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1RÉSUMÉ 
 Implication de la leptine et du glucose maternel dans le développement de l’adiposité 

chez le nouveau-né 
 

Par 
Julie Patenaude 

Programmes de Physiologie 
 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en Physiologie (endocrinologie), Faculté de 
médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 

Canada, J1H 5N4 
 
Le surpoids et l’obésité dans la population pédiatrique sont des préoccupations 
grandissantes à l’échelle mondiale. Actuellement, au Canada, près de 21 % des jeunes 
Canadiens âgés de 2 à 5 ans présentent un surpoids et malheureusement, 6 % d’entre eux 
souffrent d’obésité. De plus, 80 % de ces enfants risquent d’être obèses à l’âge adulte, ce 
qui mène à plusieurs impacts sur la santé. Afin de prévenir l’obésité infantile, il est 
important d’identifier des facteurs de risques, notamment ceux se produisant tôt dans la vie. 
Plusieurs études ont démontré l’importance de l’environnement fœtal dans l’établissement 
de la santé métabolique à long terme. Le poids à la naissance a souvent été utilisé comme 
marqueur de l’exposition prénatale. Cependant, le poids à la naissance n’est qu’un 
marqueur grossier. L’adiposité à la naissance a été identifiée comme un facteur de risque 
plus important puisqu’elle permet de prédire de l’adiposité durant l’enfance. Les deux 
déterminants maternels majeurs de la croissance fœtale sont le statut pondéral et la 
glycémie maternelle. Récemment, une adipokine a été suggérée comme un déterminant 
potentiel dans la programmation fœtale de l’obésité. La leptine, qui est produite par les 
adipocytes, joue un rôle important dans la balance énergétique, mais elle semble aussi 
importante dans le développement de l’obésité postnatale. Durant la grossesse, le placenta 
produit une large quantité de leptine et la majorité est sécrétée du côté maternel. Appuyés 
par le fait que la leptine maternelle circulante est le reflet de la sécrétion placentaire de 
leptine, nous avons émis l’hypothèse que la leptine maternelle serait associée à l’adiposité 
du nouveau-né, et ce, indépendamment de la glycémie maternelle. Nous avons étudié la 
leptine durant l’hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO) chez les femmes 
enceintes au 2e trimestre. Nous avons montré, chez les femmes en surpoids ou obèse, 
qu’une plus haute leptine maternelle était lié à une adiposité néonatale augmentée à la 
naissance. D’un autre côté, chez les femmes minces, une glycémie élevée était liée à une 
adiposité néonatale augmentée. Ces associations sont indépendantes de la parité, du statut 
tabagique, du gain de poids durant la grossesse, des triglycérides maternels, du mode 
d’accouchement, du sexe du nouveau-né et de l’âge gestationnel à la naissance. Ces 
résultats suggèrent une régulation différentielle entre ces deux marqueurs métaboliques 
maternels et l’adiposité néonatale, selon le statut pondéral pré-grossesse. 
Mots clés : Leptine – Grossesse – Glucose – Adiposité néonatale – Programmation fœtale  
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2SUMMARY 
 Implication of maternal leptin and glycaemia in neonatal adiposity development 

 
By 

Julie Patenaude 
Physiology Program 

 
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master 
degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in Physiology, Faculty of medicine and health 

sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
Worldwide, overweight and obesity in the pediatric population is a growing concern. 
Almost 21% of Canadian children aged 2 to 5 years are overweight and unfortunately, 6% 
of them are obese. Among those children, 80% will remain obese in adulthood leading to 
several health impacts. To prevent childhood obesity, we need to identify risk factors 
especially those occurring early in life. A particular importance was given to the fetal 
environment in establishing long-term metabolic health. Therefore, birth weight was often 
used as a marker of prenatal exposure. However, birth weight is a fairly crude marker, and 
neonatal adiposity was previously identified as a stronger predictor of childhood adiposity. 
Two of the most important maternal determinants of fetal growth are maternal weight status 
and glycaemia during pregnancy. Recently, an adipokine have been suggested as a potential 
contributor to prenatal programming of obesity. Leptin is produced by adipocytes and plays 
an important role in energy balance and maybe on programming of postnatal obesity. 
During pregnancy, the placenta produces large amounts of leptin and 80% is secreted to the 
maternal side. Supported by the fact that circulating maternal leptin levels reflects the 
placenta leptin production, our hypothesis was that maternal leptin levels are associated 
with neonatal adiposity, independently of maternal glycaemia. We investigated levels of 
leptin over the course of an oral glucose tolerance test (OGTT) in pregnant women at 2nd 
trimester. We showed that higher maternal leptinemia is associated with greater adiposity in 
newborns of mothers who were overweight/obese when entering pregnancy. While in lean 
women, higher glycaemia is associated with greater adiposity in newborns. These 
associations are independent of parity, maternal smoking status, maternal gestational 
weight gain, maternal triglyceride levels, delivery mode, neonate sex and gestational age at 
delivery. Those results suggest a differential regulation two important maternal metabolic 
marker and neonatal adiposity, according to maternal weight status.  
 
Keywords: Leptin – Pregnancy – Glucose – Neonatal adiposity – Foetal programming 
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1INTRODUCTION 
 

L’obésité infantile est une préoccupation grandissante à l’échelle mondiale. 

Actuellement, elle touche près du quart des jeunes canadiens. Malheureusement, la majorité 

d’entre eux resteront obèses à l’âge adulte et c’est une importante préoccupation, puisque 

cette obésité est associée à plusieurs impacts sur la santé (Kuhle et al., 2015). Afin de 

prévenir l’obésité chez les enfants, il est important d’identifier des facteurs de risques, plus 

particulièrement ceux se produisant tôt dans la vie. Cette identification est d’importance, 

puisqu’il est évident que l’environnement fœtal est crucial dans l’établissement de la santé 

métabolique à long terme. Pour ce faire, nous allons explorer les facteurs maternels qui 

influencent l’adiposité du nouveau-né à la naissance. 

 

1.1 Le surpoids et l’obésité dans l’enfance 

 

1.1.1 Incidence du surpoids et de l’obésité infantile 

 

 La prévalence de surpoids et d’obésité, autant chez les enfants que chez les 

adolescents, a augmenté de façon considérable dans les pays développés, et ce depuis les 25 

dernières années (Lobstein et al., 2004). 

 

1.1.1.1 La prévalence au Canada 

 

Les données les plus récentes d’une enquête sur la santé dans les collectivités 

canadiennes, en 2004, démontrent que 21 % des jeunes Canadiens, âgés de 2 et 5 ans, 

présentent un surpoids et 6 % présentent une obésité, en considérant les critères de 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui établit la limite du surpoids au 85e 

percentile de l’indice de masse corporelle (IMC), et celle de l’obésité au 95e percentile 

(Shields, 2006). Ces prévalences mènent l’obésité infantile au stade de problème de santé 
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publique, étant donné que l’excès de poids, chez 80 % des enfants en surpoids ou obèses, 

persistera à l’âge adulte (Roberts et al., 2012). 

 

1.1.1.2 La prévalence aux États-Unis 

 

Une enquête de santé publique, effectuée entre 2011 et 2014 (National Health and 

Nutrition Examination Survey - NHANES), démontre une prévalence de surpoids et 

d’obésité de 17 % chez les enfants de 2 à 5 ans (Ogden et al., 2014). De ce nombre, 9 % 

présentent déjà une obésité selon les critères du Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) (Ogden et al., 2015). Ces critères sont les mêmes que ceux établis par 

l’OMS (Centers for Disease Control and Prevention, CDC, 2015). 

 

En 2010, le département de santé et des services sociaux des États-Unis lance un 

programme Healthy People 2020 qui comporte 4 objectifs primordiaux : 1) atteindre une 

meilleure qualité de vie, 2) atteindre l’équité de la santé dans la population, 3) créer des 

environnements sociaux et physiques favorisant une bonne santé pour tous, 4) promouvoir 

la qualité de vie, le développement et les comportements sains à tous les âges (Healthy 

People - Healthy People 2020, 2010). Pour l’obésité infantile, l’objectif fixé par ce 

programme est d’avoir une prévalence d’obésité de 14,5 % pour les enfants âgés. Bien que 

la prévalence de surpoids et d’obésité dans la population pédiatrique soit plus élevée que 

l’objectif déterminé (17 %), celle spécifique aux enfants âgés de 2 à 5 ans est, quant à elle, 

inférieure à l’objectif (8,9 %) (Ogden et al., 2015).   

 

1.1.2 Les définitions du surpoids et de l’obésité infantile 

 

Au Canada, la définition générale de l’obésité est un surplus de poids par rapport à 

la taille de l’enfant en fonction des normales d’IMC connues. Comme défini 

précédemment, un surpoids est déterminé lorsque l’IMC est supérieure au 85e percentile et 

une obésité est déterminée lorsque l’IMC est supérieure au 95e percentile (Organisation 

mondiale de la santé, 2006). Plusieurs normes existent pour la population pédiatrique et 



11 
 

11 
 

sont déterminées à partir de courbes de croissance, selon l’âge et spécifique pour chaque 

sexe (Organisation mondiale de la santé, 2006). 

 

1.1.2.1 Les courbes de croissance 

 

Elles consistent en une série de courbes qui illustrent la distribution de différentes 

mesures corporelles des enfants, en percentiles. Ces courbes aident à la surveillance de la 

croissance et à l’évaluation du gain de poids chez les nourrissons, les enfants et les 

adolescents. La distribution de ces courbes est exprimée en percentiles, où le 50e percentile 

est une modélisation de la médiane de la population sur laquelle se base la courbe de 

croissance. Leur but principal est de servir d’outil afin d’aider le clinicien à évaluer la 

bonne croissance et le développement sain de la population pédiatrique. Au fil des années, 

plusieurs organismes ont mis sur pied des courbes de croissance à l’aide de différentes 

méthodes, et ce, pour différentes populations. 

 

1.1.2.1.1 Les courbes de croissance du National center for Health Statistics 

 

En 1977, des recommandations ont été proposées afin de créer des courbes 

croissances basées sur des enquêtes nationales aux États-Unis. Le National Center for 

Health Statistics (NCHS) a développé des courbes de croissance pour la population 

pédiatrique (Hamill et al., 1977). Un an plus tard, le CDC et l’OMS ont approuvé ces 

courbes afin qu’elles puissent être utilisées par d’autres pays (Dibley et al., 1987 ; Dibley et 

al., 1987 ; Graitcer et Gentry, 1981 ; Sullivan et al., 1991), puisqu’elles étaient les seules 

disponibles à cette époque. Par contre, ces courbes sont rapidement devenues désuètes et 

certaines préoccupations ont été soulevées à la suite de leur analyse, telle que la procédure 

utilisée pour leur conception. En effet, la population avait été limitée à des Caucasiens de 

classe moyenne et les données étaient restreintes à quelques états des États-Unis. De plus, 

chaque prise de mesures anthropométriques était espacée d’un intervalle d’environ 3 mois, 

ce qui ne permettait pas de capter la croissance rapide des enfants. Finalement, les données 

de poids à la naissance de 1977 ne concordaient plus avec les données récentes. Pour toutes 
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ces raisons, en 2000, le CDC s’est donné comme objectif de refaire les courbes en utilisant 

des techniques améliorées pour leur conception, autant pour les mesures 

anthropométriques, que pour l’usage des plus récentes technologies informatiques et de 

logiciels de pointe pour l’analyse de données (Hamill et al., 1977).  

 

1.1.2.1.2 Les courbes de croissance du CDC 

 

Les courbes de croissance du CDC sont basées sur la mise en commun de données 

récoltées lors de 5 études transversales du NHANES s’étant déroulées entre 1963 et 1994 

aux États-Unis, et ayant recueilli des données de la naissance jusqu’à l’âge de 20 ans. 

Puisque les enquêtes du NHANES ne comprenaient aucune donnée sur la taille à la 

naissance, ces dernières sont basées sur les deux seuls États à inclure la taille du nouveau-

né sur l’acte de naissance : le Wisconsin et le Missouri. De plus, afin d’augmenter leur 

taille d’échantillon, ils ont aussi inclus la taille des enfants entre 0,001 et 4,9 mois des 200 

cliniques du Pediatric Nutrition Surveillance system, qui surveille la santé et la nutrition 

des enfants provenant d’un foyer à faible revenu. Ainsi, pour ces catégories d’âge, le 

nombre d’observations est souvent inférieur à 200 enfants. De plus, ils ont exclu les enfants 

ayant un très petit poids à la naissance, puisque ces enfants pourraient présenter un modèle 

de croissance différent des enfants avec un poids normal à la naissance (Kuczmarski et al., 

2002). Finalement, ces enquêtes comprenaient très peu d’enfants allaités.  

 

1.1.2.1.3 Les courbes de croissance de l’OMS 

 

  Les courbes de croissance de l’OMS sont basées sur des données récoltées lors 

d’une étude multicentrique de référence en croissance (MGRS). Cette étude était divisée en 

deux volets et s’est déroulée entre 1997 et 2003 dans plusieurs pays ; tel que le Brésil, le 

Ghana, l’Inde, la Norvège, l’Oman et les États-Unis. Le premier volet était une étude 

longitudinale qui a servi à recueillir les données entre la naissance et l’âge de 24 mois. Le 

second volet comprenait plusieurs études transversales entre 18 et 71 mois. Les populations 

étudiées vivaient dans des conditions socioéconomiques favorables à la croissance. 
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 Pour l’étude longitudinale, les nouveau-nés étaient recrutés dès leur naissance. Les 

différents critères d’inclusions étaient de n’avoir aucune contrainte sur la santé ou 

l’environnement qui pourrait affecter leur croissance et les mères devaient suivre les 

recommandations du MGSR concernant l’alimentation de leur enfant ; donc, de ne faire 

aucun usage de tabac durant ou après la grossesse, d’avoir accouché d’un enfant à terme et 

que ce dernier n’ait pas de morbidité. Ils ont aussi inclus les nouveau-nés ayant un petit 

poids à la naissance, puisqu’un petit poids à la naissance n’est pas nécessairement anormal. 

Les mêmes critères d’inclusions ont été utilisés pour l’étude transversale, à l’exception de 

l’alimentation : les enfants devaient avoir été allaités pour un minimum de 3 mois.  

 

Cette étude comprenait une méthode de collecte des données standardisée et 

rigoureuse. 1 743 enfants ont été inclus dans l’étude longitudinale et 6 669 enfants ont été 

inclus dans l’étude transversale (WHO, 2006). 

 

1.1.2.1.4 Pourquoi avons-nous choisi les courbes de l’OMS ? 

 

Pour notre étude, nous avons opté pour les courbes de l’OMS afin d’avoir la 

meilleure classification possible pour la croissance des enfants de notre population. 

Plusieurs différences ressortent, entre les courbes de croissance du CDC et de l’OMS, tant 

pour l’année de conception des études, les groupes d’âge et les mesures anthropométriques. 

Ces différences expliquent particulièrement les inégalités entre les deux organismes en ce 

qui a trait à la forme des courbes de croissance.  

 

Premièrement, il y a quelques préoccupations à avoir dans la sélection des 

participants. Les enquêtes utilisées pour la conception des courbes du CDC avaient une 

taille d’échantillon restreinte entre 0 et 2 mois. De plus, comparativement aux courbes de 

l’OMS, le CDC a basé ses observations uniquement sur les États-Unis, qui est une 

population où l’obésité est prévalente, ce qui entraine une différence marquée dans les 

courbes d’IMC (de Onis et al., 2007). Cette prévalence est beaucoup plus grande dans 

l’échantillon du CDC, puisque leur population normale a un poids plus élevé (de Onis et 
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al., 2007). Un autre point très important est que l’utilisation des courbes du CDC s’est 

montrée inadéquate pour la surveillance de la croissance des enfants allaités (de Onis et al., 

2007). Son utilisation n’était donc pas appropriée, puisque la majorité des enfants en Estrie 

ont le lait maternel comme principale source d’alimentation durant les 3 premiers mois de 

vie. En effet, selon l’Institut de la statistique du Québec, durant les 3 premiers mois, 47,7 % 

des enfants en Estrie auraient eu un allaitement exclusif au lait maternel et 8,0 % auraient 

eu un allaitement mixe : où le lait maternel est la source prédominante lors de l’allaitement 

(Institut de la statistique du Québec, 2005-2006).  

 

Deuxièmement, les courbes de l’OMS sont basées sur une étude longitudinale, de 0 à 

2 ans, alors que celles du CDC sont basées sur la mise en commun de plusieurs études 

transversales. Ainsi, pour les courbes du CDC, les mesures anthropométriques sont 

espacées de 3 mois ; ce qui soulève le probable échec de ces courbes à capter le 

changement rapide du poids chez les nourrissons (de Onis et al., 2004). Quant à elles, les 

courbes de l’OMS sont basées sur un plus grand échantillon et sur un intervalle de mesure 

beaucoup plus rapproché ; ce qui permet de capter ce changement rapide (de Onis et al., 

2004). Une autre différence est que le CDC a exclu les enfants ayant un petit poids à la 

naissance. L’exclusion de ces enfants pourrait artificiellement déformer la courbe de 

croissance pour les percentiles les plus bas.  

 

Troisièmement, les courbes de l’OMS sont plus récentes, donc leur population est 

plus comparable à la nôtre. De plus, les données utilisées pour ces courbes sont de hautes 

qualités puisque les études de l’OMS utilisaient des protocoles standardisés pour les 

mesures anthropométriques et les mêmes enfants ont été suivis dans le temps de la 

naissance jusqu’à 24 mois. 

 

1.1.3 Les conséquences de l’obésité infantile 

 

 Le surpoids et l’obésité durant l’enfance ont un impact direct sur la santé de 

l’enfant, mais ils amènent aussi plusieurs complications au cours de leur vie. Certains 
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enfants âgés de 2 à 5 ans démontrent déjà un profil prédiabétique (Lobstein et al., 2004). 

De plus, l’obésité infantile amène un risque augmenté de plusieurs pathologies. En effet, 

ces enfants sont plus à risque d’une puberté précoce, d’irrégularités menstruelles, d’un 

syndrome des ovaires polykystiques, d’une stéatohépatite, d’apnée du sommeil, 

d’hypertension, d’asthme, d’hypertension intracrânienne bénigne, de troubles musculo-

squelettiques et de problèmes psychologiques (voir figure 1) (Lakshman et al., 2012). 

Quelques-unes de ces problématiques de santé ont longtemps été exclusivement observées 

chez les adultes. Encore plus préoccupant, le surpoids durant l’enfance persiste 

généralement à l’âge adulte, alimentant ainsi l’épidémie actuelle d’obésité et de diabète de 

type 2 (DT2), mais augmentant aussi la probabilité des problématiques de santé énumérées 

précédemment (Lobstein et al., 2004). En effet, plusieurs études ont démontré une 

association significative entre l’obésité chez les enfants âgés de moins de 5 ans et l’obésité 

à l’âge adulte (Brisbois et al., 2012). Une large étude populationnelle, faite par l’Université 

de l’Iowa, a démontré que 80 % des enfants présentant une obésité resteront obèses à l’âge 

adulte (Clarke et Lauer 1993). La problématique est donc claire en ce qui a trait au surpoids 

et à l’obésité. Elle soulève l’importance d’identifier les facteurs de risque qui y sont 

associés, en particulier ceux se produisant tôt dans la vie (Diabetes Care 2000 ; Eckel et al., 

2004 ; Lobstein et al., 2004). 
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Figure 1. Résumé des conséquences associées à une obésité durant l’enfance. 

Tirée de Lakshman, Elks, et Ong, 2012. La figure montre les comorbidités associées à 
l’obésité infantile. Ces dernières sont représentées dans l’anneau externe avec leurs 
processus intermédiaires dans l’anneau intérieur. L’obésité infantile augmente également le 
risque d’obésité à l’âge adulte qui, à son tour, augmente la probabilité de ces comorbidités. 
 

1.2 La programmation fœtale et ses conséquences 

 

 La programmation fœtale se traduit par la capacité des conditions in utero à avoir un 

impact sur la santé postnatale (Wells et al., 2007). Ce concept est une notion selon laquelle 

au début de l’ontogenèse, l’organisme en développement passe probablement par plusieurs 

phases critiques de sensibilité ou de plasticité (Lucas, 1991). Comme la vie intra-utérine du 

fœtus est dépendante des apports nutritif, hormonal et métabolique maternels, une 

perturbation ou un stress chez la mère, durant ces périodes de croissance maximale et de 

développement des organes, pourrait altérer le développement physiologique normal du 

fœtus. Dans ces situations, les organes doivent s’adapter à leur nouvel environnement ce 

qui mène à une nouvelle programmation de ceux-ci (Barker, 1997). Ainsi, toute 
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perturbation chez la mère peut « programmer » les structures des organes, leur composition 

cellulaire, l’expression des gènes ou le génome (voir figure 2) (Desai et al., 2013). 

