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Un bébé normal cherche
toujours le contact avec le

visage et les yeux de la person-
ne en face de lui. À l’inverse, un
bébé souffrant de Troubles du 
spectre autistique (TSA) fuit 
systématiquement le regard. 
Analyser les mouvements 
oculaires d’un enfant pourrait 
donc permettre un diagnostic 
précoce, estiment des cher-
cheurs. C’est ce que permet la 
technique de “l’eye-tracking”, 
qui consiste à projeter des ima-
ges devant un sujet puis à étu-
dier la direction de son regard 
grâce à une caméra à infrarou-
ge. Elle a déjà été utilisée dans 
quelques études avec des en-
fants souffrant de TSA.

Un doigt pour explorer 
une image

À l’Institut des Sciences cogni-
tives du CNRS à Lyon, Angela
Sirigu, Guillaume Lio et Jean-
René Duhamel ont mis au 
point un outil reprenant les 
performances de “l’eye-trac-
king” mais d’utilisation bien 
plus simple puisqu’il s’agit 
d’une application utilisable 
sur une tablette tactile (1). Une 
image apparaît sur l’écran et le 
sujet doit alors l’explorer avec 
le doigt.
L’enregistrement des mouve-
ments du doigt et l’analyse des 
différentes stratégies d’explo-
ration vont permettre de com-
prendre de quelle manière le 
sujet appréhende l’informa-
tion visuelle. 

Ainsi, à l’issue du test, un algo-
rithme reconstruit l’ensemble 
des mouvements et des “cartes

de chaleur” apparaissent sur 
l’image avec un dégradé de 
couleurs, les zones rouges in-

diquant les zones où le regard 
du sujet s’est le plus attardé.
Comme attendu, les premiers 
tests réalisés sur 20 personnes 
ne souffrant d’aucun trouble 
ont confirmé l’attrait des sujets
“sains” pour les visages et en 
particulier le regard. Tandis 
que les tests réalisés sur 20 pa-
tients autistes – dont l’atteinte 
était variable – ont montré que
ceux-ci, soit contournaient de 
manière flagrante les visages, 
soit lorsqu’ils s’arrêtaient sur 
un visage, privilégiaient cer-
tains détails qui n’étaient pas 
dans la région des yeux. 
« Ces performances corrèlent 
avec les tests de diagnostic de 

l’autisme, ADI et ADOS », 
précise Angela Sirigu. Simple, 
rapide, « à la portée de tous les 
enfants, ce test pourra aider au
diagnostic et pourra à terme 
être utilisé pour faire du dia-
gnostic différentiel dès lors 
qu’un vaste échantillon d’en-
fants sera examiné », estime 
Angela Sirigu. C’est le but de 
l’étude clinique qui va démar-
rer prochainement avec de 
nombreux établissements de 
soins.

Sylvie Montaron
(1) Le Progrès a pu assister à une 
présentation du logiciel mais dans 
l’attente de la publication 
scientifique de cette étude, nous ne 
pouvons pas le décrire de manière 
précise ni en diffuser une image.

R H Ô N E RECHERCHE

Autisme : des chercheurs lyonnais 
inventent un test de dépistage précoce
Ce test très simple sur 
tablette numérique doit 
être évalué sur de nom-
breux enfants autistes.
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Deux brevets ont été dé-
posés par Pulsalys, la so-
ciété d’accélération du 
transfert de technologies 
de Lyon Saint-Etienne
associée au CNRS, qui a 
investi 350 000 € pour 
protéger et développer
les algorithmes du logi-
ciel. Viendra ensuite la
recherche d’investisseurs
et d’entrepreneurs pour
lancer la start-up qui dé-
veloppera l’application
dont l’usage devrait être 
réservé aux profession-
nels de santé. Au-delà de 
l’autisme, cette applica-
tion pourrait être utilisée 
pour le dépistage d’autres
troubles marqués par des
difficultés dans les inte-
ractions sociales.

Deux brevets

A NOTER

nConférence sur l’autisme
Le laboratoire d’excellence 
Cortex organise une soirée 
de conférence sur le thème 
“Nouveaux regards sur 
l’autisme”, ce mardi, au 
cours de laquelle la cher-
cheuse en neurosciences 
Angela Sirigu présentera ce 
nouvel outil d’aide au 
diagnostic. L’autre confé-
rence, donnée par Anna 

Galiano, psychologue, 
portera sur les ressemblan-
ces entre enfant autiste et 
enfant aveugle.
PRATIQUE Conférence 
mardi 23 mai, de 18 h 30 à 
20 h 30 à l’Université de Lyon, 
90 rue Pasteur, Lyon 7e. Entrée 
libre et gratuite. 
Renseignements : www.cortex-
mag.net/conference-nouveaux-
regards-lautisme
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L’A46 sera fermée pour travaux (rénovation chaussée) dans la nuit de mardi, de
21 heures à 6 heures à hauteur de Communay. Il ne sera pas possible de
circuler en sens sud-nord entre le nœud de Ternay et la sortie Marennes.

C O M M U N AY
Rocade Est : fermeture partielle la nuit de mardi


