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   Chapitre 7 

  Bases neurobiologiques/
étiologie : aspects 
génétiques 

   Yves     Chaix   ,    Olivier     Patat    

    La dyslexie est un trouble du neuro développement complexe d’origine multi-
factorielle dans lequel sont impliqués des facteurs environnementaux et des 
facteurs génétiques  [1] . 

  L’implication de facteurs génétiques       
(ou quels arguments pour un déterminisme 
génétique dans la dyslexie développementale ?) 
 L’implication de facteurs génétiques dans la dyslexie développementale est sus-
pectée depuis longtemps. Dès 1950, Hallgren suggérait une origine familiale 
avec une transmission autosomique dominante  [2] . 

 Les études familiales, puis les études comparant des jumeaux monozygotes         
(MZ) et dizygotes         (DZ), et en4 n les analyses de liaisons avant d’arriver aux 
techniques de biologie moléculaire modernes ciblant certaines régions du 
génome ou étudiant le génome dans son ensemble («  genome wide  ») ont per-
mis progressivement de préciser l’implication de ces facteurs génétiques dans 
ce trouble. 

 Les études familiales ont con4 rmé la notion d’agrégation familiale dans 
la dyslexie développementale  : lorsqu’un sujet est atteint dans une famille, 
le risque qu’un apparenté au premier ou second degré le soit est nettement 
plus important que le risque dans la population générale. Toutefois, une telle 
constatation n’implique pas obligatoirement une étiologie génétique, car des 
facteurs environnementaux peuvent aussi être en jeu.   
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 L’héritabilité (la proportion de la variance d’un caractère dans une popula-
tion attribuée à des facteurs génétiques) peut être estimée chez l’Homme en 
comparant des paires de jumeaux monozygotes (MZ) et dizygotes (DZ). Plus 
la concordance du trouble est grande dans les paires de jumeaux MZ (fac-
teurs génétiques et environnementaux identiques) par rapport aux paires de 
jumeaux DZ (facteurs génétiques en partie différents mais environnementaux 
identiques), plus l’héritabilité du trouble est grande. L’héritabilité permet 
d’estimer le poids de la génétique dans le déterminisme du trouble dans une 
population. Ainsi, dans la dyslexie développementale, une concordance de 70 % 
a été constatée chez les jumeaux MZ, contre environ 40 % chez les jumeaux DZ 
 [3] . L’héritabilité de la dyslexie développementale est estimée entre 0.4 et 0.8 
selon les études  [4] . Dans une étude récente incluant 431 familles comprenant 
des paires de jumeaux, leurs parents et leur fratrie, Swagerman et al. (2015) 
retrouvent que les variations observées au niveau des aptitudes en lecture 
résultent principalement de facteurs génétiques avec une héritabilité estimée à 
64 %  [5] . Kovas et al. (2013) montrent une part plus importante de l’hérita-
bilité pour les capacités de lecture et de calcul que pour l’intelligence dans les 
premières années de scolarité (entre 7 et 9 ans) : l’enseignement précoce de ces 
apprentissages (lecture et calcul) tend à réduire les disparités environnemen-
tales entre les élèves et à augmenter la part des facteurs génétiques dans les 
différences observées  [6] . 

 Il s’agit probablement d’une hérédité de type complexe car polygénique  : 
deux gènes     ou plus contribuent au phénotype     clinique. Chaque variant géné-
tique a une inB uence relativement faible sur la probabilité que l’individu 
développe le trouble, mais la combinaison de ces variants     crée une situation 
à haut risque modulée par les facteurs environnementaux. Les pathologies 
génétiques complexes comme la dyslexie développementale sont donc claire-
ment différentes des pathologies génétiques monogéniques dont la transmis-
sion suit les lois de transmission décrites par Mendel et pour lesquelles il 
existe un lien direct entre un gène et une maladie. Dans cette situation de 
pathologie dite mono factorielle, l’étude du gène peut permettre à elle seule 
de poser le diagnostic de la maladie, ce qui n’est pas le cas dans la dyslexie 
développementale. 

