
feuillets de Biologie
VOL LV N° 321 - NOVEMBRE 2014

- 23 -

NUTRITION Obésités génétiques rares

Obésités rares
d’origine génétique

H. HUVENNE1,2, B. DUBERN2,3, K. CLÉMENT2,4 et C. POITOU2,4
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I. - INTRODUCTION

    L’obésité, définie par un excès de masse grasse ayant un
retentissement sur la santé, est une maladie complexe et
multifactorielle qui résulte de l’interaction de nombreux
facteurs environnementaux et génétiques. Elle est carac-
térisée par une large hétérogénéité phénotypique. De
nombreuses études d’épidémiologie et d’intervention ont
été menées dans différentes populations (études de 
cohortes, de jumeaux, de familles nucléaires), mettant en
évidence le rôle d’une susceptibilité génétique dans la 
réponse aux changements environnementaux (études de
suralimentation par exemple). Il existe donc des diffé-
rences individuelles dans la progression pondérale et le
risque de survenue de comorbidités (1).

    Il est maintenant bien accepté que le développement
de l’obésité résulte d’une interaction entre de multiples
facteurs environnementaux (suralimentation, sédentarité)
et des facteurs génétiques. La connaissance des bases 
moléculaires de l’obésité a énormément progressé ces der-
nières années grâce au développement d’outils de criblage
génétique de plus en plus rapides, précis et efficaces, ap-
pliqués à l'étude de cohortes de sujets et de leurs familles.
Cette approche moléculaire s’est avérée puissante pour
définir de nouveaux syndromes associés aux obésités, 
ou des obésités monogéniques par altération de la voie 
leptine-mélanocortines.

    Différentes situations cliniques d’obésités rares d’ori-
gine génétique peuvent être décrites en fonction des gènes
impliqués :
– l’obésité monogénique, le plus souvent causée par des
mutations de gènes de la voie leptine-mélanocortines
(gènes de la leptine et de son récepteur, de la proopio-
mélanocortine, de la proconvertase 1), et caractérisée
par une obésité précoce et sévère, associée à des anoma-
lies endocriniennes ;

– l’obésité due à des mutations du gène MC4R (melano-
cortin 4 receptor), caractérisée par une obésité de sévérité
variable et l’absence de phénotype spécifique associé ;

– l’obésité syndromique, qui associe une obésité sévère à
début précoce à des atteintes du développement et des
malformations (retard mental, dysmorphie, malforma-
tions, atteintes neurosensorielles et/ou endocriniennes).

1 Service de Pédiatrie, Hôpital Saint-Vincent-de-Paul, 
boulevard de Belfort, 59000 Lille, France.

2 INSERM Nutriomique U872 (Équipe 7), Université Pierre
et Marie Curie - Paris 6, Centre de Recherche des Corde-
liers, 15 rue de l'École de Médecine, 75006 Paris, France.

3 Service de Gastroentérologie et Nutrition Pédiatriques,
Hôpital Armand Trousseau, 26 avenue du Dr Arnold 
Netter, 75012 Paris, France.

4 Pôle Endocrinologie et Nutrition, Institut Cardiométa-
bolique ICAN, Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, 47-83
boulevard de l'Hôpital, 75013 Paris, France.

résumé

L’obésité, définie par un excès de masse grasse, est une maladie complexe causée par l’interaction de nombreux facteurs
génétiques et environnementaux. À côté de l’obésité polygénique commune, il existe des obésités rares d’origine gé-
nétique (5 % des obésités) constituant différentes entités selon leur expression clinique et les gènes impliqués. L’obésité
monogénique est une forme rare d’obésité sévère à début précoce, à laquelle sont associées des anomalies endocri-
niennes ; elle est le plus souvent causée par des mutations autosomiques récessives des gènes de la voie leptine-mélano-
cortines. L’obésité due aux mutations du gène MC4R, en cause dans 2 à 3 % des obésités, est une forme d’obésité de
sévérité variable, sans phénotype spécifique associé. Enfin, l’obésité syndromique associe une obésité sévère à début
précoce à des atteintes du développement (retard mental, dysmorphie, malformations, atteintes neurosensorielles et/ou
endocriniennes).
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    Ensemble, ces différentes entités représentent à peine
5 % des cas d’obésité contre 95 % des cas pour l’obésité
polygénique, ou obésité commune, dans laquelle chaque
gène de susceptibilité pris individuellement n’a que de 
faibles effets sur le poids, la contribution cumulative de ces
gènes ne devenant significative qu’en interaction avec des
facteurs environnementaux prédisposant à leur expression
phénotypique (suralimentation, sédentarité, stress).

