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Génétique du comportement et de la personnalité chez l’humain 

!  Le comportement humain est-il déterminé ou influencé par les gènes ? 
!  Les gènes ont été évoqués pour expliquer une variété de comportements 

humains :  
"  Homosexualité 
"  Criminalité 
"  Infidélité conjugale 
"  Alcoolisme 
"  Pathologies psychologiques (névrose, maniaco-dépression, …) 
"  Foi religieuse 
"  « Intelligence » 

!  Questions 
"  Sur quelles bases scientifiques reposent ces affirmations ? 
"  Si certaines de ces propositions s’avèrent correctes 

•  Quelle est la part de l’environnement (milieu social, éducation, histoire 
individuelle) dans la formation de la personnalité ?  

•  Quelle place cela laisse-t-il à la liberté ?  
•  Que devient le concept de responsabilité individuelle ?  
•  Quelles seraient les applications possible de cette connaissance ? 
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Etude d’un cas « simple » de transmission 
génétique : comportement hygiéniste des abeilles 
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Existe-t-il un déterminisme génétique du comportement ?  

!  Cette question a fait l’objet de nombreux débats scientifiques, et on est loin de 
l’avoir élucidée. 

!  Dans certains cas particuliers, on a montré insectes une transmission génétique 
de certains traits de comportement. 

"  Exemple: le comportement hygiéniste de l’abeille (dia suivante). 
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Rothenbuhler, W.C. 1964. Behavior Genetics of Nest Cleaning in Honey Bees. Iv. Responses of F1 and Backcross Generations to Disease-Killed Blood. Am 
Zool 45: 111-123. 
Lapidge, K.L., B.P. Oldroyd, and M. Spivak. 2002. Seven suggestive quantitative trait loci influence hygienic behavior of honey bees. Naturwissenschaften 89: 
565-568. 

Le comportement hygiéniste des abeilles 

!  Rothenbuhler (1964)  
"  En cas d’infection par une bactérie, certaines souches d’abeilles éliminent les larves 

malades et nettoient les opercules infectés. 
"  D’autres souches ne montrent pas ce comportement.  
"  Rothenbuhler (1964) effectue des croisement entre les souches « hygiénistes » et 

« non-hygiénistes » et montre que les comportements se transmettent en suivant les 
lois de Mendel.  

"  Il en déduit l’existence de deux gènes indépendants qui contrôleraient les deux 
composantes du comportement hygiéniste : 
•  nettoyage de l’opercule, et 
•  élimination des larves malades.  
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Rothenbuhler, W.C. 1964. Behavior Genetics of Nest Cleaning in Honey Bees. Iv. Responses of F1 and Backcross Generations to Disease-Killed Blood. Am 
Zool 45: 111-123. 
Lapidge, K.L., B.P. Oldroyd, and M. Spivak. 2002. Seven suggestive quantitative trait loci influence hygienic behavior of honey bees. Naturwissenschaften 89: 
565-568. 

Le comportement hygiéniste des abeilles 

!  Des cas aussi clairs que celui du 
comportement hygiéniste de l’abeille 
sont rares.  

!  Et même dans ce cas, des études 
détaillées montrent que le 
déterminisme est moins simple qu’on 
ne le pensait initialement. 

!  Quarante ans après Rothenbuhler, 
Lapidge (2002) confirme effectue une 
étude d’association pour détecter les 
régions chromosomiqes associées au 
comportement higiéniste.  