  L’identifi cation des facteurs génétiques impliqués (ou quels 
gènes et quelles fonctions de ces gènes pour expliquer 
la survenue d’une dyslexie développementale ?) 
 Les analyses de liaison (études consistant à identi4 er les segments de chromo-
some plus fréquemment transmis aux sujets présentant une dyslexie qu’aux 
sujets normo lecteurs dans une même famille) ont d’abord permis de suggérer 
plusieurs régions chromosomiques (ou loci de susceptibilité) impliquées dans 
la dyslexie développementale. Ainsi, à ce jour, au moins neuf régions nommées 
de DYX1 à DYX9 ont été identi4 ées. La multiplicité des sites chromosomiques   
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impliqués rend bien compte de l’hétérogénéité génétique de la dyslexie déve-
loppementale. Par la suite, plusieurs gènes candidats ont été isolés sur ces 
régions mais avec des variations dans la solidité et la réplication des résultats 
selon les gènes  [7] . 

 La lecture des deux revues de la littérature publiées dans le Lancet  [8, 9]  à 
un intervalle de moins de dix ans montre bien la progression des connaissances 
dans ce domaine. En 2004  [8] , six régions chromosomiques semblent en cause 
et la revue est écrite au moment de l’identi4 cation du premier gène susceptible 
d’être impliqué dans la dyslexie  [10] . Huit ans plus tard  [9] , neuf régions chro-
mosomiques sont décrites et six gènes candidats ont été isolés et leur rôle dans 
le développement cérébral a commencé à être précisé. 

 Ces six gènes candidats ont pu être identi4 és sur quatre de ces régions avec 
des résultats répliqués dans plusieurs études. Une seule étude a mis en évidence 
trois gènes candidats sur la région DYX6 du chromosome 18 mais sans que ce 
résultat ait été répliqué  [11] . Mais pour les six gènes (en gras dans le  tableau 7.1   ) 
dont l’imputabilité est probable, il existe également des études dont le résultat 
est négatif concernant leur implication. Ceci suggère que le poids de chacun des 
gènes est faible, qu’il faut généralement de larges populations pour le mettre 
en évidence et que c’est vraisemblablement la présence simultanée de plusieurs 
variants génétiques qui favorise l’apparition du trouble  [12] . La fonction de 
quatre de ces six gènes a pu être précisée : il s’agit de DYX1C1 (premier gène 
identi4 é, impliqué dans la dyslexie), des deux gènes DCDC2  [13]  et KIAA0319 
 [14] , isolés sur le chromosome 6 (DYX2), et en4 n de ROBO1, isolé sur le chro-
mosome 3 (DYX5)  [15] . Les études expérimentales chez l’animal montrent par   

 Tableau 7.1   .     Principaux gènes associés à la dyslexie développementale.  

Régions (locus) Localisation OMIM Gènes

DYX1 15q21.3 608706  DYX1C1  
   CYP19A1

DYX2 6p22.3 609269 
   605755

 KIAA0319  
    DCDC2  
   TTRAP, THEM2

DYX3 2p15-p16 604254  MRPL19, C20RF3 

DYX5 3p12-q13 606896  ROBO1 

DYX6 18p11.2 606616 MC5R, DYM, 
NEDD4L

  En gras, les gènes dont l’imputabilité est probable dans la dyslexie développementale. Sur DYX 4, 
DYX7, DYX8 et DYX9, aucun gène n’a pour l’instant été isolé. OMIM (online Mendelian Inheritance 
in Man) est une base de données qui recense des données génétiques, physiologiques et cliniques sur 
les différents gènes isolés. 
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/   
 Source : Yves Chaix. 
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exemple que trois des quatre gènes (DYX1C1, DCDC2 et KIAA0319) sont 
impliqués dans les processus de migration neuronale  [16-18] . ROBO1 quant 
à lui est impliqué dans la croissance des connexions axonales et dendritiques 
entre les neurones. La fonction des deux autres gènes, MRPL19 et C20RF3, 
n’est pas connue.  

