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Comme vous [e lirez

dans ces pages,

une équipe d'une

trenta ine de per-

sonnes au sein de

notre département

Neuroscience a été

pionnière dans [a découverte de gènes

associés à ['autisme, et travaitLe à pour-

suivre ['identification de ces gènes et à

comprendre Leur rôte. 5es chercheurs

proviennent de p[usieurs disciptines :

génétique, psychiatrie, neurobioLogie

ce L L r..r ia i :e. b i c i nfo rm ati q u e, n e u ro i rn a ge-

rle, sciences sccra Les. . tLs u"uiLisent donc

diiférents ang[eS d'epprocne. ccfi]rle pôr

exempte La neuroimagerle pour recher-

cher Les caractéristiques du cerveau des

personnes autistes. Ces dernières années,

Les progrès dans [a découverte des bases

bioLogiques de l'autisme ont été tout à

fait majeurs et ['espoir de solutions nou-

ve[[es pour amé[iorer [a prise en charge

des autistes n'a jamais été aussi fort.

Votre soutien est précieux pour intensifier

nos recherches en faveur des centaines

de mitliers de personnes touchées par ce

handicap. Soyez-en vivement remerciés.

Pr Christian Bréchot,
Directeur Eénérat de ['lnstitut Pasteur

rthur se balance d'avant en arrière
depuis de Lonsues minutes. À ses
pieds, un dessin. Le même qu'iL a réa-

Lise que[ques heures pLus tôt, et qu'iI
reproduit in[assablement. 5a mère ['appetLe.

lI ne réagit pas, comme s'iI n'avait pas entendu.

lI est autiste, comme plus de ]-00 000 enfants
en France, et comme 650 000 personnes,

selon certaines estimations, en comptant les

adu[tes. Le syndrome est fréquent : iL touche
l- enfant sur 100 à La naissance, et ses mani-
festations sont très variées, de par [a diversité
des symptômes et ce[[e du degré de sévérité,

si bien qu'on parle désormais de << troubLes

du spectre autistique,,. Certains spécialistes
préfèrent d'ai[Leurs évoquer << Les, autismes
pLutôt que ['autisme.
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ffis manifestations
entre0et3ans

It y a une base commune à ces troubles

du spectre autistique : i[s apparaissent

dans les trois premières années de [a vie

(et persistent à fâge aduLte) et se mani-

festent par des difficultés à étabtir des

interactions socia[es et à communiquer,

ainsi que par des troub[es du comporte-

ment correspondant à un répertoire d'inté-

rêts et d'activités restreints, stéréotypés et

répétitifs. I[s sont presque toujours asso-

ciés à des difficu[tés d'apprentissage, et

une déficience inte[lectue[[e est observée

dans environ un tiers des cas. Enfin, les

fil.Les sont 4 à B fois moins touchées que

[es garÇons.

Les personnes avec autisme semblent
souvent isolées dans une sorte de

monde intérieur, et paraissent difficiLe-

ment accessibtes aux autres. E[[es n'éta-

blissent pas les contacts nécessaires à La

construction d'une retation, en particu-

[ier les contacts visueLs. EtLes paraissent

même [es éviter. Leurs troub[es de [a

communication concernent à ta fois [e
langage et [a communication non ver-

ba[e (gestes, expressions du visage, ton

de [a voix...).

Les comportements peuvent être répéti-

tifs (ba[ancements du corps, battements

des mains, tournoiements...), auto-a§res-

sifs (se mordre les mains, se cogner [a

tête...) ou inappropriés (p[eurer ou rire

sans raison apparente...). Beaucoup de

personnes avec autisme ont des peurs

inhabitue[[es et une into[érance aux

changements (de Iieux, d'empLoi du

temps, de vêtements...). Une situation
imprévisibLe peut provoquer ch ez elles

une réaction d'angoisse ou de panique,

de co[ère ou d'agressivité.

-
Un handicap et des troubtes associés

Mais on ['a dit, ce handicap est très
variab[e, de très Léger à sévère. Le syn-

drome d'Asperger, inclu dans les troubtes

du spectre autistique, est par exemple

associé à un très bon déveLoppement
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inteltectueI contrairement à beaucoup
d'autres cas d'autisme.
Pour compLiquer [a situation, L'autisme
s'accompagne quasiment toujours
d'autres troubles comme par exemple
des troubles du sommei[, une maLadie
épiteptique, des troubtes psychiatriques
(trouble anxieux, déficit d'attention et
h ype ra ct ivité).

