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Résumé – La schizophrénie et les autres troubles psychotiques sont des pathologies
fréquentes et hétérogènes dont la physiopathologie reste encore mal comprise. Les
avancées récentes en biologie moléculaire ont montré que plusieurs types de variations
génétiques étaient impliqués dans ces troubles. Ces facteurs peuvent correspondre à
des variants rares à forte pénétrance ou à des variants communs de faible pénétrance.
Ces variants peuvent également se combiner entre eux. En pratique clinique, la re-
cherche de ces variants peut aider à la prise en charge et au conseil génétique dans
certains cas. S’il est indéniable que des facteurs génétiques sont impliqués dans ces
troubles, ceux-ci ne suffisent pas à eux seuls à expliquer le phénotype. En effet, les
psychoses sont des maladies complexes qui nécessitent des interactions entre gène(s)
et facteurs d’environnement. Le substrat moléculaire de ces interactions pourrait re-
poser sur l’épigénétique qui regroupe la méthylation de l’ADN, les modifications des
histones et les micro-ARN. L’implication de ces trois mécanismes a pu être décrite
dans le champ de la schizophrénie mais les études sont encore trop rares et disparates
pour faire émerger des conclusions définitives. En outre, ces mécanismes génétiques
et épigénétiques sont imbriqués puisque l’épigénome est régulé par des gènes. Les
bases génétiques et épigénétiques des psychoses sont importantes à explorer car elles
ouvrent la voie à une redéfinition des diagnostics sur des bases biologiques et qu’elles
constituent de possibles pistes thérapeutiques.

Mots clés : ADN / méthylation / histones / micro-ARN / psychiatrie

Abstract – Genetics and epigenetics of schizophrenia and other psychoses.

Schizophrenia and other psychoses are categorical psychiatric diagnoses corresponding
to frequent and heterogeneous disorders. Their physiopathology still remains largely
unknown despite numerous recent advances. In particular, the last decade has
identified different types of genetic variants, thanks to emergence of high-throughput
methods. These methods allow both the identification of rare variants with a large
effect such as punctual mutations or copy-number variants and the identification of
frequent variants with a limited effect such as polymorphisms. Many impacted genes
have been identified showing a very high genetic heterogeneity of psychoses. These
genes are overrepresented in synaptic and neurotransmission pathways. Only a small
fraction of psychoses could be easily explained by genetics but this screening in clin-
ical practice is important as it can lead to therapeutic challenge or genetic counselling.
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70 Société de Biologie de Paris

Nowadays, it is clear that the pathophysiology of the psychoses can only be understood
by an integrative approach taking into account the interaction between genes and
environment. This interaction could be mediated by the epigenome defined as the
modification of gene expression without changes in DNA sequence. Epigenome is stable
but could be modified by environmental factors. Several epigenetic mechanisms have
been studied in psychosis, in particular the DNA methylation, the modification of
histones and the microRNA. All of these mechanisms are under regulation by genetic
factors and variants in these epigenetic-involved genes and cofactors have been also
associated with schizophrenia. Thus, pathophysiology of psychosis is complex and more
studies are needed before definitive conclusions. Altogether, the recent advances in
the genetics and epigenetics of psychosis are promising and could open the way to
a recategorization of these disorders as well as the identification of new therapeutic
targets.
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Abréviations

CNV : Copy Number Variants

COMT : Catécholamine-O-Méthyl-Transférase

FMRP : Fragile X Mental Retardation Protein

GWAS : Genome Wide Association Studies

HDAC : Histone Désacétylase

SNP : Single Nucleotide Polymorphism

SNV : Single Nucleotide Variants

Introduction

Les troubles psychotiques sont définis par la présence
d’anomalies cliniques dans au moins un des domaines
suivants : délires, hallucinations, désorganisation de
la pensée ou du discours, anomalies comportemen-
tales, symptômes négatifs (Regier et al., 2013). Le
terme psychose traduit la perte de contact de l’indi-
vidu avec la réalité. La schizophrénie est une forme
chronique de psychose, s’installant généralement à
l’adolescence (15–25 ans). Les présentations cliniques
de schizophrénie sont extrêmement variables, allant
d’une présentation très productive (symptômes posi-
tifs tels que délire et hallucinations) à des formes plus
négatives (apathie, retrait social. . . ) (Biedermann &
Fleischhacker, 2016). Généralement, les symptômes de
cette maladie sont lourdement handicapants avec des
conséquences majeures pour les individus atteints et
la société ; l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
estime qu’il s’agit d’une des dix causes majeures d’in-
validité dans le monde, d’autant plus qu’elle survient
à un âge jeune ce qui accrôıt le retentissement so-
cial et professionnel. Les coûts directs sont estimés à
2 % des dépenses de santé dans les pays développés
(Rice, 1999) et il faut également tenir compte des
coûts indirects qui s’élèvent à plus d’une centaine

de milliards de dollars par an (Chong et al., 2016).
Seulement 14 % des patients ont une récupération
complète dans les cinq premières années suivant un
premier épisode psychotique (Robinson et al., 2004)
et 16 % supplémentaires à plus long terme (Harrison
et al., 2001) ; seulement 10 à 20 % des patients at-
teints de schizophrénie exercent un travail (Marwaha
& Johnson, 2004) et 20 % sont sans abri (Folsom
et al., 2005). On estime que l’espérance de vie des
patients est réduite de 20 ans par rapport à la po-
pulation générale (Tiihonen et al., 2009) et le taux
de suicide est d’environ 5 % (Hor & Taylor, 2010).
D’autres pathologies psychiatriques sont associées à
des symptômes psychotiques comme certaines formes
de troubles bipolaires (historiquement nommées psy-
choses maniaco-dépressives) ou les troubles délirants
chroniques (paranöıa, délire de jalousie). Cependant
la majorité des psychoses est constituée par les
présentations schizophréniques et on estime qu’envi-
ron 1 % de la population mondiale est affectée.

