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La variabilité phénotypique de nom-
breuses maladies héréditaires est
connue depuis longtemps, tant à
l’échelle intrafamiliale qu’à l’échelle
interfamiliale. Les gènes délétères
proprement dits, alléliques ou non,
n’expliquent qu’en partie ce phéno-
mène auquel participent des méca-
nismes divers [1-5]. Ainsi, dans le cas
de la neurofibromatose de type 1
(NF1), maladie dominante autoso-
mique, des sujets appartenant à la
même famille, donc porteurs de la
même mutation, peuvent présenter
les uns une forme bénigne de la mala-
die, se manifestant sous forme de
quelques taches café au lait et de
quelques neurofibromes, les autres
une forme grave comportant tumeur
cérébrale, importante scoliose et
retard mental. De même, bien que la
drépanocytose, maladie récessive
autosomique, soit toujours due à la
même mutation du gène de la β-globi-
ne, β6 GLU → VAL, elle est très grave en
Afrique et bénigne en Inde, ce
qu’aucun facteur de milieu ne semble
pouvoir expliquer, alors que des
gènes modificateurs modulant la gra-
vité de la maladie ont été clairement
mis en évidence et, comme on le verra
plus loin, partiellement identifiés [6].
L’implication de gènes modificateurs
dans la variabilité phénotypique est
bien démontrée dans le cas de mala-
dies héréditaires d’animaux de labora-
toire, comme par exemple la néopla-
sie intestinale multiple de la souris, ou
MIN (multiple intestinal neoplasia), can-
cer héréditaire dû à une mutation du
gène Apc, homologue d’un gène
humain dont les mutations sont impli-
quées dans le déterminisme de la
polypose colique multiple, maladie
dominante autosomique. L’analyse
génétique effectuée chez la souris a
montré que le nombre de tumeurs

intestinales était sous la dépendance
d’un gène modificateur, MOM (modi-
fier of min) localisé sur le chromoso-
me 4, qui pourrait être, selon de
solides arguments, le gène de structu-
re d’une phospholipase [7, 8].

Quelques mots d’histoire

L’hypothèse d’une relation entre des
gènes modificateurs et des maladies
héréditaires a été émise dès 1930 par
Fisher dans le cadre de sa théorie sur
l’évolution de la dominance [9].
Selon lui, la sélection naturelle devait
tendre à fixer les mutations ayant
pour effet de retarder l’apparition
d’une maladie dominante chez les
porteurs hétérozygotes de l’allèle
délétère. A la limite, la maladie ne se
déclarerait plus que chez les homozy-
gotes, l’allèle délétère étant ainsi
devenu récessif. Cette théorie, certes
très spéculative, pourrait cependant
trouver une illustration concrète
dans l’observation selon laquelle les
mêmes mutations d’un gène sont
impliquées dans deux maladies, l’une
récessive, la maladie de Stargardt qui
touche la macula de la rétine chez
l’enfant, et l’autre, dominante à
pénétrance incomplète, se traduisant
par certaines formes de dégénéres-
cence maculaire du sujet âgé [10]. Il
ne s’agit toutefois nullement d’une
preuve de la théorie de Fisher.
Plus importante est la contribution de
Haldane [11]. Dans une publication
datant de 1941, lui aussi s’intéresse à
l’âge du début de la maladie, considé-
rant que sa variabilité peut résulter
soit de l’intervention de facteurs du
milieu, soit de l’existence d’allèles
délétères différents, soit encore de
l’action de gènes dont les différents
allèles ne sont pas à l’origine de la
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maladie, mais peuvent modifier l’âge
de son apparition. Si l’on raisonne sur
le phénotype plutôt que sur l’âge de
début de la maladie, les caractères
énoncés pour les gènes de la dernière
catégorie définissent parfaitement les
gènes modificateurs. Remarquons que
cette définition n’exclut pas qu’un
gène dont un allèle détermine une
maladie récessive puisse, lorsque ce
dernier se trouve à l’état hétérozygote,
être modificateur d’une maladie due
à des mutations d’un autre gène.

