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Définitions 

Passage de L’ENFANT à L’ADULTE 
 
 
 
Accession à la FONCTION DE REPRODUCTION 
 
 
 
Phénomènes physiques, psychiques, mentaux, affectifs 

 
 
 
 



Puberté dans le champ plus 
large de l’évolution 







Adolescence et avantage reproductif 

Chez les garçons: production du sperme autour de 13.4 ans en moyenne mais délai important 

avec la paternité (4% avant 20 ans aux USA): apprentissage de leur rôle social alors qu’ils sont 
perçus comme immature (signes d’imprégnation stéroïdes tardifs) 

LES ÊTRES HUMAINS ONT UN AVANTAGE REPRODUCTIF/ TOUS LES AUTRES 
MAMMIFÈRES 

50% des enfants des êtres humains survivaient contre 35% des enfants de chimpanzés 

contre 12% des enfants de carnivores vivant en groupe 

Délai entre la ménarche et la réelle capacité à se reproduire (1 à 3 ans) : apprentissage de 
leur rôle social alors qu’elle sont déjà perçues comme matures 





Ménarche 
 

 
Hétérogénéité des données 
récentes européennes 

1 mois/ 10 ans 
 

 
7 mois/10 ans  
dans les pays à rapide 
transformation économique 

 Herman-Giddens et al., 2005 / Freedman et al., 2002; Chumlea et al., 2003; Demerath et al., 2004 



Dann TC. Menarcheal age in University of Warwick young women. J Biosoc Sci 1993  
Harris MA. Age at menarche in the Canadian population: Secular trends and relationship to adulthood BMI. J Adolesc Health 2008.  

Données identiques en Angleterre et au Canada 



Et les garçons? 



Etudes danoises 
Des données récentes 
Danoises (2009/2010): 

Evolution variable 
Le timing pubertaire 

évolue non pas de 
manière linéaire au cours 
du siècle précédent, mais 

de manière variable en 
fonction des décades de 

naissance.  
 

Résultats 
Garçons danois : 
Démarrage 3 mois plus 
tôt mais non 
significatifs quand 
corrigés par IMC  
 

Apparition des seins 
de manière plus 
précoce (1 an avant ) à 
15 ans  d’intervalle 
2006/1990 mais âge de 
la ménarche inchangé 
 

 
Aksglaede L, Recent decline in age at breast development: The Copenhagen Puberty Study. Pediatrics 2009 
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GnRH 
Pulse generator 
Transsynaptiques 
et réseau glial+++ 
 

ALARME 
ET 

EXPRESSION 
DE CETTE 
ALARME 



Kiss 1 GPR 54 SYSTEM 
 

Auguste Rodin – Le baiser 

Kiss 1 Gene  2001 

50 à 75%  
de la variance tempo/timing pubertaire génétique 

 Gene Kiss1R  2004 KiSS1R 



Facteurs chimiques environnement 
 



Nutrition pre et post natale 



Rattrapage de la croissance 

Timing 
pubertaire 

Rattrapage 
pondéral 

Malnutrition foetale 
et/ou post natale 

                 PN 
                    +  
        Petite enfance 
 





Pretermes et Puberté 
(very low birth weight<1500g VLBW) 

• Facteurs de risques supplémentaires 

• IMC entre 5 et 7 ans  

• Antécédents familiaux (âge ménarche chez la mère) 



IMC : Obésité et Puberté 
 

Jennie G. Noll  Journal of adolescent health 2017 



Mémoire  
Apprentissage 

 
STRESS AIGU 
STRESS CHRONIQUE OU PÉRIODES 
CRITIQUES :  
 
 
- DEPASSEMENT DU CONCEPT 

FIGHT OR FLIGHT  
 
 

- LE COMBAT OU LA FUITE (CANNON 

1915) LORS DU STRESS AIGU 



 
 

Maladaptive plasticity and cognitive impairment 



 
 



 
 

Les disrupteurs endocriniens 



AFFSAPS 2005 

Rien sur la puberté 

1mg/kg 
La limite au delà de laquelle des 

phénomènes de toxicité 
pourraient apparaître chez 

l’Homme, qui s’élève à 

1mg/kg de poids corporel/j 

d’aglycones pour les isoflavones 

Possible changement 
Ceci est un choix résultant de 

l’état actuel des connaissances 
sur la seule génistéine et qui peut 

changer avec l’évolution des 
connaissances. 

Risques 

Les risques associés à 
l’exposition in utero aux phyto-
estrogènes, et les risques 
associés à l’exposition des 
nourrissons et des enfants en 
bas âge aux préparations à base 
de protéines de soja dont la 
concentration est élevée en 
isoflavones alors qu’elle devrait 

être inférieure à 1 mg/L de 
préparation reconstituée en 
équivalents aglycones, soit 

environ 0.15mg/kg de poids 
corporel. 





LES CONSÉQUENCES  

TIMING PUBERTAIRE 



Timing pubertaire et cancer 



Date of download:  3/28/2017 Copyright © 2009 by The Endocrine Society 

From: Early Age at Menarche Associated with Cardiovascular Disease and Mortality 

A, Age-adjusted percentages of CVD risk factors in adulthood by categories (approximate quintiles) of age at menarche; B, 

age-standardized rates of cardiovascular events and mortality in adulthood by categories (approximate quintiles) of age at 

menarche. 

 

Figure Legend: 

J Clin Endocrinol Metab. 2009;94(12):4953-4960. doi:10.1210/jc.2009-1789 



Risque de diabète de type 2 

-34% de risque de diabète avec une ménarche tardive 
 



TIMING PUBERTÉ ET IMC 



Stress +++: sévices - parents - psychosocial 

TIMING ET TEMPO PUBERTÉ 

RCIU- PRETERM-IMC CVD-S METAB- DIABETE-IMC 
CANCER 
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