
Neurobiologie de l’autisme

Stras-autisme
Autismes Aujourd’hui



Troubles du spectre autistique (TSA)

Critéres de diagnostic (DSM 5, American Psychiatric Association)

A. Déficits persistants de la communication sociale et des 
interactions sociales dans des contextes multiples.

1. Déficits de la réciprocité socio-émotionnelle.
2. Déficits dans les comportements de communication non verbaux utilisés pour 
l'interaction sociale.
3. Déficits dans le développement, le maintien et la compréhension des relations.

B. Modes restreints et répétitifs de comportements, d'intérêts 
ou d'activités.
1. Mouvements moteurs, utilisation d'objets, ou paroles stéréotypés ou répétitifs.
2. Insistance sur l'adhésion inflexible à des habitudes ou modes ritualisés de 
comportement verbaux ou non verbaux
3. Intérêts très restreints et circonscrits qui sont anormaux dans leur intensité ou leur 

orientation 
4. Hyper- ou hypo-réactivité à des entrées sensorielles ou niveau d’ intérêt inhabituel 

pour des aspects sensoriels de l'environnement

Les symptômes doivent être présents dans la période de développement précoce (mais peuvent ne 
devenir pleinement manifestes qu'après que les exigences sociales dépassent les capacités limitées, 
ou peuvent être masqués par des stratégies apprises plus tard dans la vie).

Les symptômes causent une altération cliniquement significative dans les domaines 
sociaux, scolaires ou professionnels, ou d'autres domaines importants.

.





TSA



Mosaïque de symptômes Pathologie difficile à comprendre

TSA



Perturbations du sommeil

L'épilepsie est plus fréquente que dans la 
population générale

Anxiété Dépression

Le Trouble du déficit de l'attention

Le retard mental (discuté)

Troubles digestifs

Pathologies associées



Prévalence
2018 1/100

4G/1F

Discuté



Au départ Kanner avait décrit que les troubles autistiques de certains enfants  
pouvaient être associés à certaines caractéristiques de personnalité des 
parents, comprenant des tendances à la rationalisation et à l’intellectualisation, 
des tendances obsessionnelles et une certaine froideur affective. 

il écrit et publie un article, intitulé Autistic Disturbance of Affective 
Contact, où il postule à partir de onze cas d'enfants suivis depuis 
1938 que plusieurs troubles qui étaient auparavant dispersés sous 
des appellations variables, ne forment qu’une seule maladie.

Leo Kanner

Origines de l’Autisme



le psychanalyste Bettelheim, l'autisme était en premier lieu le 
résultat de l'interaction mère-enfant. Les comportements 
autistiques  étaient provoqués par des relations mère-enfant  
supposées destructrices et cela dès la naissance. L'autisme 
n'était donc pas considéré comme une maladie organique, 
mais comme une maladie psychogène trouvant ses sources 
dans la relation mère-enfant.

La mère réfrigirateur

Tout cela est faux

Ils parlent d’enfants comme laissés dans un 
réfrigérateur qui ne dégivre pas, et qui se 
tournent vers une solitude qui semble plus 
confortable. Cette phrase est semble-t-il à la 
source de l'expression, et cette hypothèse est 
entretenue jusqu'en 1960 



Cette théorie dite de « la mère frigo » eut des adeptes pendant de 
nombreuses années  jusqu'au jour où il a été démontré que l’autisme est une 
pathologie neuro-développementale ayant des conséquences psychologiques 
graves. Le comportement maternel ou paternel n’a rien à voir avec l'autisme 
de l’enfant,  la responsabilité en incombe fortement aux facteurs génétiques 
ainsi que d'autres facteurs de risques environnementaux. 