Cette répartition ubiquitaire, parmi d’autres ar-
guments, plaide pour des causes génétiques de cette
pathologie. Il est établi aujourd’hui que la schizo-
phrénie possède une composante génétique très forte
avec une héritabilité estimée à 80 % (Geschwind &
Flint, 2015). Cependant, il est également évident qu’il
n’y a pas un gène unique responsable de la composante
héréditaire de cette pathologie. Les méthodes clas-
siques de la génétique mendélienne sont insuffisantes
pour identifier des gènes causaux impliqués pour l’en-
semble des formes de cette maladie. Ainsi, la schizo-
phrénie est réputée pour son héritabilité manquante1

et correspond à une maladie complexe reposant sur
1 L’héritabilité (h2) est une donnée statistique évaluant

la part des facteurs génétiques dans la variation de l’ex-
pression d’un phénotype mesurable au sein d’une popula-
tion donnée. Elle ne doit pas être confondue avec l’hérédité,
qui est une notion différente.
Sa valeur entre 0 et 1 est généralement estimée par la
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une composante génétique et mettant en jeu des fac-
teurs environnementaux. L’épigénétique, par son as-
pect intégratif, est un bon candidat pour comprendre
une pathologie complexe comme la schizophrénie
et pourrait permettre d’expliquer les interactions
gène-environnement (European Network of National
Networks studying Gene-Environment Interactions
in Schizophrenia (EU-GEI), 2014). L’épigénétique,
littéralement επί �� au-dessus de �� la génétique, fait
référence aux mécanismes permettant de moduler l’ex-
pression des gènes sans changement de la séquence
d’ADN. Les techniques moléculaires modernes per-
mettent aujourd’hui d’investiguer à une large échelle
les marques épigénétiques et ouvrent l’espoir d’une vi-
sion intégrative pour les maladies complexes comme la
schizophrénie.

L’évidence de l’implication de facteurs
génétiques dans les troubles psychotiques

La genèse de la schizophrénie est indéniablement
liée à des facteurs génétiques. Les études d’adoption
montrent que le risque de troubles schizophréniques
est le même chez des enfants nés de mères atteintes,
qu’ils soient élevés par les mères biologiques ou adop-
tives (Higgins et al., 1997). Un jumeau homozy-
gote d’un patient schizophrène a environ 50 % de
risque de développer à son tour la maladie (Shields &
Gottesman, 1972). Par ailleurs, un enfant ayant un de
ses parents atteint présente un sur-risque significatif
compris entre 10 % et 20 % d’être lui-même atteint de
schizophrénie soit 10 à 20 fois plus que la population
générale.

Les deux dernières décennies sont riches en ex-
plorations de la génétique des troubles psychotiques
et ont permis de mieux comprendre leur architec-
ture génétique (Geschwind & Flint, 2015). Ainsi, les
études génétiques suggèrent l’implication d’allèles de
fréquence importante mais de pénétrance faible et de
variants génétiques rares mais hautement pénétrants
(Figure 1). Les variants communs sont définis par
des variations de la séquence d’ADN fréquemment re-
trouvées dans la population générale (polymorphismes
ou SNP, Single Nucleotide Polymorphism) tandis que
les variants rares comprennent les CNV (Copy Number
Variants) et les SNV (Single Nucleotide Variants).

différence de corrélation entre jumeaux monozygotes et ju-
meaux dizygotes pour un caractère phénotypique donné.
La schizophrénie a montré une forte héritabilité estimée
à partir des études de jumeaux : de 0,41 à 0,87. Or,
l’héritabilité conférée par l’effet cumulatif des tous les va-
riants génétiques identifiés par les études moléculaires est
de l’ordre de 0,21. Cette différence est appelée héritabilité
manquante.

Parmi les CNV, on distingue les microdélétions
et les microduplications chromosomiques. Les CNV
les plus fréquemment impliqués dans la psychose se
retrouvent dans des régions chromosomiques iden-
tifiées (Table 1) (CNV and Schizophrenia Working
Groups, 2017). La délétion 22q11.2 est la plus connue
et définit le syndrome vélo-cardio-facial (syndrome de
Di George) qui s’accompagne de troubles psychotiques
dans près de la moitié des cas (Hoeffding et al., 2017).
À l’inverse, la duplication de cette même région semble
être protectrice (Rees et al., 2014). Les CNV pour-
raient donc moduler le risque de psychose en fonction
du nombre de copies des gènes et donc en régulant
leur expression. Ces CNV sont trouvés chez un faible
nombre de patients souffrant de schizophrénie (2,5 %),
ce qui représente tout de même une prévalence plus
élevée que celle de la population générale (0,9 %).
Ces CNV concernent le plus souvent des gènes im-
pliqués dans le fonctionnement des synapses (CNV
and Schizophrenia Working Groups, 2017).

