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L’ARAPI a été fondée en mars 1983, à l’initiative d’un
groupe de parents et de professionnels. Elle a pour
objet de promouvoir et de favoriser le développe-

ment de la recherche sur l’autisme.
Pour cela, elle travaille sur le plan national en prenant tout
contact propre à favoriser une coopération internationale et
tout particulièrement européenne, à développer les actions
suivantes :

— susciter des recherches et des études, en aidant à la
mise en place des moyens nécessaires,

— entreprendre et favoriser toute action d’information
et de diffusion des connaissances,

— entreprendre et favoriser toute action de formation.
Les spécialités scientifiques susceptibles d’apporter leur
concours ne sont pas limitées. L’arapi déclare explici-
tement dans ses statuts recourir à toutes les disciplines
pouvant contribuer à mieux comprendre, traiter, prévenir
l’autisme, depuis la biologie fondamentale jusqu’aux
sciences humaines, sans oublier les différentes disciplines
cliniques et les sciences méthodologiques (statistiques,
épidémiologie, sciences de la communication et de l’édu-
cation).

L’arapi possède l’originalité d’associer : d’une part,
les professionnels concernés dans leur diversité, d’autre
part, les familles de personnes autistes et leurs amis.
Les uns et les autres forment deux collèges électoraux
séparés, et l’égalité absolue de représentation est assurée
au Conseil d’Administration qui est l’instance délibérante
de l’association.

Cette participation des parents à une association destinée à
favoriser la recherche est importante : les parents peuvent
jouer un rôle considérable dans l’observation, la prise en
charge, l’éducation et l’insertion des personnes autistes.

Le Conseil d’Administration est assisté d’un Comité Scien-
tifique, à majorité professionnelle, qui donne son avis sur
les recherches entreprises ou à entreprendre, ainsi que pour
toute question d’ordre scientifique. le Bulletin scientifique de l’arapi
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Editorial

PASCALINE GUÉRIN

Aucun sujet autiste ne ressemble à un autre ; ses
troubles se modifient soit en intensité, soit en nature
et qualité tout au long de sa vie. Pour dépasser ce
truisme, il convient peut-être de revoir les principes
de nos raisonnements diagnostiques, d’une part, et
de nos méthodologies d’abord du fonctionnement
cérébral, d’autre part.

L’idée d’organiser cette 13ème édition de l’Uni-
versité d’Automne autour du thème central « Le
développement n’a pas d’âge » découlait de trois
constats.

Premièrement, la délimitation critériologique
proposée par les classifications internationales des
maladies mentales, y compris dans sa 5ème version
pour le DSM, circonscrit le trouble autistique sans
tenir compte des manifestations cliniques connexes
qui peuvent appartenir à d’autres troubles neurodé-
veloppementaux, tels le Trouble Déficit de l’Atten-
tion/hyperactivité, les troubles spécifiques du lan-
gage et des apprentissages, les troubles de la co-
ordination motrice. Pourtant des chevauchements
entre ces entités nosographiques existent aussi bien
sur le plan phénotypique que génotypique, et sou-
lèvent la question de leur parenté physiopatholo-
gique, voire étiologique, mais aussi de leur com-
munauté de réponses aux différentes approches thé-
rapeutiques proposées. Si, de par son inadéqua-
tion d’ajustement aux codes conventionnels prési-
dant aux interactions interindividuelles, le fonction-
nement autistique constitue un handicap social pour
le sujet qui en est porteur, ce sont surtout les dimen-
sions cliniques qui lui sont associées (retard intellec-
tuel, épilepsie, troubles du langage, syndrome dys-
exécutif) qui obèrent l’évolution comportementale,
développementale et adaptative du sujet. La proposi-
tion de décrire, dès leur premier repérage, les parti-
cularités du développement du jeune enfant, non plus
en se cantonnant à l’identification d’un diagnostic
principal, en l’occurrence le trouble autistique, mais
en recensant l‘ensemble des troubles dysfonction-
nels observés, est sûrement plus adaptée aux réali-
tés cliniques rencontrées. D’où le concept plus élargi
de troubles neurodéveloppementaux, combinant des
troubles dysfonctionnels précocement symptoma-
tiques, qui pourraient être rattachés, si considérés sé-

parément, à telle ou telle entité nosographique, alors
que leur présence simultanée ou séquentielle chez le
même sujet ne devrait pas faire privilégier un diag-
nostic par rapport à un autre. Ce nouveau concept
proposé par Christopher Gillberg sous la terminolo-
gie « ESSENCE » pour « Early Symptomatic Syn-
dromes Eliciting a Neuropsychiatric and a Neuro-
developmental Clinical Examination » permet sûre-
ment de s’approcher de façon moins figée de la réa-
lité clinique et ainsi d’envisager des designs d’études
biocliniques plus proches de l’expression fonction-
nelle de la combinaison des troubles observés, à dis-
tance d’un étiquetage diagnostique catégoriel trop
restrictif.

Deuxièmement, le fonctionnement cérébral est
sous la dépendance d’une cinquantaine de sub-
stances neurotransmettrices ou neuromodulatrices
différentes. Mais l’organisation et la mise en œuvre
des réseaux neuronaux de communication qui sous-
tendent ce fonctionnement vont dépendre de nos
gènes, nos entraînements, notre éducation et nos ex-
périences de vie et sont ainsi en perpétuels rema-
niements. Aussi s’est imposée l’idée de s’intéres-
ser, pour mieux comprendre les dysfonctionnements
cognitifs observés dans l’autisme, aux études me-
nées :

1 soit sur des processus physiologiques comme
les modifications pubertaires de l’adoles-
cence,

2 soit dans d’autres champs de la pathologie
humaine,

Par exemple, les mouvements anormaux (tics, TOC,
stéréotypies), souvent difficiles à distinguer les uns
des autres sur le plan clinique isolément des autres
symptômes qui les accompagnent, sont médiés par
les mêmes régions corticales et sous-corticales, mais
selon des circuits différents.
Autre exemple. Les études sur le vieillissement nous
montrent que la précocité d’installation de la ma-
ladie d’Alzheimer dépendrait de la réserve cogni-
tive antérieure du sujet, c’est-à-dire de son niveau
d’éducation et d’entrainement cognitif, qui jouerait
ainsi un rôle protecteur dans le déclin cognitif lié
au vieillissement physiologique ou pathologique. De
même, des régions cérébrales, sièges du traitement
des fonctions les plus élaborées dites supérieures
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(cortex frontal) et de la mémoire (hippocampe, gy-
rus cingulaire) sont les zones qui restent les plus ac-
tives chez les personnes âgées, afin de compenser les
fonctions traitées de manière automatique chez le su-
jet jeune par les régions cérébrales plus postérieures
et en place plus tôt sur le plan de l’ontogénèse. Le
cerveau est donc capable de revenir à des fonctionne-
ments plus dédifférenciés et complexes malgré l’âge.

3 soit sur les mécanismes inflammatoires, tou-
chant en particulier la microglie,

système cellulaire assurant la défense immunitaire,
la détoxication du cerveau suite à des affections bac-
tériennes ou virales, mais aussi l’élagage neuronal et
synaptique au cours du développement.
Ainsi des anomalies de la microglie seraient les mar-
queurs durables et identifiables après la naissance
d’événements délétères, survenus durant la vie fœ-
tale et responsables de naissances prématurées puis
de l’apparition ultérieure de troubles autistiques.

Troisièmement, l’étude du système nerveux
entérique ouvre des perspectives innovantes pour
l’étude du cerveau et la compréhension des troubles
à traduction psychiatrique. L’organisation, la struc-
ture, la chimie du système nerveux entérique en font
une réplique du système nerveux central, mais beau-
coup plus accessible pour son exploration. L’intes-
tin et le cerveau sont en communication constante,
soit par voie sanguine, soit par voie nerveuse. Or, le
système nerveux entérique est la première interface
entre notre organisme et notre environnement via le
microbiote (la flore intestinale), dont les modifica-
tions induiraient des changements comportementaux
significatifs et mesurables chez l’animal. D’où l’hy-
pothèse qu’un dérèglement du microbiote pourrait
déclencher, par augmentation de la perméabilité in-
testinale, des phénomènes inflammatoires et le pas-
sage de substances possiblement toxiques à la fois
pour le système entérique et le système nerveux cen-
tral du fait de leurs interconnexions. Dans le cadre
de l’application de cette hypothèse à l’autisme, des
corrélations entre anomalies du développement du
cerveau et du système nerveux entérique ont été ré-
cemment observées chez l’animal. Par l’étude du
système nerveux entérique, est escomptée la détec-
tion de biomarqueurs dans l’autisme plus facilement
identifiables, car d’accès plus aisé, comme cela com-
mence à être proposé pour des pathologies neurodé-
génératives telle la maladie de Parkinson.

Au total, le programme de cette université d’au-
tomne 2015 a tenté d’illustrer que les remaniements
cérébraux sont constants en condition autant phy-
siologique que pathologique (ce qui relève de la
plasticité cérébrale), que le fonctionnement cérébral
n’est pas fixé même avec l’âge, et que l’étude des
troubles autistiques mérite peut-être de s’élargir au
concept plus fonctionnel de troubles neurodévelop-
pementaux, dont les expressions sont variables et
modulables selon l’âge, y compris sous l’effet des
traitements pharmacologiques, des rééducations et
de l’adaptation de l’environnement.

Pascaline Guérin Présidente du Comité Scientifique de l’arapi
(2015).
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Troubles du Spectre de l’Autisme
chez l’enfant né prématurément

Conférence d’Olivier Baud 1,
résumée par Klara Kovarski 2 et Bernadette Rogé 3

Introduction

LA prématurité se définit par la naissance avant
la 37ème semaine d’aménorrhée. L’incidence
des prématurés est estimée entre 5 et 12 %,

touchant 55 000 enfants en France. Les naissances
prématurées représentent un problème de santé pu-
blique d’autant plus important que les conséquences
développementales touchent de nombreuses fonc-
tions, physiologiques et psychologiques. Entre 25 et
50 % des grands prématurés (< 24 semaines) pré-
sentent différents handicaps : tels que la paralysie
cérébrale, présente chez environ 10 %, mais aussi
des handicaps neurocognitifs, comme des troubles
de l’apprentissage, du langage et de l’attention, des
troubles moteurs et de la coordination. De plus, des
symptômes autistiques sont trouvés chez un nombre
important d’enfants prématurés. La prévalence de
ces atypies et handicaps a souvent été sous-estimée
avant l’âge de trois ans, voire avant la scolarisation,
quand les troubles neurocognitifs deviennent le plus
évidents. Au cours des dernières décennies, les ou-
tils de diagnostic et la prise de conscience des handi-
caps et de leur influence sur le développement chez
les prématurés ont progressé. De plus en plus d’en-
fants survivent à la naissance prématurée grâce à une
prise en charge précoce et intensive, diminuant les
taux de paralysie cérébrale, de lésions cérébrales et
d’hémorragies intraventriculaires. L’ensemble de ces
handicaps a une base physiologique : l’immaturité
du cerveau et des autres organes à la naissance est à
l’origine de nombreux troubles du développement.
Des lésions diffuses de la substance blanche, res-
ponsables des handicaps neurocognitifs, persistent
malgré l’amélioration des traitements et des outils
diagnostiques. L’exposition extra-utérine précoce à
des stimuli est la cause d’une trajectoire dévelop-

pementale altérée, particulièrement influencée par
l’environnement atypique de l’incubateur. Cet en-
vironnement représente un contexte de développe-
ment hautement atypique sur les plans neurosenso-
riel et socio-affectif. Des complications respiratoires
et inflammatoires ont de graves conséquences ana-
tomiques et fonctionnelles, notamment l’arrêt de la
croissance mais aussi de la surcroissance de cer-
taines régions cérébrales.

Le trouble du spectre de l’autisme
L’exposition du cerveau non mature à l’environ-

nement altère le développement dès les premières
étapes et s’accompagne de symptômes que l’on re-
trouve aussi dans le trouble du spectre de l’autisme
(TSA). Le TSA, comme la prématurité, représente
un problème de santé publique majeur : chaque an-
née 8000 nouveaux-nés présentent un risque de dé-
velopper un TSA et 430 000 enfants et adultes sont
aujourd’hui affectés en France. Le taux de diagnos-
tic augmente avec le temps et en 2014 la prévalence
de l’autisme est estimée entre 1-1.5 %.

Une étude américaine récente par Van Naarden
Braun et ses collègues [1] présente l’évolution de
l’incidence au cours des vingt dernières années des
principaux troubles psychiatriques dans une popula-
tion d’enfants de 8 ans inclus dans un programme
de suivi. L’étude montre (Figure 1) que l’incidence
du retard intellectuel, de la paralysie cérébrale, et
des troubles visuels et auditifs reste stable au cours
du temps. Au contraire, la prévalence du TSA (ligne
rouge) montre une importante augmentation au cours
des dernières années. Cette augmentation doit cepen-
dant être considérée avec précaution et contextuali-
sée en raison des comorbidités nombreuses et impor-
tantes qui accompagnent les déficits typiquement au-

1. Professeur de pédiatrie, Université Paris-Diderot, directeur du service de réanimation Néotale et d’une équipe e recherche
à l’Inserm U1141, Hôpital Robert Debrés

2. Doctorante en Sciences de la vie - Neurosciences, UMR U930, Inserm-Université de Tours
3. Professeur de psychologie clinique, Université de Toulouse Le Mirail, unité de recherche interdisciplinaire OCTOGONE,

Centre Régional d’Education et de Services pour l’Autisme, membre du Comité Scientifique de l’arapi
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Fig. 1 – Prévalence de cinq troubles développementaux, Programme de Surveillance de Troubles dévelop-
pementaux d’Atlanta Métropole, 1991–2010 [1].

tistiques.
Si l’autisme est principalement caractérisé par

des déficits de communication et d’interaction so-
ciale et par des comportements restreints et répé-
titifs, il inclut également des troubles hétérogènes
liés au développement neurocognitif dans plusieurs
domaines. De nombreux outils de dépistage et de
diagnostic sont disponibles pour identifier le TSA
(CARS, M-CHAT, L-CHAT, ADOS, ADI) et pour
caractériser les enfants selon leurs troubles très di-
vers. Les résultats récents montrent des anomalies
génétiques : des gènes et leurs interactions avec l’en-
vironnement (épigénétique) sont en partie à l’origine
de l’expression des traits autistiques. Cependant, de
nos jours, il n’existe toujours pas de marqueur biolo-
gique unique pour caractériser le TSA.

Autisme et prématurité
Dans le TSA, à partir d’une susceptibilité géné-

tique non négligeable, des facteurs environnemen-

taux interagissent et agissent aussi sur le dévelop-
pement (concept de multiple hit). Pour cette raison,
les changements épigénétiques sont très importants
dans la caractérisation de l’autisme [2]. En particu-
lier, comme le montre la Figure 2, l’influence épigé-
nétique a un impact remarquable sur la maturation
postnatale du cerveau à l’origine de la symptomato-
logie autistique, en conséquence de quoi, la préma-
turité représente un facteur de risque important pour
le TSA.
Au cours de la période prénatale, puis postnatale,
les atypies de la croissance cérébrale sont impli-
quées dans la cascade du phénotype autistique. De
plus, les anomalies de la synaptogenèse (formation
de synapses) des premiers stades peuvent entrainer
des conséquences majeures dans développement cé-
rébral ultérieur de l’enfant [3].

Si certaines causes des TSA sont connues,
d’autres restent encore inconnues ou peu étudiées.

ARAPI – Licence CC v.4.0 Int.
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Fig. 2 – Schéma représentatif de la manière dont des changements génétiques et épigénétiques se combinent
et interagissent dans l’étiologie de l’autisme [2].

Parmi celles-ci, l’impact de la prématurité sur les
TSA est un sujet de particulière importance. Les ré-
sultats et l’interprétation des données explorant ce
lien sont à considérer avec précaution, notamment
parce que les échelles d’évaluation de la prématu-
rité et de l’autisme ne sont pas toujours adaptées ou
comparables. Ces échelles sont souvent basées sur
des questionnaires, qui sont des outils nécessaires,
mais qui peuvent avoir des limites. Dans le cas de la
prématurité, la gravité des symptômes cliniques des
enfants en période périnatale peut perturber le dépis-
tage précoce de symptômes typiquement autistiques.
Des études sur la prématurité basées sur des grandes
cohortes, telles que l’étude française Epipage [4],
permettent une approche globale sur l’ensemble de
la population.
De façon similaire, la cohorte anglaise EPICure [5]
montre l’amélioration des prises en charge entre
1995 et 2006. L’amélioration des techniques médi-

cales a conduit à une augmentation du taux de sur-
vie des enfants prématurés, qui en revanche pré-
sentent des déficits physiologiques et cognitifs ma-
jeurs. À la sortie de l’hôpital, les facteurs de risque
associés à l’autisme décrits dans l’étude EPICure in-
cluent le sexe masculin, la prématurité sévère (< 24
SA), des anomalies au niveau des échographies céré-
brales, mais aussi l’absence d’allaitement maternel.
Au moment de la scolarisation, à l’âge de 6 ans, la
symptomatologie autistique des enfants prématurés
était associée à deux facteurs : le déficit intellectuel
et le déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité
(TDA/H).
Récemment, Johnson et Wolke [6] ont décrit dans
une revue de la littérature les liens entre la prématu-
rité et les risques de développer des troubles psychia-
triques ou du développement cognitif et cérébral tels
que les TSA. En particulier, la prématurité est asso-
ciée au cours de l’adolescence à des troubles de l’at-
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tention, de l’anxiété et de l’acquisition du langage,
lié à un retard plus généralisé du QI [7]. Outre le dé-
veloppement cérébral, le petit poids à la naissance,
qui caractérise les prématurés, constitue aussi un fac-
teur de risque important dans le développement des
trouble psychiatriques [8, 9]. L’âge gestationnel à la
naissance joue un rôle non négligeable sur le long-
terme : notamment sur le niveau de scolarisation, sur
le retard intellectuel et sur le diagnostic de TSA [10].

Les TSA sont présents entre 4 et 12 fois plus sou-
vent chez les enfants prématurés comparés à des en-
fants nés à terme. Toutefois, ces données sont très
variables et doivent être considérées avec précaution.
En particulier, les outils et la plus grande conscience
du trouble autistique ont amené à une augmentation
du diagnostic d’autisme au cours des années, ce qui
influence donc ces résultats et les liens avec la pré-
maturité comme facteur de risque.

Des analyses d’imagerie par résonance magné-
tique (IRM) ont montré que jusqu’à 33 % des en-
fants prématurés avec un trouble psychiatrique asso-
cié montrent à la période néonatale des lésions de la
substance blanche et des hémorragies intraventricu-
laires [7]. Des anomalies de la région frontale mais
aussi des lésions du cervelet sont souvent décrites
chez ces enfants [11]. Le retard de croissance intra-
utérine et postnatale est aussi un facteur important
dans le développement de troubles psychiatriques tel
que l’autisme [12, 13]. Les anomalies néonatales des
enfants prématurés permettent donc de prédire l’ap-
parition de troubles socio-émotionnels et attention-
nels (TDA/H) associés à l’autisme, parfois persistant
jusqu’à l’âge adulte [7].

Conclusion et perspectives
Il est très important de ne pas négliger les formes

d’autisme chez les prématurés. Une évaluation glo-
bale des enfants est nécessaire afin de prévoir le
plus précocement possible les troubles liés conjoin-
tement à l’autisme et à la prématurité (entre 5 et 10
% des prématurés présentent un TSA). La collabo-
ration entre la famille et l’équipe clinique est indis-
pensable pour repérer ces symptômes et permettre
la construction d’un projet de prise en charge per-
sonnalisé. A cette fin, il est nécessaire de sensibili-
ser les services de néonatologie aux caractéristiques
de l’autisme. Les échelles utilisées actuellement pré-
sentent des limites et le développement de nouvelles
échelles pourrait permettre un dépistage précoce plus
efficace. De plus, si les études suggèrent que les in-

fluences génétique et physiologique sont extrême-
ment importantes, il ne faut pas oublier que des situa-
tions difficiles, parfois tragiques, liées à la naissance
prématurée peuvent induire des comportements dé-
pressifs et anxieux chez les parents qui pourraient
aussi profiter d’une meilleure connaissance des liens
entre prématurité et troubles neurocognitifs.
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Rôle de la neuro-inflammation dans
la physiopathologie des troubles autistiques

Conférence de Pierre Gressens 1, résumée par Mélina Dell’Armi 2 et Jean-Pierre Malen 3

Introduction

QUELLES sont les pistes qui permettraient de
comprendre pourquoi certains grands pré-
maturés sont à risque de développer des
TSA?

Parmi l’ensemble des gènes qui ont été décrits
comme étant associés aux causes de l’autisme, plus
de la moitié d’entre eux sont liés à la synapse, suggé-
rant donc que l’autisme est un trouble de la connecti-
vité et du fonctionnement synaptique [1]. L’anomalie
synaptique joue un rôle clé dans l’autisme. Au cours
des cinq dernières années, un autre acteur est entré en
scène ; les recherches se sont focalisées sur la micro-
glie, cellule immunitaire qui n’est pas produite dans
le cerveau initialement (macrophage) mais dont la
migration au cours du développement est dirigée par
un tropisme pour le cerveau. La microglie va, dès le
premier trimestre de vie de l’enfant, rejoindre et en-
vahir tout le cerveau [2].

La microglie
Pendant longtemps, on a pensé que la microglie

avait seulement un rôle immunitaire, de défense du
cerveau contre les infections bactériennes ou virales.
Depuis peu, les chercheurs se sont rendus compte
que la microglie a un double rôle, correspondant cha-
cun à deux phénotypes différents [3]. Le premier,
appelé M1 (phénotype classique, rôle immunitaire)
produisant des cytokines inflammatoires pour com-
battre une infection (bactérie ou virus). Le second,
appelé M2, joue un rôle plus physiologique, permet-
tant de stopper une inflammation et de nettoyer, dé-
barrasser le cerveau des cellules qui meurent et tout
ce qui n’est pas nécessaire au fonctionnement céré-
bral. Ce rôle est important au cours du développe-
ment car le cerveau produit, durant les premières an-
nées de vie, deux fois plus de neurones, d’axones et
de synapses que nécessaire. Or, un excédent de sy-

napses ne permet pas au cerveau de fonctionner cor-
rectement, un élagage synaptique est nécessaire. La
microglie a un rôle crucial, au cours du développe-
ment, car c’est elle qui effectue cet élagage, permet-
tant une maturation et un fonctionnement synaptique
normaux.
A la suite de cette découverte initiale, montrant un
lien fort entre microglie et élagage des synapses, les
chercheurs ont testé s’il était possible de perturber
ce phénomène d’élagage synaptique par les micro-
glies. Ils ont ainsi découvert une molécule (appelée
CX3CR1) impliquée dans ce phénomène. Les études
chez la souris dépourvue de cette molécule montrent
que le cerveau decelle-ci présente deux fois plus
de synapses qu’une souris saine, pendant plusieurs
jours. L’évaluation des effets à long terme, par des
tests de mémorisation, montre que les animaux dont
le cerveau comprend trop de synapses pendant une
période donnée fonctionnent beaucoup moins bien.
Leurs capacités cognitives, à long terme, sont dimi-
nuées car durant leur développement, les microglies
n’étant pas intervenues dans l’élagage synaptique,
ces souris ont conservé trop de synapses. On observe
donc un lien entre la fonction de la microglie pendant
le développement et les conséquences cognitives à
long terme.
Ces chercheurs ont essayé de comprendre ce qui
sous-tend ce défaut de mémorisation à long terme,
en utilisant la méthode d’IRM fonctionnelle chez les
souris et en s’intéressant aux zones du cerveau asso-
ciées entre elles (sorte de cartographie de connecti-
vité). Chez une souris normale, beaucoup de zones
sont interconnectées ; alors que, chez une souris
dont les synapses sont anormalement nombreuses
pendant quelques jours de son développement, la
connectivité est divisée par deux. Ainsi, des dysfonc-
tionnements transitoires de la microglie entraînent
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des conséquences massives en terme de connectivité.
Par la suite, des tests d’interactions sociales ont été
réalisés chez ces souris. Chez les souris saines, lors-
qu’on propose une cage vide et une cage avec la
mère, les souriceaux vont aller beaucoup plus vers la
cage avec la mère. Le comportement d’un souriceau
avec une connectivité déficiente ne montre pas de
différence d’intérêt entre une cage vide et une cage
avec sa mère.
La question de la transposabilité de ce résultat à
l’homme reste une question. Ces souris présentent
un déficit d’interaction sociale majeur lié à un défaut
de fonctionnement de la microglie. À côté de l’hy-
pothèse purement neuronale, le dysfonctionnement
synaptique, un autre acteur important possible dans
les causes de l’autisme serait la microglie, en raison
de son impact certain sur la quantité et la fonction
des synapses.

La prématurité et l’hypothèse d’une infection in
utero

Les conséquences de la prématurité ont évo-
lué au cours des dernières années, de lésions clas-
siques destructives (mort cellulaire) accompagnées
de troubles moteurs, à des lésions plus subtiles
s’accompagnant de troubles cognitifs et compor-
tementaux. On parle ainsi davantage d’un « mal-
développement », se rapprochant plus d’une maladie
neuro-développementale, comme l’autisme ou des
troubles du langage.

Une des hypothèses expliquant le mal dévelop-
pement chez le prématuré, est une infection origi-
nelle in utero par des bactéries peu agressives [4].
La mère n’est pas malade cliniquement mais ces
bactéries se fixeraient sur le placenta, puis cette in-
fection initiale entraînerait une inflammation amnio-
tique importante, contaminant ensuite le fœtus. Une
inflammation systémique affecterait le fœtus. Elle
peut être mise en évidence par les cytokines, mes-
sagers de l’inflammation, retrouvés alors en quantité
importante dans le sang des fœtus ou des prématu-
rés. L’hypothèse est donc que ces cytokines entraî-
neraient l’activation des microglies dans le cerveau,
causant ainsi une neuro-inflammation chez le fœtus.
Le rôle de la microglie serait donc central dans ce
modèle du mal développement ainsi que dans les
troubles du développement chez les prématurés.
Pour tester cette hypothèse et mieux comprendre
quels sont les intermédiaires, l’équipe de Gressens
et d’autres chercheurs ont essayé de mettre au point
des modèles animaux qui reproduiraient une par-

tie de cette séquence. Pour reproduire l’inflamma-
tion observée chez le prématuré, l’équipe de Gé-
raldine Favrais (Service de néonatalogie de Tours)
a injecté des cytokines à des souriceaux nouveau-
nés (le stade de développement de leur cerveau à
cet âge est équivalent à celui d’un bébé préma-
turé, la souris naît « plus tôt » que l’humain) pen-
dant 5 jours, reproduisant une inflammation modé-
rée. Après avoir observé en premier lieu l’augmenta-
tion des microglies chez les souris traitées, l’équipe
a voulu savoir si ces cellules en surnombre étaient
plutôt de type M1 (inflammation classique) ou M2
(rôle réparateur). Les résultats montrent que les mi-
croglies de type M1 sont massivement activées chez
les souris subissant l’inflammation, et que l’acti-
vité de celles de type M2 semble faible. A l’échelle
génétique, deux blocs constitués de plusieurs cen-
taines de gènes apparaissent surexprimés dans la
microglie au début de l’exposition, correspondant
à l’inflammation. Cette observation confirme que
l’activité de la microglie devient principalement in-
flammatoire. D’autres gènes sont quant à eux sous-
exprimés, voire éteints : il s’agit des gènes impliqués
dans la phagocytose (élagage synaptique). Ces méca-
nismes entraînent une double peine contribuant alors
au mal développement de la souris : d’une part l’ef-
fet des microglies suractivées délivrant des facteurs
toxiques pour les cellules environnantes, et d’autre
part l’extinction du second rôle de la microglie qui
est d’élaguer le surplus de cellules ou de synapses
du cerveau.

Des analyses plus approfondies ont été menées
afin d’observer quels gènes varient ensemble, et s’ils
varient ensemble, est-ce que ceux-ci font partie du
même réseau? Les chercheurs ont identifié deux
réseaux dans les microglies, semblant contrôler ce
changement de phénotypes. Le premier est un ré-
seau intervenant dans l’inflammation. Le second est
centré sur le gène PSD95, lié à Shank et aux neu-
roligines. Il s’agit de 4-5 protéines connues pour
être mutées chez plusieurs patients avec autisme, et
qui constituent un réseau majeur de contrôle de la
fonction des microglies dans le modèle murin. Ceci
confirmerait la piste génétique car on retrouve les
mêmes gènes que dans certains cas d’autisme ; mais
cela indique aussi que ces protéines jouent un rôle
non seulement dans le fonctionnement des neurones
mais aussi dans celui de la microglie. La mutation au
niveau de ces gènes entraînerait à la fois un dysfonc-
tionnement synaptique et une microglie plus inflam-

ARAPI – Licence CC v.4.0 Int.
Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Pas de Modification

12



BS N◦ 36 UniversitÈ d’Automne Hiver 2015

matoire. Ceci en fait alors une cible extrêmement in-
téressante.

