
Questions à Sylvain Briault

Pourquoi associer autisme et déficiences mentales ?
La psychiatrie dissocie déficience mentale et autisme. Dans
les faits, au niveau génétique, on s’aperçoit qu’il y a un
continuum entre les 2 pathologies. Certains gènes
« d’autisme » se révèlent aussi mutés dans des déficiences
mentales et inversement. Parmi ces gènes nombreux sont
ceux qui s’expriment au niveau de la synapse excitatrice
à glutamate. La conséquence probable de ces mutations
est la perte du versant excitatoire, alors que le système
inhibiteur fonctionne bien, ce qui entraîne la sur-
inhibition.

Où trouvez-vous les patients pour la recherche ?
Dans la routine hospitalière, parmi les patients envoyés chez nous
par leur médecin pour des tests. Je suis également le responsable
scientifique d’une banque d’échantillons de sujets autistes, créé par
la fondation Autisme Agir et Vaincre (www.fondation-autisme.org),
qui est hébergée par le Généthon.

Les conditions sont-elles réunies pour mener
des activités de recherche au CHR d’Orléans ?
Oui, j’éprouve pour ma part un vrai confort au CHR d’Orléans.Ce qui
a été vraiment agréable, c’est que j’ai été soutenu depuis le départ.
On n’a pas besoin d’être « U » pour faire des choses intéressantes !

(Autres membres de l’équipe : Stéphane Mortaud et Arnaud Menuet,
Olivier Perche,Virginie Robin) 

Responsable de l’unité génétique du CHR
d’Orléans depuis 2005, Sylvain Briault a
accompagné le développement au CHR
des techniques de génétiques, et des colla-
borations avec le monde de la recherche.
L’équipe de recherche "Génétique expéri-
mentale et moléculaire" est composée de
6 personnes, dont 2 membres du CHR,
Sylvain Briault et Lekbir Baala, (docteur es
sciences, recruté en 2008 pour développer
le plateau technique mutualisé de biologie
moléculaire au CHR), 2 maîtres de confé-
rences de l’Université d’Orléans, 1 post-
doctorant et une étudiante en thèse.
Leurs principaux axes de travail autour de
la génétique de l’autisme et des déficiences
mentales sont :
- l’identification de gènes impliqués dans

ces pathologies,
- l’étude de la physiopathologie de leurs

mutations,
- le développement d’outils pour leur

diagnostic, voire leur thérapeutique.
Une recherche fondamentale avec un
retour vers le diagnostic et même vers la
thérapeutique.

UN SUJET MAJEUR : L’ÉTUDE DE LA
MOLÉCULE BMS204352, OU COMMENT
LUTTER CONTRE LE SYNDROME
DE L’X FRAGILE (XFRA)
Une étude menée en 2006 par l’équipe
montrait l’existence d’une perte partielle
de l’activité du canal ionique KCNMA1
dans certains cas d’autisme, activité qui
était restituée in vitro par le BMS204352,
une molécule potentiellement utilisable
en thérapeutique. Les canaux ioniques sont
des structures cellulaires qui permettent le
passage des ions (molécules chargées élec-
triquement) au travers des membranes
cellulaires. Le canal KCNMA1, aussi nommé
BKCa, est un régulateur important de la
fonction des synapses (les jonctions entre
les neurones).
En 2008, une équipe nord-américaine
montrait que l’anomalie majeure du fonc-
tionnement neuronal observée dans le
syndrome de l’X fragile, une déficience
mentale pouvant s’accompagner d’au-
tisme, était une anomalie du canal BKCa.
L’hypothèse est donc qu’une partie de la

symptomatologie « déficience mentale »
de ce syndrome pourrait résulter de l’ano-
malie BKCa observée, et que le BMS204352
ou un dérivé pourrait être utilisé pour le trai-
tement de ce syndrome.
C’est à ce projet que se consacre actuel-
lement l’équipe de Sylvain Briault, le
syndrome de l’X fragile étant la deuxième
cause de déficience mentale, soit environ
40000 patients atteints en France. « Mais
attention, l’espoir de traiter n’est pas dans
6 mois. Il est avant tout nécessaire de tester
l’hypothèse en traitant auparavant le modèle
souris de la pathologie afin d’évaluer les
effets thérapeutiques et les éventuels effets
secondaires ».

LES SOURIS SERONT BIENTÔT À ORLÉANS
Depuis mai 2009, ce projet est vraiment en
route. La molécule d’intérêt a été synthé-
tisée à l’Institut de Chimie Organique et
Analytique (ICOA) à Orléans et les souris,
disponibles à l’Institut de neurobiologie de
Bordeaux, devraient être prochainement
transférées à Orléans. L’équipe pluridisci-
plinaire de Sylvain Briault va, quant à elle,
travailler sur les souris, croisant les regards
de la génétique pure, de la chimie, de la
biochimie, de l’étude des comportements…
C’est dans la collaboration que la recherche
peut réussir ! 

Sylvain Briault,
Praticien hospitalier, 

responsable de l’unité de génétique

Autisme et déficience mentale :
quand la recherche redonne espoir

Sylvain Briault, responsable de la structure interne de Génétique du CHR, dirige aussi l’équipe "Génétique
expérimentale et moléculaire" au sein de l’UMR6218 CNRS-Université d’Orléans dirigée par le Dr Valérie
Quesniaux (http://transgenose.cnrs-orleans.fr/iem/). Cette équipe s’intéresse à la génétique de l’autisme
et des déficiences mentales, cherchant à mieux comprendre ces pathologies, voire à développer des
thérapeutiques. Rencontre avec un praticien hospitalier doublé d’un chercheur passionné.
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L’équipe de recherche “Génétique expérimentale et moléculaire”
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