  L’évolution des techniques d’identifi cation des facteurs 
génétiques (ou comment la génétique moderne 
nous aide-t-elle à mieux comprendre les maladies 
multifactorielles ?) 
 L’individualisation des facteurs génétiques dans les maladies multifactorielles 
auxquelles appartient la dyslexie développementale a évolué grâce aux avan-
cées technologiques. Nous sommes passés des analyses de liaison     (identi4 ca-
tion de loci de susceptibilité par analyse de liaison dans des familles) avec clo-
nage positionnel au génotypage     avec des puces ADN d’un grand nombre de 
marqueurs génétiques dans de grandes populations. Les marqueurs génétiques 
utilisés pour ces études sont des variations ou polymorphisme d’un nucléotide 
(SNP pour  single nucléotide polymorphism ) dont deux versions différentes 
(ou allèles) sont présentes dans la population. Les approches GWAS,  Génome 
Wide Association Study , consistent à analyser un grand nombre de ces SNPs 
choisis pour être bien répartis dans le génome, à déterminer la fréquence 
de leurs allèles dans un groupe atteint de la pathologie (dyslexie développe-
mentale) et dans un groupe contrôle (normo-lecteurs) et, à la manière d’une 
étude cas-témoin, à rechercher une association statistique entre certains de 
ces allèles et la pathologie dé4 nie dans une approche catégorielle. Dans une 
approche dimensionnelle, la recherche de l’association statistique se fait avec 
des variables quantitatives comme les scores de lecture ou des scores évaluant 
une variable cognitive rattachée à la lecture. Certaines de ces variations géné-
tiques peuvent être retrouvées avec une fréquence statistiquement plus élevée 
chez les personnes dyslexiques par rapport à la population contrôle. Il s’agit 
donc de variations présentes dans la population générale, plus fréquentes chez 
les dyslexiques, qui ne sont pas responsables directement d’un état patholo-
gique mais confèrent aux sujets porteurs un sur-risque pour l’apparition du 
trouble. De nombreux SNPs associés à la dyslexie par la méthode GWAS sont 
situés dans des gènes déjà impliqués dans la dyslexie par d’autres méthodes. 
Par exemple, pour le gène DCDC2, une dizaine de SNPs ont été associés à la 
dyslexie développementale mais également aux capacités normales de lecture 
dans des langues alphabétiques  [19,  20]  et non alphabétiques  [21] . Zhang 
et al. (2016) montrent une association entre l’un des variants (rs807724) sur 
les huit analysés et le niveau initial des capacités de lecture évaluées pour la 
B uence et la compréhension de lecture en langue chinoise entre 6 et 11 ans. 
Cette association n’est pas retrouvée avec le développement des capacités.   
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Il  existe également une association entre ce variant génétique et certaines 
aptitudes liées à la lecture dans le domaine phonologique, morphologique ou 
orthographique. 

