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■■■ BRÈVES ■■■

■■■ Gémellité dizygote : influence
du gène PPARγ ? Les causes géné-
tiques influençant le nombre des
grossesses gémellaires dans les
populations humaines sont encore
mal connues. La fréquence des
gémellités monozygotes se situe aux
environs de 3,5 à 4 pour mille
accouchements, quels que soient
l’origine géographique, l’âge de la
mère ou la place dans la fratrie, et
est restée constante au cours des ces
cinquante dernières années. En
revanche, celle des naissances de
jumeaux dizygotes varie avec de
nombreux facteurs : l’âge de la
mère (avec un maximum vers
37 ans), le rang de naissance, les
groupes ethniques (sans compter les
effets des traitements de la stérilité).
Indépendamment de l’influence de
facteurs hormonaux (en particulier
celle de l’hormone de croissance
folliculaire) et environnementaux,
l’hypothèse de l’existence de gènes
favorisant la gémellité dizygote a
souvent été évoquée. Les fré-
quences élevées de jumeaux dizy-
gotes observées dans des isolats, au
Brésil [1] et en Finlande [2] entre
autres, vont dans ce sens et sont plu-
tôt en faveur de gènes récessifs. Au
cours d’une recherche utilisant la
méthode des jumeaux, l’attention
vient d’être attirée par une relation

existant entre le bras court du chro-
mosome 3 et la gémellité dizygote.
L’étude portait sur les gènes inter-
venant dans la modulation de la
cholestérolémie, en particulier sur
la relation entre cholestérol et poly-
morphismes du gène PPARγ
(codant pour un récepteur
nucléaire activé par les inducteurs
péroxysomiaux) qui intervient dans
l’obésité (m/s 1995, n° 4, p. 625). A
l’occasion de cette étude initiale,
sur 122 paires de jumeaux monozy-
gotes et 100 paires de jumeaux dizy-
gotes – et indépendamment des
concentrations de cholestérol – on
s’aperçut qu’un déséquilibre de liai-
son existait chez les jumeaux dizy-
gotes pour des marqueurs polymor-
phiques situés à proximité du gène
PPARγ ainsi que pour un polymor-
phisme intragénique (substitution
C → T dans le gène PPARγ). La
poursuite de l’étude sur 81 jumeaux
dizygotes supplémentaires (origi-
naires de Finlande et de Pologne),
comparés à des jumeaux monozy-
gotes et à des germains, confirma,
avec des résultats statistiquement
très significatifs, ce déséquilibre de
liaison pour des variants allèliques,
uniquement chez les dizygotes [3].
L’étude des parents ne montra pas
de transmission maternelle préfé-
rentielle. Il existe donc, dans cette

région du chromosome 3, un gène
qui favoriserait la naissance de
jumeaux dizygotes. Le gène PPARγ
mérite d’être retenu comme candi-
dat : il intervient dans les effets de
l’insuline (m/s 1997, n° 2, p. 280),
dans la masse corporelle et le méta-
bolisme des lipides (m/s 1998, n° 11,
p. 278). Il pourrait donc avoir un
effet favorisant le développement et
la survie des deux jumeaux, en cas
de grossesse gémellaire. On sait en
effet, grâce à l’échographie fœtale,
qu’un pourcentage non négligeable
de grossesses gémellaires (certains
auteurs l’évaluent jusqu’à 40 % [4])
se terminent par la naissance d’un
enfant unique (phénomène du
jumeau évanescent). Ce n’est
qu’une des hypothèses possibles,
mais ce travail marque le premier
pas vers la mise en évidence de
causes génétiques dans les gémelli-
tés.
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