Diverses mutations ponctuelles ou SNV ont été im-
pliquées dans des cas de schizophrénie (Purcell et al.,
2014). Les techniques de séquençage à haut débit
ont permis de trouver de nombreux SNV et l’enjeu
est désormais de définir des critères pour établir leur
pathogénicité. Ces contraintes empêchent d’évaluer
avec certitude la proportion de cas de schizophrénie
expliquée par les SNV. Une approche possible est
de se focaliser sur les mutations de novo lorsqu’un
individu né de parents sains développe une schizo-
phrénie (approche dite des trios). Ces mutations de
novo sont censées être les plus pathogènes et sont
plus fréquentes chez les individus atteints de schizo-
phrénie que dans la population générale (Girard et al.,
2011). Ces mutations sont le plus souvent présentes
dans des gènes codant des protéines impliquées dans
la neurotransmission glutamatergique ou l’architec-
ture post-synaptique (complexe ARC) (Girard et al.,
2014). De la même façon, les études reposant sur
des familles multiplexes (plusieurs individus atteints
sur plusieurs générations) ont montré que certains
variants ségrégeaient avec la maladie, ce qui est un
autre argument en faveur de leur pathogénicité. Cette
méthode a par exemple abouti à l’identification de
mutations dans les gènes SHANK2 ou SMARCA1
(Homann et al., 2016). Les mutations considérées
comme délétères au vu de nos connaissances actuelles
sont également plus fréquentes dans les gènes régulant
l’architecture synaptique mais aussi dans les gènes
codant des canaux calciques utiles pour le contrôle
de l’influx nerveux (Purcell et al., 2014). Ces va-
riants rares sont retrouvés dans d’autres pathologies
neurodéveloppementales comme l’autisme (Giegling
et al., 2017).

De l’autre côté du spectre génétique, des va-
riants communs appelés polymorphismes (SNP pour



72 Société de Biologie de Paris

| 
50 

| 
5 

| 
0.01 

| 
0.1 

| 

Taille d’effet 
(Odds-Ra�o) 

Fréquence dans la 
popula�on (%) 

Variants rares et 
pénétrants : 

 
SNV 
CNV 

Variants fréquents  
et peu pénétrants : 

Polymorphismes 

| 
| 60 

5 

1.2 

// 

Fig. 1. Schéma de l’architecture génétique des troubles psychotiques.

Tableau 1. Liste des CNV les plus fréquemment associés à la schizophrénie dans la dernière publication du consortium
international PGC (Psychiatric Genomics Consortium).

Locus (gene) Type OR (intervalle de

confiance à 95 %)

3q29 Délétion Pénétrance totale

CNV à risque

22q11.21 (e.g. PRODH ; DGCR8 ; COMT ) Délétion 67,7 (9,3–492,8)

16p11.2, distal Délétion 20,6 (2,6–162,2)

7q11.23 Duplication 16,1 (3,1–125,7)

15q13.3 Délétion 15,6 (3,7–66,5)

8q22.2 (VPS13B) Délétion 14,5 (1,7–122,2)

2p16.3 (NRXN1 ) Délétion 14,4 (4,2–46,9)

9p24.3 (DMRT1 ) Délétion / Duplication 12,4 (1,6–98,1)

16p11.2 Duplication 9,4 (4,2–20,9)

Xq28, distal Duplication 8,9 (2,0–39,9)

1q21.1 Délétion / Duplication 3,8 (2,1–6,9)

7p36.3 (VIPR2 ; WDR60 ) Délétion / Duplication 3,5 (1,3–9,0)

15q11.2 Délétion 1,8 (1,2–2,6)

CNV protecteurs

7q11.21 (ZNF92 ) Délétion / Duplication 0,66 (0,52–0,84)

13q12.11 (ZMYM5 ) Duplication 0,36 (0,19–0,67)

Xq28 (MAGEA11 ) Duplication 0,35 (0,18–0,68)

22q11.21 (e.g. PRODH ; DGCR8 ; COMT ) Duplication 0,15 (0,04–0,52)

Single Nucleotide Polymorphism) ont été retrouvés
plus fréquemment associés à la psychose que ne le
voudrait le hasard. Ces variants communs, explorés
sur l’ensemble du génome dans des cohortes de plus
en plus larges (études de GWAS pour Genome Wide
Association Studies), ont été recensés actuellement
dans plus d’une centaine de gènes contribuant notam-
ment aux voies biologiques autour de FMRP, de la si-

gnalisation calcique et correspondant aux cibles d’un
microARN associé à la schizophrénie (Mir137) (23).
L’impact individuel d’un SNP est faible (Odds Ratio2

2 L’Odds Ratio (OR), également appelé rapport des
chances, rapport des cotes ou risque relatif rapproché,
est une mesure statistique utilisée en épidémiologie expri-
mant le degré de dépendance entre des variables aléatoires
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inférieur à 1.2) mais l’accumulation de nombreux
SNP �� à risque �� pourrait être déterminant. Cette
accumulation est actuellement mesurée par le cal-
cul de scores polygéniques (Wray et al., 2014). Ce
score est calculé à partir des données d’associa-
tion antérieures de grandes cohortes en effectuant la
somme du nombre de SNP à risque que possède l’in-
dividu, pondéré par leur Odds Ratio. Les scores po-
lygéniques sont des marqueurs composites du risque
génétique que présente un individu mais leur valeur
prédictive à l’échelle individuelle est incertaine. Des
études trans-nosographiques ont permis de trouver
certains SNP qui seraient associés à l’ensemble des
pathologies psychiatriques et non spécifiquement à la
psychose (Cross-Disorder Group of the Psychiatric
Genomics Consortium, 2013). Ce résultat suggère
un continuum entre les différentes pathologies
psychiatriques.

Cette architecture complique grandement l’identi-
fication des variations génétiques associées à la schizo-
phrénie, car les effets de ces variations sont soit rares
soit très faibles, et ne rentrent pas dans notre concep-
tion classique des maladies monogéniques à transmis-
sion mendélienne. En utilisant des méthodes modernes
de combinaison de ces marqueurs entre eux, l’explica-
tion de la variance reste faible. Les causes génétiques
demeurent largement inconnues pour la plupart des
individus atteints (Akbarian, 2010).