Neurones et cellules gliales



Pathologie neuro développementale



Un élément perturbateur 
pendant la grossesse

Incidence 
sur le développement 
du cerveau

TSA



Perturbations développement du cerveau

Mutations génétiques

Facteurs de l’environnement

Origines : maladie idiopathique



Axe Microbiote Cerveau

Facteur de risque







AutismeSensorialité

Motricité
Mouvements 
stéréotypés
Posture
Coordination 
motrice

Emotions
Gestion des émotions 
Reconnaissance des émotions

Fixation du regard

Interactions sociales



Rôle du système nerveux

adaptée

Valable pour tout les espèces qui possèdent un système nerveux



Sensorialité

Percevoir l’environnement

Ressenti, émotions
sentiments

Cognition

Mémoire

Apprentissage
Langage

Conscience

Mouvements 
Action

Régulations physiologiques

Rôles du système nerveux



Traitement de l’information sensorielle
Relation avec le monde extérieur

Evaluation

Comportement adapté
(fuite, combat, geste affectif 

Stimulus Capté et codé
par un
récepteur 

sensoriel 
spécialisé

Zone spécialisée du cerveau
Localiser et préciser sa nature
son intensité

Sensation 

Emotion

Mémorisation 
Apprentissage 

Prise de décision
Evaluation

Conscience
Pensée

Muscles
Mouvements

Coordination

Contexte sociale

Préparation de l’organisme
Rythme cardiaque, respiration…

Universelle Relatif

Evaluation

Analyse :regrets





Les sens sont les instruments de la perception, c'est-à-dire le lien qui relie 
l'organisme au monde extérieur

Perception  des informations reçues du monde extérieur

https://fr.wikipedia.org/wiki/Perception


Sensation

Sensation gustative, olfactive, tactile, visuelle; sensation du goût, du 
tact, du toucher, de la vue

Douloureuse

La sensation témoigne du fait que l’appareil récepteur capte 
l’information et la véhicule jusqu’au cerveau. 

Perception

Interprétation des informations sensorielles : 
dépend des connaissances de chacun.
Elle change en fonction d’autres informations 
dont dispose le sujet.



Toucher

Mecanorécepteurs

détectent les variations de 
pression

Nocicepteurs

Récepteurs de la douleur

(activés à certaines températures,  par 
certaines pressions, par certains agents 
chimiques…..)

Thermorécepteurs

Avec une sensibilité différente
selon la température



La douleur

Le reflexe : salutaire
Inconscient 

Comportement adapté

Aller chez le médecin

Perception de la douleur

Sensation douloureuse

Conscient

Interprétation



Neurones



Message électrique



La synapse

Interrupteur chimiqueSignal électrique Signal électrique



Analyse sens du touché
de la peau et de la langue

Sensations : Douleur le toucher





Multisensorielle

Toucher



Aire olfactive



Filtre, associe, Classe, définit 
un degrés d’importance

Comportement adapté

Modulation 
sensorielle

Goût
Odorat

Flux Sensoriels

Intégration sensorielle
Processus neurophysiologique qui organise
les sensations provenant du corps et de
l’environnement et qui permet d’utiliser le
corps de façon efficace au sein de cet
environnement.



L'opinion actuelle parmi des experts que le thalamus sert de genre de 
« porte, » il filtre quelle information provenant des tunnels variés doit 
être transmise pour son traitement.

Le thalamus Filtre



Conséquences d’un dysfonctionnement du traitement des informations sensorielles 



Associe , Filtre, Classe, degrés 
d’importance

Plus des structures sous corticales : thalamus…



Emotions

Spécifique à certaines espèces animales



Système Limbique





Les émotions et l’action 



La mémoire











L’ Hippocampe



Le cervelet

Le cervelet joue un rôle primordial
dans la motricité volontaire, dans la
posture, dans le maintien de
l'équilibre, dans la coordination des
mouvements complexes, dans leur
apprentissage

Construction de la dynamique affective 
Perception de l’environnement

Motricité



Les troubles du spectre autistique

Sensorialité

Motricité
Mouvements stéréotypés
Posture
Coordination motrice

Emotions
Gestion des émotions 
Reconnaissance des émotions

Fixation du regard

Interactions sociales



Etudes chez l’homme

Etudes post mortem



Etudes chez l’homme



Les zones bleues sont les plus épaisses de ce 
cerveau d'homme autiste. Signe ou cause de 
la maladie ?