Pénétrance et expressivité

On utilise classiquement deux
indices pour caractériser la variabilité
phénotypique : la pénétrance et
l’expressivité.
Étant donné un génotype délétère, la
pénétrance est la probabilité de présen-
ter le phénotype pathologique pour
un sujet possédant ce génotype. Dans
le cas d’une maladie congénitale, la
pénétrance peut être estimée à la nais-
sance. En revanche, pour une maladie
à déclaration plus tardive, on doit
définir une pénétrance à chaque âge
puisqu’elle s’accroît avec l’âge jusqu’à
une valeur limite qui est la pénétrance
finale. Celle-ci est égale à 1 si la mala-
die atteint tous les sujets, mais à des
âges variables : c’est le cas de la mala-
die de Huntington. La pénétrance est
inférieure à 1 si certains sujets ne sont
jamais atteints, quel que soit l’âge
auquel ils parviennent : elle est par
exemple de 0,8 environ pour les can-
cers héréditaires du sein.
L’expressivité est variable si les sujets
atteints ne présentent pas tous le
même phénotype. La pénétrance
incomplète apparaît donc comme un
cas extrême de cette situation : bien
que porteurs du génotype délétère,
certains sujets sont de phénotype nor-
mal. On peut utiliser divers types de
variables pour caractériser l’expressi-
vité, comme le montre l’exemple de
la mucoviscidose, ou fibrose kystique,
maladie récessive autosomique due à
des mutations du gène CFTR (cystic
fibrosis transmembrane conductance regu-
lator). Si l’on s’intéresse à l’alternative
présence ou absence d’ileus méconial
(occlusion intestinale due au méco-
nium) à la naissance, on utilise une

variable qualitative discrète à deux
états possibles. On peut aussi mesurer
l’insuffisance respiratoire par le
VEMS (volume expiratoire maximum
par seconde) qui est une variable
quantitative continue.
Les méthodes de détection et d’étude
des gènes modificateurs diffèrent
selon les localisations chromoso-
miques des locus impliqués. Nous dis-
tinguerons donc trois situations, selon
que le modificateur est un allèle
(homoallèle ou hétéroallèle) du gène
délétère, un non-allèle très fortement
lié au gène délétère avec lequel il peut
former un haplotype particulier ou
encore un non-allèle distant ou indé-
pendant du gène délétère.

Modificateur allèle du gène délétère

La mise en évidence d’un tel modifica-
teur peut se faire soit à l’aide de
méthodes très proches de celles de la
génétique formelle classique, soit par
une caractérisation moléculaire directe.

Effet du gène reçu du parent sain,
dans le cas d’une maladie dominante

Nous présentons ici des situations dans
lesquelles des germains (frères ou
sœurs) atteints présentent des phéno-
types différents s’ils ont reçu du parent
sain, au locus impliqué dans la mala-
die, des allèles non délétères différents
(figure 1). Bien que les données ne per-
mettent pas de le savoir avec certitude,
les effets mis ici en évidence sont vrai-
semblablement ceux d’hétéroallèles
agissant en position trans.
• L’onycho-arthro-dysplasie (nail
patella syndrome) est une maladie
dominante autosomique touchant
principalement les rotules et les
ongles, dont le gène a été récem-
ment identifié [12]. Deux indices
quantitatifs ont été utilisés pour
caractériser repectivement l’atteinte
de la rotule et celle des ongles. Entre
deux germains atteints, on constate
pour chaque indice l’existence d’un
coefficient de corrélation significati-
vement différent de zéro et non
significativement différent de 0,5,
alors qu’entre parent et enfant, tous
deux atteints, il n’y a pas de corréla-
tion significative. Ceci s’explique