Cependant dans certaines formes, un conseil
génétique est aujourd’hui possible. Le dépistage de
variants connus peut permettre d’adapter le trai-
tement, de prédire une transmission à la descen-
dance ou de prévenir des comorbidités. Ainsi, la
détection d’une délétion 22q11 chez un patient at-
teint de troubles psychotiques devrait inciter à réaliser
une échocardiographie à la recherche de malforma-
tions cardiaques fréquemment associées. La génétique
pourrait également ouvrir la voie à une psychiatrie
personnalisée (Fernandes et al., 2017). En effet, des
données cliniques ont montré que les porteurs de mu-
tations dans le gène SHANK3 répondaient au lithium.
(Serret et al., 2015 ; Darville et al., 2016). Un cas de
duplication 17p13.3 a été associé à une diminution du
niveau de dopamine cérébrale et a pu bénéficier d’un
traitement par agent dopaminergique théoriquement
contre-indiqué dans les cas de psychose (Alexandre
et al., 2015). Les délétions en 15q11-q13 répondraient
favorablement au topiramate (Bonnot et al., 2016).
Il est prévisible que ces approches de médecine de
précision vont se développer dans le champ de la schi-
zophrénie dans les années à venir.

qualitatives. Il se définit comme le rapport de la cote
d’un évènement arrivant à un groupe A d’individus, par
exemple une maladie, à celle du même évènement arrivant
à un groupe B d’individus.

Un phénotype complexe reposant sur des
interactions entre gènes et environnement

Cependant, il est très probable que les facteurs
génétiques ne pourront pas expliquer le phénotype à
eux seuls. Dans l’exemple des jumeaux monozygotes,
l’un des jumeaux présente 50 % de risque d’être at-
teint si son frère jumeau l’est déjà mais cette pro-
portion n’atteint pas 100 %, alors qu’ils possèdent le
même code génétique (Shields & Gottesman, 1972).
Le risque de développer une schizophrénie apparâıt
le même chez la descendance de jumeaux monozy-
gotes atteints et non atteints (Kringlen & Cramer,
1989). Les jumeaux non atteints seraient donc por-
teurs du risque génétique et héritable pour la schizo-
phrénie sans l’exprimer. Le risque de développer une
schizophrénie pour un apparenté de premier degré a
été estimé à environ 10 fois le risque pour la popula-
tion générale. Ce chiffre varie en fonction du lien de
parenté. Il est plus élevé chez les frères et sœurs (envi-
ron 10) ou chez les enfants (environ 13) d’un sujet at-
teint que chez ses parents (environ 6). Chez les parents
au deuxième degré, ce risque est beaucoup plus faible
(environ 3) (Kahn et al., 2015). Ainsi, ce risque dimi-
nue plus rapidement que le matériel génétique partagé,
excluant un mode de transmission classique. En outre,
la génétique n’explique pas l’apparition retardée de la
schizophrénie. En effet, un individu possède le même
patrimoine génétique depuis la naissance alors que la
psychose démarre le plus souvent à l’adolescence ou
chez le jeune adulte, suggérant que cette période cor-
respond à une fenêtre de vulnérabilité critique pour
l’apparition de la pathologie (van Os et al., 2010). En
effet, des études épidémiologiques ont établi que des
facteurs environnementaux pré-, péri- et post-nataux
étaient liés à la schizophrénie (Laurens et al., 2015).
Actuellement rien ne permet de calculer le poids res-
pectif des gènes et de l’environnement dans les mala-
dies psychiatriques. La conception actuelle entre dans
le cadre du modèle d’interaction entre gènes et en-
vironnement (G × E). De nombreuses interactions
G × E ont été étudiées dans le champ des psy-
choses (Modinos et al., 2013). Par exemple, un in-
dividu présentant un risque génétique de psychose
(apparenté atteint) présentera des symptômes psy-
chotiques plus importants s’il consomme du cannabis,
qu’un individu sans antécédent familial (van Os et al.,
2010). Ces facteurs environnementaux et génétiques
n’agiraient pas isolément mais en synergie, l’effet
de l’un conditionnant l’autre. De nombreux facteurs
environnementaux déréguleraient l’axe hypothalamo-
hypophyso-surrénalien, responsable de la sécrétion du
cortisol, hormone du stress (Chaumette et al., 2016).
La réactivité au stress elle-même peut être modulée
par certains facteurs, notamment génétiques. Ainsi, les
patients possédant le génotype Met/Met pour le gène
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de la Catécholamine-O-Méthyl-Transférase (COMT)
ont une augmentation de leur symptomatologie psy-
chotique en réponse à un stress plus importante que
les patients possédant au moins un allèle COMT
Val (Collip et al., 2011). En outre, le patrimoine
génétique d’un individu pourrait déterminer à la fois
le développement d’une maladie et l’exposition à un
facteur de risque : le risque d’usage du cannabis a
par exemple été associé aux mêmes SNP que ceux as-
sociés au risque de schizophrénie (Power et al., 2014).
L’intrication des gènes et des facteurs environnemen-
taux rend difficile toute investigation univoque. La
schizophrénie ne correspond donc pas à l’addition des
effets génétiques et environnementaux mais est bien
une maladie non mendélienne multifactorielle (appelée
aussi maladie complexe) qui fait intervenir l’interac-
tion G × E (Petronis, 2004).