!  Il confirme le fait que le comportement 
hygiéniste suit un déterminisme 
génétique, mais il montre que ce 
comportement  

"  est quantitatif plutôt que qualitatif (on le  
trouve avec un degré plus ou moins 
prononcés);  

"  est lié à un plus grand nombre de 
gènes (au moins 7).  
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Méthodes de détection de transmission 
génétique des comportements 
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Méthodes d’analyse en génétique du comportement 

!  Etudes familiales 
"  Traçage du comportement dans les pédigrées. 
"  Etudes de fratries 

•  Jumeaux élevés ensemble ou séparés 
•  Jumeaux monozygotes (« vrais jumeaux ») ou dizygotes (« faux jumeaux ») 

!  Etudes d’association 
"  Recherche au sein d’une population de marqueurs génétiques corrélés avec un trait 

phénotypique (par exemple comportemental).  
!  Etudes de liaison génétique 

"  Suivi, au sein de familles, de la transmission parents-enfants: 
•  du trait un trait phénotypique (par exemple comportemental); 
•  d’une série de marqueurs génétiques. 

"  Sure cette base, on identifie les marqueurs génétiques dont la transmission héréditaire 
corrèle avec celle du trait phénotypique.  

!  Analyse du transcriptome 
"  Variations des niveaux d’expression des gènes. 

8 Plomin, Defries, McClearn and Rutter (1999). Des gènes au comportement. De Boeck.

Etudes familiales: études de jumeaux 
et analyses de liaison (linkage) 
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Etudes familiales 

!  Principe 
"  Analyse de la manifestation d’un caractère dans les familles. 

!  Problèmes 
"  Ce qui se transmet au sein de la famille ne se limite pas à des gènes : il est évident 

que le comportement est fortement influencé par l’éducation familiale. 
"  Comment dissocier les deux composantes (culturelle et génétiques) de la transmission 

d’un caractère ?   
!  Solutions 

"  Comparer la cooccurrence du caractère chez des jumeaux homozygotes et dizygotes. 
•  Même environnement, taux de parenté différents. 

"  Séparer la transmission génétique de la transmission culturelle, en analysant en 
parallèle des fratries séparées et des fratries élevées ensemble. 
•  Même taux de parenté, environnements différents. 
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Comparaisons de jumeaux monozygotes et dizygotes 
!  Principe 

"  Les jumeaux monozygotes (MZ, « vrais jumeaux ») ont 
un génome identique (sauf mutations survenues 
pendant leur développement individuel). 

"  Les jumeaux dizygotes (DZ, « faux jumeaux ») partagent 
50% de gènes (au même titre que toute paire de frères/
sœurs).  

!  Méthode : 
"  On calcule la corrélation entre valeurs observées pour 

un caractère donné, d’une part dans une cohorte de 
jumeaux monozygotes (au génome identique), et d’autre 
part dans un groupe de jumeaux dizygotes (50% de 
gènes identiques). 

"  Si la corrélation est notablement plus élevée chez les 
vrais jumeaux, on infère l’existence d’un facteur 
génétique.  

!  Hypothèses de travail 
"  Cette approche suppose que les paires de jumeaux 

dizygotes sont élevées dans des conditions aussi 
semblables que les paires de jumeaux monozogotes.  

"  Problème potentiel: en raison de leur ressemblance, les 
vrais jumeaux sont généralement traités de façon plus 
similaire que les faux jumeaux.  
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Etudes de jumeaux séparés (études d’adoptions) 

!  Principe 
"  Il arrive que des jumeaux soient, dès la naissance, séparés de leur parents et placés 

dans des familles d’accueil. 
"  Ces jumeaux ont donc un génotype identique, mais se sont développés dans un milieu 

différent.   
!  Méthode : 

"  On calcule la corrélation entre valeurs observées pour un caractère donné, d’une part 
dans une cohorte de jumeaux élevés ensemble, et d’autre part dans un groupe de 
jumeaux élevés séparément. 

"  Si la corrélation entre paires de jumeaux est notablement plus élevée pour ceux 
élevés ensemble que pour ceux élevés séparément, on infère l’existence d’un facteur 
du milieu.  

!  Hypothèses de travail 
"  Cette approche suppose qu’il n’y a pas de corrélation entre le milieu social des 

familles d’accueil.  
"  Problèmes potentiels 

•  Le milieu social de placement pourrait être conditionné par les critères de choix 
des familles d’adoption. 

