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Sélection : A la fin de l’étude (Suivi), 168 sujets (30% de femmes) avec des échantillons biologiques 
(paires de SMet / non SMet), 92 SGA et 76 AGA

- Cas = sujets avec un SMet (critères IDF)
- Contrôles pairés sur:
 Type : SGA et AGA
 Age (ans): 2 catégories (≤ 20 ans; ≥ 21 ans) à la première visite
 Temps entre les 2 visites
 Genre

PROJET DE RECHERCHE CLINIQUE (2014-16)

APPORT DES SIGNATURES MÉTABOLIQUES DANS LA PRÉDICTION DU SYNDROME MÉTABOLIQUE :

ÉTUDE CAS-TÉMOINS NICHÉE DANS LA COHORTE HAGUENAU

INTRODUCTION

DESIGN

Une étude  Cas - Contrôle

Critères IDF

LE SYNDROME
MÉTABOLIQUE

LA COHORTE HAGUENAU

Cohorte en population construite à partir du registre de la maternité d’Haguenau (France) :
~ 27 000 naissances entre 1971 & 1985
(Jaquet et al. Diabetologia 2005; Meas et al. Diabetologia 2010)

Recrutement de 1 620 hommes et femmes (âge moyen : 20 ans) et suivi de 1 308 sujets (en moyenne de 30 ans), nés entre 32
et 42 semaines de gestation avec un poids de naissance soit petit (SGA pour Small for Gestational Age) ou adéquat (AGA pour
Adequate for Gestational Age) pour l’âge gestationnel.

ETUDE DU SYNDROME MÉTABOLIQUE ÉTABLI

 Matta J et al. Weight for gestational age and metabolically healthy obesity in adults from the Haguenau cohort. 
BMJ Open 2015, 6(8):e011367

ÉTUDE DES LIENS ENTRE POIDS DE NAISSANCE, SANTÉ MÉTABOLIQUE
ET HABITUDES ALIMENTAIRES

RÉSULTATS : Les données de notre étude transversale réalisée sur des individus AGA (n=229) et
SGA (n=172) à partir les données alimentaires disponibles, suggèrent que les paramètres de 

l’empreinte fœtale sont davantage associés au développement du SMet à l’âge adulte plutôt que 
les habitudes alimentaires. 

OBJECTIF 1 : Comparer l’apport alimentaire de sujets adultes nés SGA versus ceux nés AGA. 

Approche protéomique : 
Mesure de 1 000 protéines par anticorps/microarrays

Approche métabolomique non ciblée : 
Analyse de milliers de métabolites 
par spectrométrie de masse
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OBJECTIF : Mieux caractériser et comprendre le SMET et identifier les MARQUEURS reflétant les stades initiaux du 
syndrome, dont ceux spécifiques de l’empreinte de l’environnement fœtal.

SNAPSHOT

OBJECTIF 2 : Étudier le sous-phénotype ‘obésité métaboliquement saine’, caractérisant des sujets 
obèses avec un moindre risque d'anomalies cardiométaboliques, en comparaison de l'obésité 

métaboliquement non saine.
RÉSULTATS 2 : Nos résultats montrent qu’indépendamment de l'âge et du sexe, les obèses SGA ont 

un risque plus élevé d’obésité métaboliquement non saine en comparaison des AGA. 

 Matta J et al. Dietary intake in young adults born small or appropriate for gestational age: data from the Haguenau cohort.
BMJ Open 2016;6:e012309

Analyses statistiques uni- et multivariées
 INTÉGRATION DES DONNÉES ET

CONSTRUCTION DE MODÈLES

- Modèles multidimensionnels :
amélioration de la prédiction

SNAPSHOT : UNE SOUS-COHORTE
DE SUJETS À RISQUE

PRÉDICTION DU DÉVELOPPEMENT DU SMET 10 ANS PLUS TARD

IDENTIFICATION DE PHÉNOTYPES PRÉCOCES

 La métabolomique et la protéomique ont révélés des marqueurs
précoces du SMet, spécifiques de la population SGA, conséquences
de l’empreinte fœtale. L’intégration des données a montré des
phénomènes synergiques au niveau des métabolites et des protéines,
notamment impliqués dans l’installation de la résistance à l’insuline.

 D’importantes différences homme/femme sont observées et suggèrent
un statut précoce différent.

 Du fait de la diversité des états précoces, nos résultats montrent l’intérêt de l’utilisation de profils
omiques plutôt que de marqueurs isolés pour construire les modèles de prédiction.

 Le meilleur modèle prédictif construit à partir des données métabolomiques et protéomiques permet un bon
classement de 92% de la population, 10 ans avant l’apparition du syndrome.

 Du fait des différences observées dans les genres, il serait intéressant d’envisager des modèles prédictifs
spécifiques pour chaque sexe et donc des outils de diagnostic adaptés pour les hommes et les femmes. Des paramètres cliniques montrent des

différences significatives subtiles entre Cas
et Contrôles, 10 ans avant l’apparition du
syndrome, en lien avec l’indice de masse
corporel, le métabolisme des lipides et
l’insuline. Analyses métabolomiques à T2

 25 métabolites marqueurs du SMet ont été trouvés communs aux deux populations SGA et AGA.

 42 métabolites marqueurs du SMet (dérivés de lipides, d’acides aminés…) sont spécifiques à la
population SGA : associés à l’empreinte fœtale, avec toujours des différences importantes entre sexe.

 Trois métabolites (1 pour les hommes, 2 pour les femmes) ont été identifiés comme marqueurs du
développement du SMet avec des amplitudes de variation modulées en fonction de la progression de la
maladie.

 Importantes différences homme/femme, parmi 114 métabolites marqueurs du SMet, seulement
16 sont communs pour les deux genres.
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Épidémiologie

SUPPORT

Biologie, métabolomique, biostatistique, bioinformatique
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L’OBJECTIF global du projet SNAPSHOT était de mieux caractériser et comprendre le syndrome métabolique (SMet) et d’identifier des marqueurs
reflétant les stades initiaux du syndrome, une dizaine d’année avant que celui‐ci ne soit détecté, dont ceux spécifiques de l’empreinte de l’environnement
fœtal. Ceci devrait conduire à de nouveaux outils pour l’identification de sujets à risque et de nouveaux sous-phénotypes de patients.

L’expression du phénotype métabolique est liée à des facteurs intrinsèques (âge, sexe…), extrinsèques (microbiote…) et à des interactions gènes-
environnement complexes, modulés par des déterminants socioéconomiques, les comportements nutritionnels… Ce phénotype va évoluer lors du
développement des maladies métaboliques chroniques. De plus, du fait des caractères multifactoriels des ces maladies (maladies de systèmes), la
compréhension des phénomènes complexes associés reste un challenge majeur. Une meilleure caractérisation des phénotypes intermédiaires précoces
par des approches globales intégratives est nécessaire pour meilleure compréhension de l’ensemble des facteurs pouvant conduire à ces pathologies.
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Les marqueurs identifiés doivent maintenant être validés dans une cohorte indépendante afin d’envisager le développement de nouveaux outils diagnostic. 
Les résultats obtenus suggèrent d’importantes différences dans la pathologie et son développement entre les hommes et les femmes, montrant l’intérêt d’une prise en charge adaptée. 

Enfin, ce projet a permis d’avancer dans les aspects de modélisation multi-échelles indispensables pour le développement d’une médecine plus personnalisée.
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