    Les formes rares d’obésité génétique, qui seules sont
l’objet de cette revue, sont importantes à détecter clini-
quement. D’une part, leur étude permet de progresser
dans la compréhension de la physiopathologie de l’obésité.
D’autre part, elles bénéficient de prises en charge spéci-
fiques relevant d’équipes spécialisées et multidisciplinaires.

II. - OBÉSITÉS MONOGÉNIQUES RARES 

    Ces formes d’obésités génétiques ont été identifiées
grâce à la combinaison d'approches moléculaires et de
l'analyse clinique fine d’anomalies biologiques ou hormo-
nales chez des sujets souffrant d’obésité massive et 
précoce. Les principales anomalies génétiques en cause
affectent des facteurs clés de la régulation de la balance
énergétique intervenant dans la voie de la leptine, chef
d’orchestre contrôlant la régulation du poids et plusieurs
voies endocrines, et des mélanocortines, cibles essentielles
de la leptine dans l’hypothalamus (Figure 1). Il s’agit de
mutations des gènes de la leptine (LEP) (2, 3, 4), de son
récepteur (LEPR) (5, 6), de la proopiomélanocortine (POMC),
cible centrale de la leptine (7), et de la proconvertase 1
(PC1), enzyme de clivage de POMC (8).

Fig. 1 - La voie leptine/mélanocortines.
Les signaux d’adiposité (leptine et insuline) et la ghréline se lient sur leurs récepteurs spécifiques au niveau des neurones POMC/CART et
des neurones NPY/AGRP du noyau arqué. La variation du rapport aMSH/AGRP au niveau de l’hypothalamus module l’activité de MC4R.
Ce dernier contrôle l’activité de plusieurs populations neuronales en aval, qui agissent sur les systèmes effecteurs modulant la balance éner-
gétique. Plusieurs mutations des gènes impliqués dans cette voie leptine/mélanocortines sont responsables d’obésité sévère et précoce.
AGRP : Agouti-related peptid ; BDNF : Brain-derived neurotropic factor ; CRH : Corticotrophin-releasing hormone ; GH-R : Récepteur de la ghréline ;
ISR : Récepteur de l’insuline ; LEPR : Récepteur de la leptine ; MCH : Melanin-concentrating hormone ; MC4R : Récepteur de type 4 aux 
mélanocortines ; a-, b-MSH : �a-, �b-Melanocyte-stimulating hormone ; NPY : Neuropeptide Y ; Ox : Orexines ; PC1 et 2 : Proconvertases 1 et 2 ;
POMC : Proopiomélanocortine ; SIM-1 : Single-minded 1 ; TRKB : Tropomyosin-related kinase receptor B ; TRH : Thyrotropin-releasing hormone.
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    Ces anomalies entraînent des situations d'obésités 
sévères parfois associées à des anomalies endocriniennes
(Tableau I). Les courbes de poids des patients affectés sont
caractéristiques et doivent attirer l'attention. Elles mon-
trent une évolution pondérale rapide avec une obésité 
sévère qui se développe dès les premiers mois de vie,
comme illustré par les courbes des valeurs d’indice de
masse corporelle (IMC) de sujets porteurs de mutations
de LEPR (Figure 2). L’évaluation de la composition cor-
porelle de ces sujets montre un pourcentage de masse
grasse totale très élevé (> 50 %) et une dépense énergé-
tique de repos en lien avec le niveau de corpulence. Le
comportement alimentaire est alors caractérisé par une
hyperphagie majeure et une faim insatiable (9).

    De façon surprenante, une jeune patiente autrichienne
porteuse d’un déficit en leptine a récemment été décrite
avec une obésité moins sévère (IMC = 31,5 kg/m2) et des
prises alimentaires très faibles dans la vie quotidienne, 
malgré une augmentation de la consommation calorique
lors d’un repas-test (10). Même s’il ne s’agit que d’une
seule observation, cela peut suggérer que, malgré le déficit
en leptine, il est possible de contrôler la prise énergétique
et ainsi de prévenir l’obésité extrême, principalement

quand les parents fournissent un environnement favorable
en contrôlant vigoureusement le comportement alimen-
taire du patient dès la petite enfance. Cependant, malgré
ce cas spécifique, l’obésité sévère à début précoce, associée
à une hyperphagie majeure, reste la présentation clinique
principale des déficits en LEP ou en LEPR.

