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ABREVIATION 
 
AA:…………Acide aminé 

AAMR:……..Adaptative behaviour scale: school-2(ABS-S:2)  

ADN:……….Acide Désoxyribonucléique 

ARN:……….Acide Ribonucléique 

ARNm:……..Acide Ribonucléique messager 

ALA:……….Alanine 

APA.1994:…Association Américaine de Psychiatrie  

BP:…………Brother Paired 

BET:……….Bromure d'Ethidium 

CIM-10:……dixième révision de la Classification Internationale des Maladies 

del:…………Délétion 

DATP:……...Désoxy Adénosine Triphosphate  

DCTP:……...Désoxy Cytosine Triphosphate 

DGTP:……...désoxy Guanosine Triphosphate 

DNTP:……...Désoxynucléoside Triphosphate 

DTTP:……....Désoxy Thymidine Triphosphate 

DMSO:……..Dimethyl Sulfoxide 

DS:………….Déviation Standard  

DSM-IV:……Manuel Diagnostic et Statistique des troubles mentaux 4éme édition. 

dup:…………Duplication  

EDTA:………Ethylène Diamine Tétracétique Acide 

ET:…………..Ecart type 

ins:…………..Insertion 

ISSX:………..Infantile Spasms Syndrome, X- linked 

MgCl2:…………...Chlorure de Magnésium 

MT:………….Marqueur de Taille  
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NLS:………....Nuclear localization sequence 

OMS:………...Organisation Mondiale de la Santé 

OP:…………...Octa Peptide 

PCR:…………Polymérase Chaîne Réaction 

PolyA:……….Poly Alanine 

PRTS:………..Syndrome de Partington 

QI:……………Quotient Intellectuel 

QIG:………….Quotient Intellectuel Global 

Qsp:…………..Quantité suffisante pour 

RM:…………..Retard mental 

RMLX:……….Retard mental lié à X; 

RMX:…………Retard mental lié à X non spécifique 

RMXS:…….…Retard mental lié à X spécifique 

SDS:…….……Sodium Dodécyl Sulfate 

SLR:….………Solution de Lyse des globules Rouge 

SNC:..………...Systéme nerveux central 

TBE:………….Tris Borate EDTA 

Tm:…………...Température de fusion 

TRIS:…………2-amino-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol 

XLAG:………..X-lyssencephaly with ambiguous genitalia 

XNP:……….…X-linked Nuclear Protein. 

XMESID:……..X-linked myoclonic epilepsy with spasticity and intellectual disability 

Les unites: 

DO:……………Densité optique 

g:……………....Gramme 

mg:………….....Miligramme  

ηg:…………..…Nanogramme  

ηm:………..…...Nanomètre 

l:………..……...Litre 
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ml:……..……...Millilitre 

µl:……..………Microlitre 

M:…..…………Molaire 

mM:..………….Millimolaire 

min:…………...Minute 

kb:…………….kilo base 

pb:…………….Paire de bases 

pmol:………….Pico mol 

s:………………Seconde 

UV:……….......Ultra Violet 

V:……………..Volte 

λ:………….......Longueur d’onde 

°C:…………….Degré Celsius  
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INTRODUCTION 

Le retard mental (RM) est l’handicap majeur le plus fréquent; il touche selon les 
dernières estimations 3 % de la population générale [85,4].   
Les retards mentaux liés au chromosome X (RMLX) affectent un garçon sur 600 et sont 
extrêmement hétérogènes sur le plan génétique [28, 85]. 
Ils sont classiquement divisés en deux groupes: Les formes syndromiques (RMXS) qui associent 
un RM et des anomalies cliniques, radiologiques, biochimiques caractéristiques et les formes non 
spécifiques (RMX) définies par un RM non progressif isolé; mais actuellement la distinction 
entre ces 2 formes n’est pas évidente[22]. 
Le travail du consortium européen (European XLMR Consortium) [32] a permis l’identification 
et/ou la validation de plusieurs gènes impliqués dans des formes syndromiques et non 
syndromiques de RM, dont récemment le gène ARX (Aristaless related homeobox gene), qui est 
considéré comme le gène le plus fréquemment muté après le gène FMR1 [21]. Exprimé dans le 
cerveau, notamment au stade fœtal, ce gène code pour une protéine de la famille des «aristaless-
related paired class homeoproteins» qui pourrait intervenir comme un régulateur transcriptionnel 
[77].  
Le criblage de ce gène dans 354 familles à RM non spécifique et dans 40 cas sporadiques de RM 
idiopathique a permis de mettre en évidence des mutations d'ARX dans seize familles de RM et 
un cas sporadique.[63]  

Plusieurs études ont aussi impliqué le gène ARX dans des formes familiales de RM 
syndromique ( Lissencéphalies liées à L’X avec agénésie du corps calleux et anomalies génitales 
(XLAG), syndrome de West et syndrome de Partington). 
Durant ces dernières années, plusieurs types de mutations ont été identifiées au niveau du gène 
ARX, incluant des délétions/insertions, des duplications, des mutations non sens et faux sens, 
responsables d’un large spectre phénotypique qui inclut aussi bien les formes de RM 
syndromique (RMXS) que non syndromique (RMX) [66]. 
La mutation la plus fréquemment retrouvée dans ce gène est la duplication de 24pb (428- 
451dup) au niveau de l’exon 2, elle est à l’origine d’une expansion du domaine poly A de 
la protéine ARX. Elle représente plus de 6,6 % des RMX [6, 48]. 
Le but de ce travail est de rechercher la mutation la plus fréquente du gène ARX: la duplication 
24pb chez des patients Tunisiens présentant en particulier des formes familiales de RM non 
spécifique, des formes sporadiques de RM non spécifique ainsi que deux patients présentant un 
syndrome de West. 
Ce travail est une continuité d’une étude génétique et épidémiologique du RM non syndromique 
lié à X, réalisée dans le service des maladies congénitale et héréditaire de l’EPS Charles Nicolle, 
la technique utilisée est la technique de PCR, explorant la région qui inclut la duplication de 24pb 
chez 242 patients de sexe masculin. 
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GENERALITES 

 LE RETARD MENTAL 

Historique 

Dès l’an 1500 avant J.C., le RM a été décrit à Thèbes, en Grèce [71]. 
Dans les premières classifications, le RM était évalué à partir de l'apparence physique, de ses 
causes ou de ses effets. Le RM était alors souvent perçu comme une maladie mentale. Le 
développement et l'évolution des sciences sociales et des sciences humaines associent maintenant 
le RM à un état de fonctionnement apparaissant au cours de l'enfance et caractérisé par la 
coexistence de déficits au niveau de l'intelligence et des capacités d'adaptation [28].  

Définition 

Le retard mental est l’handicap majeur le plus fréquent, concernant 3 % de la 
population générale.  
Les causes génétiques représentent 40 % des cas, la cause exacte du RM 
demeure parfois totalement inexpliquée. On estime qu'un quart de ces cas serait 
dû à des mutations de gènes qui restent à découvrir. L'identification des gènes 
responsables de ces pathologies constitue donc un enjeu majeur de la génétique 
médicale. [85, 28].  
Quatre principales associations professionnelles possèdent un système de classification et des 
critères diagnostiques pour le RM (Tableau 1). Ces quatre grands systèmes de classification 
s’étendent sur les trois composantes essentielles afin d’établir un diagnostic de RM, soit: 

� Un déficit significatif du fonctionnement intellectuel. 

� Un déficit significatif des comportements adaptatifs. 

� Age de manifestation de ces déficits.  
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Tableau 1: Définition du retard mental [28] 
AAMR 

(Luckasson & al ., 
1992/1994) 

DSM-IV 
(American Psychiatric 

Association, 1994) 

CIM-10 
(OMS, 1994) 

American Psychiatric 
Association  (Barclay & al., 1996) 

I 
N 
T 
E 
L 
L 
I 
G 
E 
N 
C 
E 

QI : 70-75 ou moins 
 
Pas de niveau de retard 
Mental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QI : approximativement 
70 ou moins 
 
Léger : 50-55 à 70 
Moyen : 34-40 à 50-55 
Sévère : 20-25 à 35-40 
Profond : <20-25 
 

QI : approximativement 
69 ou moins 
 
Léger : 50-55 à 69 
Moyen : 34-40 à 50-55 
Sévère : 20-25 à 35-40 
Profond : <20-25 
 

QI : score normalisé qui se situe à 2 écarts 
types ou plus, en deçà de la moyenne de la 
population 
Léger : 55 à 70 ou < 2 É. T. et déficits 
dans 2 
domaines des comport ements adaptatifs 
ou plus 
Moyen : 35 à 54 ou < 3 É.T. et déficit 
dans 2 
domaines des comportements adaptatifs 
ou plus 
Sévère : 20 à 34 ou < 4 É.T. et déficit 
dans tous les domaines des 
comportements adaptatifs 
Profond : < 20 ou < 5 É.T. et déficit dans 
tous les domaines des comportements 
adaptatifs 
 

 
A 
D 
A 
P 
T 
A 
T 
I 
O 
N 

 
Déficit dans deux ou plus 
des habiletés adaptatives 
suivantes : la 
communication, 
les soins personnels, 
les habiletés domestiques, 
les habiletés sociales, 
l’utilisation des ressources 
communautaires, 
l’autonomie, la santé et la 
sécurité, les habiletés 
scolaires fonctionnelles, les 
loisirs et le travail. 
 

 
Déficit dans deux ou plus 
des habiletés adaptatives 
suivantes : la 
communication, 
les soins personnels, 
les habiletés domestiques, 
les habiletés sociales, 
l’utilisation des ressources 
communautaires, 
l’autonomie, la santé et la 
sécurité, les habiletés 
scolaires fonctionnelles, les 
loisirs et le travail. 
 

 
Perte de la capacité 
d’adaptation aux 
demandes 
quotidiennes de son 
environnement 
 

 
Déficit significatif dans l’évaluation 
globale 
(score composite ou global), ou des 
déficits 
significatifs dans 2 ou plus des facteurs, 
d’une 
mesure des comportements adaptatifs. 
 

A 
G 
E 

 
Le retard se manifeste 
avant l’âge de 18 ans 

 
Le retard se manifeste 
avant l’âge de 18 ans 
 

 
Le retard se manifeste 
pendant la période de 
développement. 
 

 
Le retard se manifeste avant l’âge de 22 
ans. 
 

 
Actuellement, le RM est défini par l’Association Américaine de Psychiatrie [4], comme «un 
fonctionnement intellectuel général significativement inférieur à la moyenne, qui s’accompagne 
de limitations significatives du fonctionnement adaptatif dans les secteurs d’aptitude, tels que la 
communication, l’autonomie, l’apprentissage scolaire, la vie sociale, la responsabilité 
individuelle, le travail, le loisir, la santé et la sécurité. Le tout doit survenir avant l’âge de 18 ans» 
[11]. 
Cette définition comporte donc deux aspects fondamentaux, la faculté d’adaptation et le 
fonctionnement intellectuel [15]: 

� Le fonctionnement adaptatif fait référence à la façon dont l’individu fait face aux exigences 

de la vie courante et à sa capacité à atteindre le degré d’autonomie personnelle que l'on peut 

attendre selon son âge, son contexte socio-culturel et son environnement. En d’autres termes, 

le fonctionnement adaptatif est relatif à «l’intelligence pratique» de l’individu. 
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� Le fonctionnement intellectuel global est défini par le quotient intellectuel global (QIG): 

100 étant la moyenne statistique du QI, et 15 la valeur d’une déviation standard (DS), le RM 

est défini par un QI < 70, soit < -2DS, (Figure 1). 

Le diagnostic d’un RM et sa sévérité sont donc appréciés de manière approximative par la mesure 
des performances intellectuelles grâce à des tests psychométriques standardisés, dont le résultat 
est exprimé par le quotient intellectuel(QI). 

Classification des déficiences mentales 

Les déficiences mentales sont classées, selon le DSM-IV [3], en quatre groupes en fonction de 
leur degré de gravité:  

� Le RM léger: QI est compris entre 50 et 70 (l’âge mental chez l’adulte est de 9 à 12 ans).Le 

sujet confronte des difficultés scolaires, il est éducable en institution médico-pédagogique. Le 

travail et l’intégration sociale sont possibles. 

� Le RM moyen: QI est compris entre 35 et 50 (l’âge mental chez l’adulte est de 6 à 9 ans). 

L’acquisition de bases pour communiquer et avoir une certaine indépendance sont possibles, 

le sujet a besoin de soutien à l’âge adulte pour travailler et s’intégrer. 

� Le RM grave: QI est compris entre 20 à 35 (l’âge mental chez l’adulte est de 3 à 6 ans) Le 

sujet  a besoin d’une assistance permanente avec possibilité d’apprentissage de geste simples 

et répétitifs. 

� Le RM profond: QI est inférieur à 20 (l’âge mental chez l’adulte est de moins de 3 ans) il est 

caractérisé par une limitation des capacités de prendre soin de soi, de contrôler ses besoins 

personnels, de communiquer et de se déplacer. 
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EPIDEMIOLOGIE 

La Prévalence 

La prévalence des retards mentaux est difficile à évaluer, son estimation dépend en général de la 
qualité et de l’organisation des systèmes de santé.  
Si l’on admet que la distribution du QI dans la population générale suit une courbe «gaussienne», 
avec une moyenne égale à 100, les sujets ayant un QI inférieur à 70 devraient représenter 2,5 % 
de la population. Suivant le même raisonnement la prévalence des retards mentaux sévères 
(RMS) (QI inférieur à 50), serait théoriquement de 2,3 pour 1000 (figure1) [87]. Or, toutes les 
études épidémiologiques convergent vers une prévalence des RMS plus élevée, entre 3 et 4 pour 
1000 [54, 26]. 
 Cet excès de sujets ayant un QI inférieur à 50 par rapport au taux théorique attendu a suggéré 
que la distribution des QI suivait en fait une courbe bimodale. 
 

 
Figure 1: Prévalence des retards mentaux. [11]. 

Les études épidémiologiques qui apprécient la prévalence des RM légers, étaient en fait très 
variables selon les séries, les tests utilisés et selon l’âge de la population étudiée. 
Jusqu’au début des années quatre-vingts, cette prévalence était évaluée à 25 pour 1000 [67], ceci 
correspond au taux théoriques attendus de 2,5 % de la courbe gaussienne 
du QI. Certaines études ont même trouvé des taux allant jusqu’à 5 %, dans une population de 
garçons âgés de 19 ans [74]. Selon des travaux européens plus récents effectués sur des 
populations plus jeunes, la prévalence des RM légers serait nettement moindre, de l’ordre de 0,8 
% [69, 19]. 
Néanmoins quelques études ont montré qu’en Europe et aux Etat-Unis (APA 1994), le RM serait 
estimé à environ 2 à 3% de la population générale [6, 65, 14]. Parmi les RM, environ 85% des 
sujets sont déficients légers, 10 % ont un handicap modéré, 3 à 4 % souffrent d’un RM sévère et 
1 à 2 % sont profondément atteints. Toutefois, une prévalence plus faible fixée à 1-1,5% a été 
évoquée dans d’autres études [50, 81]. 
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Ce fait pourrait être attribué à une amélioration des conditions socioculturelles et du soutien 
scolaire. Cependant, selon Glass [26], qui continue à avancer une prévalence de 2 à 3 %, ces 
chiffres récents sont sous-estimés. Cette sous évaluation pourrait être liée à un biais 
psychométrique: le niveau intellectuel général d’une population gagne cinq points de QI à chaque 
génération et les barèmes des tests psychométriques usuels ne sont pas régulièrement étalonnés; 
ainsi, des enfants qui sont en réalité déficients légers obtiendraient des scores limites autour de 
75- 80. 
En pratique, on peut retenir, de manière arbitraire, une prévalence intermédiaire des RM légers 
autour de 15 pour 1000. 

 Le Sex Ratio 

Diverses études épidémiologiques ont montré que la fréquence des RM inexpliqués est plus 
grande chez les garçons que chez les filles, le sex ratio variant de 1,3 à 1,9 selon les séries. Il est 
actuellement admis que ce déséquilibre est lié à la présence de gènes localisés sur le chromosome 
X, qui seraient responsables de 25% à 50 % des RM inexpliqués. 
Les retards mentaux liés à l’X (RMLX) proprement dits, que l’on peut définir par un RM fixé, 
sans régression psychomotrice, touchent essentiellement les garçons, et affectent aussi, plus 
modérément, les filles conductrices.  
En utilisant des extrapolations fondées sur le déséquilibre des fréquences des RM entre garçons et 
filles, Herbst et Miller [31] ont estimé la fréquence des RMLX à environ 1,8 pour 1000 garçons. 
Cette étude, qui s’appuie sur le sex ratio des RM, ne tient pas compte des nombreux retards 
mentaux semi dominants liés à l’X, dans lesquels les filles conductrices sont parfois atteintes, 
comme dans le syndrome de l’X fragile dont la prévalence est de l’ordre de 1/5000 garçons [50, 
80]; cependant, toutes ces données épidémiologiques suggèrent que les RMLX sont au moins 
aussi fréquents que la trisomie 21, dont l’incidence oscille entre 0,9 et 1,4/1000 naissances. 
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ETIOLOGIE DU RETARD MENTAL 

La recherche sur l’étiologie du RM est difficile à entreprendre car des facteurs à la fois 
génétiques et environnementaux peuvent en être la cause. Malgré une approche diagnostique 
multidisciplinaire ( neuropédiatres, pédopsychiatres, généticiens cliniciens, et biologistes 
moléculaires), plusieurs études ont conclu que la cause des déficiences mentales demeurait 
actuellement inconnue chez environ 50 % des individus atteints de formes modérées à profondes, 
et dans 25 % des cas pour les formes légères [tableaux 2 et 3]. 
Une cause génétique est incriminée, en moyenne, dans 32,8 % des RM sévères (28-54 %) et 35,5 
% des RM légers (13- 62 %), les facteurs environnementaux dans 20,5% des RM sévère (8- 40 
%) et 19 % des RM légers. 
Plusieurs études ont montré que la variation de la fréquence des différentes causes ne s’explique 
pas seulement par des approches méthodologiques différentes: le nombre de patients, leur âges, 
les méthodes de diagnostic, la sévérité et le caractère isolé ou non du RM sont aussi des éléments 
importants pouvant modifier l’estimation de la fréquence des différentes causes; il est donc 
difficile de comparer ses séries cliniques [18]. 

