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Poids et adiposité à la ménarche

Silvia ELIZONDO

1. INTRODUCTION

La maturation sexuelle est un phénonrène com-
plexe et plusieurs facteurs d'ordre divers (génétiques,
hormonaux, physiologiques, psychologiques, mésolo-
giques entre autres) concourent pour que celle-ci ap-
paraisse à divers moments de la croissance.

Le déclenchement de la ménarche* chez la fille
est le paramètre essentiel indiquant sa maturité sexu-
elle et sa préparation pour la reproduction. L'écart
entre I'apparition des premières règles et le prernier
cycle ovulatoire varie, selon les populations, de 2 à
4 ans (Ashley-Montagu, 1957). L'âge à la ménarche
qui présente une corrélation de ltordre de 0,8 à 0,9
avec ltâge au pic de croissance pubertaire, apparaît
environ 1,3 ans après ce dernier (Tanner, 1962).

Après I'analyse exhaustive des travaux de lhisch
et des auteurs favorables ou non à sa théorie (voir bi-
bliographie ci-dessous), les points suivants émergent
de façon plus significative.
'  Ménarche: terme grec util isé comme synonyme de "premières

règles'.

1.1 Travaux de R. Fnrscrr

Flisch et ses collaborateurs considèrent que I'at-
teinte d'un poids critique, défini par un seuil de
graisse critique (L7 % du poids corporel) est le facteur
déterminant le déclenchement de la ménarche (Frisch
et Revelle, 1970; F\isch et McArthur, 1974; voir aussi
Frisch 1975,1976, 1978 a, b et c, 1985 et Frisch et al.,
1971 et 1973)

Ce dépôt de graisse représente une réserve d'éner-
gie indispensable pour permettre la reproduction. Des
critiques solides d'ordre statistique et conceptuel in-
firment la notion de seuil (Billewicz et a1.,1976; Ca-
meron, 1976; Johnston, L974 et 1982; Trussell, 1978;
Ellison, 1981; Scott et Johnston, 1982; Garn et o1.,,
1983; Stark et o1.,1989).

Ltessentiel des critiques concerne ltestimation par
Fbisch de la composition corporelle, particulièrernent
de la quantité de graisse, pâr une équation de régres-
sion (non validée) sur les seules mesures de stature
et de poids (Mellits et Cheeck, 1970). On a démontré

que les mesures fournies par cette équation donnent
des valeurs de graisse trop élevées par rapport à
celles obtenues directement par pesée hydrostatique
(Loucks et a1.,1984; Katch et Spiack, 1984). Par ail-
leurs la variance du poids et de la graisse ne dimi-
nuent pas au rnornent de la ménarche, ce qui ne stac-
corde donc pas avec une hypothèse de seuil critique.

Si Frisch a bâti, avec des fondements peu so-
lides, une théorie trop vaste et trop simpliste dtun
phénourène aussi complexe, cette théorie a pourtant
le nrérite d'avoir provoqué un débat intéressant et
fructueux. De même, elle a incité à considérer d'une
façon plus attentive le rôle de I'adiposité dans la ma-
turation sexuelle.

1.2 Travaux de P. Er,rrsox

Ellison (1982) présente des arguments en faveur
de la théorie classique du lien étroit existant entre
le développement squelettique et l'âge à la ménarche
(Simmons et Greulich, 19431 Tanner, 1962; Marshall,
1974; Marshall et De Limongi, 1976) à partir d'ana-
lyses réalisées sur un des échantillons de Frisch (Ber-
keley Guidance Study, Tuddenham et Snyder, 1954).

Le développernent squelettique serait le princi-
pal facteur déclencheur des premières règles. Celui-
ci, bien représenté par l'âge osseux, peut être aussi
indirectement estirné par Ia vitesse de croissance de
la stature. Selon Ellison, une fille aurait sa ménarche
quand elle aurait atteint une maturation squelettique
suffisanrment achevée,lui perrnettant de supporter les
contraintes nrécaniques de la reproduction.

