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Résumé 

Étude de l’expression des médiateurs inflammatoires dans les tissus adipeux des 
personnes souffrant d’obésité et leur influence sur le développement du diabète  

Par  

Volatiana Rakotoarivelo 

Programme d’Immunologie 

Thèse présentée à la faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du diplôme de Philosophiae doctor (Ph.D) en Immunologie, Faculté de médecine et des 
sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

L’épidémie de l’obésité paralyse la société des pays industrialisés. Ajouté à ce 
problème de surcharge pondérale, plusieurs maladies y sont associées dont le diabète de 
type 2. Le tissu adipeux est tout d’abord un lieu de stockage d’énergie, et pour cela, les 
adipocytes vont devenir hypertrophiques en augmentant de volume pour pouvoir 
accumuler l’excès d’énergie dans une grande vacuole de lipides. Les tissus adipeux 
maigres sont peuplés de cellules immunitaires comme les macrophages des type M2 et 
les lymphocytes Th2. Dans les tissus adipeux obèses, les adipocytes en hypertrophie 
rentrent en nécrose et libèrent des corps nécrotiques qui vont participer à la polarisation 
des macrophages vers un type M1, de même qu’au recrutement d’autres cellules 
immunitaires, ce qui va entretenir un environnement pro-inflammatoire. Depuis une 
vingtaine d’années, il a été établi que l’inflammation chronique dans les tissus adipeux 
constitue un lien entre l’obésité et les maladies cardiométaboliques. De ce fait, plusieurs 
études ont été menées, démontrant un lien entre les médiateurs inflammatoires et 
l’établissement de la résistance à l’insuline. Or, cibler cette inflammation pour intervenir 
contre le diabète n’a pas montré un effet bénéfique, ce qui laisse comprendre la 
complexité du dogme établissant le rôle de l’inflammation dans l’obésité et le diabète. 
Dans cette étude, nous avons analysé l’expression génique et protéique des médiateurs 
inflammatoires des tissus adipeux viscéral et sous-cutané, ainsi que leur présence dans le 
sérum chez des patients qui souffrent d’obésité et de diabète. La comparaison de 
l’expression des cytokines pro-inflammatoires ne montre aucune différence 
statistiquement significative entre les patients avec obésité et les patients contrôles. Une 
proportion importante des patients avec obésité n’expriment pas les médiateurs 
inflammatoires. Par ailleurs, le patron d’expression des cytokines pro-inflammatoires 
diffère entre le tissus adipeux viscéral et sous cutané. Seule l’expression d’IL1B est 
significativement élevée dans le tissu adipeux viscéral des patients avec obésité, sans que 
cette expression ne soit associée au statut de diabète. Ces résultats indiquent qu’il reste 
d’autres aspects dont il faudrait tenir compte pour pouvoir déterminer les facteurs qui 
vont dicter la modulation de l’expression des médiateurs inflammatoires.  

Mots clés : Obésité, Diabète de type2, Adipocytes, Tissus adipeux, Inflammation, 
Cytokines, Chimiokines 
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Summary 

 

Expression of Inflammatory Mediators Study in Adipose Tissues of Obese People 
and Their Influence on Diabetes Development 

By 

Volatiana Rakotoarivelo 

Immunology Program 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of 
Doctor degree diploma Philosophiae doctor (Ph.D,) in Immunology, Faculty of medicine 
and health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

 The epidemic of obesity is an economic and social burden in developed 
countries. In addition, obesity is associated with other health problems such as type 2 
diabetes. Adipose tissues that stores energy in the form of fat, become hypertrophic by 
increasing their volume in obsity. Lean adipose tissues harbor immune cells such as M2-
type macrophages and Th2 lymphocytes. In obese adipose tissues, hypertrophic 
adipocytes become necrotic and release necrotic bodies that will participate in the 
polarization of macrophages towards M1 phenotype and promote the recruitment of other 
immune cells, and contribute to the pro-inflammatory environment. Research during the 
past twenty years has established chronic inflammation in adipose tissues as the link 
between obesity and cardiometabolic diseases. Therefore, several studies have been 
conducted demonstrating a link between inflammatory mediators and the establishment 
of insulin resistance. However, targeting this inflammation to cure type 2 diabetes has not 
shown a beneficial effect, which suggests the complexity of the dogma establishing the 
role of inflammation in obesity and diabetes. In this study, we analyzed the gene and 
protein expression of inflammatory mediators of visceral and subcutaneous adipose 
tissues, as well as their presence in serum of patients suffering from obesity and diabetes. 
Comparison of pro-inflammatory cytokine expression showed that there is no statistically 
significant difference between obese patients and controls. A significant proportion of 
patients with obesity do not express inflammatory mediators. Moreover, the pro-
inflammatory cytokines expression pattern is different between visceral and subcutaneous 
adipose tissue. Only IL1B expression is significantly elevated in the visceral adipose 
tissues of obese patients, although this expression is not associated with the diabetes 
status. These results indicate that there are other aspects that should be taken into account 
in order to determine the factors that will dictate the modulation of the inflammatory 
mediators expression. 
Keywords : Obesity, Type 2 Diabetes, Adipocytes, Adipose Tissue, Inflammation, 
Cytokines, chemokines 
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1. Introduction 

1.1 Généralités concernant l’obésité 

Sur le plan évolutif, les êtres pluricellulaires ont développé plusieurs stratégies pour 

pouvoir affronter et s’adapter aux aléas de l’environnement. Par exemple C. elegans, un 

organisme très petit, mais qui dans son évolution a développé un mécanisme menant à un 

stockage de gras dans ses cellules épithéliales intestinales (McKay et al., 2003), et ce, 

sous forme de vésicules (Gesta et al., 2007a; O'Rourke et al., 2009). Cet organisme 

modèle possède plusieurs gènes homologues aux mammifères qui sont essentiels dans le 

stockage de gras (McKay et al., 2003), ce qui laisse comprendre que bien qu’éloignés sur 

le plan évolutif, les C. elegans qui sont constitués de moins de 1000 cellules, 

comparativement à un être humain constitué de plusieurs milliards de cellules, partagent 

un même mécanisme de survie. 

Notre environnement n’a cessé de changer, d’évoluer dans un sens ou dans un autre, mais 

notre plus grand défi est de s’y adapter. Les développements technologiques durant la 

période néolithique permettent l’établissement de l’agriculture et de l’élevage mettant fin 

à la cueillette et à la chasse. Il y a environ 10000 ans, ce développement a rendu l’accès à 

la nourriture plus facile, de façon plus abondante et variée, ce qui se traduit par une 

déstabilisation de la répartition des macroéléments. L’adaptation à ce nouveau mode de 

vie et environnement devient un défi contre l’émergence des nouvelles maladies, à une 

amélioration ou à la détérioration de la mortalité et de la reproduction. 

Bien des années plus tard, la révolution industrielle à partir du 18ème siècle a bouleversé 

les habitudes alimentaires et les modes de vies. L’industrialisation et la 

commercialisation ont dicté la quantité et la qualité de la nutrition. À partir de cette 

période, les pays industrialisés ont favorisé un environnement où la dépense énergétique 

est moindre tandis que la consommation est grandissante. Parallèlement, plusieurs 

maladies chroniques et métaboliques ont augmenté en incidence, des maladies qui ont 

comme point en commun, l’excès d’énergie, se traduisant par une surcharge pondérale 

par un excès de tissus adipeux et qui affecte la santé: l’obésité. 
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Le mot obésité émerge du latin obesitas, qui voudrait dire dans un premier lieu la 

condition d’être dodu, ou avoir une forte corpulence ou obesus. Mais ce dernier, signifie 

littéralement trop (ob) manger (esus) (Parigi, 2010). Ce terme obésité a été officiellement 

utilisé depuis 1650 en réponse à une augmentation du pourcentage des personnes qui 

souffrent de surpoids. Actuellement, les statistiques sur l’obésité indiquent que dans les 

pays industrialisés, l’évolution de l’accès à la nourriture est indissociable de l’évolution 

de l’obésité. Selon l’organisation mondiale de la santé (OMS), en 2016, 39% des adultes 

de plus de 18 ans sont en surpoids dont 13% dépassent le seuil de l’obésité soit 1.9 

millions d’adultes en surpoids avec 650 millions souffrant d’obésité. Au Canada, 67.7% 

des personnes adultes souffrent de surpoids dont 30.1% de personnes obèses et dont 

25.9% des individus sont inactifs physiquement (Rapport OMS 2018). 

La perception de cet état d’obésité reste subjective, de ce fait, l’OMS a établi l’utilisation 

de l’indice de masse corporelle (IMC) pour définir les différentes classes de surpoids. 

L’IMC provient de la formule émise par Adolphe Quetelet (1796–1874), qui est un 

statisticien et poly mathématicien belge. Sa passion pour l’étude de l’évolution de la 

croissance de l’être humain lui a permis de remarquer que l’évolution d’un individu dans 

le sens transversal est moindre par rapport à sa croissance verticale, ce qui lui a permis de 

dire que la croissance en masse est le carré de la croissance verticale (Eknoyan, 2008). 

Cette observation a permis d’émettre la formule largement utilisée actuelle qui est le ratio 

de la masse en kilogramme sur la taille en mètre, au carré (Blackburn, 2014). 

L’utilisation de l’appellation indice de masse corporelle n’a eu lieu qu’en 1972, et a été 

proposée par Ancel Keys (1904-2004).  

L’obésité peut être subdivisée en trois classes : obèse modéré (IMC: 30-34.9), obèse 

sévère (IMC: 35-39.9 kg/m2) et obèse extrême (IMC: 40 kg/m2 et plus) (Tableau 2.1) 

(Report of a WHO Consultation on Obesity 2000). 
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Classification Catégorie de l’IMC (kg/m2) 

Poids insuffisant <18.5 

Poids normal 18.5-24.9 

Excès de poids 

-Classe I 

-Classe II 

-Classe III 

 

30-34.9 

35.0-39.9 

≥40.0 

 

Tableau 1.1: Classification du statut d’obésité en fonction de l’IMC, tableau adapté à 

partir de: OMS (2000) Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic: Report 

of a WHO Consultation on Obesity. 

La corrélation entre l’adiposité viscérale mesurée par tomographie et le tour de taille 

permet d’utiliser cette valeur comme une mesure technique anthropométrique pour 

définir la présence d’adiposité viscérale (Onat et al., 2004; Pouliot et al., 1994). Cette 

adiposité viscérale sert comme un indicateur de risque de développement de maladies 

cardiométaboliques (Dong et al., 2017; Lee et al., 2009; Onat et al., 2004; Shah et al., 

2014; Shuster et al., 2012). Chez les hommes, un tour de taille supérieur à 102 cm, et 

chez les femmes, un tour de taille supérieur à 88 cm sont associés à un risque accru de 

développement de maladies métaboliques (Tableau 1.2). 

 

 Seuils de tour de taille 

Hommes <94cm 

Femmes <80cm 

 

Tableau 1.2 : Paramètres permettant d’identifier l’obésité viscérale en fonction du 
tour de taille. Tableau modifié à partir des lignes directrices de pratique clinique de 
Diabète Canada 2018. 
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Cependant, ces mesures ne permettent en aucun cas de définir si l’excès de poids est issu 

d’une augmentation de la masse musculaire et corporelle, ou bien suite à l’augmentation 

de l’adiposité. Bien que l’IMC permette de définir le statut d’obésité des patients, il faut 

tenir compte de l’adiposité viscérale qui est à la fois dépendante de l’âge et du sexe. Que 

ce soit chez l’homme ou chez la femme, l’adiposité viscérale évolue avec l’âge. Chez 

l’homme, cette augmentation en fonction de l’âge est indépendante du degré d’obésité. 

Du côté des femmes en dessous de 40 ans, l’augmentation du gras viscéral n’augmente 

pas avec l’obésité. Cependant, que ce soit chez l’homme ou chez la femme qui ont un âge 

avancé, la proportion de gras intra-abdominal augmente avec l’IMC (Seidell et al., 1988). 

 

1.1.1 Les tissus adipeux comme lieux de stockage d’énergie 

La digestion des lipides commence dans la bouche avec la sécrétion des lipases par les 

glandes salivaires. Cette digestion continue avec les lipases gastriques pour qu’en entrant 

dans le duodénum, les lipides soient sous forme de micelles qui vont être mélangées avec 

la bile et les lipases contenues dans le pancréas. Après modifications chimiques, les 

lipides vont être sous forme de monoacylglycérol et d’acides gras libres. Ces derniers 

vont être pris en charge par les transporteurs d’acides gras tels que CD36 et les Fatty Acid 

Transporter Protein (FATP) au niveau des entérocytes. Une fois dans le cytoplasme, les 

acides gras vont être réestérifiés et assemblés avec le glycérol pour être pris en charge par 

les lipoprotéines telles que les chylomicrons dans le réticulum endoplasmique puis dans 

le golgi pour sortir des entérocytes par exocytose et atteindre le foie et les organes cibles 

via la circulation sanguine et la circulation lymphatique (Iqbal et Hussain, 2009; Mu et 

Høy, 2004). Les triglycérides contenus dans les chylomicrons peuvent être dégradés en 

acides gras libres par les lipoprotéines lipases capillaires pour être ensuite conservés dans 

les tissus adipeux (Konige et al., 2014).  

L’énergie stockée dans les adipocytes sous forme de triglycérides est mobilisable après 

une stimulation hormonale telle que par la catécholamine. Sa sécrétion est induite par 

plusieurs signaux dont un jeûne et elle va intervenir par l’intermédiaire de son 

récepteuradrénergique (Kim et al., 2005). L’activation de ces récepteurs va conduire à 
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l’induction de la Protein kinase A (PKA) (Khoo et al., 1974), ce qui va mener à la 

phosphorylation et activation des Hormone Sensitive Lipase (HSL) et à la lyse des 

Triacylglycerol (TAG). D’ailleurs, d’autres stimulations peuvent induire la mobilisation 

d’énergie par activation des HSL, comme par exemple une stimulation avec du glucagon 

ou du dexamethasone (Slavin et al., 1994). 

 

1.1.2 Origine des adipocytes 

Au cours du développement embryonnaire, les adipocytes proviennent des cellules 

mésenchymateuses, qui elles-mêmes ont pour origine le mésoderme. Ces cellules peuvent 

à la fois se différencier en adipoblastes, en ostéoblastes, en chondrocytes, en myoblastes 

et en préadipocytes. (Gesta et al., 2007b). Plus tard, il a été montré que les cellules 

souches issues de la crête neurale participent aussi à la formation des adipocytes. En 

effet, après une transition épithelio-mésenchymateuse, ces cellules peuvent migrer vers 

différentes régions où elles peuvent se différencier en d’autres types cellulaires dont les 

adipocytes (Billon et al., 2007; Billon et al., 2012). La maturation de ces cellules dépend 

d’une dualité entre plusieurs facteurs de transcription, tels que Activating Protein-1 (AP-

1), suivi de l’activation de Peroxisome Proliferator-Activated Receptor gamma (PPAR) 

qui est un facteur de transcription proadipogénique. Il a été montré in vitro et in vivo que 

son activation est suffisante dans le développement des adipocytes (Rosen et 

MacDougald, 2006; Sarjeant et Stephens, 2012). Plusieurs facteurs de transcription sont 

impliqués dans son expression dont les membres de la famille des CCAAT-Enhancer-

Binding Protein (C/EBP). 

Il semble qu’un nombre défini d’adipocytes est acquis durant l’enfance et l’adolescence. 

Cependant, il reste incertain si le nombre d’adipocytes augmente à l’âge adulte après 

division et différenciation des pré-adipocytes (Prins et rahilly, 1997). En effet, il est 

connu que le renouvellement des adipocytes est en moyenne de 10% par année (Spalding 

et al., 2008). Outre les précurseurs d’adipocytes et les adipocytes matures, les tissus 

adipeux sont composés aussi de fibroblastes, de cellules vasculaires mais surtout de 

cellules immunitaires dont 40% sont des macrophages. L’ensemble de ces cellules est 

regroupé sous le nom de ‘’ Stromal Vascular Fraction’’ ou SVF. 
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Étant donné que leur fonction principale est le stockage d’énergie sous forme de 

triglycérides, les adipocytes matures sont caractérisés par la présence d’une grande 

vacuole de lipides qui peut prendre de l’expansion. L’hyperplasie semble être un stade 

précoce du développement des adipocytes (Faust et al., 1978), tandis que l’hypertrophie 

semble avoir lieu lors de l’expansion tissulaire (Jo et al., 2009). 

 

1.1.3 Les réponses inflammatoires aiguës ou chroniques 

Le système immunitaire est composé de plusieurs cellules spécialisées dans la défense de 

l’organisme. Certaines cellules reconnaissent des motifs conservés associés aux 

pathogènes ou Pathogen Associated Molecular Patterns (PAMPS) grâce à des récepteurs, 

les Pattern Recognition Receptor (PRR), qui peuvent être membranaires ou 

intracellulaires chez des cellules immunitaires innées comme les macrophages ou les 

cellules dendritiques. Parmi ces récepteurs, on peut citer les Toll Like Receptor (TLR) 

membranaires et intracellulaires, mais aussi les NOD Like Receptor (NLR) et les RIG-I 

Like Receptor (RLR). Une fois que les PAMPS sont reconnus par les PRR, il y a 

activation d’une cascade de signalisation conduisant à une réponse immunitaire. Les 

réponses en aval vont être soit dépendantes des protéines adaptatrices de Myeloid 

differentiation primary response 88 (MyD88) ou soit de TIR-domain-containing adapter-

inducing interferon-β (TRIF). La protéine adaptatrice MyD88 va conduire à l’activation 

du facteur de transcription Nuclear Factor Kappa-light-chain-enhancer of activated B 

cells (NF-B) et la voie Mitogen- Activated Protein Kinases (MAPK) qui vont mener à 

une réponse immunitaire pro-inflammatoire, tandis que l’activation de TRIF va conduire 

à la production d’interféron (Mogensen, 2009). Toutes ces réponses mènent à une 

défense contre l’invasion du pathogène. L’activation de ces PRR est très importante dans 

la production des cytokines telles qu’IL-1 et IL-18 ainsi que d’autres cytokines suite à 

l’activation du facteur de transcription NF-B. Le processus de l’inflammation aigue va 

conduire à la résolution tissulaire et enfin au retour à l’homéostasie. 

Mais ces récepteurs peuvent aussi être activés par des motifs non-pathogènes, c’est-à-dire 

par des éléments produits par des dommages cellulaires ou Damage Associated 
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Molecular Patterns (DAMPS). On peut citer par exemple les protéines intracellulaires, 

comme High–Mobility Group Box 1 (HMGB1) qui est reconnue par les TLR4 (Shao et 

al., 2016) et TLR2 (Karuppagounder et al., 2016). Des éléments non-protéiques tels que 

des métabolites, peuvent aussi être perçus comme des signaux de danger par les PRR 

(Figure 1.2). La réponse est similaire à celle qu’on observe quand les cellules 

immunitaires répondent face aux pathogènes. Cette inflammation est dite stérile puisque 

qu’aucun agent pathogène n’y est impliqué. Mais à la grande différence, cette 

inflammation stérile est maintenue de façon permanente et à faible intensité puisque les 

éléments activateurs de cette réponse sont issus de motifs qui composent une cellule en 

elle-même. La présence de ces DAMPS conduit à une constante activation des cellules 

immunitaires innées telles que les neutrophiles, les macrophages et les cellules 

dendritiques (Chen et Nuñez, 2010). 

 

Figure 1.1 : Éléments endogènes activant les TLR. Les TLR sont activés par les 

PAMPS incluant les éléments cellulaires libérés lors de la nécrose, ou même des éléments 

de la matrice extracellulaire dégradée lors d’un dommage tissulaire. Figure modifiée à 

partir de (Piccinini et Midwood, 2010). 
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1.1.4 Les cellules immunitaires dans les tissus adipeux 

Au cours de plusieurs études, il a été montré que les tissus adipeux secrètent des 

substances que l’on regroupe sous le nom d’adipokines. De ces substances on peut citer 

les hormones mais aussi des médiateurs de l’inflammation tels que les cytokines et les 

chimiokines. Ces substances sont secrétées par les innombrables cellules immunitaires 

que les tissus adipeux hébergent. En absence d’obésité, le tissu adipeux se trouve dans un 

environnement anti-inflammatoire qui se caractérise par la présence de macrophages de 

type M2, ainsi que d’autres types cellulaires tels que les lymphocytes T régulateurs et 

lymphocytes T de type Th2 (Castoldi et al., 2016). Ces cellules ont la responsabilité de 

maintenir l’environnement anti-inflammatoire et l’homéostasie des tissus adipeux. Chez 

les souris non-obèses, il a été montré que les tissus adipeux hébergent des macrophages 

alternatifs qui peuvent secréter des cytokines anti-inflammatoires telles qu’IL-10 ou IL-

1RA. Cependant, en exerçant leur rôle de stockage d’énergie sous forme de triglycérides, 

l’hypertrophie des adipocytes va favoriser l’établissement d’un environnement pro-

inflammatoire. 

Il a été montré que les lymphocytes T CD8+ sont les premiers colonisateurs des tissus 

adipeux avant même que les macrophages exercent leurs effets (Nishimura et al., 2009). 