Plusieurs études indiquent que ces variations, lors des premiers stades de développement, 

peuvent influencer l’apparition de certaines problématiques de santé telles que le diabète, 

l’obésité, les maladies cardiovasculaires, l’asthme, les cancers, l’ostéoporose et certains 

troubles psychologiques (Barker, 1990;Oken et Gillman, 2003).  

 

 

Figure 2. Programmation in utero de l’obésité 

Tiré de Ross et Desai, 2013. L’exposition nutritionnelle ou environnementale maternelle 
altérera le génome du fœtus et affectera les cellules souches en prolifération ou encore la 
différentiation et la structure des organes, ce qui aura un impact sur l’appétit et la fonction 
du tissu adipeux fœtal. 
 

1.2.1 La croissance fœtale prédit la trajectoire de croissance 

 

Incontestablement, la nutrition maternelle est la pierre angulaire de la croissance, du 

développement et de la santé fœtale (voir figure 3). Ainsi, une restriction nutritive ou une 

surnutrition maternelle peut affecter le poids à la naissance du nouveau-né (Lumey et al., 
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2011 ; Pettitt et al., 1983). D’un côté, la restriction maternelle en nutriment, autant pour les 

modèles animaux qu’humains, a été associée à des nouveau-nés ayant un poids à la 

naissance plus petit (Roseboom et al., 2006 ; Schulz, 2010). Ce petit poids à la naissance 

est souvent suivi d’une rapide prise de poids qui peut venir influencer la trajectoire de 

croissance durant l’enfance et ainsi augmenter les risques de complications métaboliques. 

D’un autre côté, la surnutrition maternelle, résultante d’une obésité maternelle, d’une diète 

riche en gras, d’un diabète gestationnel (DG) ou d’un gain de poids excessif durant la 

grossesse, a été associée à un poids plus élevé des nouveau-nés à la naissance (Dabelea et 

al., 2000 ; Hales et al., 1991 ; Wells et al., 2007). Pour ces enfants, si la trajectoire de 

croissance reste la même durant les premières années de vie, le risque d’obésité infantile 

sera augmenté (Hales et al., 1991). 

 

Figure 3. Développement de l’obésité dans l’enfance. 

Tirée de Desai et al., 2013. La figure montre qu’une altération hormonale, nutritionnelle ou 
métabolique chez la mère a un impact sur la croissance fœtale. En combinaison avec cette 
croissance in utero, une croissance similaire ou accélérée durant l’enfance peut mener à une 
obésité infantile.  
 

Premièrement, l’hypothèse de Barker a été postulée à la suite des conclusions d’une 

étude sur les registres de naissance conservés par les sages-femmes, en Angleterre, au début 

du 20e siècle. Hales et collaborateurs ont été les premiers à rapporter qu’un petit poids à la 

naissance était associé à un risque augmenté de syndrome métabolique, de résistance à 

l’insuline, de DT2, de maladies coronariennes et à une mort prématurée, chez les hommes à 

64 ans (Hales et al., 1991). 
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Deuxièmement, la famine aux Pays-Bas entre 1944-1945 a fourni une expérience 

naturelle sur la restriction nutritionnelle durant la grossesse et a ainsi permis déterminer les 

périodes les plus critiques pour la programmation fœtale (Lumey et al, 2011). Pour les 

fœtus exposés à la famine lors de leur conception, les analyses n’ont démontré aucune 

différence du poids à la naissance. Par contre, en début de grossesse soit de la 1re à la 20e 

semaine, malgré une absence de différence du poids, cette restriction a été associée à un 

risque plus élevé d’obésité, d’intolérance au glucose, de profil lipidique défavorable, de 

maladie coronarienne et de fonctions cognitives altérées chez les enfants (Lumey et al., 

2011). Entre la 21e et la 30e semaine de grossesse, la restriction calorique a été associée à 

une augmentation de la prévalence d’insuffisance rénale, à un risque plus élevé 

d’intolérance au glucose et à une sécrétion d’insuline diminuée chez les enfants (Roseboom 

et al., 2006). Finalement, de la 31e semaine à l’accouchement, une restriction calorique a 

été associée à une diminution du poids à la naissance, un risque augmenté d’intolérance au 

glucose et aucune association a été démontré avec l’obésité infantile (Roseboom et al., 

2006). Ces études ont soulevé un point important : l’intolérance au glucose est associée à 

une restriction calorique à tout moment au cours de la grossesse (Lumey et al., 2011 ; 

Roseboom et al., 2006 ; Schulz, 2010). De plus, une méta-analyse a aussi démontré que les 

deux extrêmes du poids à la naissance sont associés à une augmentation du risque d’obésité 

et de DT2 à l’âge adulte (voir figure 4) (Harder, et al., 2007). 
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Figure 4. Diagramme de dispersion des études portant sur le poids à la naissance et le 

risque de DT2 

Tirée de Harder et al., 2007. La figure montre que la relation, entre le poids à la naissance 
et le risque de DT2, est de forme quadratique. Ainsi, autant les nouveau-nés de petit poids 
que les nouveau-nés de poids supérieur ont des chances augmentées de DT2. 

 

 Finalement, l’étude de la communauté amérindienne PIMA a permis d’explorer 

l’effet de la surnutrition maternelle sur le développement fœtal. En effet, dans cette 

communauté, les femmes en âge de procréer ont une prévalence élevée d’obésité, de DT2 et 

de DG (Knowler et al., 1978). Les premières études, effectuées chez les femmes de cette 

communauté ayant un diabète pré-grossesse, ont démontré un risque augmenté de 45 % de 

développer un DT2 pour les enfants. De plus, leurs enfants auraient un risque augmenté de 

58 % de développer une obésité entre 20 et 24 ans (Dabelea et al., 2000 ; Pettitt et al., 

1983). Afin de prendre en compte le possible héritage génétique ou l’influence familiale, 

une étude a été menée afin d’observer la fratrie issue d’une grossesse avant que la mère ait 

un diagnostic de DT2. Cette étude a démontré un risque d’obésité ou de DT2 augmenté de 

3,7 fois chez la fratrie exposée au DT2 durant la grossesse comparativement à une 

grossesse sans DT2 (Dabelea et al., 2000). En plus d’augmenter les risques de 

problématiques de santé, l’environnement in utero peut programmer la quantité de tissu 

adipeux et sa distribution chez le nouveau-né (Wells et al., 2007).  
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1.3 Les mesures anthropométriques à la naissance et la prédiction du surpoids 

 

 Étant donné que l’obésité peut être programmée in utero, des mesures préventives 

doivent être initiées avant et durant la grossesse, mais aussi à la naissance et très tôt dans 

l’âge afin de diminuer la survenue des problématiques de santé qui y sont associées. Ainsi, 

plusieurs indices cliniques à la naissance sont utilisés afin d’identifier les enfants plus à 

risque d’obésité. Par contre, tous ces indices sont simplement des calculs prenant en compte 

le poids, la taille, le sexe et l’âge de l’enfant. Les corrélations entre ces dernières et le 

surpoids ou l’obésité sont valables et couramment utilisées en clinique. Cependant, ce sont 

des mesures imparfaites puisqu’elles ne font pas la différence entre le gras, les muscles, les 

os et l’eau. 

 

1.3.1 Le poids à la naissance 

 

Un petit poids à la naissance est identifié chez des nouveau-nés à terme avec un poids 

inférieur à 2 500 g et un poids élevé à la naissance est identifié chez des nouveau-nés avec 

un poids supérieur à 4 000 g. Une étude a démontré que chaque augmentation de 1 g du 

poids à la naissance était associée à une augmentation d’IMC à l’âge adulte de 0,5 à 

0,7 kg/m2 (Loos et al., 2001). De plus, une augmentation du poids à la naissance est 

associée à une augmentation de l’adiposité plus tard. En effet, une étude portant sur 35 000 

jeunes a démontré que ceux se trouvant dans les plus grands poids à la naissance avaient un 

risque augmenté de devenir sévèrement obèses (≥ 97e percentile ; IMC > 27,8 kg/m2) à 

l’âge de 17 ans (Seidman et al., 1991). De plus, aux États-Unis, la Nurse Health Study I a 

aussi démontré que la relation entre le poids à la naissance et l’IMC à l’âge adulte, ajusté 

pour l’âge, était de forme quadratique. De ce fait, la prévalence d’obésité était augmentée 

autant pour les plus faibles poids à la naissance que pour les poids plus élevés (Martorell et 

al., 2001). Bien que plusieurs études utilisent le poids à la naissance, ce dernier reste un 

marqueur grossier de l’adiposité infantile. En effet, l’étude sur la famine a démontré qu’en 

début de grossesse, une exposition à la restriction nutritionnelle n’avait aucun effet sur le 

poids à la naissance et augmentait les risques d’obésité à l’âge adulte. D’un autre côté, ils 

ont démontré qu’en fin de grossesse, la restriction nutritionnelle était associée à un petit 
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poids à la naissance et n’avait aucun effet sur le risque d’obésité à l’âge adulte. Ainsi, il est 

probable que le poids à la naissance ne capte pas très bien les impacts sur la trajectoire de 

croissance et l’obésité (Brisbois et al., 2012). 

 

1.3.2 Le poids selon l’âge gestationnel 

 

 Un enfant est identifié comme ayant un petit poids pour l’âge gestationnel (PAG) si 

son poids à la naissance est en dessous du 10e percentile, à l’inverse un enfant est identifié 

comme ayant un poids élevé pour l’âge gestationnel (GAG) si son poids est supérieur au 

90e percentile (Samour, et al., 2005). Le poids à la naissance dépend de la croissance fœtale 

et de la durée de la grossesse ; chacune de ces composantes a des contributions différentes 

sur l’enfant (Oken et al., 2003). Prendre en compte l’âge gestationnel en même temps que 

le poids à la naissance permet de déterminer et de bien comprendre les déterminants de la 

croissance fœtale. L’importance de l’âge gestationnel est soulevée par la présence de la 

prématurité qui augmente les risques de complications néonatales, de retard de 

développement et de mortalité (McCormick, 1985). D’un autre côté, le poids à la naissance 

permet, à lui seul, de prédire les risques sur la santé à court et à long terme. Basée sur ces 

deux prémisses, une détermination précise du poids de naissance par rapport à l’âge 

gestationnel est nécessaire puisque le fœtus en développement prend du poids durant la 

grossesse (Oken et al., 2003). Ainsi, basé sur le même principe que les courbes de 

croissance, un fœtus pesant 3 000 g à 28 semaines sera considéré GAG, alors que pour le 

même poids à 40 semaines, il sera considéré ayant un poids normal. En vieillissant, les 

enfants catégorisés comme PAG ont démontré une diminution de la musculature et une 

acquisition plus rapide du gras corporel (Hediger et al., 1998). Ainsi, ces enfants sont plus à 

risque d’intolérance au glucose, de résistance à l’insuline et d’un pourcentage de gras plus 

élevé. Toutes ces conditions sont associées au développement d’une hypertension, d’un 

DT2 et de maladies coronariennes. Inversement, les enfants catégorisés comme GAG 

présentent un excès de musculature et ne semblent pas démontrer un excès de gras corporel 

(Hediger et al., 1998). Par contre, ces enfants ont tendance à toujours se retrouver dans les 

plus hauts percentiles de la courbe de croissance. Toutefois, le fait d’être catégorisé comme 
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PAG ou GAG ne catégorise pas nécessairement le nouveau-né comme mince ou obèse 

(Roje et al., 2004).  

 

1.3.3 L’index pondéral 

 

 Un des premiers indices permettant de facilement identifier les nouveau-nés dont la 

masse de tissus mous est inférieure à la normale pour la phase de développement 

squelettique est l’index pondéral (IP) (Fayyaz, 2005). Cet indice se calcule par le poids (en 

kg) divisé par la taille (en mètre) au cube et permet de calculer l’asymétrie de croissance du 

nouveau-né. En fait, cette mesure n’est qu’une très grossière représentation de l’adiposité 

puisqu’elle ne fait pas la différence entre le gras et le muscle. L’IP permet aussi d’obtenir 

l’information sur le statut nutritionnel du nouveau-né. Ainsi, selon l’IP, le nouveau-né peut 

être catégorisé comme obèse, normal ou en sous-nutrition (Roje et al., 2004). Une étude de 

cohorte prospective populationnelle a démontré qu’une augmentation de l’IP à la naissance 

était associée à une augmentation de la moyenne des plis cutanés, représentant l’adiposité, à 

11 ans (Araújo et al., 2009). Cependant, certaines études ont démontré que l’IP n’était pas 

un bon prédicteur de la croissance durant l’enfant (Fayyaz, 2005). De plus, elle comprend 

dans son calcul la masse grasse et la masse maigre. Or, il est intéressant d’utiliser une 

mesure qui détermine directement la masse grasse, puisqu’elle est associée au 

développement de complication métabolique. 

 

1.3.4 L’IMC 

 

 Comme définit précédemment l’OMS utilise le calcul de l’IMC pour définir le 

surpoids ou l’obésité chez les enfants. Les courbes de l’IMC sont ajustées pour l’âge et le 

sexe, puisque cette mesure varie selon ces deux variables (Flegal et Ogden, 2011 ; Cole et 

Lobstein, 2012). Ainsi, ces courbes utilisent les percentiles afin d’identifier les enfants 

présentant un surpoids ou une obésité. En effet, un IMC élevé pour l’âge est un bon 

indicateur d’un excès de masse grasse (Freedman et al., 2005), mais elle comprend aussi, 

dans son calcul, la masse maigre. C’est pourquoi elle doit être interprétée avec précaution. 
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Lors d’une croissance normale, l’IMC et l’adiposité changent avec l’âge puisque l’enfant 

grandit et prend du poids (Rudolf et al., 2012 ; Inokuchi et al., 2011 ; Cole et al., 2005). Un 

changement dans l’IMC représente en fait un changement de poids par rapport à la 

grandeur de l’enfant, alors qu’un changement d’adiposité est un changement dans la 

quantité de masse grasse de l’enfant. Ainsi, il est difficile de savoir si le changement 

d’IMC, durant l’enfance, est corrélé au changement d’adiposité. Comme l’IMC comprend 

dans son calcul la masse grasse et la masse maigre, elle est une mesure imparfaite. Donc, 

elle n’est pas une bonne estimatrice de l’adiposité puisqu’elle ne mesure pas directement la 

masse grasse. 

 

1.4 Les mesures d’adiposité à la naissance et la prédiction du surpoids 

 

 Plusieurs données suggèrent qu’une estimation de la composition corporelle à la 

naissance, plutôt que le poids, serait le facteur de risque le plus important (Catalano et al., 

2009). En effet, la mesure d’adiposité permet de déterminer directement la masse grasse et 

cette dernière est un meilleur prédicteur du développement de complications métaboliques. 

Une étude longitudinale a voulu déterminer quel facteur périnatal avait l’association la plus 

forte avec l’adiposité durant l’enfance. Elle a démontré que le pourcentage de gras à la 

naissance avait une corrélation significative (r = 0,29 ; P = 0,02) avec le pourcentage de 

gras, chez les mêmes enfants, à l’âge de 11 ans (Catalano et al., 2009). De plus, aucune 

association entre le poids à la naissance et le poids à l’âge de 11 ans (r = 0,03 ; P = 0,79) 

n’a été observée (Catalano et al., 2009). Ainsi, le poids à la naissance n’est qu’un marqueur 

grossier d’une exposition prénatale défavorable et l’adiposité à la naissance est déterminée 

comme un facteur prédictif d’une obésité subséquente et un facteur de risque important 

pour le développement du DT2 et de maladies cardiovasculaires (Dabelea et al., 2000 ; 

Moore, 2010 ; Sobngwi et al., 2003).  

 

 Plusieurs méthodes sont utilisées en clinique pour déterminer directement 

l’adiposité chez les nouveau-nés, les enfants et les adultes. Toutes ces méthodes ont des 

avantages et des inconvénients pour l’usage en recherche et en clinique. 
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1.4.1 L’absorptiométrie à rayons X  biphotonique  

  

Cette méthode d’imagerie médicale utilise des faisceaux très faibles de rayons X, à 

deux niveaux d’énergie, qui balayent l’ensemble du corps. Ces deux niveaux d’énergie 

permettent de séparer la masse calcique, la masse maigre et la masse grasse (Kakinami et 

al., 2014). Cette méthode est l’étalon d’or pour estimer la masse grasse puisqu’elle confère 

un haut degré de précision. Bien que l’absorptiométrie à rayons X biphotonique (AXB) 

constitue un examen radiologique, cette méthode est très peu irradiante (Bandirali et al., 

2013). En effet, l’exposition aux radiations est 40 à 50 fois moins importante que lors d’une 

radiographie du rachis lombaire (Bandirali et al., 2013). L’inconvénient majeur de cette 

technique de mesure d’adiposité est l’appareil couteux et le fait que les enfants doivent 

rester immobiles pour la durée de l’examen qui est d’environ 8 minutes. 

 

Trois études ont déterminé l’estimation de la composition corporelle, par AXB, chez 

les enfants. Les résultats de ces études ont indiqué que cette technique offrait des mesures 

reproductibles chez les nouveau-nés et qu’elle pouvait servir de référence afin de 

déterminer la composition corporelle dans la population pédiatrique. Premièrement, l’étude, 

de Venkataraman et Ahluwalia, a obtenu un coefficient de variation < 1 % chez 12 

nouveau-nés âgés de 2 jours (Venkataraman et Ahluwalia, 1992). Deuxièmement, une 

étude de Godang et collaborateur a obtenu un coefficient de variation de 8,2 % après avoir 

fait passer l’examen deux fois à 50 enfants (Godang et al., 2010). Troisièmement, une étude 

de Knegt et collaborateur, ayant validé la mesure par AXB chez les nouveau-nés, a 

démontré un coefficient de variation de 2,2 % pour le pourcentage de gras et de 0,6 % pour 

la masse grasse (de Knegt et al., 2015). Finalement, ces coefficients de variation sont 

comparables à ce qui est vu habituellement dans la littérature chez les adultes (Demerath et 

Fields, 2014). L’AXB est donc une mesure reproductible pour déterminer l’adiposité des 

nouveau-nés et des enfants et cette technique est maintenant définie comme étant l’étalon 

d’or. 
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1.4.2 La pléthysmographie 

 

 Cette technique est basée sur le principe de densitométrie, à l’aide du déplacement 

de l’air, pour évaluer le volume du corps. L’enfant est placé dans une chambre où la 

pression de l’air est contrôlée afin d’estimer son volume (Ma et al., 2004). Par l’application 

de la loi des gaz, il est possible de rapporter les changements de pression en volume d’air 

dans la chambre. Ainsi, par soustraction, il est possible de calculer le volume du sujet. Un 

algorithme, utilisant un modèle à 2 compartiments, permet ensuite d’estimer la masse 

grasse à partir du poids de l’enfant et de son volume (Urlando et al., 2003). Cette méthode 

non invasive confère aussi un haut degré de précision, et ce, même si l’enfant est agité. 

Cependant, l’usage de l’algorithme permet une estimation de la masse grasse et non pas une 

mesure précise. Encore une fois, l’inconvénient majeur est le coût de l’appareil et le fait 

qu’il soit utilisable seulement chez les nourrissons de moins de 6 mois. Par contre, celui 

utilisé pour les adultes est utilisable chez les enfants à partir de 2 ans. Il n’y a donc aucun 

appareil de pléthysmographie qui peut déterminer la composition corporelle d’un enfant 

entre 6 mois et 2 ans, ce qui rend l’usage plus difficile en recherche si la réévaluation des 

enfants doit se faire dans les 2 premières années. 