Fig. 1 – L’infection initiale déclenche l’inflammation,
suite à laquelle la fonction d’élagage de la microglie est
moins efficiente alors que le mécanisme inflammatoire
atteint un niveau toxique. Ce phénomène s’accompagne
d’interactions avec l’expression génétique, de dysfonc-
tionnement synaptique et de problème de connectivité.

Les phases de l’inflammation
Il y a encore peu, la grande prématurité ou la

paralysie cérébrale étaient considérées comme des
maladies « fixées » : les évènements à leur origine
se dérouleraient avant, après ou durant la naissance
et persisteraient durant plusieurs semaines, puis les
altérations cicatriseraient, resteraient fixées, l’enfant
vivant avec plus ou moins de handicaps. Aujour-
d’hui, cependant, cette vision est en train de chan-
ger, notamment grâce à l’étude de maladies chez
l’adulte qui montrent qu’après un traumatisme crâ-
nien unique, une inflammation peut perdurer 17 ans
dans le cerveau.
A partir de cette nouvelle connaissance, les cher-
cheurs ont fait également l’hypothèse que chez
les nouveaux-nés en particulier grands prématurés,
après une période aiguë de quelques minutes à
quelques heures, puis un temps secondaire qui peut
durer quelques jours, il y aurait une phase tertiaire
pouvant s’étaler sur des mois voire des années. Ceci
permettrait donc d’avoir une cible d’intervention :
si ces mécanismes durent longtemps et qu’ils sont
mieux compris, une intervention pourrait avoir pour
objectif d’empêcher ces dégradations secondaires.

Parmi les phénomènes qui pourraient intervenir
durant cette phase tertiaire on retrouve l’activation
microgliale, susceptible de perdurer. Les chercheurs
ont utilisé le modèle animal pour soutenir cette hypo-
thèse. Les chercheurs se sont intéressés aux souris à
t = 45 jours après la naissance, ce qui correspondrait
chez l’homme à un grand adolescent. A cet âge, les
microglies des souris sont différentes de ce qu’elles

devraient être, comme si elles avaient gardé la « mé-
moire » de ce qui s’était passé à la naissance. Leur
répertoire de gènes exprimés a changé et 90 % des
gènes ne sont pas exprimés normalement, certains
étant sous exprimés et d’autres surexprimés. Les mi-
croglies garderaient une « mémoire » biologique des
évènements.
Ensuite, les chercheurs ont étudié si ce phénomène
de « mémoire » se mettait aussi en place en réponse
à des stimuli à l’âge adulte. Ils ont donc observé
les effets dans deux groupes d’animaux, un premier
chez qui l’inflammation est déclenchée après la nais-
sance, et un groupe témoin sans inflammation ; puis
à l’adolescence, une stimulation infectieuse inflam-
matoire est effectuée dans les deux groupes. La ré-
ponse est anticipée et plus importante dans le pre-
mier groupe de souris, ayant subi une première in-
flammation après la naissance, par rapport au groupe
témoin. Ce résultat confirmerait que les microglies
gardent la « mémoire » de la première inflammation.
Elles pourraient être plus efficaces dans la défense
contre les infections, mais l’inflammation plus in-
tense participerait alors à un dysfonctionnement sy-
naptique.
Les chercheurs ont ensuite étudié les conséquences
de ces mécanismes. Cette étude s’écarte des relations
possibles avec l’autisme. L’objet de la recherche était
de tester si cette inflammation prénatale prédispo-
sait à faire des AVC plus importants à l’âge adulte.
Les chercheurs ont injecter directement dans le cer-
veau une substance qui reproduit les AVC. Les ré-
sultats montrent qu’il n’y a pas d’effet sur la sub-
stance grise, le fait d’avoir eu une inflammation à la
naissance ne rend pas le cortex plus sensible à un
AVC; par contre la sévérité de la lésion de la sub-
stance blanche est multiplié par deux. Ces microglies
gardent donc la « mémoire » de l’inflammation pré-
natale, ce phénomène ayant un impact sur la manière
dont elles répondront aux différents types d’agres-
sion.

Si on estime que les microglies ont une « mé-
moire à long terme », on pourrait également es-
sayer d’effacer cette mémoire. Les premiers essais
cliniques chez la souris viennent d’être réalisés avec
la mélatonine, versée dans l’eau de boisson de la
maman et des bébés durant 20 jours. Après une re-
production de l’AVC, chez ces souriceaux, la mé-
latonine permet d’annuler complètement les effets
toxiques de la mémoire microgliale dans la sub-
stance blanche. On s’aperçoit donc que la microglie
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garde une « mémoire à long terme » qui peut être
délétère mais on dispose maintenant d’une fenêtre
d’intervention pour essayer d’effacer cette mémoire.
Qui dit mémoire à long terme, dit également épigé-
nétique, l’ensemble des mécanismes qui permettent
de faire interagir notre génome et l’environnement.
L’environnement impacte l’expression des gènes via
ces mécanismes. Ce mécanisme est étudié aujour-
d’hui, pour l’instant, il n’y a pas encore de résultat
probant.

Conclusion
En conclusion, l’inflammation périnatale joue un

rôle potentiellement important dans le mal dévelop-
pement du cerveau, associée à des risques accrus de
TSA. Des études ont montré que l’inflammation in
utero augmente le risque, comme la prématurité, de
l’apparition d’un TSA. Dans cette inflammation, la
microglie joue un rôle central, elle va garder une «
mémoire à long terme » de ce qu’elle a subi à la nais-
sance, une empreinte pouvant avoir des effets délé-
tères. Cette activation microgliale va avoir comme
conséquences d’une part, des effets toxiques sur les
cellules environnantes et d’autre part, d’empêcher
cette cellule de jouer son rôle normal dans le déve-
loppement qui est d’effectuer l’élagage synaptique.
Enfin, il y a une interaction entre cette inflamma-
tion et les gènes qui contrôlent l’établissement sy-
naptique et c’est probablement la combinaison des
deux qui peut aboutir à des anomalies de type TSA

en particulier chez le grand prématuré.
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Evolution des jeunes enfants :
de la période périnatale à l’enfance

Conférence de Benoist Schaal 1,
résumée par Coralie Fourcade 2 et Francesc Cuxart 3

Introduction

L’OLFACTION est une modalité sensorielle sou-
vent oubliée dans la communauté scienti-
fique, cependant depuis quelques années elle

a connu un regain d’intérêt important qu’il ne faut
pas négliger. Les biologistes et les psychologues
cognitivistes travaillent ensemble sur la compréhen-
sion entre la mère et le nourrisson qui se fait très
précocement grâce à un échange pour la survie et
la croissance de cet enfant en devenir. C’est une pé-
riode d’échange d’informations essentielles pour la
survie immédiate et pour la croissance normale du
nouveau-né.

Des questions qui émergent chez l’homme
peuvent amener à des expériences sur l’animal. Une
expérience sur la souris et le lapin nous montre que
le souriceau et le lapereau s’orientent vers le colos-
trum (lait produit par les mammifères en fin de ges-
tation et quelques jours après la parturition) qui est
plus attractif qu’un lait plus tardif grâce aux éléments
olfactifs. Cette expérience est en train d’être menée
également chez l’homme.

Quand le cerveau humain commence-t-il à traiter
les informations olfactives?

Le jeune mammifère en relation avec le sein du
corps maternel est exposé à diverses situations :

— Remplissage gastrique (montée de la satiété) ;
— Evolution de l’apprentissage d’informations ;
— Renforçateurs (sucer un objet)
— Stimulations (tactile, sucions)

Toutes ces stimulations sont des agents de renfor-
cement. Lorsque tous ces renforçateurs sont conco-
mitants, toute stimulation associée à cette situation
va elle-aussi prendre une valeur renforçante. Ces as-
sociations contribuent au développement sensoriel,
cognitif et social.

Pour évaluer cette capacité d’association du
nourrisson, des études se sont en particulier intéres-
sées à l’impact de l’odeur de l’aréole maternelle sur
l’exercice du nourrisson sur le sein maternel. L’ap-
prentissage de l’odeur de camomille a été testé dans
cette optique. Plusieurs expériences sur le nourris-
son de 3 jours montrent la capacité à développer une
préférence précoce pour certaines odeurs. Lors d’une
première phase, la mère portait une crème à la ca-
momille pendant la tétée ; puis lors d’une seconde
phase des tests de double choix étaient réalisés avec
l’enfant (calcul du temps d’orientation vers les dif-
férentes stimulations). Les enfants étaient exposés
soit à un duo camomille / stimulus sans odeur arti-
ficielle, soit camomille / violette ; dans les deux si-
tuations, ils avaient une préférence marquée pour la
camomille. L’apprentissage olfactif est très rapide et
la camomille prend très vite une réelle signification
pour l’enfant de par son association avec la tétée.

Une autre expérience montre que grâce au mas-
sage (situation non alimentaire) que la mère fait à
son bébé avec une huile spéciale, on peut observer
une préférence très précoce (moins d’un jour d’expo-
sition) pour l’odeur de l’huile utilisée. L’association
entre le toucher et l’odeur est présente. L’odeur est
donc discriminée et associée à une situation agréable
par l’enfant. On remarque la capacité d’apprentis-
sage extrêmement rapide du cerveau. La connexion
entre la perception des stimulations et les comporte-
ments ainsi que l’activation du circuit de la récom-
pense est déjà en place très tôt dans le cerveau.

L’inhalation est présente précocément : le fœ-
tus inhale déjà du liquide amniotique et en exhale.
Pendant la période prénatale, on peut observer des
comportements appelés « flairage fœtal » ou mou-
vements pseudo-respiratoires, qui correspondent à la
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stimulation par le liquide amniotique des récepteurs
du système olfactif dans le nez. On observe un cycle
de ces comportements lié aux repas maternels et à
la digestion. Le système olfactif est déjà performant.
Les repas maternels entrainent des réactions chimio-
olfactives chez le fœtus. Le fœtus a de larges possibi-
lités d’intégrer des informations sur l’environnement
de la mère dès cet période prénatal.

Un certains nombres d’arômes : anis, menthe, fe-
nouil, nicotine et alcool. . .peuvent être très facile-
ment transférés au fœtus et donc facilement acquis.
On est en présence chez le fœtus d’une capacité de
détecter et retenir cette situation olfactive.
L’expérience d’une alimentation anisée de la mère
pendant les 10 derniers jours de gestation montre,
grâce à une expérience de double choix, que le
nouveau-né de 3h, habitué à cet arôme dans son en-
vironnement fœtal aura une appétence claire pour
l’anis. A 4 jours de vie, on voit une préférence mé-
morisée et évidente pour l’anis également.

Dans des conditions plus spontanées, les tests ont
été refaits avec l’odeur du liquide amniotique versus
un stimulus inodore, ainsi qu’avec l’odeur du colos-
trum versus un stimulus inodore. Ici, la préférence
de l’enfant est mesurée via le nombre d’orientation
vers l’une des odeurs : l’enfant préfère l’odeur du li-
quide amniotique par rapport au stimulus inodore, et
celle du colostrum par rapport au stimulus inodore.
La préférence était plus marquée pour la situation
avec le liquide amniotique que pour celle avec le co-
lostrum. Lorsqu’on présente l’odeur du liquide am-
niotique versus l’odeur du colostrum, les résultats
ne montrent pas de préférence. L’hypothèse est que
l’expérience fœtale du liquide amniotique faciliterait
la réponse vers le colostrum. A deux jours de vie on
ne retrouve toujours pas de réponse préférentielle.
Pour des enfants nourris au sein, à 4 jours de vie on
note une préférence pour le lait maternel. On voit
une évolution très claire pour une préférence pour le
stimulus post natal. Cependant le nourrisson nourris
au biberon à 2 jours de vie et à 4 jours de vie, pré-
fère l’odeur prénatale à celle de la formule lactée (si
formule lactée et eau préférence pour formule lac-
tée). L’hypothèse est que le lait d’origine maternelle
change chaque jour un petit peu, c’est une transition
progressive entre fluide prénatal et postnatal.

Quels sont les mécanismes que l’expérience olfac-
tive précoce engage?

La période périnatale est un temps de change-
ment neurologique de type perceptif : sensibilisation

au niveau des neurones olfactifs ; et de changements
des sensibilités : changement attentionnel, apprentis-
sage associatif, établissement de références.

Le travail sur un modèle animal montre la preuve
des capacités du cerveau chez le fœtus dans les ré-
ponses négatives à certains stimuli. Peter Harper
s’est intéressé à des phénomènes internes chez le
nouveau-né ; en effet, si on associe une odeur avec
un stimulus aversif, on installe une réponse négative
à l’odeur. Ceci pourrait être la raison de réponses in-
explicables (par l’enfant lui-même, n’en ayant pas de
souvenir) à des odeurs particulières lors de l’enfance.
On note que chez des ratons de 2ème génération ex-
posés à une odeur particulière à laquelle les grands
parents ont été exposés en présence de stress, bien
qu’ils n’y aient jamais été exposés eux-mêmes, ils
présentent des comportements aversifs. On peut pen-
ser à une explication épigénétique.

Quels sont les effets des acquisitions précoces sur
le fonctionnement psychobiologique de l’enfant à
long terme?

Si on reprend l’expérience de l’odeur de camo-
mille de 19 à 23 mois, on observe toujours une pré-
férence à la camomille. La mémoire à très long terme
d’une odeur est donc acquise à la naissance. Le score
de préférence n’est pas corrélé à la durée de l’exposi-
tion : en effet 8 jours d’exposition suffirait à obtenir
une préférence chez l’enfant.

Dans une expérience Peter Harper de préférence
de l’odeur, 14 repas aillés ont été donnés à des mères
pendant les derniers jours de gestation alors que les
autres mères gardaient une alimentation non aillée. A
l’âge de 8-9 ans, les enfants sont exposés à deux re-
pas : un avec ail et l’autre sans ail. La préférence pour
l’ail chez les enfants dont les mères avaient mangé de
l’ail en fin de gestation est notable.

Denise Campbell, dans un travail longitudinal, a
évalué 800 couples mères-enfants de 12/13 ans sur
l’interaction de l’exposition au tabagisme de la mère
pendant la gestation et l’activité de tabagisme chez
les enfants. On observe une activité de tabagisme
plus présente chez les enfants dont les mères fu-
maient et en particulier chez les filles. Ces effets sont
similaires dans le cas de l’alcool chez l’animal.

Une autre expérience montre que la variété ou
l’absence de variété dans les odeurs auxquelles les
enfants sont exposés influence leur réaction à la nou-
veauté. Dans la première phase de l’expérience, un
premier groupe d’enfants était exposé uniquement à
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un odorant A ; dans un second groupe, les enfants
étaient exposés à des odeurs variées A, B, C, et D.
Lors de la phase de test, tous les enfants étaient ex-
posés à une nouvelle odeur E. Les enfants du premier
groupe (monotonie olfactive) montrent une préfé-
rence pour A. Les enfants du second groupe (variété
olfactive) ne présente pas de préférence marquée ou
celle-ci est réduite (comparé au premier groupe). Un
nouvel aliment aura plus de chance d’être apprécié
chez des enfants habitués à la variété alimentaire,
alors qu’il sera facilement rejeté par les enfants avec
un régime alimentaire monotone. Cet effet subsiste-
rait pendant 6 ans. Des différences de tempérament
apparaissent via ce processus, en termes de réactivité
à la nouveauté ou de recherche de sensation.

Il est important également de définir l’interaction
de l’olfaction avec les autres modalités sensorielles.
L’olfaction interfère avec l’activité visuelle : la pré-
sence de l’odeur renforce les comportements de re-
cherche et de léchage du bébé lorsqu’il est au sein
de sa mère. En présence de l’odeur un autre com-
portement est présent chez le nourrisson : l’ouver-
ture des yeux. L’odeur du sein maternel, active l’état
d’éveil et tend à promouvoir l’ouverture des yeux.
De plus dans cette situation, le fait de voir un enfant
les yeux ouverts qui regarde, stimule les systèmes de
récompense et l’empathie maternelle, un effet peut-
être médiatisé par l’ocytocine (hormone connue pour
son rôle dans les contractions musculaires utérines
lors de l’accouchement et pour la facilitation de l’ex-
pulsion du lait lors de la tétée, et plus récemment
pour son implication dans des processus de cognition
sociale) qui facilite la lactation et la relation mère-
enfant.
Durand et Baudoin, dans une étude sur l’exploration
visuelle chez le nourrisson, montrent que la face est
plus attirante dans l’exploration visuelle que la voi-
ture et qu’en présence de l’odeur maternelle la face
est plus explorée (décomposition des zones explo-
rées : on voit que les yeux sont plus regardés et en-
core plus avec l’odeur). Le prisme perceptif multi-
factoriel se met en place petit à petit.

Quelles sont les conséquences fonctionnelles sur
l’enfant plus âgé typique ou atypique?

Ces connaissances sur la période périnatale nor-
male demandent notamment à être transposé chez
des enfants prématurés.

Le phénomène de mémorisation olfactive est op-
timale dans la première décade ; les odeurs mémori-

sées à cette période sont les plus durables et persiste
avec l’âge. Chez des personnes âgées, dans des ex-
périences de souvenirs olfactifs, on peut voir la pré-
sence de mémorisation olfactive. Les enfants de 3-4
ans et 5-6 ans ont une reconnaissance de l’odeur ma-
ternelle. Ils arrivent à discriminer et ont une préfé-
rence marquée.

Dans le comportement atypique (individus
aveugles polyhandicapés) : on observe une mémo-
risation précoce de l’odeur familière. Cette capacité
à mémoriser les odeurs n’est pas altérée.

Dans l’autisme, on observe des comportements
de flairage sans préférence pour une odeur. A l’heure
actuelle, on comptabilise seulement 10 études sur
l’autisme et l’olfaction. La différenciation des odeurs
n’est pas atteinte mais l’identification des odeurs
semble touchée ; néanmoins, les résultats demandent
à être confirmés car les méthodes sont hétérogènes,
les échantillons sont faibles et les protocoles font ap-
pel à la fluence verbale (un trouble du langage pour-
rait donc aussi expliquer des réponses erronées, ab-
sentes ou plus lentes). D’après Clark en 1975, les
personnes avec autisme auraient des atteintes sur
plusieurs types de perception sensorielle mais l’odo-
rat semblerait préservé. Les enfants avec autisme
semblent très sensibles aux nouvelles odeurs. Il rap-
porte : « lorsque je porte un nouveau savon je suis
flairé toute la journée par des groupes successifs
d’enfants ».

Conclusion
Dans les cultures occidentales, le rôle de la per-

ception visuelle est bien connu et très exploré, à la
différence de ce qui se passe dans des cultures peu
visuelles. Chez les enfants avec autisme, le fonction-
nement atypique du regard a été largement mis en
avant, cependant « nous ne pouvons admettre que le
regard est primordial sans explorer les autres sens et
d’autres populations (cultures peu visuelles) ». L’ol-
faction, le toucher, la kinesthésie sont des modalités
privilégiées pour favoriser l’engagement social ou au
moins potentialiser l’engagement social multimodal
par la vision et l’audition.
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L’autisme à toutes les étapes de la vie,
« l’ESSENCE »

d’un trouble aux multiples expressions

Conférence de Christopher Gillberg 1,
résumée par Cédric Hufnagel 2, Patrick Chambres 3 et Jacqueline Nadel 4

Introduction : l’autisme tout au long de la vie

LES troubles neuro-développementaux ont la
particularité d’apparaître dès la petite en-
fance. Leur origine se trouve principalement

dans des anomalies génétiques associées à un impact
important de l’environnement (e.g., éléments biochi-
miques, complications à la naissance, infections ma-
ternelles). On observe alors des problèmes au niveau
du développement cognitif provoquant des difficul-
tés fonctionnelles plus ou moins grandes. L’identifi-
cation précoce de ces différentes atteintes permet de
favoriser une prise en charge qui profitera au mieux
de la plasticité cérébrale encore très active chez les
jeunes enfants.
Aujourd’hui, grâce au combat des parents et des
associations, l’autisme est devenu en quelques an-
nées le porte étendard de ce type de trouble. Sou-
vent considéré comme le plus répandu, l’autisme
apparaît presque comme le seul trouble neuro-
développemental. La politique actuelle est donc de
dépister et diagnostiquer l’autisme à tout prix et le
plus précocement possible. Pour cela on se fie aux
critères des instruments d’évaluation, au point que
si les critères sont remplis, et alors même que la
personne n’est clairement pas autiste, le diagnostic
d’autisme sera posé. Dans ce cas, on néglige le juge-
ment clinique en se conformant « aveuglément » à
de simples résultats issus de tests.

Pourtant, lorsqu’on parle de trouble du dévelop-
pement, on retrouve un tableau clinique complexe
qui ne se limite pas à l’autisme. Ce tableau peut alors

relever des troubles du développement intellectuel,
des troubles du langage, des troubles de l’attention
avec ou sans hyperactivité ou encore des troubles de
la motricité et de la coordination motrice. Toutes ces
affections peuvent se retrouver associées entre elles
et donc, par extension, associées à l’autisme. Ce type
d’approche centrée sur des tests n’est pas mauvais
en principe, mais il est important avant toute chose
de se demander quel est l’impact de l’autisme sur
la personne, sur sa vie quotidienne. Autrement dit,
il est important de savoir quelle va être la place de
l’autisme face à ces autres troubles qui coexistent.

Une étude en Norvège avait pour but la recon-
naissance de symptômes autistiques par les ensei-
gnants grâce au questionnaire ASSQ (Autism Spec-
trum Screening Questionnaire [1]). L’étude portait
sur presque 10 000 enfants âgés de 7 à 9 ans [2]. Les
résultats montrent que seulement 25 % de la popu-
lation étudiée ne présente aucun des symptômes de
l’autisme. On retrouve au moins un des symptômes
de l’autisme chez 75 % de la population norvé-
gienne et 3 % avaient tous les symptômes mais fonc-
tionnaient correctement dans leur vie quotidienne et
n’avaient reçu aucun diagnostic. Le même question-
naire appliqué aux parents révèle une proportion en-
core plus grande de traits autistiques que chez leurs
enfants.
Si la proportion de traits autistiques présents dans la
population générale est si importante, comment dire
que l’autisme est l’affection la plus sévère dans le
monde? Ce que nous appelons des traits autistiques
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sont en réalité relativement communs. Nous savons
aussi cela car une grande partie des frères et sœurs
et des parents d’enfants avec autisme, qui ne rem-
plissent pas les critères pour un diagnostic d’autisme,
présentent clairement des traits autistiques [3].

La proposition selon laquelle l’autisme est un
continuum pouvant aller de l’absence de problème
dans l’empathie à des variantes considérées comme
modérées ou graves de l’autisme est un début de ré-
ponse à ces résultats [4]. Pourtant cette notion se
concentre encore une fois sur l’autisme uniquement,
qui prendrait plusieurs degrés et ainsi pourrait être
plus ou moins sévère. Il est en réalité plus juste de
ne pas parler d’un continuum mais d’une accumula-
tion de troubles génétiques et médicaux qui causent
des problèmes autistiques. Il n’y a donc pas un seul
spectre, un continuum, mais de nombreux spectres
pouvant recouvrir par exemple l’autisme, le syn-
drome de Rett ou encore celui de l’X fragile [5].

Les troubles de l’attention et leur relation avec
l’autisme

Les troubles de l’attention, avec ou sans hy-
peractivité (TDA/H), sont beaucoup plus fréquents
que l’autisme. On diagnostique toutefois beaucoup
moins fréquemment les TDA/H que l’autisme. Les
TDA/H ont cependant des points communs impor-
tants avec l’autisme. Les deux sont en grande par-
tie d’origine génétique et liés à des facteurs envi-
ronnementaux, et presque toujours coexistent avec
d’autres problèmes tels que les tics, les troubles ob-
sessionnels compulsifs, l’anxiété ou bien l’épilepsie
[6]. Comme l’autisme, les TDA/H constituent un état
qui persiste tout au long de la vie. Il n’y a donc pas
de « guérison » possible. On peut en revanche ap-
prendre à vivre avec, à la condition que les personnes
sachent ce qui les affecte. Si on comprend ce qui
sous-tend cet état, il est possible d’essayer d’en en-
rayer les effets négatifs.
Lorsque l’on regarde la liste des symptômes dans
l’autisme et dans les TDA/H on s’aperçoit que les
deux sont très similaires. On retrouve par exemple
des problèmes moteurs et sensoriels ou des pro-
blèmes d’accès au langage. Au final, si un enfant
de moins de 5 ans présente des symptômes com-
muns aux deux syndromes, il est impossible d’affir-
mer qu’il ne s’agit que d’autisme ou que d’un trouble
de l’attention avec une forte probabilité que la per-
sonne présente in fine les deux.

« L’autisme plus », le défi des troubles cachés
Après avoir proposé l’idée qu’il existe de nom-

breux spectres autistiques, Coleman et Gillberg
parlent désormais de variétés différentes d’autisme
[5]. Ces variétés sont notamment dues aux nombreux
troubles qui peuvent venir s’ajouter à l’autisme de
base. Nous avons donc un « autisme plus », c’est-à-
dire un autisme avec des troubles associés, en oppo-
sition à l’« autisme pur » [7]. Ce n’est que lorsque
ces troubles associés viennent en addition de l’au-
tisme que l’on peut réellement avoir un déficit, ce
qui justifie une intervention Dans les faits, l’autisme
doit être considéré comme un groupe défini d’affec-
tions multifactorielles, qui coexistent toujours avec
d’autres problèmes développementaux et neurolo-
giques comme l’épilepsie, les troubles du langage,
les problèmes médicaux, le TDA/H, ou les troubles
de la coordination motrice. Il y a au final presque au-
tant d’autismes qu’il existe d’enfants diagnostiqués
avec autisme.
Albert Einstein, Paul Klee, Stanley Kubrick remplis-
saient probablement les critères de l’autisme. Bien
qu’ils n’aient pas bénéficié d’une prise en charge, on
peut considérer leur vie comme une réussite, malgré
des difficultés sur le plan social pour certains. Ceci
est vraisemblablement dû au fait qu’ils avaient peu
ou aucun trouble important associé à leur autisme.
Les personnes avec autisme et sans comorbidité ne
sont d’ailleurs souvent pas diagnostiquées, elles sont
plutôt reconnues comme des personnes « solitaires
», « passionnées », ou des « génies ».

L’étude individuelle de chacun de ces troubles
associés nous apprend qu’ils sont, par exemple,
des prédicteurs d’exclusion sociale, d’échec aca-
démique, de troubles psychiatriques, de problèmes
d’empathie et, dans certains cas, de style de vie anti-
social. Dans quasiment toutes les études sur le de-
venir des jeunes enfants avec autisme, c’est le QI
et les troubles du langage qui sont les prédicteurs
les plus importants du devenir difficile des personnes
avec autisme et rarement l’importance des traits au-
tistiques en eux-mêmes.

De nos jours, les gens ne voient souvent que l’au-
tisme. Si la personne remplit les critères de l’au-
tisme selon l’ADI et l’ADOS, alors tout le monde
se contente de ce simple diagnostic sans plus de ju-
gement clinique. On passe alors à côté du fait que
cet enfant a aussi des troubles associés importants
qui vont, beaucoup plus que l’autisme, déterminer le
pronostic à long terme avec des conséquences beau-
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coup plus importantes sur l’avenir de la personne.
Ceci est dommageable puisqu’il est possible de trai-
ter des troubles associés avec des médicaments ou
une thérapie appropriée. Les traits autistiques, eux,
ne partiront jamais, ils font partie de la personnalité
de la personne, et il n’est pas forcément bien de vou-
loir changer cette personnalité. Bien sûr on peut tra-
vailler sur certains des traits les plus sévères.