Le travail présenté dans cet article a pour ob-
jet d'étudier I'apparition des premières règles dans
une population de filles dtun canton du Limousin
(France), suivies longitudinalement, afin d'examiner
comment elles se comportent par rapport aux deux
théories.

2. M.ITERIEL ET METHoDEs

Dans le cadre d'une vaste enquête anthropologi-
que destinée à observer l'évolution à long terme dtune
population rurale soumise à une émigration intense
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Fig. 1 : Moyennes et écarts-type du poids, de le stature et des plis cutanés (A : pli tricipital; I : pli sous.
scapulaire; O : pli suprafiaque).
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(canton de Chateauponsac., département de laHaute-

Vienne, cf. Crognier et al., L979, 198.1 et Crognier,
1985), les enfants en âge scolaire ont été suivis de

1976 à 1989 (environ 450 garçons et 400 f i l les) et me-

surés annuellement pour des variables anthropométri-

ques (liste courte du PBI). Ces enfants sont essentiel-
lement issus de familles d'origines paysanne, ouvrière

et d'art isans, donc d'un mil ieu socio-économique mo-
deste.

Le présent travail analyse plusieurs paramètres
de croissance dans un échantillon de 120 filles suivies
pendant au moins 8 ans. L'âge précis à la ménarche
(année et mois) a été obtenu par un questionnement

direct. Dans I'analyse de données concernant les va-

riables de poids et les plis cutanés, les valeurs ont été
transformées en logarithmes.

L'analyse procède par le calcul d'une matrice de
corrélat ion sur les variables estimant le développe-
ment squelett ique (stature, vi tesse de croissance de
la stature, diamètre bi i l iaque), les indices pondéraux

(poids, poids relat i f :  poid{stature), une estimation
approximative de la composition corporelle (diarnètre
maigre du bras, pl is cutanés), ceci à dfférents mo-
ments de la croissance (à 8 ans et à la rnénarche).

Ensuite, une analyse de régression pas à pas est
effectuée sur toutes les variables, l 'âge à la ménarche
étant la variable dépendante. El le est suivie par une
autre analyse de régression pas à pas sur les variables
uti l isées par El l ison (1982) :  poids, stature et poids
relat i f  à 8 ans; poids, stature et poids relat i f  à la mén-
archel vi tesse de croissance du poids, vi tesse de crois-
sance de la stature et du poids relat i f  sur les deux

années avant la ménarche. Pour chaque individu on
a pris les variables à I'année de la rnénarche, ainsi
qu'un an et deux ans avant celle-ci. Pour les inter-
valles comprenant deux années, c'est la moyenne des
vitesses annuelles qui a été retenue. Compte tenu de
la variat ion des dates d'examen d'une année à l tau-
tre, on a considéré conrme intervalles annuels, les in-
tervalles compris entre neuf et quinze rnois.

Enfin, toujours en suivant la procédure utilisée
par Ellison (1982), nous avons fait une analyse en
composantes principales suivie d'une régression pas
à pas,, dont les facteurs sont considérés comme des
variables indépendantes.

3. n,ESULTATS ET DISCUSSION

L'âge moyen à la rnénarche de notre échantillon
est de 12,9 ans + 0,1 (écart-type : 1,04), le poids
rnoyen, de 46,20 + 0,8 kg (écart-type : 8J; C.V. :
18 %) et la stature rnoyenne, de 154,2 + 0'6 cm (écart-
t y p e  : 6 , 5 ; C . V .  :  a % ) .

La moyenne du poids est voisine de celle pro-
posée par Frisch (a7 kg) mais présente une variation
individuelle très prononcée, entre 26 kg (valeur mini-
male) et 86 kg (valeur rnarcirnale).

La figure 1 i l lustre les conrportements des
moyennes et des écarts-type pour la stature, le poids
et les trois plis cutanés à 8 ans, 2 ans et 1 an avant
la ménarche et à la ménarche. Les résultats sont ana-
logues à ceux trouvés par Cameron (S76) et Ell ison
(1982) qui montrent que seule la variance de la sta-
ture diminue à I 'approche de la ménarche.