Quant à eux, les macrophages peuvent avoir deux origines. Soit les macrophages 

résidents sont polarisés en des macrophages pro-inflammatoires ou bien les macrophages 

issus du flux sanguin sont recrutés vers le tissu adipeux (Curat et al., 2004; Curat et al., 

2006). Mais le plus important est de constater le changement du phénotype alternatif des 

macrophages vers un phénotype pro-inflammatoire au cours de l’établissement de 

l’obésité (Weisberg et al., 2003). Ce changement d’environnement et de phénotype peut 

s’expliquer de plusieurs manières. Tout d’abord, en prenant de l’expansion, les 

adipocytes peuvent atteindre une taille jusqu’à 100m, ce qui correspond à la limite de la 

diffusion de l’oxygène. Cette hypertrophie des adipocytes favorise la création d’un 

environnement locale pauvre en oxygène (Muir et al., 2016). L’hypoxie engendrée au 

niveau des tissus adipeux contribue à l’augmentation de la vascularisation des tissus après 

l’activation de la sécrétion des facteurs pro-angiogéniques comme le Vascular 

Endothelial Growth Factor (VEGF). Par ailleurs, cette hypoxie engendre une 
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augmentation de la production de Leptine. De plus, un environnement hypoxique favorise 

la sécrétion d’adipokines qui sont associées à l’inflammation telle qu’IL-6 (Lolmede et 

al., 2003). Cette hypoxie permet d’activer le facteur de transcription Hypoxia Inductible 

Factor 1 (HIF-1), dont la sous unité  sensible au changement du pourcentage 

d’oxygène, est impliquée dans le diabète de type 2 qui apparait suite au 

dysfonctionnement des adipocytes (Zhang et al., 2010). L’hypertrophie des adipocytes 

favorise leur mort par nécrose (Cinti et al., 2005). Les macrophages vont s’agglutiner 

autours des corps nécrotiques formant une structure ‘’ en couronne’’. Ce recrutement de 

cellules immunitaires, dont les macrophages est favorisé par les chimiokines (Cranford et 

al., 2015; Fain et Madan, 2005; Westerbacka et al., 2008). Ces macrophages vont 

s’activer en reconnaissant les DAMPS issus des corps nécrotiques. Par ailleurs, les acides 

gras libres peuvent être reconnus par les membres des TLR tel que le TLR4 (Shi et al., 

2006). Ceci va permettre une activation perpétuelle du système immunitaire menant à 

l’établissement d’une inflammation chronique à faible intensité (Figure 1.1). Bien que le 

gras puisse se trouver à différents endroits du corps, la plus grande majorité va se 

localiser au niveau des viscères et sous la peau. Certes, l’explication exacte de cette 

distribution reste inconnue, il est cependant courant d’associer les maladies 

cardiométaboliques à la présence d’adiposité viscérale, tandis qu’un effet protecteur est 

attribué au tissu adipeux sous cutané. La première explication sur la plus grande 

dangerosité du tissu adipeux viscéral est basée sur le fait que les veines drainant ce tissu 

convergent directement vers la veine porte, permettant la communication directe entre le 

tissu adipeux et le foie, et l’échange des acides gras libres, des adipokines produits par le 

tissu adipeux vers le foie conduisant à la production des médiateurs de l’inflammation 

aigue telle que la CRP. (Ibrahim, 2009; Mårin et al., 1992). Il a été montré que la 

présence d’une adiposité viscéral est associée plus fortement à l’établissement de la 

résistance à l’insuline (Dusserre et al., 2000; Koistinen et al., 2000; Preis et al., 2010). 

Puisqu’il a été démontré que le tissu adipeux viscéral est une plus grande source de 

médiateurs inflammatoires tels que TNF(Fain et al., 2004), IL-6 (Mohamed-Ali et al., 

1997) ou les chimiokines telle que CCL2 (Fain et Madan, 2005) comparativement au 

tissu sous cutané (Lee et al., 2010, 2013). 
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Figure 1.2 : Caractéristiques phénotypiques des cellules immunitaires des tissus 

adipeux. Les tissus adipeux maigres hébergent des cellules immunitaires pour maintenir 

leur homéostasie comme les macrophages M2 et les lymphocytes T CD4+ de type Th2. 

Lors de l’évolution vers l’obésité, l’hypertrophie des adipocytes les conduit à une mort 

cellulaire par nécrose, ce qui va polariser les macrophages vers un phénotype M1 qui 

vont s’agglutiner autour des corps nécrotiques et former la structure en couronne. 

L’activation des cellules immunitaires mène à la production des cytokines pro-

inflammatoire. Figure modifiée à partir de (Ouchi et al., 2011). 
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1.2 Généralités sur le diabète 

Le diabète est l’ensemble des maladies métaboliques qui se manifestent suite à un défaut 

dans la sécrétion de l’insuline par les cellules  du pancréas, ou bien d’une anomalie dans 

l’action de l’insuline ou bien des deux, ce qui résulte en une hyperglycémie. D’après 

l’OMS, 422 millions d’individus vivent avec le diabète en 2014. La prévalence globale 

du diabète est passée de 4.7% en 1980 à 8.5% en 2014. D’ailleurs, il est estimé que 1.6 

millions de décès est associé directement au diabète et que plus de la moitié de ce décès a 

lieu avant l’âge de 70 ans attribuant au diabète la 7ème cause de décès en 2030. Jusqu’à 

récemment, on a distingué 3 classes de diabète. Le diabète de type 1 qui résulte d’une 

maladie autoimmune qui mène à la destruction des cellules . Son diagnostic est basé sur 

la présence des anticorps dirigés contre les cellules de l’îlot pancréatique, de l’insuline ou 

de l’acide glutamique décarboxylase. Ces anticorps peuvent d’ailleurs être détectés dans 

le sérum. Le diabète de type 2 est une maladie multifactorielle et parmi ces facteurs on 

peut citer l’obésité. L’obésité participe à l’établissement de la résistance à l’insuline qui 

conduit à une augmentation de la demande d’insuline par les organes cibles. On assiste 

simultanément à un défaut de sécrétion d’insuline par le pancréas suite à une destruction 

graduelle des cellules . Enfin, le diabète gestationnel qui se réfère à l’établissement 

d’une intolérance au glucose durant la grossesse (Punthakee et al., 2018). Ces différents 

types de diabètes peuvent être diagnostiqués de plusieurs manières (Tableau 1.3). Tout 

d’abord, la concentration sérique de glucose dans le sang indique de façon instantanée le 

taux de glucose sanguin. Ensuite, le pourcentage d’hémoglobines glyquées (HbA1c) 

donne une information sur la concentration moyenne de glucose dans le plasma depuis 

les trois derniers mois. (Incani et al., 2015; Zubin Punthakee MD). 
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 Non-

diabétiques 

Pré-

diabétiques 

Diabétiques 

Glucose à jeun (mmol/L) <6.0 6.1-6.9 ≥7.0 

Glucose plasmatique 2h après un test 

de tolérance oral de 75g de glucose 

(mml/L) 

<7.7 7.8-11.0 ≥11.1 

Hémoglobine glyqué e A1C (%) <6.0 6.0-6.4 ≥6.5 

 

Tableau 1.3 : Paramètres pour diagnostiquer le diabète. Tableau adapté à partir des 

lignes directrices de l’Association Canadienne du Diabète sur les pratiques cliniques du 

Diabète (Committee et Cheng, 2013).  

 

L’insuline produite par le pancréas contrôle le métabolisme du glucose en étant secrétée 

en fonction de la demande de l’organisme. En effet, les cellules , par leur 

enchevêtrement, ont une vasculature spécifique qui leur permet de recevoir jusqu’à 10 

fois plus de sang. Les capillaires qui les irriguent ont la spécificité de contenir des pores 

que l’on nomme fenestrae et qui ont une double fonction. D’une part, ces pores donnent 

la capacité aux nutriments d’être envoyés vers les cellules , leur permettant de connaitre 

rapidement l’état de la charge des nutriments. D’autre part, ces pores servent à la 

diffusion de l’insuline (Schmitz et al., 2008). 

L’insuline est une protéine de 5.8kDa composée de 51 acides aminés. Elle est codée 

principalement par 110 acides aminés pour former la préproinsuline qui, grâce à sa 

séquence Signal Recognition Particles (SRP), facilite sa translocation vers le réticulum 

endoplasmique où les peptidases clivent la prépoinsuline en proinsuline immature. La 

proinsuline immature entre dans des vésicules pour être clivée en insuline et en peptide-C 

et ces derniers sont stockés dans des vésicules de sécrétion (Suckale et Solimena, 2008). 
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Le transporteur de glucose GLUT2 est exprimé spécifiquement chez les cellules et 

transporte du glucose vers l’intérieur de la cellule. Le pyruvate qui est produit à partir de 

la glycolyse va entrer dans le cycle de l’acide tricarboxylique de la mitochondrie qui par 

conséquent mène à la production d’ATP. L’augmentation du ratio ATP/ADP conduit à la 

fermeture des canaux potassiques sensibles à l’ATP, ce qui dépolarise la membrane 

plasmique et conduit à l’ouverture des canaux calciques. L’augmentation du flux calcique 

intracellulaire permet l’exocytose des vésicules contenant l’insuline (Suckale et 

Solimena, 2008). 

Outre le glucose, les acides gras libres agissent comme des régulateurs de la sécrétion de 

l’insuline stimulée par le glucose. Les îlots pancréatiques privés d’acides gras libres 

perdent leur capacité à produire de l’insuline en présence d’une forte concentration de 

glucose (Crespin et al., 1969; Stein et al., 1996). 

D’ailleurs, plusieurs hormones participent à la régulation de la sécrétion de l’insuline. 

Les récepteurs à l’estrogène sont présents sur les cellules . À sa concentration basale, le 

17 estradiol en se fixant sur son récepteur conduit à la fermeture des canaux dépendants 

de l’ATP, tels que les canaux potassiques, menant à la dépolarisation de la membrane ce 

qui aboutit à la sécrétion de l’insuline (Nadal et al., 1998). 

Les incrétines composées de Glucose Like Peptide-1 (GLP-1) et Glucose-dependent 

Insulinotropic Peptide (GIP) sont des hormones gastro-intestinales produites par les 

cellules L du petit intestin en réponse à une surcharge de nutriments et qui vont stimuler 

la production de l’insuline. GLP-1 se fixe sur son récepteur, conduit à l’activation de 

l’adénylate cyclase et à la production de l’AMPc et à l’activation de la PKA, ce qui a 

pour effet de diminuer la fonction des canaux potassiques dépendants de l’ATP, 

dépolarisant ainsi la membrane plasmique et menant à une augmentation du flux calcique 

ce qui aboutit à l’exocytose d’insuline. D’ailleurs, suite à cet effet de GLP-1 sur la 

production de l’insuline, depuis 2005, son analogue est utilisé pour le traitement du 

diabète de type 2 (Gromada et al., 2004; Holst et Gromada, 2004).  

La leptine qui est connue pour être secrétée par le foie et les adipocytes quant à elle 

exerce un effet répresseur de la production de l’insuline. On sait que l’une des premières 
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conséquences de la déficience de leptine est l’hyperinsulinémie et l’établissement d’une 

obésité sévère (Montague et al., 1997). Ce phénomène peut résulter de l’activation des 

canaux potassiques sensible à l’ATP dans les cellules  du pancréas (Kieffer et al., 1997).  

 

1.2.1 Les traitements pharmacologiques contre le diabète 

L’utilisation de la metformine issu de la Galega officinalis a commencé en Europe depuis 

1957, puis en Amérique du Nord depuis les années 90s pour traiter le diabète (Bailey et 

al., 1988; Bailey et Day, 1989). Son mécanisme d’action reste moyennement connu mais 

principalement, elle va activer l’Adenosine Monophosphate-activated Protein Kinase 

(AMPK) (Zhou et al., 2001) ce qui va conduire à la phosphorylation inhibitrice de 

l’Acetyl-CoA Carboxylase (ACC). Ces évènements mènent à la diminution de la synthèse 

des acides gras et à l’augmentation de la phosphorylation oxydative (Grahame et David, 

1997). De plus, cette activation de l’AMPK dans les hépatocytes conduit à la 

phosphorylation de mTORC2 et par conséquent va conduire à sa rétention cytoplasmique. 

mTORC2 est un co-activateur transcriptionnel de cAMP Response Element-Binding 

protein (CREB) responsable de la transcription de Peroxisome Proliferator-activated 

receptor- gamma Coactivator 1α (PGC-1α) et qui est impliqué dans la gluconéogenèse. 

Tous ces évènements définissent l’effet de la metformine comme étant un agent anti-

hyperglycémiant. 

Par ailleurs, la metformine peut aussi agir comme un agent hypoglycémiant (McLntyre et 

al., 1991). Tout d’abord au niveau des muscles, elle semble augmenter le transport de 

glucose dans les myocytes, ce qui va corriger l’action de l’insuline chez les personnes 

diabétiques non dépendantes à l’insuline (NIDDM) (Galuska et al., 1994). Ensuite, 

l’utilisation de la metformine inhibe l’absorption intestinale du glucose (Czyzyk et al., 

1968; Ikeda et al., 2000). 
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1.2.2  La signalisation de l’insuline 

La balance énergétique est assurée à plusieurs niveaux. Tout d’abord, au niveau de 

l’intestin où l’absorption du glucose, des protéines et des lipides se fait. Par la suite au 

niveau du foie, organe essentiel dans le métabolisme et stockage de ces éléments. Enfin, 

au niveau des organes cibles, principalement les tissus adipeux, le foie, les muscles, mais 

bien d’autres encore. Au cœur de ce triangle, l’insuline exerce un rôle fondamental, 

puisque produite par le pancréas, elle assure à la fois la prise de glucose par les organes, 

mais aussi inhibe la production de glucose hépatique. 

L’insuline dont le rôle a été découvert dans les années 20 a permis une meilleure 

compréhension de la pathologie du diabète. Son récepteur appartient à la famille des 

récepteurs tyrosine kinase composé généralement d’un domaine extracellulaire 

permettant la fixation du ligand, ainsi que d’un domaine intracellulaire ayant une activité 

tyrosine kinase. Le récepteur à l’insuline (IR) est un récepteur tétramérique composé de 2 

sous unités  extracellulaires qui vont permettre la fixation du ligand et de 2 sous unités 

 transmembranaires contenant son domaine à activité kinase. Les 2 hétérodimères sont 

reliés entre eux par un pont disulfure. Une fois l’insuline  fixée sur son récepteur, 3 

principales voies de signalisation sont activées : la voie PI3K, la voie MAPK et la voie 

Casitas B-lineage Lymphoma/Cbl-associated Protein (Cbl/CAP). 

 

1.2.2.a La voie PI3K/Akt : 

La phosphorylation des récepteurs va conduire au recrutement de l’Insulin Receptor 

Substrate (IRS) au niveau des domaines transmembranaires par l’intermédiaire de leurs 

domaines Pleckstrin-Homology Domain (PH) et Phospho-Tyrosin-Biding Domain (PTB). 

Ces 2 sites de fixation à l’IR se situent près de leur N-terminal tandis que vers leur 

domaine C-ter, les IRS possèdent jusqu’à 20 sites de phosphorylation. Ces sites de 

phosphorylation sont des domaines de prédilection à la fixation des protéines ayant un 

domaine Src Homology 2 (SH2) comme le domaine p85de PI3K (Virkamäki et al., 

1999). Cette dernière joue un rôle pivotal dans la signalisation de l’insuline car elle a 

pour fonction principale de catalyser la phosphorylation du Phosphatidylinositol-4,5-
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bisphosphate (PIP2) en Phosphoinositol 3 phosphate (IP3) ce qui permettra le recrutement 

de 3-phosphoinositide-dependent protein kinase-1 (PDK1) par son domaine PH au niveau 

de la membrane cellulaire. PDK1 sera responsable de la phosphorylation de la Protein 

Kinase B (AKT) sur la Tyrosine 308 de son site catalytique. De plus, ceci va conduire à 

l’activation des effecteurs tels que Mammalian Target Of Rapamycin ( mTOR ) et de S6 

Kinase 1 (S6K1) qui est un isoforme de la Protein Kinase C (PKC). L’activation de ces 

effecteurs va conduire à la mobilisation du transporteur de glucose GLUT4 ainsi que la 

synthèse du glycogène par l’intermédiaire de l’inhibition de l’activité de la Glycogen 

Synthase Kinase 3 (GSK3) par la phosphorylation inhibitrice de GSK3 au niveau de ses 

résidus sérines Serine 21 et Serine 9 par la kinase AKT (Cross et al., 1995; Saltiel et 

Kahn, 2001) (Figure 1.3).  

 

1.2.2. b La voie MAPK  

L’activation de la voie MAPK en aval de la signalisation de l’insuline est indépendante 

de la voie PI3K/Akt. La phosphorylation de l’IRS, plus particulièrement l’IRS-1, va 

fournir un site de fixation pour les autres protéines ayant un domaine SH2 telles que 

Growth Factor Receptor-Round Protein 2 (Grb2) et Src. Grb2 par son domaine SRC 

Homology domain 3 (SH3) va permettre le recrutement d’autres protéines telles que 

GRB2-associated-binding protein 1 (Gab-1), ou Sos qui est un échangeur de guanine 

pour les Ras. L’activation de Ras va permettre son interaction avec d’autre partenaire tel 

que Raf. De ce fait, on a une activation de MEK1/2 qui va par la suite activer la voie 

ERK1/2. L’induction de cette voie va permettre la participation à la régulation et la 

réorganisation du cytosquelette (Boucher et al., 2014; Zhang et Liu, 2002). 
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1.2.2.c La voie Cbl/CAP  

 CAP est défini comme étant la deuxième voie de signalisation impliquée dans la 

mobilisation du GLUT4. L’absence de CAP inhibe la translocation du glucose. 

Brièvement, CAP va se fixer sur le domaine transmembranaire du récepteur à l’insuline, 

et va recruter Cbl. Après phosphorylation, le complexe Cbl/CAP va aller transloquer au 

niveau de la membrane lipidique. Bien que son mécanisme soit moins connu, l’absence 

de Cbl/CAP inhibe la translocation de GLUT4 (Baumann et al., 2000; Ribon et Saltiel, 

1997). 

  

1.2.3 La Régulation de la signalisation de l’insuline par les éléments de la 

réponse inflammatoire 

Bien que parfaitement orchestrée, cette signalisation de l’insuline peut être modifiée à 

plusieurs niveaux, ce qui va engendrer un effet délétère sur le rôle de l’insuline dans le 

transport de glucose, et peut mener à la résistance à l’insuline et au diabète.  

La contribution de l’inflammation à la résistance à l’insuline est bien établie depuis 

plusieurs années. L’utilisation du salicylate à forte dose pour améliorer la glycémie a 

participé à établir un lien entre le diabète et l’inflammation.(Reid et Lightbody, 1959). 

L’intérêt porté sur le salicylate repose sur sa capacité à inhiber la dégradation de 

l’Inhibitor of Kappa B (IKB) qui va empêcher la translocation du facteur de transcription 

NF-B dans le noyau (Shoelson et al., 2003; Yuan et al., 2001). Ce facteur de 

transcription est au cœur de la réponse immunitaire car il est responsable de la 

transcription des gènes impliqués dans l’inflammation. 
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Figure 1.3 : Signalisation de l’insuline. La signalisation de l’IR implique la voie 
PI3k/Akt qui va conduire à la mobilisation du transporteur de glucose GLUT4, et 
l’inhibition de GSK3 pour la synthèse du glycogène. Parallèlement, cette signalisation 
conduit à l’activation de voie MAPK Erk1/2 pour induire le remodelage du cytosquelette. 
Figure modifiée à partir de (Fröjdö et al., 2009). 

 

1.2.3.a La Régulation de signalisation de l’insuline par les membres de la 

famille des SOCS 

Les médiateurs inflammatoires peuvent modifier la signalisation à l’insuline à plusieurs 

niveaux, par exemple en régulant la phosphorylation de l’IR ou de l’IRS. 

Tout d’abord, l’autophosphorylation de l’IR peut être inhibée par des régulateurs de la 

réponse immunitaire dont les membres de la famille des Suppressor of cytokine signalling 

(SOCS). Les protéines composant la famille SOCS peuvent être catégorisées en SOCS 

avec un domaine SH2 ou SOCS sans domaine SH2. Leur fonction est surtout d’effectuer 

un rétrocontrôle négatif dans la signalisation induite par les différentes cytokines. SOCS1 

et SOCS3 font partie de ceux qui possèdent ce domaine SH2 (Chen et al., 2000). On sait 

que l’expression de SOCS3 est augmentée suite à une stimulation à l’insuline. SOCS3 va 
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se fixer de manière compétitive au domaine transmembranaire de l’IR au niveau de la 

Tyrosine 960 par l’intermédiaire de son domaine SH2. Cet évènement va inhiber 

l’activité phosphotyrosine kinase de l’IR (Emanuelli et al., 2000), mais aussi, inhiber le 

site de fixation des IRS, principalement IRS-1 (Emanuelli et al., 2001).  

D’autre part, le domaine SOCS Box permet le recrutement de l’Elongin BC, qui est un 

composant clé de l’ubiquitine ligase E3, ce qui va conduire à la dégradation des protéines 

partenaires des SOCS par le protéasome (Chen et al., 2000). SOCS1 et SOCS3 ont la 

capacité de se fixer sur IRS-1 et IRS2. Par l’intermédiaire de leur domaine SOCS-box, 

ceci va conduire à la dégradation des IRS-1 et IRS-2 (Rui et al., 2002). 

 

1.2.3.b La régulation de la signalisation des IR par la voie JNK 

Les IRS peuvent être phosphorylées à différents points car elles possèdent plus de 20 

sites de phosphorylation potentiels. Parmi ces sites, on retrouve 4 sites de 

phosphorylation sur des Sérine (612. 632, 662, et 731). On sait qu’une 

hyperphosphorylation à différents résidus Sérines est associée à la résistance à l’insuline, 

et ces Sérines sont des cibles potentielles de la phosphorylation par la famille des MAPK 

ou bien de IB Kinase (IKK), une kinase clé dans la voie NF-B (Stuart et al., 2014). La 

phosphorylation en Sérine d’IRS-1 par ERK2 va inhiber la fonction d’IRS-1 à deux 

niveaux. Tout d’abord, elle empêche la phosphorylation de l’IRS-1 par l’IR, ce qui va 

masquer le site de fixation de la sous unité p85 de PI3K par son domaine SH2 (De Fea 

et Roth, 1997).  

Par ailleurs, la voie JNK enclenchée suite à l’activation de la voie de signalisation de 

TNF va conduire à la résistance à l’insuline et ceci par l’induction de la phosphorylation 

de la Sérine 307 de l’IRS-1 (Aguirre et al., 2002; Copps et al., 2010; Hirosumi et al., 

2002). 
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1.2.3.c La régulation de la signalisation des IR par la voie NF-B 

Une voie principale dans la réponse immunitaire est l’activation de la voie NF-BNF-

Best un facteur de transcription composé de 5 membres (RelA, RelB, c-Rel, NF-B1 et 

NF) et qui forment un homo ou hétérodimère. Ce facteur de transcription est 

normalement retenu dans le cytoplasme en formant un complexe avec l’IkB. La 

translocation de NF-B vers le noyau dépend de la dégradation d’IkB après sa 

phosphorylation par le complexe de kinase IKK composé de IKKA, IKKB et NEMO 

(Perkins, 2007). Cependant, outre sa fonction dans la régulation de la fonction de NF-B, 

le complexe IKK, bloque la signalisation à l’insuline en effectuant une phosphorylation 

de la Sérine 307 d’IRS. (Gao et al., 2002) Par ailleurs, l’inhibition de l’activation du 

complexe IKK par l’utilisation de la salicylate qui cible plus précisément IKK va 

améliorer grandement la sensibilité à l’insuline (Shoelson et al., 2006; Shoelson et al., 

2003; Yuan et al., 2001). 