« ESSENCE », une nouvelle approche des
troubles neuro-développementaux

Cela nous amène au concept de trouble neuro-
développemental d’une façon plus générale et à la
notion de « ESSENCE ». Ce concept se base sur
la notion « d’autisme plus » [7]. Nous parlons
de « ESSENCE » pour Early Symptomatic Syn-
dromes Eliciting a Neuropsychiatric & a Neurode-
velopmental Clinical Examination ou en français
de Syndromes Symptomatiques Précoces nécessitant
un Examen Clinique Neuropsychiatrique et Neuro-
développemental.
Il est temps, dans le domaine de la clinique, de re-
connaître le recouvrement qui existe entre les dif-
férents troubles neuro-développementaux tels que
l’autisme, les troubles de l’attention avec ou sans hy-
peractivité, les troubles du langage, et de les conce-
voir comme un ensemble, la probabilité étant très
faible qu’un patient ait seulement un seul de ces
troubles. Les professionnels se concentrent souvent
sur l’un des symptômes sans avoir une vue d’en-
semble, alors que plusieurs sous-groupes se che-
vauchent aux niveaux génétique, symptomatique ou
encore neuro-développemental. Le diagnostic com-
plexe (« ESSENCE ») met en avant l’importance
d’avoir cette vision d’ensemble prenant en compte
la globalité des symptômes.
À l’heure actuelle, un enfant peut voir jusqu’à quinze
spécialistes différents, sans que ces professionnels
soient en contact les uns avec les autres, (spé-
cialiste de l’autisme, orthophoniste, psychomotri-
cien. . .). Selon le spécialiste qu’ils vont voir, ces en-
fants auront juste un type d’intervention voire pas
d’intervention du tout. Au final, on peut retrouver par
exemple un diagnostic manqué d’épilepsie pourtant
à la racine de tous les problèmes.

Le diagnostic complexe (« ESSENCE ») n’est
pas un diagnostic, c’est un ensemble de diagnostics
qui se chevauchent au cours de la vie. Cela repré-
sente un pas vers la prise de conscience de l’énorme
diversité des difficultés présentes chez les personnes
atteintes d’un trouble du neuro-développement. Tous

les enfants qui présentent des symptômes complexes
« ESSENCE » doivent être pris en charge d’une fa-
çon adaptée, c’est-à-dire en suivant tout le concept
de troubles associés, pas seulement en traitant le
TDA/H seul ou l’autisme seul. Cette conception va
à l’encontre de la création de services hautement
spécialisés en prônant préférentiellement des centres
prenant en compte l’ensemble des troubles com-
plexes. Environ un individu sur dix est touché par un
trouble neuro-développemental complexe. Il s’agit
donc d’un problème majeur de santé publique. Il
existe des interventions adaptées pour la plupart de
ces troubles qui peuvent améliorer leur pronostic.
Les outils de dépistage existent, il est donc facile de
dépister l’ensemble des problèmes pouvant être res-
ponsables des difficultés plutôt que juste l’un de ces
problèmes potentiels.

Le dépistage complexe (« ESSENCE »)
Prenons l’exemple de l’anorexie et de la bouli-

mie. Plus de la moitié des adultes ayant un tel diag-
nostic dans une clinique spécialisée avait au moins
comme trouble associé l’autisme, le TDAH ou le
syndrome Gilles de la Tourette [8]. Kopp, Beckung,
et Gillberg [9] ont examiné chez 100 jeunes filles
les diagnostics de dépressions, de troubles anxieux,
de problème relationnel avec la famille, ou encore
de personnalité borderline associée à des comporte-
ments d’automutilation. Aucune de ces jeunes filles
n’avaient reçu un diagnostic de type complexe («
ESSENCE ») auparavant. Au final, 47 d’entre elles
présentaient les critères de l’autisme, dont 38 pré-
sentaient également un TDA/H. Pour les 53 autres,
on retrouvait des TDA/H sans autisme. Cette étude
met en avant les problèmes de diagnostic simple de
dépression et d’anxiété qui nous font passer à côté
du diagnostic complexe. Ces diagnostics ne sont pas
nécessairement faux, il y a juste un autre problème,
plus important, qui sous-tend les problèmes rencon-
trés. L’intérêt d’une approche de diagnostic com-
plexe telle que « ESSENCE » est que si on traite le
TDA/H, on aura des améliorations du côté de l’ano-
rexie. Or souvent on s’arrête au diagnostic d’ano-
rexie et on propose une prise en charge qui n’est pas
nécessairement adaptée.

Une fois le dépistage effectué il n’existe pas de
traitement miracle ou de médicament. Même sans
traitement médicamenteux, il est possible dans la
majorité des cas, d’apporter une aide à ces per-
sonnes. Cette aide peut passer par des actions de
psychoéducation ou par la formation des parents
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pour qu’ils puissent acquérir les ressources néces-
saires pour répondre quotidiennement aux besoins
de leur enfant. Des prises en charge de remédia-
tion cognitive par des psychologues peuvent égale-
ment permettre de développer des capacités cogni-
tives comme le raisonnement, l’attention et la plani-
fication.

Conclusion
Au final, l’autisme n’est probablement pas un

trouble aussi grave que l’on voudrait le croire. L’au-
tisme rend les gens « différents », mais c’est l’ad-
jonction d’autres troubles qui peut parfois être un
problème dévastateur si aucune intervention précoce
et adaptée n’est proposée. Bien sûr il ne s’agit pas de
laisser de côté l’autisme, mais peut-être de l’aborder
plus comme une question de grand intérêt théorique
plutôt que comme un problème clinique indépen-
dant. L’autisme, à lui seul, a des conséquences dif-
férentes de « l’autisme plus », et le plus souvent ces
conséquences sont mineures. De nombreuses per-
sonnes ne sont pas des as de l’interaction sociale,
ou ont des difficultés à faire preuve d’empathie.
Pourtant cela ne les empêche pas de s’inscrire dans
un parcours scolaire typique. C’est l’association de
l’autisme avec d’autres troubles qui provoque le plus
gros des difficultés que peuvent rencontrer les per-
sonnes avec autisme. L’accent qui est actuellement
mis sur l’autisme et les programmes de dépistage et
d’intervention précoces est probablement une grosse
erreur, dans le sens où ceci peut impliquer de pas-
ser à côté d’un trouble associé majeur qui aura des
conséquences beaucoup plus néfastes si aucune in-
tervention ciblée n’est proposée. Dans le futur, nous
devons réussir à nous éloigner des traitements déter-

minés par le diagnostic pour nous diriger plutôt vers
des prises en charge axées sur les symptômes.

Références
[1] Ehlers, S., Gillberg, C., & Wing, L. (1999). A scree-

ning questionnaire for Asperger syndrome and other high-
functioning autism spectrum disorders in school age chil-
dren. Journal of Autism and Developmental Disorders,
29(2), 129–141.

[2] Posserud, M.-B., Lundervold, A. J., & Gillberg, C. (2006).
Autistic features in a total population of 7-9-year-old chil-
dren assessed by the ASSQ (Autism Spectrum Screening
Questionnaire). Journal of Child Psychology and Psychia-
try, and Allied Disciplines, 47(2), 167–175.

[3] Lichtenstein, P., Carlström, E., Råstam, M., Gillberg, C., &
Anckarsäter, H. (2010). The genetics of autism spectrum di-
sorders and related neuropsychiatric disorders in childhood.
The American Journal of Psychiatry, 167(11), 1357–1363.

[4] Wing, L. (1988). The continuum of autistic characteristics.
In Diagnosis and assessment in autism (pp. 91–110).

[5] Coleman, M., & Gillberg, C. (2011). The autisms. Oxford
University Press.

[6] Gillberg, C. (2014). ADHD and Its Many Associated Pro-
blems. Oxford University Press.

[7] Gillberg, C., & Fernell, E. (2014). Autism plus versus au-
tism pure. Journal of Autism and Developmental Disorders,
44(12), 3274–3276.

[8] Wentz, E., Lacey, J. H., Waller, G., Råastam, M., Turk, J.,
& Gillberg, C. (2005). Childhood onset neuropsychiatric di-
sorders in adult eating disorder patients. European Child &
Adolescent Psychiatry, 14(8), 431–437.

[9] Kopp, S., Beckung, E., & Gillberg, C. (2010). Deve-
lopmental coordination disorder and other motor control
problems in girls with autism spectrum disorder and/or
attention-deficit/hyperactivity disorder. Research in Deve-
lopmental Disabilities, 31(2), 350–361.

ARAPI – Licence CC v.4.0 Int.
Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Pas de Modification

21



BS N◦ 36 UniversitÈ d’Automne Hiver 2015

Les chemins du développement cognitif
observés en imagerie cérébrale

Conférence d’Olivier Houdé 1,
résumée par Coralie Fourcade 2 et Séverine Recordon-Gaboriaud 3

Introduction à l’histoire de la psychologie

PLATON a proposé l’innéisme des idées et Aris-
tote a développé la notion d’empirisme. Des-
cartes reprit l’innéisme de Platon contredit

par l’empirisme de Locke. L’innéisme était aussi
soutenu par Kant. Il aura fallu attendre le 20e siècle
avec Piaget pour faire la réelle synthèse entre l’in-
néisme et l’empirisme grâce au constructivisme. La
naissance de la biologie évolutionniste avec Darwin
fit de la phylogenèse le chemin de l’intelligence, et
on retrouve l’ontogenèse du bébé à l’adulte chez Pia-
get.
Les chercheurs s’intéressent à la microgenèse, l’on-
togénèse décortiquée en séries de microgenèses,
pour répondre aux questions suivantes : comment le
cerveau bouge, travaille, apprend, quels sont les mé-
canismes de la maturation et de la plasticité, de la vi-
cariance (terme présent en psychologie différentielle
et psychologie du développement) proche de la flexi-
bilité ?

Concept de vicariance
La vicariance peut être représentée par les che-

mins différents que peut emprunter le cerveau pour
apprendre dans une même situation, face à un même
but. Selon la littérature, il y aurait deux façons
d’exercer cette vicariance. Prenons l’exemple d’une
étude ayant enregistré les réponses cérébrales pen-
dant l’apprentissage d’une liste de mots, dans deux
conditions. Si on apprend par automatisme, après en-
trainement, la reconfiguration se fait de l’avant vers
l’arrière (reconfiguration antéro-postérieure des ré-
ponses cérébrales (rôle du cortex préfrontal) et l’au-
tomatisme repose sur des régions postérieures. La
désautomatisation par le contrôle inhibiteur permet
la reconfiguration postéro antérieure au cours de

l’apprentissage.
Dans tous les domaines, nous pouvons suppo-
ser qu’il existe deux types d’apprentissage. Si on
prend pour exemple l’objet, il existe deux proprié-
tés connues amenées par Piaget : la permanence et
l’unité de l’objet, des concepts qui d’après lui se
construisent dans la première année de la vie. Le
traitement du réel passe alors du continu au discon-
tinu. Deux formes d’apprentissage existent : l’ap-
prentissage quantitatif (mathématiques, nombre) et
l’apprentissage qualitatif (formes, couleurs et caté-
gorisation). Au cours du développement, ces traite-
ments portent sur des objets et ensuite sur des idées,
qui deviennent le raisonnement.

Développement cognitif de l’intelligence
Piaget propose un modèle du développement hié-

rarchique et linéaire, avec une succession de stades.
Tout est là pour nous tromper (les âges, l’éducation
nationale, les rythmes scolaires) et pour nous faire
penser que le temps cognitif est linéaire, or il ne l’est
pas. Les modèles physiques considèrent que l’onto-
genèse est un système dynamique non linéaire, un
modèle qui explique à la fois les compétences pré-
coces et les incompétences tardives.

Daniel Cadman considère l’adulte comme un
être irrationnel, du fait de biais de décision dominés
par des émotions. Ce schéma est contraire à celui du
bébé qui se veut lui rationnel. Comment d’un bébé
rationnel nous passons à un adolescent ou un adulte
irrationnel ?

A chaque âge correspond une fréquence d’usage
de stratégies, liée à l’impact du contexte qui peut
être un inducteur émotionnel, cognitif, ou perceptif,
favorisant certaines stratégies au niveau cérébral. Il
est nécessaire que l’enfant apprenne à résister aux
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stratégies non pertinentes, c’est-à-dire à résister aux
heuristiques pour activer des algorithmes. Cette ca-
pacité de résistances aux stratégies se situe dans le
cortex préfrontal, qui sous-tend les fonctions exécu-
tives permettant d’inhiber ou d’activer en mémoire
de travail la stratégie qui doit être éviter ou utilisée.
L’essentiel de la psychologie du développement et
de l’adulte repose sur la vitesse de la pensée. Or
on pense beaucoup plus vite avec ses intuitions. S’il
n’y a pas de résistance cognitive (inhibition), les
intuitions seront utilisées en priorité, même si les
concepts ou algorithmes sont applicables.

Nous pouvons faire un lien étroit avec le champ
de la physique quantique, en psychologie cognitive,
grâce aux termes définis en physique : superposi-
tion d’état, interférences, intrication, oscillations ; là
où en psychologie cognitive, les stratégies de résolu-
tion de problèmes seront définies comme des straté-
gies superposées, interférentes, intriquées entre les-
quelles l’enfant oscille.

Pour mesurer ces stratégies, les chercheurs ont
recours à des techniques comportementales issues
de la psychométrie (par exemple, mesure du temps
de réponse), mais aussi et surtout à l’IRM (Imagerie
par résonnance Magnétique). Des études en imagerie
sont réalisées avec la participation de large cohorte
d’enfants dits sains de la grande section de mater-
nelle jusqu’au CM2. Grâce à l’IRM, il est possible de
reconstruire l’activité du cerveau de l’enfant pendant
des tâches de dénombrement, catégorisation, etc., sur
plusieurs temps d’étude.

Les données anatomiques montrent que le déve-
loppement de la matière grise est modélisable par
une courbe en U. Piaget ne s’était pas trompé en
amenant le stade sensorimoteur, les régions céré-
brales sous-tendant ces fonctions étant matures plus
tôt. Cependant on voit apparaitre plusieurs systèmes,
tout d’abord les systèmes pariétaux (mathématiques)
et temporaux (catégorisation), ainsi que le système
préfrontal, dont la maturation sera plus tardive (dès
l’âge de un an) et très lente jusqu’à l’âge adulte. Les
fonctions qui impliquent cette région corticale sont
celles qui ont le plus besoin d’apprentissage systé-
matique à l’école ou ailleurs. Cependant, si le cer-
veau a besoin de l’école, il ne l’attend pas pour dé-
marrer.

Heuristiques et algorithmes
Piaget parlait de la permanence de l’objet qui

commence à 8 mois, avec encore la présence d’er-

reurs et qui est acquise aux alentours de 12 mois. Des
4-5 mois on trouve des études où les bébés sont ca-
pables de repérer la permanence de l’objet. Cette ob-
servation soulève la question suivante : pourquoi ils
ne l’appliquent pas plus tard (algorithme élémentaire
de permanence de l’objet) ? Adele Diamond montre
que les fonctions du cortex préfrontal sont néces-
saires pour inhiber le geste préprogrammé vers A
lors de l’expérience piagétienne de permanence de
l’objet. Il faut résister contre l’erreur de la perma-
nence de l’objet (heuristique) pour activer le geste
vers B qui est activé par l’algorithme. Apprendre
c’est interrompre le système de l’heuristique mo-
trice, qui est déjà cognitive selon Brenner.

Quand on perd quelque chose, on a tendance à
le chercher plusieurs fois à un endroit où l’on sait
qu’il n’est pas et on a raison, car une heuristique c’est
quelque chose qui marche très bien et fréquemment,
mais pas toujours. Il y a donc compétition de deux
systèmes : les heuristiques contre les algorithmes.
Les algorithmes peuvent dans certains cas se déve-
lopper avant les heuristiques trompeuses.

Piaget a réalisé une célèbre expérience chez le
jeune enfant, au cours de laquelle était testé la per-
manence du nombre et de l’égalité numérique, à par-
tir d’une série de jetons bleus. Le concept de nombre
n’est pas encore acquis pourtant les algorithmes sont
présents très tôt : l’invariance du nombre par rapport
à la longueur. Des 4-5 mois le bébé peut détecter des
suites arithmétiques correctes ou incorrectes ; il fait
des statistiques élémentaires dans le berceau. Mal-
heureusement, tout est fait autour de nous et surtout
à l’école pour que nous apprenions une heuristique
telle que longueur = nombre. Cette heuristique se
révèle parfois vrai, mais pas toujours. Il y a deux
chemins pour résoudre un problème mathématique :
l’heuristique longueur = nombre ou l’algorithme de
comptage.
Dans les études d’Olivier Houdé et ses collabora-
teurs, une soixantaine d’enfants ont passé une IRM
pendant une tâche de jetons similaires à la tâche
piagétienne. Les images indiquent une activation du
cortex préfrontal et du sillon intrapariétal lorsqu’il y
a inhibition de l’heuristique de longueur = nombre.
D’autre part, le cortex pariétal serait lié au sens du
nombre. Les deux régions apprennent à travailler en-
semble, pour favoriser la résolution algorithmique du
problème.
Une étude en EEG, grâce à 256 électrodes, indique
que le cortex préfrontal agit en premier pour inter-
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rompre l’heuristique.
Au cours d’une tâche de Stroop animal (adapta-

tion de la tâche originale impliquant la lecture), il
existe des corrélations entre la réussite de la tâche,
qui nécessite la résistance à l’heuristique, et le niveau
d’activation du cortex préfrontal inferieur droit.

Dans des tâches de raisonnement, dont la réus-
site implique que le sujet a atteint le stade formel
hypothético-déductif proposé par Piaget, on s’attend
à ce que tous les adultes soient performants. Dans
une tâche élémentaire de raisonnement, réalisée par
des élèves adolescents ou adultes, 90 % des parti-
cipants se trompent, en raison d’une erreur d’appa-
riement perceptif plus ou moins inconsciente. Pour
illustrer ce concept, si on vous dit « Ne pensez pas
à un éléphant rose », vous allez automatiquement y
penser. Selon Cadman, le cerveau est ainsi prisonnier
de son système intuitif.

En lecture, Stanislas Dehaene a introduit le
concept de recyclage neuronal auquel il faut ajouter
la résistance cognitive et l’inhibition car le recyclage
neuronal prend aussi avec lui les automatismes, les
heuristiques.

L’hypothèse présentée ici est que nous sommes
certes intuitifs, mais que grâce à un entrainement
nous pouvons arriver à corriger nos erreurs. L’ap-
prentissage à l’inhibition d’heuristiques constitue un
entraînement métacognitif.
Sur le terrain, les expériences de l’équipe d’Olivier
Houdé sont réalisées en collaboration avec le ré-
seau La main à la patte de l’Académie des sciences,
qui regroupe plus de 10.000 classes. Les tâches en

classes sont validées en laboratoire afin de montrer
le rôle clé de la résistance cognitive dans des pro-
blèmes à résoudre à l’école primaire.

Perspectives
L’équipe d’Olivier Houdé entreprend une re-

cherche financée par l’ANR de 2015 à 2019 nom-
mée l’APEX, l’Apprentissage Exécutif sur tablettes.
Cent cinquante enfants réaliseront un entraînement
de 15 min par jour pendant un mois, sur tablette. Des
scores cognitifs et les progrès de chacun des enfants
seront mesurés grâce à ce matériel. Ces jeunes parti-
cipants seront aussi vus en laboratoire trois fois pour
réaliser des tâches de dénombrement, catégorisation,
etc. Pendant ces séances, des enregistrements IRM
seront réalisés, avec des mesures anatomiques et de
connectivité. Des analyses génétiques seront aussi
réalisées.
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Troubles de la coordination :
Apport des sciences cognitives

Conférence de Caroline Huron 1,
résumée par Cédric Hufnagel 2 et Marie Françoise Savet 3

Introduction : le cerveau peut-il faire deux choses
en même temps?

COMMENÇONS par une expérience : « voici
une vidéo avec des personnes jouant au bas-
ket. Il faut compter le nombre de passes de

l’équipe habillée en blanc ». « Seconde vision de
la même vidéo sans consigne » et . . ..apparait alors
le « gorille invisible » ! Concentrés sur la tâche et
sur les joueurs en blanc, la plupart des participants
ne remarquent pas la personne déguisée en gorille
qui passe et se fait remarquer au milieu des joueurs.
Comme le montre cette expérience, notre cerveau
n’est pas conçu pour faire deux tâches en même
temps, si chacune de ces tâches requiert des res-
sources attentionnelles. C’est une contrainte biolo-
gique de notre fonctionnement cérébral dont il est
impossible de s’affranchir et dont nous avons rare-
ment conscience. Cette contrainte va envahir toute
notre vie quotidienne.

Prenons l’exemple d’un élève de 6ème, porteur
de difficultés de coordination motrice, qui doit sor-
tir des affaires de son cartable. Il va le faire plus
lentement que les autres, l’enseignant débute pour-
tant son cours puisque le reste de la classe est prêt.
Le temps que l’élève relève la tête, il n’a aucune
idée de ce qu’il doit faire car il n’a pas entendu les
consignes puisqu’il était occupé à une tâche difficile
pour lui et requérant toute son attention. Le plus sou-
vent, la conclusion de l’enseignant va être que cet
enfant n’écoute jamais.

Cette contrainte de notre cerveau aura une consé-
quence majeure sur les apprentissages : on ne peut
pas apprendre en situation de double tâche cognitive.
Lorsque l’on est contraint de partager nos capacités
cognitives entre deux tâches, une certaine quantité
de ressources cognitives est utilisée pour la première

tâche et il ne reste plus suffisamment de ressources
cognitives pour effectuer la deuxième. Un enfant qui
lutte pour déchiffrer les lettres et les mots d’un texte,
va avoir les plus grandes difficultés pour en com-
prendre le sens. De même un enfant qui doit por-
ter toute son attention sur le traçage des lettres aura
moins de ressources attentionnelles à porter à l’or-
thographe et fera plus de fautes que les autres ; et on
va en déduire qu’il a un problème avec l’orthographe
alors qu’il pourra épeler correctement : un enfant qui
écrit faux mais épelle juste n’a pas de problème d’or-
thographe.
Le but est donc que les enfants automatisent le plus
rapidement possible ces tâches de base pour qu’ils
n’aient plus à prêter attention aux mots qu’ils dé-
chiffrent quand ils lisent et au traçage des lettres
quand ils écrivent.

Processus contrôlés et processus automatiques
Il existe en effet deux types de processus ayant

des caractéristiques bien différents :
— les processus automatiques vont être rapides

et sont réalisables en parallèle à d’autres ac-
tions, ils demandent donc très peu de concen-
tration ; on trouve ce type de processus par
exemple dans la conduite automobile, la lec-
ture ou le langage (en l’absence de troubles
spécifiques).

— à l’opposé, on trouve les processus contrô-
lés ; leur exécution est plus lente, requiert un
besoin important de concentration et est très
consommatrice en ressources cognitives ; ils
ne peuvent pas être réalisés en parallèle.

La distinction entre processus automatique et
contrôlé va, de fait, varier au cours du temps en fonc-
tion de l’apprentissage. La conduite d’une voiture
par exemple va devenir un processus automatique
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avec l’expérience, ce qui est important puisque cela
libère des ressources attentionnelles nécessaires pour
gérer l’environnement plutôt imprévisible.
La mise en évidence du processus automatique de
la lecture nous vient du psychologue J.R. Stroop.
La tâche qu’il propose consiste à faire dénommer la
couleur de l’encre avec laquelle des mots sont écrits
ces mots étant eux-mêmes des noms de couleurs : il
s’agit donc d’ignorer le sens du mot écrit et de se
concentrer sur la couleur de l’encre. On observe une
grande difficulté à réaliser cette tâche car il faut in-
hiber la lecture spontanée, du mot, pour pouvoir dire
le nom de l’encre, ce qui entraine lenteur et erreurs.
L’effet Stroop n’existe pas chez les enfants venant
d’apprendre à lire, ni chez les analphabètes. C’est
parce qu’elle est automatique que cette lecture em-
pêche de dénommer correctement les couleurs. Si
dans ce cas exceptionnel, le processus automatique
va être néfaste, la plupart du temps nous recher-
chons cette automatisation qui va libérer des res-
sources cognitives et nous permettre d’être plus per-
formants sur les tâches simultanées. Le fait que la
lecture soit un processus automatique nous permet
de nous concentrer sur le sens et non sur le déchif-
frement.
Les traitements automatisés exigent moins de res-
sources cognitives. À l’inverse, moins le traitement
est automatisé plus la charge cognitive sera éle-
vée, c’est-à-dire que nous devons mobiliser des res-
sources mentales, ce qui va avoir un coût cognitif. Le
risque est d’avoir une surcharge cognitive lorsque la
quantité de traitement à faire est trop élevée par rap-
port à nos capacités cognitives. Comme pour un ef-
fort physique intense, lors d’un effort cognitif trop
important et répété, la fatigue va s’installer et impac-
ter négativement notre capacité à mobiliser de nou-
velles ressources pourtant indispensables dans la réa-
lisation d’apprentissage.

Troubles de la coordination motrice d’origine dé-
veloppementale

Que se passe-t-il chez des enfants qui n’arrivent
justement pas à automatiser l’écriture? Cette tâche
va être très consommatrice en ressources cognitives.
L’enfant va donc être constamment en double tâche
cognitive demandant un effort important, ce qui va
engendrer de la fatigue cognitive et il ne sera plus
disponible pour le reste de la journée. Ces problèmes
de coordination motrice ne se retrouvent pas seule-
ment dans l’écriture mais dans tous les gestes de la
journée.

On va donc parler de la dyspraxie, telle qu’elle est
définie au niveau international (DSM-5) : trouble de
la coordination motrice d’origine développementale
avec pour critères :

— des performances dans les activités qui
requièrent une coordination motrice, infé-
rieures à celles attendues pour un enfant du
même âge et ayant eu les mêmes opportuni-
tés d’apprentissage et d’utilisation de ces ca-
pacités motrices (d’où maladresse, lenteur et
erreurs. . .) ;

— impact sur la vie quotidienne et les perfor-
mances scolaires ;

— début des symptômes à un stade précoce du
développement ;

— les déficits moteurs ne doivent pas s’expli-
quer par une déficience intellectuelle et ne
sont pas liés à une pathologie neurologique.

On peut néanmoins avoir un trouble de la coordina-
tion motrice associé à une autre pathologie neurolo-
gique.
Pour poser un diagnostic, il faut utiliser des échelles
standardisées, constater 2 écarts-types entre les ré-
sultats du sujet et la norme de sa population (âge et
autres caractéristiques), et connaître l’apparition pré-
coce et les conséquences sur la vie quotidienne.

Quelles sont les difficultés liées aux troubles de
la coordination? Une revue de littérature portant sur
371 articles publiés entre 1995 et 2008 [1] met en
évidence, chez les enfants ayant des troubles de la
coordination motrice, des difficultés dans les activi-
tés de loisir (e.g., faire du vélo, du patin à roulettes,
participation à des jeux libres), des problèmes dans
les activités sportives (e.g., courir, sauter, skier, na-
ger), mais également des difficultés pour s’habiller
et pour se nourrir de façon autonome. Les difficul-
tés ne s’arrêtent pas là et s’étendent au domaine sco-
laire (e.g., écriture manuscrite, tâche manuelle) et
psychologique avec une possible exclusion par les
pairs ainsi qu’une souffrance chez des enfants qui
sont particulièrement conscients de leurs difficultés.
Dans l’écriture manuscrite le déficit qualitatif est
important (Figure 1) avec une écriture grosse, des
lettres en miroir et une grande difficulté à écrire sur
les lignes.

Plusieurs études se sont intéressées à comparer
les paramètres d’écriture manuscrite :

— nombre de moments statiques ;
— nombre de mouvements lents ;
— nombre de pics de vitesse ;
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— nombre de pauses ;
— durée de la tenue du crayon en l’air ;

qui sont des indices permettant de déterminer l’auto-
matisation du geste par l’enfant [2, 3].
Au cours de l’apprentissage, les enfants sans diffi-
culté particulière vont réduire leurs nombre de pics
de vitesse ainsi que les mouvements lents et acquérir
ainsi une écriture beaucoup plus fluide, un geste de
plus en plus régulier grâce à l’automatisation de ce
processus. Dans le cas d’enfants avec un trouble de
la coordination motrice (Figure 2), on n’observe pas
d’amélioration de ces caractéristiques.

Fig. 1 – Dictée de lettres d’un élève de fin de CP ayant un
trouble de la coordination motrice.

Fig. 2 – Exemple de résultats (Trouble de la coordination
motrice en gris clair, contrôle en noir).

Les troubles de l’écriture en lien avec les troubles
de la coordination motrice entraînent une diminu-
tion de production de mots lisibles. Ces enfants sont

aussi plus lents pour écrire leur nom [4], des textes
copiés (le support visuel ne les aide pas) et des
textes mémorisés [5], et ils produisent des textes
moins longs. On retrouve aussi une augmentation
des pauses longues, il leur est impossible de réflé-
chir et d’écrire en même temps, ils doivent donc
s’arrêter d’écrire pour réfléchir et reprendre l’écrit
après. L’absence d’automatisation du geste entrave
les tâches de haut niveau et entraîne un problème
d’endurance et de fatigue.
Les mesures de compensation du déficit de l’écri-
ture manuscrite vont donc être indispensables lors
des apprentissages scolaires, sinon les enfants vont
s’épuiser, et ne seront pas évaluables en se basant
sur l’écrit. Il faut savoir ménager des pauses à ces
enfants pour leur éviter de terminer la journée totale-
ment épuisés et leur permettre néanmoins de réaliser
des apprentissages scolaires.