Retard mental de cause environnementale 

Plusieurs causes environnementales peuvent expliquer le RM; des infections intra-utérines, des 
causes périnatales et des causes postnatales. 

Retard mental de cause génétique 

Depuis l’implication d’un chromosome 21 surnuméraire chez des personnes atteintes de 
«mongolisme» rapportée en 1959 [42], les recherches avancées de la génétique humaine ont 
permis la description et l’identification de nombreux syndromes associés à des anomalies 
chromosomiques spécifiques, la plupart d’entre eux étant associés à des RM puis, à partir des 
années 1990, le développement d’outils moléculaires innovants a permis la localisation de 
nombreux gènes impliqués dans les RM, en particulier sur le chromosome X où près de 60 
gènes sont actuellement connus [61].  
La part de la génétique serait estimée à 30- 40 % des RM de cause connue, et à 10 % de 
l’ensemble des RM. 

a Les anomalies chromosomiques 

 Les anomalies chromosomiques restent la première cause connue de RM. En effet, elles 
concernent en moyenne 16 % des RM sévères (10-33 %) et 5 % des RM légers (3,3- 9,8 %) [19]. 
La trisomie 21 est la plus fréquente des maladies génétiques actuellement diagnostiquées 
entraînant un handicap mental, avec une prévalence de 1 sur 750 naissances. Les autres 
anomalies chromosomiques viables sont beaucoup plus rares, les remaniements subtélomériques 
auraient une prévalence fixée à 7- 8 % des RM sévères [40].  

b Maladies monogéniques connues 

De même que pour les anomalies chromosomiques, le nombre de maladies monogéniques 
associées à un RM est grand, chacune étant individuellement très rare. On retrouve dans cette 
catégorie des génopathies autosomiques (dominantes ou récessives) et celles qui sont liées au 
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chromosome X. Il est intéressant de noter, qu’à ce jour, un seul gène impliqué dans un RM non 
spécifique récessif autosomique a été identifié, grâce à l’étude de familles consanguines: il s’agit 
du gène de la neurotrypsine, localisé en 4q25, et codant pour une protéase à sérine neuronale 
située sur la membrane présynaptique [55].
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Tableau 2: Etiologies des déficiences mentales sévères dans la littérature [18]. 
    Référence                   Laxova et al.        Fryns et al.       Mc Queen et         Benassi et al.        Wellesley et          Anderson et          Anderson et          Cans et al.                              Total  
                                            1977                     1986                 al. 1986                 1990                      al. 1991                al. 1996                 al.1996                  1999 
  
 Lieu de l’étude             Angleterre            Belgique           Canada                Italie                      Australie                USA                       USA                      France 

 Age des patients          0-10 ans               1-25 ans            7-11 ans               6-13 ans                 6-16 ans                <20 ans                  >19 ans                  7-16 ans   

 Quotient intellectuel   QI<50                   QI<50               QI<55                  QI<50                    QI<55                   QI<50                    QI<50                    QI<50 

ETIOLOGIE : 
Génétique                 78 (54%)      72 (41,6%)     104 (47%)        27 (30%)        371 (46%)        374 (31,8%)    1048 (28%)     401 (36%)                2475 (32 8%) 
-Chromosomique      49                 26                    58                   21                  157                     23                    568                  211 
-Géniques                  20                 34                    11                     5                     52                   113                    238                    21 
-Multifactorielles        7                   2                    17                      0                    36                     35                      34                    36 
-Culturofamilial          0                   0                      0                      0                    67                     63                    108                    24 
-Syndromes connus    2                   7                      5                      1                    59                     30                      55                   109 
-Autres                        0                   3                    13                      0                      0                     10                      45                       0 
Environnementales 12 (8%)       64 (40%)        46 (21%)       31 (34%)        198 (24%)        335 (28,5%)      679 (18%)      182 (15%)                 1547 (20,5%) 
-Traumatiques 
Prénatale                     0                   0                   14                     0                     19                       3                        17                     0 
Périnatale                    6                 14                   20                   13                     54                     69                      153                 109 
Postnatales                  2                   2                     1                     0                     20                     30                       76                      9 
-Infections 
Prénatales                    1                  5                     2                      2                     19                    17                        44                   27 
Périnatales                   0                  0                     0                      0                      0                     15                        12                     4 
Postnatales                  3                   8                     7                      0                    47                     53                      230                   23 
-Chimiques 
Prénatale                      0                  6                     1                      5                     11                    24                        12                     0 
Périnatales                   0                  2                     0                      0                       0                      3                        17                     0 
Postnatales                  0                   1                     1                    11                       0                      1                        15                     0 
-Prématurité                0                 23                     0                      0                     28                  111                        91                     0 
-Autres                        0                   3                     0                      0                       0                      9                        12                   10 
Inconnues:         56 (38%)      37 (21 ,4%)     71 (32%)        32 (36%)        246 (30%)         467 (39,7%)     2046 (54)        567 (49%)                 3522 (46,7%) 
 

 
 



 27 

 
Références                            kushlick et al .             Czeizel et al.            Blomquist et al.            Wellesley et al.            Anderson et al.            Anderson et al.                              Total 
                                                        1973                            1980                        1981                             1991                             1996                            1996 
 
Lieu de l’étude                     Angleterre                     Hongrie                   Suède                          Australie                      USA                             USA 

Age des patients                   15-19                            7-14                         <20                              6-16                             <20                               >19 

Quotient intellectuel             55-70                           RM Léger                 50-69                           55-70                           50-70                           50-70  
ETIOLOGIE :  
Génétique                           75 (13,9%)            612 (62,4%)       57 (33,3%)        216 (35,2%)           284 (38,8%)           261 (21,6%)                     1505 (35,5%) 
-Chromosomique                 18                            34                    13                        49                           72                           47 
-Géniques                              4                            55                     15                       22                            44                           56 
-Multifactorielles                   1                             0                      28                       11                           16                           20 
-Culturofamilial                   52                         523                        0                     111                         130                         113 
-Syndromes connus               0                             0                        1                       23                           16                           13 
-Autres                                   0                             0                        0                        0                              6                           12 
Environnementales          103 (19,1%)           245 (25%)          31 (19,2%)        122 (19,8%)       154 (21,1%)              154 (12,8%)                        809 (19%) 
 -Traumatique 
  Prénatale                              0                            0                      10                         2                         0 
  Périnatale                           56                        169                       9                        36                       24                                20 
  Postnatale                            0                            0                        4                        20                         4                               47 
-Infection 
  Prénatales                            2                            8                       2                           6                         2                                  8 
  Périnatale                             0                            0                      1                           0                        12                                 2 
  Postnatale                          29                           48                      0                         18                         7                                38 
-Chimiques 
  Prénatale                              0                           0                       2                           9                        24                                 6 
  Périnatales                         16                            7                      1                           0                          1                                  4 
  Postnatales                          0                            0                      0                            0                          0                                  1 
-Prématurité                           0                            0                      1                         23                        76                                27 
-Autres                                   0                           13                   11                           0                          2                                  1 
Inconnues:                    361 (67%)            123 (12,6 %)       83 (48,5%)           277 (45%)           293 (40,1%)          792 (65,6%)                        1929 (45,5%) 

 
Total                                     539                      980                   171                       615                      731                             1207                         4243 

.

 

Tableau 3: Etiologies des déficiences mentales légères dans la littérature [18]. 
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Retard mental lié au chromosome X (RMX) 

Bien avant le développement des méthodes moléculaires et même la cartographie des gènes chez 
des familles dans lesquelles le RM ségrégait selon un mode lié au sexe avaient été identifiées [49, 
1, 44]. De même, l’existence d’une plus forte prévalence des RM chez les hommes par rapport 
aux femmes est connue depuis plusieurs décennies. Ainsi, depuis la première étude de Lewis 
datant de 1929 et dans laquelle il note une forte prévalence du RM chez les garçons, d’autre 
études plus récentes ont confirmé ce constat en estimant l’excès d’hommes atteints de l’ordre de 
30 % [43, 31, 75]. 
Ainsi, la découverte de grandes familles dans lesquelles la transmission du RM était clairement 
liée au sexe et l’amélioration des études épidémiologique, ont permis d’établir que l’excès de 
garçons atteints était certainement dû à des mutations au niveau de gènes localisés sur le 
chromosome X. Ainsi, l’identification du Syndrome de l’X fragile dans les années 1970 a permis 
de valider cette hypothèse. 

Prévalence des RMX 

Actuellement la prévalence des RMX est estimée à 1,8 pour 1000 naissances [61], ce qui 
équivaut quasiment celle de la trisomie 21 [75]. 
Diverses études épidémiologiques ont montré que la fréquence des RM est plus grande chez les 
garçons que chez les filles avec un sex ratio variant de 1,3 à 1,9. Ce déséquilibre a été expliqué 
comme étant lié à la présence de gènes localisés sur le chromosome X. 
 
 
 
 
 

Classification  du retard mental lié au chromosome X 

Le retard mental lié à X constitue un groupe de maladies très hétérogène que l’on peut subdiviser 
en deux grand groupes, qui aident à leur identification et orientent les recherches sur leurs 
mécanismes étiopathogéniques: ils peuvent ainsi être isolés, sans autres manifestations cliniques 
(RM non spécifique; RMX), ou s’accompagner de signes permettant de les individualiser en 
syndromes parfois très caractéristiques (RM syndromiques; RMXS) [22]: 

Les Retards Mentaux Syndromiques ou spécifique (RMXS) 

Ces formes associent des anomalies neurologiques, morphologiques, viscérales 
ou biochimiques. Les gènes de RM syndromiques sont très divers et participent à 
de multiples processus cellulaires de sorte qu'il soit souvent difficile de 
comprendre le lien exact entre le défaut moléculaire et la déficience cognitive 
observée. 

Les Retards Mentaux non syndromiques ou non spécifique (RMX):  
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Les gènes responsables de ces formes de RM participent directement aux 
processus liés aux fonctions cognitives: mémorisation, apprentissage, 
comportement, etc. Ils sont plus fréquents que les RMXS et sont estimés à 1 pour 1000 
garçons, et sont transmis selon un mode parfois dominant ou le plus souvent récessif lié au 
chromosome X [13]. 
Il est important de souligner que cette distinction entre RMX et RMXS n’est que 
clinique puisque des gènes impliqués dans les RM non spécifiques le sont 
également dans des formes syndromiques et inversement. En effet, la 
découverte de mutations dans des gènes de RMX chez des familles de RMXS 
devient de plus en plus fréquente: cela est illustré par les exemples des gènes 
OPHN1, ARX, RSK2, ATP7A. Cependant parmi les 22000 protéines codées par les gènes 
énumérés actuellement dans ENSEMBL, 4 % sont codées par des gènes localisés sur le 
chromosome X, et environ 40 % de ces derniers sont exprimés au niveau du cerveau.  
Par conséquent, plusieurs centaines de gènes ont pu être impliqués dans les RMLX. [13] et dont 
61 gènes sont actuellement identifiés, avec 38 gènes responsable du RMXS et 24 gènes impliqués 
dans les RMX [30]. 

 Les gènes du chromosome X impliqués dans les défic iences 

mentales 

Les gènes connus dans des affections spécifiques 

Tous les gènes identifiés impliqués dans les RMXS sont regroupés dans (la figure 2). Pour les 
formes syndromiques, caractérisées par un RM associé à une dysmorphie et/ou des anomalies 
congénitales multiples, 78 entités distinctes ont été décrites mais le gène responsable n'a été 
identifié que pour 11 d'entre elles (Tableau4). 
Tableau 4: Classification du retard mental lié au c hromosomes X et nombre 

d’entités cliniques propres à chaque groupe [18]. 
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Trente huit affections à composante neuromusculaire on été décrites comportant des 
signes neurologiques et/ou musculaires majeurs associés au RM; la localisation du gène sur le 
chromosome X est connue pour 18 de ces affections, et le gène a été identifié pour 10 d'entre 
elles [18]. 

Quatorze affections métaboliques, qui sont liées au fonctionnement anormal d'enzymes 
spécifiques, ont été rapportées. A ce jour, 13 gènes ont été identifiés. 

 Enfin, 8 maladies à transmission dominante liée à l'X ont été décrites. Dans ces 
affections, les garçons atteints meurent presque toujours avant la naissance et les filles 
hétérozygotes sont symptomatiques. Le gène  responsable a été identifié pour quatre d'entre elles. 

Les gènes connus impliqués dans des affections non spécifiques 

Des gènes de RMX ont été identifiés soit à partir d'un remaniement du chromosome X associé à 
un RM, soit après désignation d'un gène candidat en raison de sa fonction et/ou de sa localisation. 
Actuellement les gènes impliqués dans des RMX non spécifiques ont été clonés au niveau de tout 
le chromosome X. Cependant, ils ne représentent que 17 % des familles de RMX ce qui suggère 
qu'environ 30 à 50 gènes restent peut être encore à découvrir [67] 
En effectuant un regroupement de toutes les données de liaison obtenues chez les familles de 
RMX, Repors et al ont pu établir des zones de "susceptibilité aux RMX" en désignant notamment 
les régions Xp21(ARX), péricentromérique car peu recombinante, et Xq28 (MECP2,SLC6A8....) 
qui est très riche en gènes [18]. (Tableau 5). 
 
 
 
 
 
 

 
 

Total            cartographiés        gènes isolés 
 

 
RMX spécifiques 
 
- Syndromes 
 
-Neuromusculaires 
 
- Métaboliques  
 
- Dominants 
 
       Total 

 
 
 
         78                      29                          11 
 
         38                      18                          10 
  
         14                        1                          13 
 
           8                         3                           4 
   
        138                       51                        38 
 

RMX non spécifiques          65                       53                         24 

   Total général         203                    104                         62 
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Coffin-Lowry (RSK2)

Aarskog (FGDY)

Telecanthus-hypospadias (MID1)

Pyruvate dehydrogenase deficiency (PDHA1)

Glycerol kinase deficiency (GKD)
Duchenne muscular dystrophy (DMD)

Ornithine transcarbamylase deficiency (OTC)
Monoamine oxidase-A deficiency (MAOA)

Norrie (NDP)

Phosphoglycerate kinase deficiency (PGK1)

Pelizaeus-Merzbacher (PLP)

Mohr-Tranebjaerg (DDP, TIMM8A)

X-linked lissencephaly (DCX)

Lowe (OCRL1)
Simpson-Golabi-Behmel (GPC3)

Lesch-Nyhan (HPRT)

Fragile XA (FMR1)
Mucopolysaccharidosis IIA (IDS)

Myotubular myopathy (MTM1)
Adrenoleukodystrophy (ABCD1)

X-linked hydrocephaly-MASA spectrum (L1CAM)

Rett, PPM-X (MECP2) Incontinentia pigmenti (NEMO, IKBKG)
Dyskeratosis congenita (DKC1)

XLMR-Hypotonic Facies
α-Thalassemia mental retardation
Carpenter-Waziri
Holmes-Gang
Chudley-Lowry
Juberg-Marsidi (?)
Smith-Fineman-Myers (?)

(XNP, XH2)

XLMR-optic atrophy (AGTR2)

Partington
West
Proud
XLAG

(ARX)

13

21

25

28

22

21

11

11
12

26

27

24

23

22

Börjeson-Forssman-Lehmann (PHF6)

Oral-facial-digital I (OFD1)

Spermine synthase deficiency (SMS)

XLMR/growth hormone deficiency (SOX3)

Periventricular nodular heterotopia,
Otopalatodigital 1, Otopalatodigital 2, 
Melnick-Needles

(FLN1, FLNA)

Menkes disease (ATP7A)

XLMR-infantile seizures, Rett like (STK9)Nance-Horan (NHS)

Renpenning
Sutherland-Haan

Cerebropalatocardiac (Hamel)
Golabi-Ito-Hall

Porteous

(PQBP-1)

XLMR-cerebellar dysgenesis (OPHN-1)

XLMR-epilepsy (Renin receptor; ATP6AP2)

Autism (NLGN4)

OFCD, Lenz microphthalmia (BCOR)
XLMR-choreoathetosis (HADH2)

Stocco dos Santos (KIAA1202)
XLMR-cleft lip/palate (PHF8)
Epilepsy/macrocephaly (SYN1)

Allan-Herndon (MCT8, SLC16A2)

Creatine transporter deficiency (SLC6A8)

Danon cardiomyopathy (LAMP2)

PRPP  synthetase superactivity (PRPS1)

Figure 2: Idiogramme du chromosome X montrant les positions des gènes impliqués dans 
les déficiences mentales liées au chromosome X spécifiques  

(Greenwood Genetic Center, updated August 2005) 
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Figure 3: Les gènes du RMLX [30]. 

� Les gènes  candidats sont marqués en italique,  

� les gènes du RMLX non syndromiques sont marqués en rouge  
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Tableau 5: Liste des gènes impliqués dans les RMX non spécifiques [18] 
 

Locus 
 

 
Nom du gène 

 

 
Symbole 

 

 
Fonction supposée 

 

 
Identification 

 
Xp22.3-22.1 
 
Xp22.1 
 
Xp22.1-p21.3 
 
Xp11.4 
 
Xp11.3 
 
Xp11.23 
 
Xp11.23 
 
Xq12 
 
Xq13.1 
 
Xq22 
 
Xq22.3 
 
Xq24 
 
Xq26 
 
Xq28 
 
Xq28 
 
Xq28 
 
Xq28 

Ribosomal protein S6 Kinase 
 
Aristaless-related homeobox gene 
 
Interleukine-1 receptor accessory 
protein-like 1 
Transmembrane 4 superfamily 
member2 
Zing fing protein 41 
 
Zing fing protein  81 
 
Ftsj homolog 1(E-coli) 
 
 Oligophrenine 1 
 
 Discs, large homolog 3   
(neuroendocrinedlg, drosophilas) 
P21 (CDKN1A)-activated kinase 
 
Fatty acid coenzyme A ligase, long 
   Chain4 
 Angiotensis   II receptor,type2 
 
  Rho guanine nucleotide exchange 
  Factor 6 
Fragile X mental retardation2 
 
GDP-dissociation inhibitor 
 
Methyl CpG-binding proteine 
 
Solute carier family 6,member 8 
 

RPS6KA3/RSK2 
  
ARX 
 
IL1RAPL 
 
TM4SF2 
 
ZNF41 
 
ZNF81 
 
FTSJ1 
 
OPHN1 
 
DLG3 
 
PAK 3 
 
FACL4 
 
AGTR2 
 
ARHGEF6 
 
FMR2/FRAXE 
 
GDI1 
 
MECP2 
 
SLC6A 

Kinase à sérine/thréonine                                                                                       
    
Facteur de transcription   
 
Fonction inconnue   
 
Famille des tetraspanins, interagit avec les intégrin                                                                                    
contrôle  a croissance des neurites ?                                                                                         
Facteur de transcription                                                                                                                                                                                                  
 
Facteur de transcription.                                                                                          
 
Adenosylmethionine.Proteine nucléolaire Impliqué dans la modification  
des ARNr.                                                         
Proteine RhoGAP impliquée dans la régulation de la dynamique du  
cytosquelette de l’actine Et dans la morphogenèse neuronale.                                            
synapse-associated protéine 102 qui intéragit Avec PSD_95                                                                                 
  
Effecteur Rac/Cdc42 impliqué dans la dynami du cytosquelette  
de l’actine et dans la morphogenèse neuronale.   
Impliqué dans le transport vésiculaire, la fusion Membranaire et l’expression 
génique  
Récepteur de l’angiotensine 
 
Rôle dans la signalisation médiée par les Intgrine,regule les RhoGTPases    
Rac1/Cdc42                                                                                                                        
Facteur de transcription ?   
 