 

 Deux études ont déterminé la fiabilité de cette technique chez les nouveau-nés et 

chez les nourrissons. La première étude s’intéressait à la fiabilité lorsque trois mesures 

étaient prises en deux jours et portait sur l’observation de 17 nouveau-nés, âgés entre 1 et 

22 semaines. La fiabilité du pourcentage de gras, lorsqu’effectué la même journée, était de 

2,35 % et de 2,95 %, lorsqu’effectué des journées différentes (Yao et al, 2003). La plus 

grande étude ayant déterminé la précision, à ce jour, a été effectuée chez 80 nouveau-nés, 

âgés entre 0,4 et 22 semaines (Ma et al., 2004). D’un côté, cette étude a démontré une 

fiabilité de 4,94 %, pour les mesures du pourcentage de gras, lorsque deux mesures ont été 

effectuées dans la même journée (Ma et al., 2004). D’un autre côté, elle a aussi démontré 

une fiabilité de 5,10 % pour les mesures de pourcentage de gras prises sur deux jours 

consécutifs (Ma et al., 2004). Pour ce qui est de fiabilité, ils ont obtenu un coefficient de 

variation de 5,1 % pour la mesure du pourcentage de gras (Ma et al., 2004). La littérature 

scientifique révèle donc que, chez les nouveau-nés, la pléthysmographie confère une grande 
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précision dans l’estimation des volumes, servant à l’estimation de la composition 

corporelle, et elle confère aussi une grande fiabilité entre des mesures répétées. Cette 

technique n’a pas été utilisée dans l’étude présentée dans ce mémoire puisque l’appareil 

n’était pas disponible dans l’établissement où l’étude a eu lieu. 

  

1.4.3 Les plis cutanés 

 

 Cette technique consiste en fait à mesurer l’épaisseur du pli, formé préalablement 

entre le pouce et l’index de l’observateur, à l’aide d’une pince de type Harpenden. Cette 

mesure est en fait le reflet de la masse grasse du corps, puisque la moitié de la graisse 

corporelle se retrouve sous la peau. Or, plus la quantité de masse grasse est importante, plus 

la peau va se soulever et plus l’épaisseur du pli sera grande. Quatre principaux plis ont été 

validés afin de mesurer la masse grasse : le pli bicipital qui se retrouve au biceps, le pli 

sous-scapulaire à l’omoplate, le pli tricipital au triceps et finalement le pli supra-iliaque au 

bassin. Cette méthode présente plusieurs avantages, pour son utilisation en recherche, tels 

que sa rapidité de mesure et la possibilité de faire la mesure sur une large population à 

faible coût. 

  

Puisque l’AXB est connu pour être l’étalon d’or, une étude a validé la méthode des 

plis cutanés par rapport à l’AXB (Schmelzle et Fusch, 2002). Ils ont déterminé que la 

mesure de masse grasse obtenue par les plis cutanés était un bon estimé de celle obtenue 

par AXB pour les nouveau-nés et les jeunes enfants. Une masse grasse ≤ 500 g, déterminés 

par AXB, a été estimée par les plis cutanés avec une précision de 15 %. De plus, pour une 

masse grasse entre 501 et 1 000 g, 1 001 et 2 000 g et >2 000 g, les valeurs ont été estimées 

avec une précision d’environ 23 %, 20 % et 19 %, respectivement (Schmelzle et Fusch, 

2002). Ils ont déterminé que la mesure de masse grasse obtenue par les plis cutanés est 

étroitement corrélée à celle obtenue par AXB. Ainsi, ils ont conclu que la mesure des plis 

cutanés pouvait être utilisée comme technique non invasive afin de fournir une estimation 

de la graisse corporelle et de la composition corporelle. 
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1.5 Les facteurs prénataux qui influencent la croissance fœtale  

 

 Comme démontré précédemment, le poids du nouveau-né est influencé, d’une part 

par la nutrition maternelle, par l’âge gestationnel, mais aussi par une multitude de facteurs 

prénataux. La plupart de ces facteurs sont le reflet d’une obésité maternelle avant ou durant 

la grossesse et sont tous associés à un apport plus grand en nutriment chez l’enfant. Ainsi, il 

se crée un cercle vicieux qui transmet l’obésité de génération en génération (voir figure 5) 

(Dabelea et Crume, 2011).  

 

1.5.1 L’obésité maternelle 

 

 L’obésité maternelle est associée à plusieurs complications fœtales pour le nouveau-

né telles que : la macrosomie (poids à la naissance > 4 000 kg), qui peut entraîner en une 

dystocie de l’épaule, et un plus grand risque de mortinatalité (Ramsay et al., 2006). En 

effet, une large étude de cohorte rétrospective, de 116 976 participantes, a démontré qu’une 

mère obèse avait 3 fois plus de risque de complications obstétricales qu’une femme non 

obèse (Salihu et al., 2011). De plus, les nouveau-nés de femmes obèses sont aussi plus à 

risque de malformations congénitales telles que l’hydrocéphalie, l’omphalocèle et une 

malformation du cœur ou du tube neural (Blomberg et Källén, 2010 ; Stothard et al., 2009).  

 

Plusieurs études ont aussi démontré l’effet de la composition corporelle maternelle 

sur la masse grasse de l’enfant à la naissance, durant l’enfance et à l’âge adulte. La 

composition corporelle maternelle, avant et durant la grossesse, semble prédire le risque 

d’obésité à l’âge adulte (Armitage et al., 2008 ; Hull et al., 2008 ; Laitinen et al., 2001 ; 

Tequeanes et al., 2009). En effet, l’augmentation de la prévalence d’obésité maternelle a eu 

lieu en parallèle avec l’augmentation de nouveau-né GAG et de l’incidence de l’obésité 

infantile (Ehrenberg et al., 2002 ; Lu et al., 2001). En conséquence, au fil des générations, 

un cycle intergénérationnel de risque accru de complications métaboliques et d’obésité est 

probable chez les enfants de mères obèses (Dabelea et Crume, 2011). Ainsi, l’hypothèse de 

surnutrition fœtale est un mécanisme qui a été suggéré pour expliquer la relation entre 
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l’IMC maternelle pré-grossesse et la composition corporelle du nouveau-né. De ce fait, cet 

état de surnutrition fœtale, passant par une exposition à une plus grande quantité de 

glucose, d’acides gras libres et d’acides aminés, causerait une dérégulation de l’axe adipo-

insulaire du fœtus (Symonds et al., 2013). Cette exposition accrue viendrait altérer, par la 

programmation fœtale, la fonction neuroendocrine du fœtus, mais aussi la régulation de 

l’appétit, de l’énergie et du métabolisme des adipocytes chez le fœtus (Pérez-Escamilla et 

Bermúdez, 2012). Ceci mènera à un excès d’adiposité à la naissance, une hyperphagie et 

une dérégulation de la balance énergétique (Dabelea et Crume, 2011), ce qui augmentera le 

risque de devenir obèse durant l’enfance, d’avoir un diagnostic précoce de DT2 et un risque 

accru de complications métaboliques et cardiovasculaires. En plus, ceci augmentera les 

risques d’être obèse à l’âge adulte et amènera un risque augmenté de développer les 

complications qui sont associées à cet état. Parmi ces adultes, il y aura des femmes en âge 

de procréer qui seront obèses ou qui auront un diagnostic de DT2 et le cycle recommencera 

(Dabelea et Crume, 2011). 

 

1.5.1 Le gain de poids durant la grossesse 

 

 En parallèle avec l’obésité, le gain de poids durant la grossesse peut aussi venir 

influencer le poids du nouveau-né. Durant la grossesse, le gain de poids est évidemment un 

résultat attendu et un gain de poids minimal a été déterminé comme essentiel afin de fournir 

un support nutritionnel adéquat pour la croissance du fœtus. En 2009, l’Institut of Medicine 

a établi de nouvelles lignes directrices en ce qui a trait au gain de poids durant chaque 

trimestre de la grossesse, basée sur l’IMC pré-grossesse (voir tableau 1) (Rasmussen et al., 

2009). Comparativement aux lignes directrices parues en 1990, celles-ci sont similaires 

pour les femmes minces, mais plus sévères pour les femmes obèses (Simas et al., 2011). 

Cependant, une étude rétrospective a permis de démontrer que les nouvelles 

recommandations étaient sécuritaires autant pour la mère que pour le fœtus. En effet, ces 

nouvelles recommandations semblent mener à une diminution du taux de césarienne, de 

pré-éclampsie et aucune augmentation de naissance avec un petit poids n’a été observée 

(Einerson et al., 2011). En effet, une étude a déterminé l’importance du moment de la prise 

de poids durant la grossesse. Ils ont déterminé que le gain de poids au cours du 2e et 3e 
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trimestre de la grossesse était significativement associé au poids du nouveau-né (Neufeld et 

al., 1999). D’un autre côté, le gain de poids au cours du 1er trimestre de la grossesse est 

important pour l’établissement de l’IMC et l’adiposité dans l’enfance (Neufeld et al., 

1999). De plus, l’effet du gain de poids en début et milieu de grossesse, sur le poids et la 

taille du nouveau-né, est le même pour tout le spectre d’IMC alors que le gain de poids en 

fin de grossesse a un impact plus important chez les nouveau-nés de mère avec un IMC 

pré-grossesse bas (Neufeld et al., 1999).  

 

Tableau 1: Recommandations de l'IOM pour le gain de poids durant la grossesse basé 
sur l'IMC pré-grossesse. * 

IMC pré-grossesse 

(kg/m2) 

Gain de poids total 

au 1er trimestre 

Gain de poids 

pendant le 2e et le 3e 

trimestre              

(par semaine) 

Gain de poids total 

durant la grossesse 

< 18,5 

0,5 à 2,0 kg 

0,5 à 0,6 kg 13 à 18 kg 

18,5 à 24,9 0,4 à 0,5 kg 11 à 16 kg 

25,0 à 29,9 0,2 à 0,3 kg 7 à 11 kg 

≥ 30,0 0,2 à 0,3 kg 5 à 9 kg 

*Adapté de Simas et al., 2011 

 

1.5.2 Le diabète gestationnel et la glycémie maternelle 

 

 Une obésité maternelle et/ou un gain de poids excessif durant la grossesse, peuvent 

mener au développement d’un DG qui se caractérise par une intolérance au glucose 

débutant ou étant diagnostiquée pour la première fois pendant la grossesse. Au Canada, on 

estime qu’il affecte jusqu’à 8 % des grossesses (Gouvernement du Canada, 2011). Par 

contre, la prévalence peut aller jusqu’à 18 % selon les populations étudiées et les critères 

diagnostiques utilisés (Thompson et al., 2013). Le DG se développe lors d’un déséquilibre 

entre l’augmentation de la résistance à l’insuline et la capacité des cellules β du pancréas à 

augmenter leur sécrétion d’insuline pour compenser la résistance présente. La grossesse est 
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un état où la résistance à l’insuline est naturellement augmentée afin de faciliter le transfert 

de nutriments vers le fœtus (O’Reilly et Reynolds, 2013). En physiologie normale, lors 

d’une grossesse, la résistance à l’insuline progresse et le pancréas compense. Ainsi, les 

cellules β s’hypertrophient et augmentent leur sécrétion d’insuline afin de pouvoir répondre 

à la demande en insuline grandissante (Thorens, 2013). Certaines femmes enceintes, 

présentant un déficit de compensation par les cellules β du pancréas, ne parviennent pas à 

compenser suffisamment la résistance à l’insuline ce qui mène au développement d’un DG.  

 

1.5.3.1 Les critères diagnostiques 

 

 En 2010, l’International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups 

(IADPSG) a suggéré des nouveaux critères diagnostiques (voir tableau 2). Les 

recommandations incluent un seul test d’hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO) 

en tant que dépistage et diagnostic. Comme appliqué au Centre hospitalier universitaire de 

Sherbrooke (CHUS), ce test consiste à faire boire, à jeun, un jus sucré standardisé 

contenant 75 g de glucose à la femme enceinte, généralement entre la 24e et la 28e semaine 

de grossesse. La glycémie est alors évaluée à jeun, à 1 h et à 2 h durant l’HGPO. Si les 

femmes dépassent les critères émis par l’IADPSG pour l’une ou l’ensemble des glycémies, 

un diagnostic de DG est établi. 

 

Tableau 2: Critères l'IADPSG pour le diagnostic du DG. 

Temps de l’HGPO Seuil de glycémie 

À jeun ≥ 5,1 mmol/L 

1h durant HGPO ≥ 10,0 mmol/L 

2h durant HGPO ≥ 8.5 mmol/L 
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1.5.3.2 Les conséquences pour le nouveau-né 

 

En plus d’avoir un impact sur le poids à la naissance, les désordres 

hyperglycémiques de la grossesse ont plusieurs conséquences sur le fœtus. Contrairement à 

plusieurs marqueurs maternels qui ne traversent pas la barrière placentaire, le glucose 

diffuse librement à travers le placenta à l’aide de ses transporteurs à hautes capacité et 

affinité GLUT-1 et GLUT-3 (Brown et al., 2011 ; White et Porterfield, 2015). En 1952, 

Pedersen a postulé une hypothèse selon laquelle l’hyperglycémie maternelle était transmise 

au fœtus, laquelle à son tour augmentait la sécrétion d’insuline par les cellules β du 

pancréas fœtal (Pedersen, 1952). Pour le fœtus, l’insuline constitue la principale hormone 

de croissance (Vorherr, 1982). Plusieurs évidences confirment les effets néfastes à court et 

à long terme de l’hyperglycémie maternelle sur la santé de l’enfant. À court terme, les 

nouveau-nés sont plus à risque de macrosomie (Landon et al., 2009), de dystocie des 

épaules, qui est le résultat de la macrosomie, et d’hypoglycémie néonatale (Huang et al., 

2011). À plus long terme, ils présentent un risque augmenté d’obésité, de l’enfance à l’âge 

adulte, mais aussi un risque augmenté d’intolérance au glucose, de résistance à l’insuline, 

de DT2 et d’hypertension (Boney et al., 2005 ; Silverman et al., 1998).  

 

1.5.3.3 La glycémie maternelle à travers toute l’échelle de glycémie 

 

Bien avant d’être diagnostiqué avec un DG, un large éventail de glycémie peut avoir 

une conséquence sur le nouveau-né. En effet, une large étude prospective populationnelle, 

Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcomes (HAPO), avait pour objectif de clarifier 

les associations entre une hyperglycémie maternelle, moins sévère que le DG, et les risques 

d’issues défavorables de la grossesse (HAPO Study Cooperative Research Group, 2002). 

Cette étude comprenait différentes nationalités avec un large éventail d’IMC et de 

glycémie. Ils ont démontré qu’une augmentation de la glycémie maternelle était associée à 

une augmentation de la fréquence de nouveau-nés avec un poids supérieur au 90e percentile 

(Metzger et al., 2008). En effet, ils ont classé en différentes catégories, les valeurs de 

glycémie à jeun, à 1 h et à 2 h durant HGPO pour ensuite présenter, graphiquement, ces 

catégories de glycémie en fonction de la fréquence de nouveau-nés avec un poids supérieur 
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au 90e percentile. Ainsi, pour les plus hautes catégories de glycémie, aux trois temps de 

l’HGPO, une augmentation de la fréquence de naissance avec un poids supérieur au 90e 

percentile de 20 à 25 % était observable (Metzger et al., 2008). De plus, une seconde étude 

publiée par ce groupe a démontré qu’une augmentation de la glycémie maternelle, moins 

sévère que dans le cas d’un DG, est associée à une surcroissance fœtale, plus 

spécifiquement à l’adiposité du nouveau-né (HAPO Study cooperative Research Group, 

2009). En effet, ils ont démontré, aux trois temps de l’HGPO, qu’une augmentation d’un 

écart-type par rapport à la glycémie maternelle était associée à 34 à 47 fois plus de risque 

que le nouveau-né ait une mesure de plis cutanés supérieurs au 90e percentile (HAPO Study 

cooperative Research Group, 2009). Ce résultat démontre l’importance de la glycémie dans 

le développement du tissu adipeux et dans le dépôt de gras fœtal, et ce, à des niveaux 

inférieurs au DG.  
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1.6 Le développement du tissu adipeux 

 

 Une étape importante dans le développement fœtal, pour l’adaptation du fœtus à la 

vie extra-utérine, est le développement du tissu adipeux. Les différents tissus adipeux sont 

Figure 5. Cycle vicieux d'obésité et de DT2 

La figure montre que le surpoids ou l’obésité maternelle et/ou le gain de poids excessif 
durant la grossesse peuvent conduire à l’état de surnutrition fœtale. Le DG est une 
pathologie qui par elle-même peut induire cet état, mais elle peut aussi le potentialiser en 
présence ou non de surpoids, d’obésité et/ou de gain de poids excessif durant la grossesse. 
Cette surnutrition mène à une programmation fœtale prédisposant le nouveau-né à 
l’obésité. Ainsi, ces enfants ont plus de risque de devenir obèses tôt dans la vie, et ce, 
particulièrement si l’alimentation est excessive. Ces enfants, obèses à l’adolescence, sont 
plus à risque d’avoir une tolérance au glucose anormale, menant ainsi à un diagnostic 
précoce de DT2. Si les habitudes de vie ne sont pas modifiées, ces adolescents atteignent 
l’âge adulte avec une obésité, un risque plus élevé de DT2 et de complications 
métaboliques. Parmi ces adultes, il y aura des femmes qui seront en âge de procréer et le 
cycle se répètera, transférant ainsi le risque d’obésité à la prochaine génération. 
Légende: Les formes rondes représentent des concepts qui englobent plusieurs éléments. 
Alors que les formes carrées représentent des conditions pathologiques bien spécifiques. 
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composés majoritairement d’adipocytes. Il existe deux types de tissus adipeux ; chacun 

ayant une fonction différente et une prédominance durant le stade fœtal ou à l’âge adulte. 

 

Le tissu adipeux brun est défini par des adipocytes multiloculaires, puisqu’ils sont 

constitués de plusieurs petites locules de lipides (Cinti et al., 1997). Il est particulièrement 

abondant chez le nouveau-né, mais est également présent en plus faible quantité chez les 

adultes (van Marken Lichtenbelt et al., 2009). La principale fonction de ce tissu adipeux est 

la thermogenèse (Himms-Hagen, 1990). Ainsi, le tissu adipeux brun devient essentiel pour 

le nouveau-né afin de lui assurer l’adaptation nécessaire au froid (Cannon et Nedergaard, 

2004). 

 

 Le tissu adipeux blanc, quant à lui, contient des adipocytes avec une seule locule 

lipidique dominante (Cinti et al., 1997). Il est donc défini par des adipocytes uniloculaires. 

De plus, il représente la réserve en énergie qui peut être mobilisée lorsque l’organisme en a 

besoin, mais il peut aussi agir comme isolant thermique. L’adipocyte blanc assure la 

synthèse, le stockage, la libération des lipides et de nombreuses adipokines (MacDougald et 

al., 1995). 

 

1.6.1 Le tissu adipeux fœtal 

 

 Le tissu adipeux commence sa formation au 2e trimestre et sa croissance est 

maximale en fin de grossesse (voir figure 6) (Symonds et al., 2012). Jusqu’à la naissance de 

l’enfant, le tissu adipeux restera inerte et il sera majoritairement constitué de tissu adipeux 

brun, afin d’assurer l’adaptation efficace du nouveau-né à la vie extra-utérine. Le nouveau-

né étant incapable de frissonnement, la régulation thermique sera effectuée à partir des 

acides gras disponibles dans les adipocytes bruns. Selon une étude chez la brebis, deux 

facteurs maternels pourraient augmenter la quantité de tissu adipeux brun et blanc du fœtus. 

En effet, chez l’animal, la surnutrition maternelle semble augmenter la quantité de tissu 

adipeux brun et blanc alors que le DG semble augmenter la quantité de tissu adipeux blanc 
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seulement, augmentant ainsi, avant la naissance, le poids du fœtus et la quantité de tissu 

adipeux fœtal (Mostyn et al., 2003).  

 

Durant le premier mois de vie de l’enfant, il y aura une adipogenèse importante des 

adipocytes blancs, où la quantité de tissu adipeux brun diminuera considérablement 

(Symonds et al. 2012). 

 

 

Figure 6. Développement du tissu adipeux brun (UCP1 +) chez le fœtus de mouton 

Tiré de Symonds et al. 2012. Sommaire du développement des adipocytes, début de la 
formation des préadipocytes au 2e trimestre. À terme, le nouveau-né a une prédominance de 
tissu adipeux brun, alors que quelques jours après la naissance, le tissu adipeux blanc 
prédomine. 
 

1.6.2 Le tissu adipeux maternel 

 

 À l’âge adulte, il y aura une prédominance de tissu adipeux blanc. Il représente de 

15 à 20 % du poids d’un adulte et il est bien plus qu’un simple réservoir énergétique. 
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1.6.2.1 Le rôle métabolique du tissu adipeux 

 

 Depuis peu, le tissu adipeux est reconnu comme étant un tissu endocrinien majeur 

qui interagit largement avec d’autres organes pour assurer un contrôle physiologique et 

métabolique. Il est actif et réactif à son environnement. Les adipocytes permettent la 

sécrétion d’un large éventail de molécules telles que : les acides gras, les fragments 

lipidiques, le cholestérol, le rétinol et certaines hormones stéroïdiennes (voir figure 7). 

