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Etude de la Maturation de l'EEG 

chez les Jumeaux 

G. Carels, E. Defrise-Gussenhoven, R. Vandervoort 

De nombreux auteurs estiment, sur la base de ressemblances electroencephalo-
graphiques observees au sein d'une meme famille ou chez des paires de jumeaux 
MZ, que l 'EEG est determine genetiquement (Lennox et al, 1945; Weiss et Rud-
kowka, 1962; Vogel, 1965; Heuschert, 1965). Beaussart et al (1959) pensent meme 
que cet examen peut servir de critere pour le diagnostic de monozygotic 

Nous avons tente de verifier si l'etude de la maturation de l'EEG conduisait aux memes 
conclusions. Nous avons compare le degre de maturation de l'electrogenese corticale chez 
des paires de jumeaux concordants et discordants pour les groupes ABO, MN et Rh. Nous 
nous sommes adresses a des enfants et des adolescents. On sait que, chez ceux-ci, l'EEG com-
porte, en plus du rythme a, des ondes 6 dont les frequences sont de 4-7/sec, et des ondes 8 de 
frequences inferieures a 4/sec. Ces ondes lentes diminuent progressivement avec l'age pour 
disparaitre chez l'adulte normal. A un age donne, leur nombre est tres variable d'un sujet 
a 1'autre. Le degre de maturation de l'EEG peut done etre apprecie de facon simple par 
revaluation de la proportion d'ondes lentes du trace. 

Notre etude a porte, d'une part, sur 24 paires de jumeaux concordants sanguins, ages, 
en moyenne, de 10.5 ans (6-18 ans) et, d'autre part, sur 34 paires de jumeaux discordants, 
ages, en moyenne, de 9.3 ans (6-16 ans). Les sujets etaient d'origine rurale et appartenaient 
a un meme groupe socio-economique. Le quotient intellectuel moyen etait de 92.8 pour les 
concordants et de 93.5 pour les discordants. 

L'analyse des EEG de repos, par un examinateur ignorant le type zygotique 
des sujets, a montre une similitude des traces entre membres d'une meme paire, chez 
60% des concordants et chez 1.1% des discordants. En outre, les parametres suivants 
de l'EEG ont ete mesures sur le trace derive de la region parieto-occipitale gauche: 
indice <x, frequence du rythme a, nombre d'ondes a, 6 et § par minute. Ces mesures 
ont ete faites sur le trace preleve au repos, ainsi que pendant une hyperpnee, un calcul 
arithmetique et une ouverture des yeux. Les resultats du test r montrent que les 
divers parametres sont plus ressemblants chez les concordants d'une meme paire que 
chez les discordants. Les resultats du test F etablissent que la difference dans le degre 
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de ressemblance est significative pour, d'une part, le nombre d'ondes S* pendant le 
calcul arithmetique (0.025 < P < 0.050) et, d'autre part, l'indice a (P < 0.001) 
et la frequence du rythme a pendant l'ouverture des yeux (P < 0.001). F est proche 
du seuil de signification de 0.95 pour le nombre d'ondes 6 et 8 pendant l'hyperpnee. 
A titre de comparaison, signalons que le resultat du meme test applique a la taille 
des sujets atteignait le seuil de signification (P = 0.05). 

En resume, nos observations montrent que chez les jumeaux enfants et adolescents: 
1) Les parametres de l 'EEG de repos que nous avons etudies ne constituent pas 

des elements suffisants pour le diagnostic de monozygotic, bien qu'il faille admettre 
une participation genetique dans la maturation de l 'EEG; 

2) Les modifications des traces provoquees par l'hyperpnee, la stimulation visuelle 
et le travail mental sont interessantes et meritent une etude approfondie portant sur 
un plus grand nombre de sujets. 
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