Etudes chez l’homme



Désorganisation des colonnes corticales

Etudes chez l’homme



Cortex prémoteur
Programmes moteurs
Contrôle coordination 
des mouvements

Cortex moteur
Contrôle et coordination 
des mouvements des muscles Cortex somato-sensoriel

Analyse du sens du toucher

Cortex sensoriel associatif
Assimilation et intégration 
des informations 
sensorielles

Cortex visuel associatif
Intégration des 
informations visuelles
avec la mémoire et les 
émotions

Cortex visuel primaire
Analyse des signaux 
visuels

Aire de Wernicke
Analyse du langage et
de la compréhension 
des mots

Cortex auditif associatif
Intégrations données auditives 
avec mémoire et 
les autres sens

Cortex primaire auditif
Analyse les informations
auditives

Aire de Broca
Contrôle de la 
production 
de la parole
et de l’articulation

Cortex 
préfrontal
Associé à la 
personnalité
à la pensée, à 
l’analyse  et
l’orientation

Aire gustative

Etudes chez l’homme



Etudes chez l’homme



Autisme :  traitement atypique  des informations sensorielles

Des anomalies comportementales reflétant un traitement atypique des
informations sensorielles apparaissent dès les premières descriptions de l’autisme



Prévalence de 30 à 90 % des personnes avec TSA

Hyposensibilité Hypersensiblité Perception déformée

L’agnosie  sensorielle (perte de la capacité à comprendre le sens ou à reconnaitre l’importance
de différentes formes de stimulations).

Synesthésie : perceptions sensorielles sont croisées ou associées :
(stimulation d’un sens déclenche une perception sur des  modalités différentes)

Confusion sensorielle

Autisme :  traitement atypique  des informations sensorielles



Visuelles : Evitement du regard, utilisation d’une vision périphérique, 
se focaliser sur un détail , hypo et hypersensibilités à certaines couleurs à la lumière

Tactiles : hypo ou hyperesthésies, problèmes de discrimination des stimulis tactiles,
défenses tactiles, perception tactile varie de certaines zones du corps concernée.

Auditives : hypo et hyperacousies qui peuvent coexister, problèmes de filtrage 
de certains bruits.

Olfactives : odeurs fortes recherchées, évitement de certaines odeurs du quotidien.

Gustatives : préférences alimentaires atypiques, bizarreries alimentaires, 
hypersélectivités alimentaires

Vestibulaires : Hyposensibilité ( balancements, tournoiements, mouvements 
atypiques), hypersensibilité (sentiments d’insécurité dans les situations 
de mouvements).

Autisme :  traitement atypique  des informations sensorielles



Autisme :  traitement atypique  des informations sensorielles

Exemple : hypersensibilité



Agréable

Désagréable

Cortex primaire 
auditif
Analyse les 
informations
auditives

Autisme :  traitement atypique  des informations sensorielles



Désagréable

Cortex primaire auditif
Analyse les informations
auditives

Autisme :  traitement atypique  des informations sensorielles



Des régions cérébrales trop sollicitées
Les travaux présentés à la conférence annuelle de l'INSAR a 
pu constater grâce à des examens IRM que certaines 
régions cérébrales d'enfants atteints d'autisme réagissent 
de manière excessive aux stimulus sensoriels, comme le 
contact d'un pull-over ou des sons un peu forts.

Une observation qui expliquerait que les examens auditif 
et/ou sensoriel classiques ne révèlent pas d'anomalie dans 
les systèmes auditifs et visuels.

Les deux zones qui ont semblé être les plus hyperactives 
étaient le cortex sensoriel primaire, qui traite les 
informations sensorielles, et le complexe amygdalien, 
impliqué dans l'attribution d'une valeur émotionnelle aux 
stimulations environnementales.