D’autres composantes majeures, qui sont sécrétées par les adipocytes, sont des médiateurs 

appelés adipokines. Ces médiateurs ont des rôles physiologiques très variés. En effet, parmi 

les adipokines on retrouve des cytokines classiques (tumour necrosis factor-alpha, 

interleukin-6), des facteurs impliqués dans la régulation de la croissance (transforming 

growth factor-beta), de la pression sanguine (angiotensinogène), de l’hémostase vasculaire 

(plasminogène), du métabolisme lipidique (retinol binding protein), de l’homéostasie du 

glucose (adiponectine, leptine) et de l’angiogenèse (vascular endothelial growth factor) 

(Trayhurn et Beattie, 2001). Elles peuvent agir localement (action paracrine ou autocrine), 

mais aussi à distance (action endocrine). L’intérêt de certaines de ces hormones, 

spécifiquement en grossesse, a été soulevé à la suite des différences observées dans leur 

quantité en circulation entre les femmes enceintes et non enceintes. 

 



38 
 

38 
 

 
Figure 7. Interaction complexe des hormones avec le tissu adipeux blanc 

Tiré de Lobstein et al., 2004. Les adipocytes sont capables de sécréter un grand éventail de 
molécules. Parmi celles-ci, on retrouve, entre autres, des peptides et des cytokines, incluant 
des prostaglandines et des stéroïdes. 
 

1.7 La leptine 

 

 Une de ces adipokines, qui a retenu beaucoup l’attention, est la leptine. Elle a été 

une des premières hormones endocrines spécifiques au tissu adipeux et a été découverte en 

1994 par Friedman et collaborateurs (Zhang et al., 1994). Au premier abord, elle a été 

qualifiée d’« hormone anti-obésité » grâce à ses actions dans les modèles animaux ayant un 

déficit complet, en raison d’un défaut monogénique (Zhang et al., 1994). Des rôles 

beaucoup plus complexes, qui seront détaillés plus loin, lui ont rapidement été attribués à la 

suite d’études chez l’humain (Ahima et Flier, 2000).  

 

1.7.1 La synthèse de la leptine 

 

 La leptine est une protéine, semblable aux cytokines, de 16 kDa (167 acides aminés) 

et elle est sécrétée en grande partie par le tissu adipeux blanc. Cette protéine est codée par 
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le gène Ob et elle a des actions au système nerveux central afin de réguler la prise 

alimentaire et la dépense ou le stockage énergétique. Sa structure tridimensionnelle 

comporte 4 hélices alpha antiparallèles connectées par deux longs liens ainsi qu’une boucle 

(voir figure 8). De plus, il y a présence d’un pont disulfure, entre deux résidus cystéines, 

qui est important pour la liaison à son récepteur (Zhang et al., 2005). 

 

 

 

Figure 8. Structure tridimensionnelle de la leptine 

Tiré de Prokop et al., 2012. Structure de la leptine comportant 4 hélices alpha antiparallèles 
connectées par deux longs liens ainsi qu’une boucle. 
 

1.7.2 Les récepteurs de la leptine 

 

 Les 5 isoformes du récepteur (Ob-Ra, Ob-Rb, Ob-Rc, Ob-Rd et Ob-Rf) contiennent 

un domaine de liaison extracellulaire, un domaine transmembranaire ainsi qu’un domaine 

intracellulaire variable (Tartaglia, 1997). Le récepteur spécifique à la leptine est Ob-Rb et il 

fait partie de la famille des récepteurs à cytokine-1, qui inclut l’interleukine-6. L’isoforme 

du récepteur à la leptine (Ob-Rb) est le seul capable de faire la transduction du signal 

puisque son domaine intracellulaire possède les motifs requis afin d’interagir avec les 
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protéines nécessaires (Tartaglia, 1997). Ce récepteur est retrouvé dans le noyau arqué, le 

noyau ventro-médian et le noyau dorso-médian de l’hypothalamus (Elmquist et al, 1998 ; 

Elmquist et al, 1997). La cible principale de la leptine est le noyau arqué où est exprimé le 

neuropeptide Y (NPY), l’agouti-related peptide (AgRP), la pro-opiomelanocortine 

(POMC) qui est un précurseur de l’ —-melanocyte stimulating hormone (—-MSH) et 

cocaine — and amphetamine-regulated transcript (CART) (Flak & Myers, 2016). Ces 

neuropeptides sont impliqués dans la régulation de l’appétit. En effet, NPY et AgRP sont 

des neuropeptides orexygéniques qui stimulent la prise alimentaire. Alors que l’— -MSH et 

CART sont des neuropeptides anorexygéniques qui diminuent la prise alimentaire (Flier et 

Maratos-Flier, 1998).  

 

1.7.3 Le rôle classique de la leptine — hors grossesse 

 

 Bien qu’elle ait été qualifiée d’« hormone anti-obésité », ses rôles chez l’humain 

sont beaucoup plus complexes et éloignés de cette qualification simpliste (Ahima et Flier, 

2000). La leptine agit comme « adipostat » pour le système nerveux central. Elle joue le 

rôle d’indicateur du contenu adipeux du corps dans le but de signaler la perte énergétique 

due à une perte d’adiposité (Ghanassia et al., 2007). Une diminution de la leptine stimulera 

l’appétit afin de rétablir les réserves énergétiques. En plus de son rôle sur le tissu adipeux, 

la leptine est aussi impliquée dans la régulation glycémique en périphérie.  

 

1.7.3.1 Le mécanisme d’action de la leptine 

 

 Dans l’hypothalamus, la leptine passe majoritairement par la voie orexigénique. 

C’est en fait une diminution de la leptine qui stimulera les neurones sécrétant l’AgRP et le 

NPY dans le noyau arqué. Ces deux peptides orexigènes augmenteront la prise alimentaire 

et diminueront la dépense énergétique. Cependant, la diminution de la prise alimentaire est 

le rôle prédominent de la leptine. Ainsi, elle peut aussi passer par la voie anorexigénique où 

elle stimulera les neurones sécrétant POMC et CART qui diminueront la prise alimentaire.  
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En réponse à une augmentation de la glycémie, causée par une prise alimentaire, les 

cellules β du pancréas sécrèteront l’insuline. L’insuline stimulera le tissu adipeux blanc à 

sécréter la leptine. À son tour, la leptine inhibera la biosynthèse de l’insuline, la 

gluconéogenèse et stimulera la lipogenèse et la sensibilité hépatique à l’insuline. De plus, 

elle augmentera la capture du glucose par les muscles squelettiques, le cœur et le tissu 

adipeux brun via le système nerveux sympathique (Amitani et al, 2013). 

 

1.7.3.2 La résistance à la leptine 

 

 Dû à la quantité plus élevée de tissu adipeux, les individus en surpoids ou obèse ont 

des quantités de leptine plasmatique plus élevée. Ainsi, un état de résistance à la leptine 

semble s’installer. Cet état s’explique par l’échec de plus haute quantité de leptine 

plasmatique à diminuer la prise alimentaire. Une résistance aux effets cataboliques de la 

leptine est alors observée et peut être expliquée par une diminution du transport de la 

leptine à travers la barrière hématoencéphalique et par une saturation des voies de 

signalisation de la leptine dans les neurones. Ainsi, la leptine ne se rend plus au cerveau 

afin d’avoir son effet sur l’hypothalamus et de diminuer la prise alimentaire. Les 

concentrations plasmatiques en leptine augmentent, induisant ainsi une hyperleptinémie. Le 

rétrocontrôle sur la sécrétion d’insuline par les cellules β du pancréas est compromis. De 

pair avec cette résistance, on observe chez l’individu obèse, une insensibilisation de ces 

récepteurs à l’insuline. De ce fait, malgré la présence d’une plus haute quantité d’insuline, 

le glucose ne pénètre plus efficacement dans les cellules et s’accumule dans la circulation 

sanguine. Un état d’hyperinsulinémie est alors observé puisque l’augmentation de la 

glycémie stimule à son tour la sécrétion d’insuline par les cellules β du pancréas. La 

persistance de ces deux états peut mener au développement du DT2 (Amitani et al., 2013). 

 

1.7.4 Les autres rôles de la leptine — hors grossesse 

 

 En plus du métabolisme énergétique, la leptine a démontré des effets pléiotropiques 

notamment sur le système immunitaire, osseux et reproducteur. Ces rôles variés de la 
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leptine sont compatibles avec le fait qu’elle est sécrétée par plusieurs organes, tels que 

l’estomac, les muscles squelettiques, les cellules hypophysaires et le placenta.  

 

1.7.4.1 Le rôle de la leptine sur le système immunitaire 

 

 Il a été démontré in vitro que la leptine modulait la production de plusieurs 

cytokines telles que l’interleukine-2, l’interféron-γ et l’interleukine-4 (Fantuzzi et Faggioni, 

2000). Ainsi, en modulant ces cytokines, la leptine joue un rôle important sur les 

lymphocytes T et dans la production des monocytes et des macrophages (Loffreda et al., 

1998 ; Santos-Alvarez et al., 1999). Une dérégulation du système immunitaire est aussi 

observable chez les souris ob/ob, qui est en fait une souris avec une mutation dans le gène 

codant pour la leptine. En effet, ces souris démontrent une réduction dans le nombre de 

lymphocytes T, une réponse altérée des monocytes et des macrophages et un temps 

augmenté pour la cicatrisation des plaies. (Fantuzzi et Faggioni, 2000). 

 

1.7.4.2 Le rôle de la leptine sur la régulation de la masse osseuse 

 

 La modulation du métabolisme osseux par la leptine se fait de manière systémique 

via certains neurotransmetteurs et/ou par des molécules gérant le cycle cellulaire, ou encore 

de manière locale à partir du microenvironnement entourant le tissu osseux. Il a été 

démontré qu’une déficience en neuropeptide CART, chez la souris, entrainerait une baisse 

de masse osseuse due à une augmentation de la résorption osseuse stimulée par le receptor 

activator of nuclear factor kappa-B ligand (RANKL) (Elefteriou et al., 2005). En stimulant 

la sécrétion de CART, la leptine inhibe la résorption osseuse (Karsenty, 2006). Plus 

localement sur l’os, les cellules stromales peuvent se différencier en ostéoblastes ou en 

adipocytes en fonction des facteurs de transcription présents. Ainsi, il a été démontré que la 

leptine inhiberait la différenciation des cellules stromales en adipocytes et stimulerait la 

différenciation en ostéoblastes, favorisant ainsi la synthèse de la partie non minérale des os 

(de Paula et Rosen, 2013 ; Thomas et al., 2001). 

 



43 
 

43 
 

1.7.4.3 Le rôle de la leptine sur la reproduction  

 

 La leptine joue un rôle dans la physiologie normale de la reproduction par des 

interactions complexes sur l’axe hypothalamo -hypophyso-gonadique. En effet, la leptine 

agit directement sur l’hypothalamus via des interneurones afin d’accélérer la sécrétion de 

gonadotropin-releasing hormone (GnRH) (Quennell et al., 2009). Ces hormones sont 

essentielles pour l’initiation et le maintien des fonctions reproductives normales puisque les 

femmes ayant une carence en leptine ou ayant une déficience en récepteurs à la leptine, 

n’atteignent pas la puberté. Ainsi, l’initiation du cycle menstruel et des fonctions du 

système reproducteur féminin nécessitent la présence de leptine et suggèrent l’existence 

d’un intervalle de concentration en leptine considéré normal (Pérez-Pérez et al., 2015). Ceci 

explique en partie pourquoi les jeunes filles obèses, ayant une quantité de leptine élevée, 

sont plus à risque de puberté précoce, alors que les adolescentes ayant un faible poids 

(quantité de leptine faible) ont une puberté tardive. De plus, une étude a vérifié l’hypothèse 

selon laquelle de faibles quantités de leptine causeraient une dysfonction du système 

reproducteur et neuroendocrinien. De ce fait, une déficience en leptine est observée chez 

des femmes présentant une aménorrhée hypothalamique, due à l’exercice physique intense 

ou à un faible poids. Chez ces femmes, l’administration de leptine recombinante normalise 

cette déficience et provoque une croissance folliculaire normale, une ovulation et une 

augmentation significative d’hormone lutéinisante (LH), d’estradiol, d’insulin-like growth 

factor (IGF-1), d’hormones thyroïdiennes et des marqueurs de formation des os (Welt et 

al., 2004). Ces résultats indiquent que la leptine pourrait être responsable des anomalies du 

système reproducteur et endocrinien associées avec ces désordres. En effet, la leptine joue 

aussi un rôle sur le développement folliculaire puisque sa transcription débute lors de la 

phase précoce du follicule et qu’elle est complétée lorsque le follicule est mature (Karlsson 

et al., 1997). Des études ont aussi démontré que des concentrations en leptine dans les 

ovaires, supérieures à l’intervalle considéré normal, supprimeraient la production 

d’estradiol et interfèreraient avec le développement folliculaire, mais aussi avec la 

maturation des oocytes, ce qui prédisposerait à l’anovulation (Duggal et al., 2000). Ainsi, la 

leptine sert de signal putatif reliant l’état métabolique d’un individu à l’axe de la 

reproduction. 
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1.7.5 Le rôle de la leptine en grossesse 

 

Lorsque comparées aux femmes non enceintes, les femmes enceintes ont de la leptine 

plasmatique en quantité supérieure (Henson et Castracane, 2000). Bien que la leptine 

corrèlent avec le poids maternel, cette augmentation ne semble pas être causée par 

l’augmentation du poids en grossesse, puisqu’elle apparait avant même la prise de poids 

(Highman et al., 1998). Plusieurs indications démontrent que le placenta produit et sécrète 

de la leptine ce qui contribuerait à une augmentation de la leptine circulante (Hauguel-de 

Mouzon et al., 2006 ; Lepercq et al., 2001 ; Mukherjea et al., 1999), mais aussi à un pic de 

leptine au 2e trimestre (Boeke et al., 2013). En effet, une augmentation marquée en leptine 

est observée au 1er trimestre de la grossesse, et ce, avant même la prise de poids. De plus, la 

concentration de leptine, en post-partum, revient rapidement à son niveau basal, et ce, avant 

même la perte de poids (Hauguel-de Mouzon et al., 2006). 80 % de la leptine placentaire 

est sécrété du côté maternel, augmentant considérablement la leptine maternelle et 

contribuant ainsi à l’état de résistance à la leptine observée en grossesse (Boeke et al., 

2013).  

 

Plusieurs hypothèses sont soulevées afin d’expliquer cette augmentation en leptine. 

Premièrement, l’environnement métabolique maternel peut générer une stimulation du 

placenta afin d’augmenter sa production de leptine et de diverses cytokines pro-

inflammatoires. Deuxièmement, la vaste majorité de molécules et d’hormones produites en 

grossesse est connue pour favoriser la production de leptine (Maymó et al., 2009). 

Troisièmement, l’état d’hypersinsulinémie observé en grossesse peut aussi favoriser la 

production de leptine placentaire. En effet, il a été démontré in vivo que l’insuline était un 

inducteur de la production de leptine par le placenta (Meissner et al., 2003). Cette 

augmentation en leptine durant la grossesse est contre-intuitive vu son rôle physiologique 

classique qui est la satiété et la diminution de la prise alimentaire. La grossesse est un état 

où l’apport nutritif devrait être favorisé afin de favoriser une croissance fœtale optimale. La 

leptine devrait être diminués afin de stimuler la prise alimentaire.  
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1.7.5.1 La résistance à la leptine durant la grossesse 

 

 Il a été soulevé que l’état de résistance à la leptine, observée en grossesse, pourrait 

agir comme mécanisme compensatoire pour répondre au besoin énergétique du fœtus en 

développement. En effet, les femmes enceintes ayant un poids normal et les femmes non 

enceintes obèses semblent avoir une augmentation similaire de la leptine en circulation 

(Hardie et al., 1997). Elles présentent également une altération semblable dans la 

signalisation cérébrale des centres d’appétit (Pérez-Pérez et al., 2015). En grossesse, les 

concentrations en leptine semblent augmenter de 30 % ce qui suggère l’importance cruciale 

de cette hormone durant la grossesse. En effet, elle semble nécessaire pour des rôles 

différents de la régulation de l’appétit sur l’hypothalamus. La résistance en leptine durant la 

grossesse serait bénéfique et servirait à mobiliser les réserves d’énergie et supporter la 

croissance fœtale (Pérez-Pérez et al., 2015). 

 

 Hors grossesse, l’action de la leptine diffère entre les individus ayant un poids 

normal et les individus obèses. Ainsi, il serait probable que le même phénomène serait 

observable durant la grossesse.  

 

1.8 Le rôle de la leptine sur le développement fœtal  

 

 En plus d’avoir un rôle potentiel sur la mobilisation des réserves d’énergie 

maternelle, plusieurs études chez la souris ont démontré la présence du récepteur à la 

leptine dans différents tissus fœtaux. En effet, l’ARNm (acide ribonucléique messager) de 

ce récepteur est exprimé dans le cartilage et dans les os fœtaux, où la leptine joue un rôle 

dans la formation osseuse. Le récepteur est aussi présent dans les poumons, dans les reins, 

dans les testicules, dans les follicules pileux, dans le cerveau fœtal et dans le placenta 

(Hoggard et al. 2001).  
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1.8.1 Données cliniques démontrant l’influence de la leptine placentaire 

 

La leptine placentaire joue un rôle important dans le contrôle de la croissance et des 

fonctions placentaires, mais la littérature scientifique semble aussi lui attribuer un rôle de 

régulateur de la croissance fœtale (Kratzsch et al, 2000). Ce rôle serait indirect et médié par 

d’autres facteurs. En effet, il a été observé qu’un traitement à la leptine, sur des 

trophoblastes humains, a un effet anti-apoptotique et mitogénique. De plus, la leptine 

stimule l’activité du système A, du transporteur à acides aminés, qui est responsable du 

transfert d’acides aminés de la mère vers le fœtus (Hoggard et al. 2001). Ce transporteur est 

important pour la croissance fœtale. En effet, les placentas issus de grossesses avec une 

restriction de croissance intra-utérine (RCIU) expriment de faibles quantités de ce 

transporteur (Jansson et al., 2003). D’un autre côté, les placentas issus de grossesses avec 

DG, souvent associés avec la naissance de nouveau-nés GAG ou macrosomes, expriment 

des quantités plus élevés de ce transporteur (Desforges et Sibley, 2010).  

 

Chez les nouveau-nés, à terme issus d’une grossesse sans complication, des quantités 

élevés de leptine présente dans le sang de cordon ombilical sont associés à un poids plus 

élevé du placenta et à une augmentation de plusieurs indices anthropométriques chez le 

nouveau-né, tels que : le poids, la taille, la circonférence de la tête, l’index pondéral, 

l’adiposité et le contenu en minéraux dans les os (Forhead et Fowden, 2009). De plus, des 

quantités plus élevés en leptine dans le sang de cordon seraient aussi associés à des 

quantités plus élevés de plusieurs autres hormones connues pour influencer la croissance 

fœtale, telles que l’insuline et l’IGF-1 (Forhead et Fowden, 2009). Chez les fœtus à terme, 

une leptine sont élevés représentant ainsi son importance, pour l’enfant, dans la modulation 

de l’approvisionnement en substrats, l’acquisition du tissu adipeux, la stimulation du 

comportement alimentaire et l’homéostasie énergétique.  

 

Finalement, la leptine intra-utérine semble provenir autant du fœtus que du placenta 

et serait associée au statut nutritif maternel et à la réserve énergétique fœtale (Forhead et 

Fowden, 2009). Il est probable que la production de leptine intra-utérine informe d’un 

changement dans la disponibilité des nutriments et qu’elle joue ainsi un rôle important dans 
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le contrôle de la gluconéogenèse, dans la maturation tissulaire et dans l’établissement des 

voies de signalisation neuronale importante pour la balance énergétique à l’âge adulte. De 

ce fait, la leptine intra-utérine est un facteur important dans le développement postnatal. En 

effet, suivant la naissance, une diminution rapide de la leptine est observée chez le 

nouveau-né (Ertl et al., 1999). Cette diminution peut être médiée par un changement 

hormonal, tel que la diminution de l’insuline ou du cortisol, mais aussi, puisque le nouveau-

né n’est plus exposé à l’environnement intra-utérin, il n’est plus exposé aux hautes 

quantités de leptine produite par le placenta. Ce changement rapide est important pour la 

vie postnatale du nouveau-né, puisqu’il lui permet de développer une bonne stimulation du 

comportement alimentaire et une bonne homéostasie énergétique (Kratzsch et al, 2000).  

