
                                                                page 1/2 

Contact presse : Marie-Laure Moinet  - - 01 44 41 45 51 -  presse@academie-sciences.fr   - www.academie-sciences.fr 
Académie des sciences - - Délégation à l’information scientifique et à la communication  - - twitter :  @AcadSciences 
 

Invitation à la presse                     Paris, le 2 décembre 2013 
 

 

Colloque de l’Académie des sciences 
 

Genetics, epigenetics and psychiatric diseases 
 

Mardi 3 décembre, de 14h30 à 17h15  
 

Grande salle des séances, 23 quai de Conti, Paris 6e 

 
 
 
 
 

PROGRAMME DU COLLOQUE en ligne sur : 
http://www.academie-sciences.fr/activite/conf/colloque_031213.pdf 

 
 
 

Selon Joël BOCKAERT, membre de l’Académie des sciences et organisateur du colloque 
(introduction 14h30-14h40 : Psychiatric diseases: a spectrum of phenotypes based on 
dysregulation of signalling networks), « Les maladies psychiatriques affecteraient 1 français 
sur 5. Le coût humain et financier pour la société est considérable : elles sont au 2ème rang des 
causes mondiales de handicap, et leurs coûts direct et indirect en Europe a pu être estimé à 240 
milliards €, soit beaucoup plus que ceux du cancer ou du diabète. 
 

La recherche sur ces pathologies et leur prise en compte thérapeutique sont freinées par une 
difficulté : la société a du mal à admettre, malgré de nombreuses avancées scientifiques 
majeures, que le "cerveau" peut être malade comme tout autre organe et que des anomalies 
génétiques et métaboliques peuvent être responsables en partie ou en totalité de pathologies 
psychiatriques. 
 

Les pathologies psychiatriques principales sont la schizophrénie, les syndromes autistiques (1 
enfant sur 100), les dépression/maniaco-dépression et l’anxiété. L’implication d’anomalies 
génétiques a été niée pendant longtemps. On connaît les théories psychanalytiques de l’origine 
de l’autisme et la tristement célèbre théorie de Bruno Bettelheim, qui mettait au centre du 
développement de l’autisme le rôle de la "mère réfrigérateur" ou de la mère "rejetante".  
 

Or les syndromes autistiques sont, parmi les maladies psychiatriques, celles dont l’hérédité est la 
plus marquée  (82-92% de concordance chez les vrais jumeaux versus 1-10% chez les jumeaux 
hétérozygotes) ; pour la schizophrénie, le pourcentage est de 50%. Bien sûr, des facteurs de 
l’environnement physique et/ou émotionnel sont à l’œuvre pour précipiter ou ralentir le 
développement de ces pathologies. » 
 
Ce colloque fera le point sur plusieurs découvertes et concepts actuels : 
 
 

- Peu de mutations monogéniques (affectant un seul gène) sont responsables de 
pathologies psychiatriques. Cependant le premier orateur, David J. PORTEOUS a cloné le 
gène DISC1 (Disturbed in schizophrénia), qui avait été trouvé affecté par une translocation 
chromosomique dans une famille écossaise ; tous les membres présentant cette 
translocation étaient atteints de schizophrénie ou d’autres maladies psychiatriques graves. 
Depuis, l’altération de l’expression de ce gène a été démontrée dans un nombre très 
significatif de patients. (14h40-15h10 : Disc 1, schizophrenia and bipolar disorders). 
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- En général les anomalies sont complexes et pour une pathologie comme les syndromes 
autistiques, plus de 150 gènes candidats ont été découverts dont les premiers 
(neuroligines et neurexines, Shank3) l’ont été par le deuxième intervenant Thomas 
BOURGERON (15h10-15h40 : Genetics of autism). De fait, ces gènes sont tous 
impliqués dans l’activité synaptique, comme d’ailleurs les gènes impliqués dans la 
schizophrénie. Un dérèglement mineur d’un ou plusieurs de ces gènes peut affecter un 
"réseau" de signalisation de la synapse (network pathology) et se traduire par des défauts 
cognitifs (Jamel CHELLY, 15h40-16h10 : Genetics of mental retardation). Là aussi, 
bien sûr, des facteurs "aggravants" ou "protecteurs", génétiques ou environnementaux, 
sont à l’œuvre. 
 

- Les anomalies génétiques ne sont pas les seules anomalies à être impliquées dans les 
maladies psychiatriques. L’épigénèse implique des modifications de l’ADN ou de la 
chromatine (méthylation, acétylation, phosphorylation..), sous l’influence de facteurs 
divers, notamment environnementaux (drogues, stress émotionnel ou chimique...). Ces 
modifications, qui affectent l’expression des gènes, peuvent persister longtemps -toute une 
vie après un stress néonatal par exemple- et même être transmises d’une génération à la 
suivante, point actuellement en débat. Ce sera l’objet des deux derniers exposés par 
Dietmar SPENGLER (16h10-16h40 : Epigenetics and depression) et Jean-Pierre 
CHANGEUX (16h40-17h10 : Synaptic epigenesis and psychiatric diseases: 
pharmacological implications). 
 
 
 
 
 
 
Merci de vous inscrire auprès de presse@academie-sciences.fr 
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