•  La mère fournit un environnement prénatal commun.  
•  La principale faiblesse des études reposant sur cette méthodologie est qu’on 

dispose d’échantillons de faible taille, car les cas d’abandon de jumeaux à la 
naissance sont (heureusement) rares. 12 



Source : Zuckerman. 2003. La troisième révolution du cerveau. Psychobiologie de la personnalité. Payot.

Indice d’héritabilité de Falconier:  
h = 2(rV - rF)
•  rV: corrélation entre vrais jumeaux 
•  rF: corrélation entre faux jumeaux 

Indice de Jinks et Fulker 
Comparaison de la variance 
inter-ensembles versus intra-
ensembles de jumeaux. 

Exemples d’études de jumeaux 
!  Synthèse de plusieurs études de jumeaux, concernant des traits de personnalité et des pathologies 

psychologiques/psychiatriques. 
!  Remarques:  

"  Certaines études montrent les tendances inverses à celles attendues (je les ai marquées en rouge). 
"  Dans certains cas, des études indépendantes donnent des résultats contradictoires. 
"  Le tableau montre des corrélations et des variances, mais n’indique pas la significativité statistique des 

observations. Cette significativité est vraisemblablement assez faible, étant donné le petit nombre d’individus. 
Les différences pourraient donc résulter de fluctuations d'échantillonnage plutôt que d'un effet génétique. 
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V: « vrais » jumeaux 
F: « faux » jumeaux 
S: séparés 
E: élevés ensemble 

Problèmes liés aux études de jumeaux 

!  Les études de jumeaux séparés se limitent à estimer l’importance relative des 
facteurs innés (héritabilité) et acquis (milieu), mais ne donnent aucun indice 
quant à la cause des traits de personnalité analysés.  
"  Même si on détecte une forte composante génétique, on ne sait toujours pas 

quels sont les gènes impliqués.  
!  Les études d’adoption sont souvent menées sur des échantillons très réduits, 

car les cas de jumeaux séparés à la naissance sont (heureusement) 
relativement rares. 
"  Pour éviter des erreurs d’interprétation liées aux faibles tailles d’échantillons, 

il serait utile de calculer un intervalle de confiance autour des corrélations 
estimées. 
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Etudes de liaison 

!  Principe 
"  Comme l’a découvert Morgan, certains traits phénotypiques sont transmis à la descendance de 

façon corrélée. 
"  Ceci indique que les gènes responsables de ces traits sont localisés sur le même chromosome. 
"  Le degré de corrélation entre deux marqueurs génétiques reflète la proximité entre les gènes. 

!  Méthode 
"  Analyse de la corrélation entre la transmission parents-enfants d’un trait phénotypique (physique 

ou comportemental) et de marqueurs génétiques (traits phénotypiques dont on connaît la 
localisation) ou moléculaires (SNPs, microsatellites).  

!  Hypothèse de travail 
"  Si un trait phénotypique monte une forte liaison avec un marqueur, on suppose que ce trait est 

(partiellement) déterminé par des gènes, qui sont localisés à proximité des marqueurs liés. ` 
!  Problèmes 

"  Les études de liaisons demandent des cohortes importantes pour disposer de statistiques 
suffisantes (plusieurs milliers de cas).  

"  Corrélation n’est pas raison. 
•  Démonstration par l’absurde: on a montré que les populations juives avaient conservé un 

patrimoine génétique commun en dépit de la diaspora. Ceci se manifeste notamment au 
niveau de la fréquence relative des groupes sanguins. Bien entendu, cette corrélation ne 
signifie pas qu’il existe un facteur génétique responsable de l’appartenance à la communauté 
juive, facteur qui serait de surcroît localisé à proximité des gènes du facteur rhésus.  
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Exemple d’étude de liaison - Le « gène de l’homosexualité » 

!  En 1993, la prestigieuse revue scientifique Science publie un 
article de Dean Hamer, qui affirme avoir découvert une 
corrélation entre l’homosexualité masculine et une région 
précise du chromosome X, dénotée Xq28.  