Inhibiteur de la dissociation Rab GDP impliqué dans la fusion des vésicules   
synaptiques et dans Morphogenèse neuronale                         
Régulation de la structure chromatinienne et répression de l’expression génique 
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Mécanismes physiopathologiques impliqués dans les R MX 

Etant donné l'extrême complexité du développement cérébral et du fonctionnement du 
système nerveux central, la diversité des gènes impliqués dans le RM n'est pas surprenante 
[13]. Les progrès effectués dans l'identification de ces gènes ont permis de décrire différents 
mécanismes et les activités cellulaires impliqués dans le développement des fonctions 
cognitives. Ces protéines correspondantes concernent les mécanismes de signalisation, la 
régulation de la transcription, l'organisation du cytosquelette, la migration et l'adhésion 
cellulaire. 

Régulation de la transcription et de la structure c hromatinienne 

A ce jour, 11 gènes codant pour des facteurs des transcription, ont été isolés dans les RMX : 
ARX [6; 77], XNP [25], FMR2 [24].RSK2 [53], MecP2 [51;13] PHF6 [45], , ZNF41 [72], 
PQBP1 [36], ZNF81 [39], et FTSJ1 [17]. 

Anomalies du métabolisme 

� Le gène FACL4  est impliqué dans le métabolisme des acides 

gras (constituant essentiel de la matière cérébrale) [52].  

� Le gène SLC6A8 code pour un transporteur de la créatine au niveau de la 

cellule [29]. 

� Le gène AGTR2 (angiotensine2) participerait au potentiel de la 

membrane des cellules neuronales via une action au niveau de courants 

potassiques [86]. 

� Le gène SMS (spermine synthase) régule le taux cellulaire de spermine 

qui agit également sur les courants potassiques au niveau des neurones 

[10]. 

 
 

Signalisation cellulaire, transduction de signal et  organisation du 

cytosquelette 

Certains gènes codent pour des protéines impliquées dans des cascades de 
signalisation [5]. D’autres gènes codent pour des protéines associées au cytosquelette 
et impliquées dans l’organisation des microfilaments et des microtubules. 
Les protéines codées par les gènes OCRL [4] , OPHN1 [7], PAK3 [3], ARHGEF6 [41], 
FGD1[60] et FMR1[89], participent à la régulation de voies de signalisation impliquant les 
protéines G de la famille Rho dont le rôle est important dans la morphogenèse et la migration 
neuronale, ainsi que la croissance et la guidance des neurites, via une action sur l’organisation 
et la dynamique du cytosquelette. 
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D’autres gènes codent pour des protéines impliquées en amont de la signalisation cellulaire, 
ayant des rôles de récepteurs, de molécules d’adhésion ou de protéines transmembranaires, 
c’est le cas de TM4SF2[90]et de IL1RAPL  [9]. De même, la récente mise en cause du gène 
DLG3 suggère l’implication de la voie de signalisation du récepteur NMDA dans l’étiologie 
des RMX [79]. L’implication de tels gènes ayant un rôle dans la mobilité et la migration 
cellulaires ou dans les mécanismes de signalisation et de régulation de la transcription dans 
les RMX n’est pas une surprise. En effet, le développement normal du cerveau nécessite le 
mouvement et la mise en place de cellules pour construire et entretenir les connexions 
neuronales, de plus, la signalisation intra-cellulaire (depuis la surface jusqu’au noyau) est 
primordiale pour que ces cellules ainsi mises en contact puissent former une connexion 
fonctionnelle. Cependant, la découverte de gènes agissant sur le métabolisme cellulaire 
indique que d’autres mécanismes sont impliqués dans le développement et la maintenance des 
fonctions cognitives. 
L’analyse des protéines produites par les 60 gènes de RMLX actuellement identifiés 
montre une grande diversité des fonctions biologiques affectées dans le RM, et la 
recherche de gène impliqué dans les RMX, localisé autour de la région Xp22.1, a 
permis d’identifier un nouveau gène ARX, qui a été impliqué dans un spectre très 
hétérogène de phénotypes cliniques avec le RM comme donnée constante. [32, 61]  

Présentation du gène ARX  

Le gène ARX (Aristaless related homeobox gene) fait partie de la famille des gènes 
homéobox qui codent pour des facteurs de transcription. Ils sont les principaux organisateurs 
du plan développemental de tous les métazoaires organisant les axes primaires et les 
spécifications régionales du développement embryonnaire [16]. 
 
Le gène ARX a été identifié indépendamment par deux groupes: 

� Stromme et al [77] qui avaient décrit une forme syndromique du RMLX, et ont 

examiné le gène d'ARX comme un gène candidat exprimé au niveau du 

cerveau. 

� Bienvenu et al [6] qui ont identifié le gène ARX comme nouveau gène 

impliqué dans le RMX (non syndromique). 

L’expression de ce gène est prédominante dans les aires cérébrales impliquées respectivement 
dans la physiopathologie des troubles neuropsychiatriques et dans la formation de la mémoire 
et de l’apprentissage (cortex cérébral, amygdale, corps calleux, noyau caudé et hippocampe) 
[77]. Il est localisé au niveau de l’ISSX qui est la région candidate en Xp21.3-22.1 entre les 
deux marqueurs DXS1226 et le AHC, il a été identifié dans l'ordre génomique du PAC clone 
258N20, approximativement à 6,7 kb de l’extrémité 3' du gène POLA (Figure 4). 
 
 



 36 

 
Figure 4: Localisation génomique de ARX [77]. 

 
Le gène ARX couvre 11Kb d’ADN génomique. Il est composé de 5 exons, son ARNm est 
d’environ 2,8 Kb codant pour une protéine de 562 AA (Figure 5). 
  

 
Figure 5: Structure génomique du gène ARX humain. [58]. 
 

Le mode d’hérédité 

Le gène ARX est localisé sur le chromosome X humain. Cela signifie donc que le mode 
d’hérédité est directement influencé par le sexe. Les femmes pourront être des conductrices 
saines ou bien présenter un phénotype atténué par rapport aux hommes porteurs des mêmes 
mutations. 
 
 
 

La Protéine ARX 

La protéine ARX «Aristaless related homéobox protein» codée par le gène ARX, appartient 
au groupe des «Aristaless-Related paired class» [66], qui sont caractérisées par 6 résidus AA 
invariants et 1 résidu glutamine à la position critique 50(Q50/K50) de leur homéodomaine et 
qui exerce des fonctions développementales primaires. Elle est formée de: 

� Un homéodomaine «paired Q50»  

� Un domaine C-teminal «aristaless domaine» connu aussi par OAR domaine. 

� Un motif octapeptide conservé au cours de l‘évolution et qui intervient dans la 

répression transcriptionelle [47, 23]. 

Elle contient aussi 4 domaines polyalanines (Ala1: 100-115AA; Ala2: 144-155AA ; Ala3: 
275-281AA; et Ala4: 432- 440AA) qui sont communes chez les protéines à homéodomaine et 
d'autres facteurs de transcription dont la fonction est toujours inconnue [88]. 
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² 
Figure 6: Représentation schématique du gène ARX et des domaines  protéiques 

correspondants [12]. 
 
La protéine du gène ARX est importante pour le maintien des neurones spécifiques au niveau 
du cortex cérébral et dans la guidance axonale au niveau du plancher de l’apophyse osseuse 
aplatie. [77] 
Le dysfonctionnement de cette protéine  pourrait déranger des voies de transcription et la 
régulation des gènes impliqués dans des processus cellulaires et des fonctions du 
développement cognitif [6]. 
Le modèle murin correspondant à une perte totale de la protéine ARX est létal quelques jours 
après la naissance: les souriceaux présentent des anomalies sévères liées a un défaut de 
prolifération des neuroblastes, ainsi que des anomalies de migration/différenciation des 
interneurones GABAergiques [38]. 
Cette expression physiologique d’ARX dans les interneurones de type GABAergiques 
pourrait d’ailleurs expliquer la survenue de crises d’épilepsie chez les patients dont la protéine 
ARX est mutée [61]. 

Comparaison entre la protéine ARX et ces orthologue s 

La comparaison de la protéine ARX et ces orthologues vertébrés montre une  
identité de 94,3 % avec la souris et 57,2 % avec le Zebrafish, dont: 

� L’ homeodomaine montre une identité de 100 % avec la souris et le Zebrafish. 

� Le domaine «C-terminal Aristaless» est identique chez l’homme et la souris et très 

similaires (87 % d’identité) chez l’homme et le Zebrafish.  

� L’octapéptide, YCIDSILG (27-34 acides aminés), montre une identité de 

séquence pour la localisation nucléaire et l’homéobox domaine. 

� Les régions conservées de l’expansion des polyalanines (polyA) chez l’espèce 

humaine sont présentes aussi chez la souris (n’est pas de 100 %), mais non 

conservées chez les zebrafish [66]. 
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Figure 7: Alignement de multiple protéine ARX des orthologues d'humain, de souris et 

de zebrafish [77]. 

 

L’expression du gène ARX 

Des études de northern- blot effectuées sur de multiples tissus humains suggèrent que durant 
le développement, le transcrit ARX de 3Kb est exprimé au niveau du cerveau fœtal. Chez 
l’adulte cette expression est détectée au niveau du cerveau ainsi que dans le muscle 
squelettique. [77]. (Figure 8) 
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Figure8: Niveau d’expression du ARX [77]. 

 

� Isoforme (a) qui a été détecté dans le cerveau.  

� Isoformes (b, c) qui ont été détectés dans le muscle squelettique et dont les 

origines restent à déterminer.  

Des études d’expression effectuées chez la souris ont montré que l’ARX est présent dans les 
neurones du système GABAergique présents dans l’amygdale et le bulbe olfactif [62], et 
surtout exprimé dans le cortex frontal, qui est en bon accord avec le phénotype observé chez 
l’Homme. 
En raison de son niveau élevé d'expression dans les zones ventriculaires et marginales, ARX 
peut agir avec d'autres gènes pour régler la prolifération des cellules neuroépithéliales et la 
synchronisation de la différentiation neuronale. Il intervient dans la différentiation et 
l'entretien des sous-types neuronaux spécifiques dans le cortex cérébral. 
�De tels processus sont susceptibles d'être cruciaux pour le développement de la fonction 
cognitive. 

Etude des mutations du gène ARX   

Les mutations dans les gènes homéobox sont à l’origine d’un grand nombre de malformations 
cérébrales, incluant le lot proencéphalique (SIX3)[4], la schizencéphalie (EMX2)[2], la 
dysplasie séptotique (HEXS1)[5] et une polymicrogyrie avec une aniridie (PAX6)[6, 8]. 
Récemment des mutations dans le gène ARX ont été rapportées pour être responsables des 
malformations diffuses du système nerveux central incluant la lissencéphalie, l’agénesie du 
corps calleux et une dysplasie thalamique. Aucune malformation corticale n’a été retrouvée 
dans le groupe d’individus ayant des mutations du gène ARX [16]. La découverte des 
mutations du gène (ARX) dans un grand nombre de familles avec RM non syndromique ou 
syndromique a mené à un nouvel espoir qu’ il y aurait un gène important qui serait facilement 
testable. 
Durant les dernières années, plusieurs types de mutations ont été identifiées au niveau de ce 
gène, incluant des délétions/insertion, des duplications, des mutations non sens et faux sens, 
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responsables d’un large spectre phénotypique qui inclut aussi bien les formes de RM 
syndromique (RMXS) que non syndromique (RMX).  
Les deux mutations les plus fréquemment retrouvées sont des expansions de polyalanine au 
niveau de l’exon 2, elles représentent 46 % de toutes les mutations actuellement connues [34].  
Jozef et al [34] ont essayé de collecter toutes les différentes mutations observées dans les 
études ultérieures. Le résultat résumé dans (la Figure 9) montre 32 mutations différentes dont 
2 mutations d’épissage, 3 mutations non-sens, 12 mutations missense, 14 délétions et une 
duplication. La majorité des mutations sont situées dans l'exon 2 du gène ARX, qui est le plus 
grand exon de codage. 
Par ailleurs une mutation ponctuelle du gène ARX a été identifiée au niveau d’une famille 
Tunisienne (ou seuls les garçons sont atteints; MRX54) présentant un RMX non 
syndromique, c’est la mutation L33P qui est une substitution de la thymine(T) par la cytosine 
(C) à la position 98 qui a comme conséquence la substitution de la leucine (CTG) par la 
proline (CCG) au niveau de l’acide aminé 33 du gène ARX [6]. 
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Figure 9: Les mutations du gène d'ARX, alignées contre la structure  

d'exon-intron [34]. 

� Bleu foncé; Les régions non traduites. Bleu Clair; les positions 5’ et 3’.Rectangle jaune dans 

l'exon 1; l'octapeptide. Quatre rectangles verts dans les exons 2 et 4; des polyalanines. Boîtes 

rouges; homeodomaines. Boîte pourpre dans l'exon 5; Domaine d'Aristaless. 

La duplication de 24pb 

Les études génétiques moléculaires du gène ARX ont démontré que la mutation la plus 
fréquemment rapportée et qui représente plus de 6,6 % des RMLX familiaux [6, 48] est une 
duplication de 24 pb au niveau de l'exon 2 et elle est a l’origine d’une expansion du domaine 
poly A de la protéine ARX à la position 144-155AA, de 12 à 20 alanines(figures 10 et 11). 
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Cette duplication a été rapportée pour la première fois dans une famille Norvégienne 
présentant un syndrome de West [77].  

 
Figure10: Schéma de la mutation de 24pb du gène ARX (428-451dup24pb) [46]. 

� Les 4 domaines de polyalanines sont montrés en vert, les flèches indiquent des régions de la 

duplication. 

        
 

Figure 11: La mutation (428-451dup24pb) du gène ARX affectant le domaine 
poly-Alanine 2 [77] 

La mutation de 428- 451dup, est susceptible d’affecter 1 sur 12000 garçon [28]. Elle 
représente 40% de toutes les mutations d'ARX et contribue à 80 % environ des RMX non 
syndromique. Ces expansions poly-alanine, qui rappellent celles de polyglutamine dans 
certaines maladies neurodégénératives, pourrait conduire à la formation d’agrégats toxiques 
pour la cellule, responsables de la mort cellulaire; les résultats des travaux testant cette 
hypothèse en surexprimant des protéines ARX mutées sont toutefois discordants, et la 
question reste ouverte[62, 57]. 
Le mécanisme pathogénique de cette duplication, qui résulte en outre de 8 résidus 
supplémentaires d'alanine à la protéine ARX, est encore inconnue mais lorsqu’elle se produit 
au niveau d’un gène d’un facteur de transcription, elle pourrait donner, soit une perte ou un 
gain d’une fonction anormale, supprimant ainsi la transcription [77].  
Les phénotypes neurologiques provoqués par cette mutation ont récemment commencé à se 
révéler, et les manifestations cliniques les plus communes observées chez des individus ayant 
la mutation de 24pb sont le RM, le mouvement dystonique des mains, le retard du langage, les 
crises d’épilepsies, une dysarthrie et une difficulté d’articulation [78]. 
Cette mutation compte dans environ 70 % des familles RMX liées à la région Xp22.1, cette 
mutation est associé à une variabilité d’expression inter et intra-familiale et elle a été 
également retrouvée dans des familles ayant soit: 
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� Un retard mental (RMX) [6, 64]. 

� Un syndrome de West caracterisé par des convulsions s’accompagnant d’un tracé 

d’hypsarythmie à l’éléctroencéphalogramme et d’un RM [37]. 

� Un syndrome de spasmes infantiles [77]. 

� Un syndrome de Partington dans lequel on observe un RM et des mouvements 

dystoniques des mains [77, 6, 78, 27, 64]. 

Il est difficile de comprendre les mécanismes de l’hétérogénéité clinique résultante de la 
même mutation. Une seule hypothèse potentielle pour expliquer cette hétérogénéité 
phénotypique: elle peut être due aux différences dans les milieux génétiques et 
environnementaux qui sont spécifiques et propres à chaque famille [6]. 
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MATERIEL ET METHODES 

Matériel 

Les patients 

Nous avons réalisé une étude rétrospective de nombreux cas de RM suivis dans le service des 
maladies congénitales et héréditaires de l’hôpital de Charles Nicolle de Tunis. Cette étude a 
concerné 242 garçons. Nous avons choisi d’étudier uniquement les garçons car le gène ARX 
est un gène localisé sur le chromosome X fréquemment muté dans le cas de RM lié à l’X. Ces 
malades présentent: 

� Un RM non spécifique: - familial (38 familles). 

                                            - isolé (202 cas). 