L’hypothèse épigénétique est plausible pour expli-
quer les mécanismes de cette interaction. Cette hy-
pothèse permettrait de dépasser les anciens modèles
se heurtant à la distinction entre l’inné et de l’ac-
quis et d’émettre une théorie uniciste des maladies
psychiatriques reposant sur des bases moléculaires.
L’épigénétique renvoie à une expression créée dès
le XIXe siècle, redéfinie par le biologiste du
développement Conrad Waddington (1957) comme
l’interaction des gènes avec leur environnement
déterminant le phénotype. Depuis les années 1990,
le mot désigne les mécanismes régulant l’expression
des gènes sans changement de la séquence d’ADN
(Wolffe & Matzke, 1999) (Figure 2). Cette appella-
tion inclut l’ensemble des mécanismes impactant la
structure de la chromatine et déterminant l’expres-
sion des gènes, en particulier les modifications co-
valentes des queues des histones, la méthylation de
l’ADN et la régulation par des ARN non codants
(ceux de petite taille étant dénommés microARN).
La méthylation de l’ADN survient sur le 5ème car-
bone des cytosines (5MeC pour 5-méthylcytosines)
suivies de guanine (dinucléotides CpG) (Bestor et al.,
2015). Le niveau de méthylation au niveau des pro-
moteurs des gènes et des ı̂lots CpG (régions riches
en dinucléotides CpG) régulerait l’expression des
gènes adjacents. L’hyperméthylation de ces régions
conduirait à maintenir l’inhibition de l’expression
génique ; les gènes activés présenteraient au contraire
une déméthylation de leur promoteur. L’ADN s’en-
roule autour de nucléosomes constitués de protéines
nommées histones. Le degré de condensation de l’ADN
autour des nucléosomes est régulé par des modifica-
tions covalentes post-traductionnelles des extrémités
N-terminales des histones (acétylation, méthylation,
phosphorylation, ubiquitinylation, sumoylation, bioti-
nylation). Ces modifications sont déterminées par des
enzymes spécifiques et constitue le �� code histone ��

(Ray-Gallet et al., 2005), qui détermine l’accessibilité

de la chromatine pour la transcription des ARN
messagers. Un troisième mécanisme épigénétique est
constitué par les microARN, ARN non codants
d’une vingtaine de nucléotides, qui régulent l’ex-
pression des gènes possédant une séquence 3’ UTR
complémentaire de leur séquence (Denli et al., 2004).
En se fixant sur l’ARN messager de ces gènes, ils
génèrent un ARN double brin qui sera dégradé par
la cellule conduisant ainsi à une extinction post-
transcriptionnelle. L’ensemble de ces modifications
épigénétiques constitue l’épigénome. L’épigénome est
stable, transmissible au cours des divisions cellulaires,
mais peut-être modifié par des facteurs environnemen-
taux multiples, ce qui en fait un substrat essentiel
pour l’interaction G × E. D’autres caractéristiques
comme l’empreinte parentale, la présence de périodes
de vulnérabilité et l’évolutivité, le dimorphisme sexuel
décrit dans les psychoses suggèrent également une ori-
gine épigénétique (Rivollier et al., 2014).

L’épigénétique comme substrat biologique
des interactions entre gène et environne-
ment dans les psychoses

L’intérêt pour les explorations épigénétiques en psy-
chiatrie est récent. La première publication évoquant
cette hypothèse dans la schizophrénie remonte à
1975 (Issidorides et al., 1975). S’intéressant à l’ul-
trastructure de la chromatine dans les neutro-
philes de 10 patients schizophrènes comparés à 10
témoins, Issidorides et al. avaient alors conclu que
l’hétérochromatine des schizophrènes était moins com-
pacte, ce qui pourrait traduire une plus grande sensibi-
lité des histones H1 aux signaux de décondensation ;
les auteurs postulaient que cette sensibilité pourrait
être liée à une augmentation de la phosphorylation de
ces histones. Cette découverte, associant des anoma-
lies primaires de l’épigénétique, a ouvert la voie aux
explorations épigénétiques qui se sont perfectionnées
en suivant l’évolution des découvertes et des tech-
niques d’exploration de l’épigénome. L’année 2002
marque un essor des études consacrées à la mise en
évidence d’une perturbation épigénétique dans la schi-
zophrénie (Chaumette, 2016). Les premières études
qui se sont intéressées au rôle des modifications de
la méthylation de l’ADN dans les psychoses ont ex-
ploré des gènes candidats. Ainsi des anomalies de
méthylation ont été rapportées chez des sujets at-
teints en comparaison avec des témoins en utilisant
des méthodes ciblées.

Des modifications épigénétiques ont ainsi été mises
en évidence dans des gènes impliqués dans la neu-
rotransmission. En particulier, des modifications ont
été décrites dans les gènes codant la COMT et ses
paralogues (COMTD1) (Abdolmaleky et al., 2006 ;
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Fig. 2. Schéma de l’épigénome, de ses modifications dynamiques et de sa régulation (figure adaptée du National Insitute
of Health - http://commonfund.nih.gov/epigenomics/figure)

Nishioka et al., 2013). La COMT est une enzyme im-
pliquée dans le catabolisme des neurotransmetteurs,
notamment de neurotransmetteurs incriminés dans la
schizophrénie comme la dopamine. Des études post-
mortem réalisées sur du tissu du cortex préfrontal
chez les sujets atteints de psychoses et des témoins
ont révélé également des différences significatives dans
les niveaux de méthylation de plusieurs gènes partici-
pant aux voies GABAergique et glutamatergique (Mill
et al., 2008) avec notamment une hyperméthylation
des promoteurs des gènes des transporteurs du GABA
et de GAD 67, enzyme qui catalyse la formation de
GABA à partir du glutamate (Grayson, 2010). La neu-
rotransmission GABA est connue pour être altérée au
niveau du cortex préfrontal des sujets atteints de schi-
zophrénie (Guidotti et al., 2000). Les voies biologiques
de la sérotonine pourraient également être dérégulées
chez les sujets atteints de trouble psychotique, puis-
qu’il a été observé une augmentation de la méthylation
du promoteur de la région du gène 5HTR1 et du gène
5HTR2A, pouvant expliquer la diminution de l’expres-
sion de ces récepteurs chez ces populations (Carrard
et al., 2011). Des dysrégulations épigénétiques sur-
viennent également dans des gènes impliqués dans les
voies du développement cérébral. Des anomalies de
méthylation du gène RELN codant la reeline ont été

trouvées (Veldic et al., 2004). Cette glycoprotéine est
connue pour permettre le guidage des neurones et des
cellules gliales au cours du développement. Une di-
minution de son expression a été retrouvée dans le
cortex préfrontal des sujets atteints de schizophrénie
(Guidotti et al., 2000). La dérégulation épigénétique
des voies du neurodéveloppement a également été re-
trouvée avec l’implication notable du facteur de crois-
sance BDNF (Mill et al., 2008).