    Outre une obésité sévère, les patients porteurs d’une
mutation des gènes LEP ou LEPR présentent un impubé-
risme ou une puberté retardée par hypogonadisme central
et une insuffisance thyréotrope d'origine centrale. Une in-
suffisance de sécrétion somatotrope, entraînant un retard
de croissance, peut également être observée chez certains
patients porteurs d’une mutation de LEPR, tout comme
une augmentation du risque d’infections, notamment des
infections récurrentes respiratoires, avec un déficit du
nombre et de la fonction des cellules T (5). Cependant,
chez certains sujets ayant un déficit en leptine secondaire
à une mutation de LEP ou LEPR, un développement 
pubertaire spontané a été observé, suggérant une restau-
ration des fonctions hormonales avec le temps. En effet,
le suivi de sœurs présentant un déficit en LEPR a mis en
évidence la normalisation d’un déficit thyroïdien modéré
à l’âge adulte et une grossesse spontanée normale (11).

Facteur muté Type de mutation Obésité Phénotype associé 

Leptine 
(LEP)  

Homozygote 
Sévère, dès les premiers 
mois de vie

Insuffisances gonadotrope 
et thyréotrope

Récepteur de la leptine
(LEPR)

Homozygote
Sévère, dès les premiers 
mois de vie 

Insuffisances gonadotrope, 
thyréotrope et somatrotrope

Proopiomélanocortine
(POMC) 

Homozygote 
ou hétérozygote composite  

Sévère, dès les premiers 
mois de vie

Insuffisance surrénalienne 
Hypothyroïdie modérée
Cheveux roux (+/-) 

Proprotein convertase 
subtilisin/kexin type 1 
(PCSK1)

Homozygote 
ou hétérozygote composite 

Sévère, apparaissant 
dans l’enfance

Insuffisance surrénalienne, 
gonadotrope, somatotrope 
et thyréotrope 
Malaises hypoglycémiques 
postprandiaux 
Diabète insipide central

Single-minded 1 
(SIM1) 

Délétions
Sévère, apparaissant 
dans l’enfance

Inconstamment, troubles 
neuro-comportementaux 
(labilité émotionelle 
ou syndrome autistique)

Neurotrophic tyrosine
kinase receptor type 2 
(NTRK2)

Mutation de novo
hétérozygote 

Sévère, dès les premiers 
mois de vie 

Retard de développement
Troubles du comportement
Réponse atténuée à la douleur

Dedicator of cytokinesis 5
(DOCK5) 

VNTR 
Obésité sévère de l’enfant 
et de l’adulte 

-

Tableau I - Formes rares d'obésité monogénique humaine.
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VNTR : variable number tandem repeats.
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    Un déficit en POMC entraîne une insuffisance surréna-
lienne aiguë à la naissance, liée au déficit en ACTH (hor-
mone issue du clivage de POMC par une proconvertase).
Ces enfants présentent également une hypothyroïdie 
modérée centrale et parfois des anomalies des axes soma-
totrope et gonadotrope (7). Ils ont inconstamment des
cheveux roux du fait de l’absence d’aMSH (a-melanocyte
stimulating hormone), qui est normalement active sur les 
récepteurs aux mélanocortines périphériques de type 1
(MC1R) impliqués dans la pigmentation (12). Les modi-
fications observées dans la couleur des cheveux, la 
fonction surrénalienne et le poids sont en rapport, respec-
tivement, avec le manque de ligands (dérivés de POMC)
des récepteurs aux mélanocortines MC1R, MC2R et
MC4R.

    De rares mutations de PCSK1 (proprotein convertase 
subtilisin/kexin type 1), entraînant un déficit en PC1 (pro-
convertase 1), enzyme impliquée notamment dans la 
maturation de l'insuline, sont responsables d’une obésité
sévère associée à des malaises hypoglycémiques post-
prandiaux, des troubles de la fertilité par hypogonadisme
hypogonadotrope, d’hypothyroïdie centrale et d’insuffi-
sance surrénalienne (8). Une diarrhée sévère et rebelle
par déficit en GLP-1 mature (glucagon-like peptide-1) a éga-
lement été décrite en cas de déficit en PC1 (13), ainsi
qu’un syndrome polyuro-polydypsique persistant secon-
daire à un diabète insipide central (14).