Autisme :  traitement atypique  des informations sensorielles



Modulation sensorielle

Filtre

Thalamus

Autisme :  traitement atypique  des informations sensorielles



Amygdale : émotions mémoire

Modulation sensorielle atypique

Autisme :  traitement atypique  des informations sensorielles

Mauvais filtrage



Croisement des informations sensorielles

Une stimulation sensorielle sur un sens va déclencher une perception sur une ou 
plusieurs modalités différentes. Par exemple, un son ou une odeur va déclencher 
une couleur. 

couleur

Autisme :  traitement atypique  des informations sensorielles



L’enfant peut avoir des comportements de retrait, 
de frustration, ou d’agressivité inhabituels
L’enfant peut être facilement distrait
L’enfant peut avoir des difficultés à s’adapter aux 
situations nouvelles
L’enfant peut se fatiguer vite
L’enfant peut avoir des troubles du langage
L’enfant peut avoir du retard dans les acquisitions 
motrices
L’enfant peut avoir des difficultés d’apprentissage
L’enfant peut avoir une mauvaise coordination des 
mouvements et un équilibre insuffisant

Conséquences

Autisme :  traitement atypique  des informations sensorielles



Autisme et émotions

Reconnaissance des émotions

Gestion des émotions



Contrôle des émotions
Planification des tâches
Jugement
Aide les personnes à se comprendre
Raisonnement abstrait analyse

Cortex Préfrontal

Autisme
Dysfonctionnement de ces structures du cerveau

Autisme et émotions



Autisme : un cerveau masculin poussé à l’extrèmeAutisme et émotions

Autisme : un cerveau masculin poussé à l’extrême



La Testostérone

Autisme et émotions



Moins d’empathie
Plus de systématisation

Autisme et émotions



La « théorie de l'esprit », soit la 
capacité à comprendre les intentions 
d'autrui, à décrypter ses émotions 

Autisme et émotions



Perturbations du développement retrouvées dès 6-12 
mois chez des enfants diagnostiqués autistes plus 
tard
•  Réponse sociale : regarde rarement les visages ou 
évitement du regard, contact visuel pauvre

Sillon temporal supérieur

Autisme : interactions sociales



Autisme : interactions sociales



Autisme : interactions sociales



Plaisir
Récompense 
Motivation

Anxiété 
Stress
Bien être

Empathie
Amour
Attachement 
Sociabilité

Autisme : interactions sociales



Autisme : Stéréotypies

Striatum



Troubles du langage

Interactions sociales

Cervelet et autisme



Cervelet et autisme



Coordination motrice
Anticiper, prédire  le futur

Cervelet et autisme



Le syndrome cérebelleux affectif.
Une déficience de mémoire de travail, de la planification, de l'aisance

verbale, problème de raisonnement de persévérance, désorganisation de

la vision dans l’espace, déficits de mémoire visuelle, problème de logique,
problèmes affectifs, comportements inadaptés.

Syndrome moteur.

Cervelet et autisme



Cervelet et autisme



Cervelet et autisme



Cervelet et autisme



Cervelet et autisme



Cervelet et autisme





Ce sont les troubles les plus souvent rapportés 
par les familles. Ils concernent, selon les 
études, entre 45 et 86% des enfants avec TSA 
même sans retard mental.

Les familles parlent le plus fréquemment 
d’insomnie, de difficulté d’endormissement et 
de maintien dans le sommeil.

Les nuits sont courtes s’expliqueraient par des 
anomalies de sécrétion de mélatonine.

Des études ont mis en avant un rapport entre 
communication et sommeil: les enfants 
développant une meilleure communication, 
qu’elle soit verbale ou non, souffriraient moins 
de problèmes de sommeil.

Autisme et troubles du sommeil



Autisme et troubles du sommeil



Autisme : Hypothèse cellulaire



Des modèles animaux pour  comprendre  et traiter l’autisme

Pour mieux comprendre et traiter l’autisme les chercheurs ont développé depuis une
vingtaine d’années des modèles animaux de l’autisme. Le diagnostic de l’autisme
étant basé sur un déficit d’interaction, de communication sociale, et sur la présence
de comportement répétitif que l’on nomme stéréotypies, l’une des premières étapes
pour les chercheurs a été de choisir des espèces animales adaptées, c'est-à-dire des
espèces ou les individus interagissent socialement et communiquent entre eux.
Toutes ces interactions entre individus doivent être détectables et facilement
quantifiables.