L’apport des sciences cognitives
Des recherches fondamentales ont été dévelop-

pées au sein du laboratoire de Caroline Huron pour
savoir comment se passent les apprentissages chez
les enfants dyspraxiques et on s’est intéressé à la
question du nombre.

L’être humain bébé a la capacité d’évaluer les
quantités numériques. Le bébé distingue entre dif-
férentes quantités de points et peut faire la distinc-
tion entre des images contenant 8 ou 32 points.
Plus l’enfant grandit et va à l’école (rôle de l’en-
seignement formel), plus il devient capable de dis-
tinguer entre des quantités plus proches comme, par
exemple, entre 8 et 12. Cela est possible grâce à
des neurones qui s’activent pour certaines quantités.
Il est demandé aux participants de déterminer dans
quelle image on trouve le plus de points. Les résul-
tats montrent que les enfants âgés de 9 ans avec un
trouble de la coordination motrice obtiennent des ré-
sultats équivalents à ceux des enfants contrôles de 5
ans. La capacité à discriminer les quantités est donc
perturbée chez ces enfants. On retrouve ces difficul-
tés dans la comparaison de chiffres et dans les addi-
tions (Figure 3).

Ces difficultés dans la représentation des chiffres
sont à dissocier de l’aspect de compréhension des
concepts mathématiques qui n’est absolument pas al-
térée. Ces enfants sont donc tout à fait capables d’ap-
prendre les mathématiques, encore faut-il adapter la
façon dont on les leur enseigne.
Un des mécanismes qui pourrait expliquer cette pro-
blématique dans la perception des quantités est le tra-
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vail du comptage très utilisé dans les petites classes.
Le problème est que lorsque l’on a un trouble dans la
gestuelle, compter devient compliqué du fait de diffi-
cultés d’organisation et de perception dans l’espace.

Fig. 3 – Les enfants les plus lents dans les additions sont
aussi les plus lents pour comparer des chiffres et les moins
précis pour comparer des quantités.

L’étude des mouvements oculaires lors de la
lecture montre que même si les enfants avec des
troubles de la coordination motrice repèrent bien
l’endroit d’intérêt comme les enfants du groupe
contrôle, ils vont en revanche avoir un nombre beau-
coup plus important de fixations inutiles (Figure 4).
Ils ne vont donc pas avoir de problème de lecture
à proprement parler, en revanche suivre la ligne de
gauche à droite va entrainer des mouvements supplé-
mentaires avec des difficultés pour remettre les yeux
au bon endroit rendant la lecture compliquée.

Fig. 4 – L’étude des mouvements oculaires montre 3 fois
plus de mouvements chez les dyspraxiques que dans le
groupe contrôle.

Une autre étude de la même équipe sur des en-
fants ayant un trouble de la coordination motrice
montre une activation différente dans la région pa-
riétale supérieure gauche (étude en IRM, Figure 5).

Des résultats similaires avaient été trouvés par Ka-
shiwagi et ses collaborateurs, en 2009 [6]. L’origine
des difficultés observées dans le trouble de la coordi-
nation motrice d’origine développementale pourrait
être un dysfonctionnement de cette région pariétale,
qui est impliquée dans un certain nombre de fonc-
tions de planification du mouvement, des fonctions
d’orientation du regard, des fonctions du nombre et
des fonctions spatiales.

Fig. 5 – Activation différente dans la région pariétale su-
périeure gauche.

Que faire pour ces enfants qui sont gênés en
classe, pour qu’ils puissent utiliser tout leur poten-
tiel scolaire?
L’une des solutions pourrait être de faire de la ré-
éducation dans le but de diminuer l’écart entre les
performances de l’enfant et celles de ces pairs non
affectés par ce trouble. Le problème est qu’aucune
preuve scientifique ne montre aujourd’hui que le fait
d’entrainer de façon intensive à l’écriture manuscrite
les enfants ayant un trouble de la coordination mo-
trice leur permet d’automatiser les gestes graphiques
et de ne plus être en double tâche pendant les phases
où ils écrivent. De plus, l’intérêt est relativement li-
mité face au peu de documents manuscrits que nous
rendons de nos jours où l’on préfère très souvent des
choses dactylographiées.
Il est également possible de proposer des moyens
de compensation et de contournement à ces enfants.
Des initiatives telles que ce que propose « le car-
table fantastique » (cartablefantastique.fr) vont avoir
une approche beaucoup plus utile en venant proposer
des moyens de contourner les déficits d’écriture ma-
nuscrite que peuvent rencontrer ces enfants. Le but
est de permettre à ces enfants d’aller jusqu’au bout
de leur potentiel scolaire sans passer par l’écriture
manuscrite. Pour cela des chercheurs et des ensei-
gnants proposent, problématique par problématique,
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un contenu adapté aux difficultés que peuvent ren-
contrer les enfants ayant des troubles de la coordina-
tion motrice, tout en gardant un sens pédagogique.

Conclusion
Les Troubles de la Coordination Motrice en-

traînent des dysfonctionnements dans tous les gestes
de la vie quotidienne et dans les apprentissages
scolaires, une grande fatigabilité et des difficultés
d’évaluation des élèves à l’écrit. Ceci est dû aux
contraintes de partage des ressources cognitives en
situation de double tâche.
Il ne faut pas chercher de normalisation et la rééduca-
tion par répétitions des gestes n’apporte pas d’amé-
lioration. Il ne faut pas proposer d’interventions ba-
sées sur le seul diagnostic mais prenant en compte
les besoins individuels de l’enfant : en quoi est-il
gêné? écriture, calcul, lecture, . . . et on va croiser
les regards des chercheurs en sciences cognitives,
des enseignants, des médecins, pour trouver des so-
lutions adaptées à chaque difficulté. On pourra pas-
ser par l’oral, par l’utilisation de l’ordinateur, etc.
Seules les stratégies de compensation et contourne-
ment des difficultés sont efficaces et c’est ce que pro-
pose l’association Le Cartable Fantastique.
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Autisme, adolescence et santé mentale

Conférence de Mohammad Ghaziuddin 1,
résumée par Ariane Leroux-Boudreault 2 et Karima Mahi 3

Introduction

D’ABORD décrit par Leo Kanner en 1943,
le trouble du spectre de l’autisme (TSA)
est caractérisé par deux déficits (depuis le

DSM-5) : les déficits sociaux et les problèmes de
la communication, et les intérêts restreints. Le TSA
est souvent diagnostiqué vers l’âge de 46 mois. Les
manifestations apparaissent à l’enfance et persistent
durant l’adolescence et l’âge adulte. Il s’agit d’un
trouble plus présent chez les garçons. La prévalence
est incertaine ; dans certains pays la prévalence peut
être aussi élevée que 2 enfants sur 100.
Hans Asperger a décrit le syndrome d’Asperger en
1944. Normalement, ce syndrome se définit comme
étant un dysfonctionnement social, avec des intérêts
restreints, une intelligence normale et de très bonnes
compétences verbales. Avec l’arrivée du DSM-5, le
syndrome d’Asperger n’est plus identifié comme une
entité nosographique indépendante, les profession-
nels devant se référer au tableau clinique et à la dé-
nomination de trouble du spectre de l’autisme.

Actuellement, 90 % de la variance de l’autisme
est expliquée par des facteurs génétiques. 75 % des
gens présentant un TSA auraient une déficience in-
tellectuelle. De plus, 30 % d’entre eux souffrent
d’épilepsie. Le profil intellectuel ainsi que le langage
sont de bons prédicteurs de la condition éventuelle
de l’enfant.

Des changements à l’adolescence
À l’adolescence, les manifestations autistiques

changent, de même que tout au long de la vie
[1, 2, 3, 4, 5, 6]. En effet, même si plusieurs pa-
tients demeurent avec le même fonctionnement in-
tellectuel, certains ont une petite augmentation de
leur rendement cognitif. De façon générale, les com-
pétences verbales augmentent, alors que les patients
ayant une déficience intellectuelle présentent encore
plus de difficultés de communication. Contrairement

aux habiletés de communication, la sévérité des in-
térêts restreints et des comportements répétitifs per-
siste. Il est observé que les adolescents ont peu de
relations sociales avec leurs pairs et présentent un
plus grand risque d’être victime de harcèlement sco-
laire (bullying) ce qui augmente, par le fait même, le
risque de développer d’autres comorbidités.

Sur le plan physique, l’augmentation des hor-
mones avec la puberté mène à des changements dans
le corps ainsi qu’à des complications liées à la sexua-
lité. Une augmentation du risque de crises d’épilep-
sie peut aussi être observée [7].

Environ 65 % des enfants et des adolescents avec
un syndrome d’Asperger ont un trouble psychia-
trique additionnel [8, 9, 10, 11, 12, 13]. Le trouble
du déficit de l’attention (TDAH) est le trouble le
plus commun chez les enfants ayant un TSA, alors
que chez les adultes et les adolescents présentant un
TSA, la comorbidité la plus fréquente serait la dé-
pression [14, 15].
Les enfants qui présentent un TSA ont également des
difficultés d’attention, ont de la difficulté à gérer l’in-
formation, ce qui contribue à leurs déficits sociaux.
Chez certains enfants ayant un TDAH, l’hyperacti-
vité est remplacée par une hypo-réactivité à l’âge
adulte. Il importe de traiter le TSA et le TDAH. Se-
lon Mouridsen [16], chez les patients ayant un au-
tisme atypique (anciennement PDDNOS), le taux de
dépression est de 50 %. Chez les patients ayant un
haut niveau de fonctionnement, une humeur dépres-
sive est observée alors que lorsque le fonctionnement
est plus atteint les symptômes notés se situent plutôt
sur le plan de la perte de poids, des changements de
comportements, etc. puisque les patients éprouvent
de la difficulté à s’exprimer.
Il y a certaines similitudes entre l’autisme et la schi-
zophrénie. Il s’agit d’un phénomène rare, mais par-
fois, ces deux diagnostics s’entrecoupent. Certains
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adultes TSA ayant un haut niveau de fonctionnement
présentent des symptômes dits positifs (ceux qui ap-
paraissent chez une personne, par exemple des hallu-
cinations et comportements bizarres...) alors que les
adultes TSA ayant un bas niveau de fonctionnement
présentent plutôt des symptômes négatifs (les traits
qui disparaissent, par exemple une baisse de moti-
vation, une perte d’intérêt envers les sentiments des
autres...).

La plupart des personnes avec autisme ne sont
pas impliquées dans des activités criminelles [17].
Par contre, un petit nombre de personnes ayant un
TSA commettent des crimes graves. Il faut noter
qu’ils souffrent souvent d’une grave dépression dans
ces situations.
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Comprendre la puberté en 2015, peut-on la moduler ?

Conférence d’Agnès Linglart 1,
résumée par Ariane Leroux-Boudreault 2 et Bernadette-Marie Salmon 3

Introduction

LA puberté est une période de transition entre
l’enfance et l’âge adulte. Elle se caractérise
par l’apparition de caractères sexuels secon-

daires, un pic de croissance, l’acquisition de la fonc-
tion de reproduction et de transformations psycho-
logiques. Ce développement est influencé par des
facteurs intrinsèques : génétiques, hypothalamiques,
métaboliques ; et des facteurs extrinsèques : environ-
nementaux et nutritionnels.

Apparition typique de la puberté
La puberté est déclenchée par l’hypothalamus,

contrairement à la croyance que le corps en som-
meil se réveillait. Les neurones de l’hypothalamus
produisent des hormones, surtout le GnRH (Gonado-
tropin Releasing Hormone en anglais, soit hormone
de libération des gonadotrophines), qui agissent sur
l’hypophyse. Cette glande produit à son tour et li-
bère dans le sang des hormones, la LH et la FSH,
qui stimulent l’activité de nos glandes reproductives
(ovaires et testicules), ce qui conduit à l’apparition
des signes sexuels. La puberté n’est donc pas un mé-
canisme qui vient des ovaires et des testicules, mais
bien de l’hypothalamus.
C’est vers l’âge de 11-12 ans que le corps se trans-
forme, et ce, même si déjà pendant la vie in utéro
et à la naissance, le bébé, garçon ou fille, fabrique
énormément d’hormones. Toutefois, quelques jours
après la naissance, il y a des mécanismes inhibiteurs
qui viennent freiner cette production pendant une di-
zaine d’années. La puberté correspond à la levée de
ces mécanismes d’inhibition à l’âge approximatif de
8-10 ans On observe une maturation des neurones à
GnRH, au niveau des synapses, avec un développe-
ment des connections synaptiques.

Concernant la physiologie du développement pu-
bertaire, on ignore encore la cause de la levée de
cette inhibition ; il existe une horloge interne dans
l’hypothalamus, une maturation neuronale et un fac-

teur génétique très important (exemple des gènes
anormaux pouvant bloquer la puberté).

Fig. 1 – Maturation des neurones à GnRH.

La puberté se manifeste différemment chez les
garçons et les filles.
En effet, chez ces dernières, la puberté se déclenche
en moyenne vers l’âge de 11 ans et demi avec la
poussée des seins et les règles débutent environ deux
ans plus tard (soit deux ans de puberté). L’aboutisse-
ment du développement de la puberté chez les filles
est le pic ovulatoire de LH, soit le pouvoir de pro-
créer.
Chez les garçons, les signes de puberté sont plus
difficilement observables. La puberté se manifeste
avec l’augmentation du volume des testicules vers
l’âge de 11 ans et demi, elle se terminera entre 14
ans et demi et 15 ans avec la fin du développement
des testicules, des épaules, des muscles et la mue de
la voix (soit trois ans de puberté). Contrairement à
la croyance populaire, l’augmentation de la pilosité
(hormone androgène) n’est pas un signe de la pu-
berté.
La seconde phase de croissance importante au cours
du développement se produit lors de la puberté, soit
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une augmentation moyenne de la taille d’environ 25
cm et du poids de 50 %. Ainsi, les garçons prennent
en moyenne 34 kg (muscles principalement) alors
que les filles accumulent environ 22 kg (presque la
moitié de masse grasse). Cette prise de poids impor-
tante, particulièrement au niveau des hanches chez
les filles, doit être surveillée attentivement.

Fig. 2 – Croissance Pubertaire.

Il faut définir la norme de la puberté, c’est un in-
dicateur de santé avec de potentielles conséquences
psychosociales. Les professionnels doivent pouvoir
évaluer si la situation est pathologique (puberté pré-
coce ou retard de puberté) et répondre adéquatement
aux questions des parents et des adolescents. Le taux
de différentes hormones dans le sang est en augmen-
tation à cette période ; les endocrinologues utilisent
ce taux hormonal pour déterminer le stade pubertaire
mais ce n’est pas facile à interpréter.

Selon la norme actuelle, l’arrivée de la puberté
chez les filles se situe entre 8 ans et 13 et demi ans
alors que chez les garçons c’est plutôt entre 9 et 14
ans. L’âge de la puberté a évolué dans le temps. En
effet, par exemple, en 1830, la moyenne d’âge des
premières règles était de 17 ans. Depuis une quaran-
taine d’années, l’âge des premières règles et le vo-
lume testiculaire sont beaucoup plus stables (la sta-
bilité nutritionnelle participerait).

Les facteurs de risque et les conséquences d’une
puberté précoce

Le facteur le plus important dans l’apparition
de la puberté précoce est l’obésité, particulièrement
chez les filles. On sait qu’une hormone comme la
leptine participant à la reproduction est un facteur
important dans la régulation du poids.
D’autres éléments sont identifiés comme étant des

causes potentielles de puberté précoce : les perturba-
teurs endocriniens (agissant sur les récepteurs sans
être eux-mêmes des hormones, élément démontré
chez l’animal mais moins évident chez l’homme), ou
le stress chronique précoce (conflits familiaux, avoir
une mère isolée, présence d’un beau père ou d’une
structure familiale pauvre).

La puberté précoce n’est pas sans conséquence.
En effet, la taille finale chez la fille s’en trouve affec-
tée [1] :

— Première règles à 9-11 ans, taille finale :
162.40 cm (160.56 cm, 164.24 cm)

— Première règles à 11-12 ans, taille finale :
163.73 cm (162.60 cm, 164.85 cm)

— Première règles à 12-13 ans, taille finale :
166.05 cm (165.01 cm, 167.07 cm)

Des études sur une grande population montrent
qu’il y aurait un faible risque relatif d’avoir un can-
cer du sein ainsi qu’un risque de syndrome méta-
bolique (risque cardio-vasculaire à long terme) pour
les jeunes filles démarrant leur puberté tôt [2]. À
l’inverse, une puberté tardive augmente le risque
de fractures (déficit d’œstrogène protégeant le sque-
lette).
Sur le plan psychosocial, le fait de démarrer plus tôt
sa puberté a un effet sur le comportement sexuel, le
premier rapport sexuel surviendrait plus tôt. Il est à
noter que l’âge des premières règles serait corrélé
avec l’âge du premier enfant. Certaines complica-
tions à l’adolescence seraient liées aussi à une pu-
berté précoce comme une augmentation du risque de
comportements agressifs, d’abus de substances dan-
gereuses et de fugues. Ces risques seraient limités
à l’adolescence. Toutefois, certaines complications à
l’âge adulte sont soulevées : une augmentation des
risques de comportements délinquants dont l’usage
de drogues illicites. De plus, le fait de débuter sa pu-
berté précocement est fortement lié avec la consom-
mation de cigarettes et augmente le risque de dépres-
sion et de stress.
Ces risques sont vraiment associés à la précocité de
la puberté et non au stade pubertaire.

La puberté précoce rarissime vers 2 ans oriente
vers une pathologie de l’hypothalamus mais les dé-
marrages vers 6 à 8 ans sans causes précises sont plus
fréquents et posent la question d’un traitement éven-
tuel. Les traitements utilisés pour moduler la puberté
sont des médicaments agonistes (qui a des proprié-
tés similaires) du GnRH qui agissent au niveau de
l’hypothalamus en empêchant les pulses de libéra-
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tion de l’hormone, responsables du déclenchement
de la puberté [3]. Deux médicaments existent : trip-
torelin (Decapeptyl), leuproreline (Enantone).
Les objectifs du traitement sont variables selon la vi-
sion de chacun. En effet, les patientes souhaitent re-
venir à une apparence prépubère alors que leurs pa-
rents veulent prévenir la survenue précoce des règles.
Quant au médecin, il souhaite améliorer le pronostic
de la taille. Ainsi, la mise en place d’un traitement
doit être discutée avec la famille.

Fig. 3 – Indication pour le traitement freinateur de la pu-
berté.

Conclusion
En résumé, la puberté est une phase de transi-

tion, avec de nombreuses conséquences physiques,
sociales et psychiques. Les indications d’un traite-
ment pour moduler la puberté sont à traiter au cas
par cas.
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Vieillissement : approche médicale et adaptative
et implications dans l’autisme

Conférence de Caroline Hommet 1,
résumée par Klara Kovarski 2 et Dominique Fiard 3

Introduction

DE meilleures conditions hygiéniques et mé-
dicales ont amené à l’augmentation de l’es-
pérance de vie. Aujourd’hui, en France, elle

est estimée à 78 ans pour les hommes et 85 ans pour
les femmes. Cependant, cette augmentation de l’es-
pérance de vie s’accompagne aussi d’un accroisse-
ment de certains problèmes typiquement liés à l’âge,
comme la maladie d’Alzheimer ou autres maladies
neurodégénératives.

Le vieillissement est avant tout décrit comme
un processus naturel et physiologique complexe et
multifactoriel qui induit/provoque une diminution
et/ou une évolution des capacités physico-cognitives,
conséquence d’une plus faible réserve fonction-
nelle. Le vieillissement est caractérisé par une im-
portante variabilité interindividuelle. Le vieillisse-
ment augmente considérablement la vulnérabilité
des sujets à certaines maladies physiologiques et
mentales aiguës (difficultés motrices, stress, fatiga-
bilité..), qui parfois deviennent chroniques. Diffé-
rents facteurs génétiques et environnementaux in-
teragissent et jouent conjointement un rôle impor-
tant dans l’évolution du vieillissement. L’influence
de l’environnement inclut le contexte social, nutri-
tionnel et psychologique, facteurs qui agissent sur les
conditions et les conséquences du vieillissement. Les
avancées dans le développement de nouveaux traite-
ments médicamenteux représentent aussi un facteur
important, ayant des effets bénéfiques, mais aussi
délétères dans certains cas. En effet certains traite-
ments peuvent avoir des répercussions plus impor-
tantes chez les personnes âgées, d’autant qu’ils sont
souvent prescrits en grand nombre dans cette popu-
lation.

Définitions du vieillissement et de la personne
âgée

La variabilité interindividuelle des sujets âgés
peut être résumée par trois profils de vieillissement
(voir Figure 1). Un vieillissement non pathologique
est défini comme réussi, lorsqu’une altération des or-
ganes et des capacités cognitives affecte de façon
minime la vie de tous les jours. Le vieillissement
est défini comme usuel ou physiologique quand la
vulnérabilité du sujet a des conséquences non négli-
geables sur certains organes. Le vieillissement est dit
pathologique quand le sujet est exposé à un taux im-
portant de comorbidités, au point de constituer un
risque de mortalité. De façon similaire, la classifi-
cation peut concerner les profils des sujets âgés. Ce
classement inclut des personnes définies comme vi-
goureuses, vulnérables ou poly-pathologiques. Les
sujets sont dits vigoureux, s’ils subissent de façon
mineure les effets du vieillissement. Les personnes
dites vulnérables (ou fragiles) sont définies par la ré-
duction des réserves cognitives et physiques. Enfin,
les sujets poly-pathologiques et dépendants néces-
sitent une véritable prise en charge dans des struc-
tures. Dans ce dernier cas, l’apparition de plusieurs
maladies, parfois chroniques et invalidantes, est à
l’origine de la condition dite gériatrique.

L’enjeu de la recherche est de mieux comprendre
les processus liés au vieillissement et de caractéri-
ser les processus neuronaux et physiologiques liés à
l’âge afin de prévenir les handicaps, retarder l’état de
dépendance et améliorer l’espérance de vie dans les
meilleures conditions possibles.
La médecine du vieillissement doit traiter de nom-
breuses atteintes, notamment, le dysfonctionnement
des organes, les atypies et la variabilité liés au
vieillissement, mais aussi des pathologies qui com-
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pliquent les évaluations. Le sujet âgé présentant une
poly-pathologie et une fragilité est donc particuliè-
rement exposé aux facteurs de risque environnemen-
taux.

Fig. 1 – Bouchon résume dans un seul modèle l’avance-
ment de l’âge et les fonctions [1].

L’approche diagnostique et thérapeutique de
la médecine du vieillissement peut être spéci-
fique ou globale (interdisciplinaire), transverse aux
nombreux domaines concernés par le vieillis-
sement, selon que la condition du sujet soit
mono-symptomatique ou poly-symptomatique (gé-
riatrique).

Le syndrome de fragilité, décrit par Fried et ses
collègues en 2001 [2] propose une standardisation
des facteurs qui participent au processus de « fragi-
lisation » de la personne âgée. Ce syndrome est ca-
ractérisé par un ensemble de critères et se définit cli-
niquement par la co-occurrence de trois symptômes
à partir d’une liste de facteurs :

1. Perte de poids non volontaire ;

2. Perte de masse musculaire ;

3. Fatigue et faiblesse générale ;

4. Diminution de la vitesse motrice et de l’en-
durance ;

5. Réduction de l’activité.

L’apparition de tels symptômes augmente si-
gnificativement la nécessité d’hospitalisation ou
d’autres prises en charge.

Afin de caractériser de façon globale (physique
et psychologique) l’avancement du vieillissement,
des évaluations gériatriques standardisées sont pro-
posées, notamment, pour établir les comorbidités
et les traitements médicamenteux. Des évaluations

psychosociales, nutritionnelles, cognitives, émotion-
nelles et de comorbidité sont réalisées afin de décrire
l’état de vieillissement et de ses possibles consé-
quences sur la vie de tous les jours. Ces évaluations
permettent ensuite d’établir le degré de dépendance
du sujet et d’adapter au mieux la prise en charge.

Vieillissement et cognition
L’âge influence de façon remarquable les capa-

cités cognitives. Le ralentissement du traitement de
l’information caractérise le vieillissement et affecte
le raisonnement mais aussi le stockage même de
l’information. En effet, des altérations affectent la
mémoire de travail, c’est-à-dire la mémoire permet-
tant le traitement immédiat de l’information, ainsi
que la mémoire épisodique liée à l’organisation des
souvenirs à long terme. De plus, le syndrome dys-
exécutif affecte considérablement les performances
de l’ensemble des fonctions exécutives, incluant les
capacités d’attention, d’adaptation et d’inhibition
et d’autres fonctions fondamentales à la vie quoti-
dienne.
L’observation de ces troubles exécutifs et psycho-
cognitifs et de leurs processus sous-jacents a
amené au développement de l’hypothèse frontale du
vieillissement [3, 4], supportée par des données com-
portementales et d’imagerie médicale. Le volume
de la substance grise diminue plus rapidement avec
l’âge dans le cortex préfrontal que dans d’autres
structures, telles que le cortex visuel ou l’hippo-
campe. Cela suggère une vulnérabilité plus impor-
tante du cortex préfrontal au vieillissement, d’au-
tant qu’il se développe plus tardivement que les
autres structures corticales. Sur la base des données
d’imagerie fonctionnelle par résonance magnétique
(IRMf), le modèle Harold (Hemispheric Asymme-
try Reduction in OLDder adults [5]) postule une
diminution de la latéralisation du cortex préfron-
tal chez les personnes âgées. Pendant différentes
tâches de mémoire, perception et inhibition, les su-
jets plus âgés présentent une activité bilatérale pré-
frontale plus importante que celle des sujets plus
jeunes. Ce modèle reflète en partie l’effet des déficits
liés à l’âge, mais aussi des processus d’adaptation
issus de la diminution naturelle de réserve cogni-
tive, permettant la capacité à résister aux dommages
cérébraux. Une réserve cognitive élevée, dépendant
de facteurs génétiques et environnementaux comme
le niveau socio-éducatif, corrèle avec une plus forte
charge lésionnelle : les sujets ayant un niveau cogni-
tif plus élevé présentent un développement de mala-
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dies neurodégénératives (p.ex. maladie d’Alzheimer)
plus tardif, mais accompagné par un déclin plus ra-
pide.

Le cerveau vieillissant est particulièrement ex-
posé aux agresseurs, c’est-à-dire à tous les fac-
teurs externes qui influencent l’évolution du vieillis-
sement. Le développement atypique, le style de
vie, l’état psychologique et le contexte socio-
démographique affectent l’anatomie et la fonction-
nalité du cerveau. Notamment, des lésions vascu-
laires ou neurodégénératives (p.ex. maladie à corps
de Lewy) sont souvent observées/diagnostiquées
chez les sujets âgés, ayant des conséquences fonc-
tionnelles importantes, parfois vitales.

Autisme et vieillissement
Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) est un

trouble neuro-développemental défini par des dif-
ficultés de communication et d’interaction sociale,
ainsi que par le caractère stéréotypé ou répétitif
des comportements. Jusqu’à aujourd’hui, la plupart
des recherches sur l’autisme se sont concentrées
sur deux classes d’âge, les enfants et les adultes.
Très peu d’études se sont intéressées aux personnes
vieillissantes avec TSA. Malgré les quelques résul-
tats prometteurs et l’intérêt scientifique pour le TSA,
le processus de vieillissement est un domaine de re-
cherche qui nécessite d’être considéré de façon ur-
gente, comme le suggèrent des articles récents [6, 7].
En effet, tout comme pour les sujets à développe-
ment typique, les personnes avec TSA ont bénéficié
au cours des décennies de meilleures conditions hy-
giéniques et médicales, ainsi que de prises en charge
précoces. Cependant, la prise de conscience de la
condition TSA oblige la communauté scientifique à
répondre aux questions de l’influence de l’âge sur
l’évolution de l’autisme et sur la prise en charge tar-
dive. Le processus de vieillissement des personnes
avec autisme représente une réelle question de santé
publique, qui reste peu étudiée expérimentalement
[7]. De plus, la prise en charge de personne TSA
âgées reste naturellement l’objet de préoccupations
pour les parents. Le TSA est un facteur de handi-
cap et de fragilité. Certains aspects de l’autisme in-
fluenceraient particulièrement le pronostic. Le retard
intellectuel mais aussi les troubles sociaux semblent
jouer un rôle important ; cependant des données sur
la connectivité cérébrale et la réserve cognitive sug-
géreraient que le processus de vieillissement est en
partie différent chez les patients atteints d’un TSA.
De plus, les nombreuses comorbidités, telles que

l’épilepsie, les troubles moteurs et les troubles senso-
riels peuvent aggraver les conséquences du vieillis-
sement ; pour cette raison une caractérisation fine du
vieillissement des personnes avec un TSA est re-
quise.

