norma-
les de la population 
générale ou des fac-
teurs de susceptibilité 
à un trouble autistique 
dans le cadre d’une 
hérédité.

Un exemple de la complexité d’une transmission d’une 
maladie génétique est le Syndrome de TAR, où l’anoma-
lie génique (del 1q21.1) est présente dans 75 % des cas 
chez l’un des deux parents qui sont eux asymptomati-
ques, malgré l’implication certaine de cette anomalie gé-
nique dans le trouble.
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