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INFLUENCE DE LA VARIATION DU NOMBRE
DE CHROMOSOMES Y SUR LE PHENOTYPE
DE L'HOMME (")
par

C.

SuseNNr

(Laboratorium v. Antropogenetica, Vrije Universiteit Brussel)

Des sujets porteurs de deux chromosomes Y ont été trouvés
par de nombreux auteurs avec des fréquences élevées dans les
populations pénales : dans des échantillons de plus de roo hommes examinés dans des institutions pénitentiaires, les sujets 47,
XYY se rencontrent avec une fréquence variant de o à g,6 oÂ
(Bardett et coll., r968 ; Court Brown, r967 et r968 ;Daly, r967 ;
Goodman et coll., $67; Jacobs et coll., 1965 et 1968; Matsaniatos, rgTo; Nielsen, ry7o:' Noël et. coll., 1969). De même
selon certains auteurs (Casey et coll., 1966), la fréquence des
sujets XXYY serait plus grande dans les populations pénales.
De plus ces sujets se caractériseraient par une taille élevée et
la plupart présenteraient un comportement violent et asocial.
Ces critères sont-ils réellement caractéristiques des sujets
possédant deux chromosomes Y ?
Ces changements phénotypiques qui affectent des caractères
quantitatifs coûrne Ia taille et le développemenr psychosocial
mais aussi la détermination des caractères sexuels, sont-ils contrôlés par les modifications de la quantité d'hétérochromatine
du génome ? L'augmentation du nombre de chromosomes Y entraîne en effet uniquement une augmentation de la quantité
d'hétérochromatine et non celle d'euchromatine dans la cellule
(Hamerton, 1968). La présente étude tente de répondre à ces
questions.

(*) Communication présentée le rE décembre

1972.
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Stature

Comparée à la taille des populations 46, XY correspondantes,
des sujets 47, XYY et 48, XXYY est en moyenne
supérieure.
L'analyse des résultats publiés dans la littérature n'est pourtant pas facile car de nombreux sujets ont été caryotypés à cause
de leur grande taille.
En retenant uniquement les sujets 47 , XYy non sélectionnés
pour une taille élevée, Susanne (rgZa) trouve pour les adultes les
extrêmes suivants : 154 cm (Noël et coll., 1969) et 2oo cm
(Marinello et coll., 1969). La moyenne de taille des 3z cas relevés
est de r8o,44 cm et est donc nettement plus élevée que la taille
de sujets 46XY dont la moyenne fluctue dans nos populations
européennes entre les valeurs r7o et r7g cm.
Qyant aux sujets 48)(XYY publiés par D. S. Borgaonkar et
coll. (rg7o), si on ne tient compte que des s8 su.jets non sélectionnés pour leur taille, la taille moyenne est de r83,g cm.
D'autre part, pour rz5 Klinefelter (47)(XY) nous avons calculé
la taille moyenne à partir des résultats publiés par Stewart et
coll. (1959), Court Brown et coll. (1964), Hambert (1966) er Zuppinger et coll. (1967). Nous avons obtenu t77 g crr', soit en
moyenne 6,6 cm de moins que chez les sujets qui sont également
porteurs de deux chromosomes X mais avec un complément de
deux chromosomes Y au lieu d'un seul.
En fait, la meilleure méthode de comparaison des mensurations de Ia taille serait celle où I'on comparerait la taille des
sujets normaux de la mème fratrie. Les données sont trop rares
dans Ia littérature pour effectuer une telle comparaison sur un
nombre de sujets suffisamment grand. Néanmoins dans les r5
familles que nous avons pu relever et où un des fils possédait
l'aneuploïdie 47)(YY, le sujet 47XyY était plus grand que les
frères 46XY dans 8 des r5 cas cités ; il avait une taille
équivalente dans 5 des cas et une taille plus petite dans c des cas

la taille

cités.
Ces résultats confirment la différence de la taille moyenne ob-

servée entre les sujets 47, XYY et 46,XY ou entre les sujets
48)(XYY et 47 XYY . Mais ils indiquent également que les sujets
possédant deux chromosomes Y ne sont pas nécessairement plus
grands que les autres sujets masculins de leur fratrie.
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La figure r où sont portées, pour chaque formule caryotypique, la moyenne de taille et la variation d'un écart-type,
schématise les modifications du phénotype observées dans les cas
d'aneuploïdie des chromosomes sexuels examinés dans notre
étude.