 Cependant, à ce jour, les variants identi4 és par ces nouvelles méthodes 
d’études du génome n’expliquent qu’une faible partie de l’héritabilité des mala-
dies multifactorielles et en particulier celle de la dyslexie développementale. Ce 
phénomène est appelé dans la littérature la part manquante de l’héritabilité. 
Certains auteurs  [22]  ont suggéré que cette hérédité manquante résiderait, entre 
autres, dans des variants génétiques de plus grande taille que les SNPs mais 
non accessibles par les méthodes précédemment décrites. En effet, au début des 
années 2000, ont été identi4 ées des Variations du Nombre de Copies (CNVs) 
dans le génome humain, pouvant jouer un rôle dans la composante génétique 
des maladies à hérédité complexe. Les CNVs sont dé4 nies comme des varia-
tions de copie d’une région génomique d’une taille de plus 1kb et un nombre de 
copie qui diffère par rapport à un génome de référence. Il s’agit soit d’un gain 
du nombre de copies (duplication) soit d’une perte (délétion) par rapport à une 
séquence de référence du génome. Les CNVs sont largement représentées dans 
la population générale et certaines études ont soulignées leur rôle dans cer-
tains troubles du neuro développement comme la dé4 cience intellectuelle ou les 
troubles du spectre autistique. Girirajan et al. (2011) ont étudié la répartition 
de larges CNVs chez 1564 sujets dont 376 présentent une dyslexie développe-
mentale, 350 un trouble du spectre autistique, 501 une dé4 cience intellectuelle 
et 337 sujets contrôles ne présentant pas de trouble du neuro-développement 
 [23] . Les auteurs con4 rment la plus grande fréquence de larges CNVs dans les 
groupes dé4 cience intellectuelle et trouble du spectre autistique par rapport aux 
dyslexiques et aux sujets contrôles. En revanche, on ne trouve pas de différence 
signi4 cative dans la fréquence de ces variations génétiques entre dyslexiques et 
sujets contrôles. Les études dans la dyslexie développementale sont peu nom-
breuses mais cette étude parvient à la même conclusion que l’étude récente de 
Giallusi et al. (2016) qui ne retrouve pas d’implication statistiquement signi4 -
cative entre la fréquence des CNVs et les compétences en lecture ou en langage 
de 749 enfants  [24] . 

 À ce stade, on peut donc dire que lorsqu’on envisage les causes génétiques 
de la dyslexie, il s’agit d’envisager l’existence de plusieurs gènes de suscepti-
bilité créant un facteur de risque au développement d’un trouble de la lecture 
lorsqu’ils sont présents (prédisposition). Leur implication dans le développe-
ment cérébral pour au moins quatre d’entre eux et plus particulièrement dans 
la migration neuronale et la croissance de leurs rami4 cations rend probable 
leur imputabilité dans le trouble. L’ensemble des variants génétiques sur ces 
gènes décrits à ce jour ne rend toutefois pas compte de l’ensemble de la part 
génétique (héritabilité) supposée être impliquée dans le déterminisme de la dys-
lexie développementale. Il semble exister d’autres facteurs de complexité, en 
dehors du fait qu’il s’agisse d’une hérédité polygénique, pouvant rendre compte 
de l’héritabilité manquante.     
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  Plusieurs niveaux de complexité pour les facteurs 
génétiques (ou quels facteurs pour expliquer 
une complexité plus importante que prévue ?) 
 La complexité de cette hérédité     est liée comme nous l’avons vu à l’implication 
de plusieurs gènes, mais cette implication n’est pas ubiquitaire et est variable 
selon les pays. Par exemple, l’étude d’une large cohorte (cohorte NeuroDys) 
d’enfants dyslexiques recrutés selon les mêmes critères (958 dyslexiques et 
1150 contrôles) dans plusieurs pays européens le montre bien  [25] . L’étude des 
principaux variants génétiques (l’étude a testé l’implication de dix-neuf SNPs) 
sur les quatre principaux gènes (DYX1C1, DCDC2, KIAA0319 et MRPL19/
C2ORF3) impliqués dans la dyslexie ne retrouve aucune association signi4 -
cative, pour l’ensemble de la cohorte, entre un de ces variants et le diagnos-
tic de dyslexie ou une variable cognitive quantitative comme le niveau de lec-
ture de mots ou le niveau d’orthographe. Certaines associations sont par contre 
décrites dans des sous-populations, par exemple dans la population des dys-
lexiques hongrois avec un variant génétique du gène DCDC2. 

