
TEXTE à enregistrer en DUPLEX 36.9° 

0’41 - Commentaire : A Genève, dans cette salle de jeux un peu spéciale, sous haute 
surveillance, les psychologues remarquent vite que Julia n’interagit pas normalement avec 
eux.   

0’57 - Commentaire : C’est une certitude aujourd’hui … L’autisme n’est pas un problème 
d’éducation, mais un développement différent du cerveau avant même la naissance. 
Conséquence cruciale : l’autisme peut être repéré très tôt.  

1’12 - Commentaire : Les spécialistes recherchent ici les deux signes cardinaux qui 
caractérisent toutes les personnes dites « sur le spectre de l’autisme » : les difficultés dans 
la communication sociale, et les centres d’intérêts spécifiques ou sensoriels.  

2’10 - Commentaire : Ce dispositif informatique d’« eye tracking », en français de « suivi du 
regard » permet de voir le monde à travers les yeux d’un enfant. Une petite caméra analyse 
en temps réel le regard de Julia pendant qu’elle visionne des images adaptées à son âge. 
Cela peut paraitre invisible, mais ici aussi Julia a un comportement particulier.  

3’18 - Commentaire: La grande question des chercheurs, c’est maintenant de savoir ce qui 
cause cet intérêt souvent plus marqué pour les objets que pour les autres humains. 

 Comme l’autisme est un trouble neurodéveloppemental inné donc en grande partie 
génétique, il est possible de faire naitre des souris qui manifestent les mêmes 
« symptômes ».  

3’50 - Commentaire : Le « système de la récompense » est la région du cerveau qui gère le 
plaisir. Et c’est la grande découverte de ce laboratoire : la souris autiste n’a pas vraiment de 
plaisir à interagir avec les autres souris.  

Dans cette expérience en cours, c’est flagrant. La souris « normale » semble appuyer de 
façon motivée sur ce levier qui lui permet de voir l’autre souris… contrairement à la souris 
autiste qui n’appuie presque jamais…  

4’45 - Commentaire : Les chercheurs veulent maintenant savoir si ce manque de plaisir se 
retrouve aussi chez les humains. Grâce à l’IRM, ils peuvent facilement sonder le cerveau de 
Julia et d’autres tout petits enfants… même si d’étonnants aménagements sont 
nécessaires…  

5’10 - Commentaire : Il est important que l’enfant dorme et ne bouge pas… afin de réussir 
les meilleures « photos » possibles de ses fibres nerveuses. Le cerveau de 60 enfants a ainsi 
déjà été scanné…. dont 50 sur le spectre de l’autisme…  

6’00 - Commentaire : Conclusion possible : les enfants et adultes autistes ont moins de 
plaisir lors des interactions sociales que face à leur centre d’intérêt spécifique… Ce 
désintérêt pour l’autre, ou cette préférence pour ce qui n’est pas humain pourrait expliquer 
leur décalage avec la norme. 

 