             1.3 Rôle des cytokines inflammatoires dans la résistance à l’insuline 

Tel que mentionné plus haut, le salicylate, étant un bloqueur de la translocation de NF-B 

dans le noyau permet d’expliquer que l’inflammation est au cœur de l’établissement du 

diabète. Dans les années 90, la compréhension de cette association entre l’inflammation 

dans l’obésité et le diabète a été mise en évidence dans un premier temps par des études 

chez les rats montrant que l’expression systémique et locale de TNF est plus élevée 

chez les animaux obèses, et la neutralisation de TNF améliore la sensibilité à l’insuline 

(Hotamisligil et Shargill, 1993). À partir de là, il a été tout d’abord montré que l’obésité 

est une source d’inflammation chronique, et qu’ensuite cette inflammation chronique est 

responsable de résistance à l’insuline. À partir de ce moment, les recherches investiguant 

cet axe se sont focalisées d’un côté dans la compréhension du mécanisme, c’est-à-dire les 

différentes voies de signalisation impliquées dans cette résistance à l’insuline. 
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 D’un autre côté, plusieurs études ont mis en évidence la présence de l’inflammation 

associée à l’obésité chez les humains. Il a été donc établi que plusieurs cytokines telles 

que TNF, IL-6 et les membres de la famille IL-1 sont présentes dans l’obésité, et que 

celles-ci sont associées dans l’établissement dans la résistance à l’insuline. 

 

1.3.1 Implication du TNFdans l’obésité et la résistance à l’insuline   

1.3.1.a La biologie de TNF 

En 1968, il a été montré pour la première fois que les lymphocytes T libèrent un facteur 

cytotoxique (Kolb et Granger, 1968). Le terme de Tumor Necrosis Factor (TNFα) a été 

employé pour la première fois en 1975  lorsque les souris infectées avec du Bacillus 

Calmette-Guérin ( BCG ) et traitées avec de l’endotoxine libéraient un facteur, 

probablement par l’intermédiaire des macrophages, induisant la nécrose des tumeurs 

(Carswell et al., 1975). Sa première purification a été réalisée une année plus tard (Green 

et al., 1976). TNFα, une protéine d’une taille de 26 kDa, semble être synthétisée sous une 

forme membranaire, exerçant sa fonction cytotoxique par un contact cellulaire et son 

activité de façon paracrine dans les tissus (Jue et al., 1990; Kriegler et al., 1988). Sa 

forme soluble est libérée après clivage protéolytique par TNF-Converting Enzyme 

(TACE), aussi connu sous le nom de ADAM17 (Horiuchi et al., 2007) permettant son 

activité autocrine et paracrine. TNF possède deux récepteurs: TNFR1 et TNFR2. Trois 

différences majeures distinguent ces deux récepteurs. Tout d’abord, au niveau de leur 

expression, TNFR1 est ubiquitaire tandis que TNFR2 est restreint à des cellules 

spécifiques telles que les cellules immunitaires. Ensuite, au niveau de leur signalisation, 

seul TNFR1 possède un TNFR1 Associated Death Domain (TRADD) conduisant à une 

survie ou mort cellulaire, dépendamment du contexte cellulaire. De son côté, TNFR2 va 

conduire à l’activation de la voie NF-B. La forme soluble de TNFR1 peut être activée à 

la fois par la forme soluble et transmembranaire de TNFtandis que TNFR2 est 

dépendante de la forme transmembranaire (Brenner et al., 2015). 
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1.3.1.b Les effets du TNFsur le métabolisme in vitro et in vivo 

Cette cytokine a une fonction pléiotropie en étant impliquée dans la balance survie et 

mort cellulaire ainsi que dans la prolifération (Leppkes et al., 2014). Tout d’abord, il est 

connu que les adipocytes sont sources de sécrétion de TNF (Wang et al., 2005). Les 

études in vitro sur des adipocytes ont montré une réduction de l'activité des lipoprotéines 

lipases par TNFque ce soit au niveau de leur expression génique, ou leur activité dans  

le catabolisme des lipides(Bulló et al., 2002; Fried et Zechner, 1989). Ceci permet de 

dire que cette cytokine est impliquée dans le métabolisme du tissu adipeux et 

éventuellement dans l'obésité. Mais outre cet effet, TNF peut aussi affecter le 

métabolisme du glucose, soit en bloquant la translocation du transporteur GLUT4 au 

niveau de la membrane suite à une inhibition la transcription et l'expression des 

transporteurs de glucose (Stephens et al., 1997; Stephens et Pekala, 1991), soit en 

intervenant dans la cascade de signalisation de l’insuline par l’intermédiaire de 

l’activation de la voie JNK qui va par la suite effectuer une phosphorylation inhibitrice en 

Serine 307 de IRS-1 (Hirosumi et al., 2002).  

Une exposition de TNF à faible dose de façon prolongée induit la résistance à l’insuline  

en inhibant la capacité de l’insuline à arrêter la production de glucose hépatique mais   

aussi l’utilisation du glucose par les organes cibles, majoritairement par les muscles 

(Lang et al., 1992). En 1993, Hotamisligil confirme chez les rats la présence de TNF 

dans les tissus adipeux et que l'utilisation de l’anti-TNF permet d'améliorer la 

susceptibilité à l'insuline des souris fa/fa (Hotamisligil et Shargill, 1993). Par ailleurs, les 

souris déficientes en Tnf sont protégées contre la résistance à l’insuline lors d’une 

obésité induite par la diète (Uysal et al., 1997). 
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1.3.1.c Les effets du TNFsur le métabolisme chez l’humain  

Plusieurs études se portent sur l'effet de TNF dans l’obésité et sur le métabolisme, où il 

est important tout d'abord de définir le tissu le secrétant. Ceci permettrait d’apporter une 

réponse sur la source et origine de cette cytokine. L'analyse de la présence de cette 

cytokine est faite dans les différents tissus adipeux soit sous cutané (Bulló et al., 2002; 

Hotamisligil et al., 1995)  soit abdominal, soit dans le sérum pour soupçonner sa présence 

dans la circulation systémique. 

En 1995, deux équipes indépendamment confirment la présence de corrélation entre 

l’expression de TNFA dans les tissus adipeux sous cutané et de l’IMC des patients obèses 

(Hotamisligil et al., 1995; Kern et al., 1995). Par ailleurs, une élévation de la 

concentration de TNF chez les personnes obèses corrèle avec aussi avec la 

concentration plasmatique de glucose et d’insuline (Hotamisligil et al., 1995; Peraldi et 

al., 1996). Cette expression de TNFA est réversible avec la perte de poids. Non seulement 

la cytokine mais aussi ses récepteurs sont présents et sont associés dans l’obésité, jouant 

un rôle dans le diabète. L’expression du récepteur TNFR2 corrèle avec l’IMC mais aussi 

avec l’hyperinsulinémie (Hotamisligil et al., 1997) et la présence du récepteur soluble 

décroît avec la réduction de poids (Zahorska-Markiewicz et al., 2000). 

Depuis plusieurs années, des traitements qui ciblent TNF dans des maladies 

autoimmunes telles que le psoriasis ou la polyarthrite rhumatoïde sont disponibles. Ces 

traitements consistent à l’utilisation d’une molécule recombinante humain soluble issu 

d’une fusion entre TNFR2 et la portion Fc des IgG, ou bien d’un anticorps monoclonal 

anti-TNF (Bradley, 2007; Sethi et al., 2009). Bien qu’il ait été montré que cette cytokine 

est associée avec l’obésité et possède un rôle dans le diabète, sa neutralisation par 

l’utilisation d’un anticorps neutralisant TNF sur une durée de 4 semaines n’a pas permis 

de contrôler la glycémie des personnes diabétiques non-insulino-dépendantes (Ofei et al., 

1996).   
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1.3.2 Implication de l’IL-6 dans l’obésité et la résistance à l’insuline   

1.3.2.a La biologie de l’IL-6 

Initialement nommée B-cell stimulatory factor 2 (BSF-2, Interferon b2 (IFN2), 

Hybridoma Growth Factor (HGF) ou Hepatocytes stimulating Factor (HSF), IL-6 est une 

protéine de 26kDa, dont la fonction principale est de participer à la réponse 

inflammatoire de la phase aiguë (Jo et al., 1987; Wolvekamp et Marquet, 1990).  

La famille de cytokine IL-6 comprend : IL-6, IL-11, ciliary neurotrophic factor (CNTF), 

cardiotrophin-1 (CT-1), cardiotrophin-like cytokine (CLC), leukemia inhibitory factor 

(LIF), neuropoietin (NPN), oncostatin M (OSM), IL-27 et IL-31(Taga et Kishimoto, 

1997). Les membres de cette famille de cytokine partagent en commun le récepteur 

gp130. En se concentrant particulièrement sur IL-6, elle se fixe sur son récepteur IL-6R et 

ce complexe va par la suite s’associer avec le dimère de gp130. Par ailleurs, le récepteur 

IL-6R peut être clivé par ADAM17 et devient soluble et va être associé à IL-6 (Matthews 

et al., 2003). Le complexe IL-6/IL-6R va être trans-présenté au dimère de gp130 

(Matsumoto et al., 2010). La dimérisation de gp130 va conduire à sa phosphorylation par 

les membres de la famille Janus Kinase JAK (JAK1, JAK2 et TYK2) qui vont effectuer 

une phosphorylation au niveau de 5 résidus tyrosines. Ceci va créer un domaine de 

fixation de SHP2 pour pouvoir activer les voies MAPK et PI3K. D’autres 

phosphorylations sur des tyrosines de gp130 vont permettre la fixation des membres de la 

famille Signal Transducer and Activators of Transcription STAT1 et/ou STAT3 qui vont 

dimériser et transloquer dans le noyau et induire la transcription des gènes de 

l’inflammation (Calabrese et Rose-John, 2014; Heinrich et al., 1998). 
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1.3.2.b Les effets de l’IL-6 sur le métabolisme in vitro et in vivo  

Les adipocytes composant les tissus adipeux peuvent produire de l’IL-6. En effet, les 

tissus adipeux des souris obèses expriment plus fortement Il6 comparativement aux 

souris qui ont une diète normale. Mais principalement, cette source d’IL-6 dans les tissus 

adipeux sont les préadipocytes (Harkins et al., 2004). La sécrétion de l’IL-6 par les 

préadipocytes peut affecter la lipolyse (Zhang et al., 2014a).  Bien qu’IL-6 appartienne à 

la catégorie des cytokines pro-inflammatoires, il a été montré que sa production dans 

l’environnement des tissus adipeux participe à la polarisation des macrophages plutôt 

vers un phénotype anti-inflammatoires (Braune et al., 2017). De même, le blocage de la 

signalisation de l’IL-6 diminue le recrutement des macrophages dans le tissu adipeux 

chez les souris qui ont une obésité induite par la diète (Kraakman et al., 2015). D’ailleurs, 

les souris qui sont déficientes en Il6 ne sont pas protégées contre l’obésité. L’effet 

protecteur qu’exerce IL-6 sur l’obésité s’expliquerait par son action sur le système 

nerveux central. D’abord en augmentant la dépense énergétique, mais aussi en diminuant 

la prise de nourriture (Jansson et al., 2003; Timper et al., 2017; Wallenius et al., 2002). 

 

1.3.2.c Les effets de l’IL-6sur le métabolisme chez l’humain  

Trente-cinq pourcents de la sécrétion d’IL-6 proviennent majoritairement des tissus 

adipeux sous cutanés et présentent une corrélation avec l’IMC. Cette corrélation avec 

l’IMC est aussi associée avec sa concentration dans le sang (Mohamed-Ali et al., 1997; 

Park et al., 2005). Par ailleurs, l’expression de ses récepteurs est régulée positivement par 

l’obésité (Sindhu et al., 2015). Toutefois, la concentration d'IL-6 dans les tissus adipeux 

et le sérum est réversible après une réduction de la masse corporelle (Bastard et al., 

2000). Cette sécrétion d’IL-6 peut provenir directement des adipocytes et sa sécrétion par 

les tissus adipeux est régulée par différents facteurs affectant l’environnement et le 

métabolisme. Cependant, IL-6 est régulée négativement par les glucocorticoïdes (Fried et 

al., 1998) tandis que sa sécrétion est induite après une stimulation -adrénergique, ce qui 

laisse croire que la sécrétion d’IL-6 par les tissus adipeux peut être enclenchée suite à une 

activation du système sympathique (Mohamed-Ali et al., 2001). La lipolyse suite à la 
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stimulation adrénergique corrèle avec la concentration plasmatique d’IL-6 (Morisset et 

al., 2008), ce qui pourrait associer l’IL-6 avec son action sur la lipolyse (van Hall et al., 

2003).  

Par ailleurs, IL-6 est produite par les muscles durant l’activité physique ou suite à des 

contractions musculaires et cette production de IL-6 atteint son maximum au bout de 2 

heures (Steensberg et al., 2000). Cependant, cette production de IL-6 par les muscles 

n’affecte pas le métabolisme du glucose (Steensberg et al., 2002). 

IL-6 est responsable de la production des C-Réactives Proteins (CRP) par le foie durant 

la phase aiguë de l’inflammation (Castell et al., 1990), de ce fait, l’implication d’IL-6 

dans les maladies cardiométaboliques passe par son rôle dans la production de CRP.  

Étant un fort marqueur de la présence d’inflammation, CRP se démarque comme un 

facteur de risque dans le développement de maladies cardiométaboliques (Meier-Ewert et 

al., 2004). Ainsi, elle est produite conjointement avec IL-6 et sa présence est fortement 

associée à la résistance à l’insuline (Park et al., 2005; Pradhan et al., 2001).  

Mais si on résume l’implication de ces protéines qui sont induites au cours de la mise en 

place de l’inflammation à faible grade au cours de l’obésité, chacune de ces cytokines 

peut avoir une responsabilité dans l’établissement de la résistance à l’insuline menant au 

diabète (Maachi et al., 2004). 

 

1.3.3 Implication des membres de la famille  IL-1 dans l’obésité et la 

résistance à l’insuline   

1.3.3.a La biologie des membres de la famille IL-1 

La famille de l’IL-1 comprend plusieurs membres: 11 cytokines pour être précis. Les 

membres de la famille IL-1 exercent des fonctions différentes, par exemple, IL-33 agit 

comme une alarmine suite à un dommage tissulaire, en l’occurrence lors d’une infection 

stérile tandis que certains comme IL-1 et IL-1 ou IL-18 sont pro-inflammatoires (Eder, 

2009; Garlanda et al., 2013). La sécrétion d’IL-1 et IL-18 dépendent de deux signaux. 

Tout débute par la perception des DAMPS ou des PAMPS par les PRR. Ceci conduit à la 
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transcription et traduction des pro-IL-1 et pro-IL-18. Le deuxième signal résulte de 

l’activation de l’inflammasome après perception de signaux tels que les cristaux. 

L’inflammasome composé de NOD-Like Receptor family, Pyrin domain containing 3 

(NLRP3) va permettre le clivage de la pro-caspase-1 en caspase-1 (Hoque et al., 2013). 

 

1.3.3.b.1 Les effets de NLRP3 sur le métabolisme in vitro et in vivo 

Parmi les signaux conduisant à l’activation de NLRP3, les acides gras libres peuvent être 

perçus comme étant des signaux de danger (He et al., 2016; Legrand-Poels et al., 2014) . 

Chez les modèles murins, l’inflammation induite par les acides gras dans l’obésité 

menant à la résistance à l’insuline est dépendante de TLR4 (Shi et al., 2006). Par ailleurs, 

les acides gras libres, particulièrement le palmitate, peuvent s’associer aux TLR2 des 

monocytes humains (Snodgrass et al., 2013) et peuvent conduire à l’activation de 

l’inflammasome, conduisant ainsi à la production de IL-1 qui participe à la mise en 

place de la résistance à l’insuline par une augmentation de la phosphorylation de l’IRS-1 

au niveau de la Sérine 307 (Legrand-Poels et al., 2014; Wen et al., 2011).  

L’étude de l’effet d’IL-1 dans les maladies cardiométaboliques a mis en évidence les 

fonctions de NLRP3. Tout d’abord, chez les souris déficientes en Nlrp3, on assiste à une 

réduction de l’inflammation mais surtout à l’amélioration de la sensibilité à l’insuline et 

de la tolérance au glucose. Outre son implication et son interférence avec la signalisation 

à l’insuline, NLRP3 et l’inflammasome via l’activité de la Caspase -1 peuvent aussi agir 

au niveau de la fonction métabolique et adipogénique des tissus adipeux. En effet, il a été 

montré que l’absence de la Caspase-1 conduit à une meilleure différentiation des 

adipocytes et à une amélioration de la sensibilité à l’insuline (Stienstra et al., 2010). 
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1.3.3.b.2 Les effets de NLRP3 sur le métabolisme chez l’humain 

Des études chez l’humain montrent que l’activation de NLRP3 dans les macrophages 

infiltrant les adipocytes est fortement associée à l’obésité, et plus particulièrement à une 

hausse chez les individus avec obésité souffrant de maladies cardiométaboliques 

comparativement à ceux qui sont en santé (Esser et al., 2013). L’activité de 

l’inflammasome dépendant de NLRP3 dans les tissus adipeux permet par ailleurs 

d’apporter une réponse à la différence entre le statut inflammatoire des tissus adipeux 

sous cutané et viscéral. L’augmentation de l’activité de la Caspase-1 et la production 

d’IL-1 sont associées à une corrélation positive avec une forte adiposité viscérale, en 

plus d’une accumulation plus élevée observée de macrophages et une diminution de la 

fonction adipogénique du tissu adipeux sous cutané (Kursawe et al., 2016). Une 

corrélation entre l’expression de Nlrp3 et les gènes de l’inflammation associée à 

l’activation de l’inflammasome a été reprise par l’étude de Gossens et ses collaborateurs 

(Goossens et al., 2012), qui associe surtout l’implication de NLRP3 aux désordres 

métaboliques, comme la résistance à l’insuline. 

 

1.3.3.c.1 Les effets de l’IL-1 sur le métabolisme in vitro et in vivo 

Dans un premier lieu, IL-1 est associée au diabète de type 2 dans son étiologie, où une 

exposition des ilots pancréatiques à une concentration élevée de glucose conduit à la 

production d’IL-1, qui par conséquent conduit à l’activation de NF-B et l’expression 

de Fas menant à l’apoptose des cellules  (Maedler et al., 2002).  

Des études in vitro, investiguant à la fois les fonctions adipogéniques mais aussi la 

réponse à l’insuline ont été réalisées avec des préadipocytes humains. La conclusion 

principale de ces études in vitro est qu’IL-1 inhibe la signalisation induite par l’insuline. 

Ceci s’explique par le fait qu’une stimulation chronique des adipocytes par IL-1 réduit 

la translocation du transporteur de glucose GLUT-4, suite à une diminution de la 

phosphorylation des IRS-1 et IRS-2 (Jager et al., 2007).  
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1.3.3.c.2 Les effets de l’IL-1 sur le métabolisme chez l’humain 

L’expression d’IL-1 par le tissu adipeux sous-cutané est associée à l’obésité, ainsi qu’à 

l’élévation de la glycémie des patients avec obésité (Vandanmagsar et al., 2011b). Cette 

expression d’ IL-1 pourrait provenir des macrophages hébergés par les tissus adipeux 

(Dalmas et al., 2014). Cette surexpression d’IL-1 par les tissus adipeux des personnes 

obèses contribue à l’établissement de la résistance à l’insuline en inhibant la 

phosphorylation de la sous-unité  des récepteurs à l’insuline, de même que l’IRS1. Par 

ailleurs, la présence d’IL-1 inhibe la différentiation des adipocytes en diminuant 

l’expression des gènes associés (Jager et al., 2007; Lagathu et al., 2006).  

Une perte de poids, permettant une amélioration du statut glycémique, s’accompagne 

surtout d’une réduction de la concentration de IL-1 que ce soit au niveau hépatique, ou 

au niveau des tissus adipeux viscéral et sous cutané, ce qui permet de dire que ce statut 

inflammatoire au cœur duquel IL-1 exerce son rôle peut être réversible. (Moschen et al., 

2011; Vandanmagsar et al., 2011a). 

IL-1 et IL-1 ont en commun un antagoniste qui est IL-1Ra. Ce dernier se fixe sur le 

récepteur IL1R1 avec la même spécificité et affinité qu’IL-1 mais n’a pas la capacité 

d’induire une réponse associée au récepteur. Parmi les cellules composant les tissus 

adipeux humains, les adipocytes et les cellules stromales sont des sources de l’IL-1Ra. 

Sous l’influence de IFN, cette présence de IL-1Ra est surtout accentuée chez les 

personnes obèses (Juge-Aubry et al., 2004). Bien qu’IL-1Ra soit considérée comme une 

cytokine anti-inflammatoire, sa production corrèle avec la sécrétion de la leptine et 

demeure réversible après une perte de poids (Meier et al., 2002). Étant un antagoniste 

naturel d’IL-1, la présence d’IL1-Ra semble être un prédicteur de l’établissement du 

diabète, 13 ans même avant le diagnostic du diabète. Si l’évolution de la concentration 

d’IL-1Ra évolue de façon parallèle entre le groupe diagnostiqué de diabète et le groupe 

contrôle, une augmentation plus accentuée est notée à 6 ans avant la déclaration de la 

maladie. Cette réponse anti-inflammatoire est probablement une réaction face à un 

établissement de l’inflammation qui peut être la cause ou la conséquence d’un désordre 

métabolique (Carstensen et al., 2010). 
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Tenant compte du rôle anti-inflammatoire de l’ IL-1Ra et son utilisation dans d’autres 

maladies inflammatoires chroniques telles que l’Arthrite Rhumatoïde  (Cohen et al., 

2002), une molécule recombinante, l’Anankira humain a été utilisée comme thérapie dans 

le traitement le diabète. Ceci a mené à des études cliniques sur des patients diabétiques, 

qui avec un traitement à court terme de 13 semaines présentaient une amélioration de la 

fonction des cellules béta (Larsen et al., 2007). Par ailleurs, un traitement qui s’étale sur 

39 semaines avec l’Anankira sur des patients avec un poids santé note une amélioration 

du pourcentage d’Hémoglobine glyquée (HbA1c), de la sécrétion d’insuline (ratio 

Proinsuline/Insuline) donc une amélioration des fonctions des cellules, et une 

amélioration de l’inflammation marquée par une diminution de la concentration CRP et 

de IL-6 (Larsen et al., 2009). Des études reprises par Van Poppel confirment l’effet 

positif d’un traitement avec l’antagoniste IL-1Ra sur le diabète (van Poppel et al., 2014). 