 La complexité de cette hérédité peut être renforcée par l’existence d’un phé-
nomène d’épistasis    , phénomène qui désigne l’interaction entre plusieurs gènes 
et en particulier le fait qu’un variant dans un gène puisse masquer l’effet attendu 
d’un variant dans un autre gène. L’équipe de l’université de Yale aux Etats-Unis 
 [26, 27] , montre, dans une large cohorte longitudinale suivie depuis la nais-
sance (cohorte ALSPAC), l’existence d’une interaction entre les variants géné-
tiques sur les gènes DCDC2 et KIAA0319 : les scores de certaines évaluations 
cognitives dans le domaine général et en lien avec la lecture et l’orthographe 
réalisées à 7, 8 et 9 ans sont plus faibles dans le groupe des sujets présentant des 
variants génétiques à risque sur les deux gènes par rapport aux sujets porteurs 
uniquement de variants génétiques à risque sur un seul gène. 

 Dans l’étiologie de la dyslexie développementale, les facteurs génétiques 
interagissent également avec les facteurs environnementaux, mais les parts res-
pectives du génétique et de l’environnemental sont variables d’un patient à un 
autre. Friend et al. (2008) montrent que l’héritabilité augmente avec le niveau 
d’éducation des parents : dans les milieux avec niveau d’éducation élevée, l’envi-
ronnement littéraire est plus favorable et moins variable, et les facteurs géné-
tiques jouent un rôle prépondérant, à l’inverse des milieux où le niveau d’édu-
cation des parents est faible, où l’environnement livresque est moins favorable 
et plus variable avec une part des facteurs environnementaux dans la variance 
plus élevée  [28] . L’interaction peut se faire avec des facteurs environnementaux 
agissant en prénatal également : Mascheretti et al. (2013) décrivent une inter-
action entre le gène DYX1C1 et le tabagisme maternel pendant la grossesse, 
le poids de naissance et le niveau socio-économique de la famille. Les auteurs 
proposent une hypothèse intéressante sur l’effet du tabagisme maternel en anté-
natal sur les récepteurs nicotiniques du cerveau fœtal avec pour conséquence 
possible une altération des capacités d’attention visuo-spatiale qui se combine à   
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l’altération d’autres facteurs cognitifs qui dépendent de facteurs génétiques qui 
vont interférer en cascade avec la mise en place de la lecture  [29] . D’Souza et al. 
(2016) montrent une interaction entre variants génétiques au niveau du gène 
KIAA0319 et stress maternel pendant la grossesse sur les capacités de lecture 
des enfants, le stress maternel étant mesuré à la naissance de l’enfant et les capa-
cités de lecture entre 7 et 16 ans. Les enfants présentant un polymorphisme de 
susceptibilité ont des capacités de lecture plus faibles lorsqu’ils ont été exposés 
à un stress maternel élevé pendant la grossesse comparés aux enfants avec le 
même variant génétique mais exposés à un niveau de stress plus faible  [30] . 

  Intérêt des études couplées en imagerie cérébrale 
et génétiques (ou la recherche du chainon manquant 
entre l’altération du gène et les diffi cultés de lecture) 
 La recherche de facteurs étiologiques dans la dyslexie impose de combiner 
les niveaux explicatifs  : pour les facteurs génétiques, la plupart des études 
analysent les liens entre variants génétiques et phénotype clinique (variables 
comportementales comme le niveau de lecture et cognitives comme les proces-
sus phonologiques). Cette approche a toutefois ses limites, dans le sens où il 
existe de nombreux facteurs intermédiaires qui séparent le gène et des proces-
sus plus «  distaux  » de la lecture. Aussi les recherches plus récentes sur les 
déterminismes génétiques de la dyslexie intègrent-elles le niveau cérébral avec 
les résultats d’études d’imagerie cérébrale. Le terme anglo-saxon «  Imaging-
genetics      » est introduit pour désigner ces études. Ces études ont été initiées 
en 2008, avec une étude préliminaire de Meda et  al. (2008) avec 56 sujets 
normo lecteurs adultes dans laquelle les auteurs montraient une association 
entre volume de substance grise (SG,  Voxel-Based Morphometry ) et un variant 
génétique dans le gène DCDC2  [31] . 