Perspectives et questionnements
Une meilleure compréhension du décours du

vieillissement est nécessaire afin d’établir une prise
en charge tardive adaptée. Plusieurs questions né-
cessitent d’être abordées par les recherches fu-
tures afin de comprendre le processus de vieillisse-
ment chez des personnes ayant des troubles neuro-
développementaux et proposer par conséquent une
prise en charge adaptée. De nombreuses questions
pour des possibles pistes de recherche sont donc
proposées et témoignent de l’urgence à étudier le
vieillissement et le TSA conjointement [6] :

— Quelles sont les modifications des traits au-
tistiques influencées par l’âge?

— Quels outils diagnostiques peut-on concevoir
pour un diagnostic de TSA tardif ?

— Y-a-t-il des éléments de compensation dans
le vieillissement chez le TSA?

— Quel est l’impact des lésions?
— Quel est l’impact des psychotropes (béné-

fique ou nocif) ?
— Quel est le rôle du déclin de la réserve cogni-

tive?
— Quelles comorbidités liées à l’âge (p.ex. ma-

ladie d’Alzheimer) ?
— Comment améliorer la qualité de vie et l’au-

tonomie?
— Quel programme de soin tardif ?
— Comment le développement atypique du

TSA influence-t-il le vieillissement?
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Neuropsychologie et neuroimagerie de la mémoire :
études dans le vieillissement et dans l’autisme

Conférence de Francis Eustache 1,
résumée par Mélina Dell’Armi 2 et René Tuffreau 3

Introduction

PENDANT longtemps, l’étude du vieillissement
a été réduite à la mesure du déclin des
fonctions cognitives. Cependant cette vision

s’avère trop simplificatrice. Il est en effet observé
que les fonctions cognitives se modifient de façon
variable en fonction de l’âge du sujet. Cette variabi-
lité est à prendre en compte lors de l’évaluation des
performances de la mémoire. Par ailleurs, le résultat
de cette évaluation de la mémoire épisodique (souve-
nirs d’évènements dans leur contexte) est influencé
par les méthodes de mesure : ainsi le déclin sera
plus marqué avec une méthode de « rappel libre »
qu’avec celle de « reconnaissance » parmi plusieurs
items. Autre exemple, une étude sur le type d’en-
codage (profond ou superficiel) dans trois groupes
d’âge différent montre que :

— l’encodage profond reste meilleur que l’en-
codage superficiel chez l’ensemble des su-
jets,

— les sujets d’âge intermédiaire ont une dimi-
nution des performances en encodage super-
ficiel mais pas en encodage profond,

— les sujets âgés ont une diminution des per-
formances avec les deux types d’encodage.
L’étude des sujets d’âge intermédiaire est
donc précieuse.

Les altérations cérébrales sous-tendant le déclin
cognitif

Dans son approche neuropsychologique du
vieillissement, Fergus Craik [1] pose l’hypothèse
que celui-ci se traduit par une défaillance des stra-
tégies d’encodage et de récupération, du rappel de la
source, de l’inhibition et des processus auto-initiés et
contrôlés. Le vieillissement correspondrait donc à un
déclin du cortex frontal. Les modifications des diffé-

rentes formes de mémoire au cours du vieillissement
en fourniront des indices. Ainsi, les tâches procédu-
rales automatisées, moins exigeantes en effort cogni-
tif, se maintiendront mieux avec l’âge que les tâches
impliquant la mémoire prospective (se souvenir qu’il
faut se souvenir).
Plusieurs études ont mis en avant l’influence des
fonctions exécutives sur le déclin cognitif lié à l’âge.
Les tâches de mémoire prospective guidées par le
temps (se rappeler de faire quelque chose à un cer-
tain moment donné) ou par l’événement (se rappe-
ler de faire quelque chose grâce à un indice ou un
événement), sont médiatisées par les fonctions exé-
cutives. Ainsi le vieillissement touche plus les fonc-
tions qui travaillent avec la mémoire que la mé-
moire elle-même. De nombreux mécanismes impli-
quant les fonctions exécutives sont mis en jeu dans
les effets de l’âge sur cette fonction très complexe
qu’est la mémoire. De même, avec les épreuves de
Théorie de l’Esprit, une grande partie de l’effet de
l’âge sur les fausses croyances est expliqué par le
rôle de certaines fonctions intermédiaires.
Enfin, d’autres études viennent confirmer cette hy-
pothèse frontale, notamment celles utilisant l’image-
rie cérébrale (IRM) où on retrouve une diminution
du volume du cortex préfrontal au cours de l’âge, et
donc une diminution de la substance grise dans cette
région au cours du vieillissement.

Concernant l’hippocampe, qui joue un rôle es-
sentiel dans la mémoire épisodique, une absence de
consensus est notée : certains chercheurs remarquent
une diminution de la taille de l’hippocampe avec
l’âge [2] et d’autres ne remarquent aucun change-
ment au cours du vieillissement [3].
Une étude réalisée par Kalpouzos et son équipe en
2009 [4], utilisant l’IRM et la TEP, montre cepen-
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dant une diminution à la fois structurelle et fonction-
nelle au cours du vieillissement, chez des sujets sains
n’ayant pas d’altération médicale. Ces chercheurs
ont également trouvé que les régions les mieux pré-
servées avec l’âge sont, en terme structurel la tête
de l’hippocampe, et en terme fonctionnel le gyrus
cingulaire postérieur (structure connue pour son im-
plication dans le réseau de la mémoire - circuit de
Papez). En 2010, Lajoie et ses collaborateurs [5]
ont étudié l’hippocampe à partir d’images IRM et
observé les mêmes résultats que ceux de Kalpou-
zos : c’est la partie subiculum, postérieure de l’hip-
pocampe qui subit les effets de l’âge, alors que les
parties antérieures se maintiennent bien avec l’âge.
Sur le plan cognitif, les parties antérieures sont plus
impliquées dans les processus d’encodage de la mé-
moire, alors que les parties postérieures sont elles
plutôt impliquées dans la récupération.
Les travaux portant sur l’activité des différentes ré-
gions cérébrales corroborent également ces résultats
en utilisant une autre méthodologie : on demande à
des sujets jeunes soit d’apprendre, soit de rappeler
des informations nouvelles, tout en mesurant les dif-
férences d’activation quand ils encodent et quand ils
récupèrent de l’information. Ainsi, une méta-analyse
de 54 études d’imagerie montre que lors de l’enco-
dage, ce sont plutôt les régions antérieures de l’hip-
pocampe qui sont activées alors que pendant la récu-
pération, ce sont plutôt les régions postérieures. En
1994, Tulving et son équipe [6] ont, quant à eux,
montré que l’activité de notre cerveau est asymé-
trique : l’encodage des informations en mémoire épi-
sodique sollicite le cortex préfrontal gauche, et leur
récupération mobilise le cortex préfrontal droit).

Les théories des mécanismes compensatoires
Plusieurs modèles ont mis en avant les méca-

nismes compensatoires mis en place par les per-
sonnes âgées pour compenser les déficits liés à l’âge,
mécanismes qu’elles ont pu développer durant une
période de leur vie. Trois modèles sont présentés ici.

Tout d’abord le modèle HAROLD [7] montre
que chez les sujets âgés, la récupération épisodique
est bilatéralisée, c’est à dire qu’elle fait appel aux
deux hémisphères cérébraux, pour compenser le dé-
clin des fonctions cognitives et plus spécifiquement
chez les personnes âgés ayant de bonnes perfor-
mances en récupération épisodique.

Le modèle PASA montre que lorsque la per-
sonne vieillit, elle a tendance à « frontaliser » les
activations. Des tâches, qui se font de manière au-

tomatique en activant les régions postérieures du
cerveau chez les sujets jeunes, vont demander une
implication frontale beaucoup plus importante chez
les sujets âgés. Cela semble contredire les résultats
précédents- les régions frontales sont celles qui dé-
clinent en premier - car on observe que ce sont ces
régions qui viennent aider les régions postérieures
avec l’âge. Mais il s’agit là des parties qui sont les
plus activées. D’autres structures sont également ac-
tivées mais dans une proportion inférieure. Le para-
digme de la Tour de Toronto a été utilisé dans une
étude de la mémoire procédurale, avec des mesures
par TEP réalisées durant les trois phases d’apprentis-
sage de ce test. Les résultats montrent que la phase
d’apprentissage est beaucoup plus longue chez les
sujets âgés que chez les sujets jeunes et que, dans
les phases critiques, l’activation du cortex préfrontal
est plus importante chez les sujets âgés que les sujets
jeunes.

Le modèle CRUNCH de Patricia Reuter-Lorenz
[8] reprend l’idée que l’activation cérébrale est plus
importante chez les sujets âgés que chez les su-
jets jeunes dans des tâches de mémoire ou d’ap-
prentissage. Ce modèle montre que cette observation
est valide jusqu’à un certain niveau de complexité
de la tâche. Il faut qu’il y ait un ajustement, une
conscience des capacités du sujet, afin que les stra-
tégies se mettant en place soient différentes et per-
mettent ainsi à la personne âgée de faire quasiment
aussi bien que le sujet jeune. Cependant, si l’évalua-
tion de ses propres capacités est en décalage avec le
degré d’exigence de la tâche, les performances dé-
clinent.

Un autre mécanisme se met également en place
chez les personnes âgés : la dé-différenciation. Le
terme « différenciation » fait référence à la spéciali-
sation des régions du cerveau pour certaines tâches,
au cours du développement. Par exemple, chez les
adolescents de 12 ans, les régions cérébrales impli-
quées dans l’effet de référence à soi et à l’autre sont
les mêmes, alors que chez les jeunes de 18 ans une
des régions s’autonomise et la région qui sous-tend
l’effet de la référence à l’autre devient différente.
Au cours du vieillissement, l’activité de certaines ré-
gions essentielles à la réalisation de certaines tâches
ne se modifie pas ; mais on remarque également un
processus de dé-différenciation, au travers duquel
l’activité cérébrale revient à des réseaux plus com-
plexes.

Une étude s’est intéressée à des sujets sains d’âge
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différent (pas tous âgés), ne présentant pas de fixa-
tion du marqueur AV45, une substance utilisée en
TEP pour détecter des plaques amyloïdes. Plus ces
plaques sont présentes chez un sujet, plus il y a un
risque de développer la maladie d’Alzheimer. Les
chercheurs se sont intéressés à la fois au métabo-
lisme cérébral et au volume de substance grise. Une
corrélation a été testée entre le nombre d’années
d’étude de ces personnes, et le volume de substance
grise d’une part et le métabolisme d’autre part. Il a
été remarqué que le niveau d’étude est corrélé à la
fois au volume et au métabolisme du gyrus cingu-
laire antérieur, « chef d’orchestre » du lobe fron-
tal, très impliqué dans la gestion de l’attention et
du contrôle du comportement. Puis une IRM fonc-
tionnelle dite « au repos » était réalisée. A partir
de la région repérée, le gyrus cingulaire antérieur,
des corrélations entre les activités de différentes aires
cérébrales ont été testées, pour étudier la connecti-
vité de l’ensemble du cerveau. Les résultats montrent
que l’activité de cette région est corrélée à celle
de plusieurs structures cérébrales : l’hippocampe, le
gyrus cingulaire postérieur, et d’autres régions im-
pliquées dans la mémoire. Les résultats indiquent
aussi que cette connectivité était également corré-
lée avec des performances de mémoire épisodique et
de fluence verbale (indice de mémoire sémantique).
Cela montre que le meilleur fonctionnement cogni-
tif observé chez les personnes âgées ayant un niveau
d’étude élevé reposerait , au moins en partie, sur une
meilleure connectivité fonctionnelle du gyrus cingu-
laire antérieur. Cela montre donc le poids du niveau
d’éducation sur la façon dont ces personnes vont
vieillir et sur les corrélats cérébraux de ce vieillis-
sement.

De plus, il a été observé une variabilité inter-
personnelle importante concernant la quantité de
lésions cérébrales chez des sujets ayant pourtant
des performances cognitives identiques. Suite à ces
observations, la notion de réserve cognitive a été
mise en avant, c’est-à-dire la quantité de détério-
ration cérébrale pouvant être supportée avant d’at-
teindre un seuil critique où les symptômes se mani-
festeront. Cette réserve cognitive apparaît propre à
chaque individu. L’idée est que les maladies neuro-
dégénératives, telles que la maladie d’Alzheimer,
débuteraient très tôt au niveau cérébral, même si
certaines des personnes atteintes développeront les
symptômes 30 ou 40 ans plus tard. La réserve cog-
nitive va donc retarder l’expression de la maladie

d’Alzheimer débutante et ainsi, à déficit cognitif
identique, le degré de sévérité des atteintes céré-
brales sera plus ou moins important selon la quan-
tité de réserve cognitive possédée par les sujets. Une
réserve cognitive faible sera à l’origine d’une évo-
lution plus rapide du déclin cognitif dans la mala-
die d’Alzheimer [9]. Au contraire, l’expression cli-
nique va apparaître à un stade plus avancé chez les
personnes avec une réserve cognitive élevée, stade à
partir duquel le déclin cognitif va s’accélérer. Enfin,
cette notion de réserve cognitive est valable pour les
modèles pathologiques mais également pour les mo-
dèles physiologiques.

Des études de neuro-épidémiologie suivant des
cohortes de personnes de la population générale nous
montrent que l’incidence (nouveaux cas par an) de
la maladie d’Alzheimer diminue (jusqu’à 28 % se-
lon une des études). Ces changements d’incidence
concernent plus les femmes que les hommes. Pen-
dant longtemps, on a constaté que les femmes étaient
plus touchées que les hommes par la maladie d’Alz-
heimer (en corrigeant l’effet de la pyramide des
âges). Une explication possible, rejoignant l’hypo-
thèse de réserve cognitive, est celle liée à la dif-
férence du niveau d’éducation : il y a 10 ans, les
femmes développant la maladie d’Alzheimer étaient
celles n’ayant pas bénéficié d’un niveau d’éducation
équivalant à celui des hommes, c’est-à-dire à une
époque où les fillettes et jeunes femmes s’occupaient
plus des tâches ménagères et agricoles alors que les
garçons bénéficiaient de l’instruction à l’école.

Conclusion
Plusieurs théories ont été abordées expliquant le

déclin cognitif au cours du vieillissement : 1) l’hypo-
thèse de l’altération frontale, qui est également une
des hypothèses des troubles de la mémoire dans l’au-
tisme (mais cette vision, trop simpliste, n’a pas été
abordée dans cet exposé) ; 2) les hypothèses fonc-
tionnelles impliquant l’hippocampe, une des struc-
tures les mieux préservées dans le vieillissement,
ainsi que le cortex frontal. Cependant, il existe aussi
des mécanismes compensatoires, pour lesquels plu-
sieurs modèles explicatifs sont proposés, tels que
le modèle HAROLD, le modèle PASA, le modèle
CRUCNH (qui intègre aussi les limites de ces méca-
nismes), ainsi que la notion de réserve cognitive qui
met en avant la variabilité interindividuelle dans le
fonctionnement cognitif au cours du vieillissement.
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Le genre : un facteur protecteur
dans l’expression phénotypique de l’autisme?

Conférence de Amaia Hervàs 1, résumée par Laetitia Roché 2

Introduction

LES études épidémiologiques sur le trouble du
spectre de l’autisme rapportent depuis long-
temps et avec constance un sexe-ratio dés-

équilibré, indice que ce syndrome n’affecterait pas
de la même manière les hommes et les femmes. (3
à 4 hommes pour 1 femme; dans l’autisme de haut
niveau, jusqu’à 9-10 hommes pour une femme).
Pourtant deux constats s’imposent : le genre est un
facteur qui a été négligé pendant de nombreuses an-
nées par la recherche sur l’autisme (dans plusieurs
domaines qui lui sont inhérents : génétique, biologie,
environnement social. . .) , en particulier sous l’angle
d’un intérêt pour le genre féminin ; les femmes ont
été longtemps exclues de nombreuses études (un
sexe-ratio 5 garçons pour une fille dans les popula-
tions des études cliniques).

Quelles différences cliniques entre hommes et
femmes atteints d’autisme?

Une récente revue de la littérature [1] a réper-
torié les études sur le facteur genre dans l’autisme.
Tout d’abord, deux limitations aux conclusions de
ces études devraient être prise en considération : la
plupart de ces travaux n’évaluaient pas le fonction-
nement intellectuel des sujets, et beaucoup d’entre
eux comportaient peu de participants. Sur ce second
point, un recrutement limité pourrait trouver sa cause
dans une orientation moins fréquente des filles et
des femmes vers les professionnels aptes à poser un
diagnostic de trouble du spectre de l’autisme. Un
autre constat général est que cette revue de la lit-
térature compte autant d’articles montrant des dif-
férences entre patients de sexe masculin et féminin,
que d’articles sans résultat significatif, et aucun do-
maine n’est épargné par la controverse.
Interactions sociales et communication : Les filles
auraient de meilleures capacités d’imitation et pra-
tiqueraient davantage de jeux imaginatifs ou ceux-
ci seraient de meilleures qualités en comparaison

aux garçons. Certains articles rapportent que les
femmes atteintes d’autisme auraient plus de diffi-
cultés que les hommes à développer des relations
amicales ; pour expliquer ce résultat, certains auteurs
proposent que les attentes (dans le domaine social)
envers les femmes seraient plus élevées qu’envers
les hommes. Les relations entre les femmes seraient
davantage basées sur la conversation, le dialogue ;
or cette compétence est souvent affectée dans l’au-
tisme, au moins dans ses caractéristiques sociales
implicites (tour de parole, thème approprié, compré-
hension du second degré, adaptation du degré de fa-
miliarité/formalité. . .). Les patientes auraient néan-
moins un niveau général de compétences langagières
meilleur que les sujets masculins, mais leur discours
serait plus répétitif et présenterait plus d’écholalie.
Comportements répétitifs et stéréotypés : La dif-
férence la plus récurrente dans ces études est un
nombre de comportements répétitifs moins élevés
chez les patientes. Cependant, dans certains do-
maines leurs comportements répétitifs se manifeste-
raient plus intensément, et pour un domaine en parti-
culier leurs comportements seraient plus stéréotypés,
que chez les individus masculins.
Atypies sensorielles : Très peu d’articles se sont inté-
ressés aux particularités liées au genre concernant les
anomalies sensorielles ; une étude récente rapporte
que celle-ci serait plus fréquente chez les patientes.
Ce domaine reste à explorer.
Comorbidités : Sur ce point, 80 % des études
ne montrent pas de différence significative entre
patients féminins et masculins atteints d’autisme.
La comorbidité avec le TDAH est particulièrement
controversée : beaucoup d’articles rapportent qu’elle
serait plus importante chez les filles que les garçons,
mais d’autres soutiennent l’inverse.
En général, les comportements agressifs seraient très
similaires entre les individus masculins et féminins
atteints de TSA. Cependant, les hommes présente-
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raient plus de comportements délinquants et de com-
portements d’opposition. Les femmes quant à elles
présenteraient des troubles anxieux plus intenses, un
plus grand nombre de problématiques dans ce re-
gistre et plus de peurs.
Fonctions cognitives : Les femmes présenteraient
un trouble intellectuel proportionnellement plus fré-
quemment que les hommes. Concernant plus spéci-
fiquement la population atteinte d’autisme de haut
niveau, les patientes auraient un meilleur niveau de
flexibilité cognitive et de meilleures capacités visuo-
spatiales que les patients. Elles seraient aussi plus
performantes dans les tâches qui nécessitent d’orien-
ter l’attention vers les détails.

Une étude de l’équipe d’Hervàs, en collabora-
tion avec des pédiatres et des psychologues sco-
laires, s’est intéressée aux caractéristiques cliniques
de 145 garçons et 50 filles atteints d’autisme. Ces
participants ont été recrutés dans une clinique géné-
rale (ils avaient été orientés par un centre d’exper-
tise de l’autisme) et ils ont été évalués par un test
de QI, l’ADI, la CBCL (Child Behavior CheckList
– outil d’évaluation globale de la psychopathologie
infantile, s’intéressant aux troubles émotionnels et
comportementaux et aux compétences sociales) et
l’échelle de Conners (évaluation des symptômes liés
au TDA/H). La CBCL et l’échelle de Conners ont
été utilisés pour détecter la présence de comorbidi-
tés. Suite à l’évaluation du QI, les participants ont
été divisés en deux sous-groupes, avec retard mental
ou de haut niveau. Considérant l’intégralité des par-
ticipants, les garçons étaient un peu plus âgés que les
filles en moyenne. D’autre part, le groupe d’enfants
avec un retard mental ayant un effectif plus faible,
les conclusions portant sur la comparaison entre les
sous-groupes doivent être considérées avec précau-
tion.
Les résultats aux évaluations intellectuelles montrent
que 24 % des filles avaient un QI inférieur à 70
points, contre 25 % des garçons. Dans le groupe avec
autisme de haut niveau, le QI moyen des garçons
étaient de 86 contre 84 points pour les filles.
Les résultats obtenus avec l’ADI indiquent que dans
les deux sous-groupes, les garçons étaient plus af-
fectés que les filles dans tous les domaines de l’in-
teraction sociale. Aucune différence entre filles et
garçons n’est rapportée concernant la communica-
tion verbale ou non verbale pour les enfants avec un
retard mental. En revanche, un résultat proche de la
significativité indique une altération plus importante

de la communication chez les garçons avec un au-
tisme de haut niveau et chez les filles avec un re-
tard mental associé. Concernant les comportements
répétitifs, aucune différence significative n’apparaît ;
cependant deux tendances peuvent être notées : les
garçons en général semblaient plus affectés, et les
filles avec un retard mental associé présenteraient
davantage de maniérismes moteurs. Les résultats à
l’ADI indiquent donc un effet du genre différent sui-
vant le sous-groupe de patients : les garçons étaient
globalement plus affectés que les filles dans le sous-
groupe avec un autisme de haut niveau, et dans le
sous-groupe atteint d’autisme et d’un retard mental
associé, les filles présentaient des symptômes plus
sévères que les garçons dans le domaine de la com-
munication.
Aucune différence significative en lien avec le genre
n’est mise en évidence concernant les comorbidités.
Néanmoins, l’observation des résultats à la CBCL
aurait pu suggérer que chez les patients avec un au-
tisme de haut niveau les garçons avaient plus de pro-
blèmes comportementaux que les filles, et que les
enfants avec un retard mental associé présentaient le
pattern de résultats inverses. Les résultats au ques-
tionnaire de Conners ne montrent pas de différence
concernant la fréquence de l’hyperactivité.

Une autre étude, incluant un nombre important
de sujets féminins, a recruté ses participants dans
la base de données Simons Simplex Collection ([2] ;
base de données incluant plus de 2000 familles pré-
sentant un seul membre atteint d’autisme, pour les
recherches génétiques de mutation de novo). Les
auteurs rapportent que les patientes étaient propor-
tionnellement plus nombreuses à présenter un retard
mental associé, étaient plus affectées dans les do-
maines de l’interaction sociale et de la communica-
tion, et présentaient moins de comportements répéti-
tifs mais plus de problèmes comportementaux com-
parés aux patients masculins.

Concernant des personnes diagnostiquées à l’âge
adulte, il est rapporté que les femmes auraient un
meilleur fonctionnement social et cognitif global.
Cinquante pourcents d’entre elles vivent en couple,
comparé à 20 % pour les hommes. Trente pourcents
d’entre elles ont des enfants, comparés à 14 % des
hommes. Quel facteur faciliterait le développement
d’une vie conjugale et familiale ? Ces femmes au-
raient des fonctions exécutives plus performantes et
une meilleure vitesse de traitement. Être capable de
planifier, d’organiser sa vie, offre évidemment plus
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de chance de développer sa vie personnelle. Concer-
nant les hommes, le facteur protecteur identifié était
de meilleures compétences verbales.

Quelles différences entre les patientes avec au-
tisme et un retard mental associé et celles avec un
autisme de haut niveau?

Caractéristiques cliniques des femmes avec un
autisme de haut niveau

La littérature scientifique fournit peu d’informa-
tion concernant les patientes de haut niveau. Elles
présenteraient moins de symptômes et, probable-
ment pour cette raison, très peu d’entre elles seraient
orientées vers des professionnels spécialisés pouvant
poser un diagnostic d’autisme. Du point de vue cli-
nique, deux types de patientes atteintes d’autisme de
haut niveau pourraient être distingués.
Les patientes du premier type présenteraient un syn-
drome très similaire à celui des individus masculins
avec un autisme de haut niveau. Ces patientes au-
raient moins de comportements d’initiative sociale et
répondraient moins aux sollicitations sociales ; elles
auraient davantage d’intérêts restreints et de compor-
tements répétitifs ; leur fonctionnement serait habi-
tuellement plus rigide.
Chez les patientes du second type, un TSA ne se-
rait en général pas détecté parce qu’elles seraient très
sociables et manifesteraient une vraie recherche des
interactions sociales ; en fait, elles seraient même «
trop sociables », bavardes, avec un comportement
très désinhibé. Ces patientes présenteraient des inté-
rêts qui pourraient être qualifiés de « sociales », tels
que la musique, la mode. . . mais leurs intérêts se-
raient néanmoins répétitifs. Elles présenteraient des
comorbidités telles qu’un TDAH, des dysrégulations
émotionnelles, un trouble dépressif, un trouble de
l’anxiété ou des comportements agressifs. Ces pa-
tientes seraient exposées à beaucoup de risques so-
ciaux (nombreux cas de viol, comportements socia-
lement inappropriés), du fait de l’association entre
leur comportement très sociable et leur grande naï-
veté. Le diagnostic de la plupart de ces patientes se-
rait erroné (par exemple : trouble de la personnalité
borderline, hypomanie).

La question du dépistage chez ces femmes
Une étude a recruté une grande population de

jeunes filles et garçons présentant un score d’autisme
élevé (évalué par un questionnaire sur les traits au-
tistiques), mais sans diagnostic d’autisme, et a com-
paré leur score au SDQ (Strengths and Difficulties
Questionnaire – un questionnaire de dépistage por-

tant sur les symptômes émotionnels, les troubles des
conduites, les symptômes d’hyperactivité et d’inat-
tention, les relations avec les pairs, et les comporte-
ments prosociaux) à ceux d’une population diagnos-
tiquée avec un TSA. Les filles avec des traits autis-
tiques forts mais non diagnostiquées présentaient un
score plus faible au SDQ comparées à celles ayant
été diagnostiquées. Ce résultat ne s’observe pas pour
la population masculine. Les filles seraient plus gé-
néralement diagnostiquées avec autisme lorsqu’elles
présentent des problèmes comportementaux sévères
ou un retard mental, alors que les garçons seraient
orientés vers les centres de diagnostic principale-
ment en raison de leurs symptômes autistiques et non
en raison d’un retard mental ou des comorbidités.
L’orientation médicale pourrait être biaisée.

Caractéristiques cliniques des femmes avec un
autisme et un retard mental associé

Les filles et femmes avec un retard mental pré-
sentent une symptomatologie sévère. Une revue de la
littérature [3] s’intéressant à l’association entre l’épi-
lepsie et le genre dans l’autisme fait remarquer que
cette pathologie est plus souvent retrouvée d’une part
chez les patients (hommes et femmes) avec un retard
mental, et d’autre part plus fréquente chez les pa-
tientes. Alors que pour l’autisme sans épilepsie asso-
ciée le sexe-ratio est de 4 garçons pour 1 fille, ce ra-
tio est d’environ 2 garçons pour 1 fille dans la popu-
lation présentant une comorbidité autisme/épilepsie.
D’autre part, les patientes répondraient moins bien
au traitement de l’épilepsie, la médication restant
sans effet chez deux fois plus de patientes que de
patients.

Les facteurs génétiques
La participation des facteurs génétiques dans

l’étiologie de l’autisme est très importante et 400
à 500 gènes seraient impliqués d’après la littérature
actuelle. La technologie génétique a connu une évo-
lution importante depuis trois ans avec les études de
séquençage de l’exome (ensemble des portions des
gènes exprimées pour synthétiser les protéines, la
partie du génome la plus directement liée au phéno-
type de l’organisme), 10% de l’ADN ayant été ex-
plorés à ce jour.

Etudes des mutations génétiques dans les fa-
milles

Le projet de l’équipe d’Hervàs est de séquencer
l’exome complet de patients issus de 400 familles
simplex (un seul membre de la famille est atteint
d’autisme), en coordination avec l’équipe de Jona-
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than Sebat à San Diego. L’analyse des résultats a
débuté. Avec un premier test, il est possible de dé-
tecter 25 % des anomalies chez toutes les personnes
pour lesquelles un examen médical ou génétique doit
être réalisé au moment du diagnostic. Pour certains
groupes de patients, le test génétique est tout parti-
culièrement important.