 

1.3.3.d.1 Les effets de l’IL-18 sur le métabolisme in vitro et in vivo 

Plusieurs types cellulaires peuvent produire de l’IL-18, dont les adipocytes, et cette 

sécrétion est fortement associée à l’obésité, participant ainsi à l’élévation de la 

concentration d’IL-18 dans la circulation chez les individus obèses (Thompson et al., 

2007). Toutefois, les cellules non-adipocytes sont les principales sources de cette 

cytokine. 

Les évidences de l’implication de cette cytokine dans l’obésité et le diabète semblent 

toutefois présenter des controverses. IL-18 exerce son effet sur le métabolisme en 

régulant la satiété, induisant une obésité suite à une augmentation de la prise de 

nourriture. Les souris déficientes en Il-18 montrent une hyperphagie. Par conséquent, ces 

souris souffrent d’obésité qui s’accompagne d’une résistance à l’insuline (Netea et al., 

2006b). En outre, cette absence d’Il-18 conduit à une augmentation de la gluconéogenèse 

(Zorrilla et al., 2007). Tous ces phénotypes sont réversibles après administration d’un 

recombinant d’IL-18. De même que la présence endogène de l’IL-18 semble être 

suffisante pour renverser une hyperglycémie et une hyperinsulinémie (Yamashita et al., 

2015), qui peut s’expliquer par le fait que la présence d’IL-18 améliore la 

phosphorylation de Akt, tout en réprimant la voie MAPK P38 (Yang et al., 2007).  
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De ces résultats, il semble que malgré son statut de cytokine pro-inflammatoire, IL-18 

présente un rôle protecteur contre l’obésité qui pourrait être issu de son effet sur 

l’anorexie. Mais d’autre part, IL-18 peut exercer son effet sur le métabolisme tout 

d’abord via sa signalisation. Le récepteur d’IL-18 est un hétérodimère composé d’une 

chaine  qui est responsable de la fixation d’IL-18, tandis que la chaine  va assurer la 

transduction de son signal. Les souris déficientes des récepteurs pour l’IL-18 présentent 

une résistance à l’insuline accompagnant une obésité (Gracie et al., 2003; Kalina et al., 

2000). Ceci laisse penser que l’effet d’IL-18 sur l’obésité est dépendant du signal en aval 

de son récepteur. IL-18 corrèle négativement avec la production d‘adiponectine par les 

adipocytes en impliquant la voie ERK 1/2 et sa capacité à induire la phosphorylation de 

NFATc4 et à sa translocation nucléaire (Chandrasekar et al., 2008). Au niveau du foie, en 

l’absence de Stat3, les souris présentent une résistance à l’insuline car STAT3, via lequel 

IL-18 signalise (Alboni et al., 2014; Kalina et al., 2000), exerce une régulation négative 

de l’expression des gènes de la néoglucogenèse (Inoue et al., 2004). Au niveau des 

muscles, en aval du récepteur d’IL-18, l’activation de l’AMPK est un élément clé dans 

l’augmentation de l’oxydation des lipides in vitro. Toutefois, in vivo, le résultat inverse 

est obtenu, puisque l’absence du récepteur conduit à l’accumulation ectopique de lipide et 

à un gain de poids élevé (Lindegaard et al., 2013). 

 

1.3.3.d.2 Les effets de l’IL-18 sur le métabolisme chez l’humain 

Mais au-delà de ces mécanismes moléculaires conduisant à l’effet d’IL-18 sur l’obésité et 

les maladies métaboliques, le gène IL18 est sujet à des polymorphismes qui modulent sa 

disponibilité, et ceci est noté surtout dans les maladies coronariennes où une diminution 

de la concentration d’IL-18 diminue les risques de leur développement (Barbaux et al., 

2007; Thompson et al., 2007; Tiret et al., 2005). En outre, une augmentation de la 

concentration de IL-18 dans le sérum est notée chez les femmes souffrantes de Syndrome 

des Ovaires Polykystiques (SOPK) (Escobar-Morreale et al., 2004). Toutefois, de cette 

étude, il a été montré que la concentration d’IL-18 dans le sérum corrèle avec plusieurs 

paramètres tels que l’IMC, HDL et Triglycérides ce qui évoque le fait qu’IL-18 sérique 

pourrait être un indicateur de l’établissement des maladies cardiométaboliques. Au 
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niveau des tissus adipeux, une expression élevée d’IL18 ainsi que de son récepteur IL18R 

est associée à l’établissement de la résistance à l’insuline apparaissant suite à l’obésité 

(Ahmad et al., 2017). En effet, la concentration élevée d’IL-18 dans le sérum est liée à 

une diète riche en gras plutôt que d’une diète riche en glucose chez les personnes 

diabétiques, s’associant à une concentration moins élevée en adiponectine (Esposito et 

al., 2003). Une comparaison de la concentration d’IL-18 dans le sérum avant et après une 

chirurgie bariatrique montre une réduction considérable après une réduction de poids 

(Schernthaner et al., 2006). 

Les résultats présentés chez les souris qui indiquent un effet protecteur d’IL-18 contre 

l’obésité et la résistance à l’insuline semblent s’opposer à sa corrélation montrée chez les 

patients souffrant d’obésité et de la résistance à l’insuline. Ceci pourrait être le résultat 

d’une faible réponse des patients à l’IL-18 suite à une réduction de l’expression des 

chaines  et  d’IL-18, affectant par conséquent toute la signalisation en aval de ces 

récepteurs diminuant ainsi l’effet d’IL-18 sur l’obésité (Zilverschoon et al., 2008b). 

 

1.3.4 Implication de l’IL-15 dans l’obésité et la résistance à l’insuline 

1.3.4.a La biologie de l’IL-15 

IL-15 est une cytokine découverte en 1994 et caractérisée comme étant un facteur de 

croissance pour les lymphocytes T. Elle appartient à la famille des cytokines c et partage 

les mêmes récepteurs et avec IL-2 (Burton et al., 1994; Carson et al., 1994; Grabstein 

et al., 1994). En partageant le récepteur  d’IL-2, ceci laisse croire qu’IL-15 signalise par 

l’intermédiaire des JAK1/JAK/3 et STAT5. Enfin, sa particularité réside sur la troisième 

sous-unité de son récepteur, IL-15R, qui va permettre de trans-présenter IL-15 aux deux 

autres sous-unités présentes sur les cellules cibles (Waldmann, 2013). Contrairement à 

IL-2, IL-15 est impliquée dans le maintien de la survie et l’homéostasie des lymphocytes 

T CD8 mémoires (Ku et al., 2000; Rautela et Huntington, 2017; Zhang et al., 1998), et 

dans la différentiation des cellules Natural Killer (NK) (Waldmann et Tagaya, 1999).  

Cette cytokine a la particularité d’être produite par plusieurs types cellulaires, exceptés 

les lymphocytes T. IL-15 régule l’hématopoïèse, puisque son expression est fortement 
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élevée dans les cellules souches hématopoïétiques mais disparait lors de la différentiation 

en cellules lymphoïdes (Colpitts et al., 2013). Elle participe aussi au ‘’homing’’ des 

cellules immunitaires en les guidant vers les organes lymphoïdes secondaires (Cui et al., 

2014). Les cellules de l’immunité innée telles que les macrophages (Doherty et al., 1996) 

et cellules dendritiques produisent IL-15 après stimulation des récepteurs TLR par des 

ligands tels que le LPS ou par des motifs d’ARN viraux (Colpitts et al., 2012) ou après 

une stimulation par l’interféron de type I (Mattei et al., 2001). 

 

1.3.4.b Les effets de l’IL-15 sur le métabolisme in vitro et in vivo 

IL-15 fait principalement partie de ce qu’on appelle les myokines, car elle est fortement 

produite par les muscles lors de l’activité physique et peut se retrouver dans la circulation 

sanguine pour que par la suite elle exerce sa fonction dans l’inhibition de l’adiposité 

(Quinn et al., 2009). Ceci pourrait s’expliquer par le fait que les souris transgéniques et 

qui surexpriment Il15 ont une activité mitochondriale plus élevée, ce qui mènerait à une 

diminution du dépôt de lipides (Barra et al., 2014). De ce fait, plusieurs études ont montré 

qu’un traitement avec IL-15 protège les souris contre une obésité (Carbó et al., 2001; Sun 

et Liu, 2015). Toutefois, cet effet d’IL-15 semble être indépendant de son implication 

dans l’homéostasie des lymphocytes T. L’effet protecteur que procure IL-15 contre 

l’obésité induite par la diète, améliore aussi la sensibilité à l’insuline, de même que 

l’homéostasie du glucose (Barra et al., 2012a; Barra et al., 2012b; Krolopp et al., 2016). 

Cependant, une autre étude menée au sein de notre laboratoire par Lacraz et ses 

collaborateurs a montré que la déficience en Il15 protège les souris contre l’obésité 

induite par la diète. Cette protection que confère l’absence d’Il15 est la conséquence 

d’une augmentation de la dissipation d’énergie par la thermogenèse adaptative. La 

protection des souris contre l’obésité s’accompagne aussi d’une réduction de 

l’inflammation dans les tissus adipeux et une amélioration de la sensibilité à l’insuline 

(Lacraz et al., 2016). 
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1.3.4.c Les effets de l’IL-15 sur le métabolisme chez l’humain 

Chez l’humain, IL-15 a fait l’objet de plusieurs études quant à son implication dans 

plusieurs maladies auto-immunes telles que l’arthrite rhumatoïde (Carson, 1997), le 

psoriasis (Rückert et al., 2000; Villadsen et al., 2003), les maladies inflammatoires de 

l’intestin (Liu et al., 2000), ou bien dans l’établissement du diabète de type 1 (Bobbala et 

al., 2012), de même que dans le cancer, suite à son effet sur les lymphocytes T CD8 et les 

cellules NK (Fehniger et Caligiuri, 2001). Cependant, bien qu’IL-15 soit une cytokine 

pro-inflammatoire, plusieurs études lui attribuent un rôle bénéfique dans l’obésité (Duan 

et al., 2017). En effet, elle est produite par les muscles lors des exercices physiques et 

atteint son maximum de production après 10 minutes d’effort musculaire mais retourne à 

un niveau basal après une heure (Nielsen et al., 2007). IL-15 participe à la lipolyse du 

tissu adipeux sous cutané, ce qui pourrait permettre une rapide mobilisation d’énergie 

(Pierce et al., 2015). D’un autre côté, il a été montré que le niveau de concentration de 

l’IL-15 est associé à une augmentation de l’adiposité viscérale (Jonas et al., 2015). 

 

1.3.5 Implication des chimiokines dans l’obésité et la résistance à l’insuline                                                                                                                                                     

Les chimiokines sont responsables du recrutement des cellules immunitaires. Elles sont 

subdivisées en quatre grandes familles, définies en fonction du nombre et d’espace entre 

les résidus cystéines contenu dans la portion N-terminal de la protéine. Leur particularité 

réside dans la promiscuité de leurs récepteurs et la redondance de leurs fonctions (Rossi 

et Zlotnik, 2000). Par ailleurs, les chimiokines sont inductibles par les cytokines pro-

inflammatoires (Adams et Rlloyd, 1997). Leur rôle dans le recrutement des macrophages 

ainsi que les autres cellules immunitaires au niveau des tissus adipeux les implique dans 

l’établissement de l’inflammation dans l’obésité (Makki et al., 2013; Xu et al., 2015). 

CCL2, aussi connue sous le nom de Monocytes Chimioattractant Protein 1 (MCP1), a 

comme fonction principale de recruter les monocytes et macrophages de la circulation 

sanguine. Cette chimiokine permet aussi le recrutement d’autres types cellulaires telles 

que les lymphocytes T mémoires et les cellules NK. Elle est produite par plusieurs types 

cellulaires dont les cellules endothéliales, les fibroblastes, les cellules épithéliales, ou les 
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monocytes. Son expression est constitutive et inductible par une stimulation par les 

cytokines pro-inflammatoires et le stress oxydatif (Deshmane et al., 2009). Le récepteur 

CCR2 avec qui la chimiokine CCL2 a la plus grande affinité est exprimée fortement par 

les tissus adipeux des souris obèses. Cette forte présence de CCL2 est responsable du 

recrutement des macrophages dans le tissu adipeux et dont l’absence protège les souris 

contre l’obésité induite par la diète (Pandzic Jaksic et al., 2013; Weisberg et al., 2006). 

Cette chimiokine peut participer au recrutement des macrophages dans les tissus adipeux 

bien que son absence n’empêche pas le développement d’une inflammation associée à la 

présence des macrophages dans les tissus adipeux (Kanda et al., 2006; Kirk et al., 2008). 

 Le motif de chimiokine CCL5 est aussi appelé Regulated upon Activation, Normal T cell 

Expressed,  and Secreted  (RANTES). Cette dernière a pour fonction de recruter les 

lymphocytes T, les cellules NK, les éosinophiles et les basophiles. Elle est aussi 

inductible par les cytokines inflammatoires, IL-2 et IFN, pour ensuite être secrétée par 

les lymphocytes T (Appay et Rowland-Jones, 2001). Elle est secrétée par les tissus 

adipeux humains, mais le plus important encore, il semble que sa sécrétion soit plus 

élevée dans le tissu adipeux viscéral (Madani et al., 2009). Les macrophages associés aux 

tissus adipeux l’expriment de façon plus élevée son récepteur CCR5. L’absence de Ccr5 

protège les souris contre l’obésité induite par la diète. Cette réduction de poids est surtout 

associée tout d’abord à une réduction des macrophages dans les tissus adipeux mais aussi 

à leur polarisation des macrophages vers un phénotype M2 anti-inflammatoire, ce qui par 

conséquent, améliore la sensibilité à l’insuline (Kitade et al., 2012; Xu et al., 2015). Bien 

plus encore, il a été montré que l’expression des différentes chimiokines dont CCL2 et 

CCL5 est plus faible dans les tissus adipeux et le sérum des personnes ayant un poids 

santé (Huber et al., 2008). La concentration de CCL2 est plus faible chez les personnes 

ayant une sensibilité à l’insuline (Westerbacka et al., 2008). De même que CCL5, étant 

responsable du recrutement des cellules immunitaires dans les tissus adipeux, 

principalement les macrophages, tout en maintenant leur survie (Keophiphath et al., 

2010). 

Quant à CXCL10 nommée IFN- Inductible Protein-10 (IP-10), comme son nom 

l’indique, elle doit surtout à sa particularité d’être inductible après stimulation avec IFN. 
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Son rôle principal est de recruter les lymphocytes T activés (Dufour et al., 2002; Luster et 

Ravetch, 1987). Il a été montré que les tissus adipeux humains en secrètent 

constitutivement à un niveau basal, et que sa sécrétion par les adipocytes matures est 

fortement inductible en présence de l’IFN. Bien que cette sécrétion par les tissus 

adipeux ne soit  pas corrélée avec l’IMC, cette étude implique IP-10 lors d’un 

disfonctionnement du foie, de même que dans le développement de la résistance à 

l’insuline (Chang et al., 2015; Faber et al., 2013).    

 

1.4 Les différents traitements de l’obésité. 

 1.4.1 L’intervention sur les changements des habitudes de vie 

La première intervention contre l’obésité et le diabète consiste en un changement au 

niveau des habitudes de vie, c’est-à-dire, par rapport à l’acquisition d’énergie par 

l’alimentation, ensuite au niveau de la dépense énergétique. Il a été montré qu’une 

intervention au niveau des habitudes de vie, chez des sujets avec obésité et pré-diabète, 

réduit de 58% l’incidence du diabète  (Knowler et al., 2002). Puisque le diabète de type 2 

est fortement associé au surpoids, un changement au niveau de l’apport et dépense 

énergétique, menant à réduire le poids d’au moins 5 %,  assure une amélioration des 

symptômes du diabète de type 2 (Cradock et al., 2017; Norris et al., 2004). Ce 

changement n’est pleinement efficace que si l’intervention se fait à la fois au niveau de la 

diète et de l’activité physique (Zhang et al., 2017). 

  

1.4.2 L’intervention chirurgicale : les chirurgies bariatriques 

Outre les changements d’habitude de vie, une solution plus invasive peut se présenter aux 

personnes en obésité, qui est l’intervention chirurgicale qui vise surtout une perte de 

poids à long terme, de même qu’une amélioration du statut des maladies 

cardiométaboliques (Goldfine et Patti, 2014). La chirurgie bariatrique comporte deux buts 

principaux, le premier est de diminuer l’apport de nourriture par la réduction du volume 

de l’estomac et le deuxième est de réduire la surface d’absorption au niveau de l’intestin. 
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Il existe actuellement quatre types d’intervention. Dans un ordre d’intervention de la 

moins invasive vers le celle qui présente le plus de risques, on peut citer l’anneau 

gastrique ajustable, la gastrectomie pariétale, la dérivation gastrique Roux-en-Y, et la 

dérivation biliopancréatique (O'Brien Paul, 2010; Wolfe et al., 2016). Cependant, l’ordre 

inverse est appliqué pour l’efficacité de la chirurgie pour la prévention ou la rémission du 

diabète (O'Brien Paul, 2010).  La perte de poids associée à la dérivation biliopancréatique 

peut aller jusqu’à 70% du poids initial, c’est-à-dire que les patients peuvent perdre 

jusqu’à 70 kg  sur les trois premières années après la chirurgie (Scopinaro et al., 1998), 

comparativement à 30 à 35 kg de l’excès de poids 5 ans après la chirurgie pour l’anneau 

gastrique qui notons-le, est la seule chirurgie réversible. Toutefois, cette chirurgie est de 

moins en moins pratiquée car à long terme, elle est moins efficace (Cummings et Rubino, 

2018; O'Brien Paul, 2010). Il a été montré qu’après une chirurgie bariatrique, la première 

conséquence est la réduction de l’adiposité viscérale, mais plus important encore, on 

assiste à une relocalisation vers une adiposité sous cutané, qui est associée à une 

amélioration du statut de diabète (Galanakis et al., 2015; Mathier et Ramanathan, 2007; 

Weiss et al., 2009). 

La pratique de la chirurgie bariatrique permet aussi d’améliorer fortement le statut 

inflammatoire, puisqu’elle s’accompagne d’une diminution de marqueurs de 

l’inflammation présents dans le sérum. Par ailleurs, on assiste à une polarisation des 

macrophages d’un statut pro-inflammatoire M1, vers un statut anti-inflammatoire M2 

(Aron-Wisnewsky et al., 2009). 

Cependant, puisque la dérivation gastrique Roux-en-Y et la dérivation biliopancréatique 

diminuent les surfaces d’absorption, elles peuvent s’accompagner par une déficience 

nutritionnelle (Xanthakos et Inge, 2006). Mais plus important encore, principalement 

dans le cas de la dérivation gastrique Roux-en-Y, elle est associée à une forte déficience, 

mais aussi à un fort risque de reprise de poids sur une durée de 10 ans (Shah et al., 2006) 

bien que cette reprise de poids soit encore plus importante pour l’anneau gastrique 

(Zaveri et al., 2016). 
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1.5 Hypothèse et question de recherche :  

L’obésité et le diabète de type 2 présentent une corrélation avec un ou plusieurs 

médiateurs inflammatoires. 

 

 

1.6 Objectifs :  

1-Définir le profil d’expression des cytokines pro-inflammatoires dans les tissus adieux et 

le sérum et définir leur corrélation avec l’obésité et le diabète. 

2-Définir la présence des cellules immunitaires dans les tissus adipeux et leur corrélation 

avec l’obésité et le diabète. 

3-Définir la différence de statut inflammatoire entre les tissus adipeux viscéral et sous 

cutané. 
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2. Matériel et méthodes 

2.1 Procédure d’obtention et d’identification des échantillons 

En collaboration avec Dr Marie-France Langlois, nous avons eu accès à une biobanque 

de tissus adipeux sous-cutanés et viscéraux et de sérum obtenus de patients qui ont subi 

des chirurgies bariatriques ou de chirurgies gynécologiques. Cette biobanque créée par 

les chercheurs membres de l’Unité, Traitement et Recherche en obésité du centre 

hospitalier universitaire de Sherbrooke a pour but de mieux comprendre le 

développement du tissu adipeux de même que l’apparition de certaines maladies comme 

le diabète et la résistance à l’insuline. Les patients ont participé de façon volontaire et ont 

donné leur consentement écrit. Les patients sont informés de la confidentialité de leur 

identité car tous les échantillons sont codifiés. Les échantillons sont identifiés par un code 

d’identification unique et aucune donnée ne permet d’identifier le patient et c’est ce code 

qui servira d’identification dans la base de données. Seul le chercheur principal ainsi que 

ses collaborateurs comprenant les médecins, les infirmières et les assistants savent à qui 

appartiennent les échantillons. Aucune autre information, que ce soit le nom, ni l’adresse, 

ni le numéro de téléphone ou toute autre information permettant de connaître 

l’identification du participant n’est communiquée. Toutefois, le dossier médical du 

patient est consulté afin de connaître les antécédents médicaux, les médicaments et les 

résultats de laboratoire. 

Les participants peuvent toujours retirer leur consentement et se retirer de l’étude. Dans 

ce cas, les échantillons restants seront détruits. Toutefois, avant toute signature de 

document, un médecin se charge d’expliquer les risques particuliers associés à 

l’intervention chirurgicale bien qu’aucun risque additionnel ne soit associé au don de 

tissus adipeux. Les patients sont assurés que les échantillons ne seront jamais 

commercialisés et que s’ils devaient subir quelconque préjudice, ils seront protégés par 

les lois en vigueurs au Québec. 