bien par l’existence d’allèles non
délétères modificateurs [13]. Les
variants non délétères n’ont pas été
caractérisés.
• La rétinite pigmentaire RP11 est
une maladie dominante à pénétran-
ce incomplète due à un gène localisé
sur le chromosome 19. Bien que ce
gène ne soit pas identifié, l’étude de
la ségrégation de marqueurs géné-
tiques permet d’identifier les por-
teurs sains de l’allèle délétère, ainsi
que de reconnaître, parmi les paires
de germains porteurs, ceux dont les
deux membres ont reçu du parent
sain le même allèle ou des allèles dif-
férents. Sur 10 paires de germains
présentant tous deux le même phé-
notype, tous appartenaient à la pre-
mière catégorie, alors que sur les
13 paires phénotypiquement discor-
dantes, 10 appartenaient à la seconde
catégorie. Ce résultat s’explique bien
par l’existence d’allèles non délé-
tères modulant le phénotype [14].
• La protoporphyrie érythropoïé-
tique est due à un déficit en ferro-
chélatase (FC), enzyme qui intervient
dans le métabolisme de l’hème. Elle
est généralement transmise selon le
mode dominant autosomique avec
pénétrance incomplète. Les manifes-
tations cliniques de la maladie appa-
raissent chez les hétérozygotes pour
l’allèle délétère lui-même et un allèle
diminuant la synthèse de la FC, alors
que les hétérozygotes pour l’allèle
délétère et un allèle permettant une
synthèse normale de FC sont phéno-
typiquement sains [15].

Aa a1a2
21

5Aa2Aa1
3 4Aa1

Figure 1. Gènes allèles du gène délé-
tère, modificateurs du phénotype
dans une maladie dominante auto-
somique. A est le gène délétère, α, α1

et α2, des variants du gène normal.
Les sujets 3 et 4 ont le même phéno-
type pathologique, tandis que le su-
jet 5, bien qu’également malade por-
te un allèle normal différent et n’a
pas le même phénotype que ses
deux germains.
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Détection par analyse moléculaire
d’hétéroallèles du gène délétère
agissant en position cis ou trans

• L’elliptocytose héréditaire (HE) est
une anomalie dominante autoso-
mique de la forme du globule rouge.
Elle est hétérogène sur le plan géné-
tique. Une de ses formes est due à la
mutation αHE du gène de l’α-spectri-
ne, l’une des protéines du cytosque-
lette érythrocytaire. L’expressivité de
cette forme est très variable, ce qui
s’explique par l’existence d’une
autre mutation, αLELY (low expression
Lyon), hétéroallélique de la première.
Si les deux mutations sont en posi-
tion trans, la maladie est grave, du
fait d’un déficit en α-spectrine nor-
male. La maladie est en revanche
bénigne chez le double hétérozygote
cis, dont c’est au contraire la synthè-
se d’α -spectrine anormale qui est
diminuée. Voir [16] pour une des-
cription plus complète de ces faits.
• Les maladies héréditaires à prions
sont dues à une mutation du gène
prion et se transmettent selon le
mode dominant autosomique. La
mutation 178 acide aspartique
→ asparagine peut être à l’origine
soit de la maladie de Creutzfeldt-
Jakob, soit d’une insomnie fatale
familiale selon que le codon 129 en
position cis code respectivement la
valine ou la méthionine.
• La maladie de Gaucher est due à une
mutation du gène de la β-glucosidase
acide. Plus précisément, la mutation
6433C* détermine à l’état homozygote
l’une ou l’autre de trois formes, aiguë,
subaiguë et viscérale grave. La secon-
de, et elle seule, est causée par la pré-
sence simultanée d’une autre muta-
tion à un autre site d’un des deux
exemplaires du gène délétère [18].
• La mucoviscidose est une maladie
récessive déterminée par diverses
mutations délétères du gène CFTR.
Des polymorphismes, lorsqu’ils sont
associés à certaines mutations, peu-
vent modifier le phénotype de cette
maladie [19, 20]. C’est ainsi que les
sujets hétérozygotes composites
∆F508/R117H ont différentes gravi-
tés de la maladie qui dépendent dans
une large mesure du variant du poly-
morphisme Tn (n est le nombre de
thymidine) situé dans l’intron 8 du

