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Hales, BMJ  1991 
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Rôle de la malnutrition materno-fœtale 
Ravelli, Lancet  1998 

• Famine aux pays-bas de novembre 1944 à mai 1945 
 
• HGPO chez 702 H/F de 50 ans nés à Amsterdam 
            de nov 43 à fév 47 

 
• Ceux nés « fins » avec mère de faible poids présentaient : 
  - altération de la tolérance au glucose  
    ( glycémies 2 h après HGPO) 

  - insulinorésistance  
    ( pro-insuline et insulinémies à 2h) 

 
 



RCIU et risque d’obésité 
Ravelli, Am J Clin Nutr 1999 

• Analyse des IMC de 741 sujets de 50 ans nés à 
Amsterdam entre nov 1943 et fév 1947 

 

• IMC et TT exposés à la malnutrition (différents 
trimestres de gestation) / versus non exposés : 

 

– Chez les femmes : quand Malnutrition 1er trimestre :  IMC et TT vs 
non exposées (malnutrition 2ème et 3ème trimestre : pas de ≠ vs non 
exposées) 

– Chez les hommes : pas de ≠ vs non exposés 

  

 

 



Relation poids naissance et obésité  

Parlee, Biochim Biophys Acta 2014  



Le RCIU est potentiellement une 
source de rebond d’adiposité 

précoce et centrale 

Ibanez, J Clin Endocrinol Metab 2006 

Ong, Br Med J 2000 





Effet synergique du RCIU et de l’IMC 
sur l’insulinorésistance 

 

Fall, Nestle Nutr Inst Workshop Ser. 2013 



« Thrifty phenotype hypothesis » 
selon Barker 

Br Med Bull. 2001 



Malnutrition materno-fœtale et 
pancréas endocrine 

Bertin, Am J Physiol, 1999 et 2002 

• 3 types de malnutrition (CR, PR, PER) en fin de 
gestation chez rates 

CR PR PER T 

Albuminémie (g/l) 31 +/- 1,0 24 +/- 0,8 22 +/- 0,6 35 +/- 1,7 



 Relation positive entre albuminémie mères et poids du placenta :  
       r = 0,82 ; P<0,0001 



Contenu en insuline/masse cellules insuline : r = -0,73 ; p< 0,001 avec insulinémie foetale 

Diminution de la masse de cellules à insuline +/- défaut d’exocytose de l’insuline  



Taurinémie fœtale et insulinémie fœtale: R = 0.63, P <0,01 

Diminution des taux de taurine chez le fœtus soumis à une restriction protidique  



Reproduction (2013) 145 609–620 



Diminution de la taurine placentaire 
dans l’obésité 

Ditchfield, Int J Ob 2015 



Facteurs modulant les effets 
de la malnutrition materno-foetale 

• Durée de la malnutrition 

 

• Stade de la gestation 

 

• Niveau de carence protidique 

 

• Autres facteurs associés : faible circulation 
placentaire, tabac, alcool… 

 

 

 

 

 

 



Impact de l’hypercorticisme 

• Chez le rat et la brebis, l’injection répétée de 
glucocorticoïdes entraine un RCIU et une 
diminution du nombre de récepteurs 
hypothalamiques aux glucocorticoïdes, 
perturbant le rétrocontrôle de l’axe corticotrope 
qui est hyperstimulé et conduit à une intolérance 
au glucose à l’âge adulte 

 

      Seckl, Eur J Endocrinol 2004 

      



Schwitzgebel, Mol Cell Endocrinol 2009 



De multiples impacts de la 
malnutrition materno-foetale 



Facteurs amplificateurs 
= évènements traumatiques de l’enfance  

 

• Séparation précoce avec la mère et 
orientation préférentielle vers aliments gras et 
sucrés 

• Carence nutritionnelle et difficulté à résister à 
la faim 

• Alimentation émotionnelle 

 



Impact transgénérationnel de la 
malnutrition materno-foetale 

• Famine des pays bas en 1944-45, les mères 
exposées au premier trimestre ont donné 
naissance à des enfants de poids normal, mais 
leurs petits enfants ont eu un poids de 
naissance diminué 

      Stein, Human Biol 2000 



Preuves de l’impact transgénérationnel de la 
malnutrition materno-fœtale : 

études chez l’animal 

• Intolérance au glucose, insulinorésistance   
     Pinheiro, Clin Sci 2008 

 

• Altération de la maturation des ilots de 
Langerhans   Dalla Corte, Mech Ag Dev 2011 

 

• Altération de la néphrogénèse et HTA    
    Harrison, Br J Nutr 2008 

 

 



Effet lié à modifications épigénétiques 

• Processus naturel qui conduit à : 

 

– Inactivation aléatoire d'un chromosome X sur 2 

– Inactivation de gènes soumis à  « l’empreinte 
parentale » dans ovule/spermatozoïde 

– Différentiation des jumeaux monozygotes 

 



Mécanismes des modifications 
épigénétiques 

• Méthylation de l’ADN 
• Modifications pos-traductionnelles des histones 

(ajout de groupements acétyl / phosphate…) 
 
   Influence fixation des facteurs de   
 transcription sur les promoteurs des gènes 
 
      Waterland et Michels 2007 

      Attige 2010 

   
 



Pons, 2009 



Malnutrition materno-fœtale  
et épigénétique 

• carence protéique pendant gestation  

   niveau de méthylation ADN du foie chez rat  

       

        Rees, J Nutr 2000 

 

 



Autres éléments ayant 
un impact épigénétique 

• Diabète gestationnel 

 

• Hypercorticisme (iatrogène ou lié au stress fœtal 
et/ou maternel) 

 

• … 

 



Warner et Ozanne 2010 



Conclusion 

• Importance des mesures de prévention 

 

• Recherche à développer pour mieux 
appréhender les thérapeutiques limitant les 
effets du RCIU sur le métabolisme 

 




