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Les correspondances entre génotype et phénotype 
dans l’autisme sont difficiles à établir. La confé-
rence du Pr Bonnet-Brilhaut a illustré ces difficul-

tés avec des stratégies et des exemples, en soulignant tout 
au long de la présentation l’importance du partenariat en-
tre les cliniciens et les chercheurs, ainsi que l’importance 
de l’investissement et collaboration des familles. 

1. L’autisme : 
un trouble neuro-développemental 

Le nouveau DSM-5 
définit les Troubles 
du Spectre Autistique 
(TSA) par une dyade 
de symptômes :
• troubles de la com-

munication et des 
interactions socia-
les,

• comportements sté-
réotypés et intérêts 
restreints.

Ils atteignent 1 % 
de la population 
(Elsabbagh, 2012), 
avec un sexe ratio 
de 4 hommes pour 
une femme. Le dia-
gnostic est clinique 
en l’absence de mar-
queurs biologiques. 
Certains troubles 
peuvent être associés 
à l’autisme tels que 
la déficience intellec-
tuelle (DI) ou encore 
l’épilepsie. Des fac-
teurs génétiques sont 
impliqués dans ces 
troubles. 70 à 90 % 
d’héritabilité sont re-
trouvés dans l’autis-

me (Geschwind, 2011), mais ses implications sont loin 
d’être simples. On connaît avec certitude les syndromes 
dits monogéniques associés, par exemple, l’X fragile ou 
la neurofibromatose ; ils relèvent du conseil génétique 
simple individualisé. Les autres particularités génétiques 
repérables notamment grâce aux avancées de la recher-
che, restent beaucoup plus complexes.

De la difficulté à établir 
des correspondances génotype/ 
phénotype : stratégies et exemples

Les travaux actuels en génétique convergent vers deux 
grandes voies physiopathologiques : la synapse et la ré-
gulation de la structure chromatinienne (voir le compte 
rendu de la conférence du Pr Jamel Chelly, page 34). 
Toutefois, il est important de souligner que les champs 
ouverts par cette convergence sont d’une grande ampleur. 
En effet, dans le cerveau, le traitement de l’information 
est lié au fonctionnement des synapses. Les synapses, de 
l’ordre de plusieurs milliards de milliards, sont en per-
pétuelle création et disparition, notamment dans l’ap-
prentissage. Le fonctionnement des cellules, quant à lui, 
est lié à la régulation de son matériel génétique. L’ADN, 
dans le noyau, est dans une configuration spatiale « la 
structure chromatinienne », en forme de pelote. Ainsi, en 
fonction des configurations réalisées, tous les gènes ne 
travaillent pas tous tout le temps ni de la même façon. 
Ces mécanismes fondamentaux, de la synapse et de la 
structure chromatinienne, conditionnent le fonctionne-
ment cérébral. 

2. Identification des facteurs 
génétiques : quels modèles 

pour quelle stratégie ? 
Depuis longtemps, le modèle pensé dans l’autisme a été, 
comme pour celui de la schizophrénie, un modèle poly-
génique, multifactoriel à effets de seuil. Ainsi donc, une 
combinaison de facteurs de susceptibilité entreraient en 
interaction avec l’environnement et feraient apparaître 
la pathologie. Par environnement nous entendons la pol-
lution, des virus, de l’alimentation, des pesticides, etc. 
Le domaine de l’autisme foisonne en recherches, résul-
tats et publications entrainant des changements rapides 
dans les modèles explicatifs. Le premier article sur les 
variations en nombre de copie (CNV) dans l’autisme, de 
Jonathan Sebat, paraît en 2007, dans la revue Science, 
et dès 2009, leur recherche devient un examen de rou-
tine en génétique clinique. Ainsi, les progrès techniques 
contribuent à la publication de résultats des chercheurs. 
Toutefois, l’abondance des résultats de ces études sur 
le génome pose le délicat problème de leurs interpréta-
tions. L’identification en 1999 du gène MECP2 pour le 
syndrome de Rett ne s’est pas faite sans difficultés. Pour 
faire avancer la recherche dans ce domaine, l’articulation 
entre la génétique et la clinique est fondamentale. 

Les résultats trouvés par la génétique, permettent-ils alors 
de mieux comprendre la physiopathologie et par consé-
quent, ouvrent-ils des pistes pour de meilleurs soins et un 
meilleur accompagnement des personnes avec autisme ? 
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…en fonction des mutations, 
il pourrait y avoir, soit de 

l’autisme isolé, soit de la DI, 
soit de l’autisme avec DI. 

Au plan moléculaire, 
il peut y avoir gain ou perte 

de fonction. Face à la 
complexité de ces 

phénomènes, comment relier 
tout cela à la clinique ?

Afin de pouvoir répondre à cette question, une mise en 
correspondance des résultats génétiques avec différentes 
approches cliniques est nécessaire. Un premier lien peut 
être établi avec l’approche nosographique de l’autisme : 
un gène muté serait à l’origine de l’expression d’un trou-
ble, « est-ce le gène de l’autisme ? » Toutefois, en l’état 
actuel des connaissances, avec le DSM-5, cette mise en 
correspondance n’est pas possible ; en effet, les troubles 
du spectre de l’autisme y sont évoqués dans un cadre ex-
trêmement large. Ces résultats génétiques peuvent être 
également mis en correspondance avec l’approche di-
mensionnelle : essayer de comprendre si telle variation 
génétique a un lien avec la fonction de communication, 
« est-ce le gène de la communication ? » Par ailleurs, ces 
mêmes résultats peuvent être mis en lien cliniquement 
avec l’approche développementale, avec la physiopatho-
logie, et, au final, avec les endophénotypes (modifica-
tions intracérébrales qui ne se voient qu’avec les outils 
d’imagerie ou indirectement).