Les résultats obtenus resteront réservés au chercheur principal et son équipe car ni le 

médecin traitant ni le patient, ni la famille ne reçoit les résultats de la recherche effectuée 

avec les tissus adipeux et le sérum. D’ailleurs, ces résultats ne feront pas partie du dossier 

médical, de ce fait, il n’y aura aucun effet sur le traitement actuel et futur. 
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2.2 Protocoles de prélèvements de tissus, sérum et données anthropométriques 

2.2.a Le prélèvement du sérum 

Les patients qui ont subi une chirurgie bariatrique ont eu la recommandation de suivre un 

régime alimentaire très faible en calories d’une durée de 2 semaines avant l’opération 

(médiane de 14 jours). En effet, bien qu’asymptomatique, la stéatose hépatique est 

fortement associée à l’obésité où on assiste à l’accumulation de lipides dans les 

hépatocytes, augmentant ainsi le volume du foie (Clain et Lefkowitch, 1987; Teli Mohd 

et al., 1995). De ce fait, plusieurs études se sont focalisées sur l’établissement d’une diète 

à faible calorie post-opératoire afin de réduire le volume du foie pour diminuer les risques 

opératoires et faciliter les procédures chirurgicales (Colles et al., 2006; Fris, 2004). Deux 

semaines semble être la durée minimale pour obtenir une réduction du poids et du foie, 

tandis qu’une durée de 6 semaines semble la plus optimale pour obtenir une réduction 

maximale de poids et de foie (Colles et al., 2006). 

La collecte de 15ml de sang, ainsi que la prise des données anthropométriques (mesure de 

taille, prise de poids, circonférence de la taille) sont effectuées avant le début du régime 

alimentaire. Après prélèvement, le sang est laissé à température ambiante pour 15 à 20 

minutes pour permettre la coagulation du sang. Se suit ensuite une centrifugation de 10 

minutes à 1000-2000g à 4oC. Le surnageant résultant est considéré comme le sérum, 

qu’on collecte et garde à une température de -80oC jusqu’à l’utilisation. 

 

2.2.b Le prélèvement des tissus adipeux  

On dispose d’environ 1cm3 de tissus adipeux. Le tissu adipeux viscéral est issu de 

l’omentum, prélevé au cours de la chirurgie, tandis que le tissu adipeux sous cutané est 

prélevé au site d’incision au niveau de l’abdomen et ils sont placés immédiatement sur 

glace. Après une durée maximale de 30 minutes suivant leur prélèvement, les tissus 

adipeux sont rincés avec de la solution saline et congelés immédiatement dans de l’azote 

liquide, puis sont placés à -80oC jusqu’à utilisation. 
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2.3 Les méthodes d’analyse d’expression de gènes et de protéines 

2.3.a L’analyse de l’expression des gènes 

L’ARN total des échantillons de tissus adipeux d’une quantité entre 50 et 100 mg est 

extrait en utilisant le réactif Trizol (Invitrogen) pour l’homogénéisation par bille à une 

vitesse de 20 mouvements/seconde pendant 1 à 2 minutes jusqu’à dissolution complète 

du tissu. Selon les instructions du fabricant, brièvement, le chloroforme est ajouté et 

laissé pendant 5 minutes pour homogénéiser les échantillons, et ces derniers vont être 

centrifugés pour la séparation des phases. La phase aqueuse est récupérée à laquelle on 

ajoute de l’isopropanol pour la précipitation de l’ARN. Par la suite, un ajout de 75% 

d’éthanol va permettre de laver le culot d’ARN. Enfin, l’ARN est resuspendu dans de 

l’eau dépourvue d’ARNse. La pureté de l’ARN est évaluée en mesurant les ratios 

d’absorption de 260/280nm ainsi que le ratio 260/230nm. Ensuite, la vérification de la 

qualité de l’ARN est assurée par une migration de 1µg d’ARN sur un gel dénaturant 

d’agarose-formaldehyde.  

L’ADN complémentaire est synthétisé à partir de 1µg d’ARN en utilisant la trousse de 

QuantiTect Reverse Transcription (Qiagen, Valencia, CA, USA). La réaction de RT-PCR 

quantitative est réalisée avec le iCycler iQTM (Bio-Rad, CA) en utilisant la trousse de 

Supermix iQTM SYBER Green (Bio-Rad). Tous les échantillons sont analysés en 

duplicats. La séquence des amorces ainsi que l’efficacité de chacune des réactions figure 

dans le tableau 2.1. Les amorces sont validées si et seulement si leur efficacité se situe  

entre 90 et 110% tout en affichant une seule courbe de dissociation, affirmant la 

spécificité de la réaction et des amorces. 
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Nom du 

gène 

ID du gène Amorce 

Sens 

Amorce 

anti-sens 

Taille de 

l’amplicon 

Efficacité 

des 

primers 

IL1B NM_000576.2 TGACCTGAGCACCT

TCTTTC 

CCACTTGTTGCTC

CATATCC 

205bp 1.92 

IL6 NM_000600 CCACTCACCTCTTC

AGAACG 

CATCTTTGGAAG

GTTCAGGTTG 

150bp 2.1 

TNFA NM_000594 CAGCCTCTTCTCCTT

CCTGAT 

GCCAGAGGGCTG

ATTAGAGA 

122bp 2.03 

IL15 NM_172175.2 CAAACAACAGTTTG

TCTTCTAATGG 

GACAATATGTAC

AAAACTCTGCAA

AAA 

112pb 2.2 

IL15RA NM_001351097

.1 

AGACAACAGCCAA

GAACTGG 

TTGCCTTGACTTG

AGGTAGC 

166bp 2.1 

IL18 NM_001562 CATTGACCAAGGAA

ATCGGC 

CACAGAGATAGT

TACAGCCATACC 

136bp 2.1 

IL10 NM_000572 CGCATGTGAACTCC

CTGG 

TAGATGCCTTTCT

CTTGGAGC 

145bp ND 

LRP10 NM_014045 GGATGGAGGCTGA

GATTGTG 

CTGTAGCAGAGA

ACGCAGG 

146bp 1.9 

GAPDH NM_002046.5 GATGACATCAAGAA

GGTGGTGAA 

GTCTTACTCCTTG

GAGGCCATGT 

245bp 2.02 

IFNG NM_000619 GCATCGTTTTGGGT

TCTCTTG 

AGTTCCATTATCC

GCTACATCTG 

113bp ND 

IL4 NM_000589 AGCTGATCCGATTC

CTGAAAC 

AACGTACTCTGG

TTGGCTTC 

94pb ND 

CD4 NM_000616.4 TCAAAATAGACATC

GTGGTGCT 

ACCTGTTCCCCCT

CTTTCTTA 

72pb 2.08 

CD8 NM_001768.6 TCATGGCCTTACCA

GTGACC 

AGGTTCCAGGTC

CGATCC 

105pb 2.0 

CD68 NM_001251 CATCTCTGTACTGA

ACCCCAAC 

CCATGTAGCTCA

GGTAGACAAC 

149pb 1.98 
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PPARG NM_138711.3 AGTCCTCACAGCTG

TTTGCCAAGC 

GAGCGGGTGAAG

ACTCATGTCTGT 

124pb 2.06 

IL1RN NM_173843 CCTCATGCTCTGTT

CTTGGG 

TGTCCTGCTTTCT

GTTCTCG 

130pb 1.87 

 

Tableau 2.1: Liste des amorces 

L’expression relative des gènes est calculée en utilisant le Ct des gènes LRP10 et 

GAPDH comme gènes de référence en considérant que leur variabilité ne dépasse pas une 

variation de 10%. Toutefois, l’expression relative des gènes est basée sur un calcul en 

fonction de l’expression de LRPP10 (Mehta et al., 2010). 

 

2.3.b L’analyse de l’expression des protéines 

Les protéines sont extraites des tissus adipeux congelés, broyés et homogénéisés avec des 

billes dans un tampon de lyse RIPA composé de 10mM de Tris-Cl (pH8.0), 1mM EDTA, 

1% Triton X-100, 01% de sodium deoxycholate, 0.1% SSDS et 140mM de NaCl. Ce 

tampon de lyse est complété avec les inhibiteurs de protéases suivants :  

-PMSF 2,5mL : inhibiteur de protéases à Sérine 

 -Aprotinine 5uL/mL : inhibiteur de Trypsine 

 -Leupeptine 1uL/mL: inhibiteur de peptidases de Cystéine, serine et Thréonine. 

 -Pepstatin 1uL/mL : inhibiteur de protéases d’Aspartyl    

 - Orthovanadate de Sodium (Na3VO4) : 5uL/mL : inhibiteur de Tyrosine 
phosphatase 
 --Glycerophosphate 5uL/mL : inhibiteur de protéases à Sérine-Thréonine 

 -Fluorure de Sodium (NaF) 5uL/mL : inhibiteur de protéases à Sérine-Thréonine 

La concentration protéique dans les tissus adipeux est mesurée par un essai Multiplex 

(Bioplex 200 en utilisant le Millipore MILLIPLEX, EveTechnology, Alberta, Canada). 

Pour leur part, les séra sont dilués au 1/2 dans une solution de PBS à pH 7.5 avant 

l’analyse par un essai Multiplex (Bioplex 200 en utilisant le Millipore MILLIPLEX, 
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EveTechnology, Alberta, Canada). L’analyse de hsCRP a été faite avec la trousse 

d’Origene Technology (Cederlane, Missisauga, Canada).  

 

2.4 Les méthodes d’analyses statistiques 

Puisque dans chacun des groupes, le nombre d’échantillons est inférieur à 20, il faut 

assumer l’absence d’une distribution normale de notre population. De ce fait, les 

statistiques descriptives sont exprimées en médiane avec la valeur minimale et maximale. 

Par ailleurs, dû à cette absence de normalité, les analyses statistiques sont réalisées avec 

des tests non-paramétriques. Les analyses statistiques sont réalisées par GraphPad Prism 

6.0 (GraphPad Software, Inc.; San Diego, CA, USA) avec un test ANOVA qui est une 

analyse basée sur la variance,  par Kriskal-Wallis où une significativité est tenue compte 

à partir d’un p<0.05 suivi par un post-test de comparaisons multiples basé sur Dunn’s. 

Pour les corrélations, la régression linéaire a été analysée pour établir la présence d’une 

relation entre les valeurs de l’axe des X avec celui des Y, suivie d’un test de corrélation 

non-paramétrique basé sur le rang de Spearman avec une significativité évidente lorsque 

p<0.05·et un r >0.4. 
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3. Résultats 

3.1 Objectif 1 : Définir le profil d’expression des cytokines pro-inflammatoires dans 

les tissus adieux et le sérum et définir leur corrélation avec l’obésité et le diabète. 

Comme présenté dans l’introduction, il se pourrait que le patron d’expression des 

cytokines inflammatoires chez l’homme soit plus variable dû à la diversité génétique des 

êtres humains. Il est possible que les cytokines pro-inflammatoires qui contribuent au 

développement du diabète soient différentes entre les patients obèses. De plus, dans le cas 

d’une inflammation chronique, l’expression des médiateurs peut être restreinte aux tissus 

impliqués. Dans cette étude on a analysé l’expression protéique et génique des marqueurs 

de l’inflammation et défini leur profil d’expression dans les tissus adipeux et dans le 

sérum, en comparant leur expression entre le groupe contrôle et le groupe obèse. Le 

groupe de patients obèses étant subdivisé en patients non-diabétiques, pré-diabétiques et 

diabétiques. 

 

3.1.1 Description de la population étudiée 

Au total, les analyses sont réalisées sur des échantillons provenant de102 patients 

composés de 20.4% d’hommes et 70.6% de femmes. On dispose de leur âge, leur poids, 

leur taille, leur IMC et leur tour de taille. Leur statut diabétique est défini 3 mois avant 

leur chirurgie (Tableau 3.1.1 ). 

 Parmi les patients, 13 femmes ayant un IMC inférieur à 29.9 kg/m2 avec un tour de taille 

médiane de 85.3 cm (74.7-93.2 cm), sont considérés comme les patients contrôles. Bien 

qu’on n’ait pas de valeur très élevée, un tour de taille supérieur à 80cm est un risque de 

développement de maladies métaboliques pour les femmes. Ces patientes ont subi une 

chirurgie gynécologique et ne souffrent d’aucune maladie cardiométabolique, ni de 

cancer, ni de maladies ayant un lien avec une maladie inflammatoire chronique. Leur 

moyenne d’âge avoisinant 45 ans permet de prédire un statut de pré-ménopause, 

cependant, seules 11% des femmes confirment un statut de ménopause, et 18% ont un 

statut de ménopause inconnu (Tableau 3.1.2). 
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Les patients avec obésité n’ont ni maladies inflammatoires, ni cancers. Ces patients sont 

subdivisés en fonction de leur statut de diabète défini selon la classification émise par 

Diabète Canada (Tableau 3.1.2). Parmi les patients diabétiques traités avec la 

metformine, 21% sont aussi traités avec de l’insuline ou avec d’autres agents 

antidiabétiques pour les 50%. Par ailleurs, 75% des patients diabétiques sont traités pour 

une hypertension. 

 

 Nombre % Age IMC (kg/m2) Tour de taille (cm) 

Hommes 21 20.6 39 (34-48.5) 46.2 (41.1-51.7) 139.3 (130.3-151.8) 

Femmes 81 79.4 42 (36-49.5) 45.9 (38.6-51.1) 125 (113.5-138.5) 

 

Tableau 3.1.1: Données anthropométrique des patients. Classification des patients en 
fonction del’âge, IMC et tour de taille par sexe. 
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IMC Nombre 

(Nombre 

d’hommes) 

% Age IMC 

 (kg/m2) 

Tour de taille 

 (cm) 

IMC<30 13 12.7 47  

(40-51.5) 

27.1  

(20.8-28.8) 

85.3  

(74.7-93.2) 

IMC >30  

Non-

diabétiques 

37 (5) 36.3 40  

(36-43.5) 

46.4  

(42.2-54.3) 

125  

(116.3-131.5) 

IMC >30  

Pré-

diabétiques 

18 (5) 17.6 36.5  

(31.8-40.3) 

49.6  

(44.3-54.20 

146.8  

(120-146.8) 

IMC >30 

Diabétiques 

34 (11) 33.3 47  

(40.5-53) 

46.4  

(42.3-51.9) 

137.8  

(126.6-147.0) 

 

Tableau 3.1.2 : Statut glycémique des patients. Classification des patients en fonction 
de leur statut de glycémie par catégorie d’IMC. 
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L’évolution du tour de taille corrèle parfaitement avec l’IMC. Par ailleurs, il est 

important de vérifier la présence d’obésité viscérale chez les patients contrôles étant 

donné que, dans ce groupe, les patients qui ont un IMC entre 25 et 29.9 kg/m2, sont 

considérés comme des personnes en surpoids. Le tour de taille des patients contrôles est 

en dessous des seuils de l’obésité viscérale, tandis que tous les patients présentant une 

obésité souffrent d’adiposité viscérale. (Figure 2.1). 

 

 

Figure 3.1.1 : Distribution de l’IMC et du tour de taille des patients. A) Le tour de 
taille des patients corrèle avec l’IMC. B) La distribution du tour de taille en fonction des 
classes d’obésité, et des différents statuts de diabète. 
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3.1.2 Étude de la concentration des cytokines inflammatoires dans les tissus adipeux  

Les cytokines pro-inflammatoires analysées dans cette étude sont catégorisées en 

cytokines associées à la réponse immunitaire innée, à la réponse immunitaire adaptative 

et à une réponse anti-inflammatoire. Des études effectuées in vitro et chez les murins 

permettent de définir les mécanismes qui vont définir leur action dans la résistance à 

l’insuline et l’obésité (Figure 3.1.2). L’expression des gènes dans les tissus adipeux ainsi 

que la concentration de protéine présente dans les tissus adipeux et le sérum ont été 

analysés. En constatant que les cytokines sont faiblement détectables dans le sérum des 

patients contrôles et des patients avec obésité, on a limité le nombre de sérum de patients 

analysé. 
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Figure 3.1.2: Concentration des cytokines pro-inflammatoires dans le sérum. La 
concentration des cytokines pro-inflammatoires dans le sérum est comparée entre le 
groupe de IMC <30 kg/m2 (N=5); non diabétiques IMC >30 kg/m2 (N=5) et diabétiques 
IMC >30 kg/m2 (N=5-7). Les comparaisons sont effectuées entre IMC <30 kg/m2 et la 

totalité du groupe IMC>30 kg/m2, non diabétiques IMC >30 kg/m2  et diabétiques 
IMC>30 kg/m2. Aucune différence statistiquement significative n’est notée. 
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La concentration de l’IL-6 dans le tissu adipeux viscéral était comparable entre le groupe 

contrôle et l’ensemble des groupes de patients obèses. De même, aucune différence 

significative n’a été observée entre les différents groupes de patients obèses catégorisés 

en fonction de leur statut de diabète. Cependant, dans les tissus adipeux sous cutané, il y 

avait une diminution significative dans le groupe obèse ainsi que dans le groupe de 

patients obèses diabétiques (Figure 3.1.3 A). 

Les cytokines TNF et IL-1 sont fortement détectables dans les tissus adipeux viscéral 

et sous cutané des patients ayant un IMC inférieur à 30kg/m2 de même que les patients 

ayant un IMC supérieur à 30kg/m2, bien qu’aucune différence statistiquement 

significative ne soit observée (Figure 3.1.3 B, C). 
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Figure 3.1.3 : Concentration des cytokines pro-inflammatoires dans les tissu adipeux 
viscéral et sous cutané. La concentration des cytokines pro-inflammatoires A) IL-6 B) 
TNF et C) IL-1b dans les tissus adipeux est comparée entre le groupe de IMC <30 
kg/m2 (N=10), non diabétiques IMC >30 kg/m2 (N=14), pré-diabétiques IMC>30 kg/m2 
(N=13) et diabétiques IMC>30 kg/m2 (N=14). Les comparaisons sont effectuées entre 
IMC <30 kg/m2 et la totalité du groupe IMC>30 kg/m2, non diabétiques IMC >30 kg/m2, 
pré-diabétiques IMC>30 kg/m2 et diabétiques IMC>30 kg/m2.* p<0.05 par un test de 
Kruskal-Wallis. 
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Malgré cette absence de différence statistique observée, l’analyse de la corrélation entre 

la concentration des cytokines pro-inflammatoires et l’IMC, indiquerait si la présence des 

cytokines serait due à l’obésité. Seule la concentration d’IL-6 dans le tissu adipeux 

viscéral corrèle avec l’obésité puisque ni TNF ni IL-1 ne présentent aucune 

corrélation avec l’IMC (Figure 3.1.4) 

  

Figure 3.1.4 : Corrélation entre la concentration des cytokines pro-inflammatoires 
avec l’IMC. Corrélation de la concentration d’IL-6, TNF et IL-1 et l’IMC dans les 
tissus adipeux viscéral (N=42) et sous cutané (N=41). *p<0.05 et r>0.4 par un test de 
corrélation de Spearman. 
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De ces résultats, il existe une tendance à l’augmentation de la concentration de certaines 

cytokines, principalement pour TNF, IL-1 et IL-6 dans le tissu viscéral, chez les 

patients avec obésité. L’absence de toute différence et corrélation statistiquement 

significative conduit à se demander si d’autres cytokines nécessaires dans la réponse 

inflammatoire telles qu’IL-12 ou IL-15 seraient plus impliquées, que ce soit dans 

l’inflammation chronique dans l’obésité, ou dans l’établissement du diabète. De ce fait, la 

concentration d’autres cytokines qui sont produites par les macrophages et les 

lymphocytes T que les tissus adipeux hébergent a été analysée (Figure 3.1.5).  

De ces cytokines, IL-12 composée des sous unités p40 et p35 est principalement secrétée 

par les macrophages suite à la reconnaissance de pathogènes intracellulaires ou 

extracellulaires (Vignali et Kuchroo, 2012). L’IL-12 induit la production de l’IFN par 

les cellules NK (Mishra et al., 2011). Également, elle permet la différentiation des 

cellules T en Th1. À leur tour, les lymphocytes T de type Th1 qui produisent IFN sont 

capables d’activer les macrophages (Darwich et al., 2009; Liu et al., 2005). Il est connu 

qu’IL-12 est fortement présente dans le sérum et elle est associée au diabète (Mishra et 

al., 2011). D’ailleurs, son expression augmente de manière dépendante à l’obésité dans le 

tissu adipeux (Nam et al., 2013). Il a été montré que sa sécrétion accroit dans les tissus 

adipeux des souris obèses et dont l’absence chez les souris les protège contre une obésité 

induite par la diète (O'Rourke et al., 2012; Rocha et al., 2008a; Rocha et al., 2008b). Et il 

est plus important encore, IFN est secrété par le tissu adipeux viscéral des personnes 

obèses, et par la même occasion affecte la sensibilité à l’insuline. Dans le tissu adipeux 

de patients obèses, le niveau de l’IL-12 est diminué dans tous les groupes et reflète le 

niveau faible de l’IFN(Figure 3.1.5 A. 

La sous-unité p40 peut s’associer avec p19 pour former IL-23, impliquée dans l’induction 

de l’IL-17 (Iwakura et Ishigame, 2006; Iwakura et al., 2011). Le niveau de concentration 

de la sous unité monomérique p40 est plus élevé que celle de la p70, ce qui suggère une 

présence probable de l’IL-23 ou de l’homodimère p40 (Figure 3.1.5 B). La déficience en 

IL-17 protège les souris contre l’obésité en inhibant la différentiation des adipocytes ainsi 

que le métabolisme du glucose et des lipides (Zúñiga et al., 2010). La concentration de 

l’IL-17 et IL-23 augmente chez les personnes obèses bien que cette augmentation ne soit 
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pas directement associée à la résistance à l’insuline (Sumarac-Dumanovic et al., 2008). 

Plusieurs études ont montré que l’homodimère de p40 peut compétitionner avec l’IL-12 

pour son récepteur. Également, l’homodimère p40 peut contribuer à l’inflammation en 

participant au recrutement des cellules dendritiques (Cooper et Khader, 2007). 