 

1.8.2 Données animales démontrant l’implication de la leptine sur divers organes 

 

Plusieurs études animales ont permis de déterminer que la leptine peut jouer un rôle 

important dans la croissance fœtale et dans le développement, ceci de manière distincte à la 

régulation de l’appétit 

 

1.8.2.1 L’effet de la leptine sur l’hypothalamus fœtal 

 

L’utilisation du modèle de souris ob/ob, qui est un modèle ayant une mutation dans 

le gène codant pour la leptine (ob), permet d’approfondir les connaissances sur le rôle de la 

leptine (Pelleymounter et al., 1995). Ainsi, par cette mutation, la souris ne produira pas de 

leptine, amenant à une dérégulation du contrôle de la prise alimentaire par ce mécanisme. 

Une étude, effectuée chez ce modèle de souris, a démontré qu’une exposition à la leptine 

très tôt dans la vie peut avoir un effet sur le poids du cerveau. Cette croissance augmentée 

est due, en partie, à une augmentation du nombre de cellules cérébrales, puisque cette 

observation est basée sur la quantité d’ADN total dans le cerveau (Steppan et Swick, 1999). 

 

La leptine semble aussi avoir un rôle à jouer dans la connexion neuronale de 

l’hypothalamus (Bouyer et Simerly, 2013). Ainsi, afin d’accomplir les activités nécessaires 



48 
 

48 
 

au maintien de l’homéostasie, certaines connexions hypothalamiques bien précises sont 

essentielles et doivent être établies durant le développement fœtal. Ces connexions font le 

lien entre les neurones répondant aux différents signaux de l’environnement et ceux 

contrôlant la sécrétion des hormones de l’hypophyse. La formation normale des projections 

neuronales, reliant les neurones du noyau arqué à leurs signaux métaboliques, nécessite la 

présence de leptine (Simerly, 2008). En effet, cette adipokine favorise la croissance des 

axones et spécifie les cibles cellulaires, des neurones du noyau arqué, dans le noyau 

paraventriculaire (Bouret et al, 2004). Une étude chez le mouton a aussi démontré que la 

leptine injectée, chez le fœtus, agissait directement sur ses récepteurs de l’hypothalamus 

pour stimuler le système nerveux (Yuen et al., 2003). 

 

La leptine est aussi importante pour le développement normal et la migration des 

cellules souches neuronales et gliales du cortex cérébral des fœtus de souris (Udagawa et 

al., 2007). Ces rôles de la leptine, durant le développement, peuvent avoir un impact sur les 

composantes de la régulation autosomique et sur le contrôle des réponses 

neuroendocriniennes (Bouyer et Simerly, 2013). 

 

1.8.2.2 L’effet de la leptine sur le tissu adipeux fœtal 

 

La leptine a aussi un effet sur le tissu adipeux du fœtus en développement, ce qui 

vient directement influencer les réserves en énergie et le dépôt de gras fœtal. En effet, chez 

la souris, il a été démontré que l’exposition à la leptine influençait le développement et la 

taille des adipocytes (Bouyer et Simerly, 2013).  

 

Une étude chez le mouton a démontré, dans le tissu adipeux péri rénal, qu’une 

injection de leptine augmentait l’expression du récepteur de l’IGF-1 (Duffield et al., 2008). 

De plus, une seconde étude chez le porc a démontré que la leptine avait aussi comme effet 

d’augmenter la sécrétion d’IGF-1 (Ajuwon et al., 2003). Basées sur ces études animales, 

des études chez l’humain ont observé des résultats similaires. En effet, des études ont 

démontré qu’une augmentation d’IGF-1 dans l’environnement fœtal était associée avec une 
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augmentation du poids à la naissance (Kind et al., 1995). Dans le même ordre d’idée, une 

étude a démontré que, comparativement aux nouveau-nés PAG, les nouveau-nés dont le 

poids est approprié pour l’âge gestationnel (AAG) avaient une plus grande quantité d’IGF-

1 dans le sang de cordon (P ≤ 0,001) (Ibáñez et al., 2008). De plus, une étude a aussi 

démontré que les quantités d’IGF-1 dans le sang de cordon étaient fortement corrélés à la 

masse grasse évaluée par AXB chez 145 nouveau-nés à la naissance (Javaid et al., 2004). 

Plus précisément, une autre étude a démontré que la masse grasse dans les bras et les 

jambes de l’enfant augmentait de 28 g pour chaque doublement en concentration d’IGF-1 

(Carlsen et al., 2015). Cette hormone est activement impliquée dans la régulation de la 

croissance fœtale (Bauer et al., 1998).  

 

La leptine, en se liant à son récepteur, peut aussi agir directement sur le tissu 

adipeux en augmentant la prolifération des cellules pré-adipocytaires (Bol et al., 2008). De 

plus, comme démontré dans une étude chez la souris, la leptine inhibe aussi la lipogenèse 

des adipocytes étant déjà développés (Huan et al., 2003). Finalement, une étude de Bouyer 

et Simerly a démontré que l’exposition à la leptine en début de vie a un effet sur les 

adipocytes du tissu adipeux blanc en développement en augmentant significativement sur 

leur taille (Bouyer & Simerly, 2013). Ainsi, une augmentation dans la taille de ces 

adipocytes provoquerait une augmentation de l’adiposité des nouveau-nés. 

 

Finalement, lorsque la production placentaire est excessive, un état de résistance à la 

leptine peut être observé. Cette résistance aux actions cataboliques de la leptine viendrait 

moduler le dépôt de gras fœtal en agissant sur l’axe adipo-insulaire (Reitman, et al., 2001).  

 

1.8.2.3 L’effet de la leptine sur les cellules β du pancréas fœtal 

 

Une étude, faite sur des cellules β de pancréas fœtal de rat, a démontré qu’une 

stimulation de la prolifération des îlots pancréatiques est observable à la suite d’une 

exposition à la leptine. In vitro, cette amplitude de stimulation serait de 39 à 50 % et 

représenterait principalement la prolifération des cellules β pancréatiques (Islam et al., 
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2000). Cette action est principalement visible durant le stade embryonnaire et fœtal. Ainsi, 

la leptine produite par le placenta pourrait venir augmenter le nombre de cellules β 

pancréatiques du fœtus. De plus, une étude de Seufert a observé qu’un excès de leptine 

chez l’adulte pouvait déréguler l’axe adipo-insulaire et ainsi la sécrétion d’insuline 

augmenterait puisqu’elle n’est plus sous le rétrocontrôle négatif de la leptine (Seufert, 

2004). Cette grande sécrétion d’insuline menant à une croissance augmentée chez le fœtus, 

puisqu’elle est la principale hormone de croissance (Regnault et al., 2001). 

 

1.7.6.5 Les données cliniques reliant la leptine maternelle et le poids à la naissance des 

nouveau-nés 

 

 Bien que les études animales semblent démontrer que la leptine pourrait être un 

marqueur de l’adiposité fœtale, les conclusions des études cliniques, reliant la leptine 

maternelle et la croissance fœtale, restent encore incertaines. Seulement 5 études ont 

démontré une association entre la leptine maternelle et le poids à la naissance, et leur 

conclusion est contradictoire. D’un côté, l’étude de l’équipe de Shroff, a montré en 2013 

que de hautes quantités de leptine maternelle étaient liés à la naissance d’un nouveau-né 

GAG et que cette association était indépendante de l’IMC maternel pré-grossesse (Shroff et 

al, 2013). Dans le même sens que cette étude, celle de Catov a démontré que la leptine 

maternelle diminués étaient liés à la naissance d’un nouveau-né PAG (Catov et al., 2007). 

Contrairement à cette étude, Mise a observé qu’une leptinémie maternelle augmentée était 

associée à la naissance d’un nouveau-né PAG (Mise et al., 2007) et Verhaeghe a observé la 

même association, mais avec un poids à la naissance diminué (Verhaeghe et al., 2006). Ces 

associations sont indépendantes de l’IMC maternelle pré-grossesse (Mise et al., 2007 ; 

Verhaeghe et al., 2006). Quant à lui, Pighetti a démontré une association entre la leptine 

maternelle élevée et le RCIU (Pighetti et al., 2003). De plus, deux études n’ont pas trouvé 

d’association entre la leptine maternelle et le poids selon l’âge gestationnel, même après 

avoir tenu compte de l’IMC maternelle pré-grossesse (Horosz et al., 2011 ; Tamura et al., 

1998). Bien que ces études aient tenu compte de l’IMC pré-grossesse, d’autres facteurs 

confondants potentiels sont manquants, tels que la glycémie maternelle et le gain de poids 

durant la grossesse. 
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 Afin de mieux démontrer les divergences, dans la littérature scientifique, concernant 

l’association entre la leptinémie maternelle et le poids du nouveau-né, un tableau résumant 

les principales caractéristiques de ces études est présenté ci-après (voir tableau 3). 
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Tableau 3 Études reliant la leptine maternelle et le poids à la naissance du nouveau-né 

Auteurs (année) Population 
Moment(s) 

d’évaluation 
de la leptine 

Devis N Particularités Méthode de 
mesures Limites Conclusions 

1. Shroff et al. 
(2013) 

Caucasienne 2e trimestre Cohorte 
prospective 

1304 
paires  

Mère avec un 
IMC entre 18,5 et 
30. IMC pré-
grossesse facteur 
confondant 

Poids pour âge 
gestationnel 

Pas 
stratification 
selon l’IMC 
maternel 

Leptine maternelle 
augmentée liée à 
des bébés GAG. 

2. Verghaeghe 
et al. (2006) 

Caucasienne 
 

2e trimestre Cohorte 
prospective 

631 
paires 

Sous-population 
de mères obèses 

Poids à la 
naissance 

Aucun 
ajustement 
pour l’IMC 
maternel 

Leptine maternelle  
augmentée liée 
poids de naissance 
diminué. 

3. Catov et al. 
(2007) 

Caucasienne 2e trimestre Cas-contrôle 77 AAG 
28 PAG 

Ajustement pour : 
IMC maternel 

Poids pour âge 
gestationnel 

Petit N Leptine maternelle 
diminuée liée à des 
bébés PAG. 

4. Mise et al. 
(2007) 

Caucasienne 3e trimestre Cohorte 
prospective 

138 
paires 

Ajustement pour : 
IMC maternel 

Poids pour âge 
gestationnel 

Petit N Leptine maternelle 
augmentée liée à 
des bébés PAG. 

5. Pighetti et al. 
(2003) 

Caucasienne Naissance Transversale 70 paires  RCIU Petit N, aucun 
ajustement 

Leptine maternelle 
augmentée liée à 
un RCIU. 

6. Horosz et al. 
(2011) 

Caucasienne 3e trimestre Cas-contrôle 86 DG 
48 NG 

Stratification 
selon l’IMC dans 
chaque groupe. 

Poids du bébé et 
circonférence 
abdominale 

Petit N pour 
les strates 
d’IMC 

Leptine maternelle 
pas liée à la 
circonférence 
abdominale et au 
poids du bébé. 

7. Tamura et al. 
(1998) 

Majorité noire 1er, 2e et 3e 
trimestre 

Cohorte 
prospective 

135 
paires 

Stratification 
selon IMC. 

Poids pour âge 
gestationnel 

Petit N Leptine maternelle 
pas liée au poids du 
bébé. 

Légende: AAG, Poids approprié pour l’âge gestationnel; DG, Diabète gestationnel;  GAG, Poids élevé pour l’âge gestationnel; IMC, Indice de masse corporel; 
NG, Normoglycémique;  PAG, Petit poids pour l’âge gestationnel et RCIU, Restriction de croissance intra-utérine. 
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1.7.6.6 Les études cliniques reliant la leptine maternelle et l’adiposité du nouveau-né 

 

 Puisqu’il est connu que le poids à la naissance est un marqueur grossier de 

l’adiposité durant l’enfance, deux études ont investigué l’association entre l’adiposité 

néonatale et la leptinémie maternelle. Ces 2 études soulèvent des pistes de réflexion 

intéressantes, puisque leurs conclusions sont contradictoires. Elles laissent la question 

concernant le rôle de la leptine maternelle comme contributeur potentiel à l’adiposité fœtale 

entièrement ouverte. Ces deux études sont présentées dans le tableau 4. 

 

 L’étude de Valsamakis démontre qu’une leptine plus élevée chez la mère, au 3e 

trimestre, est associée à un plus petit tour de taille, utilisé comme reflet de l’adiposité 

centrale. De plus, ils n’ont démontré aucune association entre le pourcentage de gras à la 

naissance, évalué par la méthode des plis cutanés, et la leptine maternelle en fin de 

grossesse (Valsamakis et al., 2014). 

 

 D’un autre côté, l’étude de Josefson a démontré, chez 62 dyades mères-enfants, 

qu’une leptinémie maternelle plus élevée, en fin de grossesse, était associée à une adiposité 

plus élevée. Par contre, ils n’ont pas pris en considération certains facteurs confondants 

importants tels que la glycémie maternelle et le gain de poids durant la grossesse. De plus, 

après avoir stratifié selon l’IMC pré-grossesse, aucune association entre la leptine 

maternelle et l’adiposité néonatale n’était observée (Josefson et al. 2014). 

 

 En résumé, très peu d’études cliniques ont tenté d’établir si la leptine maternelle 

durant la grossesse était liée à l’adiposité du nouveau-né. Les deux études ayant évalué 

cette association sont limitées par leur devis, leur petit nombre de participantes et le 

manque de correction pour des facteurs confondants importants, tels que la glycémie 

maternelle et le gain de poids durant la grossesse. 
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Tableau 4: Études reliant la leptine maternelle et l'adiposité du nouveau-né. 

Auteurs 
(année) Population 

Moment(s) 
d’évaluation 
de la leptine 

Devis N Particularités Méthode de 
mesures Limites Conclusions 

1.Valsamakis 
et al. (2014) 

Caucasienne 3e trimestre Cohorte 
prospective 

80 
paires 

 Plis cutanés 
et tour de 
taille 

Petit N, 
aucun 
ajustement 

Augmentation de 
la leptine 
maternelle liée à 
une diminution au 
tour de taille, pas 
liée au % gras. 

2. Josefson et 
al. (2014) 

Caucasienne Fin 3e trimestre Cohorte 
prospective 

61 
paires 

Stratification 
selon l’IMC 

Pléthysmogra
phie 

Petit N Augmentation de 
la leptine 
maternelle liée à 
une augmentation 
de l’adiposité. 
Lorsque stratifié 
selon l’IMC, 
aucune 
association. 

Légende: IMC, Indice de masse corporel 
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1.7.6.7 Notre étude de cohorte : l’étude Gen3G 

 

 La cohorte Genetics of Glucose regulation in Gestation and Growth (Gen3G) vise à 

accroître notre compréhension des déterminants de la régulation du glucose pendant la 

grossesse et des conséquences sur le développement fœtal en mettant l’accent sur les 

interactions entre la génétique et les facteurs environnementaux (Guillemette et al., 2016). 

Cette étude de cohorte prospective, dont le recrutement a été effectué entre janvier 2010 et 

juin 2013 à Sherbrooke, s’intéresse plus spécifiquement aux rôles des adipokines et de la 

vitamine D durant la grossesse chez la femme enceinte, mais aussi sur le développement 

fœtal. L’étude comprend 1 034 participantes et la cohorte est représentative de la 

population de femmes accouchant au CHUS (Hivert et al., 2012). Les femmes recrutées au 

1er trimestre sont exemptes de problèmes de régulation glycémique afin que les mesures 

effectuées au 2e trimestre ne reflètent pas un désordre qui était présent au début de la 

grossesse. Les mesures anthropométriques, les questionnaires et le dosage des différents 

marqueurs permettent de tenir compte de plusieurs facteurs potentiellement confondants 

(parité, tabagisme, IMC pré-grossesse, gain de poids durant la grossesse, glycémie 

maternelle, âge gestationnel, etc.) et sont effectués aux différentes visites, soit au 1er et au 

2e trimestre. Le dosage de plusieurs marqueurs présents dans le sang de cordon et la mesure 

de l’adiposité à la naissance permettent de mettre en relation les caractéristiques 

maternelles durant la grossesse et le développement du fœtus. 

 

1.9 L’hypothèse et la problématique de mon projet de recherche 

 

 Afin de prévenir l’obésité chez les enfants, il est important d’identifier des facteurs 

de risques, plus particulièrement ceux se produisant tôt dans la vie. Ceci est d’importance 

puisqu’il est évident que l’environnement fœtal est crucial dans l’établissement de la santé 

métabolique à long terme. Puisque la leptine est sécrétée par le placenta (Hauguel-de 

Mouzon et al., 2006), qu’elle joue un rôle dans le dépôt de gras fœtal (Forhead et Fowden, 

2009) et qu’elle a été suggérée comme un contributeur potentiel dans la programmation 

fœtale de l’obésité, nous avons évalué l’implication de la leptine maternelle dans le 

développement de l’adiposité fœtale (McMillen et al., 2004), avec un devis robuste d’étude 
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de cohorte prospective populationnelle. Jusqu’à présent, les marqueurs prénataux utilisés 

comme reflet de la santé métabolique, tels que le poids à la naissance et le poids selon l’âge 

gestationnel, se sont avérés être des marqueurs grossiers. Les études regardant l’association 

entre la leptine maternelle et l’adiposité des nouveau-nés, qui est le marqueur ayant le plus 

d’impact pour le développement des complications métaboliques, présentent plusieurs 

lacunes.  

 

Premièrement, l’association entre la leptine maternelle et l’adiposité à la naissance est 

effectuée au 3e trimestre. Or, durant la grossesse, le pic de leptine se produit au 2e trimestre 

(Boeke et al., 2013). Il serait donc intéressant d’ajouter à la littérature scientifique une 

étude s’interrogeant sur l’association entre ces deux paramètres dès le 2e trimestre. 

Deuxièmement, l’absence fréquente d’ajustement pour des facteurs confondants importants 

tel que la glycémie maternelle et l’IMC pré-grossesse maternel nuisent à l’étude de 

l’association entre la leptine maternelle et l’adiposité du nouveau-né. Troisièmement, la 

petite taille d’échantillon de femmes enceintes amène une faible puissance statistique à ces 

études. Dernièrement, le manque de stratification selon l’IMC pré-grossesse maternelle ne 

permet pas de voir l’effet du surpoids ou de l’obésité maternel sur l’association. 

 

En effet, l’importance du statut pondéral maternel est soulevée par le fait que dans 

une population non enceinte l’action de la leptine diffère entre les individus minces et 

obèses. De plus, un précédent rapport sur la cohorte Gen3G a démontré qu’une leptine 

maternelle plus élevée au 2e trimestre était associée à un gain de poids gestationnel 

supérieur en fin de grossesse et que cette association était plus forte chez les femmes en 

surpoids et obèses (Lacroix et al., 2016). Cette observation reflète probablement une boucle 

de rétroaction positive sur la balance énergétique maternelle. Ceci mène à l’hypothèse 

qu’une concentration en leptine maternelle plus élevée pourrait stimuler un transfert 

d’énergie supérieure à travers le placenta, ce qui pourrait conduire à une plus grande 

adiposité fœtale en particulier chez les femmes en surpoids ou obèses. 

 

Le but de mon projet de recherche était de vérifier l’association entre la leptine 

maternelle au 2e trimestre et l’adiposité du nouveau-né chez 235 dyades mères-enfants. 
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Puisque 80 % de la leptine produite par le placenta est sécrété du côté maternel, nous avons 

utilisé la leptine maternelle qui reflète la production placentaire ainsi que la contribution du 

tissu adipeux maternel. Pour la première fois, l’association entre ces biomarqueurs 

maternels et cette mesure chez le nouveau-né est étudiée au sein d’une large population et 

corrigée pour de nombreux facteurs confondants souvent omis dans les études précédentes 

(IMC pré-grossesse, tabagisme maternel, parité et glycémie maternelle). De plus, l’effet de 

la leptine chez les mères en surpoids ou obèses vs minces n’a pas été étudié. Or, il est 

connu que l’action physiologique de la leptine diffère, hors grossesse, entre les individus 

minces et obèses. De plus, la glycémie maternelle sera prise en compte dans l’association 

puisqu’il s’agit d’un des principaux facteurs influençant l’adiposité du nouveau-né.  

