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E I le  exhume les hommes cé
lèbres pour explorer leur ADN 
et sonder leurs mutations. Lors

qu'il s 'agit d 'étudier le daltonisme de 
John Dalton (m/s no 5, vol. 1 1, p. 769) 
par exemple, c'est fort bien : il avait 
lui-même souhaité que ses yeux fus
sent disséqués après sa mort, en ce 
temps où l 'on espérait tout com
prendre grâce aux sciences morpho
logiques. Nul doute qu'il se ffn r�joui 
de connaître sa deutéranopie et de 
comprendre ce merveilleux mécano 
qu'est le gène de la vision des cou
leurs. Mais pour ces artistes dont 
l 'œuvre est intimement liée à une dif� 
ficulté d'être, les paris sont  lâchés et 
l'on se demande alors où s'arrête la 
légitime curiosité scientifique et où 
commence l 'effet médiatique raco
leur : Vincent van Gogh avait-il une 
porphyrie aiguë intermittente ? Fré
déric Chopin était-il atteint d 'une 
mucoviscidose ? Et surtout, tout ré
cemment ,  ce souhait exprimé de 

La génétique, science du futur, se 
penche sur le passé 

faire exhumer Toulouse-Lautrec afin 
de savoir si, oui ou non, la maladie 
dont il était affligé était bien une pyc
nodysostose. Rappelons les éléments 
de cette controverse : en 1962, Pierre 
Maroteaux et Maurice Lamy indivi
dualisent une dysplasie squelettique 
récessive autosomique, la pycnodysos
tose, dont ils font une description cli
nique détaillée [ l ] .  Trois ans plus 
tard, ils suggèrent, avec un faisceau 
d ' arguments emportan t alors la  
conviction de  nombreux médecins, 
qu 'Henri de Toulouse-Lautrec était 
atteint de ce type de nanisme. Dans 
un livre paru sur le peintre l 'an passé 
[2) , ce diagnostic rétrospectif est mis 
en doute, et son auteur, une bio
graphe américaine, récidive [3] , à 
l 'occasion de la localisation en 1 q2 1 
du gène de la pycnodysostose à partir 
de deux grandes familles à forte en
dogamie [4, 5] . Elle affirme, entre 
autres, que les genitalia du peintre 
étaient normaux sur la vue d 'une 
mauvaise photo où, nu, de profil, sur 
une barque lointaine, il est à peine vi
sible ! Pour elle, en proposant ce dia
gnostic posthume, les deux French 
doctors avaient tout simplement voulu 
se faire de la publicité (selfpromotion) . 

Pour quiconque connaît Pierre Maro
teaux, l ' idée même est pour le moins 
indécente ! Aussi, de grâce, conten
tons-nous de contempler ses tableaux 
et ses caricatures et laissons le pauvre 
Toulouse reposer en paix. 
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