Dans les tissus adipeux de patients étudiés ici, ces cytokines sont détectables mais aucune 

différence n’est notée significative comparant le groupe de contrôle aux différents 

groupes obèses (Figure 3.1.5). Ce résultat est visible que ce soit pour le tissu adipeux 

viscéral ou le tissu adipeux sous-cutané. 
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Figure 3.1.5 : Concentration des cytokines pro-inflammatoires associées à la 
polarisation des cellules T lymphocytaires dans les tissus adipeux viscéral et sous 
cutané. La concentration des cytokines impliquées dans la polarisation des lymphocytes 
T dans les tissus adipeux: A) IL-12p70, IFN et IL-17A, B) IL-12p40 est comparée entre 
le groupe de IMC <30 kg/m2 (N=10), non diabétiques IMC >30 kg/m2 (N=14), pré-
diabétiques IMC>30 kg/m2 (N=13) et diabétiques IMC>30 kg/m2 (N=14). Les 
comparaisons sont effectuées entre IMC <30 kg/m2 et la totalité du groupe IMC>30 
kg/m2, non diabétiques IMC >30 kg/m2, pré-diabétiques IMC>30 kg/m2 et diabétiques 
IMC>30 kg/m2. Aucune différence statistiquement significativité n’est notée 

 

Quant à l’IL-15, qui est aussi produite par les macrophages et les cellules dendritiques 

possède comme fonction principale de maintenir la survie et la prolifération des 

lymphocytes T, particulièrement les lymphocytes T de type CD8 effecteurs et mémoires. 

IL-15 est aussi impliquée dans la différenciation des cellules NK (Fehniger et Caligiuri, 

2001). Son rôle dans l’obésité reste incertain car d’un côté, elle montre un effet protecteur 

contre l’obésité et la sensibilité à l’insuline indépendamment de son rôle associé au 

maintien des lymphocytes T CD8 et des NK (Barra et al., 2012a; Barra et al., 2012b; 

Barra et al., 2010). Mais d’un autre côté, il a été montré que son absence protège les 

souris contre l’obésité induite par la diète tout en promouvant la thermogenèse 

adaptative, ce qui s’accompagne d’une réduction de l’inflammation dans les tissus 

adipeux  (Lacraz et al., 2016). La concentration de cette cytokine est comparable entre les 

différents groupes, ne montrant aucune différence significative (Figure 3.1.6). 
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Figure 3.1.6 : Concentration d’IL-15 dans les tissus adipeux viscéral et sous cutané. 
La concentration des cytokines pro-inflammatoires dans les tissus adipeux est comparée 
entre le groupe de IMC <30 kg/m2 (N=10), non diabétiques IMC >30 kg/m2 (N=14), pré-
diabétiques IMC>30 kg/m2 (N=13) et diabétiques IMC>30 kg/m2 (N=14). Les 
comparaisons sont effectuées entre IMC <30 kg/m2 et la totalité du groupe IMC>30 
kg/m2, non diabétiques IMC >30 kg/m2, pré-diabétiques IMC>30 kg/m2 et diabétiques 
IMC>30 kg/m2. Aucune différence statistiquement significativité n’est notée. 

 

3.1.3 Étude de l’expression des gènes des cytokines inflammatoires dans les tissus 

adipeux  

Pour exclure la possibilité que les cytokines qui sont étudiées soient dégradées de façon 

variable entre les tissus adipeux des patients en santé et ceux qui souffrent de maladies 

métaboliques, quand bien même que l’extraction des protéines ne soit pas égale, 

l’expression des gènes dans les tissus adipeux viscéral et sous cutané a été analysée. Il est 

également possible que les cytokines soient produites à un niveau tellement faible 

qu’effectuer une estimation de leur concentration protéique ne soit pas indicative du 

statut inflammatoire des tissus adipeux. Ainsi, différentes études ont montré une 
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corrélation entre l’expression des gènes des cytokines pro-inflammatoires par les tissus 

adipeux et la résistance à l’insuline (Hotamisligil et al., 1995). Par conséquent, on a 

regardé leur expression par les tissus adipeux viscéral et sous cutané. L’expression d’IL6 

et TNFA ne montre aucune différence statistiquement significative entre le groupe 

contrôle et les patients obèses. Seule l’expression d’IL1B augmente de façon significative 

dans le tissu adipeux viscéral. De la même manière, cette expression d’IL1B est plus 

élevée seulement dans le groupe de patients ayant un IMC supérieur à 30kg/m2 non 

diabétiques et diabétiques. Toutefois, cette constatation n’est pas perçue dans le tissu 

adipeux sous cutané (Figure 3.1.7). 

L’expression des autres cytokines impliquées dans une réponse inflammatoire telles 

qu’IFNG, IL18, IL15 est analysée, mais aucune différence significative n’est notée en 

comparant les patients contrôles et obèses (Figure 3.1.8).  

De façon non surprenante, il n’y a aucune corrélation entre l’expression relative des 

gènes de l’inflammation IL6, TNFA et IL1B avec l’IMC des patients (Figure 3.1.9). 
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Figure 3.1.7 : Expression relative des cytokines pro-inflammatoires dans les tissus 
adipeux viscéral et sous cutané. L’expression relative des cytokines pro-inflammatoires 
A) IL6 B) TNFA et C) IL1B dans les tissus adipeux est comparée entre le groupe de IMC 
<30 kg/m2 (N=10-11), non diabétiques IMC >30 kg/m2 (N=30-35), pré-diabétiques 
IMC>30 kg/m2 (N=13-14) et diabétiques IMC>30 kg/m2 (N=30 -40). Les comparaisons 
sont effectuées entre IMC <30 kg/m2 et la totalité du groupe IMC>30 kg/m2, non 
diabétiques IMC >30 kg/m2, pré-diabétiques IMC>30 kg/m2 et diabétiques IMC>30 
kg/m2.* p<0.05 par un test de Kruskal-Wallis et ** p<0.005 par un test de Kruskal-
Wallis. 
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Figure 3.1.8 : Expression relative des cytokines pro-inflammatoires associées à la 
réponse inflammatoire innée dans les tissus adipeux viscéral et sous cutané. 
L’expression relative des cytokines pro-inflammatoires A) IFNG, B) IL18 et C) IL15 
dans les tissus adipeux est comparée entre le groupe de IMC <30 kg/m2 (N=10-11), non 
diabétiques IMC >30 kg/m2 (N=30-35), pré-diabétiques IMC>30 kg/m2 (N=13-14) et 
diabétiques IMC>30 kg/m2 (N=30 -40). Les comparaisons sont effectuées entre IMC <30 
kg/m2 et la totalité du groupe IMC>30 kg/m2, non diabétiques IMC >30 kg/m2, pré-
diabétiques IMC>30 kg/m2 et diabétiques IMC>30 kg/m2. Aucune différence 
statistiquement significativité n’est notée. 
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Figure 3.1.9 : Corrélation entre l’expression des gènes avec l’IMC. La corrélation 
entre l’expression relative de A) IL6, B) TNFA et C) IL1B dans les tissus adipeux viscéral 
(N=42) et sous cutané (N=41) est corrélée avec l’IMC. Aucune corrélation significative 
n’est notée. 
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Comme les résultats obtenus quant à la concentration des cytokines pro-inflammatoires 

dans le sérum n’indiquent aucune présence des médiateurs dans la circulation systémique, 

ceci laisse penser que ces cytokines seraient produites in situ. De ce fait, on a regardé la 

corrélation entre l’expression des gènes et des protéines. L’expression du gène et de la 

protéine de l’IL-6 présentent une corrélation significative que ce soit avec le tissu 

adipeux viscéral ou sous cutané. Toutefois, concernant les autres médiateurs 

inflammatoires, ni TNF ni IL-1 ne présentent de telle corrélation dans aucun tissu 

adipeux (Figure 3.1.10). Par ailleurs, on peut remarquer que dans le tissu adipeux 

viscéral, plusieurs patients ont une forte concentration de cytokines bien que leur gène 

soit faiblement exprimé. 

 

3.1.4 Étude de l’expression des cytokines qui améliorent la sensibilité à l’insuline 

L’analyse de la concentration des cytokines l’IL-4 et l’IL-1RA ne démontre aucune 

différence entre les contrôles et les différents groupes de patients obèses que ce soit dans 

le tissu adipeux viscéral ou soit dans le tissu adipeux sous cutané (Figure 3.1.11). Quant à 

l’IL-10 et l’IL-13, leurs concentrations dans les deux tissus adipeux sont en dessous de la 

limite de détection. Il se pourrait que ces cytokines soient exprimées à un niveau minimal 

dans les tissus adipeux puisque l’expression de leurs gènes reste tout aussi faible et ne 

montre aucune différence entre le groupe contrôle et les groupes de patients avec obésité. 

De même, le statut de diabète des patients n’influence pas l’expression de ces gènes. 
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Figure 3.1.10 : corrélation entre l’expression relative et la concentration protéique 
dans les tissus adipeux viscéral et sous cutané. L’expression relative du gène de A) 
IL6, B) TNFA et C) IL1B avec leur expression protéique dans les tissus adipeux viscéral 
(N=30) et sous cutané (N=26).* p<0.05 et r>0.4 par un test de corrélation de Spearman. 
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Figure 3.1.11 : Expression relative et concentration protéique des cytokines anti-
inflammatoires dans les tissus adipeux viscéral et sous cutané. L’expression relative 
des cytokines anti-inflammatoires associées aux réponses anti-inflammatoires A) IL-4, B) 
IL10 et C) IL-1RA dans les tissus adipeux est comparée entre le groupe de IMC <30 
kg/m2 (N=10-11), non diabétiques IMC >30 kg/m2 (N=30-35), pré-diabétiques IMC>30 
kg/m2 (N=13-14) et  diabétiques IMC>30 kg/m2 (N=30 -40). Les comparaisons sont 
effectuées entre IMC <30 kg/m2 et la totalité du groupe IMC>30 kg/m2, non diabétiques 
IMC >30 kg/m2, pré-diabétiques IMC>30 kg/m2 et diabétiques IMC>30 kg/m2. Aucune 
différence statistiquement significativité n’est notée. 

 

3.1.5 Étude de l’expression des gènes des cytokines dans les tissus adipeux  

Dans les résultats précédents, deux observations peuvent être émises. La première est 

l’évidence qu’aucune différence significative n’est notée entre les différents groupes dans 

l’expression de leurs gènes ni de leurs protéines. En deuxième lieu, une grande partie des 

patients n’expriment pas les cytokines impliquées dans l’inflammation chronique 

associée au diabète. Que ce soit les modèles murins ou les études réalisées chez les 

humains, il a été montré que plusieurs cytokines inflammatoires sont impliquées dans 

l’établissement du diabète associé à l’obésité. Cependant, étant donné l’hétérogénéité 

observée dans la population humaine, cette expression peut varier d’un patient à un autre, 

bien que chaque cytokine puisse mener à l’établissement du diabète. Pour éclairer ce 

point, l’expression de l’ensemble des cytokines dans les tissus adipeux de chacun des 

patients a été analysée. 

Dans la figure 3.1.12, chaque ligne de couleur représente l’expression protéique des 

différentes cytokines pro-inflammatoires de chaque individu composant chaque groupe. 

L’expression des cytokines pro-inflammatoires du tissu adipeux viscéral et sous cutané 

est analysée à partir des mêmes patients. Une couleur donnée représente le même patient 

analysé avec le tissu adipeux viscéral et sous cutané. Par exemple, la concentration de 

l’IL-12 p40 est en hausse dans le tissu adipeux viscéral mais pas dans le tissu adipeux 

sous cutané d’échantillon NO ND2 qui appartient au groupe contrôle non obèse non 
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diabétique. Par contre, l’expression de l’IL-6 est élevée dans le tissu adipeux sous cutané 

par rapport à tissu adipeux viscéral. Plusieurs autres patients sont analysés, mais ces 

derniers sont analysés soit seulement pour leur tissu adipeux viscéral, soit uniquement 

pour leur tissu adipeux sous cutané. Ces autres patients sont représentés par des lignes 

discontinues. Dans la Figure 3.1.13, tous les échantillons analysés sont inclus. Les lignes 

pointillées sont des échantillons qui ont été analysés seulement pour l’un des deux dépôts. 

Sur la base de cette analyse, nous pouvons émettre deux constatations. La première est de 

dire que la concentration des cytokines pro-inflammatoires dans le tissu adipeux viscéral 

n’est pas comparable à leur expression dans le tissu adipeux sous cutané. La deuxième est 

de dire que la concentration des cytokines est comparable entre les individus composant 

chaque groupe. 
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Figure 3.1.12 : Profil d’expression protéique des pro-inflammatoires dans le tissu 
adipeux viscéral et sous cutané des patients pairés. Chaque ligne continue de couleur 
particulière indique la concentration des cytokines pro-inflammatoires de chaque patient 
apparié. La même couleur représente le même patient analysé avec le tissu adipeux 
viscéral et sous cutané. 
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Figure 3.1.13: Profil d’expression protéique des cytokines pro-inflammatoires dans 
le tissu adipeux viscéral et sous cutané de la totalité des patients. Chaque ligne 
continue de couleur particulière indique la concentration des cytokines pro-
inflammatoires de chaque patient apparié tandis que les lignes discontinues représentent 
les patients dont l’expression des cytokines est analysée uniquement pour le tissu adipeux 
viscéral ou le sous cutané. 

 

La même analyse a été effectuée sur l’expression relative des gènes des cytokines 

inflammatoires par les tissus adipeux. La première constatation est que l’expression 

relative des cytokines est notablement faible dans les tissus adipeux du groupe contrôle. 

Au contraire, ces cytokines sont fortement exprimées par les patients obèses bien que leur 

expression diffère d’un patient à un autre sans qu’un profil d’expression précis ne soit 

défini (Figure 3.1.14). 
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Figure 3.1.14 : Profil d’expression des gènes des cytokines pro-inflammatoires dans 
les tissus adipeux viscéral et sous cutané de la totalité des patients. Chaque ligne 
continue de couleur particulière indique la concentration des cytokines pro-
inflammatoires de chaque patient apparié. La même couleur représente le même patient 
analysé avec le tissu adipeux viscéral et sous cutané. Les lignes discontinues représentent 
les patients dont l’expression des cytokines est analysée uniquement pour le tissu adipeux 
viscéral ou le sous cutané. 
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3.1.6 Approfondissement de l’étude d’expression des cytokines pro-inflammatoires. 

Comme constaté à la Figure 3.1.14, l’expression relative des cytokines pro-

inflammatoires par le tissu adipeux viscéral et sous cutané reste faible chez les patients 

désignés contrôles. Cette expression relative ne dépasse pas une valeur de 5 pour les 2 

tissus adipeux. Tenant compte de ce résultat, cette valeur arbitraire de « 5 » est définie 

comme une valeur seuil. Ceci veut dire qu’en dessous d’une expression relative de « 5 », 

une cytokine est considérée comme faiblement exprimée, tandis que si une expression est 

supérieure à 5, elle est fortement exprimée. Par la suite, chez chacun des patients, si 

aucune cytokine n’est exprimée au-dessus de la valeur seuil, on attribue une note de 0 à 

ce patient. Si une cytokine est exprimée au-delà du seuil, on donne la note de 1, tandis 

que si l’expression de plus d’une cytokine est élevée, la note de 1+ est donnée. Ces 

analyses confirment qu’environ 30% de la totalité de la population du groupe des patients 

obèses n’exprime aucune cytokine (Figure 3.1.15).  

Par la suite, on a déterminé la fréquence des patients qui expriment 0, 1, ou 1+ cytokines, 

basée sur l’expression de l’IL-1. En se concentrant sur le tissu adipeux viscéral, si 

l’expression d’IL1B est faible, l’expression des cytokines pro-inflammatoires (IL15, 

IL1B, IL6 et TNFA) chez ces patients est aussi faible. Tandis que si l’expression d’IL1B 

est plus élevée, au moins une ou plusieurs cytokines sont exprimées. Reprenant ces 

mêmes analyses mais sur l’expression des autres cytokines, que leur expression soit 

faible ou forte, toutes les autres cytokines sont toutes exprimées. 



71 
 

 

 

Figure 3.1.15 : Analyse de l’expression des gènes dans les tissus adipeux viscéral et 
sous cutané. A) Motif d’expression de cytokines sélectionnées dans le tissu adipeux 
viscéral. Chaque point représente le même échantillon pour les 4 gènes analysés pour 
chaque groupe. B) Analyse de l’ensemble des patients ayant un IMC>30. Les groupes 
sont basés en fonction d’une expression relative 5< ou 5> pour l’expression de IL6 ou 
IL1B. C) Le pourcentage des patients qui expriment aucune (0 : jaune), une seule (1: 
orange) ou plus d’une cytokine (1+ : bleue) des 4 cytokines inclues dans cette analyse. 
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3.1.7 Confirmation de la présence d’inflammation chronique dans les tissus adipeux 

CRP est une protéine qui apparaît lors de la phase aigüe de l’inflammation puisqu’elle est 

secrétée par les hépatocytes après une stimulation par l’IL-6 et IL-1. Dans 2/3 de la 

population, la concentration plasmique de la CRP se situe entre 3 à 10g/ml. Cependant 

lors d’une inflammation, cette concentration peut augmenter de 1000 fois (Black et al., 

2004). La concentration plasmatique de la CRP, un indicateur de la présence d’une 

inflammation, est fortement associée au surpoids (Visser et al., 1999) ainsi qu’aux 

maladies cardiométaboliques (Kahn et al., 2006; Ouchi et al., 2003). D’ailleurs, il est 

connu que la concentration de CRP est associée à la fois au tour de taille et à l’IMC (Park 

et al., 2005). La concentration plasmatique de CRP pour le groupe contrôle est faible 

comparativement au groupe obèse, cependant, le statut de diabète des patients ne semble 

pas affecter la concentration plasmatique de CRP (Figure 3.1.16). 

 

Figure 3.1.16 : Analyse de la concentration sérique de CRP. La concentration des 
CRP dans le sérum est comparée entre le groupe de IMC <30 kg/m2 (N=5), non 
diabétiques IMC >30 kg/m2 (N=30), pré-diabétiques IMC>30 kg/m2 (N=8) et diabétiques 
IMC>30 kg/m2 (N=28). Les comparaisons sont effectuées entre IMC <30 kg/m2 et la 

totalité du groupe IMC>30 kg/m2, non diabétiques IMC >30 kg/m2, pré-diabétiques 
IMC>30 kg/m2 et diabétiques IMC>30 kg/m2. Aucune significativité n’est notée. 

 



73 
 

 

Ni l’expression génique, ni protéique d’IL-6 et IL-1 dans les tissus adipeux n’est 

associée avec la concentration de CRP (Figure 3.1.17). L’absence de différence 

significative de la concentration de CRP entre les différents groupes appuierait les 

résultats obtenus sur l’analyse de l’expression des cytokines pro-inflammatoires. 

 

Figure 3.1.17 : Cartographie de l’association entre l’expression génique et protéique 
d’IL-6 et IL-1 avec la concentration de la CRP chez les patients obèses. 
L’expression génique et protéique d’IL-6 et IL-1dans les tissus adipeux viscéral et sous 
cutané des patients obèses. NB : La note ‘’x’’ indique l’absence de donnée associée à 
l’échantillon. 
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3.2 Objectif 2 : Définir la présence des cellules immunitaires dans les tissus adipeux 

et leur corrélation avec l’obésité et le diabète. 

Comme il n’y a pas d’augmentation significative de l’expression des cytokines pro-

inflammatoires, existerait-il des preuves sur la présence des cellules immunitaires dans 

les tissus adipeux, ainsi que l’implication des chimiokines dans leur recrutement au sein 

des tissus (Fain et Madan, 2005). L’expression des chimiokines est analysée afin de 

comprendre comment leur expression et leur sécrétion par les tissus adipeux sont 

associées à l’obésité et influencent la résistance à l’insuline.  

 

3.2.1 Étude du patron d’expression protéique et génique des chimiokines dans les 

tissus adipeux 

La concentration des plusieurs chimiokines analysées dans les tissus adipeux et dans le 

sérum montre que les chimiokines sont définitivement présentes. Certaines chimiokines 

sont présentes à une plus forte concentration tandis que d’autres restent à une 

concentration plus faible. En général, les chimiokines sont plus présentes dans le tissu 

adipeux viscéral, comparativement au tissu sous cutané. Cependant, aucune différence 

significative n’est notée entre les patients contrôles et les patients souffrant d’obésité 

(Figure 3.2.1).  

Il est connu que les chimiokines exercent deux rôles bien distincts, d’un côté on définit 

les chimiokines homéostatiques, c’est-à-dire celles qui maintiennent l’homéostasie et la 

circulation des cellules immunitaires entre la moelle osseuse, le sang et les tissus 

périphériques. D’un autre côté, les chimiokines inflammatoires permettent la circulation 

des cellules immunitaires vers le site inflammatoire telles que CCL2, CCL5 et CXCL10 

(Griffith et al., 2014). Nous nous sommes particulièrement intéressés à ces chimiokines 

inflammatoires puisqu’elles sont bien caractérisées dans la littérature quant à leur 

capacité à recruter des cellules immunitaires au sein des tissus adipeux.  
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Figure 3.2.1 : Concentration protéique des chimiokines dans les tissus adipeux 
viscéral, sous cutané et dans le sérum. La concentration des chimiokines dans les tissus 
adipeux est comparée entre le groupe de IMC <30 kg/m2 (N=10-11), non diabétiques 
IMC >30 kg/m2 (N=30-35), pré-diabétiques IMC>30 kg/m2 (N=13-14) et diabétiques 
IMC>30 kg/m2 (N=30 -40). Les comparaisons sont effectuées entre IMC <30 kg/m2 et la 

totalité du groupe IMC>30 kg/m2, non diabétiques IMC >30 kg/m2, pré-diabétiques 
IMC>30 kg/m2 et diabétiques IMC>30 kg/. La concentration des cytokines pro-
inflammatoires dans le sérum est comparée entre le groupe de IMC <30 kg/m2 (N=5); non 
diabétiques BMI >30 kg/m2 (N=5) et diabétiques BMI >30 kg/m2 (N=5). Les 
comparaisons sont effectuées entre IMC <30 kg/m2 et la totalité du groupe IMC>30 
kg/m2, non diabétiques IMC >30 kg/m2  et diabétiques IMC>30 kg/m2. Aucune différence 
statistiquement significative n’est notée 

 

En sélectionnant CCL2, CCL5 et CXCL10, lesquelles ayant été les plus approfondies 

dans leur rôle de recrutement des cellules immunitaires dans les tissus adipeux, cette 

analyse montre que l’expression de leur gène est détectable dans les tissus adipeux, mais 

encore une fois, aucune différence n’est détectable entre les patients contrôles et patients 

obèses, de même qu’en comparant les deux différents types de tissus (Figure 3.2.2). 