Cependant, ces études ciblées sont restées li-
mitées et n’ont pas toujours été répliquées. Les
études reposent désormais davantage sur une approche
pangénomique. L’essor des puces de méthylation ainsi
que du séquençage génome entier après traitement au
bisulfite a transformé l’étude de la méthylation de
l’ADN (Laird, 2006). Des différences longitudinales
de méthylation ont été mises en évidence au cours
de l’entrée dans la schizophrénie (Kebir et al., 2017).
Ces modifications de la méthylation de l’ADN surve-
naient dans la région 1q21 et au sein de gènes appar-
tenant à des voies biologiques comme celle des inter-
leukines 17, de la guidance axonale ou de gènes de
la famille GST (glutathion S-transférase) qui régule
le stress oxydatif. L’exposition à des facteurs envi-
ronnementaux comme le cannabis ou le stress pour-
rait déréguler la méthylation de l’ADN et précipiter

http://commonfund.nih.gov/epigenomics/figure
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des individus vulnérables vers une psychose (Krebs,
2015). L’impact des perturbateurs endocriniens a
également été suggéré et des individus exposés in utero
au distilbène pourraient présenter des variations de
méthylation favorisant l’apparition de troubles psy-
chotiques (Rivollier et al., 2017). L’étude la plus large
concernant les modifications de la méthylation de
l’ADN dans la schizophrénie a concerné la méthylation
de 26 millions de CpG chez près de 1500 individus
atteints et autant de témoins (Aberg et al., 2014).
Elle a retrouvé des modifications de la méthylation de
FAM63B, de RELN et de plusieurs gènes impliqués
dans la réponse à l’hypoxie.

L’utilisation de paires de jumeaux discordants
pour le phénotype psychotique est une approche
très intéressante pour la détection d’épimutations as-
sociées à la maladie car elle permet une comparaison
des profils méthylomiques de deux séquences d’ADN
identiques (Castellani et al., 2015). Des différences
épigénétiques ont ainsi été mises en évidence au ni-
veau des gènes codant pour des récepteurs dopami-
nergiques : un individu atteint de schizophrénie peut
avoir un profil de méthylation du gène DRD2 plus
proche de celui d’autres individus atteints que de son
propre jumeau monozygote (Petronis et al., 2003).

Des modèles animaux ont également permis
de modéliser les conséquences de la dérégulation
épigénétique de certains gènes. Ainsi, une étude
basée sur un modèle murin montre que le stress
prénatal induit des anomalies dans la régulation de la
méthylation de l’ADN, associant un niveau accru de
l’ADN méthyltransférase et une hyperméthylation des
promoteurs des gènes codant pour les protéines reelin
et GAD67, corrélés à des comportements modélisant la
schizophrénie (hyperactivité, déficit d’interaction so-
ciale, conditionnement à la peur) (Matrisciano et al.,
2013). Une autre étude précise que chez la souris
ayant subi un isolement social à l’adolescence (E), des
anomalies comportementales surviennent de manière
significative à l’âge adulte mais uniquement lorsque
celles-ci sont prédisposées génétiquement (G × E) (G
correspondant à la mutation du gène DISC1 connu
pour être un facteur de risque génétique de la schi-
zophrénie). Cet effet n’est pas retrouvé lors de l’ad-
ministration d’un antagoniste du cortisol suggérant
que la dérégulation de l’axe du stress est nécessaire
à cette perturbation comportementale. Ces perturba-
tions comportementales chez les souris présentant les
facteurs de risque génétique et environnementaux sont
liées à l’augmentation de la transmission dopaminer-
gique et à des modifications épigénétiques comme l’hy-
perméthylation du gène de la tyrosine hydroxylase,
c’est-à-dire de l’enzyme catalysant la synthèse de L-
DOPA, précurseur de la dopamine (Niwa et al., 2013).

Les études portant sur les modifications des
histones sont pour le moment peu nombreuses

mais restent prometteuses. L’une d’elles suggère par
exemple que des modifications de la méthylation de
l’histone H3-lysine 4 conduiraient à un remodelage
de la chromatine au niveau du promoteur du gène
GAD1 et donc à une modification de l’expression de
ce gène impliqué dans la synthèse du GABA (Huang
et al., 2007). Chez les patients ayant présenté un
premier épisode de schizophrénie, des différences de
méthylation de certaines histones régulant le gène
HTR1E (récepteur sérotoninergique) ont été iden-
tifiées (Chase et al., 2013).

Il existe des évidences croissantes pour une
perturbation des microARN dans la schizophrénie
(Beveridge & Cairns, 2012). Les GWAS ont montré
l’association de SNP sur des séquences codantes pour
des microARN avec la schizophrénie et en particulier
pour miR137 (Schizophrenia Working Group of the
Psychiatric Genomics Consortium, 2014). Le miR137
a aussi été identifié comme un régulateur de la trans-
mission synaptique (Han et al., 2015). Il existe une
perturbation de l’expression de certains microARN
dans le cerveau et en périphérie chez les sujets psycho-
tiques (Sun & Shi, 2015) et certaines de ces perturba-
tions ont pu être corrélées avec des résultats d’imagerie
cérébrale (Zheutlin et al., 2017).

