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Autisme et génétique

Gene Locus

CDH9, CDH10 5p14.1

MAPK3 16p11.2

SERT (SLC6A4) 17q11.2

CACNA1G 17q21.33

GABRB3, GABRA4 multiple

Engrailed 2 (EN2) 7q36.2

? 3q25-27

Reelin 7q21-q36

SLC25A12 2q31

HOXA1 and HOXB1 multiple

PRKCB1 16p11.2

MECP2

UBE3A 15q11.2–q13

Shank3 (ProSAP2) 22q13

NLGN3 Xq13

MET 7q31

neurexin 1 2q32

CNTNAP2 7q35-q36

FOXP2 7q31

GSTP1 11q13

PRL, PRLR, OXTR multiple

Autisme et 
génétique

20% de cas expliqués par anomalie
génétique et métaboliques

http://en.wikipedia.org/wiki/Locus_(genetics)
http://en.wikipedia.org/wiki/CDH9
http://en.wikipedia.org/wiki/CDH10
http://en.wikipedia.org/wiki/MAPK3
http://en.wikipedia.org/wiki/SLC6A4
http://en.wikipedia.org/wiki/CACNA1G
http://en.wikipedia.org/wiki/GABRB3
http://en.wikipedia.org/wiki/GABRA4
http://en.wikipedia.org/wiki/Engrailed_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Reelin
http://en.wikipedia.org/wiki/SLC25A12
http://en.wikipedia.org/wiki/HOXA1
http://en.wikipedia.org/wiki/HOXB1
http://en.wikipedia.org/wiki/PRKCB1
http://en.wikipedia.org/wiki/MECP2
http://en.wikipedia.org/wiki/UBE3A
http://en.wikipedia.org/wiki/Shank3
http://en.wikipedia.org/wiki/NLGN3
http://en.wikipedia.org/wiki/C-Met
http://en.wikipedia.org/wiki/Neurexin_1
http://en.wikipedia.org/wiki/CNTNAP2
http://en.wikipedia.org/wiki/FOXP2
http://en.wikipedia.org/wiki/GSTP1
http://en.wikipedia.org/wiki/PRL_(gene)
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=PRLR_(gene)&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/OXTR
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Transmission- Héritabilité

X-Fragile Autisme hors X-Fragile

Mécanisme génétique précis et bien identifié 

(mutation/prémutation au niveau Xq27.3 

pour la portion CGG FMR1)

Concordance jumeaux monozygotes: 50%

Concordance jumeaux dizygotes:  < 30%

Concordance frères/sœurs: < 10%

Porteurs mâles transmettent prémutation à 

leurs filles

25% des enfants affectés ont reçu une 

mutation génétique de leurs parents

Porteurs féminins peuvent transmettre 

mutation complète à leur enfant (50%)

50% de mutations sont spontanées

Autisme & X-Fragile : Similarités
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Autisme & X-Fragile : Différences

X-Fragile Autisme hors X-Fragile

Contact visuel diminué car anxiété 

sociale

Contact social diminué car désintérêt 

social

Bonne analyse de l’environnement 

malgré détournement du regard

Difficultés de compréhension de la 

fonction des autres personnes

Bonne imitation de gestes Pauvre imitation de gestes

Comportements répétitifs de type 

‘frapper dans les mains ’, liés à 

l’excitation, la peur ou des difficultés 

d’inhibition

Comportements répétitifs plus variés tels 

que frotter un morceau de bois

Autisme & X-Fragile : Différences

X-Fragile Autisme hors X-Fragile

Retard mental Pas de retard mental (critère d’exclusion)

Retard de langage possible mais associé

avec un retard cognitif  plus général; bon 

niveau de vocabulaire par la suite

Retard de langage isolé possible

Difficultés au niveau du fonctionnement 

exécutif, inhibition, raisonnement

Pas ou peu de difficultés

Traitements visuo-spatiaux  relativement 

préservés

Surfonctionnement perceptif  (analyse 

locale/détail au détriment du global)

Mémoire à court terme verbale faible Préservée

Attention séquentielle faible Déficit de l’attention pour stimuli 

sociaux
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Autisme & X-Fragile : Différences

X-Fragile Autisme hors X-Fragile

Surdéveloppement de la matière grise 

dans régions frontales, pariétales, 

cérébelleuses et sous-corticales

Diminution globale de la matière grise 

dans régions fronto-pariétales et 

temporales

Diminution du volume du noyau 

amygdalien

Réduction de la connectivité entre 

régions (matière blanche)

Augmentation de la matière grise de 

façon locale dans régions temporo-

occipitales

Ces anomalies varient en fonction de 

l’âge des sujets

• Matière grise plus développée dans X Fragile qu’autisme idiopathique 
et contrôles: régions frontales, pariétales, cingulaires, cérébelleuses et 
noyaux caudés

Wilson et al., Psychiatry Research, 2009

Autisme & X-Fragile : Différences
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Conclusions