"  Hamer, D.H., S. Hu, V.L. Magnuson, N. Hu, and A.M. 
Pattatucci. 1993. A linkage between DNA markers on 
the X chromosome and male sexual orientation. 
Science 261: 321-327. 

!  Cette étude a immédiatement suscite des critiques, 
notamment concernant plusieurs faiblesses 
méthodologiques .  

"  Risch, N., E. Squires-Wheeler, and B.J. Keats. 1993. 
Male sexual orientation and genetic evidence. Science 
262: 2063-2065. 

!  Ceci n’a pas empêché la théorie du « gène de 
l’homosexualité » de faire la une des manchettes de la grande 
presse.  

!  En 1999, George Rice publie une étude indépendante, basée 
sur un plus grand nombre d’individus, et qui contredit les 
résultats de Dean Hamer.  

"  Rice, G., C. Anderson, N. Risch, and G. Ebers. 1999. 
Male homosexuality: absence of linkage to microsatellite 
markers at Xq28. Science 284: 665-667. 

!  Lire également les réponses de Dean Hamer et celle de Rice 
"  Genetics and Male Sexual Orientation. Science (1999) 

vol. 285 (6 August) pp. 803a 
!  Résumé 

"  A l’heure actuelle on ne dispose aucune indication 
solide concernant une éventuelle transmission 
génétique de l’homosexualité. 

"  Il n’est pas impossible que l’orientation sexuelle soit 
influencée par des facteurs génétiques, mais à ce jour 
on n’en connaît aucun.  
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Source: Hamer et al. (1999). 

Etudes d’association 

Etudes d’association 

!  Principe 
"  Si un gène est responsable d’un caractère, on s’attend à ce que différentes formes 

alléliques (résultant de mutations dans le gène) suscitent l’expression de différentes 
formes de ce caractère. 

!  Méthode 
"  Analyse de la corrélation au sein d’une population entre un trait phénotypique 

(physique ou comportemental) et une collection de marqueurs génétiques (traits 
phénotypiques dont on connaît la localisation) ou moléculaires (SNPs, 
microsatellites).  

"  Ceci permet de localiser une région chromosomique susceptible d’affecter  le trait 
phénotypique.  

!  Hypothèse 
"  Cette approche requiert d’avoir préalablement identifié le gène candidat.  

!  Problèmes d’interprétation 
"  Causalité : l’association peut manifester une liaison avec un gène voisin de celui qui 

est responsable du caractère analysé. 
"  Effet indirect : le gène n’est pas directement lié au trouble mais à un trait de 

personnalité lui-même associé au trouble. 
"  Erreurs statistiques liées à la variabilité de la fréquence allélique au sein des 

populations. Depuis 20 ans on a eu énormément de faux positifs, d’études qui n’ont 
pas pu être confirmées. On manque généralement de réplications des analyses. 
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Wellcome Trust Case Control Consortium (2007). Genome-wide association study of 14,000 cases of seven common 
diseases and 3,000 shared controls. Nature 447, 661-78. 

Etudes d’associations à l’échelle du génome complet 

!  Une étude a été menée sur 
17.000 personnes afin 
d’identifier les régions 
génomiques associées à 7 
maladies (2.000 patients 
par maladie) par rapport à 
un groupe de contrôle 
(3.000 personnes).

!  La figure synthétise les 
résultats, en indiquant (en 
vert) les SNPs associés de 
façon significative à l’une 
des maladies. 

"  Les zones bleues 
représentent les 
chromosomes.

"  Chaque point vert 
représente un SNP, et 
sa la hauteur indique 
la significativité.
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Genetics and cognitive ability 

!  Butcher et al. Genome-wide quantitative trait locus association scan of general cognitive ability using pooled DNA and 500K single nucleotide 
polymorphism microarrays. Genes Brain Behav (2008) vol. 7 (4) pp. 435-46. 