 

3.2.2 Étude des cytokines pro-inflammatoires inductrices des chimiokines  

Comme les chimiokines sont inductibles par certaines cytokines il est important de 

définir la présence d’une l’éventuelle corrélation entre l’expression des cytokines et des 

chimiokines (Bruun et al., 2005). La concentration protéique de CCL2 montre une 

corrélation avec celle d’IL-6 et TNFdeux tissus adipeux. CXCL10 est faiblement 

présente dans les tissus adipeux comparativement à la concentration des autres 

chimiokines. Cette chimiokine est inductible par  IFNet la concentration protéique de 

cette dernière montre une corrélation positive avec la concentration de CXCL10 dans le 

tissu adipeux viscéral uniquement (Figure 3.2.3). L’expression génique dans le tissu 

adipeux viscéral de CCL2 corrèle avec l’expression de TNFA et d’IL6. Toutefois, ces 

corrélations significatives sont absentes dans l’expression de leur gène dans le tissu 

adipeux sous cutané (Figure 3.2.4).  
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Figure 3.2.2 : Expression des gènes des chimiokines par les tissus adipeux viscéral et 
sous cutané. L’expression des gènes des chimiokines A) CCL2, B) CCL5 et C) CXCL10 
par les tissus adipeux viscéral, sous cutané est comparée entre le groupe de IMC <30 
kg/m2 (N=5-8), non diabétiques IMC >30 kg/m2 (N=10-12), pré-diabétiques IMC>30 
kg/m2 (N=2-3) et diabétiques IMC>30 kg/m2 (N=10-11). Les comparaisons sont 
effectuées entre IMC <30 kg/m2 et la totalité du groupe IMC>30 kg/m2, non diabétiques 
IMC >30 kg/m2, pré-diabétiques IMC>30 kg/m2 et diabétiques IMC>30 kg/. Aucune 
différence statistiquement significative n’est notée. 
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Figure 3.2.3 Corrélation de la concentration des cytokines pro-inflammatoires avec 
celle des chimiokines dans les tissus adipeux viscéral et sous cutané. L’expression 
protéique des chimiokines CCL2, CCL5 et CXCL10 est corrélée avec l’expression 
protéique de TNF, IL-6 et IFN dans les tissus adipeux A) viscéral (N=30) et B) sous 
cutané (N=26).* p<0.05 et r>0.4 par un test de corrélation de Spearman. 
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 Figure 3.2.4 Corrélation de l’expression des gènes des cytokines pro-inflammatoires 
avec celle des chimiokines dans les tissus adipeux viscéral et sous cutané. 
L’expression génique de CCL2, est corrélée avec l’expression protéique de TNF et IL-6 
dans les tissus adipeux A) viscéral (N=29) et B) sous cutané (N=29).* p<0.05 et r>0.4 par 
un test de corrélation de Spearman. 
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3.2.3 Analyse des cellules immunitaires recrutées dans les tissus adipeux. 

Les cellules immunitaires attirées vers les tissus adipeux par les chimiokines constituent 

une source de production des médiateurs inflammatoires. Les cellules immunitaires sont 

identifiées par des marqueurs spécifiques. Les cellules lymphocytaires sont identifiées 

par les marqueurs CD4 et CD8 tandis que les cellules monocytaires par le marqueur 

CD68. Certes, l’expression de ces marqueurs est très faiblement décelée dans le tissu 

adipeux viscéral et sous cutané, cependant, aucune différence significative n’est notée en 

comparant les groupes de patients obèses avec le groupe contrôle (Figure 3.2.5).  
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Figure 3.2.5 : Expression des gènes des marqueurs des cellules immunitaires par les 
tissus adipeux viscéral et sous cutané. L’expression des gènes des marqueurs des 
cellules immunitaires par les tissus des adipeux viscéral et sous cutané est comparée entre 
le groupe de IMC <30 kg/m2 (N=10-11), non diabétiques IMC >30 kg/m2 (N=30-35), 
pré-diabétiques IMC>30 kg/m2 (N=13-14) et diabétiques IMC>30 kg/m2 (N=30 -40). Les 
comparaisons sont effectuées entre IMC <30 kg/m2 et la totalité du groupe IMC>30 
kg/m2, non diabétiques IMC >30 kg/m2, pré-diabétiques IMC>30 kg/m2 et diabétiques 
IMC>30 kg/. Aucune différence statistiquement significative n’est notée. 

 

On sait que CCL2 est responsable du recrutement des macrophages, ce qui laisse croire 

que ces derniers sont la source de la présence des cytokines pro-inflammatoires. 

Cependant, aucune corrélation n’est notée entre l’expression de CCL2 et CD68, de même 

que CD68 et TNFA et IL6. Seules les expressions d’IL6 et TNFA corrèlent avec celle de 

CD68, mais uniquement dans le tissu adipeux sous cutané. (Figure 3.2.6). 

Enfin, l’existence d’une corrélation entre les cellules immunitaires et l’évolution de 

l’obésité a été analysée afin de comprendre si l’infiltration des cellules immunitaires dans 

les tissus adipeux résulte de l’établissement de l’obésité et serait source du diabète. De 

façon non surprenante, l’expression de ces marqueurs ne corrèle pas avec l’obésité, que 

ce soit dans le tissu adipeux viscéral ou sous cutané (Figure 3.2.7). 
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Figure 3.2.6 Corrélation de l’expression des gènes des cytokines pro-inflammatoires 
avec le marqueur des macrophages. L’expression génique des cytokines TNFA et IL-6 
ainsi que de CCL2, est corrélée avec l’expression de CD68 dans les tissus adipeux A) 
viscéral (N=35) et B) sous cutané (N=32).* p<0.05 et r>0.4 par un test de corrélation de 
Spearman. 
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Figure 3.2.7 Corrélation de l’expression des marqueurs des cellules immunitaires 
avec l’IMC. L’expression génique des marqueurs de cellules immunitaires CD4, CD8 et 
CD68 les tissus adipeux viscéral (N=35) et sous cutané (N=32) est corrélée avec l’IMC. 
Aucune corrélation significative n’est notée. 
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3.1 Objectif 3 : Définir la différence de statut inflammatoire entre les tissus adipeux 

viscéral et sous cutané. 

Les résultats obtenus suite à la comparaison effectuée entre les différentes catégories de 

patients indiquent l’absence d’association entre l’expression des médiateurs 

inflammatoires et l’obésité, ou le diabète. 

La présence d’une adiposité viscérale est fortement associée à l’établissement de la 

résistance à l’insuline. De ce fait, il est important d’effectuer une comparaison du statut 

inflammatoire des deux tissus afin de déterminer si un tissu est impliqué davantage dans 

le développement du diabète. 

 

3.3.1 Comparaison de l’expression protéique des cytokines pro-inflammatoires dans 

les tissus adipeux. 

Puisqu’on ne décèle pas les cytokines pro-inflammatoires dans le sérum des patients, on 

se focalise sur leur effet local en comparant la concentration de ces cytokines entre le 

tissu adipeux sous cutané et viscéral. La concentration d’IL-6 dans le tissu adipeux sous 

cutané est plus marquée comparativement à la concentration viscérale du groupe de 

patients contrôles. Pour le groupe de patients avec obésité, la concentration de TNF et 

IL-1est significativement plus faible dans le tissu sous cutané. Ce même résultat est 

constaté pour le groupe de patients obèses diabétiques (Figure 3.3.1). 

Concernant les cytokines protectrices, ou anti-inflammatoires, on sait que leur 

concentration est comparable entre les différents groupes. Cependant en comparant la 

concentration d’IL-4, IL-10 et IL1RA entre le tissu adipeux viscéral et sous cutané, IL-4 

est plus élevé dans le tissu viscéral du groupe des patients à IMC inférieur à 30kg/m2. Ce 

même résultat est aussi constaté pour le groupe obèse diabétique. IL-10 et IL-1RA sont 

plus élevées dans le tissu viscéral du groupe avec un IMC supérieur à 30 kg/m2. En 

séparant ce groupe en fonction du statut de diabète, on note que la concentration de ces 

cytokines est plus élevée dans le tissu viscéral de patients obèses et diabétiques (Figure 

3.3.2). 
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Figure 3.3.1 Comparaison de l’expression protéique des cytokines pro-
inflammatoires entre les tissus adipeux viscéral et sous cutané. La concentration des 
cytokines pro-inflammatoires est comparée entre les tissus des adipeux viscéral et sous 
cutané des groupes de IMC <30 kg/m2 (N=10-11), non diabétiques IMC >30 kg/m2 
(N=30-35), pré-diabétiques IMC>30 kg/m2 (N=13-14) et  diabétiques IMC>30 kg/m2 

(N=30 -40). Les comparaisons sont effectuées entre IMC <30 kg/m2 et la totalité du 
groupe IMC>30 kg/m2, non diabétiques IMC >30 kg/m2, pré-diabétiques IMC>30 kg/m2 
et diabétiques IMC>30 kg/m2. * p<0.05 par un test de Kruskal-Wallis et ** p<0.005 par 
un test de Kruskal-Wallis. NB : V signifie Viscéral et SC signifie Sous Cutané. 
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Figure 3.3.2 Comparaison de l’expression des cytokines anti-inflammatoires entre 
les tissus adipeux viscéral et sous cutané. La concentration des cytokines anti-
inflammatoires est comparée entre les tissus des adipeux viscéral et sous cutané des 
groupes de IMC <30 kg/m2 (N=10-11), non diabétiques IMC >30 kg/m2 (N=30-35), pré-
diabétiques IMC>30 kg/m2 (N=13-14) et  diabétiques IMC>30 kg/m2 (N=30 -40). Les 
comparaisons sont effectuées entre IMC <30 kg/m2 et la totalité du groupe IMC>30 
kg/m2, non diabétiques IMC >30 kg/m2, pré-diabétiques IMC>30 kg/m2 et diabétiques 
IMC>30 kg/m2. * p<0.05 par un test de Kruskal-Wallis et ** p<0.005 par un test de 
Kruskal-Wallis. NB : V signifie Viscéral et SC signifie Sous Cutané. 
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3.3.2 Comparaison de l’expression des gènes des cytokines pro-inflammatoires dans 
les tissus adipeux  

L’expression génique de ces médiateurs peut expliquer leur effet sur l’inflammation 

chronique associée à l’obésité. La comparaison de l’expression d’IL6 et TNFA ne montre 

aucune différence significative entre les tissus adipeux de tous les groupes. Concernant 

IL1B, son expression est plus élevée dans le tissu viscéral du groupe obèse, ainsi que chez 

les patients obèses non-diabétiques et diabétiques (Figure 3.3.3). 
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Figure 3.3.3 Comparaison de l’expression des gènes cytokines pro-inflammatoires 
entre les tissus adipeux viscéral et sous cutané. L’expression des cytokines pro-
inflammatoires est comparée entre les tissus des adipeux viscéral et sous cutané des 
groupes de IMC <30 kg/m2 (N=10-11), non diabétiques IMC >30 kg/m2 (N=30-35), pré-
diabétiques IMC>30 kg/m2 (N=13-14) et  diabétiques IMC>30 kg/m2 (N=30 -40). Les 
comparaisons sont effectuées entre IMC <30 kg/m2 et la totalité du groupe IMC>30 
kg/m2, non diabétiques IMC >30 kg/m2, pré-diabétiques IMC>30 kg/m2 et diabétiques 
IMC> 30kg/m2. * p<0.05 par un test de Kruskal-Wallis et ** p<0.005 par un test de 
Kruskal-Wallis. NB : V signifie Viscéral et SC signifie Sous Cutané. 
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3.3.3 Comparaison des cellules immunitaires présentes dans les tissus adipeux 

Les cellules immunitaires hébergées par les tissus adipeux peuvent être la source de ces 

différences notées entre le tissu adipeux sous cutané et viscéral. On effectue une 

comparaison la présence de ces populations immunitaires entre les deux tissus. Cette 

analyse montre que ni les lymphocytes, identifiés par l’expression des marqueurs CD4 et 

CD8, ni les monocytes, identifiés par le marqueur CD68 ne montrent de différence entre 

les deux tissus (Figure 3.3.4). 

Cette absence de différence peut s’expliquer par le fait que ni l’expression protéique ni 

l’expression génique des chimiokines ne montrent de différence significative entre les 

deux tissus (Figure 3.3.5). 
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Figure 3.3.4 Comparaison de l’expression des gènes cytokines marqueurs des 
cellules immunitaires. L’expression des gènes inflammatoires est comparée entre les 
tissus des adipeux viscéral et sous cutané des groupes de IMC <30 kg/m2 (N=10-11), non 
diabétiques IMC >30 kg/m2 (N=30-35), pré-diabétiques IMC>30 kg/m2 (N=13-14) et 
diabétiques IMC>30 kg/m2 (N=30 -40). Les comparaisons sont effectuées entre IMC <30 
kg/m2 et la totalité du groupe IMC>30 kg/m2, non diabétiques IMC >30 kg/m2, pré-
diabétiques IMC>30 kg/m2 et diabétiques IMC>30 kg/m2.* p<0.05 par un test de 
Kruskal-Wallis et  **p<0.005 par un test de Kruskal-Wallis.  



92 
 

 
Figure 3.3.5 Comparaison de l’expression des gènes et protéines des chimiokines  
entre les tissus adipeux viscéral et sous cutané. L’expression des chimiokines est 
comparée entre les tissus des adipeux viscéral et sous cutané des groupes de IMC <30 
kg/m2 (N=10-11), non diabétiques IMC >30 kg/m2 (N=30-35), pré-diabétiques IMC>30 
kg/m2 (N=13-14) et diabétiques IMC>30 kg/m2 (N=30 -40). Les comparaisons sont 
effectuées entre IMC <30 kg/m2 et la totalité du groupe IMC>30 kg/m2, non diabétiques 
IMC >30 kg/m2, pré-diabétiques IMC>30 kg/m2 et diabétiques IMC>30 kg/m2.* p<0.05 
par un test de Kruskal-Wallis et ** p<0.005 par un test de Kruskal-Wallis. NB : V 
signifie Viscéral et SC signifie Sous Cutané. 
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3.3.4 Comparaison entre les facteurs de croissances impliquées dans le maintien de 

l’homéostasie des tissus adipeux 

Une des premières conséquences de l’hypertrophie des adipocytes est l’augmentation de 

la vascularisation. D’ailleurs, l’angiogenèse qui se produit dans les tissus adipeux 

constitue une cible thérapeutique pour lutter contre l’obésité et traiter les maladies 

métaboliques qui y sont associées (Cao, 2010). De ce fait, la néo vascularisation permet 

de supporter l’hypoxie induite dans les tissus adipeux grâce à la production de facteur de 

croissance tels que le Vascular Endothelial Growth Factor A (VEGF-A) produit par les 

adipocytes même (Cao, 2007).  D’autres facteurs de croissance, tel que le Fibroblast 

Growth Factor (FGF), participent à la différentiation, la migration et à la prolifération 

des cellules endothéliales (Kawaguchi et al., 2010; Onogi et al., 2017). De même que le 

Platelet-Derived Growth Factor (PDGF), que les macrophages peuvent secréter, va 

promouvoir l’angiogenèse (Pang et al., 2008) (Figure 3.3.6). 
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Figure 3.3.6 : Concentration protéique des facteurs de croissance dans les tissus 
adipeux viscéral, sous cutané et dans le sérum. La concentration des facteurs de 
croissance dans les tissus adipeux est comparée entre le groupe de IMC <30 kg/m2 
(N=10-11), non diabétiques IMC >30 kg/m2 (N=30-35), pré-diabétiques IMC>30 kg/m2 
(N=13-14) et  diabétiques IMC>30 kg/m2 (N=30 -40). Les comparaisons sont effectuées 
entre IMC <30 kg/m2 et la totalité du groupe IMC>30 kg/m2, non diabétiques IMC >30 
kg/m2, pré-diabétiques IMC>30 kg/m2 et diabétiques IMC>30 kg/. La concentration des 
cytokines pro-inflammatoires dans le sérum est comparée entre le groupe de IMC <30 
kg/m2 (N=5); non diabétiques BMI >30 kg/m2 (N=5) et diabétiques BMI >30 kg/m2 
(N=5). Les comparaisons sont effectuées entre IMC <30 kg/m2 et la totalité du groupe 
IMC>30 kg/m2, non diabétiques IMC >30 kg/m2  et diabétiques IMC>30 kg/m2. Aucune 
différence statistiquement significative n’est notée. 
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4. Discussion 

À la recherche perpétuelle de cette association entre l’inflammation chronique induite 

dans l’obésité et les maladies métaboliques, d’autres ont réussi, tandis que certaines 

études les remettent en question. Certaines cytokines ont fait l’objet de plus 

d’investigations, telles que TNF, IL-6 et IL-1. Les études chez les humains présentent 

plusieurs controverses. 

En effet, l’utilisation du salicylate dans le traitement de la résistance à l’insuline laisse 

croire qu’il est possible d’envisager de cibler l’inflammation pour traiter les maladies 

métaboliques (Kopp et Ghosh, 1994; Reid et Lightbody, 1959; Yuan et al., 2001). 

Plusieurs études ont été menées sur des modèles précliniques parallèlement à des études 

effectuées sur les humains, tout d’abord pour établir le rôle des médiateurs 

inflammatoires associés à l’obésité, mais aussi pour les neutraliser dans le but de traiter 

les maladies cardiométaboliques. Cibler les médiateurs inflammatoires associés à 

l’obésité n’a pas toujours mené à l’effet escompté, ce qui laisse croire que la 

compréhension actuelle de cette inflammation reste incomplète. Les études présentées 

jusqu’à présent se concentrent sur différents tissus, majoritairement le tissu adipeux sous 

cutané, mais aussi le sérum, définissant l’effet local et systémique de l’inflammation. Le 

choix de ces tissus serait surtout dû à leur accessibilité plus facile. 

Les souris déficientes en Tnfa sont protégées contre la résistance à l’insuline induite par 

l’obésité (Uysal et al., 1997). Deux études indépendantes ont montré la présence de 

TNF dans les tissus adipeux sous cutané ainsi que dans le sérum des personnes avec 

obésité et cette présence de TNF dans le sérum corrèle avec les différents paramètres du 

diabète (Hotamisligil et al., 1995; Kern et al., 1995; Winkler et al., 2003). Cependant, 

cette affirmation reste controversée par d’autres études qui constatent que la 

concentration de TNF dans le sérum reste indétectable, puis que son expression dans les 

tissus adipeux sous cutané n’est pas asssociée au diabète (Koistinen et al., 2000). 

L’utilisation de la thérapie anti-TNF dans le traitement contre l’arthrite rhumatoïde a été 

initiée en 1983. L’essai clinique concluant les bénéfices de son utilisation a été réalisé en 

1992, soulevant surtout le fait que cibler une seule molécule dans le traitement d’une 

maladie impliquant plusieurs médiateurs inflammatoires est possible (Monaco et al., 



96 
 

2015). Toutefois, cibler la signalisation de TNF n’a pas amélioré la sensibilité à 

l’insuline, ni même l’inflammation associée à l’obésité (Ofei et al., 1996). 

Jusqu’à présent, les traitements qui ciblent l’axe IL-6R/gp130 se concentrent plus 

concrètement sur le cancer et les maladies autoimmunes (Jones et al., 2011). La 

concentration d’IL-6 dans les tissus adipeux semble être élevée chez les personnes qui 

ont une obésité. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que les études réalisées chez les 

modèles murins présentent des controverses puisqu’IL-6 améliore à la fois le 

métabolisme du glucose et la dépense énergétique (Timper et al., 2017), tandis qu’elle est 

impliquée dans le maintien de l’environnement pro-inflammatoires dans les tissus 

adipeux, en participant à la polarisation des macrophages M1 (Braune et al., 2017; 

Kraakman et al., 2015). 

Les études sur la souris portant sur les membres de la famille IL-1 ont montré que 

NLRP3 est associée à l’obésité et pourrait aussi participer à l’établissement de la 

distribution du gras viscéral et sous cutané (Vandanmagsar et al., 2011a; Youm et al., 

2011). Un espoir a été longtemps mis sur le traitement avec l’IL-1RA, qui est 

l’antagoniste pour le récepteur IL-1R. Un traitement avec l’antagoniste IL-1RA sur une 

longue période de temps permet d’améliorer la glycémie, la fonction de cellules  du 

pancréas et le statut inflammatoire des patients atteints de diabète (Larsen et al., 2009; 

Larsen et al., 2007). 

Les résultats obtenus chez les modèles murins ne suffisent pas à répondre pleinement sur 

le rôle de ces cytokines dans l’obésité et cela pourrait s’expliquer de plusieurs manières. 

Tout d’abord, il est important de tenir compte de l’environnement dans lequel les 

animaux se trouvent, c’est-à-dire, la température à laquelle les animaux sont hébergés, 

qui est dans la majorité des cas à 22oC, ce qui va conduire à un stress thermique. À cette 

température, les souris ont besoin d’activer plusieurs mécanismes pour maintenir leur 

température corporelle, dont la thermogenèse adaptative (Feldmann et al., 2009). 

L’enclenchement de la thermogenèse adaptative est dépendant du système nerveux 

sympathique, dont l’activation apporte des conséquences sur d’autres systèmes. On peut 

citer comme exemple le fait que le battement du cœur de la souris peut aller de 600 

battements par minute à 23oC à 300 battements par minute lorsque les souris sont 
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hébergées à une température neutre de 30oC (Swoap et al., 2008). D’ailleurs, un point 

majeur à noter sur la condition des animaux en cage, est l’accès libre à la nourriture. Il est 

connu que la consommation de nourriture diminue de 50% dans une zone de 

thermoneutralité. Bien que la leptine soit un régulateur de l’appétit, il semble que cette 

diminution de consommation est dépendante du système nerveux sympathique (Himms-

Hagen, 1995). L’activation du système nerveux sympathique mène à la sécrétion de la 

norépinephrine. Cette dernière conduit à l’augmentation de la présence d’IL-6 

plasmatique, donc pourrait modifier un statut inflammatoire (Mohamed-Ali et al., 2001).  