� Un RM spécifique (2 cas avec syndrome de West) 

Certains malades ont présenté un retard psychomoteur et/ou un retard du langage ou des 
difficultés scolaires. 
Tous les malades ont bénéficié par ailleurs d’un bilan étiologique minimum comportant un 
caryotype systématique, une recherche du syndrome de l’X fragile par Southern Blot (40 % 
des malades). De même une enquête familiale a été réalisée pour tous nos malades à la 
recherche d’autres cas familiaux, permettant d’établir un arbre généalogique et de déduire le 
mode de transmission probable (voir annexe). 
Les patients exclus de ce travail sont ceux qui ont une étiologie connue: syndrome de l’X 
Fragile, anomalies chromosomiques, etc.  
 
 
 
 

Collection des échantillons sanguins 

Nous avons prélevé un volume de 20 à 25 ml de sang périphérique sur un anti-coagulant 
(EDTA 0,1M) nécessaire pour l’extraction de l’ADN. 

Les oligonucléotides 

Les oligonucléotides appelés aussi des amorces sont des petits brins d’ADN d’environ 20 
bases  capables de s’hybrider de façon spécifique, grâce à la complémentarité des bases, 
sur le brin d’ADN. 
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Pour explorer le fragment cible, nous avons choisi le couple d’amorces suivant: JF2 et JR2 
[64]. 

Tableau6: les caractéristiques des amorces utilisées 
 

 
Ce couple d’amorces est choisi pour encadrer le fragment qui porte une répétition de 12 

alanines à l’état normal et 20 alanines à l’état muté. 
Classiquement les amorces utilisées en PCR comportant de 18 à 25 nucléotide et avec 50 % 
de G+C. Nos amorces comportes 24 nucléotides, avec un pourcentage de G+C  
considérablement élevé: 64,58 % (79,16 % pour JF2 et 50 % pour JR2). 
 
 
 

Méthode 

Extraction de l’ADN: 

L’ADN est extrait à partir du sang total, 20 à 25 ml de sang sont prélevés dans des tubes 
contenant un anticoagulant (EDTA), l’ADN est ensuite récupéré à partir de leucocytes par un 
protocole d’extraction. 

a Récupération des leucocytes 

Le sang prélevé est centrifugé à 2500 tours/min pendant 10 min à 4°C, la phase intermédiaire 
est récupérée, elle correspond aux globules blancs. 

b Lyse des globules rouges 

Les globules rouges anucléés sont lysés dans une solution de lyse SLR 1X (solution 
hypotonique permettant l’éclatement de la membrane cellulaire) dont la constitution est la 
suivante: 

� Chlorure d’ammonium (NH4Cl) 

� Carbonate de potassium (KHCO3) 

� EDTA 

� Tris 

Nom Séquence  5’__ 3’ Taille 

ARX(JF2) AGGCCCCTCCGCCGCCACCGCCAA      24 

ARX(JR2) CCTCTTCCTCGTCCTCATCTTCTT      24 
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c Lyse des globules blancs 

Après un temps de repos de 10 à 20 min on centrifuge à 3500 tours/min pendant 10 min à 
4°C, Le culot leucocytaire est ensuite récupéré. On ajoute 20 ml de tampon de lyse 1X de 
composition:  
Pour 100 ml de tampon de lyse 10X: 

� 20 ml Tris HCl pH 7,5. 

� 10 ml EDTA 0,5l.  

� pEau milliQ qsp 100 ml 

Puis on procède à une centrifugation à 4°C pendant 10 min et à raison de 3500 tours/min. Le 
surnageant est rejeté et le culot est récupéré. Ce dernier est remis en suspension dans 10 ml de 
tampon de lyse 1X. 
Cette opération est répétée jusqu’à ce que le culot soit propre. 

d Traitement à la protéinase K 

Au culot leucocytaire obtenu, on ajoute: 

� 5ml de tampon de lyse. 

� 250 ml SDS 10%. 

� 100 µl de protéinase K (10 µg/µl). 

Le SDS qui est un détergent, va lyser la membrane cellulaire des leucocytes en agissant sur 
les lipides membranaires. La protéinase K (une serine protéase non spécifique) permet, après 
un temps d’incubation d’une nuit à 37°C, de détruire les protéines liées à l’ADN. 

e Précipitation de l’ADN 

Elle se fait en ajoutant deux volumes d’éthanol glacial à 80 %, suivi d’une agitation douce qui 
fera apparaître la méduse d’ADN récupérée par la suite dans un tube «Ependorff». On 
centrifuge pendant 2min et on lave avec l’éthanol absolu. 

f Resuspension de l’ADN 

Après avoir laissé sécher 1 à 2 nuits, on ajoute 250 µl T10E1 (Tris/EDTA:10/1). 

g Conservation de l’ADN 

La conservation se fait à 4°C et pendant une période illimitée. 
 

Contrôle qualité de l’ADN 

Le dosage d’ADN est conçu essentiellement pour contrôler la qualité et la quantité 
d’ADN: 
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a La quantité 

Le contrôle de la quantité se fait par la méthode du dosage spéctrophotométrique qui consiste 
à mesurer la densité optique (DO) des acides nucléiques à 260 nm et d’en déduire la 
concentration. 
Pour une solution d’acide nucléique double brin pur on a: 

1 unité de DO correspond à 50 µg/ml 
Le spectrophotomètre NanoDrop ND-1000 qui ne nécessite que 1 µl d’échantillon  
C’est un spectrophotomètre qui représente l’avantage de fonctionner avec une petite quantité 
de l’échantillon à doser (1 µl d’ADN) à déposer directement sur la fibre optique qui exécute 
l’analyse (pas de cuve ni de capillaire) et sans effectuer des dilutions préalables. On réalise 
ainsi une double économie, en échantillon et en consommable. 
Son spectre est à large gamme (220-750 nm) permettant de doser L’ADN avec une précision 
de l’ordre de 1 nm.  

b La qualité 

Un ADN bicaténaire pur possède un rapport de densité R compris entre 1,8 et avec: R= DO 
260 / DO 280 

Une valeur de R inférieure à 1,8 détecte une contamination protéique, alors qu’une valeur 
supérieure à 2 signifie une contamination par les sels, dans ce cas un lavage à l’éthanol est 
nécessaire. 
 
 

Réaction de polymérisation en chaîne (PCR) 

Cette technique d’amplification in vitro (PCR) a été décrite en 1985 par Karry Mullis. Elle 
permet d’amplifier des séquences d’ADN de manière spécifique et d’augmenter 
considérablement une quantité d’ADN dont on dispose initialement. 

a Le principe de la PCR 

Il Consiste à utiliser de manière répétitive l’une des propriétés des ADN polymérase: celle de 
ne pouvoir synthétiser un brin complémentaire qu’à partir d’une amorce.  

b Les acteurs d’une réaction de PCR 

� L’ADN matrice:  qui est généralement double brin, contenant le fragment à 

amplifier. 

� Les amorces: Ce sont de petits brins d’ADN d’environ 20 bases appelés( 

oligonucléotides ) capables de s’hybrider de façon spécifique , grâce à la 

complémentarité des bases , sur le brin d’ADN correspondant. Elles sont choisies 

de façon à flanquer la séquence à amplifier. 

� Les nucléotides: Ce sont des éléments de base utilisés par la Taq polymérase pour 

synthétiser les brins d’ADN complémentaires. 
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dATP, dGTP, dCTP, dTTP; doivent être rapportés en concentration égales. 

� Le chlorure de magnésium (MgCl2): C’est un facteur critique de l’amplification, 

car le magnésium est nécessaire à la fois pour stabiliser les nucléotides et pour la 

réaction. On réalise en général, pour optimiser la réaction de PCR, une gamme de 

MgCl2 dont la concentration finale varie de 0,5 à 2,5 mM. 

� Tampon d’enzyme: Indispensable pour maintenir un pH constant et optimale 

nécessaire à l’activité de la Taq polymérase. 

� Taq polymérase: La Taq polymérase est une ADN polymérase thermorésistante, 

mutée en son extrémité NH2 terminale afin d’accroître sa thermostabilité et clonée 

pour une plus grande fiabilité. 

Sa température optimale d’action est de 72°C, elle est capable de résister à des 
variations successives de température.Cette caractéristique de l’enzyme a rendu 
possible l’automatisation de la technique de PCR. La Taq polymérase a une 
activité exonucléasique 5’- 3’, mais elle est dénuée d’activité exonucléasique 3’-
5’. 

� Diméthyl sulfoxyde ou DMSO: Substance facultative, c’est un agent 

déstabilisant des structures secondaires et non spécifiques. Il facilite la 

dénaturation notamment pour les régions riches en GC et augmente donc la 

spécificité d’hybridation des amorces. Il doit être conservé à l’abri de la lumière. 

c La réaction de la PCR 

Une réaction de PCR correspond à la succession d’une trentaine de cycle comportant 
chacun 3 étapes et réalisé automatiquement dans un thermocycleur: 

 

 
Figure 12: Les différents étapes de la réaction du PCR 

� Dénaturation: Le tube est chauffé à 94°C entre 30 s et 1min. Les doubles brins 

d’ADN se séparent. On dit alors que l’ADN est dénaturé. 
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� L’hybridation: La température est rapidement abaissée à la température optimale 

d’hybridation des amorces. Les amorcent reconnaissent leur séquences 

complémentaires sur les brins d’ADN cibles, elles s’hybrident chacune sur son 

brin respectif.  

Cette étape dure de 30 secondes à une minute pour laisser le temps aux amorces 
de s’hybrider correctement. 

� L’élongation: La température du tube est ensuite augmentée à 72°C , ce qui 

permet à la Taq polymérase d’ajouter des nucléotides aux amorces hybridés,dans 

le sens 5’_3’. 

Les nucléotides ne sont pas incorporés de façon aléatoire mais en fonction de la 
séquence cible (nucléotides complémentaires). Cette étape dure un certain temps 
selon la taille de la région à amplifier (1 min à 2min 30s).  

Ces 3 étapes constituent un cycle au cours duquel la quantité de l’ADN cible a été 
doublée. Ces cycles répétitif sont précédés d’une étape de dénaturation initiale qui 
dure de 5 à 10 min à une température allant de 94°C à 96°C, et suivi d’une étape 
d’élongation finale à 72°C pendant 5à 10 min. 
Plusieurs paramètres sont importants pour le bon déroulement d’une réaction de PCR 
comme:  

� la concentration en MgCl2. 

� la concentration des amorces 

� la quantité d’ADN utilisée 

� la température d’hybridation. 

 
 
 

Réalisation pratique de la réaction de PCR 

Pour mettre en évidence la mutation du gène ARX qui est une duplication de 24 pb au niveau 
de l’exon 2, on a eu recours à la mise au point de cette réaction PCR, qui a nécessité une 
optimisation préalable des conditions de la réaction afin de parvenir à l'amplification sélective 
du fragment recherché. 
 Nous avons utilisé le protocole décrit par Poirier et al [64] résumé dans le tableau et la figure 
suivante: 
 
   Tableau 7: Les conditions initiales de la PCR selon Poirier et al [64]. 

Réactifs Concentration 
initiale 

Volume 
prélevé  

Concentration 
finale 

Tampon de Taq 10 X 5 µl 1 X 

dNTP 1,25 8 µl 0,2 mM 
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MgCl2 50 mM 1,5 µl 1,5 mM 

Les amorces 200 pmol/µl 1 µl 4 pmol/µl 

ADN - 1 µl 50 ηg/µl 

Taq polymérase 5 U/µl 0.25 µl 2.5 10 -² U/µl 

DMSO - 5 µl - 

H2O - qsp à 50 µl - 

 

 
Figure13: Schéma réactionnel de la PCR [64]. 

 

La technique d’électrophorèse sur gel d’agarose 

L'électrophorèse est une méthode de séparation de particules chargées électriquement par 
migration différentielle sous l'action d'un champ électrique. Les fragments d’ADN linéaires 
sont séparés selon leur taille par électrophorèse sur gel d’agarose dont la gélification à basse 
température est due à la formation d'une multitude de liens hydrogène entre les longues 
molécules linéaires de dextran qui composent l'agarose. Sa grande porosité le rend très utile 
pour séparer les molécules ou les complexes moléculaires. La proportion d’agarose dépend de 
la taille des molécules d’ADN à séparer et qui peut varié de 0,8 à 3 %. 

a Contrôle de produit de PCR 

Le contrôle se fait généralement sur un gel moyennement résolutif de 1 % en présence d’un 
indicateur coloré ( Bleu de bromophénol) et d’un marqueur de taille qui permet de déterminer 
avec précision la taille des amplicons. Le marqueur utilisé est le 1kb. La migration s’effectue 
à 100V pendant une demi heure. 
 

b Migration finale  

Les produits de PCR qui sont contrôlés positifs sont analysés en second lieu par 
électrophorèse sur gel d’agarose de 2,5 % en déposant 12 µl de ce produit mélangé avec  
2µl de bleu de Bromophénol. La migration s’effectue à 90V pendant une heure et demi en 
présence d’un marqueur de taille plus précis (1µl d’échelle 50pb). En effet la taille des 
molécules a une certaine influence. Plus la taille des molécules est petite, relativement à celles 
des pores, plus les molécules se déplaceront facilement, ce qui implique évidemment qu'elles 
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migreront rapidement, et nous avons pu ainsi différencié entre la bande normale de 354pb et 
celle mutée qui fait 378pb. 

Visualisation des résultats 

Une transillumination avec lumière UV permet de visualiser l’ADN dans le gel,  
Ces fragments sont visibles aux UV grâce à la coloration du gel au Bromure d'Ethidium 
(BET) qui est un agent s'intercalant entre les plateaux de paires de bases et émettant une 
fluorescence orange lorsqu'il est éclairé par des UV courts (200-300nm). Le seuil de détection 
est de quelque ηg. La comparaison visuelle de la fluorescence d'un échantillon avec celle 
d'une quantité d'ADN connue permet d'estimer la taille d'un fragment. 
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RESULTATS 

Dosage 

Un ADN pur doit avoir un rapport DO 260/DO 280 compris entre 1,8 et 2. Les ADN qui 
n’ont pas amplifié sont testés par électrophorèse sur un gel d’agarose de 0,8 % à la recherche 
d’une éventuelle dégradation (figure 14). Les ADN de mauvaise qualité ont été reprécipités 
dans de l’éthanol absolu et resuspendus dans de l’eau stérile. 
 

 
Figure 14: Aspect dégradé de l’ADN 

 
 
 
 
 
 
 

Optimisation de la PCR 

Notre point de départ pour ce travail a été le protocole décrit par Poirier et al [64] en utilisant 
les mêmes amorces permettant d’amplifier la mutation 24pb. Dès les premières amplifications 
nous avons rencontré un problème de reproductibilité pour les différents ADN testés et parfois 
même pour le même ADN. (La figure 15) montre un seul résultat positif pour l’amplification 
de 6 ADN différents contrôlés tous pour leur qualité. 
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Figure 15: ADN amplifiés selon le protocole de Poirier et al.[64] 

� MT:Marqueur de taille de 1kb 

 
Le protocole utilisé par Poirier et al utilise deux paliers de températures différents. Nous 
avons essayé de simplifier ce protocole en utilisant une valeur moyenne de Tm à laquelle se 
déroulerait toute la réaction. Nous avons alors essayé des températures d’hybridation allant de 
57°C jusqu’au 66°C qui sont bien en dessous des Tm calculées (86°C pour JF2 et 72°C pour 
JR2 vu leur richesse en GC) mais la présence de DMSO dans le milieu réactionnel nous 
permettait de travailler à des températures aux alentours de 60°C.  
 
En essayant les températures allant de 57°C jusqu’à 63°C nous avons remarqué une absence 
totale de bande avec un excès d’amorce situé en bas du profil (figure 16). 
 

 
Figure 16: Gamme de température «57°C- 60°C- 63°C» 

� MT: Marqueur de taille 1kb  

� B: Blanc 

En essayant la température de 64°C (figure 17) nous avons eu une bande attendue mais 
accompagnée par plusieurs bandes non spécifiques pour toute la gamme de MgCl2, sachant 
que la meilleure bande était observée avec le volume 1 µl. 
 

400pb 
354pb 

400pb 
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Figure 17: Gamme de MgCl2 à la température«64°C» 

� MT : Marqueur de taille 1kb. 

A la température 65°C- 66°C, nous avons obtenu soit des bandes non spécifiques soit une 
absence totale de la bande recherchée (figure 18). 

                                      
Figure 18: Gamme de température«65°C- 66°C» 

� MT: marqueur de taille 1kb. 

Pour augmenter la reproductibilité de la réaction nous avons procédé à une optimisation en 
touchant à chaque fois un seul paramètre. 

Variation de la concentration de l’MgCl 2 

Nous avons réalisé une gamme de concentration de MgCl2 allant de 25 à 

125mM, les résultats obtenus sont représentés par la (figure 19) 

400pb 
 

354pb 

354pb 400 



 58 

 
Figure 19: Gamme de concentration de MgCl2 

� MT:Marqueur de taille de 1kb 

D’après le profil précédant qui montre clairement l’importance du facteur MgCl2 dans la 
réaction de PCR, nous avons retenu la concentration de 50 Mm avec laquelle on observe une 
meilleure amplification pour nos ADN. 

Variation des concentrations des amorces 

La quantité initiale utilisée et décrite par Poirier et al était de 200pmol et donnait sur le profil 
électrophorétique un large excès d’amorces qui pourrait inhiber la réaction et expliquer par ce 
fait la non reproductibilité. Nous avons alors diminué progressivement la quantité de 200pmol 
jusqu’à 20 pmol (figure 20) (en passant par 200- 100- 50- 30 et 20pmol)  

 
Figure 20: Gamme de concentration des amorces. 

� MT:Marqueur de taille de 1kb 

Nous avons retenu la quantité d’amorces de 30pmol (pour 50µl de volume réactionnel)qui est 
la meilleure concentration pour obtenir une bonne amplification avec un minimum d’amorce 
qui reste en excès. 
 
 
 

400pb 
354pb 

 

400pb 354pb 
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Gamme de concentrations d’ADN 

Dans les conditions initiales la quantité en ADN utilisée était de 50ng pour 50ul de volume 
réactionnel. Nous avons essayé de vérifier si cette quantité n’était pas insuffisante pour une 
bonne amplification. Nous avons augmenté progressivement la quantité en effectuant une 
gamme s’étendant comme suit (50- 100- 200- 300- 400- 600 ηg).(figure 21) 

 
Figure 21: Gamme de concentration d’ADN. 

