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Retard de développement (RD) 
et déficience intellectuelle (DI)
• RD et DI touchent 1.5-2% d’enfants/adolescents à travers le 

monde

Anand K. Srivastava, Charles E. Schwartz, Intellectual disability and autism spectrum disorders: Causal genes and molecular mechanisms, In 
Neuroscience & Biobehavioral Reviews, Volume 46, Part 2, 2014



CONCEPT DE BASE EN GÉNÉTIQUE



C’est quoi un gène?



Caryotype

• Humains ont 46 
chromosomes

• 23 paires

• Gène SYNGAP1 est
localisé sur le 
chromosome 6



Comment les gènes sont
transmis?



Qu’est ce qu’unemutation?



Type de mutations 
(chromosomes non sexuels)

• Mutations 
récessives

• Héritées d’un 
parent porteur sain

• Mutation dominante
• Peut être héritée d’un 

parent (atteint)
• Peut être de novo
SYNGAP1



GÉNÉTIQUE DES RD/DI



La génétique des RD/DI

• Très hétérogène

• 500 gènes sont connus présentement pour causer un 
RD/DI beaucoup d’autres gènes à découvrir 

• RD/DI une des raisons les plus fréquentes de référence 
en clinique de génétique

• Défi pour le clinicien/généticien

• DI syndromique

• DI non syndromique (absence de signe physique ou 
autres symptômes clinique pouvant guider le 
diagnostic médical)



L’approche diagnostique

Suspicion d’un 
syndrome

Test du/des gènes
impliqués
Caryotype (trisomie 21)

Aucun signe
clinique

CGH micropuce, X-
fragile 
Panel de gènes (> 2)

Séquençage de l’exome



Amélioration constante du 
rendement diagnostic



Prévalences des mutations de 
novo (MDN)

• Les technologies de séquençage avancées (séquençage 
de nouvelle génération, exome, génome complet) ont 
permis de mettre en évidence un enrichissement des 
MDN dans les cohortes de patients avec RD/DI comparé 
aux cohortes contrôles;

• La moitié des cas de RD peuvent être attribués à des 
MDN;

• Prévalence estimée de 1/213 à 1/448 naissance (selon 
âge parental)  environ 400,000 enfants naissants par 
année;

• Les mutations de SYNGAP1 sont des MDN;



Pourquoi?

Cellule fille avec 
nouvelle mutation



Quand?



Mutation somatique



Mosaïque germinale et 
somatique



CONSEIL GÉNÉTIQUE



Conseil génétique

• Les mutations dans SYNGAP1 sont de novo;

• Faible risque pour la fratrie et famille élargie;

• Le risque de récurrence pour une future grossesse est  
1.3% en raison de risque de mosaique germinale;

• Si l’enfant est une mosaique, il n’y a pas de risque accru

• Une récurrence en raison d’une mosaique somatique 
chez un parent est rapportée



Options reproductives

11-13 semaines de grossesse >15 semaines de grossesse

Risque de fausse couche spontannée
1/300



Thank you!