 

L’hypothèse sur laquelle s’est basé mon projet de recherche est que la leptinémie 

maternelle au 2e trimestre est associée à l’adiposité du nouveau-né, et ce indépendamment 

de la glycémie maternelle au même moment. 

 

Mon projet de recherche servira à expliquer une des premières étapes de prise 

d’adiposité chez l’enfant en identifiant des facteurs de risques précoces du développement 

de l’adiposité chez le nouveau-né. Mon projet de recherche permettra potentiellement 

d’établir des mesures de prévention au surpoids dans l’enfance. 

 

1.8.1 Les objectifs de mon projet de recherche 

 

Objectif #1 

 

Le premier objectif de mon projet était d’étudier la relation entre la leptinémie maternelle 

au 2e trimestre et l’adiposité néonatale dans une cohorte prospective de femmes enceintes 

représentative de la population de Sherbrooke. 
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Objectif #2 

 

Le deuxième objectif est de comprendre l’effet du surpoids/obésité maternelle et de la 

glycémie maternelle sur l’association présentée dans l’objectif #1. 

 

L’article « Associations of maternal leptin with neonatal adiposity differ according to 

pregravid weight », présenté dans la prochaine section, décrit comment mon projet de 

recherche a répondu à ces objectifs. 
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2ARTICLE 
 

Association of maternal leptin with neonatal adiposity differ according to pregravid 

weight 

 

Auteurs de l’article: Julie Patenaude, Guillaume Lacerte, Marilyn Lacroix, Laetitia 

Guillemette, Catherine Allard, Myriam Doyon, Marie-Claude Battista, Julie Moreau, Julie 

Ménard, Jean-Luc Ardilouze, Patrice Perron, Marie- France Hivert  

 

Statut de l’article: Soumis dans le journal Neonatology, Juin 2016. Facteur d’impact 2014: 

2.649 

 

Avant-propos:  
 

J’ai effectué la majorité des dosages nécessaires à ces résultats et environ la moitié des 

mesures anthropométriques chez le nouveau-né, puisque certains avaient déjà été effectués 

avant mon arrivée au laboratoire. De plus, j’ai effectué la totalité des analyses, des tableaux 

et de la figure présentés dans l’article. J’ai aussi rédigé toutes les sections de l’article, avec 

l’aide de mes codirecteurs Marie-France Hivert et Patrice Perron. Finalement, j’ai suivi les 

conseils et les révisions de chacun des coauteurs de cet article. Je suis ainsi la seule 

première auteure. 
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Résumé :  
 
Contexte : Durant la grossesse, la leptine maternelle circulante est sécrétée par le tissu 

adipeux maternel et par le placenta et pourrait jouer un rôle dans le développement fœtal. 

Objectif : Nous avons investigué l’association entre la leptine et la glycémie maternelle 

avec l’adiposité néonatale en prenant en compte l’impact du statut pondéral pré-grossesse 

sur les associations observées. 

Méthodes : Nous avons inclus 235 femmes enceintes de la cohorte prospective Gen3G 

ayant eu une collecte d’échantillons sanguins au 2e trimestre durant l’hyperglycémie 

provoquée orale (HGPO) et nous avons dosé le glucose et la leptine. Comme mesure 

intégrative de l’exposition à la leptine maternelle, nous utilisé l’aire sous la courbe de la 

leptine maternelle durant l’HGPO (ASCleptine). Dans les 72 h suivant la naissance, nous 

avons mesuré les plis cutanés du biceps, triceps, sous-scapulaire et supra-iliaque des 

nouveau-nés et la somme de ces plis afin de déterminer l’adiposité néonatale. Nous avons 

ensuite fait des analyses de régression afin d’ajuster les associations pour la parité, le 

tabagisme, les triglycérides maternels, le gain de poids durant la grossesse, le mode 

d’accouchement, le sexe du nouveau-né et l’âge gestationnel à la naissance. 

Résultats : Avant la grossesse, l’indice de masse corporelle (IMC) pré-grossesse des 

participantes était de 23,3 [21,2–27,0] kg/m2. Au 2e trimestre, l’ASCleptine maternelle était 

de 1292,0 [767,0-2222,5] (ng x min)/mL et la glycémie à jeun étaient de 4,2 ± 0,4 mmol/L. 

L’adiposité néonatale moyenne était de 17,9 ± 3,3 mm. Une leptinémie plus élevée est 

associée à une adiposité plus élevée chez les nouveau-nés (β = 4,75 mm [SE = 1,69] par 

augmentation d’un log-ASCleptin ; P = 0,007), chez les mères ayant un IMC ≥ 25kg/m2, 

indépendamment des facteurs confondants et de la glycémie maternelle. Chez les mères 

ayant un IMC < 25 kg/m2, la glycémie maternelle à jeun est associée à une adiposité plus 

élevée chez les nouveau-nés (β = 0,84 mm [SE = 0,30] par DS glucose ; P = 0,007) 

indépendamment des facteurs confondants et de la leptinémie maternelle. 

Conclusion : La leptinémie maternelle peut être associée à l’adiposité néonatale chez les 

nouveau-nés de mères en surpoids ou obèses, indépendamment de la glycémie maternelle. 
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ABSTRACT 

Background: During pregnancy, maternal circulating leptin is released by maternal 

adipose tissue and placenta and may have a role in fetal development.  

Objective: We investigated maternal leptinemia and glycaemia associations with neonatal 

adiposity taking into account pregravid weight status. 

Methods: We included 235 pregnant women from Gen3G prospective cohort with 

collected blood samples during 2nd trimester oral glucose tolerance test (OGTT) and 

measured leptin and glucose levels. As an integrated measure of maternal leptin exposure, 

we calculated area under the curve for maternal leptin during OGTT (AUCleptin) using the 

trapezoidal rule. Within 72 h of delivery, we measured triceps, biceps, subscapular and 

suprailiac skinfold thickness (SFT) and the sum of SFT represented neonatal adiposity. We 

conducted regression analyses to assess maternal metabolic determinants of neonatal 

adiposity adjusting for parity, smoking status, maternal triglycerides levels, gestational 

weight gain, delivery mode, neonate sex and gestational age at delivery. 

Results: Participating women pregravid BMI was 23.3 [21.2-27.0] kg/m2. At 2nd trimester, 

maternal AUCleptin was 1292.0 [767.0-2222.5] (ng x min)/mL and fasting glucose levels 

were 4.2±0.4mmol/L. At delivery, neonatal sum of SFT was 17.9±3.3mm. Higher maternal 

leptinemia was associated with higher neonatal adiposity (β = 4.75mm (SE = 1.69) per log-

AUCleptin increased; P = 0.007) in mothers with BMI ≥ 25kg/m2, independently of 

confounders and maternal glycaemia, but not in mothers with BMI < 25kg/m2. Higher 

maternal fasting glucose was associated with higher neonatal adiposity (β = 0.84mm (SE = 

0.30) per SD glucose; P = 0.007) in mothers with BMI < 25kg/m2, independently of 

confounders and maternal leptinemia. 

Conclusion: Maternal leptinemia may be associated with neonatal adiposity in offspring 

from overweight/obese mothers, independently of maternal glycaemia. 
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INTRODUCTION 

 

 Childhood overweight and obesity now affect 17 % of American children[1]. Up to 

80 % of obese children remain obese in adulthood[2], leading to many comorbidities. To 

prevent childhood obesity, we need to identify risk factors especially those occurring early 

in life. Many studies supported the importance of fetal environment in establishing long-

term metabolic health[3] and used birth weight as a marker of prenatal exposures. Yet, birth 

weight is a fairly crude marker, and neonatal adiposity was previously identified as a 

stronger predictor of later childhood adiposity[4]. 

 Two of the most important known determinants of fetal growth are maternal weight 

status and glycaemia during pregnancy[5]. Many studies have demonstrated associations 

between neonatal adiposity and pregravid maternal BMI[5], gestational diabetes mellitus 

(GDM)[6], and gestational weight gain (GWG)[5]. Maternal leptin as a potential 

contributor to prenatal programming of obesity[7]. Leptin, produced by adipocytes, 

correlates strongly with adiposity, and plays a role in energy balance[7]. During pregnancy, 

the placenta produces large amounts of leptin and contributes to 30 % of maternal 

circulating levels with a peak at 2nd trimester[7]. About 80% of placental leptin is secreted 

towards maternal circulation[7]. We have previously found that higher 2nd trimester 

maternal leptin levels were associated with greater subsequent GWG in late pregnancy[8]. 

Very little is known about maternal leptin role on fetal growth and adipose tissue accretion.   

Only two studies have investigated association between maternal leptin and 

neonatal adiposity[9,10], with opposing conclusions leaving fully open the question about 

leptin’s role as contributor to fetal adiposity. In both previous studies, the effect of leptin in 

overweight/obese vs lean mothers was not investigated; yet leptin actions differ in lean vs 
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obese individuals outside of pregnancy. Lean individuals are leptin sensitive: leptin acts as 

a negative feedback signal on weight regulation, inhibits insulin synthesis and secretion, 

and stimulates hepatic gluconeogenesis[11]. In contrast, obese individuals are leptin 

resistant as illustrated by lack of significant weight loss following leptin injection in obese 

people[12]. Additionally, we wanted to take into account the effect of maternal glucose as it 

freely crosses the placenta and is the main nutrient transferred to fetus, resulting in 

production of insulin by fetal β-cells; insulin is the main growth factor in utero and 

stimulates fetal fat accretion[13]. Thus, in the current study, we evaluated associations of 

maternal leptinemia and glycaemia with neonatal adiposity in women stratified according 

to pregravid BMI. 

 

METHODS 

 

The Genetics of Glucose regulation in Gestation and Growth (Gen3G) cohort is a 

prospective observational study: between January 2010 and July 2013, we enrolled 

pregnant women at 1st trimester visit to the Blood Sampling in Pregnancy clinic, at the 

Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CHUS)[14]. The CHUS ethics board 

approved our project, and informed consent was obtained in accordance with the 

Declaration of Helsinki. 

 At 1st trimester, we collected characteristics of participants, including maternal age, 

ethnicity background, parity, gestational weeks, smoking status and self-reported pregravid 

weight. We performed anthropometry measurements using standardized procedures and 

calculated BMI (kg/m2)[14]. Pregravid self-reported weight and weight measured at 1st 

trimester were strongly correlated (r = 0.99, P < 0.0001).  
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 At 2nd trimester, maternal weight was measured with the same standardized 

procedure. We collected blood samples at fasting, 1 h- and 2 h-post glucose ingestion 

during a standard 75 g OGTT. Among the 235 women included in this report, 19 women 

were diagnosed with GDM based on international criteria[15] and followed-up and treated 

at our institution according to national guidelines. At the end of the 3rd trimester, clinical 

information was updated from electronic medical records, including maternal weight at last 

prenatal visit before delivery. GWG was calculated using last prenatal weight minus self-

reported pregravid weight.  

 At delivery, we collected cord blood samples and abstracted gestational age, 

neonate sex and birth weight (kg) from electronic medical records. Within 72h of delivery, 

we measured triceps, biceps, subscapular and suprailiac SFT. We obtained consent of 265 

mothers for measurement of skinfold thickness (SFT) in neonates with calibrated skinfold 

caliper (AMG Medical Inc, Montreal) [14] in duplicate on the right side of the neonate, 

lying on her/his left side. Sum of 4 SFT was used as an indicator for total neonatal 

adiposity. Each measure was taken a third time if duplicates varied by > 10%. Two trained 

and experimented research assistants performed measurements. Both research assistants 

duplicated SFT measures on 40 newborns (15 % of our sample): inter-individual variability 

was 1.53 %. Intra-individual variability was 0.02 % for triceps, 0.01 % for biceps, 0.005 % 

for subscapular and 0.005 % for suprailiac. Variability was calculated using the standard 

deviation divided by the mean between research assistants and at each SFT location. 

Laboratory measurements 

 Maternal and cord blood samples were stored at -80°C until assessments. We 

measured leptin and C-peptide by ELISA (Luminex technology; Millipore Corp, Billerica, 

MA, USA) and glucose by hexokinase (Roche Diagnostics, Indianapolis, IN, USA). Intra- 
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and inter-assays coefficients of variation were 3 % and 4 % for leptin, 1.0 % and 1.7 % for 

glucose and 2 % and 6 % for C-peptide, respectively. 

Statistical analyses 

 After excluding preeclampsia (n = 6), preterm deliveries (< 37 weeks; n = 12), or 

missing data (n = 12), this study included 235 mother-newborn pairs with SFT and 

maternal biomarkers available. Total area under the curve for leptin excursion (AUCleptin) 

was calculated using the trapezoidal rule using all time-points during OGTT. We assessed 

normality of distribution and log-transformed continuous variables prior to analyses when 

appropriate. We compared groups based on pregravid BMI < 25 and ≥ 25 kg/m2 using t-

tests for continuous variables and X2 for categorical variables. We conducted Pearson 

correlations to assess relationships between maternal or neonatal characteristics and 

adiposity or cord blood biomarkers. We performed linear regression analyses to assess the 

association between maternal AUCleptin (per log AUCleptin (ng x min)/mL increase) or 

maternal fasting glucose (per SD mmol/L increase) and SFT (in mm) adjusting for potential 

confounders. Models 1 were crude (unadjusted) analyses. Models 2 were adjusted for 

parity, maternal smoking status, maternal triglycerides levels, GWG, delivery mode, 

newborn sex, and gestational age at delivery. We further adjusted for pregravid BMI or 

conducted stratified based on pregravid BMI (< 25 or ≥ 25 kg/m2) and tested for interaction 

between pregravid BMI category and maternal biomarkers (leptin or glucose). In Models 3, 

we additionally adjusted for maternal AUCleptin or fasting glucose for each other biomarker, 

respectively. To investigate potential mechanisms by which leptin could influence fetal 

growth and neonatal adiposity, we tested associations between maternal AUCleptin and cord 

blood C-peptide. C-peptide is secreted in equimolar concentrations with insulin[16] and is 

commonly used as reflection of fetal hyperinsulinism[17]. P < 0.05 was considered 
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statistically significant. All the analyses were performed using SPSS, version 18 for 

Windows. 

 

RESULTS 

 

 Characteristics of our 235 mother-neonate dyads are presented in Table 1. 

Participating women were 28.2 ± 4.5years old, 8.1 % were diagnosed with GDM and 96.1 

% were of European descent, comparable to the general population of pregnant women that 

receive care at our institution[15]. Median pregravid BMI was 23.2 (21.2-27.0) kg/m2. 

Mean fasting glucose was 4.2 ± 0.4mmol/L and median AUCleptin was 1292.0 (767.0-

2222.5) (ng x min)/mL. At delivery, mean birth weight was 3.46 ± 0.41kg, and sum of SFT 

was 17.9 ± 3.3mm. 

 Overall, 91 women were classified as overweight/obese with a pregravid BMI ≥ 

25kg/m2. Overweight/obese women were less likely to be primiparous, had higher leptin 

levels, higher fasting glucose, and experienced lower GWG compared to normal weight 

women (Table 1). Neonates of overweight/obese women had higher adiposity (18.6 ± 3.5 vs 

17.5 ± 3.1mm; P = 0.02) compared normal weight women offspring. 
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Table 1 – Characteristics of mother-neonate dyads, overall and stratified by maternal pregravid weight status (BMI < 
or ≥25.0 kg/m2). 

 
 

All participants 
 

 

Pregravid BMI<25kg/m2 
 

Pregravid BMI≥25kg/m2 

N 235 144 91 
Mothers pregravid    

BMI (kg/m2) 23.2 (21.2-27.0) 21.6 (20.6-23.0) 28.2 (26.5-33.0) 
Mothers at 1st trimester    

Gestational weeks at visit 10.4 ± 2.5 10.2 ± 2.5 11.0 ± 2.5 
Age (years) 28.2 ± 4.5 28.1 ± 4.2 28.4 ± 4.9 
Ethnicity background  
   (% European descent) 220 (96.1) 132 (95.0) 88 (97.8) 

Parity (% primiparous) 119 (50.6) 80 (55.6)* 36 (39.6)* 
Smoking status (% smokers) 33 (14.0) 21 (14.6) 12 (13.2) 
BMI (kg/m2) 24.1 (21.9-28.1) 22.4 (21.0-23.6)† 29.1 (27.4-34.3)† 

Mothers at 2nd trimester    
Gestational weeks 26.4 ± 0.9 26.4 ± 0.9 26.4 ± 1.0 
BMI (kg/m2) 27.3 (24.5-30.3) 25.1 (23.6-26.6)** 31.7 (29.7-36.5)** 
GDM (%) 19 (8.1) 6 (4.2)* 13 (14.3)* 
Triglycerides (mmol/L) 1.8 (1.5-2.1) 1.8 (1.4-2.0) 1.9 (1.7-2.2) 
Glucose (mmol/L)    

Fasting 4.2 ± 0.4 4.2 ± 0.3* 4.3 ± 0.4* 
1h-post OGTT 7.1 ± 1.7 6.9 ± 1.6* 7.4 ± 1.7* 
2h-post OGTT 5.9 ± 1.4 5.7 ± 1.3** 6.3 ± 1.4** 

Leptin (ng/mL)    
Fasting 12.9 (8.3-22.2) 9.8 (6.5-16.1)† 20.3 (14.0-32.6)† 
1h-post OGTT 10.6 (6.3-18.2) 7.5 (5.3-12.8)† 18.0 (12.1-30.3)† 
2h-post OGTT 9.5 (5.5-15.5) 6.7 (4.3-11.3)† 15.5 (9.7-27.9)† 

AUCleptin ((ng x min)/mL) 1292.0 (767.0-2222.5) 926.4 (650.7-1609.1)† 2095.1 (142.4-3485.2)† 
Differences 3rd and pregravid    

Maternal GWG (kg) 14.2 ± 5.4 14.9 ± 4.5* 13.2 ± 6.6* 
Neonates    

Sex (% boys) 113 (48.1) 77 (53.5)* 36 (39.6)* 
Gestational age at delivery 
(weeks) 39.5 ± 1.0 39.5 ± 1.0 39.5 ± 0.9 

Birth weight (kg) 3.46 ± 0.41 3.42 ± 0.38 3.52 ± 0.44 
Length (cm) 51.2 ± 2.1 51.2 ± 2.2 51.2 ± 1.9 
Delivery mode (% c-section) 46 (19.6) 26 (18.1) 20 (22.0) 
Skinfolds    

Triceps (mm) 5.1 ± 1.0 5.0 ± 1.0 5.2 ± 1.1 
Biceps (mm) 3.8 ± 0.8 3.7 ± 0.8* 4.0 ± 0.8* 
Subscapular (mm) 4.8 ± 1.1 4.7 ± 1.0 5.0 ± 1.2 
Supra-iliac (mm) 4.2 ± 1.1 4.1 ± 1.1 4.4 ± 1.2 

Total adiposity (mm) 17.9 ± 3.3 17.5 ± 3.1* 18.6 ± 3.5* 
Cord blood    

C-peptide (pmol/L) 136.4 (103.0-199.9) 135.5 (99.6-204.8) 139.9 (104.2-186.0) 
Leptin (ng/mL) 13.7 (7.3-22.7) 12.5 (6.2-22.7) 14.6 (7.9-22.6) 

Data are presented as mean ± SD, median (IQR) or N (%). Variables not normally distributed were log transformed 
before analyses.  P-values are identified with  *P<0.05   **P<0.01  †P<0.001 
Abbreviations: GDM, gestational diabetes mellitus; OGTT, oral glucose tolerance test; AUC, area under the curve; 
GWG, gestational weight gain. 
Ethnic background: n =139 for pregravid BMI <25 and 91 for pregravid BMI ≥25. Fasting and 1h-post OGTT leptin: n 
=140 for pregravid BMI<25 and 88 for pregravid BMI≥25, 2h-post OGTT and triglycerides: n =138 for pregravid 
BMI<25 and 87 for pregravid BMI≥25. Maternal GWG: n =141 for pregravid BMI<25 and 88 for pregravid BMI≥25. 
Cord blood C-peptide and leptin: n =119 for pregravid BMI<25 and 77 for pregravid BMI≥25. 
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Neonatal adiposity correlations with maternal characteristics and cord blood biomarkers 

 In univariate correlations, higher maternal BMI, at any point before or during 

pregnancy, was associated with higher neonatal adiposity (Table 2). Higher maternal 

AUCleptin and fasting glucose were associated with higher neonatal adiposity (AUCleptin r = 

0.20; P = 0.002, and fasting glucose r = 0.19; P = 0.004). Higher maternal triglycerides 

were also associated with higher neonatal adiposity (r = 0.17; P = 0.008). At birth, cord 

blood levels of leptin and C-peptide were correlated with neonatal adiposity (r = 0.41; P < 

0.0001 and r = 0.27; P = 0.0001, respectively). 

