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CHORÉE DE HUNTINGTON 

Vaincre la fatalité génétique 

Par Michel Tournier 

Quand il a annoncé, au dernier Téléthon, que les membres de 
familles touchées par la chorée de Huntington pouvaient 
désormais avoir des enfants indemnes, le chercheur en 
neurobiologie Marc Peschanski a créé l'événement. Il n'a 
pourtant pas tout dit : le secret espoir de cet homme, c'est de 
réserver à la chorée de Huntington le même sort qu'à la 
variole, de l'éradiquer de la surface du globe ! Jamais, il y a 
encore quelques années, un chercheur sérieux et éthiquement 
insoupçonnable n'aurait pu nourrir un tel projet, même dans 
ses rêves les plus fous. 

Marc Peschanski connaît bien cette maladie génétique, qui 
pousse la cruauté jusqu'à se déclarer tardivement, vers 40 
ans et au-delà. Avant cette date, le sujet se porte comme 
tout le monde. Après, c'est le lent et inexorable déclin vers les 
ténèbres, pendant dix à vingt ans. Une dépression nerveuse 
souvent, un repli sur soi grandissant, des difficultés de 
coordination, et puis la tête qui ne fonctionne plus. Quand un 
parent est touché, sa descendance a 50 % de risques de 
terminer comme lui. Ils sont, en France, 6 000 malades 

avérés et 30 000 à 40 000 personnes « à risque », dont la moitié finiront leur vie démentes et 
grabataires. 

Pour intensifier encore un peu le drame, il est désormais possible de savoir de manière certaine 
si l'on est porteur du gène muté grâce à un test résultant d'une simple prise de sang. Celui qui 
est testé « positif » sait qu'il finira un jour ou l'autre par développer ce terrible mal qu'il a vu 
emporter son père ou sa mère à petit feu dans la souffrance et la démence. 

Cette possibilité que la science offre depuis une dizaine d'années n'est pas vraiment un cadeau, 
car il n'existe aucun moyen de prévenir ou de retarder l'apparition de la chorée. Pas de 
traitement non plus. Passer le test et découvrir que l'on a tiré le mauvais numéro dans la 
loterie génétique familiale revient donc à savoir d'avance comment l'on va mourir. En France, 
95 % des personnes qui se savent à risque préfèrent ignorer leur sort. Aux Pays-Bas, où des 
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campagnes très incitatives ont été organisées, le pourcentage demeure de 80 %. « Quand une 

personne à risque me demande ce qu'elle devrait faire, passer le test ou pas, je ne peux que lui 

répondre que je n'en sais rien, que cela relève de la conscience et du vécu de chacun, que je 

ne peux pas avoir de réponse, puisque, n'étant pas à risque moi-même, je ne suis pas en 

situation » , dit Marc Peschanski.  

Quand l'ADN bégaie  

Avec toute son équipe de l'hôpital Henri-Mondor, à Créteil, le chercheur essaie depuis sept ans 
de faire bouger les paramètres de cette terrible équation. De trouver un traitement pour forger 
de l'espoir. Il s'agit de greffer des neurones foetaux dans le cerveau des personnes malades. 
Plus exactement dans une zone appelée striatum, celle qui est atteinte par la chorée de 
Huntington. Cet apport de cellules neuves permet de reconstituer le réseau neuronal, donc de 
récupérer, dans des proportions variables, les capacités motrices et intellectuelles (voir encadré 
page 86).  

Mais, pour Marc Peschanski, greffer des cellules n'est pas une fin en soi. Ce que souhaite ce 
scientifique, c'est purement et simplement contribuer à faire disparaître cette épée de 
Damoclès qui sème le désespoir et le découragement dans les familles. Une maladie génétique 
qui résulte d'un bégaiement excessif - plus de 36 fois - d'une portion de l'ADN sur la partie 
courte du chromosome 4. Et, pour lui, cet objectif ne sera pas à portée de la science tant que 
l'espoir d'un traitement ne sera pas proposé. 