    D’autres obésités rares, par mutations de différents
gènes impliqués dans le développement de l’hypothala-
mus et du système nerveux central, ont été décrites chez
l’homme, permettant d’identifier de nouvelles pistes phy-
siopathologiques. Des délétions du gène SIM1 (single-min-
ded homolog 1) ont été identifiées chez des sujets présentant
une obésité précoce et sévère, associée à une hyperphagie,
une impulsivité alimentaire et, inconstamment, à des traits
phénotypiques proches de ceux observés dans le syn-
drome de Prader-Willi (hypotonie néonatale, dysmorphie,
retard de développement, retard statural, hypopituita-
risme) (15, 16). Le gène SIM1 code pour un facteur de
transcription impliqué, chez la souris, dans le développe-
ment des noyaux paraventriculaires de l’hypothalamus,
eux-mêmes intervenant dans la régulation de la voie des
mélanocortines et dans le contrôle de la balance énergé-
tique (17). Un séquençage de la région codante de SIM1
a également mis en évidence des variants rares hétéro-
zygotes de SIM1 chez des sujets présentant une obésité 
sévère associée à une hyperphagie et, inconstamment, à
des anomalies neurocomportementales (troubles de la
concentration, déficit mnésique, labilité émotionnelle ou
syndrome autistique) (18).

    De même, une mutation hétérozygote de novo du gène
NTRK2 (neurotrophic tyrosine kinase receptor type 2) a été mise
en évidence chez un jeune garçon atteint d’obésité sévère
à début précoce et d’hyperphagie, associées à un retard
mental et à des anomalies des fonctions neurologiques
(troubles précoces de la mémoire, des apprentissages et
de la nociception) (19). Ce gène code pour le BDNF

(brain-derived neurotropic factor), dont le récepteur TRKB
(tropomyosin-related kinase receptor B) est exprimé dans le sys-
tème nerveux central et est impliqué dans la régulation de
la prise alimentaire en agissant en aval de MC4R (20).
D’autres mutations de NTRK2 ont été retrouvées chez des
patients présentant une obésité précoce et un retard de
développement, mais leurs conséquences fonctionnelles
et leurs implications dans l’obésité restent à démontrer.

    Enfin, la contribution des CNV (copy number variants)
dans la susceptibilité aux pathologies complexes telles que
l’obésité sévère, a été le sujet de nombreux débats ces der-
nières années. Les VNTR (variable number tandem repeats)
constituent une classe relativement sous-explorée des 
variants génomiques intervenant dans les pathologies com-
plexes. Des études ont montré que de rares CNV pouvaient
être responsables de formes sévères d’obésité, notamment
chez 31 sujets porteurs de délétions hétérozygotes d’au
moins 593 kb (kilobases) du locus 16p11.2. Ces sujets pré-

Fig. 2 - Courbes des valeurs d’IMC de deux sujets porteurs de muta-
tions homozygotes du gène LEPR (« LepR1 » et « LepR2 »), d’un sujet
porteur d’une mutation homozygote de MC4R (« null MC4R »), de 6
sujets porteurs de mutations hétérozygotes de MC4R (« heterozygous
MC4R ») et de 40 sujets obèses non mutés (« obese controls »). Les
courbes de référence sont les courbes françaises standard de percen-
tiles de l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale.
D’après (25).
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sentaient des malformations congénitales et/ou un retard
de développement, en association à l’obésité. Ce phéno-
type pourrait résulter de l’insuffisance haploïde de multi-
ples gènes ayant un impact sur le développement central
de l’obésité (21). L’étude de la région complexe du chro-
mosome 8p21.2 comprenant le gène DOCK5 (dedicator of
cytokinesis 5) a également mis en évidence une association
significative des VNTR de DOCK5 avec l’obésité sévère de
l’enfant et de l’adulte (22). Des investigations complémen-
taires sur le rôle des VNTR dans l’obésité devront être réa-
lisées pour étudier leur éventuelle contribution dans cette
pathologie et leur lien potentiel avec le système leptine-
mélanocortines.

III. - OBÉSITÉS PAR MUTATION 
DES GÈNES MC4R ET MC3R

    Les obésités liées aux mutations des gènes MC4R (melano-
cortin 4 receptor) et MC3R (melanocortin 3 receptor) sont dites
non syndromiques et se situent entre les formes exception-
nelles d’obésité monogénique et les formes polygéniques
d’obésité commune. Le diagnostic peut être réalisé par le
séquençage du gène dans différents centres français et en
Europe.

    MC4R, récepteur à 7 domaines transmembranaires cou-
plé aux protéines G, est un acteur important de la voie des
mélanocortines impliquée dans le contrôle de la prise 
alimentaire. Il est exprimé principalement dans l’hypotha-
lamus. L’importance de MC4R dans le contrôle de 
l’homéostasie pondérale a été démontrée chez l’animal.
Des souris MC4R-/-, présentant une invalidation génique
de MC4R, développent une obésité sévère associée à une
hyperphagie, une hyperinsulinémie et une accélération
de la croissance staturale. Les souris hétérozygotes pour
une telle invalidation sont aussi affectées et présentent une
obésité intermédiaire. L’utilisation d’agonistes pharmaco-
logiques de MC4R chez le rongeur réduit la prise alimen-
taire et les antagonistes de ce récepteur l’augmentent (23).