 

Table 2 – Pearson correlations of women’s or neonate’s 
characteristics with neonatal adipositya measured at 
delivery  
 r 
Characteristics before pregnancy  
Pregravid BMIb (kg/m2) 0.16* 

Characteristics at 1st trimester  
Maternal age (years) 0.02 
BMIb (kg/m2) 0.17* 

Characteristics at 2nd trimester  
BMIb (kg/m2) 0.19** 

Triglycerides (mmol/L) 0.17* 

Glucose (mmol/L)  
Fasting 0.19** 

1h-post OGTT 0.12 
2h-post OGTT 0.06 

Leptinb (ng/mL)  
Fasting 0.14* 

1h-post OGTT 0.21** 

2h-post OGTT 0.18* 

AUCleptin (ng x min)/mL) 0.20** 
Characteristics at the end of pregnancy or delivery 
Maternal GWG (kg) 0.07 
Gestational age at delivery (weeks) 0.10 
Neonate birth weight (kg) 0.60† 

Cord blood leptinb (ng/mL) 0.41† 
Cord blood C-peptideb (nmol/mL) 0.27† 
aRepresented by the sum of 4 skinfold thickness 
bVariables were log-transformed to achieve normality 
before Pearson correlation. 
P-values are identified with *P<0.05 **P<0.01 
†P<0.001 
Abbreviations: OGTT, oral glucose tolerance test; AUC, 
area under the curve; GWG, gestational weight gain. 
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Associations between maternal leptinemia and neonatal adiposity 

In the overall sample, higher maternal AUCleptin was associated with higher neonatal 

adiposity (Model 1; β = 2.06 (SE = 0.67) mm in sum of SFT per one log AUCleptin increase; 

P = 0.002); adjustment for maternal BMI and other clinical confounding factors reduced 

the strength of association (Model 2; β = 1.05 (SE = 0.82); P = 0.20). 

 In our BMI stratified analyses, we observed that in overweight/obese women, higher 

maternal 2nd trimester AUCleptin was associated with greater neonatal adiposity in our multi-

variables model adjusted for clinical confounders (Model 2; β = 4.88 (SE = 1.63); P = 

0.004) and this association remained statistically significantly after further adjustment for 

maternal glucose (Model 3; β = 4.75 (SE = 1.69); P = 0.007). In mothers classified as 

normal weight prior to pregnancy, we did not found significant associations between 

maternal leptin at AUCleptin and neonatal adiposity (Table 3). Comparing effect sizes 

(Models 2 or 3) in BMI-stratified analyses, we observed significant interactions between 

pregravid BMI categories and maternal AUCleptin (P-values for interaction < 0.05). 

We investigated potential mechanisms of how maternal leptin could influence fetal 

growth and neonatal adiposity. We found that higher maternal AUCleptin was associated 

with higher cord blood C-peptide levels – as a reflection of fetal hyperinsulinism (r = 0.21; 

P = 0.003). This association remained significant when adjusted for potential confounders, 

including maternal pregravid BMI (Model 2: β = 0.12 (SE = 0.06) pmol/L of cord C-

peptide per one log AUCleptin increase; P = 0.05). We also found that higher maternal 

AUCleptin was associated with higher cord blood leptin levels (r = 0.21; P = 0.004). 
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Associations between maternal glycaemia and neonatal adiposity  

 In the overall cohort, higher fasting glucose was associated with higher neonatal 

adiposity and this association persisted after accounting for maternal pregravid BMI and 

clinical factors (Table 4). In the normal weight women strata, higher maternal glucose was 

associated with higher neonatal adiposity, even after adjusting for clinical factors (Model 2; 

β = 0.72 (SE = 0.30) mm in sum of SFT per one SD of glucose; P = 0.02) and for maternal 

AUCleptin (Model 3; β = 0.84 (SE = 0.30); P = 0.007). Higher maternal glucose was 

positively correlated with greater neonatal adiposity in overweight/obese women, but the 

association was not statistically significant. Comparing effect sizes in stratified analyses, 

we did not find significant interactions between pregravid BMI categories and maternal 

glycaemia (P-values for interaction > 0.05). 

Table 3 – Association between maternal AUCleptin (per log unit) at 2nd trimester and neonatal adiposity (sum of 
skinfold thickness in mm). 
  

All participantsa  
n=219 

Pregravid BMI<25.0 kg/m2 

n= 137 
Pregravid BMI≥25.0 kg/m2 

n=82 
 βb  [95% CI]   βb  [95% CI] βb  [95% CI] 
 

Model 1: unadjusted  
 

2.06* [0.73;3.38] 
(r = 0.20) 

0.71 [-1.09;2.50] 
(r = 0.07) 

3.79* [0.87;6.70] 
(r = 0.28) 

 

Model 2: adjusted for clinical 
variablesc 
 

1.05 [-0.56;2.67]  
(r = 0.10) 

-0.72 [-2.65;1.21]  
(r = -0.07) 

4.88** [1.62;8.13]  
(r = 0.33)  

 

Model 3: Model 2 + 2nd trimester 
fasting glucosec 
 

0.76 [-0.86;2.39]  
(r = 0.07) 

-1.31 [-3.24;0.62] 
 (r = -0.12) 

4.75** [1.37;8.12] 
 (r = 0.35) 

 

a Models with all participants were fully adjusted for potential confounding factors and additionally for maternal 
pregravid BMI. 
bAll β represent the change in sum of neonate skinfolds (mm) associated to a change per log unit of maternal AUCleptin. 
cAdjusted with potential confounding factors: parity, maternal smoking status, maternal triglyceride levels, maternal 
gestational weight gain, delivery mode, neonate sex and gestational age at delivery. 
P-values are identified with *P<0.05, **P<0.01, †P<0.001 



71 
 

71 
 

 

DISCUSSION 

 

 We have shown that higher maternal leptin levels at 2nd trimester are associated with 

greater adiposity in newborn of mothers who were overweight/obese when entering 

pregnancy, independently of maternal glycaemia and other potential clinical confounders. 

In contrast, in mothers entering pregnancy with normal pregravid BMI, higher maternal 

glycaemia - but not leptinemia - is associated with greater neonatal adiposity. To the best of 

our knowledge, our study is the first to highlight a differential regulation between those two 

maternal metabolic markers and neonatal adiposity, according to pregravid BMI.  

 

Maternal leptinemia and neonatal adiposity 

Most studies investigating associations between maternal leptin and neonatal 

anthropometric measurements focused on birth weight. Overall, conclusions of these 

reports are widely contradictory: associations between maternal leptin and birth weight 

Table 4 – Association between maternal fasting glucose (per change of 1 SD) at 2nd trimester and neonatal adiposity 
(sum of skin fold in mm). 
  

All participants a 

(n= 235) 
 

 

Pregravid BMI<25.0 kg/m2 

(n= 144) 
 

 

Pregravid BMI≥25.0 kg/m2 

(n= 91) 
 

 βb  [95% CI]    βb  [95% CI]   βb  [95% CI]   
 
 

Model 1: unadjusted 
 
 

0.63** [0.21;1.05] 
(r = 0.19) 

0.67* [0.07;1.28] 
(r = 0.18) 

0.46 [-0.16;1.09] 
(r = 0.15) 

 
 

Model 2: adjusted for clinical 
variables c 
 
 

0.51* [0.08;0.94]  
(r = 0.15)  

0.72* [0.13;1.30] 
(r = 0.20) 

0.36 [-0.32;1.04]  
(r = 0.12) 

 
 

Model 3: Model 2 + 2nd trimester 
AUCleptin

c 
 
 

0.46* [0.03;0,90] 
 (r = 0.14) 

0.84* [0.24;1.44] 
(r = 0.23) 

0.11 [-0.57;0.79]  
(r = 0.04)  

 

a Models with all participants were fully adjusted for potential confounding factors and additionally for maternal 
pregravid BMI.   
bAll β represent the change in sum of neonate skinfold (mm) associated to a change of 1 SD (mmol/L) of maternal 
fasting glucose at 2nd trimester. 
cAll models were adjusted with potential confounding factors: parity, maternal smoking status, maternal triglyceride 
levels, maternal gestational weight gain, delivery mode, neonate sex and gestational age at delivery. 
P-values are identified with *P<0.05, **P<0.01     
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were reported as positive correlations[20], negative (higher maternal leptin associated with 

smaller birth weight)[21,22] and null or non-significant[23,24].  

We have focused our attention on neonatal adiposity based on previous studies 

showing that neonatal adiposity – estimated by SFT- was a stronger predictor of excess 

childhood adiposity than birth weight[4]. Only two studies investigated associations 

between maternal leptin and neonatal adiposity[9,10] and they reported discordant 

conclusions. Valsamakis et al.[10] showed that higher maternal leptin at 3rd trimester were 

associated with smaller neonatal waist circumference, reflecting central adiposity, although 

they found no association with neonatal percentage body fat (%BF) estimated by SFT. In 

contrast, Josefson et al.[9] demonstrated in 62 mother-neonate dyads that higher maternal 

leptin in late pregnancy (36-38 gestational weeks) was associated with higher neonatal 

adiposity, concordant with the direction of effect we observed in our study, but the 

association lost significance after adjustment for GWG.  

The mechanisms explaining how maternal leptin may influence neonatal adiposity 

are still unknown; we illustrated potential mechanisms, based on previous literature and our 

observations, in Figure 1. Placental production of leptin might be responsible, as leptin 

releases on maternal and fetal sides and partly correlated based on placental unit 

function[7] and as suggested by the correlation between maternal and neonatal leptin. Our 

results raised the hypothesis that placenta of overweight/obese mothers secretes more leptin 

on both maternal and fetal side. This excess of leptin released on the fetal side may exert an 

action on the hypothalamus[7] and/or on adipose tissue of the developing fetus, impacting 

energy stores and fetal fat accretion[19]. In mice, early life leptin exposure has an effect on 

adipocytes development and size, and on hypothalamus neuronal connectivity[20]. Another 

potential mechanism could be that placental excessive leptin production may modulate 
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adipose tissue accretion[21] by influencing fetal insulin secretion, which is the main fetal 

growth factor[13]. Indeed, Seufert[22] observed that adult leptin excess dysregulates the 

adipo-insular axis and promotes insulin secretion, which is no longer under controlled 

repression by leptin. Our observed association between maternal leptin and cord C-peptide, 

independently of maternal glycaemia, support this hypothesis. In a previous Gen3G report, 

we observed that higher 2nd trimester maternal leptin was associated with greater 

subsequent GWG in late pregnancy and this observation was stronger in overweight 

women[8], seemingly reflecting a positive feedback loop on maternal energy balance. This 

leads to an additional potential mechanism where higher maternal leptin could stimulate 

greater energy transfer across placenta, leading to greater fetal adiposity, especially in 

overweight women. 
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Figure 1. Potential mechanisms implicated in relationship between maternal leptin and neonatal adiposity. Dotted lines are 
linking variables associated in this study, with correlations and p-values indicated in boxes. Full straight arrows indicated known 
associations in previous literature; curved arrows indicate possible associations based on hypotheses derived from limited previous 
data. Placenta of overweight\obese mothers may secrete more on both maternal and fetal sides. This excess may have an action on the 
hypothalamus[7] and\or adipose tissue of the developing fetus[19]. Moreover, leptin might influence fetal insulin secretion, which is 
the main fetal growth factor[13]. Leptin excess dysregulates the adipo-insular axis and may promote insulin secretion, which 
stimulates fetal growth and adipose tissue accretion[21].  P-values are identified with *P < 0.05, **P < 0.01, †P < 0.001. 
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Maternal glycaemia and neonatal adiposity 

 The association between maternal hyperglycemia and neonatal adiposity has been 

well described[24]. Gen3G is a population-based cohort that included women with a wide 

range of glycaemia, similar to the HAPO study[24]. In contrast to our expectations based 

on prior literature, we did not observed a significant association in overweight/obese 

mothers subgroup, which we suspect is due to the smaller sample size, given similar effect 

sizes and the lack of interaction between strata. The effect size was reduced when maternal 

leptin was added (see Model 3 in Table 3), supporting the importance of leptinemia in the 

overweight/obese subgroup. 

 

Strengths and limitations  

Among our strengths, participants were followed prospectively and we used 

standardized procedures with high reliability for all laboratory and anthropometric 

measures, as demonstrated by the high reproducibility intra and inter-individuals of SFT 

measurements. We adjusted for important clinical confounders such as maternal glycaemia, 

triglycerides, and GWG that were mostly overlooked in previous reports. In addition, our 

study included a relatively large sample; yet, we acknowledge that some stratified analyses 

were limited by smaller sample sizes. Among our limitations, we acknowledge that SFT are 

an indirect measure of adiposity and that other methods for estimation of body composition 

(such as dual-energy X-ray absorptiometry) are more precise. We used SFT measurement 

based on ease of applicability and parent’s acceptability. Our study population is mainly 

from European descent, thus our results might not be generalizable to other ethnicities. 
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CONCLUSION 

  

 In women entering pregnancy with excess weight, higher leptinemia at 2nd trimester 

is associated with greater neonatal adiposity, independently of maternal glycaemia and 

clinical confounders. Our findings suggest a novel and different regulation in mechanisms 

of fetal fat accretion and development of adiposity in the fetus, according to maternal 

pregravid BMI. The exact mechanisms by which maternal leptin might influence neonatal 

adiposity are still unknown, but could include direct and indirect effects on fetal adipose 

tissue based on previous observations in animal models and deserve more investigations. 
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3DISCUSSION 
 

3.1 Retour sur l’article 

 

Selon l’hypothèse de notre étude, nous avons démontré une association 

différentielle entre l’ASCleptine et la glycémie maternelle au 2e trimestre et l’adiposité 

néonatale selon le statut pondéral de la mère au début de la grossesse. D’un côté, chez les 

femmes commençant la grossesse avec un surpoids ou une obésité (IMC ≥ 25 kg/m2), une 

leptine plasmatique plus élevée durant l’HGPO sont associés à une adiposité néonatale 

augmentée, et ce indépendamment de la glycémie maternelle au 2e trimestre et des facteurs 

confondants cliniques. D’un autre côté, chez les femmes commençant la grossesse avec un 

poids normal (IMC < 25 kg/m2), une glycémie à jeun plus élevée est associée à une 

adiposité néonatale augmentée, et ce indépendamment de la leptine maternelle au 2e 

trimestre et des facteurs confondants cliniques. Ces résultats suggèrent un nouveau 

mécanisme de régulation, pour le dépôt de gras fœtal, qui serait différent selon le statut 

pondéral maternel avant la grossesse. 

 

3.1.1 La leptinémie maternelle et l’adiposité du nouveau-né 

 

Les conclusions reliant la leptine maternelle et la mesure anthropométrique du 

nouveau-né sont contradictoires dans la littérature scientifique. Ces études sont 

principalement limitées par l’absence de correction pour des facteurs confondants 

importants tels que l’IMC pré-grossesse, le gain de poids durant la grossesse et la glycémie 

maternelle. De plus, une d’entre elles présente l’association entre la leptine maternelle au 3e 

trimestre et l’adiposité néonatale (Valsamakis et al., 2014). Or, comme décrit 

précédemment, un pic de leptine maternelle est observé au 2e trimestre, au même moment 

où le dépôt de gras fœtal débute (Boeke et al., 2013 ; Symonds et al., 2012), il est donc 

intéressant de regarder l’association entre deux paramètres à ce stade de la grossesse plutôt 

qu’en fin de grossesse. De plus, comme précisée en introduction, l’action de la leptine varie 
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entre un individu mince et obèse. Il est donc pertinent de voir l’influence de l’IMC pré-

grossesse maternel. Ainsi, afin de comprendre l’effet du surpoids et de l’obésité maternel, 

nous avons classé les participantes selon leur statut pondéral au début de la grossesse (IMC 

< 25 kg/m2 vs ≥ 25 kg/m2).  

 

3.1.1.1 L’effet du DG sur l’association entre l’ASCleptine maternelle et l’adiposité du 

nouveau-né 

 

Puisque le DG est beaucoup plus commun chez les femmes en surpoids ou obèses 

comparativement aux femmes ayant un poids normal (14,3 % vs 4,2 %, respectivement), il 

est possible que l’association différentielle dans les deux strates d’IMC soit attribuable à 

cette pathologie. Ainsi, des analyses de sensibilité ont été effectuées afin d’évaluer si 

l’association était comparable lorsque les femmes ayant un DG étaient exclues des 

analyses. De ce fait, pour les femmes en surpoids ou obèses (n = 78), l’association entre 

l’ASCleptin maternelle et l’adiposité néonatale persistait dans le modèle non ajusté (r = 0,18 ; 

P = 0,01). Cependant, une fois ajustée pour les facteurs confondants, la force d’association 

était réduite et elle n’était pas statistiquement significative. Ces résultats soulèvent 

l’hypothèse qu’une augmentation de la leptine maternelle stimulerait le transfert d’énergie, 

à travers la barrière placentaire, menant à une adiposité augmentée chez les fœtus de mères 

ayant un statut pondéral élevé. Il est connu que l’hyperglycémie maternelle contribue aussi 

à cette augmentation du transfert d’énergie. Donc, il est probable qu’elle contribue aussi à 

l’association entre la leptine maternelle et l’adiposité néonatale. 

 

3.1.1.2 L’effet de l’IMC maternel sur l’association entre l’ASCleptine et l’adiposité du 

nouveau-né 

 

Les modèles statistiques présentés dans notre étude portent sur la cohorte ayant été 

stratifiée selon l’IMC maternel (IMC < 25 kg/m2 vs ≥ 25 kg/m2), puisqu’il est connu que 

hors grossesse, l’action de la leptine diffère entre un individu mince et un individu obèse. 

Comme définit en introduction, l’obésité est fortement associée avec la leptinémie. Ainsi, 
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un individu ayant une IMC élevée aura une leptine circulante supérieure. Dans le cadre de 

la grossesse, ce mécanisme reste le même, et ce, malgré la contribution du placenta dans 

l’augmentation de la leptine circulante. De plus, l’obésité maternelle est elle-même associée 

avec l’adiposité à la naissance. En effet, il serait possible que l’association observée entre la 

leptinémie maternelle et l’adiposité néonatale soit due à l’association entre l’IMC maternel 

et l’adiposité, ce qui soulève le possible effet médiateur de l’IMC sur la relation. Afin 

d’évaluer ce possible effet, une analyse de sensibilité a été effectuée en ajoutant l’IMC 

maternelle pré-grossesse au modèle 3 (ce modèle incluant tous les facteurs de confusions et 

la glycémie maternelle) et elle a démontré que l’association persiste (β = 4,60 ; P = 0,01 ; 

SE = 1,81). Ainsi, cette analyse a confirmé que l’IMC maternelle pré-grossesse n’a pas 

d’effet médiateur dans notre modèle statistique. 

 

L’article présenté dans ce mémoire fait mention d’une seconde analyse de sensibilité 

effectuée : l’analyse d’interaction. Cette analyse permet de fournir une preuve 

supplémentaire que l’association observée dans cette étude est bel et bien différente entre 

les femmes en surpoids ou obèse et les femmes minces avant la grossesse. En effet, il aurait 

été possible que les résultats observés ne soient qu’une conséquence d’analyses statistiques 

multiples effectuées sur nos données. Cependant, en ajoutant le terme d’interaction (IMC 

maternelle pré-grossesse [< 25 kg/m2 vs ≥ 25 kg/m2] x ASCleptine) dans les modèles 2 et 3, 

nous observons que le terme d’interaction est statistiquement significatif (P < 0,05). Ainsi, 

cette analyse supplémentaire mène à l’évidence que l’association entre la leptinémie 

maternelle et l’adiposité néonatale diffère selon le statut pondéral maternel avant la 

grossesse. 

 

3.1.2 La glycémie maternelle et l’adiposité du nouveau-né 

 

Dans la littérature scientifique, l’association entre la glycémie maternelle et 

l’adiposité des nouveau-nés est bien connue. Comme attendu, pour l’ensemble de la 

cohorte, une augmentation de la glycémie maternelle à jeun est associée à une adiposité 

néonatale plus grande. Lorsque la cohorte a été stratifiée selon l’IMC < 25 kg/m2 vs ≥ 
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25 kg/m2, aucune association significative n’a été observée dans le groupe de femmes en 

surpoids ou obèse. Ces résultats étaient contraires à nos attentes basées sur ce qui est 

actuellement connu et ils sont probablement limités par les analyses stratifiées et par la 

petite taille d’échantillon dans ce sous-groupe de femmes. 