« C'est exactement l'effet sida , explique-t-il. Pendant un temps, au début de l'épidémie, il était 

possible de se faire tester, mais aucun traitement n'existait. Pour enrayer la contamination, la 
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société avait besoin que l'on connaisse les porteurs du virus, mais l'individu, lui, ne tirait aucun 

bénéfice de ce geste. Tout a changé avec l'apparition des premières thérapies. » Sauf que la 
chorée de Huntington n'est pas une maladie contagieuse, et que le dépistage ne permet pas à 
lui seul d'éviter la contamination. « Casser la chaîne, en l'espèce, c'est inciter les porteurs à 

avoir des enfants qui seront indemnes. Et c'est aujourd'hui possible , insiste-t-il. On n'a pas 

éradiqué la variole sans mettre en place des structures fortes. » Cela vaut la peine car, selon 
Marc Peschanski, la chorée de Huntington a tout pour être candidate à l'éradication.  

Des enfants indemnes  

Premier atout : ce que les généticiens appellent un « effet fondateur fort » . Toute maladie 
génétique provient, comme son nom l'indique, de la mutation d'un gène. Dans le cas de 
Huntington, il se pourrait qu'une seule personne, dans l'histoire de l'humanité, ait opéré la 
mutation fatale et qu'elle l'ait ensuite transmise à sa descendance. Ce monsieur, ou cette 
dame, aurait vécu en Europe occidentale pendant la grandeur de Rome. C'est l'épidémiologie, 
police judiciaire de nos maladies et de leurs origines, qui le suggère. La fréquence de la chorée 
est en effet un peu supérieure à 3 pour 10 000 en France, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie 
ou en Grande-Bretagne. Elle diminue quand on s'éloigne de cette région pour tomber à 0,4 
pour 10 000 en Finlande ou au Moyen-Orient. Pratiquement aucun cas de Huntington n'est 
recensé en Afrique noire, mais la maladie est en revanche présente en Afrique du Sud, 
colonisée par les Européens de l'Ouest, comme d'ailleurs sur le continent américain. « Les 
nouvelles mutations sont extrêmement rares, si toutefois elles existent , estime Marc 
Peschanski, et la mutation d'origine unique est une hypothèse de travail plausible. »  

Seconde circonstance favorable : l'information. Pour éradiquer une maladie, il faut que tous les 
porteurs soient connus, de manière à prendre les précautions nécessaires. « Pour tout sujet à 
risque, qu'il sache ou non s'il est lui-même porteur, se posent des questions très lourdes , 
explique le docteur Stéphane Viville, responsable du centre de diagnostics préimplantatoires 
(DPI) de Strasbourg, pionnier du DPI dit avec "exclusion allélique", qui permet de ne 
réimplanter, après une fécondation in vitro, que les embryons indemnes sans connaître le 
statut des parents. Ce qui est fondamental, car toutes les grandes décisions de la vie se 

prennent avant l'âge probable d'apparition de la maladie. Première question : puis-je fonder 

une vie de famille, alors que mon conjoint risque de devoir me prendre en charge si je deviens 

malade ? Seconde interrogation : puis-je avoir des enfants sains ? »  

Sortir la maladie de l'ignorance  

Imaginons que ce soit le grand-père maternel de l'enfant à concevoir qui ait développé la 
maladie. L'exclusion allélique consiste à ne transférer que les embryons qui, lors de la 
fécondation in vitro, n'ont pas reçu le chromosome 4 du grand-père maternel. L'enfant à naître 
ne sera pas l'héritier génétique de son grand-père maternel pour ce qui concerne ce 
chromosome 4. En revanche, il pourra avoir d'autres de ses caractéristiques, appartenant à 
d'autres parties de son génome. 

Dès lors, pour mettre au monde un enfant non porteur de la terrible mutation, il n'est plus 
nécessaire d'attendre dix semaines de grossesse et de pratiquer un DPN (diagnostic prénatal) 
classique qui, en cas de découverte de l'anomalie, se solderait par un avortement 
thérapeutique. Pour la chorée de Huntington, on n'en dénombre même pas cinq par an, car la 
décision d'un avortement thérapeutique est en effet intenable dans ce cas très particulier. En 
effet, l'enfant à naître, même s'il est porteur du gène, a potentiellement quarante années de 
vie normale devant lui avant de déclarer la maladie de manière certaine. Pour des raisons 
éthiques, il est impossible de pratiquer un DPN si le parent à risque ne connaît pas déjà son 
statut génétique. Sinon, le statut de l'enfant à naître lui révélera, du même coup, le sien. En 
revanche, la méthode de l'exclusion allélique permet au parent de continuer à ne rien savoir 
sur son propre sort tout en étant assuré que sa descendance échappera à la maladie. La chaîne 
de transmission est alors rompue. 