    Depuis 1998, l’évaluation génétique a révélé que l’obé-
sité liée aux mutations de MC4R est la forme d’obésité 
génétique la plus fréquente chez l’homme identifiée à ce
jour. Elle représente 2 à 3 % des obésités de l’enfant et de
l’adulte, avec plus de 166 mutations différentes décrites
dans diverses populations (Européens, Américains, Asia-
tiques) (24). Elle se caractérise par une transmission le
plus souvent autosomique dominante, par une pénétrance
incomplète et par l’absence d’anomalies phénotypiques
associées. La sévérité du phénotype (obésité modérée à 
sévère) est variable, soulignant le rôle de l’environnement
et d’autres facteurs génétiques ayant un effet modulateur
(25). Les sujets porteurs de mutations de MC4R sont gé-
néralement hétérozygotes, mais parfois les mutations sont
identifiées chez de rares sujets homozygotes ou hétéro-
zygotes composites, chez qui le phénotype est alors plus
sévère (26, 27). Le phénotype des sujets porteurs de mu-
tations de MC4R est difficile à déterminer de façon précise,
en dehors de la survenue d’une obésité à début précoce.

Quelques études ont suggéré l’existence d’une augmen-
tation de la densité minérale osseuse et de la croissance
staturale en cas de mutation du gène MC4R  (26). L’éléva-
tion de la densité minérale osseuse pourrait être en rapport
avec le rôle proposé de MC4R dans le remodelage osseux.
Les enfants porteurs de mutations de MC4R ont une 
hyperphagie marquée qui diminue avec l’âge. Cependant,
l’association entre des troubles du comportement alimen-
taire de type « binge eating » et les mutations de MC4R
(28) n’a pas été confirmée (25, 29).

    MC3R a lui aussi été impliqué dans l’obésité. Son 
invalidation chez la souris entraîne un tableau d’obésité
avec augmentation de la masse grasse et diminution de la
masse maigre malgré une hypophagie relative (30). Chez
l’homme, le rôle des mutations de MC3R reste actuelle-
ment discuté. Quelques mutations avec changement
d’acides aminés dans le récepteur ont été décrites dans un
groupe de sujets obèses (31), mais leur fréquence n’est pas
significativement différente de celle retrouvée dans les 
populations témoins (32). Aucun phénotype spécifique de
la présence de telles mutations n’a été mis en évidence.

IV. - OBÉSITÉS SYNDROMIQUES 

    L’obésité syndromique est définie par l’association
d’une obésité et d’autres signes cliniques (syndrome).
L'obésité est un phénotype clinique associé à de nombreux
syndromes génétiques rares. Il y a plus d’une trentaine de
syndromes d’origine génétique dans lesquels les patients
présentent une obésité de développement précoce associée
à un retard mental, une dysmorphie, des anomalies du dé-
veloppement ou neurosensorielles, ou encore des atteintes
endocriniennes (33). Une base de données nommée OMIM
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=OMIM),
ainsi que la base des maladies rares ORPHANET(http://
www.orpha.net/consor/cgibin/index.php?lng=FR), les ré-
pertorient et permettent d'accéder à la description 
clinique de ces maladies. Nous donnons ici quelques
exemples de ces syndromes (Tableau II).

A) Association d’une obésité et d’un retard mental

Le syndrome de Prader-Willi (SPW)

    Le SPW, dont la fréquence se situe entre 1/15 000 à
1/25 000 naissances, est l’un des syndromes reliés à l’obé-
sité les plus connus. Il est caractérisé par une hypotonie
néonatale, une obésité avec des troubles du comporte-
ment alimentaire (hyperphagie, impulsivité alimentaire
sévère), des anomalies endocriniennes (déficit en hormone
de croissance, hypogonadisme), un retard mental, des 
difficultés d’apprentissage ou des troubles du comporte-
ment et des traits dysmorphiques (visage allongé, yeux 
en amande, nez fin, lèvre supérieure fine, bouche en V 
inversé) (33). 

