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On ne se concentrait pas assez intensivement aux troubles métaboliques du TSA malgré du 
déséquilibre chronique de la biochimie qui est souvent le facteur primaire du développement 
des maladies neurologiques. Le nombre remarquable de sujets atteints d’autisme présentent 
des indicateurs de périphérie de dysfonctionnement du métabolisme énergétique des 
mitochondries comme : taux de lactate montés et d’alanine dans le sang et de la déficience en 
carnitine dans le sérum. Ces changements de biochimie sont soutenus par des résultats issus 
des imageries médicales du cerveau. Des changements du métabolisme énergétique des 
mitochondries n’étant pas seulement indicateur spécifique de TSA, ils indiquent néanmoins 
des troubles étiopathogèniques possibles. Analyses de maintes laboratoires indiquent des taux 
élevés de biomarqueurs du stress oxydatif chez des enfants autistes. Le meilleur indicateur qui 
révèle ce changement biochimique de TSA, c’est la descente de taux de glutathion 
intracellulaire (GSH) et la montée du contenu de sa forme oxygénée (GSSG). On a étudié en 
détail des changements des métabolites en cycle de la homocystéine-méthionine. De 
nouvelles constatations prouvent la descente de la capacité méthylique et potentiel redox. Des 
défauts métaboliques peuvent avoir l’effet toxique aux cellules du système nerveux central, 
provoquer la perte des cellules nerveuses et des changements de modulation des systèmes 
neurotransmetteurs. Observation des changements métaboliques soutient alors l’opinion que 
le traitement par des antioxydants et supplémentation des vitamines comme B6, B9 a B12 peut 
rétablir le métabolisme énergétique chez les personnes avec TSA. Détermination des troubles 
de métabolites transméthylation/transsulfuration et du déficit en taurine et glutathion déjà en 
période périnatale et chez les mères permet d’impliquer le traitement simultané des enfants et 
leurs mères qui améliore la qualité de leurs vies et améliore des symptômes autistiques.  
Notre théorie explique le succès des interventions dites alternatives observées dans la pratique 
car elles interviennent dans la base des processus imunoexcitotoxiques. Des changements 
observés chez TSA ont impact sur l’amélioration potentielle des symptômes autistiques à 
partir de la médecine de preuve.  

 


