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U ne session débat de l’ADA 

intitulée « Transmission in-
tergénérationnelle de l’obé-

sité : the Womb or the Home? », jeu 

de mots difficile à traduire, a éclairé 

un peu plus les liens entre les événe-

ments de la vie intra-utérine, ceux de 

la toute petite enfance, et le surpoids. 

L’héritabilité de l’IMC
Dans une vaste étude britannique 

de jumeaux, nés en 2007, sur  

925 paires, dont 34 % d’homo-

zygotes, l’héritabilité du z-score de 

l’IMC dans un milieu “obésogène” 

est de 86 versus 39 % en cas d’envi-

ronnement qualifié de favorable, 

la variance étant imputable à la 

Transmission intergénérationnelle 
de l’obésité 
TOUT EST-IL JOUÉ IN UTERO ?

Actuellement, en France, 21 % des enfants 
entre 8 et 17 ans présentent une surcharge 
pondérale, dont 6 % sont en situation 
d’obésité (1). On sait depuis longtemps qu’il 
existe des corrélations avec le niveau socio-
économique des parents, l’IMC parental, les 
antécédents familiaux, le tabagisme parental, 

la sédentarité, le temps d’écran. Le lien avec 
la prise de poids gestationnelle, même chez les 
mères de poids normal, est également établi 
par de nombreuses études de cohorte. Les 
différentes mesures de restriction liées à la 
pandémie récente ont encore accru l’incidence 
et surtout les inégalités en la matière.

Dr Françoise Lamiche-Lorenzini Médecin coordinateur du REPPOPBFC (réseau de prévention et de prise en charge de l’obésité 
de l’enfant en Bourgogne-Franche-Comté)

de l’espèce humaine à des condi-
tions de vie évolutives ont permis 
la survie de l’espèce. Cette capa-

cité d’adaptation est liée à des inter- 

actions multiples entre le génome, 

et les mécanismes épigénétiques, 

culturels, environnementaux.

Les modifications 
épigénétiques

 >Juste après la fécondation
Les modifications épigénétiques sont 

décrites depuis une étude déjà an-

cienne (3) comme survenant très pré-

cocement sur l’ADN fortement dé-
méthylé des cellules totipotentes 
du développement embryonnaire, 

notamment une corrélation entre 

masse grasse des enfants à 9 ans et 

pourcentage de méthylation de CpG 

2/13 sur le sang de cordon.

 >En cours de grossesse
Mais ces modifications épigéné-

tiques peuvent également survenir 

plus tard dans la grossesse, et en 

génétique dans 62 % des cas (2). Les 

critères évalués pour caractériser le 

milieu étaient l’alimentation, l’ac-

tivité physique et le temps d’écran 

(Rothberg AE, ADA 2021). 

The Womb

L’adaptation métabolique  
du fœtus et du jeune enfant
Pour aller un peu plus loin, l’inter-

vention très percutante pro “Womb” 

du Pr Peter Gluckman, de l’univer-

sité d’Auckland, a permis de préciser 

la notion d’adaptation métabolique 

du fœtus et du jeune enfant (Gluck-
man P, ADA 2021). Il fait remarquer 

que ces adaptations successives 

Cette capacité d’adaptation est liée à des 
interactions multiples et successives entre le 
génome, et les mécanismes épigénétiques, culturels, 
environnementaux.



230

 Dossier 

Diabète & Obésité • septembre 2021 • vol. 16 • numéro 146

le gros poids de naissance. En re-

vanche, il est, selon l’équipe britan-

nique de Crozier (6), réversible dans 

un environnement nutritionnel fa-

vorable dans la petite enfance (Fig. 1). 

Le comportement 
alimentaire de l’enfant

 >Effet du stress maternel
Si le surpoids parental, le diabète, 

les événements métaboliques sont 

importants, le rôle du stress ma-

ternel, pendant la grossesse et en 

post-partum, semble également 

jouer un rôle dans le comportement 

alimentaire de l’enfant. L’étude 

GESTO (7) retrouve des anoma-

lies du système limbique chez les 

enfants (30 % de la cohorte) des 

femmes présentant des signes de 

stress ou de dépression à 28 SA. Ces 
anomalies semblent influencer 
les fonctions exécutives et la pos-
sibilité de contrôle alimentaire 
des jeunes enfants, et sont réver-
sibles par une intervention sur le 
mode de vie. À 6 ans, on assiste en 

effet à une normalisation pondérale 

et comportementale lorsque l’on a 

adapté l’alimentation, en proposant 

des rations plus petites ralentissant 

la prise des repas, permettant une 

restauration de la satiété. 

 >Effet du diabète gestationnel
Le même type de modifications du 

comportement alimentaire a été 

suggéré par une équipe ayant réalisé 

des IRM fonctionnelles chez des en-

fants exposés ou non au DG in utero 
démontrant une activation diffé-
rente des systèmes de récompense 

en cas d’exposition avant 26 SA (8) 

L’effet global in utero passe donc 

par divers mécanismes, épigéné-

tiques, mais aussi perturbations 

du neuro-développement pouvant 

avoir des effets à divers degrés sur 

le comportement ultérieur, les ap-

ports alimentaires, et la capacité à 

réguler l’ensemble de la nutrition. 