    Ce syndrome est dû à l’absence fonctionnelle ou 
physique du segment chromosomique 15q11-q13 d’ori-
gine paternelle. Trois mécanismes génétiques sont décrits :
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microdélétion de novo (70 % des cas), disomie uniparen-
tale maternelle (29 %), défaut d’empreinte ou très rares
translocations réciproques (1 %) (34). Au moins 5 gènes,
localisés dans cette région chromosomique et exprimés
dans l’hypothalamus, ont été identifiés et codent pour 
différentes protéines dont les fonctions ne sont pas com-
plètement décrites : MRKN3 (makorin 3), MAGEL2 (MAGE-
like 2), NDN (necdin), NPAP1 (nuclear pore associated protein
1), SNURF-SNRPN (SNRPN upstream reading frame - small 
nuclear ribonucleoprotein polypeptide N) (35, 36). Il est probable
que plusieurs gènes soient affectés, ce qui expliquerait le
phénotype multiple des sujets atteints de SPW. Les gènes
affectés codent, par exemple, pour de petites protéines
des ribosomes, des protéines en « doigt de zinc », impli-
quées dans la transcription des gènes (ZNF127AS, PAR5,
PARSN, IPW, et PAR1), et la necdine, protéine impliquée
dans la croissance axonale. 

    Des anomalies hormonales ont été observées dans le
SPW, comme une synthèse excessive de ghréline, qui aug-
mente l'appétit par activation des neurones hypothala-
miques à neuropeptide Y (37). Toutefois, les mécanismes
génétiques précis amenant à l’apparition d’une obésité
dans le SPW sont encore actuellement à définir. Schaaf 
et al. ont mis en évidence des mutations tronquantes de
l’allèle paternel du gène MAGEL2, gène compris dans le
domaine SPW, chez 4 individus présentant des troubles

autistiques, un retard de développement ou une défi-
cience intellectuelle et des signes cliniques de SPW de
degré variable (hypotonie néonatale, obésité sévère à
début précoce, hypogonadisme, défaut d’articulation du
langage). MAGEL2 pourrait donc être un nouveau gène
causant des désordres complexes d’autisme, et la perte de
fonction de MAGEL2 pourrait contribuer à différents 
aspects du phénotype du SPW (36).

L’ostéodystrophie héréditaire d’Albright

    Également connu sous le nom de pseudohypopara-
thyroïdie de type 1A, ce syndrome est un exemple de 
maladie autosomique dominante transmise par la mère.
Elle est caractérisée par une obésité précoce, une petite
taille, une brachymétacarpie et une brachymétatarsie, des
malformations du crâne et de la face (faciès lunaire, 
hypertélorisme) et un retard psychomoteur variable (33).
Ce syndrome associe une résistance à diverses hormones,
dont une résistance à l'action de la parathormone, une 
hypothyroïdie et un retard pubertaire. Une mutation 
située dans le gène GNAS1 a été identifiée. Ce gène code
pour la sous-unité a-activatrice de la protéine Gs, une sous-
unité importante des récepteurs membranaires couplés
aux protéines G. Certaines de ces protéines sont suscepti-
bles d’être impliquées dans les circuits hypothalamiques
qui contrôlent le bilan énergétique.

Syndrome Signes associés à l’obésité Génétique

Prader-Willi 
Hypotonie néonatale, retard mental, 
hyperphagie, dysmorphie faciale, retard 
statural, hypogonadisme 

Région 15q11-q13 d’origine 
paternelle (microdélétion, disomie
maternelle, défaut d’empreinte ou
translocation réciproque)

Bardet-Biedl
Retard mental, dystrophie rétinienne, 
polydactylie, hypogonadisme, atteinte rénale

Gènes BBS1-BBS15*

Cohen
Dystrophie rétinienne, dysmorphie, 
microcéphalie, retard mental, neutropénie

Autosomique récessif
Gène COH1 (chr 8q22-q23)

Alström
Dystrophie rétinienne, surdité de perception,
cardiomyopathie dilatée, atteinte rénale, 
atteinte pulmonaire, atteinte hépatique 

Autosomique récessif
Gène ALMS1 (chr 2p13-p14)

X fragile 
Déficit intellectuel modéré à sévère, 
hyperactivité, dysmorphie faciale, 
macro-orchidie post-pubertaire

Dominant lié à l’X
Gène FMR1 (Xq27.3)

Borjeson-Forssman-Lehmann 
Retard mental sévère, hypotonie, microcéphalie,
dysmorphie faciale, hypogonadisme, épilepsie

Récessif lié à l’X
Gène PHF6 (Xq26-q27)

Ostéodystrophie d’Albright 
(pseudo-hypoparathyroïdie 
de type 1a)

Dysmorphie faciale, brachymétacarpie et 
brachymétatarsie, retard psychomoteur variable,
tableau de résistance hormonale (hypocalcémie,
hypothyroïdie, retard pubertaire)

Autosomique dominant
Mutations de la sous-unité �
a-activatrice associée à la protéine G 

* BBS1 (11q13) ; BBS2 (16q21) ; BBS3 (3p12-p13) ; BBS4 (15q22.3-q23) ; BBS5 (2q31) ; BBS6 (MKKS, 20p12) ; BBS7 (4q27) ; BBS8 (TTC8, 14q32.11) ;

BBS9 (PTHB1, 7p14) ; BBS10 (12q) ; BBS 11 (TRIM32, 9q33.1) ; BBS12 (4q27) ; BBS13 (MKS1, 17q23) ; BBS14 (CEP290, 12q21.3) ; BBS15 (2p15).