Le champ des recherches sur les modifications
épigénétiques dans les psychoses est en plein es-
sor. Une bibliographie systématique (Teroganova
et al., 2016) a montré une succession d’études
disparates concernant la méthylation dans les tis-
sus périphériques chez les schizophrènes sans pos-
sibilité de méta-analyser les données en raison de
la grande hétérogénéité des techniques utilisées.
L’harmonisation des moyens d’étude, la prise en
compte de l’ensemble des facteurs confondants,
la détermination de la corrélation entre études
périphériques et phénomènes cérébraux (Walton et al.,
2016) seront déterminants pour aboutir à des résultats
définitifs.

La régulation de l’épigénome pourrait être
altérée dans les troubles psychotiques

L’épigénome est sous la dépendance d’enzymes codées
par des gènes ; des variations génétiques au niveau
de ces gènes ont été impliquées dans de nombreux
troubles neurodéveloppementaux (Kleefstra et al.,
2014). Ces maladies liées à un défaut primaire des
mécanismes épigénétiques peuvent être regroupées
sous le nom d’épigénopathies. On distingue notam-
ment les pathologies liées à une dérégulation de la
méthylation de l’ADN, les pathologies liées à des ano-
malies de la régulation post-transcriptionnelle des his-
tones, celles liées à la maturation et à la dérégulation
des microARN (Millan, 2013). Ces variations peuvent
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être à l’origine de troubles psychotiques. Le Tableau 2
résume les affections liées à des anomalies dans les
principaux gènes épigénétiques à l’origine de patholo-
gies neurodéveloppementales et psychiatriques.

Une étude systématique concernant l’implication
des gènes HDAC dans la schizophrénie a révélé qu’un
SNP localisé dans HDAC3 serait associé à la schizo-
phrénie (Kebir et al., 2014). De plus, un ensemble de
SNP localisés dans différents HDAC pourraient inter-
agir ensemble pour favoriser l’émergence de la schi-
zophrénie (épistasie). Des cas de schizophrénie ont
été mis en lien avec des SNV dans des gènes modi-
fiant les histones. Parmi ces gènes, on trouve le gène
SETD1A qui est un composant d’un complexe histone
méthyltransferase (HMT) permettant la méthylation
du résidu lysine 4 de l’histone 3 (Singh et al., 2016).

Il existe également des atteintes primaires de la
production des microARN. Ainsi, dans le syndrome de
Di George associée à la schizophrénie, le gène DGCR8
est délété (délétion 22q11.2) alors qu’il code pour
la protéine Pasha qui fixe par son domaine RNA-
binding les microARN immatures pour les stabiliser
et permettre l’action de la protéine Drosha (Merico
et al., 2014). Cette étape est cruciale pour permettre
la synthèse des microARN, qui seront ensuite soumis
à d’autres processus de maturation.

Plusieurs hypothèses physiopathologiques concer-
nant la schizophrénie ont conduit à étudier le
métabolisme du cycle monocarboné. En effet, cette
voie métabolique est nécessaire à de nombreuses
fonctions (Krebs et al., 2009) et en particulier la
méthylation de l’ADN. Des arguments existent en
faveur de l’implication de ce métabolisme dans les
troubles psychotiques (Numata et al., 2015). MTHFR
est une enzyme clef de ce métabolisme qui cata-
lyse la production du 5-méthyltétrahydrofolate, ser-
vant de substrat pour la re-méthylation de l’homo-
cystéine en méthionine. Une méta-analyse récente
suggère une vulnérabilité génétique au niveau du
gène codant pour MTHFR chez les patients at-
teints de schizophrénie, vulnérabilité qui affecterait le
métabolisme de l’homocystéine et par un effet global
la régulation épigénétique (Peerbooms et al., 2011).
L’implication du métabolisme monocarboné dans
la schizophrénie pourrait expliquer pourquoi l’ajout
de L-méthionine (convertie en SAM, S-adénosyl-L-
méthionine, dans l’organisme) peut entrâıner une ag-
gravation des symptômes psychotiques chez des pa-
tients (Cohen et al., 1974). Des taux anormaux du pro-
duit de dégradation de la méthionine, l’homocystéine,
ont été retrouvés chez des patients atteints de schizo-
phrénie (Numata et al., 2015). Des taux élevés d’ho-
mocystéine durant la grossesse pourraient également
agir comme facteur de risque pour la schizophrénie
dans la descendance (Bleich et al., 2007).

Conclusion

La schizophrénie est indéniablement liée à des fac-
teurs génétiques. L’architecture génétique de la schi-
zophrénie est complexe, reposant sur des allèles
fréquents de faible pénétrance et des allèles rares mais
fortement pénétrants (Geschwind & Flint, 2015). Leur
identification est en cours et n’explique pour l’instant
qu’une faible part de la variance individuelle. Cette
architecture est très hétérogène mais peut désormais
être étudiée par les techniques pangénomiques comme
le génotypage ou le séquençage à haut débit. De plus,
la pénétrance souvent incomplète est un écueil majeur
pour l’étude génétique des troubles psychotiques. Les
explorations génétiques devraient trouver rapidement
une place en pratique clinique tant il est évident que
l’identification de certains variants présente un intérêt
clinique et thérapeutique. L’identification de muta-
tions est particulièrement pertinente dans le cadre de
familles où plusieurs individus sont atteints dans une
perspective de conseil génétique, à l’instar de ce qui
se pratique désormais pour l’autisme. Si le fait d’être
porteur d’une mutation ou d’un CNV ne conduit pas
automatiquement à l’apparition de la maladie, les in-
dividus porteurs du risque génétique pourraient être
suivis de manière préventive et des conseils pourraient
leur être prodigués, notamment l’importance de ne pas
consommer de drogues qui restent un facteur de risque
majeur de déclenchement d’un trouble psychotique.

