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L’autisme, c’est quoi ?



Mais l’autisme, c’est aussi….               
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Autoimmune disorders

Plus de la moitié des autistes sont 
atteints d’une maladie auto-immune



Mais l’autisme, c’est aussi….               



Mais l’autisme c’est aussi

• Une flore intestinale différente
– Moins complexe

– Contenant une proportion plus 
importante de certaines 
bactéries (Clostridium, …)



Identifier les facteurs de risque : les gènes

• Qu’est ce qu’un gène ?
• Qu’est ce qu’une mutation ?
• Combien de gènes ?
• Ce qui faut retenir:

– Des centaines de mutations dans des dizaines de gènes ont été identifiés chez 
des autistes, … et chez des non-autistes

– Ce n’est pas parce qu’on a une mutation que l’on est autiste

– On peut être autiste sans avoir un mutation particulière 



Identifier les facteurs de risque : l’environnement

• Comment faire pour identifier un facteur de risque lié à l’environnement ?
• Les facteurs de risque identifiés

– Infection de la mère pendant la grossesse
– Exposition à la pollution
– Obésité maternelle
– Hypertension chez la mère
– Diabètes chez la mère avant ou pendant la grossesse

• Ce qui faut retenir
– Ce n’est pas parce que la mère a été exposée à un facteur de risque environnemental 

que son enfant sera autiste
– One peut être autiste même si sa mère n’a pas été exposé à un facteur de risque 

environnemental



L’obésité et le diabète chez la mère

PGDM : Pre-gestational diabetes
GDM : Gestational diabetes



Les infections chez la mère pendant la grossesse



Les liens entre système digestif et autisme

• Les autistes ont souvent des problèmes 
gastro-intestinaux

– Constipation;
– Diarrhée;
– Ballonnements;
– Douleurs abdominales.

• Les problèmes gastro-intestinaux sont 
souvent associés à 

– Une augmentation de la perméabilité de la barrière 
intestinale;

– Une modification de la composition de la flore 
intestinale;

– Une infiltration de certaines cellules du système 
immunitaire dans les parois de l’intestin;



Existe-t-il une relation de cause à effet entre problèmes 
gastrointestinaux et autisme ?

• Hypothèse 1 
– Les deux phénomènes ne sont pas liés

• Hypothèse 2
– Le comportement des autistes et/ou les particularités du fonctionnement de leur 

cerveau entrainent un dysfonctionnement de leur système gastro-intestinal

• Hypothèse 3
– Un dysfonctionnement du système gastro-intestinal, combiné à des facteurs de 

risque génétiques est en partie responsable des particularités de fonctionnement du 
cerveau des autistes, et donc de leur comportement 



Les interactions bi-directionnelles entre cerveau et système gastrointestinal



Les arguments en faveur de l’hypothèse 3

• Expériences chez la souris
– Certaines modification du régime alimentaire chez des femelles gestantes ont des répercussions 

sur le comportement de leur descendance ;
– La transplantation de la flore intestinale de souris « autistes » à des souris « non-autistes » induit 

des altérations du comportement
– La transplantation de la flore intestinale de souris « non-autistes » à des souris « autistes » 

normalise leur comportement

• Interventions chez l’homme
– Etudes de cas:

• Nous rapportons l’histoire d’un enfant autiste et épileptique qui, après une réponse limitée à d’autres interventions suivant sa
régression en autisme, a été placé sur un régime sans gluten, sans caséine, après quoi elle a montré une amélioration marquée
de leurs troubles comportementaux et médicaux associés 

– Quelques études cliniques randomisées en aveugle: 
• Comprehensive Nutritional and Dietary Intervention for Autism Spectrum Disorder—A Randomized, Controlled 12-Month Trial, 

Adams et al. Nutrients 2019

– La transplantation de la flore intestinale (greffe fécale) de sujets donneurs à des personnes 
autistes diminue la sévérité de leurs symptômes







Protocole de l’étude

• Jour 0: Diagnostic et évaluation clinique
• Jour 0: Début de l’ajout de vitamines et de sels minéraux
• Jour 30: Début de l’ajout d’acides gras essentiels
• Jour 90: Début de l’ajout de carnitine
• Jour 180: Début de l’ajout d’enzyme digestive
• Jour 210: début du régime alimentaire sans caséine ni gluten
• Jour 365: Evaluation clinique



Des résultats encourageants



Un revue de la littérature des régimes sans gluten et sans 
caséine pour le traitement de l’autisme : 2005-2015

Engel et collaborateurs, Nutrition and Dietary Supplements 2015

• Au-delà des études de cas, aucun essai clinique n’a pu démontrer un impact positif 
de régimes alimentaires sans gluten ou sans caséine dans l’autisme;

• Il est possible que ces régimes améliorent le comportement de certains autistes, 
mais il n’est pas pour le moment possible d’identifier lesquels 

• L’identification de sujets qui pourraient bénéficier de ces modification du régime 
alimentaire est indispensable pour que ces régimes alimentaires soient 
recommandés par le corps médical et les autorités sanitaires 

• Les médecins doivent continuer à faire preuve de prudence et de tenir compte de 
plusieurs facteurs lorsqu’ils recommande l’utilisation de régimes alimentaires sans 
caséine ou sans gluten



Un mecanisme possible 