The Home
Le Pr Julie Lumeng, de l’université 

du Michigan, défendait l’hypothèse 

“the Home” (Lumeng J, ADA 2021). 

Après la naissance, il est connu que 

le comportement parental par 
rapport à la nourriture a un effet 

période post-natale immédiate. 

En témoigne cette analyse secon-

daire de l’étude randomisée UPBEAT 

(4), qui montre qu’une interven-

tion sur le mode de vie (diététique 

et activité physique, en huit séances 

hebdomadaires de 1 heure) propo-

sée à des femmes enceintes obèses 

(IMC = 36), à partir de 18 SA, si elle 

ne réduit pas le risque de diabète 

gestationnel (DG) (25 versus 26 % 

dans le groupe contrôle), diminue de 

manière très significative les modi-

fications de méthylation constatées 

chez les femmes ayant un diagnostic 

de DG (porté entre 27 et 28 SA, sur 

les critères IADPSG) ; en particulier 

chez les femmes ayant une glycémie 

post-charge à 1 heure élevée. Cet 

accent porté sur la glycémie à 1 heure 

de l’HGPO intéressera les diabétolo-

gues, car il rejoint le volet pédiatrique 

de l’étude HAPO qui montre un lien 

entre la diminution des capacités in-

sulinosécrétoires des enfants à 10 ans 

et la glycémie à 1 heure lors du test 

diagnostique chez leur mère (5).

Le phénotype d’épargne
Enfin, si on connaît depuis sa des-

cription par Barker l’hypothèse du 

phénotype d’épargne, il est inté-

ressant de voir qu’il est confirmé 

qu’avoir un petit poids de nais-
sance, témoignant d’une malnu-

trition fœtale (dysfonctionnement 

placentaire ou malnutrition ma-

ternelle), a plus d’influence sur 
l’avenir pondéral des enfants que 

Le rôle du stress 
maternel, pendant 
la grossesse et en 
post-partum, semble 
également jouer un rôle 
dans le comportement 
alimentaire de l’enfant.

Figure 1 
Influence du milieu post-natal en fonction du poids de naissance 

(Crozier SG et al, Université de Southampton).
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puissant, médié par l’exemple et les 

habitudes familiales et culturelles, 

mais également par l’état psycho-

logique, étudié surtout chez les 

mères ; une mère dépressive ou en 

grande difficulté sociale ayant ten-

dance à manger moins souvent et 

moins volontiers avec ses enfants, à 

lui proposer plus souvent des écrans 

pendant les repas et des aliments 

compensatoires. Cela peut sembler 

caricatural, mais a été retrouvé dans 

plusieurs études (9). Le modèle pa-
rental (permissif, autoritaire, etc.) 

ayant un effet plus important dans 

les familles en proie à des difficultés 

psychosociales. Le rôle des événe-
ments traumatiques de la petite 

enfance est majeur, car ces derniers 

modifient l’aptitude à apprécier la 

nourriture, entraînent à chercher 

des compensations rassurantes 

dans des produits sucrés. 

Conclusion
Les conclusions de ce symposium, 

très intéressant pour notre spéciali-

té, nous ont évoqué trois réflexions.

• L’impact important des évé-
nements métaboliques, même 

mineurs (hyperglycémie modérée, 

surpoids simple) souligne qu’une 

prise en charge de ceux-ci est 
utile pour l’avenir. Les études se 

focalisant à l’excès sur la macro-

somie ou les incidents obstétricaux 

négligent en effet le retentissement 

tardif sur l’enfant. D’autant que les 

interventions éducatives, souvent 

décevantes sur les critères pure-

ment obstétricaux, sembleraient 

efficaces pour limiter les modifica-

tions de l’épigénome.

• Tout n’est pas joué dès la nais-

sance, et il est certainement ca-
pital de proposer aux familles 
à risque d’obésité de modifier 
leurs habitudes de vie : éducation 

à la parentalité, activité physique 

en famille, soutien psychologique et 

social. La formation des profession-

nels de la petite enfance devrait s’y 

intéresser. Tous les enfants ne sont 

pas, comme c’est souvent proclamé, 

capables d’autorégulation.

• Enfin, tout cela n’est pas du seul 

ressort médical, mais les choix 

sociaux et politiques sont néces-
saires, car, comme l’a souligné le 

Pr Gluckman dans sa conclusion, 

les capacités adaptatives de l’orga-

nisme humain ne sont pas illimi-

tées et peuvent être dépassées en 

cas d’obésité extrême, de diabète 

maternel, ou de régimes particu-

lièrement obésogènes chez le jeune 

enfant. En cela, le rapport sur les  

1 000 premiers jours (10), publié en 

septembre 2020, sous l’égide du Pr 

Cyrulnik, propose des pistes inté-

ressantes. n

 ✖ L’auteur déclare ne pas avoir de liens 
d’intérêt en rapport avec cet article.
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Après la naissance, il est connu que le comportement 
parental par rapport à la nourriture a un effet puissant, 
médié par l’exemple et les habitudes familiales et 
culturelles, mais également par l’état psychologique.