Aujourd'hui, certains troubLes associés
peuvent être partieLLement traités mais,
jusqu'à ce jour, aucune prise en charge
efficace n'existe. Des méthodes édu-
catives, comportementaLes et autres
permettenr de corriser certains symp-
tômes, n- a js cela reste très inégaL d'une
:3's3^-c à L'autre, 0n sait toutefois que

.= ::---rnrcation non \/erbaLe et ie Lar-

^:f ::=r,.,êr: 
s'--é. :':'::-t=^: .: :

Pour les parents, iI est bien connu que
trouver une prise en charge ou un centre
adapté à son enfant retève toujours du
parcours du combattant, sachant que les
structures d'accueiL spécialisées et appti-
quant les méthodes comportementales
sont insuffisa ntes.

Les causes de t'autisme en question

Face à ce tableau doutoureux, où en est
[a recherche 7 Que sait-on de ['origine de
l'autisme et que doit-on espérer ?

Depuis sa première description par Ies
pédopsychiatres Léo Kanner en l_g43
et Hans Asperger en 1,944, on cherche
à exptiquer Les causes de ce syndrome.
Dès Les anné es 70. des éttdes chez Les

--33-)., l1: :efniS de ::nfir11Sr Une
':--= :l^:- :-- :- xé^é: l_= :_. :-l_:.:s

du spectre autistique. La question posée

était : chez Les jumeaux, quand L'un est
autiste, qu'en est-iL pour [e deuxième ?

Des études montraient alors une concor-
dance pour [e troubte d e 9?% chez tes
vrais jumeaux (monozygotes) et 10 %
chez les faux jumeaux (dizygotes). Des
études à plus Large écheLte (impliquant
jusqu'à 3000 paires de jumeaux) ont
ensuite été menées entre 2005 et 2009 :

ces chiffres étaient respectivement de
77-95% et 31,%.

Ainsi, l'ensemble de ces études sussère
une composante génétique, ffiêis n'in-
forme pas sur [e nombre et [a nature des
gènes en cause. Pour répondre à cette
question, des études de génétique mo[é-
culaire ont été entreprises o . o
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Cette équipe utitise des technoLogies
permettant de mesurer ['activité (['influx
nerveux ou potentiel d'action) d'un neurone
unique dans lequel est implantée une
étectrode (te corps d'un neurone fait queLques

micromètres...). De [a très haute précision.
En étudiant ces neurones humains en cutture,
les chercheurs ont bon espoir de comprendre
par quels mécanismes te gène SHANK3
muté induit des problèmes de connectivité,
identifiés dans [e cerveau des patients avec
autisme. Cette recherche devrait apporter un
éclairase sur [e rôle d'autres gènes codant
pour des protéines présentes au niveau de
[a synapse et égatement attérés dans les
troubles autistiques.

lI est aujourd'hui possible d'étudier au [aboratoire [es neurones d'une personne sans avoirtouché à son cerveau. En effet, on peut désormais
les obtenir à partir d'une petite biopsie de peau. La technique, née en 2005, consiste à transformer à l,aide de 3 ou 4 motécutes des cettutes
de [a peau, les fibroblastes, en celtules souches* puis à Les différencier en neurones.

I sa be I Le Cloëz-Tayarani,
dans L'Unité de

Génétique humaine et
fonctions cognitives, a

coltaboré avec Richard
Detorme de t'hôpitat
Robert Debré pour
obtenir des biopsies

de patients porteurs de mutations dans [e
gène SHANK3, un sène découvert à t'lnstitut
Pasteur attéré chez Z% des patients avec
autisme et défi cience inteltectuette.

Puis [a collaboration avec Atexandra
Benchoua de ['lnstitut l-Stem (Évry1 3

permis de reprosrammer ces cel.tutes de
peau en ce[lutes souches neura[es. <, NotJs
avons ensuite dérivé ces cellules en
neurones du cortex cérébral rr, exptique
[a chercheuse. << NotJs étudions ainsi
les neurones en culture de quatre
patients de L0, L3, i-S et ZZ ans.

Nous savons que le gène SHANK3, muté
chez eux, joue un rôle dans la maturation
des synapses, les points de contact entre les
neurones. Nous analysons ce que I'on appelle
les épines dendritiques, au niveau desquelles
ont lieu ces contacts synaptiques, et
comparons nos observations entre neurones
rssus des patients et d'individus témoins. ,,
Ces épines dendritiques sont scrutées sous
toutes [eurs facettes : formes, volumes,
densités, catésories... Parattètement, ['activité
fonctionnetle des neurones est anatysée
en co[taboration avec l.'lmagopote (CiTech,

!nstitut pasteur) ou avec David Disregorio,
responsable de ['Unité d'lmagerie dynamique
du neurone.