Nous avons remarqué que 400ηg d’ADN pour 50µl de volume réactionnel était la quantité 
optimale pour la réaction d’amplification. 
Le protocole final utilisé pour amplifier les 242 ADN est résumé dans (le tableau 8) et (la 
figure 22) suivants: 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 8: Conditions optimales pour la réaction de PCR. 

Réactifs Concentration 
initiale 

Volume 
prélevé  

Concentration 
finale 

Tampon de Taq 10 X 5 µl 1 X 

dNTP 1,25 8 µl 0,2 mM 

MgCl2 50 mM 1 µl 1 mM 

Les amorces 30 pmol/µl 1 µl 0,6 pmol/µl 

ADN - 1 µl 400 ηg/µl 

Taq polymérase 5 U/µl 0.3 µl 3 10-² U/µl 

DMSO - 5 µl - 

H2O - qsp à 50 µl - 

 

354pb 
400pb 
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 Figure Figure 
22: Schéma du protocole de PCR. 

Le protocole ainsi mis au point nous a permis d’amplifier nos 242 ADN avec une grande 
reproductibilité en comparaison avec le protocole décrit par Poirier et al.(figure23) 

 

 
Figure 23: Comparaison entre les 2 protocoles, nouvellement optimisé et celui de Poirier 

et al. 
Une fois le protocole reproductible est mis au point nous avons procédé à l’amplification de 
l’ADN de nos 242 patients à la recherche de la duplication de 24pb (figure24). 
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Figure 24: Contrôle PCR avec une haute reproductibilité. 

� MT: Marqueur de taille 1kb 

Les produits d’amplification ont été par la suite contrôlés et séparés sur un gel d’agarose de 
2,5% qui permet de distinguer une bande normale de 354pb d’une bande de 378 pb portant la 
mutation (figure 25). 

 
Figure 25: Distinction électrophoretique entre un ADN qui ne porte pas la mutation et 

un témoin positif. 

� MT: Marqueur de taille ( 50pb ) 

354pb 
 

378pb 

354pb 
400pb 
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� La flèche de gauche montre la bande normale de taille 354 pb, celle de 

droite montre la bande mutée de taille 378. 

 
Nous avons utilisé comme contrôle positif un ADN muté connu (figure25), sur les 242 ADN 
testés aucune duplication n’a été retrouvée dans notre série. 
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DISCUSSION 

Le retard mental concerne 2 à 3 % de la population avec une prédominance masculine puisque 
le sex ratio varie de 1,3 à 1,9. Cette différence peut vraisemblablement être attribuée à la 
présence sur le chromosome X de gènes qui seraient responsables de 25 à 50% de ces RM. 
La fréquence des RM liés au chromosome X (RMX) est estimée à 1,8 cas sur 1000 naissances 
masculines. La découverte de différents gènes situés sur le chromosome X responsables de 
cette pathologie a permis de mieux comprendre les mécanismes pathogéniques impliqués dans 
ces maladies mais également de découvrir des anomalies géniques communes à des entités 
cliniquement distinctes. Parmi les gènes impliqués dans le RM lié à l’X il y a eu la découverte 
du gène ARX qui intervient au cours du développement cérébral. Sa protéine joue un rôle 
crucial dans la maintenance des différents types de neurones du cortex cérébral et dans 
l’orientation axonale. 
Les autres principaux gènes impliqués dans le RMLX, incluent des mutations au niveau de: 
JARID1C [33, 82], SLC6A8 [68], MECP2 (pour lequel des duplication géniques comptent 
pour le plus grand nombre de cas) [83], IL1RAPL1 (qui semble expliquer approximativement 
2 % de toutes les mutations dans le RMLX non syndromique)[67], PQBP1[36, 76] ainsi que 
d’autre gènes résumés dans le tableau 9.  
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 9: Les fréquences des mutations des différents gènes estimées chez les familles à 

RMLX non syndromique [30] 
Les gènes                                                            % des familles avec mutations 
ARX                                                                                                     > 5 
JARID1C, SLC6A8                                                                             > 2 
IL1RAPL1, PAK3, DLG3, FTSJ1                                                      1-2 
ACSL4, GDI1, RSK2a, GRIA3                                                           < 1 
PQBP1a, MECP2a.b, ARHGEF6, AGTR2                                      trop rare 
Tous les autres gènes connus                                                         jusqu'à 50% 
Ces données ont été disponible à partir du Consortium EURO-MRX et d’autre groupes 
(P.Tarpey et al; non publié, C. Schwartz et al; non publié) 

� a: le plus commun du RMLX syndromique 

� b: inclus une duplication 

Jusqu'à ce jour 34 % des RMX ont été retrouvés, portant des mutations dans des gènes RMLX 
connus. Puisque aucun criblage systématique n’a été réalisé, il est plausible que jusqu'à 50% 
de ces familles seraient muté par ces gènes de RMLX [30]. 
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Vu l’importance du gène ARX qui est considéré comme le gène le plus fréquemment muté 
après le gène FMR1 [21], nous avons orienté notre travail vers la recherche de la mutation la 
plus fréquente du gène ARX: la duplication 24pb chez des garçons Tunisiens.  
Par ailleurs une première étude concernant le gène ARX a été réalisée dans notre équipe 
concernant 200 patients de sexe masculin présentant un RMX non syndromique. 
Cette étude a concerné la recherche de la mutation L33P du gène ARX décrite dans une 
famille Tunisienne (MRX54); cette mutation n’a pas été retrouvée chez les garçons testés, ce 
qui a permis de conclure que cette mutation serait propre à cette famille et rare [35]. 
Nos patients présentaient soit des formes familiales de RM non spécifique, soit des formes 
sporadiques de RM non spécifique, soit un syndrome de West. Cette étude a été effectuée en 
appliquant la technique de PCR, explorant la région qui inclut la duplication de 24pb chez 242 
patients de sexe masculin. 
Au cours de cette étude, nous avons tenté de mettre au point une technique fiable et 
reproductible pour pouvoir l’introduire dans le diagnostique de routine et l’utiliser pour 
cribler un grand nombre de patients présentant un RM spécifique ou non spécifique. Notre 
premier objectif consistait à déterminer les conditions optimales d’utilisation de la technique 
PCR pour amplifier la région de la duplication de 24pb et éventuellement à déterminer la 
fréquence de cette mutation dans notre population de RM.  
Le problème majeur dans cette optimisation est la richesse du fragment cible en GC qui 
conditionne une température de fusion trop élevée, et de ce fait une température d’hybridation 
également élevée ce qui diminue la reproductibilité de la réaction de PCR.  
On a eu recours alors à un réactif qui est le DMSO, qui facilite la rupture des liaisons 
hydrogènes reliant les 2 brins d'ADN pendant la phase de la dénaturation, diminue les 
hybridations non spécifiques et déstabilise les structures secondaires de la matrice. On a 
réalisé plusieurs essais afin de chercher la meilleure température d’hybridation en essayant les 
températures allant de 57°C à 63°C, mais aucune bande n’a été observée. Les essais réalisés 
avec des températures plus élevées ont engendré, soit des bandes non spécifiques en plus de la 
bande cible soit aucune amplification. La solution résidait en l’utilisation d’un cycle de PCR à 
2 paliers de température afin d’augmenter la stabilité des amorces utilisées. 
Nous avons varié également la concentration en MgCl2 pour fournir au milieu réactionnel un 
pH et une concentration saline optimale pour le bon fonctionnement de la Taq polymérase. 
Nous avons cherché la concentration optimale d’amorces permettant une bonne amplification 
tout en évitant la formation de duplex qui tendent à fausser les résultats recherchés. 
Un autre paramètre important est la concentration d’ADN utilisé. Elle est cruciale pour éviter 
l’obtention d’une bande faible (en cas de faible quantité) ou la présence d’un smear (dû à un 
excès d’ADN). 
Après la détermination des conditions optimales de la PCR, nous avons pu criblé tout nos 
patients en utilisant toujours un ADN témoin présentant la duplication.  
Les résultats obtenus indiquent une absence de la mutation recherchée dans notre population 
étudiée.  
Le gène ARX a été identifié indépendamment par deux groupes, qui sont Stromme et al [77] 
qui avaient décrit une forme syndromique du RMLX et Bienvenu et al [6] qui ont identifié le 
gène ARX comme nouveau gène impliqué dans le RMLX non syndromique  
Les mutations du gène ARX représentent la deuxième cause de RM à rechercher après l’X Fra 
et sont responsables de plusieurs phénotypes anormaux, incluant aussi bien les formes 
syndromiques que les formes non syndromiques de RM.  
La duplication 428-451dup (24pb) est la mutation la plus récurrente identifiée dans le gène 
ARX et concerne environ 70% des familles de MRX liées à la région Xp22.1. Cette mutation 
est associée à une variabilité d'expression, et quand elle affecte un gène d’un facteur de 



 65 

transcription elle peut entraîner une perte ou un gain de fonction anormale, supprimant la 
transcription [66]. 
La question qui reste posée: est ce que la recherche de la duplication 428-451dup (24bp) dans 
le gène ARX, devrait être réalisée en routine, pour tout garçon présentant un RM 
syndromique ou non syndromique [56, 66], puisqu’elle représente 40% de toutes les 
mutations d'ARX [34].  
Bienvenu et al [6] n’ont identifié aucune mutation dans un panel de 148 familles pXL (pXL: 
une famille à 2 frères affectés ou un oncle et son neveu), cependant ils ont retrouvé seulement 
une dup24 chez 40 garçon a RM sporadique. 
Gronskov et al [27] ont cherché cette duplication de 24pb chez 682 garçons présentant un RM 
sporadique, 14 familles avec RMLX dont 11 de ces familles possèdent 3 garçons affectés ou 
plus et 3 familles pXL. Une seule duplication de 24pb a été observée comme une mutation de 
novo chez un garçon d'une de ces 11 familles à RMLX (tandis que les 3 autres garçons 
affectés de cette même famille ne portent pas cette mutation). 
Une autre étude faite par Schwartz et al [48] portant sur 577 garçons à RM et sans fragilité de 
X, n’ont trouvé aucune mutation, ainsi que dans une autre série de 188 patients masculin 
décrit par Frints [20], et qui inclut 57 patients à RM avec spasmes infantiles  
Ceci se traduit à un taux de 2/1501 patients de sexe masculin à RM. [32], et qui est 
sensiblement différent du taux observé chez les familles à RMLX et qui est de 6,6% [48]. 
Monica et al [56] ont identifié cette mutation dans huit familles à RMLX non syndromique 
liées à Xp22.1 et qui sont (MRX29, 32, 33, 38, 36, 43, 56, et 76). En conséquence, cette 
mutation a été trouvée chez 8 familles parmi les 11 testés à RM lié à Xp22.1. 
Souza Gestinari et al [73] ont trouvé un taux élevé de la duplication de 24pb qui est de 4,8 % 
chez les familles à RM lié à X. 
 
L’étude de Poirier et al [64] comporte 197 cas, elle inclut: 

� 68 cas de RMLX caractérisés par au moins 2 garçons affectés appartenant à 2 

générations différentes. 

� 76 familles avec 2 frères atteints ou plus. 

� 22 familles de RM rapportées comme des familles avec le syndrome FG 

(une maladie génétique fréquente atteignant exclusivement les garçons. 

Ces manifestations principales sont: Macrocéphalie, RM, Hypotonie 

Constipation ou imperforation de l'anus). 

� 31 familles avec 1 garçon atteint et une mère ou une sœur asymptomatique. 

Dans cette étude la duplication à été retrouvée avec une fréquence de 9,5 % pour les familles 
à RMLX, cette fréquence est de 2,2 % pour les familles à BP (2frères atteint). Ce taux bas est 
expliqué par une hétérogénéité génétique au sein des groupes BP.  
A ce jour 22 familles avec la duplication 24 pb ont été décrites dans la littérature (Tableau 10) 
Tableau 10: Résumé de tous les cas de la duplication (24pb) raportée dans la littérature 

[64] 
Duplication rapportée par Famille Type de mutation   Statut clinique 
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Stromme et al [77] 
- 
- 
- 
- 

S1 
S2 
S3 
S4 
S5 

Familiale 
Familiale 
Familiale 
Familiale 
Familiale 

RM/West/PRTS 
RM/West/PRTS 
ISSX 
PRTS 
PRTS 

Bienvenu et al [6] 
- 
- 
- 
- 
- 

L32/MRX36 
N8/MRX43 
P73 
N52/MRX76 
P49 
spo 

Familiale 
Familiale 
Familiale 
Familiale 
Familiale 
Sporadique 

PRTS 
RMi 
RMi 
RMi 
RMi 
RMi 

Stromme et al[78] S6 Familiale PRTS 

Kato et al[36] K1 Sporadique West 

Partington et al[59] 
- 
- 

P1 
P2 
P3 

Familiale 
Familiale 
Familiale 

RM/West/PRTS 
RM/West/PRTS 
RM/West/PRTS 

Van Esch et al[84] V1 Familiale RM/PRTS 

Granskov et al[27] G1 Familiale/Sporadique PRTS 

Poirier et al[64] 
- 
- 
- 

P34 
P106 
P104 
T37 

Brother pair 
Brother pair 
Familial 
Familial 

PRTS 
RMi 
RMi 
RMi 

� RMi: Retard mental légére  

Une hétérogénéité phénotypique inter et intra familiale de la duplication (24 pb) à été 
clairement établie. Les traits phénotypiques varient considérablement entre les familles dont: 

� 36,3 % (8/22) des familles ont été décrite avec un RM non syndromique et non 

progressif 

� 27,3 % (6/22) des familles avec le syndrome de Partington (PRTS) 

� 9,1 % (2/22) des familles avec le syndrome de West (ISSX). 

� 27,3 % (6/22) des familles comme un groupe à variabilité phénotypique intra 

familiale RM/ISSX/PRTS ou RM/PRTS.  

La mutation de la duplication (24pb) n’a pas été retrouvée dans notre série, ceci pourrait être 
expliqué par le faible nombre des cas familiaux étudiés (38 familles) et par l’absence d’étude 
de liaison incriminant un mode de transmission lié au chromosome X. 

Actuellement, il y a une large différence dans la fréquence des mutations d'ARX entre les 
familles avec RMLX au niveau du Xp22.1 et au cas de RM sporadiques [56]. 

Cette étude ainsi que les donnés de la littérature illustraient le problème de l’hétérogénéité 
génétique du RM et soulèvent la question de la stratégie à adopter dans l’étude génétique du 
RMX non syndromique.  
En effet devant un RM d’une façon générale, se pose le problème de l’étiologie de ce RM. 
Cette première étape est indispensable pour donner un conseil génétique qui est différent 
selon qu’il s’agit d’une forme familiale on non. Les familles peuvent bénéficiés d’une étude 
de liaison en particulier quand il s’agit d’une forme familiale. 
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Cependant la stratégie de l’étude génétique du RM est plus délicate quand il s’agit d’un cas 
isolé d’autant plus que le nombre de gènes impliqués dans le RMX et de plus en plus croisant. 
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Conclusions et Perspectives  

L’expension de la polyAlanine au niveau du gène ARX n’est probablement pas une cause 
fréquente du RM non spécifique. 
Le criblage de cette mutation ne peut pas être pour l’instant considéré comme un premier outil 
de diagnostic fiable pour un garçon avec un retard global de développement sans histoire 
familiale [27]. 
La fréquence des mutations du gène ARX étant plus élevée dans les cas familiaux, il sera 
judicieux d’augmenter le nombre de familles étudiées ayant 2 garçons atteints ou plus, de 
même dans les familles où la duplication (24pb) n’a pas été retrouvée on projette de tester les 
autres mutations du gène ARX (délétions/insertions, des mutations non sens et faux sens…) 

Après l’exclusion d’une mutation du gène ARX, ou même le séquençage de tout le 
gène une question se pose:  
Faut’il rechercher des mutations dans d’autres gènes impliqués dans le RMLX? 
Avec les progrès réalisés dans le domaine des puces à ADN, on disposera peut être dans une 
future proche de puces permettant de cribler plusieurs gènes de RMLX en même temps et ceci 
dans l’intérêt du malade et de la famille concernée par cet handicap qui reste un grand 
problème de santé publique. 
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ANNEXE 

Les solutions préparées 

� EDTA  0,5M, pH=8: 

EDTA (0,5M)...........................................................186,12g 
Ajouter 200 ml d’eau distillée pour la dissolution puis ajuster le pH à 8 avec NaOH 10N  
H20…………………………………………………qsp 1000ml 
Autoclaver et conserver à température ambiante. 

� T10E1 (pH= 8): 

Tris………………………………………………….10 unités 
EDTA……………………………………………….1 unité 

� Solution de lyse des globules rouges  SLR (20X): 

Carbonate de potassium KHCO3 (1O mM)…………20g 
NH4Cl (155mM)…………………………………… 165,8g 
EDTA (0,5M) pH=7,4……………………………….40ml  
H2O………………………………………………….qsp1000ml 

� Tampon de lyse des globules blancs (1OX) 

Pour 100 ml de tampon de lyse 10X: 
 Tris HCl (pH 7,5)……………………………………..20ml 
 EDTA 0,5 L………………………………………….10ml 
 Eau milliQ…………………………… ……………..qsp 100 ml 

� SDS 10 % 

SDS…………………………………………………...50g 
Eau distillée à 68°C…………………………………..200ml 
Bien agiter puis compléter à 250 ml d’eau distillée 
Filtrer et garder à température ambiante 

� dNTP 1,25 Mm 

 Solution mère à 100mM…………………………..…4 x 6,25µl 
H2O…………………………………………………. 475 µl 

� Taq polymérase = 5U/µl 

� MgCl2= 50Mm 

� TBE 10X (pH=8.3): 

tris base………………………………………………..108g 
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acide borique………………………………………….55g 
EDTA…………………………………………………7,44g 
H2O…………………………………………………..qsp 1000ml 

� Gel d’agarose 1 %: 

Agarose ………………………………………………0,5g 
TBE 10X.................................................……………qsp50ml 

� Gel d’agarose 2,5 %: 

Agarose………………………………………………1,25g 
TBE 10X…………………………………………… qsp50ml 

� Bleu de contrôle: 

Bleu de bromophénol…………....................................5mg 
Xylén cyanol …………………………………………25mg 
Glycérol …………………………...............................30ml 
H2O………………………………………………….qsp100ml 
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Arbres généalogiques de quelques familles étudiées à RMLX 

 

Famille D.A 

I

II

III

IV

2 3 4

1

2 3 5

2

6

1 2 3

2

4

1

1

RM

Retard de la parole

Bégaiement 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

10

I

II

III

IV

2 3 4

1

2 3 5 7

3 2

6

1 2 3

2

4 5

6

4

1

3

6

1 8 9

5

RM sévère

RM léger + xeroderma pigmentosum

Famille D.M    
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La  

séquence d’ADN du gène ARX:   

 

o L’exon 2; les paires de bases en gras  

o La séquence colorée; la séquence cible à amplifier  

2

I

II

III

RM

2 3 4

2 3 5

7 8
9

4

1 2 3 4 5 6

1

3

1

6

Surdité

Famille S.W 

 

I

II

III

IV

2 3 4

2 3 5

7 81 2 3 4 5 6

1 4

1

1 2

RM

Retard scolaire

Famille T.
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o .Les amorces; les paires de bases soulignées.  