 

3.2 Survol des mécanismes potentiels 

 

En résumé, notre étude a permis de suggérer un mécanisme différentiel pour la 

régulation du gras fœtal, à l’aide d’une cohorte prospective populationnelle et de 

corrections statistiques pour des facteurs confondants importants. Les résultats, associant la 

leptine et la glycémie maternelle et l’adiposité néonatale, seront discutés de façon séparée, 

dans leur section respective. 

 

3.2.1 L’implication du glucose maternel dans la croissance fœtale 

 

L’association entre la glycémie maternelle et la croissance fœtale a été très bien 

documentée. Comme décrit plus haut, Pedersen a émis une hypothèse selon laquelle 

l’hyperglycémie maternelle augmenterait la sécrétion d’insuline par les cellules β du 

pancréas fœtal. Ce phénomène explique le poids et l’adiposité augmentés chez les nouveau-

nés de mères ayant été diagnostiquées avec un DG ou un diabète pré-grossesse.  

 

Notre cohorte est similaire à celle de HAPO puisqu’elle comprend un large éventail 

d’IMC et de glycémie (HAPO Study Cooperative Research Group, 2002). En effet, les 

21 064 participantes de l’étude HAPO avaient une moyenne d’IMC de 27,7 ± 5,1 kg/m2 

(HAPO Study Cooperative Research Group, 2002) et les 235 participantes de notre 

échantillon de l’étude Gen3G avait une médiane d’IMC de 27,3 [24,5-30,3] kg/m2. De plus, 

les participantes du groupe HAPO avaient des valeurs de glycémie à jeun moyenne de 4,5 ± 

0,4 mmol/L, à 1 h durant l’HGPO de 7,4 ± 1,7 mmol/L et à 2 h durant l’HGPO de 6,2 ± 

1,3 mmol/L (HAPO Study Cooperative Research Group, 2002). Ces données sont très 

comparables à notre échantillon dans lequel les valeurs de glycémie moyenne sont de 4,2 ± 
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0,4 mmol/L à jeun, 7,1 ± 1,7 mmol/L à 1 h durant l’HGPO et 5,9 ± 1,4 mmol/L à 2 h durant 

l’HGPO.  

 

Pour notre étude, nous avons observé une association significative entre la glycémie 

maternelle à jeun, chez toutes les participantes, et l’adiposité néonatale. Cependant, une fois 

stratifiés selon l’IMC pré-grossesse, nous n’avons pas observé d’association significative 

chez les femmes en surpoids ou obèses (IMC ≥ 25 kg/m2), contrairement à ce qui est 

présent dans l’étude HAPO mais aussi dans la littérature (HAPO Study Cooperative 

Research Group, 2009 ; Dabelea et Crume, 2011). Cette différence peut être due au fait que 

l’analyse est limitée à un plus petit échantillon dans ce sous-groupe (n = 91) et l’absence 

d’interaction avec l’IMC pré-grossesse maternelle. Cette affirmation est supportée par le 

fait que dans les modèles de régression linéaire non ajustés entre la glycémie maternelle à 

jeun et l’adiposité néonatale, la force de l’association est sensiblement la même entre les 

deux strates d’IMC pré-grossesse (IMC < 25 kg/m2 : β = 0,67, P = 0,03 vs IMC ≥ 

25 kg/m2 : β = 0,46, P = 0,14). De façon intéressante, la force de l’association est 

substantiellement diminuée lorsque la leptine maternelle, et les autres facteurs confondants, 

sont ajoutés dans le modèle multivarié chez les femmes avec IMC ≥ 25 kg/m2 (IMC ≥ 

25 kg/m2 : β = 0,11, P = 0,75), ce qui supporte l’importance de la leptine dans le sous-

groupe de femme en surpoids ou obèse. La glycémie n’a donc pas d’effet indépendamment 

de la leptine chez les femmes en surpoids ou obèses. 

 

3.2.2 L’implication de la leptine dans la croissance fœtale 

 

Nous avons démontré qu’une leptine maternelle plus élevée, au 2e trimestre, étaient 

associés à une adiposité plus élevée chez les nouveau-nés de mère en surpoids ou obèse 

avant la grossesse. Cette association est indépendante de la glycémie maternelle à jeun 

mesurée au 2e trimestre. Puisque la leptine maternelle ne passe pas la barrière placentaire et 

il est peu probable qu’elle influence directement l’adiposité du fœtus. L’analyse de la 

leptine maternelle a été utilisée comme déterminante indirecte de la production placentaire 

de leptine, puisque 80 % de la leptine placentaire est sécrété dans la circulation maternelle 
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(Boeke et al., 2013). Basé sur l’association entre le poids du placenta et le poids de la mère 

(r = 0,21 ; P = 0,03), il est juste de dire qu’une femme, avec un poids supérieur, aurait aussi 

un placenta de poids supérieur (Soliman et al., 2013). Ainsi, nos résultats soulèvent 

l’hypothèse selon laquelle le placenta, des femmes en surpoids ou obèse, sécrèterait plus de 

leptine, et ce, autant du côté maternel que du côté fœtal, et que la relâche dans la circulation 

fœtale influencerait le développement du tissu adipeux durant la croissance in utero. Le 

mécanisme présenté dans la figure 1 de l’article fait le pont entre les associations connues 

dans la littérature (flèches pleines), les associations possibles basées sur notre hypothèse 

(flèches courbées) et les associations observées dans notre étude (lignes pointillées). Il est 

présenté comme un mécanisme potentiel et supporte notre hypothèse de recherche. 

 

Comme discuté précédemment, l’exposition fœtale à la leptine semble avoir une 

influence sur la connectivité neuronale de l’hypothalamus, mais aussi sur la taille des 

adipocytes. Une autre voie explorée pourrait être basée sur le fait que la leptine fœtale 

influence la sécrétion d’insuline par les cellules β du pancréas fœtal. L’exposition fœtale à 

une plus grande quantité de leptine viendrait stimuler la prolifération des cellules β 

pancréatiques du fœtus, comme démontré par l’étude chez le rat (Islam et al., 2000). Ainsi, 

la leptine produite par le placenta, étant présente en plus grande quantité chez les mères en 

surpoids ou obèses, pourrait venir agir directement, en déterminant la taille des îlots 

pancréatiques, ou indirectement sur le fœtus. Cette hypothèse est supportée par 

l’association entre la leptine fœtale circulante et le peptide-C dans le sang de cordon (r = 

0,33 ; P < 0,000 1). Cette association demeure statistiquement significative après correction 

pour les facteurs confondants cliniques et pour la glycémie maternelle aux trois temps de 

l’HGPO (β = 0,17 [ET = 0,04] P < 0,000 1). De plus, une association significative est 

observée entre le peptide-C dans le sang de cordon et l’adiposité néonatale (r = 0,27 ; P = 

0,000 1). Le peptide-C est communément utilisé pour refléter l’hyperinsulinémisme fœtale 

(Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome (HAPO), 2009) et il est sécrété en 

concentration équimolaire avec l’insuline (Horwitz et al., 1975). Cette action de la leptine, 

sur l’axe adipo-insulaire, stimule la sécrétion de l’insuline, créant ainsi, un état 

d’hyperinsulinémie fœtale. Cet état amènerait donc une croissance augmentée chez le 

fœtus, puisque l’insuline est son principal facteur de croissance et elle pourrait agir à titre 
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de modulateur pour le dépôt de gras fœtal (Regnault et al., 2001). De plus, une étude 

récente de la cohorte Gen3G a observé qu’une leptine augmentée chez la mère au 2e 

trimestre étaient associés à un gain de poids supérieur en fin de grossesse chez les femmes 

en surpoids ou obèses (Lacroix M et al., 2016). Ces résultats reflètent une boucle de 

rétroaction positive de la leptine sur la balance énergétique maternelle. Cette rétroaction 

mène à l’hypothèse qu’une leptinémie augmentée chez la mère stimulerait un transfert en 

énergie augmenté à travers le placenta, menant à une adiposité augmentée chez le fœtus de 

femmes en surpoids ou obèses. 

 

3.3 Retour sur la littérature scientifique concernant mon projet de recherche 

 

La plupart des études, s’étant intéressées au rôle de la leptine maternelle dans le 

développement fœtal, ont généralement utilisé le poids à la naissance. Or, ce dernier est un 

marqueur grossier de l’adiposité néonatale et il a été démontré que l’adiposité à la naissance 

étant un bon marqueur de l’adiposité durant l’enfance (Catalano et al., 2009). Peu d’études 

ont investigué l’association entre la leptine maternelle et l’adiposité néonatale et ces 

dernières ont quelques limitations, telles que la mesure de la leptine qui est effectuée au 

moment de l’accouchement et le petit nombre de participants. Ces études sont aussi 

limitées par le manque de correction pour certains facteurs confondants importants. Ceci 

amène l’observation d’une association qui n’est peut-être pas réelle et qui pourrait être 

influencée par ces facteurs tels que le statut pondéral maternel avant la grossesse, la 

glycémie maternelle et le gain de poids durant la grossesse. Dans notre étude, nous prenons 

en compte les facteurs confondants importants, tels que la glycémie maternelle, et ainsi, 

l’association observée est indépendante du principal facteur de croissance pour le fœtus 

connu. De plus, en ajustant pour le gain de poids durant la grossesse, l’association observée 

n’est pas influencée par la prise de poids de la mère qui peut avoir un impact considérable 

sur l’adiposité du nouveau-né. Comme l’ajustement statistique n’est pas toujours constant 

dans l’étude de Josefson et al. et celle de Valsamakis et al., il est difficile de comparer les 

résultats et d’évaluer pourquoi une étude montre une association entre la leptine maternelle 

et l’adiposité néonatale, alors que l’autre non (voir tableau 4 de ce mémoire). De plus, dans 

l’étude de Josefson et al., il n’y a pas de différence observable lorsque les données sont 
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stratifiées selon l’IMC maternelle pré-grossesse (18-25 kg/m2 vs > 30 kg/m2) pour le 

pourcentage de gras (11,6 ± 3,3 % vs 12,5 ± 4,0 % ; P = 0,38) et la masse grasse (0,40 ± 

0,15 kg vs 0,46 ± 0,20 kg ; P = 0,19) (Josefson et al., 2014). 

 

3.4 Les forces et les limites de l’étude 

 

La plus grande force de l’étude, présentée dans ce mémoire, est le suivi prospectif et 

l’utilisation de procédures standardisées ayant une grande fiabilité pour les mesures 

anthropométriques et les dosages en laboratoire. De plus, comme mentionnés 

précédemment, nous avons ajusté nos régressions linéaires pour plusieurs facteurs 

confondants importants, tels que l’IMC, la glycémie et le gain de poids maternel, souvent 

omis dans les études précédentes. Notre étude inclut une grande taille d’échantillon 

comparativement aux études précédentes sur le même sujet. 

 

Parmi les limites notre étude, bien que la taille d’échantillon soit relativement grande, 

nos analyses stratifiées sont limitées par une petite taille d’échantillon. Cette limite est 

surtout observable pour le sous-groupe de femmes en surpoids ou obèses et fait en sorte que 

nos résultats doivent être interprétés avec prudence. De plus, l’utilisation des plis cutanés 

est une mesure indirecte de l’adiposité néonatale et permet une estimation de la 

composition corporelle fiable et accessible en recherche. Cependant, d’autres méthodes se 

sont avérées plus précises, telles que l’ABX qui est l’étalon d’or pour l’estimation de la 

composition corporelle. D’autres méthodes ont aussi été acceptées pour la population 

pédiatrique et peuvent donner une estimation précise de l’adiposité néonatale. Nous avons 

choisi la méthode par plis cutanés pour sa faisabilité et l’acception des parents. Finalement, 

comme la majorité de notre population est caucasienne, la généralisation de nos résultats à 

d’autres nationalités est à faire avec précaution. 
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3.5 Impacts sur la pratique clinique 

 

Jusqu’à présent, nous sommes la seule étude à démontrer une relation différentielle 

entre deux biomarqueurs maternels et l’adiposité à la naissance. Bien que d’autres études 

soient nécessaires pour confirmer nos conclusions, elle vient augmenter les connaissances 

en ce qui a trait à l’importance de l’environnement intra-utérin pour le développement 

fœtal. 

 

À partir des résultats présentés dans ce mémoire, nous croyons qu’il peut être pertinent, 

dans le but de prévenir les conséquences à long terme de l’obésité infantile, de bien 

informer les futures mères sur les enjeux de leur obésité pour leurs futurs enfants. De plus, 

nos résultats soulèvent l’importance du suivi de grossesse différentiel entre les femmes 

ayant un poids normal et celle ayant un surpoids ou une obésité. Comme l’adiposité du 

nouveau-né prédit l’adiposité durant l’enfance, il pourrait être intéressant de venir doser la 

leptine maternelle au 2e trimestre. Ceci permettrait de conseiller les mères plus à risque sur 

les changements d’habitude de vie et ainsi diminuer la probabilité d’avoir un nouveau-né 

avec une adiposité plus élevée.   
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4PERSPECTIVES 
 

Afin d’explorer davantage le rôle de la leptine maternelle dans le développement 

postnatal, il sera intéressant de mesurer l’adiposité chez les enfants de notre cohorte durant 

l’enfance. Ainsi, il serait possible de déterminer si l’association entre la l’ASCleptine 

maternelle et l’adiposité persiste durant les premières années de vie. En effet, des visites à 3 

et 5 ans post-partum sont prévues pour toutes les participantes dont les prélèvements de 

recherche ont été obtenus lors de l’accouchement. De ce fait, il sera possible d’évaluer s’il 

y a une association entre l’adiposité à la naissance et l’adiposité à l’âge de 3 et 5 ans. Il sera 

aussi possible d’évaluer si l’association observée, dans l’étude présentée dans ce mémoire, 

persiste à l’âge de 3 et 5 ans. D’autre part, il sera possible d’évaluer le rôle possible de la 

leptine et du peptide-C dans le sang de cordon dans la programmation de l’adiposité durant 

l’enfance. Durant le suivi à 3 et 5 ans, plusieurs échantillons chez l’enfant sont récoltés, tels 

qu’un échantillon de cellules buccales, de salives et de selles. Ainsi, il sera possible de 

découvrir de nouvelles méthodes et de nouveaux marqueurs, présent dans ces différents 

échantillons, qui pourrait être relié au développement de l’enfant, mais aussi dans le 

développement de l’obésité. Parmi ces nouvelles méthodes, l’analyse de la métabolomique 

et du microbiote intestinale sont de nouvelles avenues de recherche vu leur implication 

dans plusieurs étapes du développement.  

 

Dans le but de confirmer les résultats de l’étude présentés dans ce mémoire, et de 

démontrer le mécanisme réel expliquant la relation causale entre ces concepts, il est 

nécessaire d’effectuer d’autres études. Bien que notre étude soit la première à soulever une 

association différentielle entre deux biomarqueurs maternels et l’adiposité néonatale, 

d’autres études ayant des échantillons de taille plus importante seraient nécessaires. En 

effet, nos analyses stratifiées sont limitées par une petite taille d’échantillon pour les 

femmes en surpoids ou obèses ce qui pourrait expliquer l’absence d’association entre la 

glycémie maternelle et l’adiposité néonatale dans ce sous-groupe. De plus, nous avons 

estimé un mécanisme potentiel selon lequel la leptine maternelle pourrait influencer 

indirectement l’adiposité néonatale. Ce mécanisme était basé sur des conclusions d’études 

précédentes et sur des associations observées dans notre étude Gen3G. Cependant, d’autres 
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études fondamentales ou cliniques seraient nécessaires afin d’approfondir les connaissances 

sur la leptine durant l’HGPO. En effet, il serait intéressant d’élaborer le mécanisme 

physiologique réel de la leptine durant l’HGPO et aussi le mécanisme réel reliant la leptine 

maternelle à l’adiposité néonatale. Ces derniers pourraient expliquer les premières étapes de 

prise d’adiposité durant le développement fœtal et l’enfance. Finalement, la confirmation 

de ces résultats amènerait des pistes intéressantes qui permettraient d’identifier les facteurs 

de risques précoces du développement de l’adiposité et, potentiellement, établir des 

mesures de prévention au surpoids dans l’enfance. Ces mesures de prévention pourraient 

aller de la prise en charge de la mère au moment où elle exprime le désir d’avoir un enfant 

ou encore durant la grossesse, mais aussi jusqu’à la prise en charge de l’enfant dès la 

naissance.  
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5. CONCLUSION 
 

Mon étude a permis de montrer qu’il existait une relation entre la leptine circulante 

maternelle durant l’HGPO et le glucose, au 2e trimestre, et l’adiposité totale du nouveau-né 

et que cette relation était indépendante de la parité, du tabagisme, des triglycérides 

maternels, du gain de poids durant la grossesse, du mode d’accouchement, du sexe du 

nouveau-né et de son âge gestationnel à la naissance. Il s’agit de la seule étude, à ce jour, à 

avoir relié la leptine maternelle aussitôt qu’au 2e trimestre, et la première à prendre en 

considération de nombreux facteurs confondants potentiels énumérés précédemment. Cette 

étude est aussi la première à suggérer une régulation différentielle dans le mécanisme de 

dépôt de gras et du développement de l’adiposité chez le fœtus, selon l’IMC pré-grossesse. 

En ligne avec l’étude de Josefson (Josefson et al., 2014), nos résultats démontrent qu’une 

augmentation de la leptinémie maternelle est associée à une augmentation de l’adiposité 

totale chez le nouveau-né. Le mécanisme exact, selon lequel la leptine maternelle durant 

l’HGPO influencerait l’adiposité néonatale, est encore inconnu. Cependant, basé sur des 

observations antérieures chez les modèles animaux, il est possible que ce mécanisme inclue 

des effets directs ou indirects de la leptine sur le tissu adipeux fœtal. Par contre, davantage 

d’études seront nécessaires afin de mieux comprendre ce phénomène.  

 

Plus précisément, l’association entre la leptine maternelle, durant l’HGPO, et 

l’adiposité néonatale a été observée seulement chez les femmes présentant un surpoids ou 

une obésité avant la grossesse. Ces résultats pourraient indiquer que le placenta de femmes, 

en surpoids ou obèses, sécrèterait plus de leptine. Cette augmentation de leptine du côté 

fœtal favoriserait la prolifération des cellules β du pancréas fœtal, augmentant ainsi la 

sécrétion d’insuline ; le principal facteur de croissance intra-utérin. Ainsi, la leptine 

maternelle a un rôle à jouer, pendant la grossesse, pour le développement de l’adiposité 

fœtal, dans un contexte physiologique, et ne serait donc pas uniquement une hormone de 

satiété. D’un autre côté, bien que la relation entre la glycémie maternelle et l’adiposité 

néonatale soit bien définie, notre étude est une des premières à démontrer que cette 

association semble être observée seulement chez les femmes étant minces avant leur 

grossesse. Contrairement à nos attentes, basées sur la littérature existante, aucune 
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association statistiquement significative n’a été observée chez les femmes en surpoids ou 

obèses entre la glycémie maternelle et l’adiposité néonatale. Comme l’ampleur de l’effet 

est semblable, pour les modèles non ajustés, et qu’il n’y a pas d’interaction, entre les deux 

variables, pour les femmes ayant un poids normal, il est possible que ce résultat soit dû à la 

taille réduite de l’échantillon dans ce sous-groupe. De plus, la force d’association a aussi 

été réduite, dans ce groupe, à la suite de l’ajout de la leptine dans le modèle ; ceci supporte 

l’importance de la leptinémie maternelle dans le sous-groupe de femmes en surpoids ou 

obèses.  

 

Ces phénomènes pourraient être importants dans le contexte du développement de 

l’adiposité néonatale, qui favoriserait peut-être la prise en charge, tôt dans la vie, des 

enfants ayant plus de chance de développer une obésité. Il serait intéressant d’évaluer ces 

associations sur une plus large population afin de déterminer si l’ASCleptine maternelle est 

un facteur déterminant de l’adiposité néonatale chez les femmes en surpoids ou obèse et si 

la glycémie maternelle est réellement un facteur déterminant chez les femmes ayant un 

poids normal. Il serait aussi intéressant de vérifier si cette association persiste à l’âge de 3 

et 5 ans pour ainsi identifier des facteurs précoces du développement de l’adiposité. Il sera 

ainsi possible d’expliquer les premières étapes de prise d’adiposité dans l’enfance et de 

potentiellement établir des mesures de prévention au surpoids dans l’enfance. 
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