Tableau II - Signes cliniques et anomalies génétiques impliquées dans les principaux syndromes génétiques rares avec obésité.
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Le syndrome de Cohen

    Dans ce syndrome, l’obésité débute dans l’enfance (vers
l’âge de 10 ans), est le plus souvent tronculaire, et s’associe
à un retard mental léger à modéré, une dystrophie réti-
nienne, un retard statural, une hypotonie néonatale et 
infantile, un comportement sympathique, avenant, des
anomalies cranio-faciales caractéristiques (incisives cen-
trales de grande taille, philtrum court, bouche ouverte),
des anomalies des extrémités (pieds et mains fins, doigts
et orteils longs et fuselés, hyperlaxité articulaire), une 
neutropénie inconstante et des anomalies endocriniennes
(hypogonadisme, retard statural) (33). Ce syndrome est
de transmission autosomique récessive, lié à une mutation
du gène COH1 (8q22-q23) codant pour une protéine
transmembranaire ubiquitaire ayant un rôle dans le trafic
intracellulaire.

Le syndrome de Borjeson-Forssman-Lehman

    Ce syndrome associe une obésité généralisée, un retard
mental sévère, une hypotonie, une épilepsie, une micro-
céphalie avec dysmorphie faciale, des grandes oreilles, une
petite taille, une cyphose et un cubitus valgus, un hypo-
gonadisme et un retard pubertaire. Chez les hommes, 
il existe des anomalies des organes génitaux externes 
(micropénis, atrophie testiculaire) et une gynécomastie.
Le mode de transmission est récessif lié au chromosome
X, et le gène a été localisé en Xq26-q27. Des mutations du
gène PHF6 ont été retrouvées dans différentes familles
(33). Ce gène en doigt de zinc a une fonction inconnue
mais pourrait avoir un rôle dans la transcription génique.

Le syndrome MEHMO

    Il s’agit d’une maladie liée à l’X caractérisée par un 
retard mental, une épilepsie, une microcéphalie, une obé-
sité et un hypogonadisme (MEHMO : Mental retardation,
Epileptic seizures, Hypogenitalism, Microcephaly and Obesity). Le
locus a été identifié en Xp21.1-p22.1 (33).

Le syndrome de l’X fragile

    Ce syndrome affecte des garçons et se caractérise par une
obésité sévère avec hyperphagie associée à un retard men-
tal modéré à sévère, des troubles du comportement avec
hyperactivité, une dysmorphie (visage étroit et allongé, des
oreilles et un front proéminents), un hypogonadisme ou
un retard pubertaire, et un macro-orchidisme après la 
puberté. Lié à l’X, il est causé par une expansion de la 
répétition du trinucléotide CGG (> 200) dans la région
promotrice du gène FMR1 (fragile X mental retardation 1).
La méthylation variable de cette région promotrice
conduit au déficit ou à l’absence de la protéine FMR1, 
protéine de liaison de l’ARN qui contrôle la synthèse 
protéique et d’autres voies de la signalisation dendritique
(38).

Le syndrome de Smith Magenis

    L’obésité est ici associée à un retard statural, un 
syndrome dysmorphique (brachycéphalie, faciès large 

et plat, front bombé, fentes palpébrales inclinées vers le
haut, bouche en chapeau de gendarme, lèvres épaisses, 
philtrum court, oreilles mal ourlées), des anomalies du
comportement et du sommeil (inversion du rythme) et
des anomalies ophtalmologiques (strabisme, myopie). Ce
syndrome est lié à une microdélétion dans la région
17p11.2, qui peut être détectée par des techniques de 
cytogénétique (FISH, fluorescent in situ hybridization). Cette
région contient plusieurs gènes dont les fonctions sont 
inconnues.

La disomie uniparentale du chromosome 14

    Ce syndrome associe une obésité moins sévère que dans
le SPW, un retard psychomoteur modéré et une puberté
précoce. L’histoire néonatale est caractérisée par un retard
de croissance intra-utérin et une hypotonie avec difficultés
alimentaires néonatales (33). Le gène DLK1 (delta drosophila
homolog-like 1), impliqué dans la différentiation adipo-
cytaire, serait à l’origine de cette pathologie.