 Pour les trois principaux gènes de susceptibilité dans la dyslexie, DYX1C1, 
DCDC2 et KIAA0319, Darki et  al. (2012) montrent ainsi une association 
statistiquement signi4 cative entre certains variants génétiques (3/13 SPNs étu-
diés) décrits dans ces gènes et le volume de substance blanche (SB) de la région 
temporo-pariétale gauche et droite dans un groupe de 76 sujets âgés de 6 à 
25 ans  [32] . Ce même volume de SB est lui-même associé de façon signi4 cative 
au niveau de lecture de sujets recrutés pour l’étude. De façon intéressante, pour 
con4 rmer l’introduction de ce paragraphe, il n’y a pas de corrélation directe 
entre les variants génétiques et le niveau de lecture. Cope et al. (2012) ont étu-
dié les liens entre variants génétiques (quatorze variants sur le locus DYX2 du 
chromosome 6) et activation cérébrale en IRMf dans un groupe de 82 enfants 
de 7 à 12  ans dont 50 présentaient des scores de lecture faibles. Les parti-
cipants à cette recherche devaient réaliser quatre tâches expérimentales dans 
l’IRM : deux tâches de jugement de rime avec des mots et des non-mots et deux 
tâches de catégorisation avec des mots en présentation visuelle ou auditive. Les 
auteurs retrouvent d’une part une association entre des variants génétiques sur   



136  Les dyslexies

les gènes DCDC2 et KIAA0319 et les capacités de lecture et d’autre part entre 
des variants sur le gène DCDC2 et l’activation des régions pariétale inférieure 
gauche et temporo-occipitale droite. Mais les corrélations ne sont pas dans 
le même sens, positive pour un variant génétique et la région pariétale gauche 
(la présence de cet allèle améliore l’activation des circuits de lecture) et négative 
pour un autre et la région temporo-occipitale droite (la présence de cet allèle 
diminue l’activation de la région hémisphérique droite). Ces variants génétiques 
jouent un rôle protecteur vis-à-vis de la dyslexie. 

 Les trois études citées montrent un lien au niveau structural, fonctionnel et 
pour la connectivité et la présence de certains variants génétiques. Dans une 
étude publiée en juin 2016 dans  Brain   [34] , une équipe allemande a étudié 
l’implication possible de plusieurs variants géniques (soixante-neuf SNPs sur 
dix-neuf gènes candidats) chez les enfants pré lecteurs (5 et 6 ans) et lecteurs (9 
à 12 ans). Les auteurs montrent qu’un de ces gènes situé sur le chromosome 6 
(6p22.3), NRSN1, qui joue un rôle dans l’extension des neurites et est impliqué 
dans la phase de consolidation mnésique  [35]  inB uence le volume de SG de 
l’aire visuelle des mots (VWFA) et permet de classi4 er correctement les sujets 
selon qu’ils sont dyslexiques ou non. Pour les auteurs, cela montre comment 
des variants génétiques dans un des gènes candidats peut moduler la plasticité 
d’une région cérébrale constituant une des aires jouant un rôle central après 
l’acquisition de la lecture.  