Variables

Stature à la ménarche-2
Stature à 8 ans
Tous plis cutanés à 8 ans
Poids relatif à la ménarche-2
P o i d s r e l a t i f à 8 a n s
Pl is  du t ronc à la ménarche
Vitesse plis du tronc
Stature à la ménarche
Vitesse bii l iaque
Circonférence du bras à la ménarche-1
Vitesse du poids
Vitesse du poids relatif
Poids relatif à la ménarche
Circonférence du bras à la ménarche
Diamètre bi i l iaque à 8 ans
Diamètre bii l iaque à la ménarche-1
Diamètre maigre du bras à 8 ans
Diamètre bii l iaque à la ménarche
Stature à la ménarche-l

Coef,Ecient Rz

0,318
0,280
0,012
0,012
0,018
0,008
0,007
0,004
0,006
0,003
0,003
0,004
0,002
0,002
0,003
0,010
0,002
0,002
0,003

E2 cumul.

0,318
0,598
0 ,611
0,623
0,640
0,648
0,656
0,660
0,666
0,669
0,672
0,676
0,678
0,690
0,083
0,693
0,695
0,698
0,701

F

46,600
69,091
3 ,118
3,065
4,797
2,093
2,012
1 ,146
1,624
0,800
0,946
1 ,175
0 ,511
0,487
0,707
2,997
0,655
0,000
0,850

7r,212
3,660
2,587
1,629

-0,827
-0,740
-0,569
0,391
0,927
2,204
3,349
4,299
5,826
7,381
8,734
8,148
9,559

I  1 ,011
12,242

Tableau 1 : Régression pas à pas sur toutes les variùles avec l'âge à la rnénarche comrne variable dépendante
(N- 102). Variables : stature, poids, poids relatf ,  diamètre bi i l iaque, diarnètre nraigre du bras et pl is cutanés
à 8 ans, L et 2 ans avant la ménarche et à la ménarchel vitesses de croissance rnoyennes deux ans avant la
ménarche.
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La matrice des corrélations montre :

qutil existe un lien entre ltâge à la rnénarche et
la stature à la ménarche (r = 0,4; P < 0,0001.) et
ainsi qu'entre l'âge à la ménarche et le poids à la
ménarche (r = 0,2; P < 0,01), probablement par
suite de la forte corrélation existant entre poids
et stature à la ménarche (r = 0,7; P < 0,0001);
qutil existe une forte corrélation négative entre
la vitesse de croissance moyenne de la stature et
l 'âge à la ménarche (t : - 0,5; P ( 0,0001), ce
qui correspondrait aux faits déjà observés, que
les filles qui ont une croissance squelettique ra-
pide ont également une ménarche précoce (Sirn-
mons et Greulich, 1943; Tannerl 1962; Marshall,
L974; Garn et aL.1983). I l existe donc une bonne
corrélation entre l'âge à la ménarche et les pa-
ramètres de développement linéaire;
qutil nty a pas de corrélation entre les plis cu-
tanés à la ménarche et l'âge à la ménarche,
bien qu'il y ait une corrélation négative entre
la somme des plis cutanés à 8 ans et l'âge à
la ménarche (r - - 0,3; P<0,009). Les enfants
plus corpulents ont une ménarche plus précoce,
ce qu'expliquerait I'existence très tôt dans I'en-
fance, d'un important dépôt de graisse (Garn et
al. 1979,1986);
qu'il n'existe pas de corrélation significative entre

l'âge à la ménarche et les poids relatifs à 8 ans
et à I'année de la ménarche.

Le tableau 1 présente le résultat de I'analyse de
régression pas à pas sur toutes les variables men-
tionnées ci- dessus. 70 % de la variation de l'âge à la
ménarche (variable dépendante) sont expliqués, ro-
tanrment par la stature 2 années avant la ménarche
(32 %) et par la stature à 8 ans (28 %). La deuxième
contribution, bien que beaucoup plus faible, corres-
pond aux indices pondéraux et aux plis cutanés à 8
ans, ainsi qu'aux plis du tronc à la ménarche, chacun
expliquant L % de la variation. Tous ces points confir-
ment les observations obtenues à partir de la matrice
de corrélation montrant une association importante
entre l'âge à la nrénarche et des paramètres de déve-
loppement linéaire.