D’un point de vue physiopathologique,
l’épigénétique pourrait rendre compte à la fois
de l’héritabilité manquante et de la pénétrance
incomplète. Les mécanismes épigénétiques sont
cruciaux pour le développement cérébral. Longtemps
imaginés comme restreints aux cellules en divi-
sion, ces mécanismes ont en réalité un rôle crucial
dans le fonctionnement neuronal (Barco, 2014).
Outre le développement cérébral, ils permettent la
plasticité. L’activité neuronale peut en effet modi-
fier l’épigénome des neurones et ces modifications
épigénétiques peuvent en retour influencer les fu-
tures réponses neuronales. Leur implication dans le
fonctionnement mais aussi les dysfonctionnements
cérébraux est donc patent. Cependant, l’épigénétique
est elle-même très hétérogène et reste déterminée par
le patrimoine génétique. L’épigénétique peut donc
difficilement être appréhendée sans étude des variants
génétiques sous-jacents. L’épigénome est stable, ce
qui peut rendre compte de la chronicité des troubles
psychotiques. Mais il est également modifiable, ce qui
en fait le substrat idéal pour les interactions entre
gènes et environnement. Ce caractère modifiable
pourrait également en faire une cible intéressante
pour le développement de nouvelles thérapies et en
particulier d’épi-médicaments. Certaines molécules
sont déjà en cours d’évaluation (Szyf, 2015) : drogues
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Tableau 2. Récapitulation des anomalies génétiques touchant des gènes contrôlant l’épigénome et causant des maladies
neurodéveloppementales. Construit à partir des données disponibles dans la base OMIM.

Mécanismes Gènes impliqués Anomalie génétique Implications cliniques

Méthylation de l’ADN

DNMT1 SNV Neuropathie, surdité, ataxie cérébelleuse,

narcolepsie et démence précoce

DNMT3A SNV Syndrome Tatton-Brown-Rahman asso-

ciant une grande taille, des anomalies fa-

ciales et un retard mental

DNMT3B SNV Syndrome ICF (immunodeficiency-

centromeric instability-facial anomalies)

sans retentissement neuropsychiatrique

Acétylation des histones

HDAC4 SNV - déletion Brachydactylie et retard mental

HDAC6 SNV Lié à l’X Chondrodysplasie avec platyspondy-

lie, brachydactylie, microphtalmie et

hydrocéphalie

HDAC8 anomalie d’épissage de l’exon 2 Syndrome de Wilson-Turner associant un

retard mental, des anomalies faciales et

chez l’homme, une gynécomastie et un hy-

pogonadisme

HDAC8 SNV Syndrome Cornelia de Lange avec un

déficit intellectuel variable

KAT 3A (CREBBP) del16p13.3 et SNV Syndrome Rubinstein-Taybi associant une

microcéphalie, des pouces et hallux larges,

un retard de croissance, un déficit intel-

lectuel et un comportement atypique avec

hypersociabilité, fluctuations thymiques et

troubles obsessionnels compulsifs

KAT6A (MOZ) SNV Retard mental autosomique dominant 32

KAT6B (MORF) SNV Syndrome Say-Barber-Biesecker-Young-

Simpson (SBBYS) et syndrome génito-

patellaire associant une hypoplasie

rotulienne et un retard mental

Méthylation des histones

EHMT1 (KMT) del9p34 et SNV Syndrome de Kleefstra associant un re-

tard mental sévère, une hypotonie, une mi-

crocéphale et une épilepsie

KDM5C (JARID1C) SNV Lié à l’X Syndrome Claes-Jensen associant une mi-

crocéphalie et un retard mental

KDM6A SNV Syndrome Kabuki associant une dysmor-

phie faciale, des anomalies squelettiques,

un déficit intellectuel léger ou modéré et

un retard de croissance postnatal

Régulation des microARN DGCR8 del22q11 Schizophrénie, troubles obsessionnels com-

pulsifs

modifiant la méthylation de l’ADN, inhibiteurs des
HDAC comme le valproate de sodium. La piste de
la supplémentation vitaminique en B9 ou B12 chez
des sujets présentant une psychose est prometteuse
en raison d’un fonctionnement souvent anormal du
métabolisme monocarboné (Roffman et al., 2013). De
plus, l’épigénétique ouvre la voie à la mise au point de
biomarqueurs. Le développement de tests biologiques
serait un atout indéniable pour améliorer la stabilité
des diagnostics qui bénéficieraient de ainsi validateurs
externes. En effet, les diagnostics psychiatriques
reposent sur des critères cliniques et malgré une stan-
dardisation par des critères internationaux, les écarts
diagnostiques restent importants. Les biomarqueurs

pourraient permettre de démembrer les troubles
psychotiques sur des bases moléculaires. Il apparâıt
désormais évident que la schizophrénie regroupe des
entités physiopathologiques différentes. Il est probable
que les futures classifications nosologiques intègreront
ces données biologiques (Chaumette, 2016).
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L.-P., Provost S., Dubé M.-P., Gaillard R., Krebs M.-
O., Kebir O., (2017) Methylomic changes in individuals
with psychosis, prenatally exposed to endocrine disrup-
ting compounds : Lessons from diethylstilbestrol. PloS
One, 12, e0174783.

Rivollier F., Lotersztajn L., Chaumette B., Krebs M.-O.,
Kebir O., (2014) [Epigenetics of schizophrenia : a re-
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