 

ATGAGCAATCAGTACCAGGAGGAGGGCTGCTCCGAGAGGCCCGAGTGCAAAAGTAAATCTCCAAC

TTTGCTCTCCTCCTACTGCATCGACAGCATCCTGGGCCGGAGGAGCCCGTGCAAAATGCGGTTGCT

GGGAGCCGCGCAGAGCTTGCCTGCTCCGCTGACCAGCCGCGCCGACCCGGAAAAGGCCGTGCAAG

GTAAGGATGCTCCCGTCAGGCACTTACTAAGGGCATTGGGCCCTGATTTGGATGTTTGGTGTTCGG

GGGCCAGTGGCCTGGAATTGTCAATTTGGAGAGGAAGGAAGGAGAGGGCATAACTCTGAGGCCTG

CTGCCTCAAAGAGCGTTAAACATCTAGCCAGGGCTGTCTCTCCCTCCCTCCCTCCCTGCTTCCAGAA

AAAGGCCCGTTTTCGCTTAGGGAGCCTTTAGCTTTTCGGTGTTGATCGTTAGGTTGTTTAAATGCCC

CTTTTGGTGGCCTTGGGTGTGCTCTGAAGAGCGGCGACAGGTCAGAAACAGTAGATGGCCGGTGGA

CCCTTGTAGCACCAACTTGATGAAGACAAGAAGCCCAAAAGCTGGTGAATCGGGGTCTCCAGGCT

GAGTGAGCCTTGGCCTTTCCTCTTTGGAAGATTTCTGTATATGCAATGTTTTGGTTTTATTTTTTTAA

TTGCAGATTACTTGTGACCTTTTAAACCCAAGCTTTGCAGAAAACATCTTCCTGGGATTCTCCAAAT

GCTCCTTAATGTATTTAAAATGTATGAAATGTGTGACTTCTGGATGCTAATTTTTTCTCTGCTATTTT

ATTTTTTAAAATAGACGAGCTGTTTAAAATATTTTATTTTTTTCTGAAATT AAAAATTCCAGAACAA

ATGTCCTTTTACCCCGAACCTGTTATCCTCAAGTTTCGCCTCGAGCTTGCTGCAGAGGTGTCGCAGG

GAAAGGAAAGAACTGTTGGTTTCTTTTAAAATCCAAAAACCAGCGGTCCGGCCATAGCGCAATTTG

GATGGCAGGAGCAGACGGTTGAGAAGGGGGCATTTAAATAAAACTGACTTTTTTCTTTTCTTTTTTT

AGCCTGCAGTGGCACCTATGCCAGGCGCTTCCTCAAAAGGAAGGAGCGGCCTGCGCCTGCTGCACT

CCCACTCCCTCTCTGCCCCAGACCTTTCCCAGAACATTTTTGCCAGGATGATTTTTCTTTGCCTTTTT

GTGCAAGAAGCCCCCCCACCCTCTCCCGCTGTGGGCTGTTGGGGCGCGGCCTGCACTTGGGGCCAC

AGGGCCGCTTTCCCCCACCCCGCCCCGCAGCGGTCGCCTTCAGGGCTGCACCCCTCTTGCCAACCCT

TGCCCTCATGGTGGAGCAGCGGGCAGAGGTCATGCGCAAAGTTTTCAGGATAGTGGTGATTTTCTT

TTAAAGTTGTAGAATGTTTTCGGATTTTCCTCTGCCCCGACGTGGGAAGGGAAATAAAAATGAGAG

AGTAGGAAAGGGGAAAGAGAAAGGAATAAAGAAGAAAGAAGGAGAGAGGGG AGAGAAAGCCTG

CAAAAAGAGAAAGAAAGGGGGAGAGAAGGAGAAAGAGAGGTGAGGAAAAGA AGGGAGGGGGAG

AAAGAAAAAGAAAAAAGGTAAGGAGAGAAAAGGAAGGGAGAGAGGGGCAAG AGGAATAGATAA

GGGAAGGAAGATAGGAAATAAAAGGGGGAGAGTGAGAGAGGGAACGGAAAGAAGGGAGAGGAA

AGGGGAAAAAAGAAGGAACCCAGAGAAAGGGAGAAGGAGAGAAAGAAAGAA AAAGAAAAAGCA

AGAAAAGTGGAGAAAGAGGCCAAGGCGTCGAAGTCTGGTGGTGCGCGGTCCCCGCACGCCTGGGC

CTAGGCACTGGGGGAGCAACTGCGGGCGGGCCCCGGCAGCAGCCCTGGCTGGGACTCCCCGGCCG

GCCGGCTGGCTGATAGCTCTCCCTTGCCCGCAGGCTCCCCTAAGAGCAGCAGCGCCCCGTTCGA

GGCCGAGCTGCACCTGCCGCCCAAGCTGCGGCGCCTGTACGGCCCGGGCGG GGGCCGCCTC

CTTCAGGGTGCGGCAGCGGCGGCGGCGGCGGCGGCGGCGGCGGCGGCAGCG GCCGCCACG

GCCACGGCGGGTCCACGCGGGGAGGCCCCTCCGCCGCCACCGCCAA CCGCGCGGCCCGGGG

AACGGCCGGACGGCGCAGGGGCCGCCGCGGCAGCCGCGGCCGCGGCCGCCG CGGCCTGGG

ACACGCTCAAGATCAGCCAGGCGCCGCAGGTGAGCATCAGCCGCAGCAAGT CGTACCGCGA

GAACGGGGCGCCCTTCGTGCCGCCGCCGCCCGCGCTGGACGAGCTGGCGGC GGCCCGGGGG

GCGTCACGCACCCGGAGGAGCGCCTCGGCGTGGCCGGCGGCCCGGGCAGCC CCGGCTGCGG

GTGGTGGCACCGGCACCGAGGACGACGAGGAGGAGCTGCTGGAGGACGAAG AAGATGAGGA

CGAGGAAGAGG AACTGCTGGAGGACGACGAGGAGGAGCTGCTGGAGGACGACGCCCGCGC

GCTGCTCAAGGAGCCCCGGCGCTGTCCTGTGGCCGCCACTGGCGCCGTGGC CGCAGCAGCT

GCCGCTGCAGTGGCCACAGAGGGCGGGGAGCTGTCACCCAAGGAGGAGCTG CTGCTGCACC



 76 

CGGAAGACGCTGAGGGCAAGGACGGCGAGGACAGCGTGTGCCTCTCTGCGG GCAGCGACTC

GGAGGAGGGGCTGCTGAAACGCAAACAGAGGCGCTACCGCACCACGTTCAC CAGCTACCAG

CTGGAGGAACTGGAGCGGGCCTTCCAGAAGACGCACTACCCGGACGTCTTC ACCAGGTATGC

GCGTAGGGTGGTCGCGGTCGCAGCGGCAGAGAGCGCACGCGGGCCCAGGGAGGGACAGCGGGCT

GGCAGGGGCCCCGGCCTCGGGGCGGACGCTTGGCTCCTGGACTCTGTGGAAGAGCGCCCTCCCAAC

ACACCCACCCTTGCTCACCCAAACTACCCACTCCCCCGACCCCCACCCCGGTTCGGGCTTTAAGTTT

AGGCTGGAATGGTTTATCTTCTTCCCAAGGTCGTTGCAGTTTAATGTTTTCAAATTACAAGTTTTAG

TTAGAGAGAGGAAAAGAAACAGCCTCTCCAAAGAGCGCCCGAAAGCGCCACCTTGGAGACGCGCG

CACAGCAGAGGGCACAGACACAAGGCCTCCGGAGCTGCGGTCCCGGCTAGGTCCCCGGCGAGGCT

CAGGAAGCGCTGTCCGCAGACAGAGCAAAGCAGGGGCTATTTTTGGTCGCTGTGCTGTGCGCTCGC

CACCCCCGCCTGGTGCCCCAGGGGCCTGGTGGGTATCAGTTACGCAGTTCGCAGTGAAGCTGGAGC

CCGTGCCAGCGGAGAAGGCCTTTAAAAAGATCCGAGTTCTGTCGTTTCAGGACTCCTGAAATAACC

AAAGGAAGTCAGAACTGGGCAGTGTTTGGTGTCTGAACACCTGAGGGGCCCCAGCCAGAATCTCC

CCTTCTACTCTCTGTCCTCTCCCGACACACATATTAAACCCACCGTGCGTTTAATGTAAACGGGTTT

ACCGGGTGGACAATGATTGCTGGAAGCCTGGCAGGGAGTAGACAAAGCAGTTGGGGGAATTTTCT

CTTTGGATCAGTGTCCAAGCCGGGTGTTCGACCTGGTCACGCTCCACCTCCCACTTGTTTTTCTGGG

AAACATGTGCCTGTGTGATGACTGGACCCTCGGCCCCAGCTTATTCACCACCTGGGGCGCCGGCCC

GGGTAGGGATCCTTCTCTCCCACCCCAAGGCCAAGTTCTCAGCTCAGGCGAGGAGCCAGTCTTAGG

GCAAACGTCCCCCAGTGAGGGGGAGAAAGGGATCGGTGACTGCCTAGCGCGGGGCTTGTCAAGCG

CGGGCAGTTCCTTCGAAGGAGACGTGCGCAGCTTTTCAATGTGCATTTTAGAAGGGGAATGCTGCC

CGCCCCTTTGAACCAGAGGAGAAATCGCTGCTTAGGGCTCGGGAGGCCGAGCTACTCCAAAATGTA

GTTGGCCTGGCAATTGCCTAACTCTCTCCCAACCAGAAACAGAAAAGAGCAGACTTAATGCCAGGC

AAAGGCACTTAAACCTGGTCATCCCTTGGGCTACACTTGGTCTTCCCCTGTGTCACCCAGTCCTTTC

CTTATCTTTAAAAAAGGAAATAAGTTTGAAAACCTATGTGTGCTGTCAAAT AGCGAATTGGCCGAC

CAGCGTTTTGCGTTTATCGTACGTGTGTATTTCCAAAGAAGAAACTGAGCTGGTGTCAGTTGGCATC

CACGTCCGCCCTTTCTTAGCTTCTGGCGGGCTTAGGGGCGGGGGAGGACCGAAGTGCACGAGGAG

GGGCAGCTCCTCTTCCCCGCCCCACCCCCACCTCTTTCCAACCCAGGGGTTTGAGCCCCTTGGCTCC

GGCCCTGAGCCAGCCTGGAGTGCCGCTTTAGATTTGCTGATGCCCACTGTAGCTGGGGGCAACGGC

AACGGAGGGCACTTATGGAGACGGTTTACCTCTGGTGCTGAAGTTTCAGGTGTGGACTGGGGGCCT

ACCGGCAGGGCAACCCCAGGTCCCAGGCTTCGGCGGCCCCGCTCTTTCATATTAGCGAGCCGGAGG

GCCAATTATTCTCGGCGCGGTCATATTTTCGGTAAACAGGTTGTAAGCCGTTTTACAGCATCTTAAT

GGTTTCCTATTTGCCTTAATTGTCGCAGTAATAACTGCAATGATGGGGTAGGGTTTCAGTTAAATTG

ACTTCCCCTGAGATGGGCAGGGTTTGTAGTGGGCATTGGAGTCAGGAGGTGCGCAGAATTTTGTTT

AATCGAAAAATTACCCCACTGAACTCTTAACAAGCTTAACATACCTGCAGAGGGTAATGGGGAGTG

TGACCCAAGGGGATGATGGAGGGAGGAAGGCGGGGGAGAGAGAGATGGAGGGAAAGGCATAGA

GCTGGAAAGAGAAGAAGGAAGAAGGAGGGAAGAGAAATTTTTAAAAAGAAG GCAGAAGGAAACC

AAGAGGACAGAAAAATATTTTCTTAGTTAAGTGCTGAGTTCCTATCCCACTTAATATTAGGACAAA

ACAGGGTATAAGCAGTGTGTGTGTGTGTATGTGTGTGTGTGTTGTCTAACTCTGGCTTAAGACAGTG

AGAGAGAACCTGTGTACCCAGGTTTGTAGACTTGAAGCCACCCTTGGTTGTCACACACGAATGTAG

TATGATATAATAGATAATATCCTATATCTGGTAATGTGCTTCGTGTTTTTGCATTTTCAGTCAAATA

GTTGGCACTCCAGGGGGTGATGGAATGGTAATGCCCATATGTTTGGGGGTGGGGGGCAGGCAGCC

AGGGGAGACCCTGGTGGAGTAGGCCTGCCATAGAGGAGGAAATAGCTGAGAGGGCATTGCTGGGG

CCTGCAGTGACCTCCTGTCTGTGTGTTGCTTTCTTATAGGGAGGAACTGGCCATGAGGCTGGACTTG
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ACCGAGGCCCGAGTCCAGGTGAGCTGCACAACAGAGGGAAGAGGGAGGGAGGAGGGCTGGGGGC

CAGTGGGAGAGAGAGAGATGGGTTGGTGGCGGGGGGGTGCGGGGGGTGAGATCCCCTTCACAAAA

CCAAGAGAAGCAGGATCAGAAAAGTAGACCCAAGCACTCTCTCACACACAAAGATATTTAAAACT

TAAGACATGGGAGGTGGAAGCGGGAGGTTTCTGGGTTTGGGAGCCCAAGGAAGGAGTCCAGGATC

AGAACAAGGGCTTTAGAGTCCCTGAGACTGCAGTTTGGGACCCCCTAGCCCCAAAGCTCCTATAGG

AAACAATCCACCGATCTACTTCTCCTGATTGAAATAATGGGATGGAGCATGGATTTGGTTGTTAGA

CAAATCCGCTCAGTTCCAAGCAGGTATTTGGCTGCGATTAAGTCTCCAATCGGGCTTCATAAAAGC

CCACTTAGTGCTAGAACAAACAGGGCCATTTGAAGGCAAAATGCTGTTTGATTTCCCCTCCGCCCC

GCACAAGGAGCTGGCTAATGCTATTTGATTTCCCATTTTTTATAGCAATGAACCCACATTGATCTAA

TAGGGAGTGAGTGCAATGCTATTAAAGGTGTTTGCAGCCCCATACCAGAGTGCATTTCCGAACCCA

GGCCTCATAACCAAAGAGACGATCAACACTGAGCAGCCCCGATGGCCAACAGAAAACAGATGTCC

CCGAGTTAGGAGCTGAGTGAATCACTTTACAGTCAAAATCAAGCGCTGATAAAGCACAATAAATTC

CATATGGCTCATTTAATACACAACAGCTTCTTGCATTAGAGGGCTAATGATGAGGCCTGTCCCCTCC

TTTCTGTTGACACATTTCTCCATTGTCAAACAGAGATGTGACAGCAACTCCGTATTTTCAGCTCAGG

GGAACAAGTCGTGGGAAAGTTAAATAACTTTTAAAAAGAAAGAGAGCGCCCCCTCCCTTTCTCCTC

TCCCCCTATTCACTGGAGAAGATGTAATTAAGTGAATATGAATTATTAGAGTCCTTTCGTTTACCTT

TGGGGGGCCTCAGAGGTATTAATTCAATAATGAGGAATTGCAGGGGGACATCTTGATAATTGCAGT

TGAGCCGGGAGAGACGATCTGTCTGTAAAAAGGTTTCCACGTTCTTTGAGGGCATTCTGAGTCCAC

TGCCCCCAGTTCCCCTTCTTCTTTCACTGCGATCAAGGAGTGGCGGATATTCTTGTCTAGACAGATT

TGGCTACACAAAAGCTGCCCACCCAGTCCGGTCCCATCTACAGTCTTACTTTTTCAAGCCTCTGGGT

TTCCACACTGAAGTGTTTCTGAAATTCACAAATAGATTATTTTGAAGGCTGTGGAATGGTGTGAAT

GGGCCCCCTTTTGGCCGACTTGGAAGTAATTGACCGATTTGGATTCTTGATTTTTCTTGCCCTGGGG

GGCTGTCTAGAAGTCAAACCAAGCTTAGATGCTAGTGCTGGTAACAACAAGCCCCAGTGTGTAGAT

TTGAAAAATATGGATGTGTTTCACATTTTAAAATATATTCCTCTGGGATAA TTTACATTATATTTTA

ATATAACTCTGTATAGCCCTGGAGTTCATTCTTAATTTTCAGACTTGTGTGCAGTTATAAACCCAGC

CCTAAAAATATTAATGCCTTCAGGGGAGAAGGAGCATATCTTCCCAGCTGTGGGTGTGATGAGCAG

GTCACATAAAAATAATTTCATGCTCCTGGGGTTTATTTTTAGATGATGGTAGCTGCCATGTTTCAGG

TAAAGGTCTCCATTAAAACCGCTTTCTATTAGCAATTAGGAAAATACCTCAGGCTGAAAACCTCCC

TCCAAGCCTAAAACTATCTTATTTAAATAGCCGATTTAAAACACATCTCCA AAAGGAAATAAAAGA

CTTGTTAGCTCTGAAGATGTGAAAAGTCTACACCTATCATGCCCTCTGATTTCTATGCGCCCAGGTA

TTGCTGCCTGCTTCATCCATGTAGTCAGTGCCTTCCTGCATAGAACTGGGTCCTGCAGGGATCCCCT

GCCAAGAGCAGGTTGTGTATCCCTGTTTCATTTCATAGAGGATTGACCCCCTGAAATGTATGCTTGC

TAATTAACTCGAGCCTTTCTTCCCTCCCTCTCATCCCTCTCTGAACCCCAGAACCCAGCATAGTGCT

CTTTGGTGTTCAATAAATGTTTCTGGAAAGAATAAATGAACTATCTTTCCACTTTCCTCTTCCATAC

AGAGCAAGAATTTTGCCAGCTCTTGCGTAAATCTGAAATAGGTGAAAATAGCTGATATGCAGTAAA

ACAAGCATGTCCCTCATCTCTTGGTGGCTGCCCATTCCCTAGAGTCACCATTGAATGCATGCTTTCA

CTTGCCTTATTTTACCCAGTTCTCATAACAGCCTTATGAGTGAAGTTTTATTATCCCCATTTTACAGA

TTCGAAAACTGAGGTTCAGAGAGGTTTAAGTGACCTGCCTAAAGATCCTAGCAAGCGTCAGCACAG

ACGTTTAAACTTTGGTTTCCCCAACTCTAAACACACTGAATCACTTTCCTTAAACTTGGAAAACTGG

CCCAGGTGGAATGCCGGCAGAAAGGGTTTGCTTGTCCTGTTTCCTGCTGACTTGAAGTTGCGGCTCC

TATTCACTGCTCATTTGGCCCCAGACGCGTCCGAAAACAACCTGAGGCCAAAGAGGGGCAGGTGG

GCGCGGGCCGCGGTGGAAAGGAAGGGGGCCCCGCAGCGCGCCAAGGGAAGGGACGGGTAGGGGC

CCGGTGCGCCCGCCGGGCCGAGCCGCGCCGACCCTGGGCTCTCTCTGCCTTGCAGGTCTGGTTCCA
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GAACCGTCGGGCCAAGTGGCGCAAGCGGGAGAAGGCAGGCGCGCAGACCCACCCCCCTGGGCTGC

