
Cours N°7 : Génétique des comportements 

I) Caractère polygénique et multifactoriel 

1) Concepts clefs 

 

 La génétique des comportements  est l’étude du développement idiographique 

mettant en jeu une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux qui 

situent un individu sur une courbe de Gauss.  

 Phénotype : c’est les caractéristiques mesurables, observables.                                                                   

Ex : QI, taille, diagnostic 

 Génotype : c’est la constitution allélique d’un individu sur un locus                               

Ex : Mutation ΔF508, CFTR et mucoviscidose 

 Caractère ou affection polygénique : plusieurs gènes impliqués ayant un rôle 

(mineur)                                                                                                                                                            

Ex : Des centaines de gènes impliqués dans le QI, les addictions, mais peu 

expliquent plus de 1% de variations.  

Distribution des tailles dans une population :                                                                                                                                                                                                               

Hypothèses (fausse) : « la taille est codée par un locus unique ou par 2 loci »                                                                 

Hypothèse (vraie) : « la taille est un caractère polygénique et multifactorielle » 

Caractère polygénique et multifactorielle :  

La taille, la pression artérielle… sont  des caractères polygéniques mais sont également 

soumis à des facteurs environnementaux  (ex : alimentation, stress)                                                            

On parle de caractère multifactoriel.                                                                                                                  

Les comportements résultent donc de facteurs génétiques et environnementaux, et de leurs 

interactions  

2) Notion d’effet de seuil  

L’approche biomédicale de l’effet de seuil est une approche Gaussienne parfois pertinente 

(Hypercholestérolémie, diabète)                                                                                                                            

Mais plusieurs maladies ou troubles ne suivent pas la courbe de Gauss, et sont présentes ou 

absentes (Schizophrénie, cancer)                                  

 Approche statistique  

La distribution Gaussienne concerne alors la susceptibilité de l’apparition d’un phénomène à 

partir d’une valeur donnée d’une variable. 

 

3) Etude de jumeaux et héritabilité  



Héritabilité (h²)  
C’est la proportion de la variance d’un phénotype attribuable à des facteurs génétiques :          

 

 Une part de la variance d’un phénotype est liée à des facteurs génétiques (Vg)  

 Une part de la variance d’un phénotype est liée à des facteurs environnementaux(Ve) 

 La variance d’un phénotype (Vp)= Vg + Ve 
 Héritabilité (h²)  =  Vg/Vp 

 
Etudes de jumeaux 

 Monozygotes (MZ): un zygote unique (100% de séquence d’ADN commune) 

 Dizygotes (DZ): Fécondation d’un ovule différent (~ 50% de séquence d’ADN commune) 

 Concordant: Partagent un caractère 

 Discordant: Ne partagent pas un caractère 

 Concordance MZ vs DZ : 

 Si caractère totalement génétique : Concordance MZ = 100% ; 

Concordance DZ=50% 

 Si en partie génétique : Concordance MZ > DZ 

 Héritabilité : h²=2 x (CMZ-CDZ)  

L’héritabilité est un concept complexe (souvent) estimé à partir d’étude de jumeaux et fixe à 

un moment donné, dans des circonstances précises.                                                                       

L’héritabilité et l’environnement : l’exemple du tabac  

 L’accès au produit, le mode de vie, la représentation de la consommation (c'est-à-

dire, des facteurs environnementaux) …. ont un impact sur l’héritabilité !  

II) La génétique des comportements  

 Validité apparente de la génétique pour des traits simples (Couleurs des yeux, déficit 

enzymatique) mais comment des facteurs génétiques peuvent influencer des 

comportements complexes tel que la dépression, les violences, addictions… ?                                                             

 Effet de modulation par l’environnement : risque additifs ou interactifs ?  

1) Génétique et Tabac  

 Agrégation familiale  => Risque relatif (apparenté au 1
er

 degré) = 3  

 Etude de jumeaux  => Concordance MZ > Concordance DZ mais… 

 Nombreux gènes candidats !  

Le récepteur nicotinique à l’acétylcholine est un pentamère transmembranaire, un canal 
ionique qui est présent sur les neurones et les jonctions neuromusculaires avec comme 
agoniste l’acétylcholine ou la nicotine.                                                                                                                     
17 sous-unités décrites (α1-10, β1-4, δ,ε,γ)  chacune codées par un gène distincts.                                                            

Le cluster α5α3β4 favorise une dépendance au tabac et un cancer du poumon  

 Interaction entre cancer du poumon, tabac et génétique.  



2) Gènes et environnement : risques additifs  

 Le risque de développer le trouble est la somme de risques génétiques et 

environnementaux  

3) Gènes et environnements : interaction GxE  

 C’est le contrôle génétique de la sensibilité à l’environnement  

Dépression, stress et génétique : événements de vie, 5-HTTLPR et dépression : 

La sérotonine (5 hydroxytryptamine ; 5-HT)  est une monoamine et un neurotransmetteur. 

Elle joue un rôle dans la régulation de l’appétit, du sommeil et de l’humeur et est impliquée 

dans la physiopathologie de la dépression.                                                                                                                                                                  

Certains antidépresseurs inhibent la recapture de la sérotonine (IRS) par son transporteur, la 

sérotonine reste alors présente plus longtemps dans la synapse.  

Le 5-HTT (5-hydroxytryptamine transporter)  est un transporteur de la 5-HT.                                                                      

Il y a un polymorphisme de répétition dans la séquence promotrice de son gène 5-HTTLPR 

 « Serotonin tranporter-linked polymorphic region » 

 Un allèle court “s” (short)  => Plus faible activité transcriptionnelle  

 Un allèle long “l“ 

 Les  évènements de vie stressants augmentent le risque de dépression mais 

seulement chez les individus porteurs de l’allèle “s“ du 5-HTTLPR 

Cycle de la maltraitance et MAOA                                                                                                             

Effets délétères de la maltraitance infantile qui augmente le risque de : 

 Troubles mentaux, addictions 

 Conduite antisocial avant de devenir maltraitant une fois adulte 

Mais la plupart des enfants maltraités ne développent pas tous ces troubles, rôle des 

facteurs génétiques ?                                                                                                                                       

La monoamine oxydase A fait partie du métabolisme de nombreux neurotransmetteurs 

(dopamine etc.…) et possède des variants génétiques liés à l’agressivité. 

 La maltraitance infantile augmente le risque de développer des 

comportements antisociaux, particulièrement chez les porteurs d’un 

variant à risque du gène MAOA 

II) Points clefs et enjeux éthiques 

Points clés 

 Les facteurs génétiques sont impliqués dans de nombreux comportements ou 

troubles mais pas de déterminisme.  

 Les facteurs environnementaux sont cruciaux dans le développement des troubles 

mentaux et du comportement.  



Enjeux éthiques majeurs  

 Mésusage de l’information : 

 Par les compagnies d’assurances, employeurs 

 Discrimination et stigmatisation 

 Crainte de l’eugénisme  

 Médicalisation de comportements normaux 

 Impact sur le système judiciaire ? 

 Modification du concept de « libre-arbitre » 

 Importance de l’intégration des facteurs environnementaux  

Conclusion : (Brève) Histoire de la génétique  

Science et pseudoscience  (Trofim Lysenko) :  

Rejet des théories de Mendel « Génétique, science bourgeoise » et propose une théorie de 

l’hérédité des caractéristiques acquises.  

  40 ans de retard pour la rechercher mais… 

 Epigénétique et importance des facteurs environnementaux.  

 