La première stratégie est d’induire une
mutation chez l’animal au niveau d’un gène
sachant que cette mutation au niveau du gène
homologue chez l’homme induit un phénotype
autistique.

Modèle d’étude autisme syndromique



Problème de communication entre les cellules nerveuses

Autisme : Hypothèse cellulaire



Autisme : Hypothèse cellulaire



Identification d’une voie synaptique associée à l’autisme

Autisme : Hypothèse cellulaire



La deuxième stratégie est dite «
environnementale » et consiste à
exposer une femelle en gestation à
certaines substances ou à des infections
et inflammations connus pour augmenter
le risque chez la femme enceinte d’avoir
un enfant autiste

Modèles autisme non syndromique



Exposition prénatale au VPA

a

Facteur de risque X 3 
pour l’autisme

i.p. Injection de VPA
0.3 ml de VPA: 
600mg/kg  at E12.5

Souris gestante Déficit d’interactions sociales ?

Comportements répétitifs ?

Le modèle souris valproate



Le modèle souris valproate



Mesures

- Tests de comportements sociaux -

Mesures

Dispositif à trois chambres

-Contacts pattes (nombre + durée)
-Contacts museaux (nombre + durée)
-Poursuites
-Attaques

- Reniflements souris ( nombre + durée)
- Reniflements objet ( nombre + durée)
- Nombre d’entrées et temps passé dans 

chaque compartiment

Le modèle souris valproate
Phénotypage comportemental
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Le modèle souris valproate



Le modèle souris valproate

Préférence sociale

Résultats

Le modèle souris valproate

Phénotypage comportemental



Phénotypage comportemental

Le modèle souris valproate

stéréotypies



Le modèle souris valproate



Les études neuro anatomiques réalisées chez ses 
rongeurs modèles de l’autisme ont permis de 
confirmer et de préciser les observations obtenues 
chez l’homme. Des régions comme le néocortex et  le 
système limbique sont altérées par le traitement 
prénatal au VPA. La morphologie cellulaire de 
certains neurones du cortex, de l’hippocampe, de 
l’amygdale, du striatum et du cervelet est altérée 
[16,20]. Reste à établir le lien entre toutes ces 
multiples anomalies neuro-anatomiques et la 
mosaïque de comportements de « type autistiques » 
identifié dans ce modèle ainsi que leur équivalents 
chez les personnes autistes.  

Le modèle souris valproate





Autisme : Hypothèse cellulaire



Autisme : Hypothèse cellulaire



Autisme : Hypothèse cellulaire



Hyper mémoire

Autisme : Hypothèse cellulaire





Autisme : Hypothèse cellulaire



+

-

Autisme : Hypothèse cellulaire



TSA

Autisme : Hypothèse cellulaire

TSA : Dérégulation de la balance excitation/inhibition



Récepteur GABA

GABA: régulation par le gradient aux ions chlorures

Autisme : Hypothèse cellulaire



Développement

Neurones immatures GABA excitateur Neurones matures GABA inhibiteur

Autisme : Hypothèse cellulaire



Autisme : Hypothèse cellulaire





Autisme : Hypothèse cellulaire



Etudes pré cliniques



Le bumétanide un nouveau traitement de l’autisme ?

Low CL-

High CL-

Etudes pré cliniques



Némantine

Etudes pré cliniques



Empathie
Amour
Attachement 
Sociabilité

Etudes pré cliniques



Probiotiques

Rétablir la flore intestinale

Etudes pré cliniques



PROJET
Autisme et nociception

INCI Equipe  Signalisation nociceptive dans la moelle épinière 
dirigée par Rémy SCHLICHTER 



Conclusions

Diagnostic précoce (des tests différents pour les filles)
Prise en charge
Identifier les facteurs de risques
Une bonne communication entre recherche clinique et 
recherche fondamentale
Diversifier les modèles animaux