!  Gould, S. J. (1981). The Mismeasure of  

!  The search for association between genes and �intelligence� 
has motivated many studies since several decades.  

!  Butcher et al (2008) tested the general cognitive ability� (�g� 
factor) of 7000 children. 

!  Characterized the genotypic profiles of 3195 children with 
500,000 SNP microarrays.  

!  None of the SNPs showed significant association with the �g� 
factor. 

!  The 47 top-ranked SNPs on the Figure are not significant 
when appropriate multi-testing corrections are done.  

!  Remarks 
"  The �g� factor is a rudimentary tool to measure 
�intelligence�. See Gould (1981) for a criticism of the �g� 
factor. 

"  Despite those negative results, the authors are confident 
that �SNP sets that will incorporate many more SNPs 
could be useful for predicting genetic risk and for 
investigating functional systems of effects from genes to 
brain to behavior�.  

"  The possibility that cognitive ability might be independent 
on genetic factors is not even envisaged.  

"  Man. New York: W.W. Norton & Co 
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Butcher et al. (2008), Figure 2: A scatter plot 
showing the 47 top-ranked SNPs (crosses) 
against the background of unselected SNPs 
com- paring allele frequencies for the low g 
group (x-axis) and the high g group (y-axis).  

Repenser la génétique du comportement 

!  En 2002, Dean Hamer publie dans la 
revue Science un article intitulé 
« Repenser la génétique du 
comportement ». 

!  Il critique le réductionnisme de certains 
modèles (modèle A dans la figure ci-
dessous) visant à associer de façon 
univoque et déterministe un trait de 
comportement à un gène. 

!  Il propose un modèle beaucoup plus 
général selon lequel les comportements 
résultent d’un grand nombre de facteurs : 
"  De multiples gènes interagissent au 

sein d’un réseau, et interviennent dans 
la structure et le fonctionnement de 
notre cerveau. 

"  Celui-ci est influencé par de nombreux 
facteurs du milieu (parents, éducation, 
milieu social et économique, …). 

!  Cette position est assez raisonnable, et 
correspond au discours majoritaire des 
généticiens du comportement.  
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Source: Hamer, D. 2002. Genetics. Rethinking behavior genetics. Science 298: 71-72.

Exemple d’étude d’association - Le gène de la foi 

!  En 2004, Dean Hamer publie un livre intitulé « The God Gene - How Faith is 
Hard Wired into our Genes » (« Le gène de Dieu - Comment la foi est inscrite 
dans nos gènes ») 

!  Il rapporte les résultats une étude effectuée sur 2000 personnes, pour lesquelles 
il compare une analyse de l’ADN aux résultats d’une enquête recensant 226 
questions.  

!  Il conclut que le gène VMAT2 est significativement associé à la croyance en un 
être supérieur.  

!  Cette découverte n’a pour le moment fait l’objet d’aucune publication dans une 
revue scientifique reconnue, il ne s’agit que d’un livre publié sous la seule 
responsabilité de son auteur, sans avoir été soumis à l’acceptation par un comité 
de « référés » (la procédure classique d’évaluation des articles avant 
publication).  

!  Cette étude est d’ailleurs immédiatement critiquée  car les statistiques 
d’association semblent peu probantes (voir l’éditorial du Scientific American de 
septembre 2004, par Ralf Zimmer).  

!  Références 
"  Hamer, D. 2004. The God Gene : How Faith Is Hardwired into Our Genes. Doubleday 

Books. 
"  http://www.eyeonbooks.com/ibp.php?ISBN=0385500580 
"  Le site web inclut une interview audio de Dean Hamer.  
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Le « gène de l’agressivité » 

!  MAO-A 
"  Des études d’association ont montré un lien entre les comportements agressifs et le 

gène MAO-A.  
"  Ce gène code pour la monoamine oxydase,une enzyme-clé pour la dégradation des 

monoamines, et en particulier de la sérotonine (un neurotransmetteur). 
"  Des souris présentant une mutation de perte de fonction de ce gène montrent un 

comportement plus agressif que des souris de contrôle.  
"  Chez l’humain, des études de pédigrée ont suggéré que certains mâles montraient un 

« pattern de comportements criminels impulsivement violents » au fil des génération.  
"  Certains allèles du gène MAO-A semblent associés à des comportements violents. 
"  La fréquence de ces allèles est plus élevée chez les Maoris, qui sont par ailleurs 

connus pour leurs rites guerriers (notamment les parades traditionnelles avant les 
matches de rugby).  