Modétisation en 3D d'épines dendritiques, en bleu,
sur un dendrite (prolongement du neurone), en gris.

* Cellules souches pturipotentes induites ou ipSC.
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La forme ou [e fonctionnement

du cerveau diffèrent'"ils entre des

personnes autistes et non autistes' orl

bien entre des enfants atteints d'autisme

très sévère, avec dÉfieience inte[tectue[te,

et d'autres avant des sYmPtômes

beaucoup P[us lé§ers z

.. Des etudes Par le

Bassé ant mantré des

différences, mars elles

se ba.sa ient sr 2A att

3A persannes, bien troP

pEU, et ces résultats

se sont révéles faux» explique Robertcl

Toro, chercheur dans ['Unité de Génétique

humaine et fonctions eo§nitives à ['lnstitttt

Pasteur. Spéciatiste de [a neuroimagerie

rJe l'autisme, it anatyse les images de

eerveaux obtenues par IRM (imagerie par

résonnance magnétique). o' Paur mettre

en évietence des différenees, il noas faut
observer ee quise pass e ehez un très

grand nombre ,Je personnes' Pour cela'

nDLts ne pouvons travalL[er sp-ul-s, nol-'j-q

rlevons nous grouper en consortiums'

partager les dannee5- " L'unité de l'lnstitut

Pasteur col.tabore ainsi avee L'hôpitaI

Robrert Debré :"qui dispose d'informations

sur des centaines de personnes avee

autisme et sur des grnupes de personnes

sans autisme, avec, Pour ehacun, des

données génétiqules, loiochimiques, de

['imagerie cérébrate et les résultats des

tests cognitifs -, mais aussi avee un

eonsortium européen, EU-AIMS, re$roupant

des données sur plus de 500 sujets et

avec [e consortium ABIDE, qui rassemble

les images du eerveau de plus de 2 000

personnes. << Depuîs le début rle notre

étude en 2008, noas avans analyse des

mittiers d'tRM rr, précise Roberto Toro'

.. Nous utilisons les dannées génétiques

comme un guide; nous essavons de

détecter les traits neuroanatomiques dant

les changements sant cantrôlés par les

gènes qui déterminent le risque à !'autisme"

eec! paurraît nous informer sur les

systàmes cérebraux qui permettraient une

resistanee à l'autisme, chez les femmes par

exemple, beaueoup mains touchees que les

hommes, otJ chez certaines personnes qui

devralent - génétiquement - être au't-isie:

et ne le sont Pas : ce Peut être une clé

pour trouver des solutians thérapeutiques.

Auiaurd'htJi, nous avons la puissance

statistique pour avancer de manière pltts

ornrlttct-ivc'Jans nn.< 1n2 .'::: ^rsorirc

qrrglortes m0is, 'Jn trirt rc 'n:-^^: ' dti

lShoratnire. GttilLarlmF [)r'-:: = n=

olus entreorls L'anaLvse -Ê c : - -?

eentaine d'électroenceoha i nd -: - - : <

(meSUfant ['aCtirrltp élertf iCi'e ^ -:'' ::ii)

ohtenus chel' des par-ients rF ':'^ ' 3-

el'inrresti$ation st.tooLpmentai': c'''cnts1
Ce eomprenr:lre !'e cerrrealrer a'1'-1 e ho7

tes personnes a\/ec alrt!qme

IRM de diffusion . cette teehnique basée sur L',lRlt4

permet d'obtenir indirectement [a oositÏon at

L,ori entati on des structu res fi b reuses, nota rn rnent

les faisceaux de matière btanche du eemeau"

été proLifique. Le premier gène c[aire-

ment associé à des cas d'autisme a été

découvert en 2003 à ['lnstitut Pasteuf uoir

Entretienp s;. Aujourd'hui, pLus de 800 §ènes

impliqués dans des cas d'autisme ont été

découverts I

s'iI est désormais acquis que des facteurs

génétiques jouent un rôLe majeur dans

La vuLnérabiLité à L'autisrne, La 9énétique

des troubles cju spectre autistique est

extrêmement compLexe, avec des sché-

mas très variés d'une personne à ['autre:

dans certains cas, L'aLtération d'un seuI

gène peut contribuer à ta majorité des

iVrptômes ; dans d'autres, ['ârchitec-
up plus com-

b[ement P[us
ques qui indi-

vidueLl.ement n'ont pas d'effet mais en

association vont augmenter [e risque

d,être autiste. ll. y a donc de nombreuses

ooo

SUTTE P" 6

;'
Des centaines de $ên es éêcouvert§

Ces 15 dernières années, avec l.e déve-

l,oppement des techniques de séquen-

Çage de ['ADN et [a possibiLité d'analyser

ie génome Comptet (voir p.e), [a recherche

des gènes intervenant dans l'autisme a

Maniputation d'un séquenceur'