gène CFTR. Quand la mutation
R117H est associée au variant T5 en
position cis les sujets ∆F508/R117H
ont une mucoviscidose classique mais
sans insuffisance pancréatique.
Lorsque la mutation R117H est asso-
ciée au variant T7, trois phénotypes
sont possibles : une mucoviscidose
sans insuffisance pancréatique, une
absence des canaux déférents, un
phénotype normal. Rappelons que le
variant T5 est associé à une perte fré-
quente de l’exon 9 du gène CFTR et
qu’il peut s’avérer délétère indépen-
damment de la présence de toute
autre mutation en cis. Il a été par
ailleurs montré que d’autres varia-
tions pouvaient avoir un rôle modu-
lateur sur le phénotype, notamment
un microsatellite (TG)m, situé lui
aussi dans l’intron 8, et la mutation
470 méthionine → valine.
• La drépanocytose est une maladie
récessive, mais l’association du gène
muté βs avec une deuxième mutation
en cis est à l’origine de formes domi-
nantes. C’est le cas des hémoglobines
S. Antilles et S. Oman [21, 22]. On ne
peut toutefois pas exclure que la
deuxième mutation soit à elle seule
délétère.

Modificateur non allèle
du gène délétère

Modificateur fortement
lié au gène délétère

Cette situation est mise en évidence
par l’étude moléculaire de l’haploty-
pe (segment chromosomique suffi-
samment court pour que les recom-
binaisons y soient très rares) associé
au gène délétère. Elle doit en parti-
culier être suspectée quand on obser-
ve chez des sujets porteurs de la
même mutation une grande hétéro-
généité phénotypique interfamiliale
contrastant avec une forte ressem-
blance intrafamiliale. Les méthodes
de la génétique formelle ne permet-
tent pas de distinguer cette situation
de celle d’un modificateur hétéroal-
lélique agissant en cis.
• La drépanocytose, bien que due à
la même mutation, n’a pas la même
gravité en Afrique et en Inde. Il exis-
te en effet dans ce dernier pays des

formes bénignes compatibles avec
une survie normale, alors qu’en
Afrique la maladie est grave, son évo-
lution présentant toutefois une cer-
taine variabilité. Ces différences sont
pour une part dues à des facteurs
régulateurs polymorphes, situés non
loin du gène de la β-globine, qui
jouent un rôle dans l’expression des
gènes fœtaux : en Inde, un taux élevé
d’hémoglobine F a un effet favorable
sur l’évolution de la maladie [6].
• L’amyotrophie spinale infantile,
transmise sur le mode récessif auto-
somique, se présente sous trois
formes, toutes dues à la non-expres-
sion du gène SMNt (survival motor
neuron télomérique). Bien que les
bases moléculaires de cette variabilité
ne soient que partiellement éluci-
dées, on a mis en évidence une rela-
tion entre l’expression clinique de la
maladie et la concentration de la pro-
téine SMNc codée par le gène SMN
centromérique, étroitement lié au
gène télomérique qui est absent ou
muté chez les malades [23]. Le gène
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Figure 2. Les situations en trans ou
en cis d’une mutation αHE et du dé-
terminant αLELY. Chaque trait repré-
sente un allèle α-spectrine (dans la
direction 5’→ 3’). A. Situation en
trans : l’allèle αLELY, d’expression
faible, augmente l’expression de l’al-
lèle αHE. B. Situation en cis : le déter-
minant αLELY atténue l’expression de
la mutation αHE, maintenant située
sur le même allèle (m/s n° 4, vol. II).
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centromérique peut donc être consi-
déré comme un modificateur de la
mutation délétère du gène télomé-
rique. D’autres gènes de la même
région chromosomique ont peut-être
aussi une action modulatrice.