g. Développement

sexuel

Les caractères sexuels primaires et secondaires ne sont pas
différents, chez les sujets possédant deux chromosomes Y, de
ceux qui n'en possèdent qu'un seul.
Il est bien connu que les sujets 47,XXy (syndrome décrit par
Klinefelter et coll., r94z) se caractérisent par les signes cliniques
suivants : gynécomastie (s5 cas sur 89 chez Court Brown, 1964,
27 cas sur 34 chez Wilkins, 1965, cité par Hamerton, ry7r) ;
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pilosité faciale et du pubis tardive et réduite ; testicules généralement de grandeur normale avant la puberté mais absence de
croissance pubertaire des testicules et donc dimensions petites,
voire très petites, des testicules chez les sujets adultes (Stewart et
coll., 1959: longueur des testicules r,8 cm pour 5,1 cm chez des
sujets témoins) ; histologie testiculaire anormale avec, nota.mment, des conduis séminiferes non fonctionnels et la présence
d'amas de cellules de Leydig. Ces caractères se retrouvent chez
les sujets 48, XXYY (Borgaonkar et coll., rgTo).
De même, le phénotype sexuel des hommes 46, XY ne peut se
distinguer de celui des hommes 47XYY. Il nous cst, en effet, apparu (Susanne, 1973) que les cas d'hypogonadisme et même de
pseudohermaphrodisme mâle cités dans la littérature étaient
fortuits chez les sujets 47XyY: Balodimos et coll. (1966) ainsi
que Sandberg et coll. (1963) décrivent notarrunent des familles
où I'hypogonadisme se présente aussi bien chez le sujet 47,XYY
que chez des apparentés 46)(Y.

3.

Développement psychosocial

Selon Hamerton (r97r) les sujets.possédant deux chromosoY (chromatine positive et négative) présentent un degré peu
élevé d'intelligence, ils seraient mentalement instables et
mes

pourraient être agressifs.
Les travaux deJacobs et coll. (1968) et Casey et coll. (1968)
ont suggéré, en effet, que des fréquences élevées de sujets XXYY
et XYY s'observaient dans des établissements d'internement
pour criminels à I'intelligence subnormale.
L'étude de leur comportement est cependant biaisée du fait
que l'échantillonnage ne se fait jamais au hasard : ils sont
examinés pour leurs troubles psychiatriques ou leurs troubles
de comportement.
Borgaonkar et coll. (rg7o) qualifient l'intelligence des sujets
48"XXYY de très basse : en effet z6 sujets ont un QrL compris
entre Sr et 80,3 seulement ont un QrI . supérieur à 8o,4 ont un
QrL inférieur à 5r. On peut cependant se demander si cerre
distribution des QrI. est différente de celle observée pour les
Klinefelter 47XXY sélectionnés dans les mêmes conditions.
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D'autre part, Susanne (r973), dans un examen des sujets XYY
non sélectionnés pour leur comportement asocial, relève
seulement 6 cas de sujets à I'intelligence qualifiée de subnormale
sur un total de r7 sujets. L'existence d'une débilité mentale ne
ressort donc nullement de cette étude: I'intelligence de nombreux sujets est normale, mais une intelligence subnormale tend
à apparaître chez certains. De plus, un seul cas présentait des
problèmes d'ajustement social sur un total de eo su.jets non
sélectionnés pour leur comportement.
Discussion

Aucun critère phénotypique ne semble permettre de distinguer à coup srlr les sujets possédant deux chromosomes Y
de ceux n'en possédant qu'un seul.
Naturellement, une augmentation de la taille est observée, en
moyenne, entre les sujets XYY et les sujets XY aussi bien qu'entre les su.jets XXYY et XXY. Cependant, cette augmentation de
la taille ne s'observe pas dans tous les cas où l'on compare le
sujet présentant une aneuploïdie du chromosome Y à des apparentés ne présentant pas cette aneuploïdie.
Si l'on ne sélectionne pas les sujets XYY en raison de leur
comportement asocial, mais si on relève les cas examinés dans la
population générale soit en raison de leur caractère hypogonadique soit encore pour d'autres critères tels que cardiopathie
ou anomalies orthopédiques, i.l apparaît que I'attitude antisociale et la débilité mentale ne caractérisent pas les sujets
47 XYY . Or dans les instirutions pénales, la fréquence des sujets
XYY et des sujets XXYY est très élevée en comparaison de celle
qu'on observe dans la population à la naissance.
De plus, ne constate-t-on pas, chez les sujets XYY, plus de
délits commis avec violence et un âge moyen du premier délit
moins élevé que chez des sujets 46,XY et 47)(XY (Nielsen,
r97o)

?

N'y a-t-il pas là contradiction

Il

?

nous paraît néanmoins raisonnable d'émettre I'hypothèse
qu'en examinant uniquement des sujets +ZXYY et 48,XXYY
dans les institutions pénales, on sélectionne une majorité de
su.jets psycho-socialement inadaptés. Par conséquent on sélec-
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tionne les sujets à I'intelligence subnormale, c'est-à-dire une par-

tie limitée de I'ensemble des sujets XYY et une parrie relativement plus importante de I'ensemble des sujets XXYY. Dans les
conditions mésologiques et culturelles défavorables, ils développeront, en effet, plus facilement des attitudes antisociales.
Les données publiées par Court Brown (1968) démontrent
d'ailleurs que les sujets XYY recensés dans les populations
pénales ne constituent qu'une faible proportion du total des
sujets XYY que l'on devrait trouver dans la population
générale : I'auteur, après un recensement complet des sujets
47 XYY des populations pénales écossaises, ne retrouve que z %
des quelque r8oo sujets 47 XYY que dewait compter la
population écossaise si I'on considère que la fréquence de
I'aneuploïdie 47)(YY est de r % à la naissance (Court Brown,
1968 ; Hsia, 1968 ; Jacobs, 1969).
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