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La caféine durant la grossesse pourrait être un fac teur de risque pour le 
développement cérébral (étude chez la souris)

PARIS, 7 août 2013 (APM) - La consommation de caféine durant la grossesse 
pourrait être un facteur de risque pour le développement cérébral in utero, selon une 
étude française menée chez la souris, parue dans Science Translational Medicine. 
 
"Il s'agit d'une preuve de concept", a expliqué lors d'une conférence de presse 
organisée par l'Inserm Christophe Bernard, directeur de recherche à l'Université d'Aix-
Marseille, qui a dirigé l'étude. "Nous avons prouvé qu'il y avait un impact de 
l'exposition à la caféine sur la migration des neurones pendant le développement chez 
le rongeur". 
 
Tout en estimant prudemment que "toute généralisation à l'être humain paraît 
difficile", il a ajouté que ces résultats "justifient que l'on explore la place de la caféine 
en tant que facteur de risque lors de futures études prospectives ou rétrospectives" 
chez des femmes enceintes et leurs enfants. 
 
Dans leur étude, les auteurs ont fait ingérer de la caféine à des souris en gestation 
puis allaitantes, à raison de 0,3 g/L. "Cette consommation correspondrait, pour une 
femme, à trois tasses de café par jour, soit 200 à 300 mg de caféine", a précisé 
Christophe Bernard. 
 
Les souriceaux exposés à la caféine in utero et pendant l'allaitement avaient 46% de 
neurones GABAergiques en moins que les autres dans leur hippocampe.  
 
Ils ont été plus susceptibles de souffrir de crises d'épilepsie et, parvenus à l'âge 
adulte, ils ont présenté des déficits de mémorisation spatiale. 
 
Les chercheurs ont identifié le récepteur impliqué, qui est l'A2AR, présent sur la 
membrane des neurones GABAergiques. Christophe Bernard a expliqué à l'APM que 
l'on "savait déjà que la caféine et ses métabolites se fixaient sur ce récepteur à l'âge 
adulte, mais c'est la première fois que l'on découvre que ce récepteur a également un 
rôle pendant la vie embryonnaire". 
 
Des observations in vitro ont par ailleurs démontré que la motilité des neurones 
GABAergiques est divisée par deux lorsqu'ils sont exposés à la caféine. "Nous avons 
découvert que les neurones n'avaient en fait pas migré jusqu'à l'hippocampe, chez les 
souris nées de femelles exposées à la caféine". 
 
L'application de ces résultats à l'homme n'est pas faisable en l'état, mais Christophe 
Bernard estime que la question mérite d'être posée car "le récepteur A2AR est 
également présent chez les primates". 
 
"Mon opinion est que la caféine ne constitue pas un risque mais un facteur de risque 
pouvant fragiliser l'enfant, qui serait alors plus sensible à d'autres 'chocs' comme une 
méningite par exemple", a-t-il suggéré. 
 
L'équipe de Christophe Bernard travaille à présent sur d'autres effets supposés de la 
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caféine. Ils souhaitent désormais explorer son impact sur le déclin cognitif des souris, 
et surtout savoir si l'exposition des mères à la caféine produit ce genre d'effet au cours 
de la gestation ou au cours de l'allaitement.  
 
Par ailleurs, "une étude de cohorte suédoise a récemment prouvé qu'il y avait un lien 
entre exposition in utero à la caféine et risque de petit poids à la naissance", a-t-il 
rappelé. 
 
(Science Translational Medicine, publication en ligne du 7 août 2013) 
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