Modificateurs distants
du gène délétère

Les méthodes mises en œuvre pour
détecter et identifier de tels gènes
– non pathologiques et dont le poly-
morphisme n’a qu’un petit effet sur
le phénotype – sont proches de celles
qui sont utilisées en épidémiologie
génétique pour l’analyse des mala-
dies mutifactorielles.
• On peut ainsi chercher à repérer
des gènes candidats. Un gène candi-
dat est un gène dont la fonction,
connue, est supposée interagir avec
celle du gène majeur impliqué dans
la maladie. Cette interaction peut
concerner soit le phénotype de la
maladie au sens strict, soit l’une ou
l’autre des complications qu’elle peut
présenter. On peut tenter de détecter
un éventuel effet d’un polymorphis-
me fonctionnel du gène candidat, ou
encore l’effet indirect d’un polymor-
phisme neutre, péri- ou intragénique,
qui serait en déséquilibre de liaison
avec un variant fonctionnel.
On peut aussi se tourner vers une
région candidate, c’est-à-dire une région
d’un chromosome particulier où l’on
soupçonne la présence d’un gène
modificateur. Ce sont le plus souvent
les données acquises sur des modèles
animaux de la maladie qui suggèrent
l’existence d’une telle région.
•  On peut enfin effectuer une
approche globale, à l’échelle du
génome dans son ensemble, en utili-
sant les nombreux marqueurs de
l’ADN dont on peut disposer.
Ces méthodes mettent toutes trois en
jeu l’utilisation de tests statistiques. Les
tests paramétriques ne s’appliquent
qu’à quelques situations particulières,
par exemple la recherche d’une liai-
son génétique entre un gène candidat
et une composante particulière, à
déterminisme mendélien simple,
d’une maladie. Le plus souvent toute-
fois, la variabilité phénotypique n’est
pas transmise selon des lois simples et
il est indispensable de recourir à des

tests non paramétriques. Les deux
méthodes les plus utilisées sont les
techniques visant à révéler des associa-
tions et les études comparatives de
paires de germains présentant la
même forme ou des formes diffé-
rentes de la maladie [5]. Nous présen-
tons ci-dessous trois exemples illus-
trant ce type de problématique.
• Les cardiomyopathies hypertro-
phiques familiales (CHF) sont des
maladies dominantes autosomiques,
très hétérogènes sur le plan génétique,
les mutations d’au moins six gènes y
étant impliquées. Or on sait que l’enzy-
me de conversion de l’angiotensine 1
(ACE) joue un rôle dans l’hypertro-
phie du muscle cardiaque chez le sujet
sain. Le gène de l’ACE apparaît donc
comme un candidat plausible en tant
que modificateur des CHF. De fait, il a
été démontré qu’un polymorphisme
insertion/délétion (I/D) de ce gène
était associé à une modulation de
l’hypertrophie dans les CHF dues à
une mutation de la chaîne lourde de la
β-myosine (β-MHC). Plus précisément,
dans le cas de CHF dues à une muta-
tion du codon 403 du gène β-MHC,
l’hypertrophie du septum interventri-
culaire est significativement plus
importante chez les sujets D/D que
chez les sujets I/D ouI/I, ces derniers
ayant l’hypertrophie la moins impor-
tante [24].
• La drépanocytose a, comme nous
l’avons déjà vu, une expressivité très
variable, dépendant en particulier de
variations de l’haplotype associé au
complexe des gènes β, sur le chromo-
some 11. D’autres mutations inter-
viennent dans sa modulation, en par-
ticulier celles du chromosome 16 qui
sont responsables d’α-thalassémies de
type 1 ou 2 (présence de deux ou trois