Dans une autre étude [4], l’équipe d’Hervàs a sé-
quencé l’exome d’un groupe de patients issus de fa-
milles multiplex (au moins deux membres sont at-
teints). Un premier résultat général montre qu’un
plus grand nombre de variations génétiques était
clairement associé à un QI plus faible. D’autre part,
les sujets féminins présentaient 3 à 4 fois plus de mu-
tations génétiques que les sujets masculins. Concer-
nant la variabilité du nombre de copies d’un gène
(copy number variant ; polymorphisme génétique
particulier suite à une duplication ou une délétion),
lorsque les copies ou les gènes concernés étaient plus
nombreux, ces allèles étaient environ 70 % à prove-
nir du génome maternel. Dans cette étude, les mu-
tations génétiques étaient donc plus fréquentes chez
les sujets féminins et elles étaient aussi plus souvent
transmises par la mère.

L’équipe d’Hervàs a aussi produit plusieurs
études de cas familiaux. Dans une première famille,
la mutation étudiée portait sur un gène qui code la
production d’une protéine synaptique. La mère était
porteuse de la mutation ainsi que trois de ses filles.
La mère elle-même était en bonne santé. Alors que
deux des filles étaient porteuses saines (aucune ma-
nifestation d’un trouble), la troisième présentait un
trouble dépressif et un trouble alimentaire. Le seul
garçon porteur de la mutation était affecté. Dans une
seconde famille, l’équipe s’est penchée sur un gène
lié à l’autisme. Le père était porteur d’une muta-
tion, ses deux filles en étaient porteuses saines et
ses trois fils porteurs de la mutation étaient tous at-
teints d’autisme. Ces études et d’autres rapportent
les cas de filles ou femmes porteuses d’une mutation
liée clairement à l’autisme mais n’exprimant pas le
trouble ; cependant certaines d’entre elles présentent
bien d’autres troubles psychiatriques, tels que l’an-
xiété ou la dépression.

Théorie d’un « facteur protecteur féminin »
Une théorie propose que la « charge génétique »

(nombre de variations génétiques) devrait être plus
élevée pour qu’une fille présente un TSA en com-
paraison aux garçons. Des études [5, 6] sur des po-
pulations de jumeaux dizygotes montrent :1) que les

jumelles atteintes toutes les deux d’autisme seraient
plus nombreuses que les jumeaux tous les deux at-
teints, 2) que dans les dyades de sexes différents, les
frères des filles avec autisme eux mêmes atteints sont
plus nombreux que les sœurs de garçons avec au-
tisme elles mêmes atteintes.

L’étude de Werling [7], portant sur un très large
échantillon de participants (plus d’un millier) issus
de familles multiplex, a réparti les sujets en deux
sous-groupes suivant que la famille incluait ou non
une femme atteinte d’autisme. Dans les familles ne
comportant que des garçons malades, le risque de dé-
velopper un TSA était plus élevé pour les frères (54
%) que pour les sœurs (42 %). D’autre part, le risque
d’être atteint était plus élevé pour les frères comme
pour les sœurs dans les familles comportant au moins
une fille malade, en comparaison aux familles n’in-
cluant que des garçons malades. Ce résultat apparaît
contradictoire avec les études rapportant que la pré-
sence d’un garçon atteint d’autisme dans une famille
est associée à une plus grande récurrence du trouble
parmi ses membres. Davantage de recherches sont
donc nécessaires dans ce domaine.

Dans la littérature scientifique, les mutations gé-
nétiques ont été associées à l’âge des parents. Une
étude épidémiologique scandinave [8] a suivi plus de
5 millions de personnes. Ses résultats indiquent que
lorsque le père est âgé de plus de 40 ans, le risque
d’autisme serait multiplié par 2. La relation entre le
niveau de risque d’un TSA et l’âge de la mère serait
différente : une augmentation du risque est observé
en lien avec un âge plus avancé mais aussi plus jeune
(moins de 20 ans). L’augmentation du risque en lien
avec un âge avancé du père comme de la mère pour-
rait s’expliquer par la présence de mutations géné-
tiques dans les gamètes, apparues avec le vieillisse-
ment ; en revanche, le lien avec un âge jeune n’est
pas encore expliqué (des facteurs périnataux ou en-
vironnementaux et pas seulement génétiques pour-
raient peut-être aussi être envisagés comme média-
teurs entre le facteur « âge » et le risque d’autisme).

Polymorphisme sérotoninergique
La sérotonine a été mise en cause dans l’autisme

[9] (notamment via l’observation d’un niveau accru
de ce neurotransmetteur dans le sang des patients)
ainsi que dans les troubles dépressifs. Le polymor-
phisme sérotoninergique a été mis en lien avec une
connectivité anormale du cortex préfrontal, de la me-
dulla, de l’insula, et génèrerait probablement une
certaine vulnérabilité au stress.
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Une part d’étiologie commune entre ces deux
troubles serait suggérée par la prévalence de la dé-
pression, plus élevée chez les apparentés des per-
sonnes avec autisme que dans la population géné-
rale. Pour une étude sur la population générale [10],
des étudiants ont rempli un questionnaire évaluant
les traits autistiques : les résultats indiquent que des
traits autistiques plus importants seraient en lien avec
une incidence plus élevée de la dépression. Une per-
sonne présentant des traits autistiques aurait plus de
difficultés à gérer les évènements de vie négatifs, ce
qui pourrait précipiter le développement d’un trouble
dépressif.
Actuellement, l’équipe d’Hervàs cherche à com-
prendre la transmission des mutations génétiques
grâce au séquençage complet du génome des fa-
milles, ainsi qu’à déterminer si les femmes porteuses
des mutations, sans être atteintes d’autisme, pré-
sentent un trouble dépressif ou anxieux. Parmi leurs
hypothèses, le phénotype de ces femmes pourrait
constituer une manifestation particulière du TSA, ou
bien être une vulnérabilité à la dépression générée
par le TSA.
Une étude en IRM structurelle rapporte des diffé-
rences au niveau du cortex : une taille plus grande du
cortex temporal chez la femme, une taille plus petite
du cortex orbito-frontal chez l’homme

Le TSA est-il suffisamment dépisté?
Les études des Centers for Disease Control and

Prevention rapportent un sexe-ratio de 4 garçons
pour 1 fille, mais généralement le ratio est plus
proche de 2 pour 1 dans les familles multiplexes et
celles dont les membres atteints d’autisme ont un re-
tard mental associé. En revanche, dans l’autisme de
haut niveau, le sexe-ratio est de 8-9 garçons pour
1 fille. En Catalogne, un réseau constitué d’envi-
ron 2 millions de professionnels de la santé men-
tale avait connaissance de 388 personnes atteintes
d’autisme en 2003, et 4206 en 2013. L’augmenta-
tion est flagrante. Entre temps, les professionnels
de ce domaine avaient reçu une formation intensive
concernant le diagnostic de l’autisme (avec l’ADI et
l’ADOS). Un meilleur dépistage a très certainement
participé à l’augmentation globale du nombre de cas.
Cependant, avec l’évolution de la prévalence, le
sexe-ratio semble augmenter en « faveur » des
hommes ces dernières années : en 2007, il y avait
0,8 % de garçons avec un TSA comparés à 0,49 %
de filles ; en 2011, le ratio était de 3,25 % de garçons
pour 0,70 % de filles. Des facteurs biologiques pour-

raient participer à cette augmentation spécifiquement
masculine de la prévalence, mais pas uniquement.
Un biais dans l’orientation vers les services spécia-
listes du diagnostic d’autisme, moins fréquente pour
les filles, constituerait une piste ; même avec le déve-
loppement des connaissances sur l’autisme, les filles
et femmes atteintes seraient toujours moins détec-
tées.

En parallèle de l’amélioration du dépistage de
nouveaux cas, 4 sur 5 des adultes avec autisme
de haut niveau seraient non diagnostiqués ou au-
raient reçu un diagnostic erroné (TOC, psychose,
schizophrénie, ou troubles de la personnalité). Dans
le second cas, ces personnes peuvent être sur-
médicamentées. Le sort des femmes en particulier
restent peu documenté.
Dans une étude récente [11], des chercheurs ont
réalisé un examen ADOS auprès de 10 femmes
avec des troubles alimentaires, résistantes aux trai-
tements, avec un comportement très rigide et ayant
connu des difficultés sociales toute leur vie. La moi-
tié d’entre elles atteignaient un score suffisant pour
poser un diagnostic d’autisme. Avec l’ADI, 7 des
participantes atteignaient un score correspondant à
un diagnostic d’autisme. Une telle étude devrait
être reproduite auprès d’un grand nombre d’adultes
avec des troubles psychiatriques, car en général, les
psychiatres n’ont pas été formés au diagnostic des
troubles du développement. Si une personne n’est
pas diagnostiquée arrivée à l’âge adulte, elle ne le
serait donc jamais dans la grande majorité des cas.

Conclusion
Pour résumer, les études cliniques s’intéressant

au lien entre genre et TSA restent aujourd’hui peu
concluantes. A ce jour, plusieurs manifestations de
cette interaction ont déjà été mises en évidence : des
différences génétiques sous-tendant les mécanismes
d’émergence d’un TSA, un « facteur protecteur fé-
minin » vis-à-vis du phénotype clinique, et une pro-
portion plus élevée de femmes dans la population de
patients atteint d’autisme avec un retard mental as-
socié et dans les familles multiplexes (un biais de
détection étant probable). Malgré ces éléments, en-
core trop peu d’études se focalisent sur les femmes
atteintes d’autisme et leurs particularités. Pour palier
à ces constats, il est nécessaire de réaliser des études
épidémiologiques dans la population générale et des
études cliniques de grande envergure (sans biais de
genre dans le recrutement et le dépistage).
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Les cerveaux miroirs et la région de Broca

Conférence de Luciano Fadiga 1,
résumée par Judith Charpentier 2 et Nicole Bruneau 3

Introduction

LA mise en évidence des neurones miroirs re-
présente l’une des découvertes majeures des
neurosciences. Depuis, des centaines et des

centaines d’études scientifiques ont tenté de déter-
miner les différentes fonctions de ces neurones ainsi
que leurs localisations cérébrales.
Après un rappel des conditions expérimentales qui
ont permis la mise en évidence des neurones mi-
roirs, l’exposé de L. Fadiga s’est focalisé sur le rôle
des neurones miroirs de l’aire de Broca. Leur éven-
tuel dysfonctionnement dans le Trouble du Spectre
de l’Autisme a été discuté à la fin de l’exposé.

Neurones miroirs et aire de Broca
En 1992, di Pellegrino et ses collaborateurs [1]

ont mis en évidence, au cours d’une expérience me-
née chez le macaque, une propriété particulière de
certains types de neurones. En effet, ils ont pu no-
ter, grâce à un enregistrement intracérébral, que cer-
tains neurones du cortex pré-moteur ventral qui s’ac-
tivent chez le singe au cours d’une action manuelle,
s’activent également par la simple observation de la
réalisation de cette action par un autre singe ou par
un humain. Les neurones ainsi caractérisés ont alors
été dénommés « neurones miroirs » à cause de leur
propriété d’activation « en miroir » par observation
d’une action. Etant donné la forte homologie entre
l’homme et le singe, des hypothèses concernant la
présence de neurones miroirs chez l’homme ont dès
lors été émises.

L’existence de ces neurones a été confirmée chez
l’homme grâce à l’utilisation de la stimulation ma-
gnétique transcrânienne (SMT; [2]). Cette technique
permet de générer un champ magnétique sur une
zone localisée du cerveau pour activer (ou inhiber)
les neurones de cette région, au travers de la peau et
du crâne. Dans cette expérience, la SMT a été utili-
sée afin d’activer la région du cortex pré-moteur qui

contrôle les mouvements de la main et donc de gé-
nérer des potentiels évoqués moteurs au niveau des
muscles de la main. Les potentiels évoqués moteurs
sont des signaux électriques produits au niveau du
muscle sous l’influence de la commande cérébrale.
Les chercheurs ont pu constater que lorsque la SMT
est utilisée alors que le sujet regarde une personne
qui saisit un objet, les potentiels évoqués moteurs de
la main sont plus amples que lors d’une observation
simple d’un objet. De plus, cette modification est si-
milaire au pattern moteur enregistré lors de la réali-
sation de l’action par les sujets indiquant qu’il existe
chez l’homme un système de correspondance entre
l’observation et l’exécution.
Afin d’identifier plus spécifiquement les régions de
ce système, l’expérience originelle de Di Pellegrino
a été reproduite in vivo lors d’une séquence d’ima-
gerie TEP (Tomographie par Emission de Positons)
permettant de visualiser les variations de débit san-
guin cérébral au niveau local traduisant les niveaux
d’activation cérébrale [3]. Cette expérience a permis
de montrer que les régions cérébrales activées lors
de la visualisation du mouvement de la main chez
l’homme sont localisées au niveau du cortex tempo-
ral inférieur et du gyrus frontal inférieur (composé,
entre autres, de l’aire de Broca).
L’implication de l’aire de Broca (Figure 1) lors de
l’observation du mouvement d’une autre personne a
semblé, au premier abord, étonnante étant donné que
cette structure est majoritairement connue pour son
rôle dans le traitement du langage.

Suite à ces travaux et étant donné son rôle dans le
langage, l’aire de Broca a fait l’objet d’études visant
à évaluer son implication en tant que zone miroir de
la production/ perception du langage. La technique
de stimulation magnétique transcrânienne a donc été
utilisée pour stimuler l’aire de Broca tandis que les
potentiels évoqués moteurs de la langue étaient enre-
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gistrés chez des sujets lors de l’écoute de mots avec
des doubles consonnes (« rr » ou « ff » ; [4]). Cette
étude a permis de montrer que les potentiels évoqués
moteurs de la langue sont tout particulièrement am-
plifiés lorsque les sujets écoutent des mots nécessi-
tant le plus de mouvements de la langue pour être
prononcés. Cette modulation de l’activité cortico-
motrice souligne le rôle de l’aire de Broca dans les
tâches langagières. L’aire de Broca est donc bien une
zone miroir clé pour la communication.
Cependant, son rôle n’est pas limité aux fonctions
communicatives. En effet, les études d’imagerie
IRM (Imagerie par Résonance Magnétique), de SMT
ou encore des études lésionnelles ont permis de
mettre en évidence l’implication de l’aire de Broca
dans des tâches motrices, perceptuelles et sociales.

Fig. 1 – Localisation de l’aire de Broca.

Tout d’abord, d’après Goldenberg [5, 6], la lé-
sion de l’aire de Broca engendre des problèmes mo-
teurs lors de tâches d’utilisation d’outils. Une étude
récente [7] avec utilisation de la SMT pour inactiver
l’aire de Broca souligne aussi son rôle dans l’appren-
tissage de séquences motrices.
L’implication de l’aire de Broca dans les fonctions
de perception se traduit majoritairement par son rôle
dans la connaissance et la compréhension de sé-
quences de mouvements et d’actions. Une lésion
de la région préfrontale inférieure incluant l’aire de
Broca interfère avec la connaissance conceptuelle
des actions (par exemple, des sujets confrontés à
des photos sont incapables de dire quelle action
fait le plus de bruit ; [8]). Des sujets avec le même
type de lésion sont également incapables d’ordonner
des images de mouvements biologiques dans le bon
ordre (par exemple, attraper une bouteille d’eau sur
une table) même après avoir vu la vidéo de l’action

en question [9].
Enfin, l’aire de Broca semble aussi essentielle afin
de percevoir les intentions de communication so-
ciale. Une récente étude en IRM, de Cavallo et son
équipe [10], a ainsi montré que dans des situations
impliquant une intention de communication sociale
(quand deux personnes se regardent dans les yeux
mais également quand la personne sait qu’on la re-
garde), il y a une forte activation bilatérale du gyrus
frontal inférieur et donc de l’aire de Broca qui n’est
pas retrouvée dans des conditions neutres quand
l’expérimentateur ne regarde pas le sujet ou lorsque
le sujet regarde une image.

Pour conclure, considérant les fonctions dans
lesquelles l’aire de Broca joue un rôle (organisa-
tion motrice, perception sociale, communication), on
pourrait faire l’hypothèse d’une fonction de proces-
seur syntactique de cette zone cérébrale, aussi bien
pour le contrôle de nos propres actions ou pour l’in-
terprétation des actions des autres. Le terme syntac-
tique signifiant ici la capacité de « mise en ordre ».

Défaut de fonctionnement des neurones miroirs
dans l’autisme?

Etant donné que les personnes avec autisme pré-
sentent des difficultés lors des interactions sociales,
l’hypothèse d’un dysfonctionnement des neurones
miroirs a été avancée afin d’expliquer les symptômes
observés chez ces patients.Plusieurs études ont ap-
porté des arguments en faveur de cette hypothèse.

Une étude en IRM [11] a permis de mettre en
évidence que les personnes avec autisme possèdent
une épaisseur corticale plus fine dans des zones céré-
brales appartenant au système des neurones miroirs.
De plus, la réduction de l’épaisseur corticale est cor-
rélée à la sévérité des symptômes autistiques souli-
gnant le lien possible entre cette modification anato-
mique et les symptômes cliniques.
Au niveau fonctionnel [12], lors de tâches d’imita-
tion ou d’observation d’expressions émotionnelles,
les enfants autistes ne présentent pas d’activité si-
gnificative au niveau du gyrus frontal inférieur alors
qu’ils réussissent parfaitement la tâche. Une fois de
plus, une corrélation a également été trouvée avec la
sévérité des symptômes. Plus la sévérité des symp-
tômes dans le domaine social est importante, plus les
sujets avaient une activité cérébrale faible au niveau
du gyrus frontal inférieur. Cependant, les résultats de
cette étude peuvent être discutés étant donné que le
niveau d’attention n’a pas été contrôlé lors de l’ex-
périence, paramètre qui a pu influencer le traitement
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des stimuli.

En ce qui concerne l’observation des mouve-
ments, des atypies de traitement ont été notées à plu-
sieurs reprises. Tout d’abord, les potentiels évoqués
enregistrés lors de l’observation d’une action mo-
trice sont différents entre des enfants typiques et des
enfants avec autisme [13]. La modulation des poten-
tiels moteurs évoqués par SMT lors d’un mouvement
de la main n’est pas retrouvée chez les personnes
présentant de forts traits autistiques [14]. Une corré-
lation inverse entre ces deux éléments a, par ailleurs,
été rapportée : plus la personne présente de traits
autistiques, plus sa réponse motrice « miroir » est
faible [15].

Toutes ces études fonctionnelles indiquent qu’il y
a dysfonctionnement du système moteur miroir du-
rant la perception d’une action chez les autistes. Ce-
pendant, on peut se demander si ce déficit est spé-
cifique à la perception de l’action ou s’il s’agit d’un
problème moteur.

Déficits des neurones miroirs ou problème moteur
dans l’autisme?

Une étude chez le singe [16] a démontré que si
l’animal doit attraper de la nourriture pour la man-
ger ou pour la mettre dans un bol, le codage du tout
premier mouvement pour attraper la nourriture est
différent. Le but de l’action modifie la préparation
motrice du mouvement.

Le même type de paradigme a été appliqué chez
des enfants avec autisme, avec en plus un enregis-
trement de l’activité électrique d’un muscle (élec-
tromyographie) qui permet l’ouverture de la bouche
[17]. Chez les enfants au développement typique, il
y a une « préactivation » du muscle qui permet l’ou-
verture de la bouche avant même que la main touche
le bonbon quand le but est de manger. Chez les en-
fants autistes, il n’y a pas de « préactivation » du
muscle alors qu’ils réussissent parfaitement la tâche
et mangent le bonbon. Cela indique que la prépa-
ration motrice est complètement différente chez les
enfants avec autisme. Cette préparation motrice dif-
férente doit nécessairement affecter la manière dont
le système moteur entre en activation « miroir » du-
rant l’observation d’une action. Ces données pour-
raient donc indiquer que les neurones miroirs ne se-
raient pas la cause des difficultés rencontrées par les
autistes mais plutôt que des atypies au niveau du sys-
tème moteur pourraient expliquer certains des symp-
tômes de l’autisme.

Des déficits de codage des informations de bas
niveau ont, par ailleurs, déjà été reportés dans l’au-
tisme [18]. Les potentiels évoqués moteurs de la
main ont été enregistrés alors que le cortex prémo-
teur était stimulé par SMT soit de manière conti-
nue pour l’inhiber, soit de manière intermittente pour
l’activer. Chez tous les sujets, on observe une di-
minution ou une augmentation des potentiels mo-
teurs suivant le type de SMT appliquée. Chez les
contrôles, cette modification de l’activité motrice
dure 40 minutes avant un retour à l’état de base
alors que chez les autistes, elle dure 90 minutes.
Il faut donc beaucoup plus de temps aux autistes
pour « récupérer » après une modification inhibi-
trice/excitatrice du cortex. Cela nous indique que le
réseau neuronal intracortical est différent entre les
deux groupes testés. Ainsi toutes les atypies de per-
ception observées chez les personnes avec autisme
pourraient être principalement sous-tendues par des
modifications de l’excitabilité neuronale.

Conclusion
Il y a plus de 20 ans, la découverte de neurones

aux propriétés particulières, les neurones miroirs,
ouvrait de nouvelles pistes de travail sur la manière
dont les hommes s’identifient les uns aux autres, se
comprennent et communiquent. Les nombreux tra-
vaux réalisés jusqu’à présent ont permis d’avancer
dans la compréhension des fonctions des différentes
régions impliquées dans ce réseau et en particulier,
dans celles de l’aire de Broca. Cette région est à pré-
sent envisagée comme un processeur syntactique es-
sentiel pour les fonctions de perception, de motricité
et de communication.
Etant donné le rôle important du réseau des neu-
rones miroirs dans la communication, ce dernier a
rapidement été l’objet de nombreuses études dans le
trouble du spectre de l’autisme. Bien que des atypies
de fonctionnement de ce réseau aient été rapportées,
il semblerait que les difficultés rencontrées par les
personnes avec autisme soient imputables à des dys-
fonctionnements de la programmation motrice qui
empêcheraient le fonctionnement en miroir.
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Recueillir, utiliser et partager les données
sur les patients : une base de données gérée

par une association de familles

Conférence de Megan O’Boyle 1,
résumée par Judith Charpentier 2 et Dominique Donnet-Kamel 3

Introduction

DÉCOUVERT à la fin du 20ème siècle, le syn-
drome de Phelan-McDermid (SPM) est
un syndrome génétique encore assez mal

connu. Il se caractérise par la présence de symp-
tômes très divers : hypotonie, retard de dévelop-
pement, langage absent ou tardif, capacités mo-
trices réduites, troubles du sommeil sévères, troubles
gastrointestinaux (reflux, constipation,. . .), troubles
sensoriels (hyposensibilité) et épilepsies (absences
et formes complexes). Le syndrome de Phelan-
McDermid a également de nombreuses comorbiti-
tés : troubles développementaux de diverses sévéri-
tés (80 % des patients répondent également aux cri-
tères diagnostiques de l’autisme), troubles cognitifs
et troubles de la motricité fine et globale. Ce sont des
modifications génétiques (délétions, translocations,
chromosome en anneau ou autre modification struc-
turelle) au niveau de la région 22q13 (bras long du
chromosome 22) qui sont à l’origine de la maladie
(Figure1).

Dans la majorité des cas, ces mutations pro-
voquent une « inactivation » du gène SHANK3 co-
dant pour la protéine shank3. Retrouvée majoritai-
rement dans le cœur, les reins et dans le cerveau,
cette protéine joue un rôle clé dans les processus de
mémorisation, d’apprentissage et dans le développe-
ment cérébral.

C’est en 1998 que le Dr. Katy Phelan a identifié
pour la première fois deux patients avec des délé-
tions 22q13. La même année, suite à une commu-
nication autour cette découverte, 26 cas étaient rap-
portés. En 2003, le nom d’Heather McDermid a été

ajouté au nom du syndrome en l’honneur de son tra-
vail pour l’identification de la pathologie.

Depuis, les rencontres de familles et la création
d’associations internationales et nationales (Etats-
Unis, France, Espagne, Pologne. . .) ont permis une
augmentation exponentielle du nombre de diagnos-
tics (1300 cas reportés en 2015 ; Figure 2). L’inci-
dence du syndrome de Phelan-McDermid est encore
probablement sous-estimée à cause du manque de
tests génétiques.

Histoire de la fondation et du registre
La Fondation Syndrome de Phelan-McDermid

est une jeune fondation créée en 2002 par des pa-
rents volontaires. Les membres de l’association sont
passionnés et déterminés à faire avancer la recherche
grâce à de nombreuses initiatives (création d’un re-
gistre, banque de bioéchantillons, modèles animaux
et cellules souches pluripotentes induites pour tester
de nouveaux traitements). La mission de la fondation
est d’améliorer la qualité de vie des personnes avec
un SPM en fournissant une aide aux familles, en fai-
sant avancer la recherche et en renforçant la mobili-
sation. Ainsi dans un but d’avancée de la recherche,
la fondation a créé le registre international de la Fon-
dation du Syndrome de Phelan-McDermid en 2011.
La fondation récolte les coordonnées de nombreuses
familles et a également mis en place des question-
naires pour ce registre. Une collecte des données gé-
nétiques des patients est aussi réalisée afin de sa-
voir quelle modification génétique (petite délétion,
grande délétion, duplication, translocation. . .) est à
l’origine de la pathologie chez chaque patient. Un
conseiller génétique est employé pour anonymiser,

1. Responsable du Registre International du Syndrome de Phelan-McDermid et du réseau de données Phelan-McDermid pour
la Fondation du Syndrome Phelan-McDermid.

2. Doctorante en Sciences de la Vie - Neurosciences, MUR U930, Inserm-Université de Tours
3. Fondatrice de la Mission Inserm associations, ingénieure de recherche Inserm retraitée et membre du réseau ScienSAs’ de

l’InsermParent, Membre du Conseil Scientifique de l’ARAPI
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conserver et traiter les données recueillies (57 types
d’informations différentes sont récoltés pour chaque
patient). Tous ces éléments sont ensuite entrés dans
le registre afin de permettre de faire des liens entre
les informations génotypiques (issues des rapports
génétiques) et les informations phénotypiques (is-
sues des réponses aux questionnaires). La fondation
a d’ailleurs reçu un financement du groupe PCORI
(Patient – Centered Outcomes Research Institutes)
afin de combiner les données du registre aux dossiers
médicaux des patients.

Fig. 1 – Chromosome 22.

Fig. 2 – Evolution du nombre de diagnostics du Syndrome
de Phelan-McDermid. La courbe en trait plein indique
l’évolution réelle et la courbe en trait pointillée représente
une évolution exponentielle théorique du nombre de diag-
nostics posés.

But et fonctionnement du registre
Le registre a pour but de comprendre la cause

sous-jacente du syndrome de Phelan-McDermid
ainsi que son phénotype (symptômes). La compré-
hension du génotype, du phénotype et des méca-
nismes sous-jacents de la pathologie est essentielle
pour la recherche mais également pour l’industrie

pharmaceutique afin de développer de nouveaux trai-
tements. Le registre contient de nombreux question-
naires. Il y a plus de 100 questions sur la clinique
(Avez-vous des crises d’épilepsies? Etes-vous au-
tiste ? Avez-vous des reflux gastriques?...), plus de
100 questions sur le développement (Quand votre
enfant a-t-il marché? Quand votre enfant a-t-il ba-
billé ?...) et plus de 100 questions sur le devenir à
l’âge adulte (très important car les adultes avec un
SPM peuvent régresser au niveau moteur, cognitif
ou communicatif et peuvent également présenter des
signes de schizophrénie, de troubles bipolaires, de
catatonie. . .). Quelques questionnaires peuvent être
ajoutés à la demande de chercheurs ou d’industriels.

La création de registre sur les pathologies est ha-
bituellement effectuée par des chercheurs ou des ins-
tituts de recherche. Si la fondation SPM a décidé
de créer ce registre, c’est parce que les membres
de la fondation disposent de plusieurs éléments à
leur actif facilitant cette démarche. Tout d’abord, les
membres de la fondation sont également parents de
patients avec un Syndrome de Phelan-McDermid, ils
connaissent donc les familles diagnostiquées et ont
à la fois, leur confiance et leur contact. De plus,
ils ont de bonnes relations avec les chercheurs et
connaissent particulièrement bien la pathologie.

Lorsque les familles acceptent de faire par-
tie du registre, elles répondent à huit questions
(Partageriez-vous vos données? Etes-vous intéres-
sés pour participer à des essais cliniques?...) dans
le formulaire de consentement qui définissent claire-
ment dans quelles mesures elles décident de partager
leurs données et si elles sont d’accord pour être re-
contactées. Si les familles donnent leur accord pour
tout, cela signifie qu’elles acceptent d’être recontac-
tées (par la fondation uniquement), que les données
récoltées soient partagées, qu’elles s’engagent à ef-
fectuer une mise à jour annuelle de ces données et
qu’elles acceptent d’être informées des opportunités
de recherche ou d’essais cliniques. La majorité des
familles du registre donne son consentement pour la
plupart des questions. A titre d’exemple, 97 % des
familles répondent « oui » aux deux questions pré-
cédemment citées.