Le tableau 2 présente le résultat de la régression
pas à pas calculée en ne tenant compte que des 9
variables considérées par Ellison (dont 7 retenues par
I'analyse) z 63 % de la variation de l'âge à la ménarche
sont expliqués. La vitesse de croissance de la stature
et la stature à 8 ans expliquent chacune 23 % de la
variation,la stature à la ménarche (fortement corrélée
à la stature à 8 ans) 11 %, tandis que la vitesse de
croissance du poids relatif ne contribue que pour 3 %.
Ces résultats corroborent ceux qui ont été obtenus à
partir de toutes les variables.

Variables Coefficient pz r12 cumul. F

Vitesse stature 94,919 0,228 0,228 30,058
Stature ménarche 68,233 0,114 0,341 17 ,429
Stature 8 ans 13,209 0,226 0,567 62,276
Poids 8 ans 12,808 0,009 0,577 2,225
Poids relatif ménarche 13,291 0,006 0,583 1.412
Vitesse poids relatif 6,742 0,034 0,617 8,572
Vitesse poids 6,053 0,011 0,627 2,744

Tableau 2 : Régression pas à pas sur les mêmes variables que Ellison (1982) avec l'âge à la ménarche comme
variable dépendante (N= 104). Variables : vitesses de croissance de la stature, du poids, et du poids relatif;
stature, poids et poids relatif à 8 ans et à la ménarche.

Stature 8 ans 0.686
Stature ménarche 0,141
Poids relatif 8 ans 0.907
Poids relatif ménarche 0.432
Vitesse poids 0,020
Vitesse stature -0.063

Vitesse poids relatif -0,011

Poids 8 ans 0,921
Poids ménarche 0.405

Facteur 2 de la Facteur 3

(2,083)

0,101
0,009

-0,038
0,351
0,931
0,200
0,974

-0,001
0,304

Facteur 4 Facteur 5
(1,583) (1,038)

0,700 -0,0il
0,928 -0,025
0,059 -0,041
0,146 -0,145
0,091 0.232

-0,041 0,967
-0,015 0,040
0,255 -0,050
0,363 -0.131

Variables Facteur I

(2,518) (1 ,662)
-0,091
0,320
0,399
0,799
0,197

-0,127
0,150
0,287
0,769

Thbleau 3 : Analyse en composantes principales avec rotation varimax, à partir des 9 variables originelles
(suivant Ellison) (N- 104).
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Le tableau 3 présente les résultats de I'analyse
factorielle en composantes principales suivie par une
rotation varimax. Ellison obtient 4 facteurs représen-
tant 96 % de la variation originelle, alors que pour
englober 89 % de la variance totale dans notre échan-
tillon, il faut retenir les 5 premiers facteurs de I'ana-
lyse. Nos facteurs 1 (poids et poids relatif à 8 ans, et
à un moindre degré la stature à 8 ans) plus le facteur
3 (poids et poids relatif à la ménarche) correspon-
dent au facteur 1 dtEllisonl notre facteur 2 (vitesse
de croissance du poids et du poids relatif) est sem-
blable au facteur 2 d'Ellisonl notre facteur 4 (stature
à la ménarche et à 8 ans) correspond au facteur 3
d'Ellison et notre facteur 5 (croissance moyenne de la
stature proche de la ménarche) correspond au facteur
4 d'Ellison.

Variables Coeffcient nz l?2 cumut. F

Facteur 5 106,113 0,169 0,169 20,740
Facteur | 71,775 0,146 0,315 21,617
Facteur 3 37,585 0,146 0,461 27,092
Facteur 4 1.1,656 0,113 0,574 26,169
Facteur 2 6,000 0,031 0,605 Z,65o

Thbleau 4 : Régression pas à pas avec les 5 facteurs
résultant de ltanalyse en composantes principales
après rotation varimax comme variables explicatives
et l'âge à la ménarche comme variable expliquée (N-
104).