0;
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DES APPLICATIONS WEB POUR AI DER

LEs AUTISTES ET LEURS FAMILLES
C'est d'une discussion entre des

chercheurs de ['Unité de Génétique

humaine et fonctions co§nitives et un

parent d'autiste, à l'issue d'une journée

d'information pour les fami[[es or§anisée

à t'lnstitut Pasteur, qu'est née ['idée

de concevoir des applications web
pour aider les autistes et leur entouragle.

.< Nos recherches en biologie sont longues

et il faut généralement du temps pour

obtenir des résultats rr, exPlique [e

chercheur Roberto Toro . r, Là, notre idée

était de rendre service très rapidement
aux patients et à leurs familles. Par

solidarité. ,, Les chercheurs de ['lnstitut
Pasteur se sont donc adressés à une

école d'informatique, ['Éco[e 42, qui a

accueitti t'idée avec enthousiasme. Une

quinzaine de ses étudiants a planché

sur [e projet <. !nteract >> qui comprend

un site internet (hébergé à ['lnstitut
Pasteur) et trois applications. Ces jeunes

dévetoppeurs ont travaiLLé pendant p[us

de 6 mois, nourris d'échanges intenses

avec [es chercheurs, des cliniciens,

des spécialistes de [a prise en charge

de ['autisme, des parents d'enfants
autistes mais aussi des designers ou des

économistes de [a santé. La << version ]. ,,

de leurs produits était présentée en juittet

dernier:[e site internet avec un arbre

des connaissances, une aide au parcours

des famil[es, une carte de France

interactive répertoriant les centres de

prise en charge de l'autisme, etc. et les

appticatio ns Ma voix, Mon quotidien et
Ma nuit, Ma voix permet à L'enfant autiste

de choisii' et montrei' des ii-ua$es sui- une

tabLette pour communiquer, et restitue

des statistiques utiles aux parents pour [e

suivi de Leur enfant . Mon quotidien sert à
quantifier les comportements de ['enfant
autiste; t'application, qui peut être
partagée par ['ensemb[e des personnes

qui entourent ['enfant, permet d'évaluer

son évolution et d'adapter sa prise en

charge. Enfin, Ma nuit est destinée aux

enfants autistes atteints de troubles
du sommeit (3 sur 4) : te téléPhone,

apptication [ancée, est posé au coin du

[it, et capture les mouvements pendant

[e sommeil, donc les phases du sommeit;
rythme du sommeit, a§itation, temps
u'errdormissement, sont ainsi enre$istrés.

Toutes les données recueilties par ces

apptications peuvent aussi être utites

aux chercheurs et partagées avec eux

si les utilisateurs [e souhaitent. Les

données partageables (non nominatives)

seront stockées à ['lnstitut Pasteur,

et accessibles à tous.

Des étudiants de l'Écote 42 ont été mis à contribution pour le projet << lnteract >>.

;.t génétiques de ['autisme. Par ait- tes gènes de risque sont nombreux, i[s

leurs, dans ]-0 à 2 5 % des cas (surtout

chez tes individus avec autisme et défi-

cience inteLLectue[te), les défauts géné-

tiques ne sont pas hérités mais sont
apparus << de novo >>.

-lJespoir de futurs traitements

Il, reste sans doute de nombreux
gènes impLiqués dans l'autisme à

découvrir, et les chercheurs intègrent

aujourd'hui d'importants consortiums
(groupements de nombreux [aboratoires)

pour pouvoir étudier un grand nombre

de patients, condition indispensabte à ta

réussite de leur recherche.

Mais iL reste surtout à comprendre à
quoi servent ces gènes. Aujourd'hui, si
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sembLent intervenir dans un nombre

timité de voies biologiques. Beaucoup

d'entre eux sont imPLiqués dans [a

connectivité du cerveau notamment
au niveau des points de contact entre

les neurones (synapses). Comprendre

Le rôl.e précis de ces gènes, et des pro-

téines qu'i[s codent, ouvre [a voie à [a

découverte de pistes thérapeutiques.
D'autant que des résu[tats récents dans

des modèles expérimentaux ont montré

que les symptômes autistiques pour-

raient être réversib[es. Les chercheurs

ont désormais de sérieux espoirs de voir

à l'avenir leurs avancées déboucher sur

des traitements de t'autisme. Ü
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