CCTTCCCGGGGCCGCTCTCCGCCACCCACCCGCTCAGCCCCTACCTGGACGCCAGCCCCTTCCCTCC

GCACCACCCGGCGCTCGACTCCGCTTGGACTGCCGCTGCCGCCGCCGCCGCCGCCGCCTTCCCGAG

CCTACCTCCGCCTCCGGGCTCGGCCAGCCTGCCGCCCAGCGGGGCGCCGCTGGGCCTGAGCACTTT

CCTCGGAGCGGCAGTGTTCCGACACCCAGCTTTCATCAGCCCGGCATTCGGCAGGTAACGCGCAGC

CTCGGAAGTCTGTCTGTCTGTCTGTCTCTCATACACACAGAGGCTGGGGGCAGGGAGGAGGCAGGA

GTCAAACAGGGTTACACACATCTTTTTCTTTGACCCAACCTCAGAGACTGTAGCCAAAGAAAATAC

TCTCTAATTGAGCCTCAAAAAAAAAAATGTGGGTCTTGAAGGTATTGACTTGGAACTTAATGGGAA

AGGGGAAGGCAGTGGCAGTAACGACAACCGTGACAACCGAGAATGAAAGCTGTAAAAGTACCATT

TGCAGGCTGCAACAAGTCCCACCATAGGTGGTAAGCGAGCAAATATGTACAGGTGTAGGGTACAG

AGCAGGGACGACTTTTTAAGTTTTGCAAAAGTTCTTCCTTATGCCCCCCAACCTGGCAGCCTGAGG

AACACAGCCCTGATCCCCATGGGAGCCCTGGAGCCACCAGGCCCTCTGGGTGCACAGAATTCTTTC

TTCTGCCCCAGACTCCATCTTCCTTGTCACTCAAGTGACCCGCTGCCAACGACACCCCCATATGTGC

AAGCCCCGATCTACACGGCAGTACAAGACAACGAAATAAAAGAAACAGTTCATCTTATAACTCCCT

TTCTTTAATGAACATCGAATGAGGAAATAAAAAGTCTGTATAATCACACAG ACAAAGAAACAAAG

GAGGGATGTATTGTGTTAGCGCAGTGAAAATAAAACTGGATGCAGCTTCAATGATCACTCTTTGGG

AGAACAAAGAAATAATAGATTCATCCAACTGCGCAGCTGCTTAACAAAAAA TCATCTTACAGAAA

ATTAAGACTCGGAGTAAATTTAGTTTCTTATAACAAACCAATAAAATAAAC AGCGAGCGCACTGAA

GCAGAGTTAGTGACTCAGTTTACCTAATGGAACCAGGGCATGTTACGCCACCTCCGGGTCACACTT

TATCATTTCTTTCTGAGAAAAATCTTAAAGTTCTGTCTCTCCCCTCCCTCCACTTTTTCCCTCTGACA

AGTGACTTGTAAACCCAGGCGAACCGTGGCTGGAGGACCGAGTTGCGAGATTCGGAGAGGCTGGA

AGAGGGTCTGGGCTGGGGTGGTGCGAGGAGTGAGCAGTGGGCTTGGGAGAAGGAGGCGGCGCTCG

GTGAGCCCAGGTGGGCTCATTTCTAACCCTGGAAATCCGGAATTGGCCCCGCGGGCCTGGAGCCAG

ACCCCTCAGGGAGGCGGTCGGGAAAGCTCGCGGGCGCTCCAAGGCGGTGGGCGTGGGGGTGGTGT

CCGGTGGCCCCGGGCGGCTCCGGCCACAGCTAATGTCCCGGTGCTGTGTGCATGGGGTGGAAGCGT

CACGTGGAGTAATTCGGTCGCCGCTTGGAGGCGGTGGCGCTGGCGTGGGTCCCAGGCTTGGGCATC

GCCTTGCGCCGCGCGCCAGGGTCGTGGGTCGGGGGCTCCCTGAGGCCAGAGGCTACAGGGGCGCG

GGGAAGACAGCTGGGGTCGCCGCGCCAGGATGTGGGGCTGCTGGCAGGTGACACCCGCCCGTGGA

GCCGAAATCAACAGGCGGTCGCCCTTCACTCTCACCCGCAGGCGCTGGCCAGACGCGGGTAGCTGA

GTCCCGCGCGGAAGGGCGGCCGCGGCGGCGCGGGTGGCCCGGGAGGCCGGCGAGCTAGGCCTGTT

TCTTCAGGGCGCAGAAAGTCCCGGGCCAAGGAGCCGGAGGGAGATCTCAGAGCCTGCGGCGTGCG

TCCGGGCAGCTGGAATCCCACCTTCTCCGTCTTTTTTTTCCTCCCCCCTCCCACCCTCCACCTTCCCT

TCTTTTGCTCTCCTCTCCTTTTCTCCTTCCGCATTCTCTCCTGGGAGATAGTGTCATTGCAGCCCCTG

GCCTTGGAATAAACCGTCCGTTTAAGCGAAACCACCGAATCCACGCCACTGGGCCGTGGGGCTTGA

GGTCTCCACGCCGGCCTGTGGACCCCGGCCCGGCCCGGCCCCTCGGGGAATATCTGGACTCGGTCT

TTTCCCCCCAGTCGGTTCCCTGCCCCAGGAAAGCCCTCTCTGCGGGGTCCAGCTTCCGCCCGCGCCC

TCTGCCCACTTCCCCGCCGCGGCCCATCCGGGTCCCGTGGGTACCGCGCCCCTCAGCTGCCCCGGC

GACAAGCGGCGGGAGACGCTGCCCGAGGCGCCGCGCACAGCTCCCGAGGCCATGACCGCGCTGTT

TGCTCTCCCTGCAGGCTCTTTTCCACAATGGCCCCCCTGACCAGCGCGTCGACCGCGGCCGCGCTCC

TGAGACAGCCCACACCCGCCGTGGAGGGCGCAGTGGCATCGGGCGCCCTGGCCGACCCGGCCACG

GCGGCCGCAGACAGACGCGCCTCTAGCATAGCCGCGCTGAGGCTCAAGGCCAAGGAGCACGCGGC

GCAGCTCACGCAGCTCAACATCCTGCCGGGCACCAGCACGGGCAAGGAGGTGTGCTAAAGGCTGC

CCTCCACACCCGCGCCCCGCGCGCGCCCCGAAAGGTCACCTCACTCAGCACCACTCAAGACCAAAT
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GGAAACAGAGGACCAGCACACTCCCGAGACGGCACTGAGAGAGCGCAGCCGCCTTCACAGCAGTC

TGGATGCGGGCATGGCAGCCCTCGGCGCTCCGGGACGTGGCACCTCCTCGGCTGGCTGTCCACCCG

CCCCTGCCCCTGCCCCTGCTACTGCCAACCTCGCTCCAACTCCAACATCCACTCTCTCTTGTTCTTAC

TTTCCTGAAAATATCGGGGAGGTTTTCTCCCCCAGACGCCTGATATTGAAGTAAAAAATTTAAAAA

GCCCAACCTCTTCCTCCTGACACCCCACTTAGCCTTTCTTTTCTTTCTTTCTTTCTTTCTTTTTTTTTTT

TAAATAGCATTTTGGCGCTCGAAGTTGATCTCCCCAGCGAGGGCCCCAGCGTGAAGCCAGGGCCCG

GGAAGCAAATGCGAGCCTGTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 81 

 

REFERENCES 
 
 
1- Allan W, Herndon CN, Dudley FC. Some examples of the inheritance of mental 
deficiency: apparently sex-linked idiocy and microcephaly. Am J Ment Defic 1944; 
48:325- 334. 
 
2- Allen KM, Gleeson JG, Bagrodia S, Partington MW, MacMillan JC, Cerione RA, 
Mulley JC, Walsh CA. PAK3 mutation in nonsyndromic X-linked mental retardation. 
Nat Genet 1998; 20: 25-30. 
 
3- American Psychiatric Association. DSM-IV, diagnostic and statistical manual of 
mental disorders. 4th ed.Washington DC: The American Psychiatric Association; 
1994. 
 
4- Attree O, Olivos IM, Okade I, Bailey LC, Nelson DL, Lewis RA, McInnes RR, 
Nussbaum RL. The Lowe’s oculocerebrorenal syndrome gene encodes a protein 
highly homologous to inositol polyphosphate-5-phosphatase. Nature 1992; 358: 239-
242. 
  
5- Barnes AP, Milgram SL. Signals from the X: Signal transduction and X-linked 
mental retardation. Int J Devl Neuroscience 2002; 20: 397-406. 
 
6- Bienvenu T., Poirier K., Friocourt G., Bahi N., Beaumont, D., Fauchereau F., Ben 
Jeema L., Zemni R., Vinet M.C., Francis F, Couvert P, Gomot M, Moraine C, Van 
Bokhoven H, kalscheurer V, Frints S, Gecz J, Ohzaki K, Chaabouni H, Fryns JP, 
Desportes V, Beldjord C, Chelly J. ARX, a novel Prd-class-homeobox gene highly 
expressed in the telencephalon, is mutated in X-linked mental retardation. Hum. Mol. 
Genet 2002; 11, 981–991. 
 
7- Billuart P, Bienvenu T, Ronce N, des Portes V, Vinet MC, Zemni R, Roest C H, 
Carrie A, Fauchereau F, Cherry M, Briault S, Hamel B, Fryns J P, Beldjord C, Kahn 
A, Moraine C, and Chelly J. Oligophrenin-1 encodes a rhoGAP protein involved in X-
linked mental retardation. Nature 1998; 392: 923-926. 
 
8- Bower C ,Leonard H, Petterson B. Intellectual disability in Western Australia. J 
Paediatr Child Health 2000; 36:213-215. 
 
9- Carrié A, Jun L, Bienvenu T,Vinet MC, Mc Donell N, Couvert P, Zemni R, Cadona 
A, Van Buggenhout G, Frints S, Hamel B, Moraine C, Ropers HH, Strom T, Howell 
GR, Whittaker A, Ross MT, Khan A, Fryns JP, Beldjord C, Marynen P, Chelly J. A 
new member of the IL-1 receptor family highly expressed in hippocampus and 
involved in X-linked mental retardation. Nat Genet 1999; 23: 25-31. 
 



 82 

10- Cason AL, Ikeguchi Y, Skinner C, Wood TC, Holden KR, Lubs HA, Martinez F, 
Simensen RJ, Stevenson RE, Pegg AE, Schwartz CE. X-linked spermine synthase 
gene (SMS) defect: the first polyamine deficiency syndrome. Eur J Hum Genet 2003; 
11:937-944. 
 
11- Chelly J. Retards mentaux liés au chromosome X. Médecine/sciences 2000; 16: 
363-372. 
 
12- Chiurazzi P ,Tabolacci E, Neri G. X-Linked mental retardation (XLMR):from 
clinical conditions to cloned genes. Crit Rev Clin Lab Sci 2004; 41: 117-158. 
 
13- Couvert P, Bienvenu T, Aquaviva C, Poirier K, Moraine C, Gendort C, Verloes A, 
Andres C, Le Fevre AC, Souville I, Steffann J, Des Portes V, Ropers HH, Yntema HG, 
Fryns JP, Briault S,Chelly J, Beldjord C. MECP2 is highly mutated in X-linked mental 
retardation. Hum Mol Genet 2001; 10: 941-946. 
 
14- Crow YJ, Tolmie JL. Recurrent risk in mental retardation. J Med Genet 1998; 
35(44):177-182.  
 
15- DesPortes V, Livet M.O, Vallée L, et le Groupe de travail de la Société française 
de neuropédiatrie (SFNP) sur les retards mentaux. Démarche diagnostique devant une 
déficience mentale de l’enfant en 2002. Arch Pédiatr 2002; 7: 709-725 
 
16- Elliott H, Sherr. The ARX story (epilepsy, mental retardation, autism, and cerebral 
malformations): one gene leads to many phenotypes. Current Opinion in Pediatrics 
2003; 15:567–571. 
 
17- Fernell E. Aetiological factors and prevalence of severe mental retardation in 
children in a Swedish municipality : the possible role of consanguinity. Dev Med 
Child Neurol 1998; 40: 608-611. 
 
18- Feude K, Hoffmann K,Jensen LR, Delatycki MB, des Portes V, Moser B, Hamel 
B, Van Bokhoven H, Moraine C, Fryns JP,Chelly J, Gecz J, Lenzner S, Kalscheuer 
VM, Ropers HH. Mutations in the FTSJ1 gene coding for a novel S-
adenosylmethionine-binding protein cause nonsyndromic X- linked mental retardation. 
Am J Hum Genet 2004; 75: 305-309. 
 
19- Frédéric Laumonnier: Thèse pour le grade de docteur de l’université de tours. 
Identification de gène impliques dans l’autisme et les déficiences mentales.10/09/2004  
 
20- Frints SGM. Clinical and Molecular Genetics of Mental Retardation (MR): From 
Phenotype to Genotype to Phenotype (PhD Dissertation), Faculty of Medicine, Dept of 
Human Genetics. Leuven; Katholieke Universiteit Leuven, 2002, p 150. 
 
21- Friocourt G, Poirier K, Rakic S, Parnavelas JG, Chelly J. The role of ARX in 
cortical development. Eur J Neurosci 2006; 23: 869-876. 



 83 

 
22- Florence M, Marlène R, Arnold M, Laurence C. Mutations de la neurotrypsine et 
retard mental.  Médecine/sciences 2003; 19 (5): 525-527. 
 
23- Galliot B, de Vargas C & Miller D. Evolution of homeobox genes: Q50 Paired-like 
genes founded the Paired class .Dev Genes Evol 1999; 209: 186−197. 
 
24- Gecz J, Oostra BA, Hockey A, Carbonell P, Turner G, Haan EA, Sutherland GR, 
Mulley JC. FMR2 expression in families with FRAXE mental retardation. Nat Genet 
1996; 13: 105-108.  
 
25- Gibbons RJ, Picketts DJ, Villard L, Higgs DR. Mutations in a putative global 
transcriptional regulator cause X-linked mental retardation with alpha-thalassemia 
(ATRX-X syndrome).Cell 1995; 80: 837-854. 
 
26- Glass IA. X linked mental retardation. J Med Genet 1991; 28(6): 361-371. 
  
27- Gronskov K, Hjalgrim H, Nielsen IM, Brondum-Nielsen K. Screening of the ARX 
gene in 682 retarded males. Eur J Hum Genet 2004; 12: 701-705. 
 
28- Guide professionnel pour L’évaluation et le diagnostic du retard mental (1998). 
 
29- Hahn KA, Salomans GS, Tackels-Horne D, Wood TC, Taylor HA, Schroer RJ, 
Lubs HA, Jakobs C, Olson RL, Holden KR, Stevenson RJ, Schwartz CE. X-linked 
mental retardation with seizures and carrier manifestations is caused by mutation in the 
creatine-transporter gene (SLC6A8) located in Xq28. Am Genet 2002; 70: 1349-1356. 
 
30- Hans H.R. X-linked mental retardation: many genes for a complex disorder 
.Current Opinion in Genetics & Development 2006; 16: 260–269. 
 
31- Herbst DS, Miller JR. Non specific X-linked mental retardation.II. The frequency 
in British Columbia .Am J Med Genet 1980; 7: 461-469. 
 
32- Jean L.M, Jamel C. Monogenic X-linked mental retardation: Is it as frequent as 
currently estimated? The paradox of the ARX (Aristaless X) mutations. European 
Journal of Human Genetics 2004; 12: 689-693. 
 
33- Jensen LR, AmendeM, Gurok U, Tzschach A, Moser B, Janecke A, Tariverdian G, 
Chelly J, Fryns J-P, van Esch H et al.: Mutations in the JARID1C gene, encoding a 
protein involved in transcriptional regulation and chromatin remodeling, cause 
Xlinked mental retardation. Am J Hum Genet 2005; 76:227-236. 
 
34- Jozef G, Desiree C, Michael P. ARX: a gene for all seasons. Current Opinion in 
Genetics & Development 2006; 16: 308–316  
 



 84 

35- Kalscheuer VM, Freude K, Musante L, Jensen LR,Yntema HJ, Gecz J, Sefiani A, 
Hoffmann K, Moser B, Hass S, Gurok U, Haesler S, Aranda B, Nshedjan A, Tzschach 
A, Hartmann N, Roloff TC, Shoichet S, Hagens O, Tao J, Van Bokhoven H, Turner G, 
Chelly J, Moraine C, Fryns JP, Nuber U, Hoeltzenbein M, Scharff C, Scherthan H, 
Lenzner S, Hamel BC, Schweiger S, Ropers HH. Mutations in the polyglutamine 
binding proteine 1 gene cause X-linked mental retardation. Nat Genet 2003; 35: 313-
315. 
 