Avantages du registre
Ce registre international bénéficie à trois groupes

de personnes : les familles, les chercheurs et les in-
dustriels.

Pour les familles, le principal intérêt repose dans
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le fait de maximiser la quantité de données sur le
Syndrome de Phelan-McDermid tout en réduisant le
temps de participation puisqu’il n’est plus nécessaire
de répondre aux mêmes questions de manière répéti-
tive pour différents protocoles de recherche. De plus,
les familles retirent un bénéfice direct puisqu’elles
peuvent consulter des graphiques dans lesquels les
réponses aux questions sont agrégées et ainsi no-
ter rapidement où se situe leur enfant. Les données
sont donc plus facilement consultables que lors d’un
protocole de recherche conventionnel (pas besoin de
payer pour avoir accès à l’article scientifique) et elles
peuvent, de plus, être partagées avec le médecin de
l’enfant. Enfin, c’est un moyen facile pour les fa-
milles de s’engager et de commencer à participer à
la recherche.

Pour les chercheurs, le registre permet d’accéder
gratuitement à des questionnaires complets remplis
par des familles déjà recrutées et incluses. Tous ces
éléments déjà prêts qui leur sont fournis, font ga-
gner du temps aux chercheurs. De nouveaux ques-
tionnaires peuvent aussi être ajoutés à la demande
de chercheurs. Une période d’embargo est alors mise
en place pendant laquelle il n’y a que le chercheur à
l’origine de l’étude qui puisse accéder aux données.
Après ce délai, les données deviennent la propriété
de la fondation qui peut les partager avec d’autres
chercheurs.

Pour les industriels, il existe deux avantages.
Tout d’abord, ils bénéficient d’une liste de personnes
potentiellement intéressées pour participer à leurs es-
sais cliniques grâce aux questions posées dans le
formulaire de consentement. Ils peuvent également
consulter les questionnaires et en faire ajouter tout
comme les chercheurs.

Comment le registre a-t-il été créé?
Afin de créer ce registre, les membres de la fon-

dation ont, tout d’abord, dressé une liste de ques-
tions/réponses potentielles avant de consulter des
chercheurs. Ils ont également dû rédiger des docu-
ments officiels tels que le formulaire de consente-
ment. . . Tous ces éléments ont été testés sur quelques
familles.
Une fois la version définitive des questionnaires
prête, il a fallu « éduquer » les familles pour qu’elles
ne passent pas de questions, qu’elles regardent at-
tentivement dans les dossiers médicaux. . . Enfin, les
données obtenues ont été étudiées afin de modifier
les questionnaires pour les rendre plus rapides à

compléter et aussi complets et pertinents que pos-
sible.

Quel est le bilan depuis la création du registre?
En quatre ans, plus de 800 familles de patients

avec le Syndrome de Phelan-McDermid se sont ins-
crites dans le registre. Ce dernier a d’ailleurs été
traduit en plusieurs langues (anglais, français, ita-
lien et espagnol) afin de permettre à un maximum
de personnes diagnostiquées de pouvoir participer.
Une collaboration fructueuse avec les chercheurs a
été mise en place et le registre s’est intégré dans un
projet de plus grande ampleur où les questionnaires
du registre sont associés à des données médicales.
La fondation a également commencé une collection
d’échantillons biologiques.
Les données des questionnaires ont toutes été trans-
formées pour être utilisables pour la recherche et les
familles ont été éduquées et familiarisés avec le mi-
lieu de la recherche.

Depuis sa création, les responsables du registre
ont appris plusieurs choses. Tout d’abord, le consen-
tement doit être donné de plein droit dès le début
et pour cela, il est essentiel que les familles com-
prennent bien pour quoi elles donnent leur accord.
Pour ce faire, il faut simplifier au maximum le for-
mulaire de consentement (huit phrases clés et non
huit pages !).
Tous les chercheurs ne font pas nécessairement
confiance aux données récoltées mais ceux qui les
consultent sont satisfaits de cet arrangement et sou-
haitent disposer de plus de données.
La collecte des données génétiques est très difficile
pour certaines familles et pour certains pays (seule-
ment 350 familles sur les 800 ont été capables de
fournir leurs données génétiques). Il en est de même
pour les données médicales électroniques. Le re-
gistre comporte toujours trop de questions, il faut
rendre les questionnaires plus courts pour faire ga-
gner du temps aux familles.
Enfin, il est essentiel de noter le bénéfice que les
familles de patients tirent de ce registre. Pour eux,
la participation au registre et à la recherche est
très valorisante. De plus, la consultation des don-
nées recueillies via les questionnaires leur a permis
d’en apprendre plus sur la pathologie. Elles peuvent
donc communiquer sur le Syndrome de Phelan-
McDermid et en apprendre plus à leur docteur qui
peut alors devenir un meilleur soignant pour leur en-
fant.
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L’apport de le Neurogastroentérologie
aux maladies psychiatriques

Conférence de Michel Neunlist 1 et Hélène Boudin 2,
résumée par Laetitia Roché 3

Introduction

DE plus en plus de données, rapportées par
les familles de patients et issues de la re-
cherche, confirment une prévalence remar-

quable des troubles digestifs dans les troubles du
spectre de l’autisme. Cette comorbidité témoignerait
de l’interaction notable entre le fonctionnement du
système digestif et la régulation comportementale, et
ouvre la voie à de nouvelles hypothèses de recherche
concernant les altérations du développement dans les
troubles du spectre de l’autisme.
Les fonctions du tube digestif et du système nerveux
central, respectivement la survie et l’adaptation, en
ont fait des structures essentielles au cours de l’évo-
lution. A l’instar des fonctions sensorielles du cer-
veau, la fonction nutritive du tube digestif lui confère
un statut d’interface entre l’environnement extérieur
et notre corps. Sur le plan phylogénétique, il apparaît
comme le premier « cerveau » ; les organismes plu-
ricellulaires les plus anciens développèrent un tube
digestif avec une structure neuronale avant même
d’être pourvus d’un encéphale. Malgré son activité
autonome, le tube digestif et le système nerveux cen-
tral ne sont pas isolés l’un de l’autre.

Le système nerveux entérique
Les fonctions du tube digestif s’organisent au-

tour de la motricité et de l’absorption, deux proces-
sus essentiels pour assimiler les aliments. Les diffé-
rents programmes moteurs permettent en particulier
de mélanger les aliments et de les transporter vers les
sites d’absorption appropriés au type de nutriments.
La motricité du tube digestif apparaît autonome vis-
à-vis du système nerveux central, puisque ses cel-
lules conservées en boîte de Petri conservent leur
propriété contractile ; mais pas indépendante d’une
structure neuronale, car cette fonction disparaît en

présence d’une substance neurotoxique. L’absorp-
tion est quant à elle assurée par des cellules de l’épi-
thélium intestinal (barrière protectrice et franchis-
sable), si nombreuses que leur surface globale rejoint
celle d’un terrain de tennis.

A quoi sert le système nerveux dans le tube di-
gestif ? L’intestin est recouvert de ganglions regrou-
pant plus de 200 millions de neurones, faisant de
lui le second organe contenant le plus de cellules
nerveuses. Ce système nerveux entérique est une
branche du système nerveux autonome, et s’orga-
nise en deux réseaux nerveux rassemblant les gan-
glions : le plexus myentérique qui contrôle l’activité
motrice, et le plexus submuqueux qui régule l’acti-
vité sécrétoire de la barrière épithéliale. Le système
nerveux entérique supervise également la vasculari-
sation du système digestif. Composé à la fois de neu-
rones et de cellules gliales et communiquant avec les
mêmes neurotransmetteurs, le système nerveux enté-
rique présente de grandes similitudes avec le système
nerveux central.

Les neurones du tube digestif, insérés dans sa
paroi, s’organisent en circuits complexes pour assu-
rer le transport alimentaire. Les cellules entéroendo-
crines de la muqueuse épithéliale détectent en pre-
mier les signaux mécaniques et chimiques dans la
lumière intestinale ; en réponse à ces stimuli, elles li-
bèrent des molécules qui, d’une part remplissent un
rôle de neurotransmetteur en activant les neurones
sensoriels entériques qui projettent juste sous la mu-
queuse, et d’autre part agiront en tant qu’hormone
grâce à leur libération dans la circulation sanguine.
Ces neurones sensoriels, insérés dans la paroi du
tube digestif, activent parallèlement deux voies neu-
ronales : l’une libère de l’acétylcholine déclenchant
l’activité contractile, l’autre projette dans la direc-
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tion descendante et libère des myorelaxants. Il y a
donc contraction en amont et relaxation en aval du
bol alimentaire, permettant son avancée dans le tube
digestif. Précisons également que des terminaisons
du nerf vague, qui assure une communication bidi-
rectionnelle entre le tube digestif et le cerveau, sont
elles aussi activées par les molécules diffusées par
les cellules entéroendocrines.

Au cours de l’embryogénèse, le système nerveux
entérique ne naît pas dans le tube digestif ; ses cel-
lules émanent des crêtes neurales, mais elles s’en
détachent très tôt pour arriver à l’entrée du tube di-
gestif et migrer sur sa longueur. Dès sept semaines
de développement, la colonisation est totale. Le sys-
tème nerveux entérique serait la structure neuronale
la plus précoce et la plus mature à la naissance.
Bien qu’il soit déjà fonctionnel, son développement
n’est pas complètement achevé, le laissant encore
sensible aux effets de l’environnement post-natal.
Les expériences menées chez l’animal à cette pé-
riode ont révélé que ce système connaît de grandes
modifications morphologiques et chimiques asso-
ciées. Au moment du sevrage par exemple, la quan-
tité d’acétylcholine augmente et la motricité du tube
digestif se développe, des modifications cohérentes
avec le changement de régime alimentaire.

Le microbiote intestinal
En plus du système nerveux entérique, le fonc-

tionnement du tube digestif s’appuie sur le micro-
biote intestinal (ou flore intestinale), soit l’ensemble
des micro-organismes vivant dans le tube digestif,
dont une grande variété de bactéries. Sa principale
fonction connue est la transformation de la nourri-
ture ; pourtant, ce microbiote module aussi l’activité
du tube digestif et agit sur le cerveau, et participe
à l’interaction entre l’expression des gènes et notre
environnement. La nature de notre microbiote revêt
ainsi une importance particulière au cours des pé-
riodes de développement.

L’organisation du système nerveux entérique est
sous contrôle génétique, mais pas uniquement : le
microbiote, par la spécificité du type de bactérie et
leur localisation, en est un acteur majeur.
Durant la première année de vie, la flore intestinale
se développe et se diversifie, jusqu’à atteindre une
stabilité au cours de la troisième année ; par la suite,
elle connaît peu d’évolution (hors antibiothérapie)
jusqu’au vieillissement, où sa diversité s’appauvrit.
Pour étudier les effets du microbiote sur le système
nerveux entérique, les chercheurs ont développé plu-

sieurs modèles animaux (souris) privant les individus
soit de leur propre microbiote (tube digestif stérile à
la naissance et nourriture stérile uniquement), soit du
microbiote maternel pendant la gestation. Une pre-
mière étude, utilisant le modèle privatif du propre
microbiote, montre que la vie reste possible mais que
le développement s’avère difficile : la vascularisation
est plus faible, le système immunitaire est moins dé-
veloppé, et les neurones sont moins nombreux. D’un
point de vu fonctionnel, l’impact de la privation de
microbiote pendant le développement se manifeste
par une maturation moins rapide de la motricité du
tube digestif. L’introduction d’une flore intestinale
chez ces animaux permet notamment une normalisa-
tion du nombre de neurones.

Le microbiote a à sa disposition deux moyens de
communication avec le système nerveux entérique.
Premièrement, la barrière épithéliale du tube digestif
peut être franchie par des métabolites et des compo-
sés bactériens. Ce mode de communication implique
des récepteurs TLR4 à la surface des neurones, qui
détectent la présence de bactéries et dont l’activité
électrique traduira leur encodage. De cette manière,
la flore intestinale module les fonctions digestives.
Deuxièmement, les produits de la transformation
des aliments (donc indirectement le type de ré-
gime alimentaire) modulent la fonction digestive
par un effet sur le système nerveux entérique. Par
exemple, une alimentation dont la digestion pro-
duit une grande quantité de butyrate (acide gras
à chaine courte) s’accompagne d’une augmenta-
tion du nombre de neurones cholinergiques (uti-
lisant l’acétylchonie comme médiateur), et consé-
quemment d’une accélération du transit. Grâce à des
modèles animaux, il a aussi été montré que le buty-
rate favorisait la maturation du transit [1]. Certains
médiateurs bactériens influencent donc la plasticité
du système nerveux entérique.

Relations entre système nerveux entérique,
microbiote et cerveau

Neurones, cellules gliales, neuromédiateurs et
barrière physiologique franchissable (respective-
ment épithélium intestinal et barrière hémato-
encéphalique), les systèmes nerveux entérique et
central possèdent une grande similitude organisa-
tionnelle. Au vu de leurs nombreux points communs,
les chercheurs ont émis l’hypothèse que le tube di-
gestif pourrait être une sorte de miroir des phéno-
mènes se produisant dans le cerveau.
Une étude, utilisant le modèle animal avec privation
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du microbiote maternel, a montré que la fermeture
de la barrière hémato-encéphalique de l’embryon se
trouvait retardée. Le microbiote maternel participe
donc lui aussi à la maturation cérébrale de l’em-
bryon, mais via quel médiateur? Le butyrate, produit
de la digestion dont l’effet sur le système nerveux
entérique a été évoqué précédemment, constitue un
candidat potentiel car les résultats d’une autre étude
ont montré que la fermeture de la barrière hémato-
encéphalique était accélérée en sa présence.

Le microbiote ayant donc un effet sur le déve-
loppement du système nerveux central, se pourrait-
il qu’il exerce une influence sur le comportement?
Reprenant le modèle animal de privation du propre
microbiote, des chercheurs ont mesuré l’exploration
(longueur du trajet) de la cage par les animaux :
alors que les individus contrôles cessent d’explorer
au bout d’un certain temps, les animaux sans micro-
biote poursuivent bien plus longtemps [2]. L’hypo-
thèse explicative est que ce comportement résulterait
d’une recherche de nourriture en plus grande quan-
tité pour pallier aux besoins alimentaires supérieurs
des animaux sans flore intestinale. La même étude
rapportait aussi une réduction de l’anxiété chez ces
animaux, probable facilitateur de ce comportement
exploratoire particulier.
Les mêmes effets sont observés chez des animaux
normaux avec une antibiothérapie n’agissant que sur
le microbiote, et se révèlent réversibles après arrêt
du traitement.
L’hypothèse neurobiologique sous-tendant ces résul-
tats serait une modification de l’expression du Brain
Derived Neurotrophic Factor (le facteur neurotro-
phique dérivé du cerveau est une protéine facteur de
croissance) dans deux régions cérébrales : une aug-
mentation dans l’hippocampe, impliqué dans la mé-
moire et le comportement exploratoire, et une dimi-
nution dans l’amygdale, en lien avec l’anxiété.

Dans un autre cadre expérimental, l’équipe de
Collins opéra un transfert de flore intestinale entre
des individus appartenant à une souche de souris au
comportement agressif et des individus d’une souche
« timide ». Un changement de comportement s’ob-
serve : les souris « agressives » adoptent les com-
portements des souris « timides », et vice et versa
versa [3].

Les résultats de ces études, mettant en exergue
les similitudes et les relations entre le tube digestif
et le cerveau, motivent les recherches sur le système
nerveux entérique et le microbiote dans les maladies

et troubles qui affectent le système nerveux central.
Application dans la recherche sur le trouble

du spectre de l’autisme
L’intérêt pour le trouble du spectre de l’autisme

en neurogastroentérologie reste très récent. Pourtant,
il existe une forte comorbidité avec des troubles
gastro-intestinaux de nature très variée (diarrhées,
constipation, ballonnements, douleurs,..) : seuls 19
% des enfants atteints d’un trouble autistique n’ont
pas ce type de trouble, alors que leurs frères et
sœurs sont 70 %; si on considère la présence d’au
moins deux symptômes gastro-intestinaux, 63 % des
enfants avec un trouble autistique sont concernés,
contre seulement 11 % de leurs frères et sœurs [4].
Une corrélation entre la sévérité des traits autistiques
comportementaux et la sévérité des troubles gastro-
intestinaux a également été rapportée.

La perméabilité intestinale semble probléma-
tique également ; celle-ci a été étudiée chez des per-
sonnes atteintes d’un trouble du spectre de l’autisme
et leurs apparentés en leur administrant des solu-
tions contenant deux types de sucres non assimi-
lables, dont la concentration était par la suite mesu-
rée dans les urines. Ces sucres présentent des pro-
priétés différentes, l’un passant entre et l’autre à l’in-
térieur des cellules, permettant de mesurer les per-
méabilités paracellulaire et transcellulaire. Chez les
enfants atteints d’un trouble autistique, la perméabi-
lité transcellulaire est augmentée, par rapport à leurs
apparentés et à des sujets contrôles ; et cette augmen-
tation de la perméabilité se retrouve aussi chez les
apparentés par rapport aux contrôles [5]. Ce second
résultat témoignerait d’une potentielle fragilité origi-
nelle. La perméabilité du tube digestif lui procure un
rôle de médiateur entre l’environnement extérieur et
notre corps, y compris donc le système nerveux.
Au moins une recherche rapporte que l’exposition
des mères à certains polluants pendant la gros-
sesse augmenterait le risque de développement d’un
trouble autistique chez l’enfant [6]. Une barrière in-
testinale plus perméable, susceptible de faciliter l’in-
filtration de substances nocives, pourrait donc consti-
tuer un facteur de risque.

L’examen de la composition du microbiote chez
des personnes atteintes d’un trouble du spectre au-
tistique et leurs apparentés révèle une dysbiose :
certaines bactéries (bactéroidetes) sont présentes en
quantité plus importante que chez des individus
contrôles (selon un schéma : personnes atteintes d’un
trouble autistique > apparentés > contrôles ) [7]. Or,
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ces bactéries sont connues pour contribuer à la pro-
duction de composés aux effets potentiellement dé-
létères sur le cerveau. Cette dysbiose ouvre donc de
nouvelles hypothèses étiologiques dans les troubles
du spectre de l’autisme.

Pour mieux comprendre le lien entre ces diffé-
rents symptômes, des modèles animaux de souris ont
été développés par la recherche expérimentale afin
d’étudier les relations entre le microbiote, la perméa-
bilité intestinale et les symptômes des troubles du
spectre de l’autisme.
En 2013, l’équipe de Mazmanian a développé un
modèle animal de souris pour étudier les effets d’une
inflammation pendant la gestation sur le développe-
ment de la progéniture [8]. Les conséquences sur
la descendance étaient des comportements stéréo-
typés et une diminution des interactions sociales,
ainsi qu’une dysbiose intestinale prononcée (dont
une augmentation des bactéroides), en comparaison
à des individus contrôles. De plus, la gravité de la
dysbiose était corrélée à une augmentation de la per-
méabilité intestinale.
Dans une autre étude, les chercheurs ont modi-
fié la composition bactérienne dans le tube digestif
de souris saines, en augmentant la proportion des
bactéroides et en diminuant celle des proteobacte-
ria. Cette manipulation du microbiote entraînait les
mêmes anomalies comportementales et de la per-
méabilité intestinale que dans l’étude précédente.
L’injection à ces animaux de la souche bacteroides
fragilis (connue pour soigner les troubles gastroin-
testinaux) a permis, d’une part de rétablir la perméa-
bilité, et d’autre part de diminuer la fréquence des
comportements stéréotypés ; cependant, le compor-
tement social n’était pas rétabli. Cet effet différen-
tiel suggère que, dans ce modèle animal, les méca-
nismes impliquant l’axe « intestin-cerveau » à l’ori-
gine des symptômes ne sont pas les mêmes pour les
interactions sociales et les comportements stéréoty-
pés. Cette recherche met en évidence une corréla-
tion entre la physiologie digestive et le comporte-
ment d’une part, et un rôle de régulateur du micro-
biote intestinal sur les fonctions digestives et certains
comportements.

Un travail scientifique récent [9] s’est centré sur
la mutation de la protéine CHD8, impliquée dans
le développement précoce, à partir de laquelle les
chercheurs ont isolé un sous-groupe de patients at-
teints d’un trouble du spectre de l’autisme, caracté-
risé par une macrocéphalie associée à des troubles

gastro-intestinaux. La mutation a été reproduite dans
un modèle animal de poissons zèbres. Les animaux
avaient des anomalies cérébrales dont une altération
des trajets des axones, une moins grande quantité de
neurones dans le système nerveux entérique, ainsi
que des troubles du transit. Il s’agit de la première
mise en évidence d’un parallèle entre anomalies du
développement cérébral et anomalies du développe-
ment du système nerveux entérique, dans un trouble
neurodéveloppemental.

Perspectives
Actuellement, l’Institut des Maladies de l’Ap-

pareil Digestif, en collaboration avec le groupe de
M. Leboyer (INSERM U955 de Psychiatrie Trans-
lationnelle), développe un projet sur l’étude de
l’axe cerveau-intestin/microbiote-immunité dans les
troubles du spectre de l’autisme. Un premier objec-
tif de cette étude est de caractériser un sous-groupe
de patients avec autisme présentant des atteintes à la
fois comportementales, immunitaires et digestives.
La comparaison du phénotype de ces patients, in-
cluant le profil de leur microbiote, à une popula-
tion contrôle et de patients atteints d’autisme mais
sans troubles immunitaire et digestif devrait per-
mettre d’identifier des biomarqueurs de la maladie.
Un deuxième objectif est d’étudier la capacité du mi-
crobiote de ces patients à reproduire, chez l’animal,
les anomalies gastrointestinales et comportementales
et d’identifier des métabolites bactériens potentielle-
ment impliqués. Ce projet bénéficie d’un soutien fi-
nancier de la Fondation pour la Recherche Médicale
dans le cadre de son appel d’offre sur les Maladies
Psychiatriques.
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Mouvements anormaux psychomoteurs
(stéréotypies, tics, TOC) :

de la phénoménologie à la physiopathologie

Conférence de Pierre Burbaud 1,
résumée par Laetitia Roché 2

Introduction

LES mouvements répétitifs et stéréotypés,
constitutifs d’un des deux axes symptomato-
logiques majeurs des troubles du spectre de

l’autisme, appartiennent à la classe des syndromes
psychomoteurs [1], les associant plus particulière-
ment aux tics et aux Troubles Obsessionnels Com-
pulsifs (TOC). Il est parfois ardu de différencier ces
trois syndromes et l’application de la phénoménolo-
gie, qui vise l’analyse directe de l’expérience vécue
par le sujet, à la clinique de ces mouvements anor-
maux nécessite une grande subtilité éthologique. Le
répertoire comportemental, les attitudes, la gestuelle
des humains présentent une importante variabilité in-
terindividuelle qui suffit à différencier les personnes,
au contraire des espèces animales aux comporte-
ments routiniers. Cette importante variabilité com-
portementale chez l’humain se reflèterait dans la
spécificité de notre cerveau. D’une part, la propor-
tion de notre cortex cérébral est particulièrement im-
portante comparée à d’autres espèces. D’autre part,
les neurones du striatum humain, constitué du pu-
tamen (fonctions motrices), du noyau caudé (fonc-
tions cognitives) et du striatum ventral (émotions),
ont chacun des milliers de connexions avec le cortex
et les autres noyaux centraux. Cette structure sous-
corticale, appartenant aux ganglions de la base, par-
ticipe à la mémoire procédurale et au développement
des habitudes, via sa place dans les boucles fonction-
nelles cortico-striato-pallido-thalamo-corticales qui
régulent nos comportements.

Classification et descriptions
Les troubles psychomoteurs chez l’enfant

peuvent être organisés en trois catégories [1] :

1. le syndrome hypokinétique se manifeste par
un trouble de l’initiation des routines (ex : la
maladie de Parkinson) ;

2. le syndrome hyperkinétique est caractérisé
par une dystonie, une chorée, une dyskyné-
sie (considérées comme de « vrais » mou-
vements anormaux, non observables chez un
sujet en bonne santé) ;

3. les mouvements psychomoteurs anormaux,
qui rassemblent les stréréotypies, les tics et
les TOC (pour leur composante de compul-
sion), se manifestent par la production de
mouvements appartenant au répertoire nor-
mal, mais dont l’apparition est excessive et
inadaptée au contexte.

À ces trois classes de syndromes, s’ajoutent les dys-
praxies développementales et les troubles de la do-
minance latérale qui ne seront pas davantage évo-
qués.
Les mouvements psychomoteurs anormaux se diffé-
rencient des syndromes hypo- et hyperkinétiques, du
fait qu’ils soient plus ou moins incontrôlables par la
volonté, qu’ils soient fortement influencés par l’état
émotionnel et le contexte, par leur présentation hété-
rogène, et par ce qui semble être une fonction d’éva-
cuation de tensions internes. Leurs sémiologies sont
à la fois souvent intriquées, les trois types pouvant
coexister chez une même personne, et difficiles à dif-
férenciées. Ces syndromes trouvent tous leur origine
dans une altération du fonctionnement des ganglions
de la base.

Les Tics (décrits pour la première fois par Gilles
de la Tourette) sont des mouvements et/ou des émis-
sions vocales soudains, brefs, intermittents, répé-
titifs, involontaires, impulsifs, parfois violents ; ils
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sont peu ou prou contrôlables et leur production
donne au sujet le sentiment de libérer une tension in-
terne. Ils sont classifiés en tics moteurs simples (cli-
gnements, cervicales, tic axial. . .) et complexes (dé-
ambulation, sautillement, stéréotypies. . .), tics gra-
phiques, tics vocaux simples (raclement, toux, crie,
aboiement...) et complexes (répétitions par échola-
lie ou palilalie, coprolalie), les automutilations (tri-
cotillomania, doigt dans l’œil, secousse du chef, pi-
qûre, brûlure. . .). La présence d’automutilation est
corrélée avec la sévérité globale des tics et les co-
morbidités psychopathologiques, telles que des an-
técédents de TDAH.
Ces mouvements sont présents dans toutes les
cultures, chez 5 % des hommes, un peu moins chez la
femme; 1 % chez les enfants en scolarité classique,
et jusqu’à 8 % chez les enfants suivant une éducation
spécialisée.
Les tics apparaissent en général autour de 5-6 ans
avec des tics moteurs ; la sévérité maximale est at-
teinte entre 10 et 20 ans ; puis, pour 80 % des indi-
vidus touchés, ils disparaissent ensuite. Ces mouve-
ments pourraient donc signer un trouble de matura-
tion.
Les tics se caractérisent par la possibilité de leur sup-
pression sous l’effet de la volonté, leur suggestibi-
lité, la sensation d’un sentiment prémonitoire rap-
porté par les personnes atteintes, leur augmentation
sous l’effet du stress et des émotions, et à l’inverse
leur diminution lorsque la personne est concentrée
ou en train de réaliser une activité plaisante.
Un spectre clinique regroupe les tics, le TDAH (80
% des enfants ayant des tics présentent cette comor-
bidité) et les TOC (30 à 40 %), mais aussi d’autres
troubles du développement, par exemple l’autisme
[2]. Les patients présentent parfois des compor-
tements psychopathiques, mais l’hétéroagressivité
reste rare. Une atteinte de l’humeur peut également
être remarquée en fonction de la sévérité du trouble.

Les TOC associent des obsessions et des compul-
sions (comportements répétitifs ou actes mentaux),
ces dernières ayant pour finalité de gérer l’anxiété
générée par les premières. Il existe une large variété
de thématiques obsessionnelles (agressive, sexuelle,
somatique, contamination, symétrie, propreté, reli-
gieuse...) associées à des compulsions spécifiques
(comportements de vérification, en grande majorité).
Suivant la sévérité, le patient peut consacrer plus de
quatre heures dans la journée à l’assouvissement de
ses compulsions.

Les particularités cognitives de ce syndrome com-
prennent une réduction de la flexibilité cognitive, une
inhibition comportementale, un processus de détec-
tion des erreurs exagéré, et des troubles émotionnels
associés aux processus de récompense.
Ces troubles essentiellement chroniques touchent 2-
3 % de la population générale (vie entière), autant
les hommes que les femmes. Ils apparaissent pen-
dant l’enfance ou à l’adolescence.