    D’autres syndromes dont l’origine génétique est incon-
nue sont également décrits, comme le syndrome de 
Biemond, qui comporte une obésité généralisée, un retard
mental, un colobome irien, des anomalies des extrémités
(mains courtes, brachy- et polydactylie, nystagmus et 
strabisme). Sur le plan sexuel, il existe chez l’homme des
anomalies des organes génitaux externes (micropénis, hypo-
spadias, épispadias, verge coudée, atrophie testiculaire et
cryptorchidie).

B) Association d’une obésité et d’anomalies 
ophtalmologiques

Le syndrome de Bardet-Biedl (Bardet-Biedl syndrome, BBS)

    Le BBS se caractérise par, outre l’obésité sévère à début
précoce, une dystrophie rétinienne, une polydactylie, des
anomalies rénales, un hypogonadisme et des difficultés
d'apprentissage. Son mode de transmission est un objet
de controverse. S’il est le plus souvent un syndrome de
transmission autosomique récessive, il a été montré que
les manifestations cliniques de certaines formes de BBS
étaient liées à des mutations récessives sur un des loci 
impliqués dans le BBS en association avec une ou plusieurs
mutations localisées sur d’autres loci (transmission tri- ou
tétra-allélique), mais ce mode de transmission ne serait
présent que dans quelques familles (39, 40).

    Au moins 15 gènes différents sont impliqués dans le
BBS, tous liés au fonctionnement des cils primaires (41).
Le concept de ciliopathie (maladie des cils primaires) a
donc été introduit. Les cellules ciliées sont impliquées
dans le développement des mammifères, contribuant 
notamment à la symétrie droite/gauche, et permettent de
transmettre des messages de signalisation de l’extérieur
vers l’intérieur de la cellule. On comprend que des 
dysfonctionnements de ces processus mettant en jeu les
cellules ciliées puissent contribuer à des altérations des épi-
théliums pigmentaires essentiels à la vision et aux anoma-
lies de certains organes comme le rein.
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    Les mécanismes précis menant à l’obésité dans le BBS
sont, cependant, encore mal compris. Il a été montré
qu’un cil primaire est présent dans le préadipocyte, que
les protéines BBS10 et BBS12 y sont présentes et que l’inhi-
bition de leur expression induit des modifications de 
l’adipogenèse, suggérant un rôle important du tissu adi-
peux dans le développement de l’obésité dans ce syn-
drome (42). Les protéines BBS semblent aussi impliquées
dans le signal du récepteur de la leptine dans l’hypothala-
mus, et une altération de ce signal pourrait être à l’origine
du déséquilibre de la balance énergétique dans le BBS
(43).

Le syndrome d’Alström

    Il s’agit d’une maladie rare autosomique récessive qui
est caractérisée par une obésité précoce, une dystrophie
rétinienne, une surdité de perception, un diabète de type
2, une insuffisance rénale et cardiaque (cardiomyopathie
dilatée). D’autres manifestations cliniques sont parfois 
observées, incluant un acanthosis nigricans, une alopécie,
une petite taille, une cyphoscoliose ou une cataracte (33).
Sur le plan hormonal, il existe parfois une hypothyroïdie,
un hypogonadisme, un déficit en hormone de croissance,
un diabète insipide ou un hyperinsulinisme. Le gène
ALMS1, localisé sur le chromosome 2p13-p14, code pour

une protéine d’expression ubiquitaire mais de fonction 
inconnue. Du fait de sa localisation particulière dans le
centrosome et le corps ciliaire, il a également été suggéré
que le syndrome d’Alstrom, comme le BBS, fasse partie
des ciliopathies (44).

V. - CONCLUSION 

    La recherche d’une origine génétique doit être systé-
matique devant toute obésité chez un enfant ou un adulte
présentant ou ayant présenté une obésité précoce et 
massive et/ou associée à un retard mental, un syndrome
dysmorphique ou polymalformatif, des anomalies neuro-
sensorielles (anomalies ophtalmologiques ou surdité)
et/ou des anomalies hypothalamo-hypophysaires.

    L’interrogatoire et l’examen clinique doivent être appro-
fondis à la recherche d’une dysmorphie, d’anomalies du
développement, d’un syndrome malformatif, d’anomalies
endocriniennes. Le diagnostic génétique doit être confié
à des spécialistes : généticiens cliniciens ou membres du
Centre de référence Maladies Rares spécialisé dans les 
maladies rares avec obésité (http://www.chu-toulouse.fr/-
centre-de-reference-du-syndrome-de,892-).

Conflit d’intérêt : aucun. 
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