DOSSIERS CERVEAU
La transmission comportementale
transgénérationnelle par la mère est un de ces
mécanismes, et la méthylation de l’ADN des cellules
germinales peut en être un autre.
Quelle est l’importance de la génétique ?
Une question fondamentale dans la recherche
génétique est donc la mesure dans laquelle un trait
(comme l’intelligence) ou la vulnérabilité à une
maladie est héritée ou influencée par l’environnement
(y compris les effets épigénétiques) : que doit-on à la
nature/à la culture ?
Les réponses à de telles questions proviennent

souvent d’études sur les jumeaux. Les chercheurs
comparent la fréquence d’apparition du même trait
ou de la même maladie chez des jumeaux identiques,
ou monozygotes, qui se sont développés à partir d’un
seul ovule fécondé et qui ont tous les mêmes gènes,
ainsi que chez des jumeaux fraternels, ou dizygotes,
qui se sont développés à partir de deux ovules
fécondés distincts et qui ont la moitié de leurs gènes en
commun. Cette différence permet d’estimer
l’héritabilité du trait en question.
L’étude des ressemblances entre jumeaux élevés
séparément peut mettre en évidence les traits
fortement influencés par la génétique. Mais tout aussi
importantes sont les différences qui se développent
chez les jumeaux ayant grandi dans des
environnements sociaux et physiques opposés, puisque
ces différences reflètent le rôle considérable des
facteurs épigénétiques.
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Les études de jumeaux ont permis d’éclairer des
aspects fondamentaux du développement et de la vie
psychique comme l’influence de l’hérédité sur
l’apprentissage précoce, sur les aptitudes de lecture et
sur d’autres aspects du développement cognitif.
Ce type de recherche a également fait progresser
notre compréhension des troubles cérébraux. Par
exemple, des études répétées montrent que le jumeau
identique d’une personne atteinte de schizophrénie est
bien plus à risque de développer la maladie qu’un
jumeau fraternel, ce qui suggère que les gènes jouent
un rôle important dans ce trouble mental. Grâce aux
études de jumeaux, nous savons que l’abus ou la
dépendance à la cocaïne, au cannabis et à la nicotine
reflète en grande mesure une tendance héritée.
Les études d’adoption comparent le taux de
similitude entre les traits des enfants adoptés ou
naturels et ceux de leurs parents, et fournissent des
informations semblables. La fréquence à laquelle les
enfants naturels partagent un trait ou une maladie de
leurs parents, en comparaison aux enfants adoptés,
indique une plus grande influence de la génétique.
Quels sont les gènes impliqués ?
Les chercheurs savent sur quels chromosomes se
situent certains gènes et ils peuvent donc déduire la
proximité d’autres gènes s’ils ont tendance à être
hérités ensemble. L’analyse de liaison d’échantillons
d’ADN provenant de familles présentant un taux élevé
de la maladie d’Alzheimer a permis de découvrir que
certaines variantes, ou allèles, du gène de
l’apolipoprotéine E (ApoE) sur le chromosome 19
augmentaient le risque de cette maladie.
Maintenant que les chercheurs ont cartographié
l’ensemble du génome, ils peuvent rapidement
analyser des échantillons d’ADN pour déceler les
gènes plus souvent présents chez les personnes ayant
un trouble cérébral ou un trait psychologique ou
comportemental d’intérêt.
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Les chercheurs ont utilisé de telles études
d’association pangénomique pour identifier les gènes
pouvant jouer un rôle dans la maladie de Parkinson, la
dépression, le TDAH et la schizophrénie, ainsi que des
gènes impliqués dans la maladie d’Alzheimer autres
que l’ApoE.
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Les chercheurs utilisent des animaux et des cellules
génétiquement modifiés comme outils pour étudier les
fonctions cérébrales normales et les processus
pathologiques au niveau moléculaire. Par exemple,
pour explorer le rôle des cytokines (substances
chimiques liées à la réaction inflammatoire) dans la
mémoire, les chercheurs ont mesuré la mémoire chez
des souris modifiées pour ne pas avoir de récepteur de
cytokine ou produisant une substance chimique la
bloquant.
Les chercheurs en pharmacologie ont également
utilisé des souris knock-out et knock-in pour identifier
un récepteur cérébral essentiel à la réaction à la
nicotine et ont pu montrer comment certaines
variations génétiques pourraient expliquer en partie
pourquoi certaines personnes deviennent dépendantes
à la cigarette et d’autres non.

Les troubles du cerveau sont complexes et ne
peuvent pas, pour la plupart, être attribués à un seul
gène : un certain nombre de gènes peuvent être
chacun un peu responsable et accroître le risque.
L’étude de ces « gènes candidats » et des protéines
qu’ils expriment peut fournir des renseignements sur le
processus de la maladie et suggérer de nouvelles cibles
pour le traitement ainsi que des biomarqueurs
permettant d’identifier les personnes à risque.
Que font les gènes ?
Parmi d’autres méthodes, les chercheurs explorent
le fonctionnement d’un gène en le modifiant chez les
animaux de laboratoire. Ils substituent des segments
d’ADN dans des embryons de souris pour créer des
souris knock-out, chez qui le gène ne fonctionne plus,
puis ils observent les différences par rapport aux souris
normales. Ils peuvent également augmenter l’activité
d’un gène pour créer des souris knock-in.

Pharmacogénétique
Les généticiens explorent les interactions entre les
gènes et les médicaments afin d’atteindre l’objectif de
la médecine personnalisée, qui saurait adapter le
traitement à l’individu, et leurs découvertes pourraient
entraîner le développement de nouveaux
médicaments.
Dans cet effort, les chercheurs ont analysé des
études d’association génome entier à la recherche de
marqueurs pour identifier les personnes atteintes de
dépression profonde étant susceptibles de s’améliorer
avec moins d’effets secondaires lorsqu’elles reçoivent
des antidépresseurs spécifiques. De plus, les chercheurs
font appel à des études utilisant des animaux
génétiquement modifiés pour cartographier les voies
moléculaires qui déterminent la réponse à ces
médicaments et pour faire progresser la recherche vers
des traitements plus efficaces.
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