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Lundi 12 octobre 2015 de 18H à 20H 
Découverte d’une pièce manquante dans le puzzle des 
autismes
François Féron, professeur de 
neurosciences et chercheur au 
Laboratoire de Neurobiologie des 
Interactions Cellulaires et Neuro-
physiopathologie (NICN), Univer-
sité d’Aix-Marseille et CNRS.

Bruno Gepner, psychiatre, chargé 
d’enseignements et chercheur 
associé au NICN, Université d’Aix-
Marseille et CNRS  

Comprendre les mécanismes qui 
sous-tendent les troubles du spectre 
autistique (TSA), dont souffrent 7,6 
millions de personnes selon l’Orga-
nisation mondiale de la santé, est un 
défi important. Caractérisées par une 
origine multifactorielle, ces pathologies 
complexes se mettent en place au cours 
du développement du cerveau. 

Notre équipe multidisciplinaire consti-
tuée de chercheurs, techniciens, méde-
cins et psychologue a découvert que 
le gène codant pour l’enzyme Mocos 
(sulfurase du cofacteur à molybdène) 
est sous-exprimé dans les cellules 
souches olfactives de neuf des onze 
adultes TSA du groupe étudié. Cette 
sous-expression de l’enzyme induit une 
hypersensibilité au stress oxydatif (c’est-
à-dire à la toxicité des radicaux libres), 
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Nouveau Lieu 
Les conférences auront maintenant 
lieu dans le  Bâtiment Multimédia  
d’Aix Marseille Université - Site Schu-
man à  Aix-en-Provence. 
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des synapses en moins grand nombre et 
une neurotransmission anormale due à 
une diminution du nombre de vésicules 
transportant les neurotransmetteurs. 
Ces résultats sont  particulièrement 
intéressants car, bien que des centaines 
de gènes aient déjà été identifiés pour 
leurs rôles présumés dans les troubles 
autistiques, chacun d’eux n’explique au 
mieux que 1% des cas. 

Cette conférence a pour but de présen-
ter les résultats de cette étude et les 
perspectives qu’elle ouvre pour le déve-
loppement à long terme de nouvelles 
méthodes de diagnostic et de nouveaux 
outils thérapeutiques pour les per-
sonnes atteintes de TSA.
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