gènes d’α-globine au lieu de quatre
dans la garniture chromosomique
diploïde). En effet la fréquence des
α-thalassémies parmi les sujets drépa-
nocytaires qui n’ont pas présenté
d’accident cérébral est de 28 %, alors
qu’elle n’est que de 20,5 % parmi
ceux qui en ont présenté un. Être
atteint d’α-thalassémie semble donc
diminuer le risque d’accident cérébral
chez les drépanocytaires [25]. Une
région du chromosome 6 aurait, elle
aussi, un effet modulateur [26].
• La mucoviscidose humaine peut
être étudiée par comparaison avec
des souris déficientes pour le gène
CFTR. Chez celles-ci, la gravité de
l’obstruction intestinale varie d’une
lignée à l’autre. L’analyse de divers
croisements a montré que la région
centromérique du chromosome 7
devait contenir au moins un gène
modulant la gravité de l’obstruction
[27]. Or cette région a pour homo-
logue dans le génome humain la
bande q13 du chromosome 19. C’est
donc une région candidate à la pré-
sence d’au moins un gène modifica-
teur d’un des symptomes de la muco-
viscidose humaine, l’ileus méconial.
La confirmation en est venue d’une
étude portant sur 114 paires de ger-
mains atteints. Différents haplotypes
de la région 19q13 ont été identifiés
à l’aide de deux marqueurs géné-
tiques. Les répartitions des haplo-
types sont très différentes selon que
les paires sont concordantes ou dis-
cordantes pour l’alternative présen-
ce/absence d’ileus (Tableau I). Le
groupe des paires concordantes pour
l’absence d’ileus est le seul pour
lequel la répartition soit relativement
proche de la répartition attendue en
l’absence d’association, soit 1/4, 1/2

Tableau I

GÈNES MODIFICATEURS DE LA MUCOVISCIDOSEDANS LA RÉGION
CHROMOSOMIQUE 19Q13 : ÉTUDE DE PAIRES DE GERMAINS

IM chez les germains Haplotypes en commun
2 1 0

–/– 19 46 11
+/– 1 9 9
+/+ 3 1 0

Le caractère étudié est l’ileus méconial (IM). L’absence ou la survenue d’un IM est indiquée par + ou –. On peut noter que
la répartition des haplotypes est très différente entre les paires (+/+) et les paires (+/–). La répartition des haplotypes des paires
(–/–-) est proche des proportions 1/4, 1/2 et 1/4.



Vm/s n° 4, vol. 16, avril 2000

et 1/4 respectivement, pour deux
haplotypes en commun, un seul et
aucun [28]. Il reste maintenant à
identifier le (ou les) gène(s) modifi-
cateur(s) présent(s) dans cette
région, dans laquelle n’a été décelé
aucun facteur modulant le VEMS.

Conclusion

La recherche de gènes modificateurs
est difficile, mais d’un grand intérêt.
Leur connaissance devrait en effet
permettre de mieux comprendre,
pour chacune des maladies concer-
nées, la relation génotype → phéno-
type et la physiopathologie, ce qui
peut contribuer, à long terme, à la
découverte de nouveaux traitements.
L’identification de gènes de plus en
plus nombreux et une meilleure
connaissance de leur fonction doit
faciliter cette recherche, pour laquel-
le la stratégie des gènes candidats
semble particulièrement prometteu-
se, associée aux possibilités d’explo-
ration du génome, aux modèles ani-
maux et à l’exploitation de leurs
synténies avec l’homme ■
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Summary
Modifiying genes in hereditary
diseases

Many hereditary diseases are phe-
notypically variable. The phenoty-
pe can be more or less severe bet-
ween families and within families.
Three main factors can cause this
phenotypic variability : allelic and
non allelic heterogeneity, modi-
fiying genes, environmental diffe-
rences. Modifiying genes which,
while not causing the disease may
be related to its severity. The modi-
fiying genes can concern a qualita-
tive feature of the disease, i.e. diffe-
rent subsets of organs can be
affected, or a quantitative one, a
different age of onset can be noted.
Three groups of modifier genes
can be considered : (1) Allelic or
heteroallelic variants of the delete-
rious gene. (2) Genes very closely
linked to the deleterious allele
(chromosomal background). (3)
non allelic genes. Strategies for the
identification of modifiying genes
are similar to those used in genetic
epidemiology. Two methods are
used, association studies and affec-
ted sibling pairs analysis. In both
cases the candidate gene ap-
proache is privileged. Understan-
ding the pathogenesis of a disease
and/or animal models may provide
clues to likely candidate genes.
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