  La génétique comme facteur explicatif de la co-morbidité       
(ou comment la génétique peut-elle rendre compte 
des fréquentes associations entre la dyslexie développementale 
et les autres troubles du neuro développement ?) 
 La co-morbidité (l’association de deux troubles avec une fréquence plus élevée 
que ne le voudrait le hasard) constitue un autre facteur de complexité. On a 
l’habitude de dire que la co-morbité entre les troubles du neuro-développement 
est plus souvent la règle que l’exception tant les associations sont fréquentes. 
C’est le cas entre dyslexie développementale et trouble spéci4 que du langage oral 
ou entre dyslexie développementale et TDAH. La co-morbité suggère des bases 
étiopathogéniques communes, or il s’agit de troubles pour lesquels les études ont 
souligné pour chacun une héritabilité élevée : les facteurs génétiques pourraient 
être une base explicative à ces associations. Newbury et al. (2011) ont étudié 
les associations possibles de différents variants génétiques dans les principaux 
gènes impliqués dans la dyslexie développementale et les troubles spéci4 ques 
du langage oral (TSLO ou  Speci" c Language Impairment ) dans des cohortes 
et des familles de dyslexiques ou de TSLO  [36] . Ils mettent en évidence une 
association, par exemple entre des variants de KIAA0319 et certaines capacités 
de lecture dans la cohorte de sujets avec TSLO, association déjà connue pour les 
populations de dyslexiques, mais également un lien entre capacités réceptives et   
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expressives du langage et des variants de ce même gène. Ceci suggère un effet 
pleïotrope du gène (l’altération d’un même gène peut être à l’origine de deux 
phénotypes distincts). Ils décrivent également une association entre les variants 
de deux gènes impliqués dans les TSLO, d’une part CNTAAP2 (chromosome 7, 
MIM*604569) et d’autre part CMIP (chromosome 16, MIM*610112), les 
mesures des aptitudes en lecture des sujets de la cohorte TSLO et non dans 
la cohorte de sujets dyslexiques. Pour l’association TDAH et dyslexie développe-
mentale, Couto et  al. (2009) suggéraient la présence d’un gène candidat en 
pointant DCDC2, sur le chromosome 6, pour expliquer l’association entre 
TDAH et dyslexie  [37] . Mascheretti et al. (2016) vont plus loin dans les fac-
teurs étiologiques pouvant être impliqués dans la co-occurrence de la dyslexie 
et du TDAH. Les auteurs ont étudié non seulement le rôle éventuel de plusieurs 
variants décrits dans cinq gènes impliqués dans la dyslexie développementale 
mais également le rôle de facteurs environnementaux dans la genèse de cette 
association. Ils retrouvent une interaction entre les gènes DCDC2 et KIAA0319 
et une interaction entre facteur génétique (DCDC2) et facteur environnemental 
(ATCD fausses couches chez la mère) et la présence d’un phénotype hyperactif/
impulsif  [38] . 

 De cette deuxième partie nous pouvons retenir que la complexité est observée 
à plusieurs niveaux, puisqu’il existe de nombreux variants génétiques situés sur 
les gènes décrits, dont la fréquence est variable selon les langues et les popula-
tions étudiées, qui créent une susceptibilité pour la dyslexie développementale. 
Cette susceptibilité peut être majorée par l’association de plusieurs variants, 
l’existence d’une interaction entre variants ou entre variants et facteurs envi-
ronnementaux particuliers. Les études couplées d’imagerie cérébrale et de 
génétique suggèrent comment en cascade ces variants inB uencent l’architec-
ture cérébrale (épaisseur ou volume de SG et/ou SB), la fonction sous-tendue 
par ces régions et engendrent des troubles cognitifs avec des répercussions 
sur l’apprentissage de la lecture au niveau clinique. À ce niveau, un facteur de 
complexité est l’association des troubles neuro-développementaux entre eux et 
la génétique peut constituer une piste explicative par la description notamment 
d’effets pleïotropiques.   

  Conclusion 
 Le gène de la dyslexie développementale n’existe bien évidemment pas. Plu-
sieurs variants génétiques situés sur plusieurs chromosomes différents confè-
rent une susceptibilité plus grande à des individus de développer un trouble de 
la lecture. Leur rôle passe par les modi4 cations dans l’architecture cérébrale au 
cours du développement cérébral précoce. L’association possible de plusieurs de 
ces variants et les interactions qui peuvent exister entre eux ou avec des facteurs 
environnementaux pourraient précipiter l’apparition du trouble de la lecture. 
La  4 gure 7.1    constitue une représentation schématique de l’étiologie de la dys-
lexie développementale selon nos connaissances actuelles.      
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 Source : Yves Chaix.  
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