Les Stéréotypies peuvent être des attitudes, com-
portements, gestes répétitifs sans signification appa-
rente, mots reproduits inlassablement ; avec une dis-
tinction classique entre stéréotypies gestuelles et ver-
bales.
Les stéréotypies primaires, c’est-à-dire présentes au
cours du développement psychomoteur typique (pia-
notage, balancement de la main, ouverture/fermeture
de la main. . .), se manifestent chez au moins 3-4
% des enfants et auraient une prédisposition géné-
tique. Ces mouvements durent de quelques secondes
à plusieurs minutes, sont fréquents et peuvent dispa-
raître sous l’effet d’un stimulus ou d’une distraction.
Ces stéréotypies primaires apparaissent avant l’âge
de trois ans, et se prolongent à l’adolescence. Les
enfants rapportent parfois une sensation de plaisir à
l’exécution, mais n’en ont pas conscience la plupart
du temps (à la différence des TOC, il n’y a pas de
sensation de besoin). Elles sont fréquentes, notam-
ment s’il y a une comorbidité avec un TDAH, des
tics, ou TOC.
Les stéréotypies secondaires se présentent principa-
lement dans les troubles du spectre de l’autisme,
la surdité, les troubles de la vision, le syndrome
de Rett. Leur intensité et leur fréquence sont beau-
coup plus importantes que pour des stéréotypies pri-
maires. Elles sont d’autre part régulièrement asso-
ciées à des altérations cognitives, par exemple dans
le trouble du spectre de l’autisme et le syndrome de
Rett (absentes dans les tics et TOC).

Physiopathologie
La ressemblance sémiologique superficielle

entre les trois catégories de mouvements psycho-
moteurs anormaux s’accompagne d’une similitude
physiopathologique, qui trouve son origine dans les
boucles cortico-striato-pallido-thalamo-corticales
régulant le fonctionnement de l’ensemble du cor-
tex frontal, et par conséquent nos comportements.
Ces boucles fonctionnelles peuvent être divisées en
trois circuits principaux :

— le circuit des comportements habituels et des

ARAPI – Licence CC v.4.0 Int.
Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Pas de Modification

63



BS N◦ 36 UniversitÈ d’Automne Hiver 2015

routines semi-automatiques implique le pu-
tamen et ses projections vers l’aire motrice
supplémentaire et le cortex prémoteur latéral,

— le circuit des comportements dirigés vers un
but met en jeu le noyau caudé et des projec-
tions vers la partie ventro-médiane du cortex
préfrontal,

— le circuit du système limbique dont le point
d’entrée est le striatum ventral, qui reçoit des
projections de l’amygdale, de l’hippocampe
et de l’aire tegmentale ventrale, projette lui-
même vers le cortex cingulaire antérieur et le
cortex orbitofrontal médian.

L’étude expérimentale chez le singe révèle qu’en
fonction de la région cérébrale ayant reçu une in-
jection de bicuculline, une substance à l’effet exci-
tateur important, les manifestations comportemen-
tales induites diffèrent [3] : l’injection dans le puta-
men générait des secousses musculaires, celle dans
le noyau caudé déclenchait une hyperactivité, celle
dans la partie limbique déclenchait des stéréotypies.
Ces résultats illustrent bien la description des trois
circuits qui, bien qu’appartenant à un même réseau
global, régulent des dimensions différentes du com-
portement.
Comment ces circuits (celui du putamen impliqué
avec les automatismes ; celui du noyau caudé en lien
avec le contrôle de l’activité dirigée vers un but ;
la partie limbique engagée dans l’état émotionnel et
les processus de récompense) se trouvent-ils impli-
qués dans la physiopathologie des tics, TOC et sté-
réotypies? Les anomalies éventuelles sont-elles les
mêmes pour les trois catégories de mouvements psy-
chomoteurs anormaux?

Physiopathologie des tics. Une étude en image-
rie dans le syndrome de Gilles de la Tourette s’est
penchée sur la comparaison de l’épaisseur corticale
(où se situent les corps cellulaires des neurones)
entre une population de patients présentant des tics
simples et des patients présentant des tics complexes
par rapport à un groupe de sujets témoins. Les résul-
tats indiquent un amincissement au niveau du cor-
tex sensori-moteur primaire dans les tics simples par
rapport aux sujets témoins, alors que pour les tics
complexes la différence s’observe dans les cortex pa-
riétal inférieur, prémoteur, préfrontal, et orbitofron-
tal [4]. L’approche en tractographie cérébrale (ima-
gerie des fibres de substance blanche) montre éga-
lement des connexions différentes entre le putamen,
le noyau caudé, le thalamus et le cortex ; le pattern

semble plus important chez les patients que chez
les sujets témoins. L’imagerie fonctionnelle révèle
aussi une perturbation des connexions entre le cortex
(circuits sensori-moteur, associatifs) et les ganglions
de la base dans ce syndrome. Au vu de ces résul-
tats et du rôle du striatum dans la mémoire procé-
durale et la régulation des activités automatiques, les
routines comportementales inopinées caractérisant le
syndrome Gilles de la Tourette seraient générées par
un retard de maturation (disparition à l’âge adulte)
des connexions cortico-striatales.

Physiopathologie des TOC. Les troubles émo-
tionnels associés aux processus de récompense ren-
contrés dans ce tableau clinique permettent de faire
l’hypothèse d’un dysfonctionnement du circuit lim-
bique (incluant le striatum ventral), mettant en jeu
les cortex orbitofrontal et cigulaire antérieur. Ceci
semble être confirmé par les études en imagerie [5]
qui révèlent un amincissement cortical au niveau du
cortex orbitofrontal et un épaississement du thala-
mus chez les patients comparés à des individus té-
moins. L’imagerie par résonnance magnétique fonc-
tionnelle (réalisée au repos) montre une diminution
de l’activité au niveau du réseau dorsal, passant par
le cortex préfrontal, et une augmentation de l’acti-
vité au niveau du striatum, en particulier sa partie
limbique (striatum ventral). Un modèle animal a été
développé chez le singe [6], grâce à des injections de
bicuculline dans deux régions du thalamus : le noyau
ventral antérieur et le noyau médian dorsal, tous les
deux relais des projections du striatum vers les cor-
tex cingulaire antérieur et orbitofrontal. L’injection
dans le noyau ventral antérieur déclenchait des ré-
pétitions de comportements inhabituels et très spéci-
fiques (toilettage, manipulation de jouets, recherche
fine de nourriture. . .) ; alors que l’injection dans le
noyau médian dorsal générait un type d’attaque de
panique. Ainsi, dans les TOC, les deux circuits prin-
cipalement impliqués seraient les boucles cortico-
striato-pallido-thalamo-corticales qui passent par les
cortex orbitofrontal et cigulaire antérieur.

Physiopathologie des stéréotypies. Il existe peu
de données. Dans les formes simples, quelques alté-
rations fonctionnelles dans le striatum sont rappor-
tées, mais le plus souvent il n’y a pas d’anomalie
mise en évidence. Dans l’autisme, l’expression de
stéréotypies semble positivement corrélée au volume
du cortex frontal, et négativement corrélé avec les
volumes des lobules 6 et 7 du cervelet [7]. Aucune
explication de l’implication de ces régions cérébel-
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leuses dans l’étiologie des troubles autistiques n’a
encore été validée.

Fig. 1 – Synthèse clinique et physiopathologique.

Conclusion
En résumé, tics, TOC et stéréotypies peuvent

êtres associés dans le cadre d’un même trouble, et
il est parfois difficile de les différencier bien qu’ils
aient des caractéristiques propres. La physiopatho-
logie des tics et des TOC partage l’implication de
boucles cortico-sous-corticales associant des régions
du cortex frontal et des ganglions de la base, mais té-
moigne de spécificités quant aux circuits impliqués ;
les particularités neurologiques qui sous-tendraient
les stéréotypies restent quant à elles encore à expli-
quer.
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Table ronde : Interactions
des associations de familles et de la recherche,

un compagnonnage vivant et fructueux.

Participants : Catherine Barthelemy 1, Michel Favre 2, Danièle Langloys 3,
Florent Chapel 4, Christine Meignien 5, Christel Prado 6.

Animation et résumé : Dominique Donnet-Kamel 7.

Introduction

C’EST le thème de la recherche qui réunit,
pour cette université d’automne 2015,
les associations de familles et l’Arapi.

Préparée à l’avance avec chacune d’entre elles, le dé-
roulé de la table ronde s’est attaché à rendre compte,
dans une première partie, de l’expérience des as-
sociations dans leurs stratégies spécifiques, les at-
tentes et les questions des familles vis-à-vis de la
recherche et les difficultés qu’elles rencontrent dans
les interactions avec les équipes de recherche. Dans
une seconde partie, les membres de la table ronde
ont abordé les questions de recherche d’un point de
vue prospectif, la place des familles dans l’organi-
sation des recherches, l’intérêt des approches neu-
rodéveloppementales. Enfin, regrettant consensuel-
lement que les plans autisme n’aient pas suffisam-
ment donné de place à la recherche, les membres de
la table ronde échangent leur réflexion sur les orien-
tations et les pistes à venir.

Articulation entre réflexion stratégique de l’Una-
pei et son ouverture à la recherche

C’est récemment que l’Unapei a considéré la re-
cherche comme une dimension importante de sa stra-
tégie, inscrite dans son projet associatif en 2013, in-
dique Christel Prado. Historiquement, les parents qui
ont constitué l’Unapei en 1947 ne se sont pas po-
sitionnés en familles de malades mais en familles
de personnes handicapées. Les associations fédérées

au sein de l’union ont en conséquence concentré
leurs efforts sur la conquête des droits des personnes,
la reconnaissance de leur citoyenneté et l’éducation
adaptée à la personne à tous les âges de la vie.
Les associations ont œuvré pour lutter contre l’ex-
clusion sociale que génère la situation de handi-
cap pour la personne et pour sa famille toute en-
tière. Plusieurs facteurs ont concouru à faire évo-
luer l’Unapei vers la recherche scientifique et mé-
dicale. La loi de 2005 sur le handicap, quoiqu’en-
core imparfaite dans son application, est presque un
aboutissement dans la reconnaissance des droits des
personnes. L’Unapei a pu se mobiliser sur d’autres
fronts. Elle s’est interrogée sur l’origine des troubles
et l’étiologie des différentes formes de déficits in-
tellectuels. Plusieurs étapes ont marqué cette évolu-
tion : la première tient à la proximité de l’Unapei
avec Alliance Maladies Rares, dont elle est membre
fondateur. Les membres de l’Unapei ont constaté
que l’arrimage à la recherche des associations sur
les troubles syndromiques rares non seulement a fait
évoluer les connaissances sur l’étiologie de certains
de ces troubles, mais encore, a permis à ces associa-
tions de développer d’autres façons de penser l’ac-
compagnement des personnes atteintes, de structurer
leurs activités et de promouvoir les modalités néces-
saires à cet accompagnement. La seconde tient au
rapprochement avec l’Arapi, qui lui a permis une
véritable ouverture sur les dimensions médicales et
scientifiques liées aux progrès des connaissances sur

1. arapi
2. Autisme Europe
3. Autisme France
4. Collectif autisme (intervention écrite)
5. Fédération Sésame Autisme
6. Unapei
7. Fondatrice de la Mission Inserm associations, ingénieure de recherche Inserm retraitée et membre du réseau ScienSAs’ de

l’InsermParent, Membre du Conseil Scientifique de l’arapi
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le neurodéveloppement, et sur les prises en charges
qui en découlent.

Cette ouverture a conduit l’Unapei à dresser un
constat sévère : seulement 30% des personnes ac-
compagnées par les associations affiliées à l’Unapei
bénéficient d’un diagnostic spécifique. La situation
illustre clairement la dynamique d’exclusion des per-
sonnes, sur les seules incapacités, sans exploration
de l’origine de leurs problèmes. Or elles sont en ca-
pacité d’apprentissage, tout au long de leur vie, ce
qui représente une composante essentielle de leur
maturité. L’Unapei a tiré les conséquences de ce
constat, et considère aujourd’hui que cette démarche
de diagnostic est une priorité. Dans cette perspec-
tive, elle demande à toutes les associations affiliées
à l’Unapei de se mobiliser en se rapprochant des
professionnels tant médicaux que de recherche et de
nouer des partenariats de terrain. Avec d’autres asso-
ciations, notamment l’Alliance Maladies Rares, elle
est à l’origine de la commande par la CNSA d’une
expertise collective à l’Inserm sur le déficit intellec-
tuel, pour établir un état des connaissances scienti-
fiques incluant toutes les recherches et des grandes
interrogations qui demeurent.

L’Unapei devrait devenir un partenaire essentiel
pour les chercheurs. Elle regroupe 550 associations
et accompagne 180 000 personnes. Cela représente
un réseau constitué qui pourrait donner lieu au dé-
veloppement de cohortes, et de projets de recherche
menés en collaboration. Elle représente également
une force de médiation et d’accompagnement des fa-
milles pour construire des projets.

Des exemples d’implication des associations dans
la recherche

Autisme Europe est un partenaire de la recherche
européenne, indique Michel Favre, et participe à plu-
sieurs projets financés par l’Europe dans lesquels
l’association s’implique sur les dimensions d’infor-
mation auprès des familles. L’Europe, dans le déve-
loppement de ses programmes de recherche comme
« Brainview », encourage cette participation des as-
sociations de malades qui est considérée comme un
facteur favorable pour obtenir le financement des
projets de recherche. Cette participation aux projets
s’entend tant au niveau de la gouvernance de ces der-
niers que dans l’organisation des programmes de tra-
vail. Les associations ont un rôle à jouer.

Christine Meignien met en exergue deux
exemples qui lui semblent porteurs de bonnes dy-

namiques dans les interactions entre les associations
et la recherche. En premier, elle cite le partenariat
qui s’est construit sur la région Centre, où les asso-
ciations autisme se sont regroupées et dont les re-
lations avec le CRA de Tours, le CHU et les cher-
cheurs créent un espace de dialogue et d’informa-
tion avec les familles. Le second exemple s’est ins-
piré de l’équipe de recherche de Bruno Gepner et
Carole Tardif qui se sont attachés à décliner les ré-
sultats de leur recherche fondamentale sur la senso-
rialité des personnes autistes, en une application pour
le développement d’un logiciel d’aide au déchiffrage
des images pour les personnes autistes. Christine
Meignien souligne combien les familles sont en at-
tente de ce type d’applications concrètes et saluent
la démarche des chercheurs qui s’y attellent. Cet
exemple a conduit l’association à s’investir dans une
démarche similaire de création d’un logiciel d’aide
aux soins somatiques, visant à donner aux personnes
la capacité d’identifier l’intensité de leur douleur et
de la localiser. Les familles trouvent très naturelle-
ment leur place tant en amont du projet que lors des
tests.

Des questions et des attentes
Danièle Langloys estime qu’il serait fructueux de

recueillir les questions des familles et d’étudier ce
qui s’échange sur les réseaux sociaux pour mieux
les connaitre et les comprendre. Parmi les plus ré-
currentes sont celles concernant les causes envi-
ronnementales de l’autisme. De nombreuses ques-
tions s’expriment également sur les liens entre la re-
cherche et ce qui peut en découler en termes d’appli-
cations concrètes et pratiques. Ce dernier point ren-
voie au désespoir des familles qui ont des attentes
parfois hors normes par rapport à ce que la recherche
peut apporter. Elle souligne combien les familles, qui
vivent au quotidien avec les personnes, sont en at-
tente des retombées concrètes pour leurs proches et
sur le terrain. S’il n’est qu’un exemple à donner, ce-
lui des applications et des logiciels montrent à l’évi-
dence qu’il faut s’appuyer sur les recherches les plus
fondamentales pour comprendre et développer des
outils pertinents sur la manière d’apprendre des au-
tistes. Enfin, on ne peut que constater qu’il n’y a
aucune recherche sur les adultes. Quelle recherche
serait nécessaire pour rendre leur dignité à ces per-
sonnes?

Mais aussi des difficultés. . .
Les interactions avec la recherche sont nom-

breuses mais pas sans problème ni difficulté. Danièle
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Langloys évoque trois niveaux de difficultés : en pre-
mier lieu, les difficultés qu’éprouvent les familles
à comprendre la recherche et à identifier comment
les pistes de recherche s’articulent les unes par rap-
port aux autres. En second lieu, le retard phénoménal
dans les enseignements universitaires en psychologie
par rapport à l’état des connaissances est également
vécu comme un paradoxe incompréhensible.

Une autre source de problème tient aux colla-
borations que les chercheurs établissent avec les fa-
milles pour leur projet de recherche. Il s’agit sou-
vent de doctorants qui sollicitent les familles, et qui
ne prennent pas le temps d’expliquer en amont pour-
quoi ils mènent leur projet et, surtout, qui ne font
aucun retour d’informations sur les résultats vers les
familles. Ces dernières sont fatiguées de ces sollici-
tations incessantes et déçues du peu de considération
que les chercheurs leur portent. « nous ne sommes
pas des matériaux » résume leur frustration. Chris-
tine Meignien confirme à son tour la frustration des
familles vis-à-vis du non-retour d’information des
chercheurs vers elles. Elle souligne que les question-
naires et les recherches représentent une investiga-
tion dans leur vie privée, ce qui n’est pas neutre dans
le ressenti qu’elles en ont et sous-tend l’exigence lé-
gitime que les chercheurs soient plus attentifs à leur
expliquer leurs hypothèses et l’intérêt des résultats
attendus.

Les familles sont des partenaires et non de
simples pourvoyeuses de données

Catherine Barthélémy exprime son émotion à ce
qui vient d’être dit. Elle rappelle qu’en 1983, le Pr
Lelord avait impulsé une nouvelle vision en affir-
mant que la recherche avait pour mission finale d’ap-
porter aux familles de l’aide au quotidien. De ce
fait, l’Arapi s’est donnée pour objectifs de s’inté-
resser avec un esprit critique aux hypothèses des re-
cherches, aux méthodologies et d’interroger les ré-
sultats pour les rendre accessibles aux familles. Les
hypothèses qui dominaient encore étaient fondées
sur l’idée que les mères et les enfants partageaient un
inconscient et se rejetaient. Les parents devaient dé-
bourser beaucoup d’argent pour paradoxalement se
faire « soigner » eux-mêmes. L’Arapi s’est alors at-
tachée à suivre d’autres hypothèses qui se fondaient
sur l’exploration du cerveau, des cellules et des pro-
téines ce qui nous permet d’avancer vers de nou-
veaux traitements médicaux et éducatifs. Or les ré-
sultats acquis sont fantastiques. Le partenariat avec
les parents a été fructueux et continue de l’être car

ils sont bien placés pour poser les bonnes ques-
tions : pourquoi un enfant ne se retourne-t-il pas
quand on l’appelle, pourquoi un enfant qui a une in-
telligence très grande n’arrive-t-il pas à apprendre?
Les familles ne peuvent être considérées comme de
simples pourvoyeuses de données, elles doivent être
partie prenante de la construction du projet. Il y a
une valeur d’engagement et de contrat moral dans
la collaboration pour les deux parties. Ceci est en-
core plus vrai pour les applications et leur évaluation.
C’est aux familles de dire ce qui marche et ce qui ne
marche pas. Il faut bien admettre toutefois qu’il y a
très peu de recherche dans ce champ des nouvelles
technologies, notamment les logiciels et les applica-
tions, qui pourtant intéressent les familles.

La place des familles dans la recherche
Depuis l’émergence des termes d’expertise pro-

fane pour citer l’expertise des familles, on a en fait
peu avancé et celle-ci reste symbolique, regrette Da-
nièle Langloys. Les associations doivent être dans les
conseils scientifiques des programmes car les liens
entre la recherche et les familles deviennent un enjeu
essentiel. Les hypothèses scientifiques se multiplient
tant sur l’origine des troubles autistiques, les causes
environnementales et les régimes alimentaires, ainsi
que sur les nouvelles pistes de prise en charge. Les
familles ont beaucoup de mal à se repérer, sont de
plus en plus demandeuses d’information et prêtes à
faire n’importe quoi. Il serait important de réfléchir
à un état de la recherche évolutif dans ces domaines
qui s’accompagnerait d’un travail pédagogique sur
la recherche elle-même : Comment vient une idée?
Comment se lance-t-on dans une recherche? quelle
est l’utilité d’un protocole de recherche? Quels sont
les biais de sélection? Comment doit-on lire une
publication, où sont les limites d’une étude? Nous
sommes témoins de pratiques qui ne reposent sur au-
cune preuve et qui ne sont pas sans risques. Il est
évident que le temps des familles n’est pas le même
que le temps de la recherche, ce qui entraine un
risque important de se détourner de la recherche en
pensant aller plus vite qu’elle. Pourquoi ne pas ima-
giner un pool de personnes scientifiques qui pour-
raient à la fois organiser une veille des publications,
une sélection et un travail de vulgarisation?

Les troubles du neurodéveloppement
Toutes les associations manifestent clairement

leur intérêt sur l’approche neurodéveloppementale.
Danièle Langloys fait référence à l’université d’au-
tomne de l’Arapi sur les troubles frontières (2007)
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qui a été très utile pour introduire cette perspective
nouvelle et qui, estime-t-elle, devrait ouvrir une ré-
flexion de fond sur les diagnostics différentiels. Il
importe d’entendre ce que les associations de fa-
milles observent pour construire différentes cohortes
qui intègrent, dans le recueil de données, les critères
élargis aux troubles neurodéveloppementaux.

Christel Prado indique l’importance de ces ap-
proches neurodéveloppementales pour mieux com-
prendre ce qui est à l’origine des déficiences in-
tellectuelles. Ce qui l’intéresse dans cette nouvelle
perspective c’est l’existence de différentes formes
d’intelligence. Elle est consciente que beaucoup
de familles tiennent à différencier les troubles de
leurs enfants de la déficience intellectuelle. Elle est
convaincue, au contraire, qu’il est nécessaire d’abor-
der toutes ces questions d’un autre point de vue, et
d’envisager l’hypothèse qu’il existe des intelligences
particulières, et qu’il serait fructueux de réconcilier
toutes ces formes d’intelligence. L’Unapei a engagé
un dialogue avec des associations d’enfants précoces
dans cette perspective qui se révèle très intéressante.

Le rendez-vous raté de la recherche dans les plans
autisme?

Florent Chapel, ne pouvant être présent à la table
ronde, a envoyé une contribution. Il regrette que la
recherche n’ait pas réellement été soutenue dans le
plan autisme et constate que l’effort est insuffisant
en France pour soutenir la recherche publique, ce
qui se traduit pour les équipes de recherche par de
grandes difficultés de financement de leurs projets.
A ce constat s’ajoute le fait qu’il n’y a pas d’axe au-
tisme dans les laboratoires pharmaceutiques et donc
pas de recherche sur les traitements médicamenteux.
Les progrès dans les traitements viendront peut être
d’autres pathologies. La recherche sur l’autisme a
besoin de toutes les disciplines (génétique, imagerie,
cognition, pharmacologie, informatique etc.) pour
avancer. Sur le modèle de l’Inca (Institut national
du cancer), il faudrait envisager et soutenir la créa-
tion d’une agence de moyens et de programmes sur
l’autisme et les troubles du neurodéveloppement. Ce
cadre permettrait de définir une politique de soutien
à la recherche, un plan de route, quelques axes prio-
ritaires, une évaluation, etc. Evidemment, les asso-
ciations de familles et la fondation autisme devraient
y être associées. Christine Meignien confirme qu’il y
a consensus de toutes les associations pour remettre
la recherche en avant dans le plan autisme car son
rôle est essentiel pour l’évaluation et la formation

des acteurs de terrain, sans oublier les recherches en
Sciences sociales et humaines. C’est dans l’union et
le partenariat que l’on avancera.

Michel Favre rappelle qu’entre 2007 et 2012,
l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) n’a
consacré que 7 millions d’euros en cinq ans à la re-
cherche sur l’autisme, ce qui est dérisoire. Alors que
cela était programmé, aucune recherche n’a été fi-
nancée par le deuxième plan autisme. Face à cette
situation, il estime que les solutions pour dévelop-
per la recherche peuvent venir d’un regroupement
des associations pour faire une demande globale, qui
porte à la fois sur la nécessité de lancer de nou-
veaux appels d’offre et aussi pour cibler certains
axes. L’ANR et les Instituts Thématiques Multi Or-
ganismes (ITMO) devraient prendre une part impor-
tante dans le lancement de ces appels d’offre. Il faut
souligner l’effort de l’Institut national de la santé
et de la recherche médicale (INSERM) dans la re-
cherche sur le neurodéveloppement. La constitution
d’une cohorte nationale pour les familles touchées
par l’autisme et autres troubles du neurodéveloppe-
ment devrait faire également partie des priorités de
la recherche, avec la création de collections de res-
sources biologiques bien caractérisées d’un point de
vue clinique, et qui s’ouvrent à d’autres patholo-
gies psychiatriques incluant la dépression. Le coût de
grandes cohortes n’est pas exorbitant. Par exemple,
la cohorte i-share qui a recruté 30 000 étudiants sur
trois universités françaises, dispose d’un budget de 9
millions d’euros. Or ces cohortes permettent de dé-
velopper de nombreuses recherches en génétique, en
sciences humaines et sociales, sur le suivi des per-
sonnes. La cohorte Elena de Amaria Baghdadli au
CHU de Montpellier est, de ce point de vue, très por-
teuse, mais elle devrait être nationale. Il est essen-
tiel que la recherche puisse identifier des marqueurs
biologiques dans telle ou telle forme d’autisme, pour
déboucher sur des diagnostics précis et de nouveaux
traitements. Les recherches en génétique ont beau-
coup de choses à apporter. Il semble qu’aujourd’hui
300 gènes sont impliqués dans le développement du
trouble autistique, mais leur rôle reste à préciser. Or
loin d’être un puits sans fond, ces connaissances gé-
nétiques devraient être très porteuses sur l’efficacité
de traitements existants ou de nouveaux traitements.
Catherine Barthélemy attire toutefois l’attention sur
une dimension méthodologique de la recherche ac-
tuelle et de sa tendance au grand nombre. Les as-
sociations de familles ont un rôle important à jouer
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au sein de ces recherches pour interroger les cher-
cheurs : « Que cherchez-vous? Comment allez-vous
analyser les données que vous avez récoltées? ». Par
la suite, il revient aux associations de familles de dif-
fuser l’information.

Une Fédération de recherche autisme en projet
Pour conclure la table ronde, Catherine Barthélémy
confirme que l’ITMO neurosciences de l’Aviesan
(Alliance pour les sciences de la vie et de la santé),
qui regroupe tous les instituts de recherche ( Inserm,
Cnrs, Cea, Institut Pasteur etc.) ainsi que les uni-
versités et les CHU, a décidé de développer un axe
fort sur l’autisme. Une première réunion en 2014

rassemblant près de 400 personnes, médecins, cher-
cheurs et familles, a permis de dresser les grandes
lignes d’un projet de Fédération de recherche au-
tisme qui s’appuie sur tout le potentiel en recherche
de qualité en France. Sa mission est d’impulser des
coopérations pour notamment déposer des projets
à l’Europe. Elle aura également la mission de pro-
mouvoir la recherche sur l’autisme auprès de fonda-
tions, telles que la Fondation Orange et la Fondation
de France, pour renforcer les financements. Cathe-
rine Barthélémy appelle au soutien des associations
sur ce projet de fédération afin qu’émerge une dyna-
mique forte en faveur de la recherche sur l’autisme.
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Recommandations aux auteurs

SI vous désirez soumettre un article, merci de
nous envoyer un texte par mail à :

catherine.barthelemy@univ-tours.fr

Le texte est saisi sous Word, en interligne 1.5,
Times 12.
Le texte devra compter (hors références bibliogra-
phiques) s’il s’agit d’un article, 10 à 20 pages ; s’il
s’agit d’un résumé de thèse : 5 à 6 pages ; s’il s’agit
d’une note de lecture : 2 à 3 pages.
Les figures et tableaux sont parfaitement lisibles, ti-
trés et numérotés, et transmis séparément, pour les
figures, sous forme de fichier image (.jpg, .tif...) en
haute définition (300 dpi).

L’article comprendra :
— un titre ;
— les noms des auteurs (nom, prénom) et pour

chacun, un renvoi à leur adresse profession-
nelle (nom du service, du laboratoire ou
de l’institution, lieu). Les coordonnées com-
plètes (avec mail) de l’auteur principal, et sa
fonction sont mentionnés ;

— 4 à 5 mots-clefs ;
— le corps du texte ;
— la bibliographie en fin de texte, aux normes

APA* (http ://www.apa.org). Et dans le corps
du texte, simplement (Auteur, date)

Tous les textes reçus sont soumis à la relecture,
après quoi le comité éditorial statue, et le rédacteur
en chef rend alors réponse aux auteurs.

A moins d’indications contraires de votre part,
l’arapi se réserve le droit de rediffuser votre texte,
notamment sur son site internet.

*Rappel :
Pour un ouvrage : Auteur, Initiale du prénom. (date
de publication). Titre de l’ouvrage. Ville : Editions.
Pour un article : Auteur, Initiale du prénom., et ainsi
de suite pour chaque auteur. (date de publication).
Titre de l’article. Titre complet du Journal ou de la
Revue, N◦ ou Vol. , pages.
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