36- Kato M, Das S, Petras K, Kitamura K, Morohashi K, Abuelo DN, Barr M, Bonneau D, 
Brady AF, Carpenter NJ, Cipero KL, Frisone F, Fukuda T, Guerrini R, Iida E, Itoh M, 
Lewanda AF, Nanba Y, Oka A, Proud VK, Saugier-Veber P, Schelley SL, Selicorni A, 
Shaner R, Silengo M, Stewart F, Sugiyama N, Toyama J, Toutain A, Vargas AL, Yanazawa 
M, Zackai EH, Dobyns WB. Mutations of ARX are associated with striking pleiotropy 
and consistent genotype-phenotype correlation. Hum Mutat 2004; 23: 147-159. 
 
37- Kitamura K, Yanazawa M, Sugiyama N, Miura H, Iizuka-Kogo A, Kusaka M, 
Omichi K., Suzuki R, Kato-Fukui Y, Kamiirisa K, Matsuo M, Kamijo S, et al. 
Mutation of ARX causes abnormal development of forebrain and testes in mice and X-
linked lissencephaly with abnormal genitalia in humans. Nature Genet 2002; 32: 359-
369. 
 
38- Kleefstra T, Yntema HG, Oudakker AR, Banning MJ, Kalscheurer VM, Chelly J, 
Moraine C, Ropers HH, Fryns JP, Janssen IM, Sistermans EA, Nillesen WN, de Vries 
LB, Hamel BC, Van Bokhoven H Zinc finger 81 (ZNF81) Mutations associated with 
X-Linked mental retardation. J Med Genet 2004; 41: 394-399. 
 
39- Knight SJ, Regan R, Nicod A, Horsley SW, Kearney L, Homfray T, Winter RM, 
Bolton P, Flint J. Subtle chromosomal rearrangement in children with unexplained 
mental retardation. Lancet 1999; 354: 1659-1660. 
 
40- Kutsche K, Yntema H, Brandt A, Jantke I, Nothwang HG, Orth U, Boavida MG, 
David D, Chelly J, Fryns JP, Moraine C, Ropers HH, Hamel BCJ, Van Bokhoven H, 
Gal A. Mutations in ARHGEF6, encoding a guanine nucleotide exchange factor for 
the Rho GTPase, in patients with X-linked mental retardation. Nat Genet 2000; 26: 
247-250. 
 
41- Lejeune J, Turpin R, Gauthier M. Chromosomic diagnosis of mongolism. Arch Fr 
Pediatr 1959; 16: 962-963. 
 
42- Lehrke RG. X-Linked mental retardation and verbal disability. Birth defects. Orig 
Art Series 1974; 10:1-10. 
 
43- Lewis EO. The Report of the Mental Deficiency Committee.IV. Report on an 
investigation into the Incidence of Mental Deficiency in Six Areas ,1925-1927(His 
Majesty’s Stationery Office) (1929). 
 



 85 

44- Lowe CU, Terrey M, MacLachlan EA. Organic-aciduria, decreased renal ammonia 
production,hydrophtalamos, and mental retardation: a clinical entity. Am J Dis Child 
1952; 83:164-184. 
 
45- Lower KM, Turner G, Kerr BA, Mathews KD, Shaw MA, Gedeon AK, Schelley 
S, Hoyme HE, White SM, Delatycki MB, Lampe AK, Clayton-Smith J, Stewart H, 
Van Ravenswaay CM, De Vries BB, Cox B, Grompe M, Ross S, Thomas P, Mulley 
JC, Gecz J. Mutations in PHF6 are associated with Borjeson-Forssman-Lehman 
syndrome. Nat Genet 2002; 32:661-665. 
 
46- Lucia Y. Brown and Stephen A. Brown. Alanine tracts: the expanding story of 
human illness and trinucleotide repeats. Trends Genet 2004; 20: 51–58. 
 
47- Mailhos C, Andre S, Mollereau B, Goriely A, Hemmati-Brivanlou A and Desplan 
C. Drosophila Goosecoid requires a conserved heptapeptide for repression of paired-
class homeoprotein activators. Development 1998; 125: 937–947. 
 
48- Mandel JL, Chelly J. Monogenic X-linked mental retardation: is it as frequent as 
currently estimated? The paradox of the ARX (Aristaless X) mutations. Eur J Hum 
Genet 2004; 12:689-693. 
 
49- Martin JP, Bell J. A pedigree of mental defect showing sex-linkage. J Neurol 
Psychiatr 1943; 6: 154-157. 
 
50- Matilainen R, Airaksinen E, Mononen T, Launiala K, Kaarianen R 
A population based-study o the causes of mild and severe mental retardation. Acta 
Paediatr 1995; 84: 261-266. 
 
51- Meloni I, Bruttini M, Longo I, Mari F, Rizzolio F, d’Adamo P, Devriendt K, Fryns 
JP, Toniolo D, Renieri A. A mutation in the Rett syndrome gene ,MECP2 ,causes X-
linked mental retardation and progressive spasticity in males. Am J Hum Genet 2000; 
67: 982-985. 
 
52- Meloni I, Muscetolla M, Raynaud M, Lango I, Bruttini M, Moizard MP, Gomot 
M, Chelly J, ds Portes V, Fryns JP, Ropers HH, Magi B, Bellan C, Volpi N, Yntema 
HG, Lewis SE, Schafer JE, Renieri A. FACL4, encoding fatty acid-CoA ligase 4, is 
mutated in nonspecific X-linked mental retardation. Nat Genet 2002; 30: 436-440.  
 
53- Merienne K, Jacquot S, Pannetier S, Zeniou M, Bankier A, Gecz J, Mandel JL, 
Mulley J, Sassone-Corsi P, Hanauer A.. A missense mutation in RPS6KA3(RSK2) 
responsible for non specific mental retardation. Nat Genet 1999; 22:13-14. 
 
54- Mlika A, Mazaubrun C, Rumeau R.C. Prévalence des retards intellectuels sévères 
et des trisomies 21 dans 3 générations: 1972, 1976 et 1981. Rev Épidémiol et Santé 
Publ 1993; 41: 44-52. 
 



 86 

55- Molinari F, Rio M, Meskenaite V, Encha-Ravazi F, Auje J, Bacq D, Briault S, 
Vekemans M, Munnich A, Attie-Bittach T, Sonderegger P, Colleaux LTruncating 
neurotrypsin mutation in autosomal recessive nonsyndromic mental 
retardation.Science 2002; 298: 1779-1781. 
 
56- Monica L.S, Lauren C, Merran F, Marie M, Elke H.F, David M, Andrée M.M, 
Jeanette J.H, Jozef Gz, Roger E.S, Charles E.S. XLMR in MRX families 29, 32, 33 
and 38 results from the dup24 mutation in the ARX (Aristaless related homeobox) 
gene. BMC Medical Genetics 2005; 6:16. 
 
57- Nasrallah lm, Minarcik JC, Golden JA.. A polyalanine tract expansion in Arx 
forms intranuclear inclusions and result in increased cell death. J Cell Biol 2004; 
167:411-416. 
 
58- Ohira R, Zhang YH, Guo W, Dipple K, Shih SL, Doerr J, Huang BL, Fu LJ, Abu-
Khalil A, Geschwind D, McCabe ER. Human ARX gene: genomic characterization 
and expression. Mol Genet Metab 2002; 77: 179-188. 
 
59- Partington MW, Turner G, Boyle J, Gecz J. Three new families with X-linked mental 
retardation caused by the 428-451dup (24bp) mutation in ARX. Clin Genet 2004; 66: 
39-45. 
 
60- Pasteris NG, Cadle A, Logie LJ, et al. Isolation and characterization of the 
faciogenital dysplasia (Aarskog-Scott syndrome) gene: a putative Rho/Rac guanine 
nucleotide exchange factor. Cell 1994; 79: 669-678. 
 
61- Pierre B, Jamel Ch, Simone G. Retard mentaux lies à l’X. MEDECINE/ 
SCIENCES 2005; 21(9):47-53. 
 
62- Poirier K, Van Esch H, Friocourt G, Saillour Y, Bahi N, Backer S, Souil E, 
Castelnau-Ptakhine L, Beldjord C, Francis F, Bienvenu T, Chelly J. Neuroanatomical 
distribution of ARX in brain and its localisation in GABAergic neurons. Brain Res 
Mol 2004; 122: 35-46. 

c 63- POIRIER K. Travail de thése. ARX, un nouveau gène de retard mental 

lié à l'X: Expression spatio-temporelle et aspects cliniques, génétiques et 

cellulaires 16/ 12/ 2005 

 
64- Poirier K, Lacombe D, Gilbert D.B, Raynaud M, Desportes V, A.P.M.de 
Brouwer,Moraine C, Fryns J.P, Ropers H, Beldjord C, Chelly J, Bienvenu T. 
Screening of ARX in mental retardation families: consequences for the strategy of 
molecular diagnosis. Neurogenetics. 2006;7(1):39-46  
 
65- Pulshifer MB The neuropsychology of mental retardation. J Int neuropsychol 
Soc1996; 2: 159-176. 



 87 

 
66- Raquel S, Gestinari D, Cíntia Barros S R, Raquel T.B, Márcia M.G.P. ARX 
mutation c.428–451dup (24bp) in a Brazilian family with X-linked mental retardation. 
Eur J Med Genet 2006; 49(3):269-275.  
 
67- Ropers HH, Hoeltzenbein M, kalscheuer v, Yentema H, Hamel B, Fryns JP, 
Chelly J, Partington M, Gecs J, Moraine C. Nonsyndromic X-Linked mental 
retardation: where are the missing mutations? Trends Genet 2003; 19: 316-320. 
 
 
68- Rosenberg EH, Almeida LS, Kleefstra T, deGrauw RS, Yntema HG, Bahi N, 
Moraine C, Ropers HH, Fryns JP, deGrauw TJ et al. High prevalence of SLC6A8 
deficiency in X-linked mental retardation. Am J Hum Genet 2004; 75: 97-105. 
 
69- Rutter M, Tizard J, YuleW, Graham P, Withmore K. Isle of wightstudies (1964–
1974). Psycshological Medicine 1976; 6: 313-332. 
 
70- Schaefer B, Boddensteiner. J Evaluation of the child with idiopathic mental 
retardation. Pediatr Clin NA 1992; 39: 929-943.  
 
71- Scheerenberger, R. A history of mental retardation. Baltimore: Brookes( 1983).275 
 
72- Shoichet SA, Hoffmann K, Menzel C, Trautmann U, Moser B, Holtzenbein M, 
Echenne B, Partington M, Van Bokhoven H, Moraine C, Fryns JP, Chelly J, Rott HD, 
Ropers HH, Kalscheuer VM. Mutations in the ZNF41 gene are associated with 
cognitive deficits: identification of a new candidate for X-linked mental retardation. 
Am J Hum Genet 2003; 73: 1341-1354  
 
73- Souza GD R, Santos-Reboucas CB, Pimentel MM. Mutational screening of ARX gene 
in Brazilian males with mental retardation of unknown etiology. J Hum Genet. 2006; 
Jul 15 [Epub ahead of print]. 
 
74- Stein Z, Susser M, Saenger G. Mental retardation in a national population of 
young men in the netherlands. II. prevalence of mild mental retardation. Am J 
Epidemiol 1976; 104: 159- 169.  
 
75- Stevenson RE, Schwartz CE. Clinical and molecular contributions to the 
understanding of X-linked mental retardation.Cytogenet Genome Res 2002; 99: 265-
275. 
 
76- Stevenson RE, Bennetts B, Abidi F: Renpenning syndrome comes into focus. Am 
J Med Genet 2005; 134: 415-421. 
 
77- Stromme P, Mangelsdorf  M.E, Shaw M.A, Lower K.M, Lewis S.M, Bruyere H, 
Lutcherath V, Gedeon A.K, Wallace R.H, Scheffer I.E, Turner G, Partington M, Frints 
S, Fryns JP, Sutherland GR, Mulley JC, Gecz J. Mutations in the human ortholog of 



 88 

Aristaless cause X-linked mental retardation and epilepsy. Na. Genet 2002; 30: 441–
445  
 
78- Stromme P, Bakke S J, Dahl A, Gecz J. Brain cysts associated with mutation in the 
Aristaless related homeobox gene, ARX. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2003; 
74(4): 536-538. 
 
79- Tarpey P, Parnau J, Blow M, Wofendending H, Bignell G, Cox C, Cox J, Davies 
H, Edkins S, Holden S, Korny A, Mallya U, Moon J, O’Meara S, Parker A, Stephans 
P, Stevens C, Teague J, Donnelly A, Mangelsdorf M, Mulley J, Partington M, Turner 
G, Stevenson R, Schwartz C, Young I, Easton D, Bobrow M, Frutreal PA, Stratton 
MR, Gecz J, Wooster R,Ramond FL. Mutations in the DLG3 gene cause 
nonsyndromic X-linked mental retardation. Am J Hum Genet 2004; 75: 318-324. 
 
80- Turner G, Webb T, Wake S, et al. Prevalence of fragile X syndrome. Am J Med 
Genet 1996; 64: 196-197. 
 
81- Turner G (Invited editorial). Finding genes on the X chromosomes by which homo 
may have become sapiens. Am J H um Genet 1996; 58:1109-1110. 
 
82- Tzschach A, Lenzner S, Moser B, Reinhardt R, Chelly J, Fryns J-P, Kleefstra T, 
Raynaud M, Turner G, Ropers HH et al. Novel JARID1C/SMCX mutations in patients 
with X-linked mental retardation. Hum Mutat 2006; 27(4):389. 
 
83- Van Esch H, Bauters M, Ignatius J, Jansen M, Raynaud M, Hollanders K, 
Lugtenberg D, Bienvenu T, Jensen LR, Gecz J et al. Duplication of the MECP2 region 
is a frequent cause of severe mental retardation and progressive neurological 
symptoms in males. Am J Hum Genet 2005; 77: 442-453. 
 

84- Van Esch H, Poirier K, de Zegher F, Holvoet M, Bienvenu T, Chelly J, Devriendt 
K, Fryns JP. ARXmutation in a boy with transsphenoidal encephalocele and 
hypopituitarism. Clin Genet 2004; 65: 503- 505 
 
85- Vekemans M. Génétique des retard mental. Louvain Med 2000; 119: 336-340. 
 
86- Vervoort VS, Beachem  MA, Edwards PS, Ladd S, Miller KE, de Molleart X, 
Clarkson K, Dupont B, Swartz CE, Stevenson RE, Boyd E, Srivastava AK AGTR2 
mutation in X-linked mental retardation. Science 2002; 296: 2401-2403. 
 
87- .WHO HEALTH ORGANIZATION – Nature of the problem. Mental retardation: 
meeting the challenge. WHO Offset Publication 1985; 86: 8-10. 
 
88- Wilson D, Sheng G, Lecuit T, Dostatni N, Desplan C. Cooperative dimerization of 
paired class homeo domains on DNA. Genes Dev. 1993; 7: 2120–2134.  
 



 89 

89- Zalfa F, Giorgi M, Primerano B, Moro A, Di Penta A, Reis S, Oostra B, Bagni C 
The fragileX syndrome protein FMRP associates with BC1 RNA and regulates the 
translation of specific mRNAs at synapses. Cell 2003; 112: 317-327. 
 
90- Zemni R, Bienvenu T, Vinet MC, et al. Identification of a novel gene involved in 
Xlinked mental retardation through investigation of an X; 2 balanced translocation. 
Nat Genet 2000; 24: 167-170.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 90 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESUME 

 
Le retard mental est l’handicap majeur le plus fréquent, il touche 3 % de la population générale, les 
causes génétiques représentent 40 % de ces cas. 
Le gène ARX (Aristaless related homeobox gene) fait partie de la famille des gènes homéobox 
situé en Xp22.1, et considéré comme le gène le plus fréquemment muté après le gène FMR1. Ce 
gène est impliqué dans différentes formes de RM syndromique et non syndromique. 
Plusieurs types de mutations ont été identifiées au niveau de ce gène, incluant des 
délétions/insertions, des duplications, des mutations non sens et faux sens, responsables d’un large 
spectre phénotypique. 
Le but de ce travail est de rechercher la mutation la plus fréquente du gène ARX: la duplication 
24pb (à l’origine d’une expansion du domaine poly A de la protéine ARX à la position 144-
155AA) chez des garçons Tunisiens présentant en particulier des formes familiales de RM non 
spécifique, des formes sporadiques de RM non spécifique ainsi que certains patients présentant un 
syndrome de West. 
Pour mettre en évidence la duplication de 24 pb, nous avons utilisé la technique de PCR. 

La mutation de la duplication 24pb n’a pas été retrouvée dans notre série, ceci pourrait être 
expliqué par le faible nombre de cas familiaux étudiés (38 familles) et par l’absence d’études de 
liaison incriminant un mode de transmission lié au chromosome X en particulier pour les cas 
sporadiques. 
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ABSTRACT 
 

Mental Retardation (MR) is the most frequent handicap.  It touches 3% of the 

general population. The genetic causes of this handicap account for 40% of these 

cases. 

ARX gene (Aristaless related homeobox gene) belongs to the family of the 

genes homéobox located in Xp22.1. It is considered as the most frequently muted gene 

after the FMR1 gene. It is implicated in various forms of syndromic and nonsyndromic 

MR. Several types of  mutation were identified on the level of this gene, including 

délétions/insertions, duplications, missense and nonsense mutations, responsible for a 

wide spectrum of phenotypes. 

 

The goal of this work is to seek the most frequent change of gene ARX: 

duplication 24pb (at the origin of an expansion of the field poly has protein ARX in 

the position 144-155AA) among Tunisian boys presenting in particular family forms 

of non specific MR, sporadic forms of non specific MR like certain patients presenting 

a West syndrome. 

To prove the duplication of 24 Pb, we used in this work the PCR technique. 

 

The change of duplication 24pb was not found in our series, this could be 

explained by the low number of cases family studied (38 families) and by the absence 

of connection studies accusing a mode of transmission related to X chromosome in 

particular for the sporadic cases. 

 
 