Deux exemples ciblés sur la synapse glutamatergique et 
le gène neuroligine 4 illustrent cette mise en correspon-
dance entre génotype et phénotype. Les gènes neuroli-
gine 4 codent pour des protéines indispensables à l’archi-
tecture de la synapse glutamatergique.

On lie le fonctionnement de cette synapse au neurotrans-
metteur glutamate ce qui est très simplifié, car aucune 
synapse ne fonctionne avec un transmetteur unique. De 
plus, chaque neurone est articulé avec au moins dix mille 
autres qui utilisent également d’autres neurotransmet-
teurs, et d’autres récepteurs post-synaptiques. Ainsi, le 
fait d’expliquer l’autisme par un seul mécanisme dans la 
synapse serait extrêmement réducteur. 

D’autre part, la synapse nécessite des protéines d’ancrage 
qui peuvent perdre leur fonction s’il y a une mutation du 
gène qui code ces protéines. Les premières descriptions 
de ce phénomène ont été publiées en 2003, par Jamain et 
al., chez un autiste Asperger. En 2004, Laumonnier dé-
crit le même gène avec une autre mutation, retrouvé dans 
des cas familiaux de DI et un enfant avec autisme léger. 
Une troisième étude (Lawson-Yuen et al., 2008), autour 
du même gène retrouvé dans des cas familiaux a été éga-
lement effectuée décrivant la mutation chez des patients 
ayant le syndrome de Gilles de la Tourette et des patients 
présentant une DI avec autisme. La quatrième descrip-
tion (Daoud et al., 2009) a été faite chez un patient avec 
autisme sévère et DI profonde, la mutation étant localisée 
au niveau du promoteur et entraînant une surexpression 
de la protéine. Ainsi, en fonction des mutations, il pour-
rait y avoir, soit de l’autisme isolé, soit de la DI, soit de 
l’autisme avec DI. Au plan moléculaire, il peut y avoir 
gain ou perte de fonction. Face à la complexité de ces 
phénomènes, comment relier tout cela à la clinique ?

L’étude des comportements génotype/phénotype peut 
ainsi se faire au niveau cognitif ou neurophysiologique.

A partir de deux cas de patients avec mutation NLGN4, 
les niveaux de correspondance génotype/phénotype sont 
illustrés, du phénotype comportemental à la trajectoire 

développementale et à la réaction au changement mesu-
rée en électrophysiologie. Les résultats variables selon 
les patients mettent en évidence la complexité de ces 
correspondances mais ouvrent également de nouvelles 
perspectives.

Bibliographie
Daoud, H., Bonnet-Brilhault, F., Védrine, S., Demattéi, 
M.V., Vourc’h, P., Bayou, N., Andres, C.R., Barthélémy, C., 
Laumonnier, F., Briault, S.. (2009). Autism and nonsyndromic 
mental retardation associated with a de novo mutation in the 
NLGN4X gene promoter causing an increased expression level. 
Biological Psychiatry. Nov 15;66(10):906-10. doi: 10.1016/j.
biopsych.2009.05.008.
Elsabbagh M, Divan G, Koh YJ, Kim YS, Kauchali S, Marcín 
C, Montiel-Nava C, Patel V, Paula CS, Wang C, Yasamy MT, 
Fombonne E. (2012). Global prevalence of autism and other per-
vasive developmental disorders. Autism Resarch, Jun;5(3):160-
79. doi: 10.1002/aur.239. 
Geschwind D.H. (2011). Genetics of autism spectrum disorders. 
Trends in Cognitive Science, Sep;15(9):409-16. doi: 10.1016/j.
tics.2011.07.003.
Jamain, S., Quach, H., Betancur, C., Råstam, M., Colineaux, C., 
Gillberg, I.C., Soderstrom, H., Giros, B., Leboyer, M., Gillberg, 
C., Bourgeron, T. (2003). Mutations of the X-linked genes en-
coding neuroligins NLGN3 and NLGN4 are associated with 
autism. Nature Genetics, 34 (1): 27–29.
Laumonnier, F., Bonnet-Brilhault, F., Gomot, M., Blanc, R. , 
David, A., Moizard, M.P., Raynaud, M., Ronce, N., Lemonnier, 
E., Calvas, P., Laudier, B., Chelly, J., Fryns, J.P., Ropers H.H., 
Hamel B.C.J., Andres C., Barthélémy, C., Moraine, C. and 
Briault, S. (2004). X-Linked Mental Retardation and Autism Are 
Associated with a Mutation in the NLGN4 Gene, a Member of 
the Neuroligin Family, American Journal of Human Genetics, 
74:552–557.
Lawson-Yuen, A., Saldivar, J.S., Sommer, S. and Picker, J. 
(2008). Familial deletion within NLGN4 associated with autism 
and Tourette syndrome, European Journal of Human Genetics, 
16: 614–618.
Sebat, J., Lakshmi, B., Malhotra, D., Troge, J., Lese-Martin, 
C., Walsh, T., Yamrom, B., Yoon, S., Krasnitz, A., Kendall, J., 
Leotta, A., Pai, D., Zhang, R., Lee, Y.H., Hicks, J., Spence, S.J., 
Lee, A.T., Puura, K., Lehtimäki, T., Ledbetter, D., Gregersen, 
P.K., Bregman, J., Sutcliffe, J.S., Jobanputra, V., Chung, W., 
Warburton, D., King, M.C., Skuse, D., Geschwind, D.H., 
Gilliam, T.C., Ye, K., 
Wigler, M. (2007). 
Strong association of 
de novo copy num-
ber mutations with 
autism. Science, Apr 
20;316(5823):445-9.

Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification v.4.0 Internationale (cc-BY-NC-ND4.0)