Mais, pour avoir recours à ces techniques, encore faut-il être très informé. Les associations 
Huntington Espoir et Huntington France - qui organise ce 14 juin la première Journée 
d'information nationale - s'emploient à faire sortir la maladie de l'ignorance. Longtemps, les 
familles cachaient les malades. Au Moyen Age, on disait ces malades atteints de la danse de 
saint Guy et possédés par le démon. Ils étaient brûlés, comme le furent au XVIIe siècle les 
malheureuses sorcières de Salem. Il y a peu encore, les médecins généralistes détectaient 
difficilement cette affection, pour laquelle ils n'étaient de toute façon d'aucun secours en 
termes de traitement. Beaucoup de familles atteintes par le mal appartiennent plutôt à des 
classes défavorisées. Les lignées où l'un des parents devenait invalide et dément autour de la 
quarantaine n'avaient pas toutes les chances de leur côté en matière de réussite économique et 
sociale. Aujourd'hui, Stéphane Viville reçoit plutôt des couples appartenant à des milieux 
culturels favorisés. Ce sont tous les autres qu'il convient de toucher. Enfin, pas de possibilité 
d'éradication sans espoir. « Il faut associer le résultat du test à un bénéfice pour le patient , 
explique Marc Peschanski. Ce bénéfice, c'est en première approche la perspective d'une greffe 

en cas de maladie, mais c'est aussi la possibilité d'avoir des enfants qui échapperont de 

manière certaine à la maladie. »  

Voilà pour la théorie. Dans la réalité, les difficultés sont considérables. A commencer par les 

accusations d'eugénisme qui vont s'abattre sur le projet Peschanski. « Parler d'éradication 

d'une maladie génétique me fait froid dans le dos, car je crois qu'il faut faire très attention aux 

mots qu'on emploie, dit le professeur Arnold Munnich, chef du service de génétique médicale à 

l'hôpital Necker-Enfants malades et coresponsable, avec le professeur René Frydman, du centre 

de DPI d'Ile-de-France. Mais, sur le fond, je trouve que l'exclusion allélique est une belle façon 

de s'en sortir face à la chorée de Huntington. Et je ne laisserai pas dire qu'il y a là un problème 

éthique. Vous savez, les grands donneurs de leçons sont souvent des bien-portants qui n'ont 
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pas vu la souffrance de près. »  

Des « petits Prométhée nuisibles », tous ces chercheurs qui tentent de casser la voie de 
transmission d'une maladie terrible ? Le philosophe et historien des idées Pierre-André Taguieff 
fait la différence entre l'eugénisme positif, qui consiste à vouloir créer un « homme nouveau », 
et les pratiques eugéniques négatives, qui s'appliquent à réduire les malheurs liés à la « fatalité 
» génétique : « A moins d'utiliser le sophisme de la pente glissante, qui sous-entend que l'on 

dérape immanquablement et qui n'est, je le répète, qu'un sophisme, je ne vois pas comment 

une pratique eugénique négative de cette nature peut poser problème. »  

Même confortées sur la validité de leur démarche, les familles porteuses de Huntington 
continueront, longtemps encore, à devoir affronter, dans leur vécu et dans leur chair, des 
questions métaphysiques qui sont épargnées à la plupart de leurs contemporains. Car fabriquer 
des enfants in vitro demeure un parcours du combattant éprouvant. Mais qui, dans ce cas 
précis, est synonyme de grand espoir 
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UNE GREFFE DE NEURONES TESTÉE  

L'équipe de Marc Peschanski a effectué à titre expérimental des greffes sur cinq patients. 
Avec le recul, quatre ont connu une amélioration de leur état. L'un d'eux a vu son état se 
détériorer de nouveau, les trois autres manifestent des signes de déclin, mais sans 
commune mesure avec l'évolution d'un patient non greffé. « Pour ces trois patients, plus de 
six ans après la première intervention, on constate un gain net » , dit Marc Peschanski, 
engagé sur une expérimentation sur plus de 100 malades dans toute l'Europe en association 
avec des équipes étrangères.  
La mise en place de ce programme est très lourde, puisqu'il faut, dans chaque site 
hospitalier, non seulement neurologues et neurochirurgiens compétents pour réaliser ces 
greffes et en mesurer les résultats, mais aussi des centres d'orthogénie qui délivrent 
convenablement les neurones foetaux indispensables à l'opération. Les premiers résultats 
seront connus à l'horizon 2006 S. C  
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