L'analyse de régression faite par la suite (ta-
bleau 4), explique 60 % de la variation (alors que
celle effectuée par Ellison en absorbait 80 %), et ne
présente pas de résultats si concluants en faveur de
la théorie classique. Selon Ellison c'est d'abord I'at-
teinte d'un certain degré de développement squelet-
tique, 50 % de la variation, et à un degré nettement
moindre le poids et le poids relatif à 8 ans et à la
ménarche (1S %), qui sont les facteurs principaux
déterminant la maturation sexuelle. Nos résultats ex-
primeraient cependant les influences suivantes :

1) le développement squelettique avant la ménarche
(facteur 5) est le facteur premier mais il n'expl!
que que t7 % de la variation;

2) le facteur 1 (poids à 8 ans et poids relatif à 8
ans) ainsi que le facteur 3 (poids à la ménarche
et poids relatif à la ménarche) expliquent chacun
L5 % de la variationl

3) le facteur 4 (stature à la ménarche et à 8 ans) en
explique LL %;

a) b facteur 2 (croissance moyenne du poids proche
de la ménarche) o'u qu'un rôle négligeable avec
3 % de variance expliquée.

Nos résultats confirment ceux obtenus par Elli-
son montrant que ltâge à la ménarche est synchro-
nisé avec un certain développement squelettique, ex-
primé par la vitesse de croissance de la stature. Un
poids et un poids relatif importants très tôt dans la
puberté peuvent avoir une influence sur ltapparition
des premières règles, bien qu'à un degré moindre que
le développement squelettique. Le fait que le facteur
2, vitesse de croissance du poids, montre une faible
contribution à l'âge à la ménarche, ne plaide pas en
faveur d'une hypothèse de poids critique.

4. CoNcLUSIoN

Nous pouvons constater qutil ntexiste pas de seuil
de poids critique associé à I'apparition des premières
règles. Stark et ol. (1989) montrent aussi I'existence
d'un très faible lien entre le poids relatif .à la mé-
narche et l'âge à la ménarche. Bien que Frisch fasse
allusion à des teneurs de graisse, elle nten présente ce-
pendant que des estimations à partir de mesures de
poids et de stature. Dans son article de 1982, Ellison
ne travaille qu'avec une partie du matériel utilisé par
Frisch, il ne possède donc également que des mesures
de stature et de poids. Si la notion de seuil de Frisch
ne peut pas être considérée valable, il reste néan-
moins que plusieurs auteurs (Garn et a1.,1986; Rona
et Pereira, L974; Prisancho et Flegel, 1982), en utili-
sant les plis cutanés comme mesures de graisse, ob-
servent un lien important entre une ménarche précoce
et une adiposité sous-cutanée forte, particulièrement
celle du tronc. La corrélation qui apparaît dans notre
étude entre l'âge à la ménarche et les plis cutanés à 8
ans, indiquerait qutune teneur de graisse importante
à un âge précoce serait associée à une maturation
sexuelle précoce. Sans considérer qutil existe un seuil
de poids ou de graisse comme déclencheur de la mé-
narche, on observe néanmoins que le poids, I'adiposité
et l'état nutritionnel sont positivement associés avec
une ménarche précoce (Garn et Haskell, 1g59; Garn
et a1.,1986). Par ailleurs on sait aussi qu'un individu
à développement précoce a également sa maturation
sexuelle plus tôt.

Dans notre échantillon les résultats plaident en
faveur d'un lien principal entre développement sque-
lettique et âge à la ménarche. Néanmoins, le format
corporel et les indices pondéraux, particulièrement
à un âge précoce, ont aussi un rôle important, bien
que moindre. Ceci confirme I'hypothèse de Marshall
(1978) qui dit que dans une population bien nourrie,
la relation entre ménarche et format corporel est am-
plenrent régulée par des facteurs génétiques, la nutri-
tion jouant un rôle moins irnportant. Ainsi que Johns-
ton et ol. (1971) le signalent, il existe une relation
complète entre la stature, le poids et l'âge à la mé-
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narche, tous étant des paramètres du même processus
de maturation.
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