!  Questions à débattre au cours 
"  Ces observations permettent-elles de parler « du » gène « de » la violence ?  
"  Quelles conséquences en tirer ?  
"  Question corollaire : il est bien connu que la trisomie du chromosome 21 provoque 

(entre autres) une libido démonstrative. Peut-on pour autant affirmer que le 
chromosome 21 est le « chromosome de la libido » ou contient « un ou plusieurs 
facteurs déterminant la libido » ?  

"  Autre cas à discuter : le « gène de la conscience » (Changeux) 23 

Critique de l'association entre MAO-A et "la violence" 

!  ADN superstar ou superflic ? Les citoyens face à une molécule envahissante. Catherine Bourgain, Pierre Darlu. 978-2021093650 

!  Dans le livre "ADN superstar ou superflic", 
Catherine Bourtain et Pierre Darlu 
démontent l'argumentation concernant 
l'association entre le gène MAO-A et la 
violence. 



Facteurs déterminant le comportement - résumé 

!  On dispose de peu d’autres exemples aussi clairs que celui de l’abeille pour 
illustrer le déterminisme génétique d’un comportement. Or, même dans ce cas, 
on constate que les chercheurs ont tendance à simplifier les modèles, et de les 
adapter aux tendances de leur époque. 

!  Dans la plupart des cas, quand il existe une influence génétique du 
comportement, il s’agit de caractère polygéniques.  

!  Le comportement dépend vraisemblablement d’une combinaison de plusieurs 
facteurs : 

"  « Terrain » génétique 
"  Environnement 
"  Apprentissage.  

!  Le rôle de l’apprentissage devient vraisemblablement de plus en plus 
prépondérant chez les animaux plus complexes (« évolués »).  
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Lectures complémentaires 

!  Génétique du comportement 
"  Plomin, Defries, McClearn and Rutter (1999). Des gènes au comportement. De Boeck. 
"  Baker, C. 2004. Behavioral Genetics: An Introduction to How Genes and Environments 

Interact Through Development to Shape Differences in Mood, Personality, and 
Intelligence. AAAS. 

"  Parens, E. Genetic Differences and Human Identities: Why Talking about Behavioral 
Genetics is Important and Difficult. AAAS. 

"  Roubertoux, P. (2004). Existe-t-il des gènes du comportement ? . Odile Jacob. 

!  Une critique du réductionnisme pour la mesure de l’intelligence 
"  Gould, S.J. 1981. La malmesure de l'homme. Editions Odile Jacob. 
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Compléments d’information 

Agressivité : génétique et environnement 

!  Richard Tremblay, Developmental Origins of Aggression (Guilford Press) 
"  La plupart des hommes importants avaient le parfait potentiel pour devenir de grands 

criminels s'ils avaient grandi dans un environnement différent. 
"  Les facteurs génétiques gouvernent les comportements agressifs dans les premières 

années de la vie, mais très vite l'influence de l'environnement prend le dessus. 
"  Commentaire de Caroline Dangléant sur ce livre 
"  http://www.sciencepresse.qc.ca/archives/quebec/capque0905d.html 
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Questions concernant le trouble de déficit de l’attention et 
d’hyperactivité (TDAH) - Critères de diagnostic 

!  Trois symptômes: trouble de l’attention, hyperactivité, impulsivité. 
"  Pourtant, le diagnostic « principal » a été progressivement ramené à un déficit de 

l’attention. Pourquoi ?   
!  Tous les symptômes se retrouvent, à différents degrés chez tous les enfants. 

Comment établir la limite entre comportement « normal » et « excessif » ? 
"  Richard Berry : quand j’étais enfant, j’étais ce qu’on appelle aujourd’hui hyperactif. A 

l’époque on disait « casse-couilles ». 
!  Analyse multi-critère, mais la statistique de diagnostic est un peu rudimentaire: il 

faut observer « 6 symptômes sur 9 ».  
"  Quel est le taux de faux-positifs et de faux-négatifs dans les diagnostics ?  
"  Etant donné l’hétérogénéité des symptômes, quel est le niveau de reproductibilité du 

diagnostic ? Si un même enfant est examiné par différents docteurs, sera-t-il toujours 
diagnostiqué de la même façon ?  

"  Circularité des arguments : les troubles associés au TDAH sont en fait ceux qu’on 
utilise pour le diagnostic.  

"  Prévalence considérée de 2 à 5% (Europe, Australie, Afrique). Aux EEUU, on 
diagnostique jusque 30% des patients.  

!  Si on applique une politique de détection systématique, quel impact cela peut-il 
avoir (nombre de cas, conséquences pour les enfants mal diagnostiqués) ?  
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Questions concernant le trouble de déficit de l’attention et 
d’hyperactivité (TDAH) - étiologie 

!  Pathologie multifactorielle. 
!  Etudes contradictoires concernant l’effet de certains facteurs 

"  Exposition à l’alcool ou à la nicotine durant la vie pré-natale. 
"  Prématurité extrême, faible poids natal (note: ce facteur est corrélé au précédent -> 

extrêmement difficile de parler de causalité). 
!  Causes physiologiques 

"  Raisonnement indirect : puisque la rilatine, qui provoque l’accumulation de dopamine  
a une action sur les symptômes, on en infère que le TDAH pourrait provenir d’un 
problème lié à la dopamine.  

"  Je suppose qu’une lobotomie provoquerait également un diminution  du trouble. Peut-
on en déduire que le trouble provient d’une hyperactivité des lobes ?  

!  Héritabilité génétique 
"  Etudes de jumeaux : les diagnostics sont-ils établis de façon indépendante pour 

chacun des jumeaux (docteurs différents, sans connaissance du diagnostic de 
l’autre) ? Vraisemblablement non. 
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Questions concernant le trouble de déficit de l’attention et 
d’hyperactivité (TDAH) - traitement 

!  Traitement préventif ou curatif ?  
!  Traitement par médicaments 

"  Le traitement est essentiellement symptomatique (la « camisole chimique »). 
"  Spécificité du traitement ?  
"  Effets secondaires ?  

!  Faut-il adapter l’enfant à son milieu ou le milieu à l’enfant ? 
"  Les « facteurs modulants » reflètent pour la plupart des problèmes familiaux, sociaux, 

éducatifs, économiques. 
"  Remarque : il est intéressant de savoir qu’on ne parle de trouble qu’à partir du moment 

où l’hyperactivité suscite des problèmes sociaux pour l’enfant.  
!  Enjeux commerciaux 

"  Le fait que le TDAH a été décrit depuis plus d’un siècle n’empêche pas que des 
raisons commerciales (firmes pharma) puissent susciter sa popularité actuelle.  
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Thèmes de discussion 

!  Déterminisme  ou susceptibilité ? 
!  Spécificité des facteurs génétiques en fonction des populations. 
!  Conséquences pratiques 

"  Thérapie génique ? 
"  Détection d’enfants agressifs dans les crèches et traitement par médicament ?  
"  Prévention prénatale (tests prénataux et avortement) ? 
"  Prévention de la stimulation du caractère par l’éducation, l’amélioration des conditions 

sociales ? 
"  Pourquoi les compagnies d’assurances sont-elles particulièrement intéressées par le 

« déterminisme » génétique du comportement ?  
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