Ensuite, le dogme établi jusqu’à présent associe les cytokines anti-inflammatoires au 

maintien de l’homéostasie des tissus adipeux maigres. Par exemple, IL-4 permet 

d’entretenir l’homéostasie des tissus adipeux en maintenant un environnement anti-

inflammatoire et la polarisation des macrophages de type M2. Ces macrophages 

participent activement dans le maintien de l’homéostasie étant donné leur fonction dans 

le nettoyage des corps apoptotiques, dans la réparation et le remodelage tissulaire 

(Boutens et Stienstra, 2016) . Cependant, il est à noter que les souris déficientes en IL-4 

ne présentent pas d’altérations au niveau de leur développement (Martinez et al., 2009). 

D’ailleurs, il est connu que des cytokines ayant été catégorisées comme étant impliquées 

dans l’inflammation chronique dans les tissus adipeux peuvent exercer des fonctions 

opposées. Ceci est le cas d’IL-6, qui peut être secrétée par les macrophages M1 activés. 

Cette cytokine participe également dans le maintien de l’environnement anti-

inflammatoire des tissus adipeux en santé en participant à la prolifération de macrophages 

M2, en augmentant la régulation de l’expression du récepteur Il4ra (Braune et al., 2017; 

Sanmarco et al., 2017). 

Ensuite, il est important de souligner que la majorité des souris utilisées dans l’étude du 

rôle des cytokines possèdent une délétion totale des gènes des cytokines. Cependant, cette 

délétion totale peut avoir d’autres effets. Par exemple, IL-4 augmente la production de la 

tyrosine hydroxylase par les cellules myéloïdes et va permettre l’activation de la 

thermogenèse adaptative. D’ailleurs, d’autres cytokines telles qu’ IL-6 (Wallenius et al., 

2002), TNF et IL-1  (Plata-Salamán et al., 1988) régulent l’appétit, donc la balance 

énergétique, sur le plan de l’acquisition d’énergie. 
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Aussi, comme largement élaboré dans la section de l’introduction, les études cliniques 

menées sur l’implication de chacune des cytokines dans l’obésité ainsi que dans 

l’établissement du diabète présentent des résultats controversés, ce qui pourrait expliquer 

le fait que cibler cette inflammation reste peu fructueux puisque plusieurs aspects de cette 

inflammation restent obscurs. 

Une question se pose suite face à ces résultats présentés dans la littérature : est-il plus 

important de cibler l’inflammation, en ciblant les médiateurs inflammatoires et leur 

signalisation, ou bien, est-il plus compatible avec la réalité d’un individu de définir un 

profil inflammatoire, pour avoir une compréhension non-biaisée de l’inflammation 

associée à l’obésité et pouvoir ainsi définir un élément prédicteur de l’apparition des 

maladies cardiométaboliques? 

Un individu est un ensemble dans lequel ces médiateurs peuvent être présents dans un 

même environnement. Tenant compte de tout ce contexte, ainsi que de la variabilité des 

informations connues autour de ce point, cette étude est uniformisée en analysant les 

deux types de tissus adipeux viscéral et sous cutané, chez un même patient, de même que 

le sérum correspondant.  À partir de là, on peut comprendre le contexte local, ainsi que 

systémique de l’inflammation en analysant un large éventail de cytokines pro-

inflammatoires. 

Dans un premier temps, nous avons analysé l’expression de TNF, IL-6 et IL-1, 

puisque ce sont les cytokines qui ont été largement étudiées et dont l’association avec 

l’obésité et le diabète a été bien caractérisée. Par ailleurs, ces cytokines ont fait l’objet de 

cible thérapeutique pour résoudre la résistance à l’insuline associée à l’obésité. 

En plus des tissus adipeux, les cytokines peuvent aussi être produites par plusieurs 

organes ayant une forte activité métabolique tels que le foie (Sun et Karin, 2012) et les 

muscles chez les personnes souffrant d’obésité et de diabète (Febbraio et al., 2003; 

Steensberg et al., 2002). On peut supposer que les cytokines produites par ces organes 

peuvent se retrouver dans la circulation, et participent à l’établissement de la résistance à 

l’insuline. Or, la plus grande surprise fut de constater que les résultats obtenus à partir des 

quelques échantillons de sérum restent difficiles à analyser, contrairement à ce que 

plusieurs études démontrent (Pickup et al., 2000; Roytblat et al., 2000). De ce fait, on 
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peut se demander si la production locale des cytokines peut engendrer la résistance à 

l’insuline, tel que suggéré précédemment. 

En analysant l’expression protéique et génique des cytokines, on peut observer que 

l’expression des cytokines pro-inflammatoires ne présente aucune différence 

statistiquement significative entre les différents groupes. Mais même si ces cytokines pro-

inflammatoires ne montrent pas de variation significative comparativement au groupe 

contrôle, cela ne veut pas forcément dire que l’inflammation est absente. Il est de ce fait 

essentiel de comprendre si les individus présentant un même statut métabolique ont les 

mêmes expressions des cytokines inflammatoires, mais il est plus important encore 

d’expliquer comment chaque cytokine intervient dans l’inflammation. En examinant la 

concentration des protéines présentes dans les tissus adipeux de chaque patient des 

différents groupes, cette analyse a permis de comprendre deux choses bien précises. La 

première observation est de constater que la concentration des cytokines dans le tissu 

adipeux viscéral reste comparable entre les patients d’un même groupe, voire même que 

la présence de l’obésité et du diabète n’affecte pas leur concentration. Malgré cela, IL-6, 

IL-18 et IL-12p40 sont les cytokines qui semblent plus dominantes comparativement aux 

autres. Par rapport, à la présence élevée d’IL-6, cette cytokine présente deux aspects. 

D’un côté, il est montré que les souris déficientes en Il6 développent de l’obésité et 

présentent une perturbation au niveau de la distribution des lipides et du glucose 

(Wallenius et al., 2002). Cependant, le blocage de la signalisation d’IL-6 protège les 

souris contre une obésité induite par la diète et permet de réduire l’inflammation dans les 

tissus adipeux, en inhibant l’action d’IL-6 sur le chimiotactisme et la polarisation des 

macrophages (Kraakman et al., 2015). Ces études sont appuyées par le fait qu’IL-6 

protège contre l’obésité en inhibant la prise de nourriture, par la régulation de la 

production de la leptine, ce qui par conséquent mène à l’amélioration de la sensibilité à 

l’insuline (Timper et al., 2017; Trujillo et al., 2004). D’un autre côté, le statut d’IL-6 chez 

les personnes obèses est fortement associé à l’obésité et à la résistance à l’insuline 

(Bastard et al., 2002; Mohamed-Ali et al., 2001; Papanicolaou, 2000; Pradhan et al., 

2001). Ceci s’explique par le fait que sa signalisation peut conduire à l’activation de 

SOCS3 qui va par la suite bloquer la signalisation de l’insuline (Heinrich et al., 1998; 

Taga et Kishimoto, 1997; Xu et al., 2017).  



100 
 

Pour sa part IL-18 faisant partie des cytokines pro-inflammatoires de la famille IL-1, 

présente aussi un effet protecteur contre l’obésité. Cet effet d’IL-18 sur l’obésité 

s’explique par la réduction de la prise de nourriture et une augmentation de la dépense 

énergétique (Netea et al., 2006a; Zorrilla et al., 2007). De même, les personnes 

diabétiques montrent une concentration élevée d’IL-18, puisqu’IL-18 améliore le 

métabolisme du glucose par les adipocytes (Yang et al., 2007; Zilverschoon et al., 

2008a).     

Quant à IL-12p40, c’est la sous unité partagée entre les cytokines IL-12 et IL-23. La 

concentration d’IL-12p70 restant faible permet d’exclure que cette sous unité IL12p40 

serait associée à la présence de la cytokine IL-12 tout en tenant compte que ceci pourrait 

traduire une présence d’IL-23. Cependant, il est important de considérer que la 

concentration d’IL-12p40 peut être présente en excès comparativement à IL-12 et IL-23. 

IL-12p40 peut exister à la fois sous une forme monomérique ou homodimérique qui va 

exercer un rétrocontrôle négatif avec IL-12 en effectuant une compétition avec le 

récepteur IL-12 et en inhibant sa signalisation (Cooper et Khader, 2007; Ling et al., 

1995). D’un autre côté, l’homodimère IL-12p40 est nécessaire pour la migration des 

cellules dendritiques vers les organes lymphoïdes secondaires pour pouvoir activer les 

lymphocytes T CD4+(Khader et al., 2006). 

 La deuxième observation montre que ces mêmes cytokines, c’est-à-dire IL-6, IL-18 et 

IL-12p40 sont plus présentes comparativement aux autres cytokines dans le tissu sous 

cutané. Toutefois, leur concentration est bien plus réduite comparativement à leur 

concentration dans le tissu viscéral, voir même que cette concentration est très 

difficilement détectable chez les patients diabétiques. 

La plus grande majorité des études s’intéresse à une seule cytokine et attribue à cette 

dernière un rôle important dans la résistance à l’insuline. D’ailleurs, ces études se 

concentrent seulement sur un seul tissu adipeux, le plus fréquemment le tissu sous cutané. 

Cependant, on peut évoquer que la présence de la résistance à l’insuline associée à 

l’inflammation chronique pourrait être le résultat de l’addition de plusieurs cytokines. 

C’est une observation qui se confirme par l’analyse montrant que l’expression des gènes 
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des cytokines pro-inflammatoires reste faible chez les patients contrôles, toutefois, chez 

les patients obèses, leur expression est élevée et variable d’un patient à un autre. 

Il a été mis en évidence que l’expression génique d’IL1B, pourrait être un indicateur 

d’une résistance à l’insuline associée à l’obésité puisque son expression augmente de 

façon significative dans le tissu adipeux viscéral des patients obèses et diabétiques. Mais 

plus intéressant encore, il est montré qu’une faible expression d’IL6 ou TNFA ou IL15 

n’affecte pas l’expression des autres cytokines. Or la faible expression d’Il1  est 

associée à une faible expression des cytokines pro-inflammatoires. Cette expression 

d’IL1 pourrait s’expliquer par le fait qu’en entrant en hypertrophie, et en promouvant la 

mort cellulaire par nécrose, les corps nécrotiques et les acides gras libres sont reconnus 

par les TLR (Piccinini et Midwood, 2010; Shi et al., 2006). La stimulation des TLR 

constitue un signal d’amorçage de production de la pro-IL-1, laquelle va être par la suite 

clivée en une IL-1 active après les signaux d’activation de l’inflammasome (Lopez-

Castejon et Brough, 2011). C’est une cytokine dont l’implication dans les maladies 

cardiométaboliques chez les modèles murins est principalement associée à la fonction de 

NLRP3 et dont la production d’IL-1 dépend (Vandanmagsar et al., 2011a; Youm et al., 

2011). La production d’IL-1 va conduire à l’établissement de la résistance à l’insuline 

(Ballak et al., 2015; Lagathu et al., 2006). Il est important de tenir compte par exemple 

qu’IL-1 est un inducteur potentiel de la sécrétion d’IL-6 par les monocytes (Tosato et 

Jones, 1990), mais aussi par les adipocytes humains (Flower et al., 2003). Par ailleurs, ces 

dernières années, des études cliniques se portent sur l’agoniste du récepteur d’IL-1, qui 

est l’IL-1RA qui montre qu’un traitement d’une durée de 13 semaines permet de réduire 

les marqueurs de l’inflammation (Larsen et al., 2007), et sur une durée de 39 semaines, 

permet d’améliorer la sécrétion d’insuline par les cellules  (Donath et Shoelson, 2011; 

Larsen et al., 2009). 

En 2011, Hotamisligil évoque le concept de la métaflammation, puisqu’en effet, le signal 

induit débute par un signal métabolique, c’est-à-dire, d’un excès de nutriment, tels que les 

acides gras libres. En effet, il faut tenir compte qu’un individu est face à un perpétuel 

cycle de nutrition et de jeûne au cours duquel il est en présence d’un faible excès de 

nutriment que le métabolisme en lui-même permet de résoudre, sans qu’il y ait une 
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induction d’une réponse inflammatoire. Cependant, lorsque cet excès devient chronique, 

principalement dans un état d’obésité, bien que cette inflammation soit modérée, elle 

pourrait être suffisante pour établir et maintenir un environnement inflammatoire dans les 

tissus adipeux, c’est-à-dire, recrutement et polarisation des macrophages ainsi que 

d’autres cellules immunitaires. Ce concept met surtout en évidence l’inflammation 

provoquée par un excès de nutriments et qui peut s’établir de façon chronique et à une 

faible intensité (Gregor et Hotamisligil, 2011). De ce fait, on peut imaginer que bien 

qu’aucune différence ne soit notée entre les différents groupes, l’inflammation induisant 

la résistance à l’insuline pourrait être issue de l’effet additif des cytokines 

inflammatoires. 

 

Outre ces cytokines, plusieurs autres ont un rôle est dans le maintien d’un environnement 

anti-inflammatoire, telles qu’IL-10 et IL-4/IL-13 mais dont l’expression reste comparable 

entre les individus composant un même groupe. La présence de cellules telles que les 

éosinophiles et les lymphocytes T régulateurs, qui vont secréter les cytokines anti-

inflammatoires IL-4/IL-13 et IL-10 vont permettre de garder un nombre élevé de 

macrophages anti-inflammatoires M2 (Liu et al., 2010; Wu et al., 2011) et maintenir 

l’environnement des tissus adipeux dans un état plus protecteur. 

Plusieurs études utilisant des modèles murins montrent que certaines cytokines sont plus 

impliquées dans le maintien de l’homéostasie des tissus adipeux et de leur environnement 

anti-inflammatoire (Wensveen et al., 2015). IL-4 est impliquée dans une réponse 

lymphocytaire de type Th2 et améliore la sensibilité à l’insuline et permet de diminuer 

l’accumulation de gras (Chang et al., 2011). IL-10 qui est produite par les lymphocytes 

Treg  permet aussi d’atténuer la résistance à l’insuline (Hong et al., 2009). Enfin, un 

traitement avec IL-1RA conduit aux mêmes effets que les deux précédentes cytokines 

(Ballak et al., 2015). Leur expression est maintenue au même niveau dans les deux tissus 

adipeux et comparable entre les différents groupes de patients. Ceci laisse croire, que ces 

cytokines ne sont, ni inhibées, ni surexprimées par l’induction de l’inflammation. 

D’ailleurs, on peut envisager leur rôle dans le maintien de l’homéostasie et l’intégrité des 

tissus adipeux étant donné leur rôle dans le recrutement des cellules telles que les 
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éosinophiles et les lymphocytes T de type Th2 (Lee et Lee, 2014; Van Dyken et al., 

2014) . D’autre part, il est connu qu’IL-4 inhibe l’adipogénèse en réduisant l’expression 

de CEBP et de PPAR.  Également, IL-4 augmente la lipolyse en favorisant l’activité 

des HSL et ces évènements vont conduire à la réduction de l’accumulation des lipides 

(Chang et al., 2011; Tsao et al., 2014). D’un autre côté, IL-4 permet aussi d’améliorer la 

sensibilité à l’insuline en augmentant la phosphorylation de AKT et la diminution de 

l’activité de la GSK3-donc la synthèse du glycogène (Chang et al., 2011). Un rôle qui, 

jusqu’à présent n’a pu être continué que chez les murins indique qu’IL-4 qui est produite 

par les lymphocytes Th2 mais surtout par les ILC2 conduit à la biogénèse des adipocytes 

ayant un phénotype beige. Ces derniers sont impliqués dans la thermogenèse adaptative 

qui est un mécanisme de dissipation d’énergie sous forme de chaleur. Cet évènement 

permet de diminuer l’excès d’énergie dans l’obésité (Brestoff et al., 2015). 

IL-1RA, faisant partie de la famille IL-1 est fortement associée à l’établissement du 

diabète étant donné que sa sécrétion peut indiquer l’installation d’une inflammation des 

années, allant jusqu’à 13 ans, avant l’installation du diabète associé à l’obésité. La forte 

concentration d’IL-1RA dans les tissus adipeux pourrait donc indiquer une inflammation 

bien avant même qu’un diagnostic du diabète ne soit posé (Carstensen et al., 2010). 

Les observations et les résultats présentés dans cette étude mettent en évidence les 

quelques questions majeures suivantes : a) dans quel tissu l’inflammation est observée, le 

tissu adipeux viscéral, sous cutané ou le sérum? b) étant donné la variation génétique 

chez l’homme, existe-t-il différentes cytokines qui caractérisent différents patients et qui 

serait dictées par la génétique, l’épigénétique, le microbiome, les habitudes alimentaires, 

ou même l’environnement, et qui contribuent aux variations des cytokines associées à 

l’obésité ou à la résistance à l’insuline? c) comment savoir si l’inflammation est une 

cause ou une conséquence de la surcharge lipidique et de la résistance à l’insuline? 

a) Quelle est la source des médiateurs inflammatoires 

La résistance à l’insuline précédant l’établissement du diabète peut résulter de deux 

défaillances. La première peut être un problème au niveau de la sécrétion de l’insuline 

par les cellules  du pancréas qui sont responsables de leur sécrétion. La deuxième peut 
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être le résultat d’un blocage de la signalisation de l’insuline au niveau de l’organe cible, 

empêchant un métabolisme du glucose. Dans les deux cas, l’inflammation joue un rôle 

central. 

L’établissement du diabète de type 2 conduit à la perte de la masse et la fonction des 

cellules  principalement par apoptose. D’ailleurs, il a été montré que les personnes qui 

souffrent d’une résistance à l’insuline ainsi que du diabète présentent une perte de la 

masse et du volume du pancréas allant jusqu’à 40% et 63% respectivement, et s’explique 

par une augmentation de l’apoptose des cellules (Butler et al., 2003). Une exposition 

d’une forte concentration de glucose mène à la production d’IL-1 par les cellules  qui 

va conduire à l’augmentation de leur apoptose suite à l’activation de Fas (Maedler et al., 

2002).   

Mais d’un côté, la résistance à l’insuline peut avoir lieu même au niveau de l’organe cible 

comme les tissus adipeux et qui serait suite à une altération de la signalisation de 

l’insuline. Et tel que largement élaboré dans l’introduction, et revue dans (Lumeng et 

Saltiel, 2011) les voies de signalisation induites en aval des récepteurs des cytokines 

contribuent au blocage de cette signalisation à l’insuline. 

Bien que les cytokines soient présentes dans les tissus adipeux, il reste à savoir quelle est 

leur principale source. Elles peuvent provenir, soit de la circulation systémique, en tenant 

compte que plusieurs organes peuvent en être sources dans une situation d’obésité, et que 

ces cytokines peuvent se retrouver dans la circulation sanguine. D’un autre côté, les tissus 

adipeux peuvent aussi produire ces cytokines pro-inflammatoires. Dans le cas de cette 

étude, on peut exclure le fait que les cytokines proviennent de la circulation systémique 

étant donné qu’elles ne sont pas détectables dans le sérum.  

Au sein même du tissu adipeux, les médiateurs inflammatoires peuvent avoir deux 

sources principales dont les cellules immunitaires composant le SVF. L’implication des 

macrophages dans cette inflammation chronique qui s’établit dans les tissus adipeux liée 

à l’obésité est bien connue. D’un autre côté, les lymphocytes peuvent aussi participer à 

cette inflammation. D’ailleurs, une étude a montré que les lymphocytes T CD8 sont les 

premiers à peupler les tissus adipeux, bien avant même l’infiltration des macrophages. En 
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effet, ces lymphocytes T CD8 infiltrent les tissus adipeux après deux semaines de diète 

riche en gras comparativement aux macrophages dont l’augmentation en nombre survient 

après 6 semaines. Par la même occasion, il a été montré que la présence de ces 

lymphocytes T CD8 influence la production des médiateurs inflammatoires qui sont 

responsables de polariser et activer les macrophages (Nishimura et al., 2009). La 

présence des lymphocytes T CD4 dans les tissus adipeux corrèle avec les données 

anthropométriques des patients obèses et pourrait être responsable du développement de 

la résistance à l’insuline puisque ces lymphocytes semblent être responsables de 

l’infiltration des macrophages dans les tissus adipeux. (Kintscher et al., 2008). Les 

cellules immunitaires sont attirées vers les tissus adipeux par les chimiokines et le profil 

d’expression de ces chimiokines semble être modifié par l’obésité puisque leur 

expression ainsi que celle de leur récepteur augmente avec l’obésité (Huber et al., 2008). 

Certaines chimiokines inflammatoires sont impliquées dans l’obésité telle MCP-1 

(CCL2) qui contribue fortement à ce recrutement des cellules immunitaires vers les tissus 

adipeux (Cranford et al., 2015; Fain et Madan, 2005). Dans cette même fonction, 

RANTES (CCL5) participe au recrutement des macrophages dans le tissu adipeux 

viscéral des patients qui sont obèses (Keophiphath et al., 2010). Bien que ces chimiokines 

soient présentes dans les tissus adipeux, aucune différence significative n’a été notée 

entre les différents groupes de patients. Malgré cela, ces chimiokines étant inductibles par 

les cytokines pro-inflammatoires, montrent une corrélation positive entre l’expression 

protéique et génique d’IL-6 avec l’expression de CCL2. Il en est de même pour ce qu’on 

observe pour le TNF. L’expression de ces cytokines pro-inflammatoires peut provenir 

des cellules immunitaires qui sont activées au sein du tissu par les corps nécrotiques 

libérés par les adipocytes, ou par les acides gras libres perçus par les TLR2 ou le TLR4 

(Shi et al., 2006). À leur tour, une fois secrétées, ces cytokines vont induire l’expression 

des chimiokines qui vont permettre de recruter les cellules immunitaires dans les tissus. 

L’analyse des marqueurs des cellules immunitaires tels que CD68  pour indiquer la 

présence des cellules monocytaires, mais aussi de CD4 et CD8 pour indiquer la présence 

des lymphocytes ne montre aucune différence statistiquement significative entre les 

différents groupes de patients. 
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Puisque les analyses ont été réalisées principalement dans les tissus sous cutanés et 

viscéral, les résultats pourraient apporter une explication sur l’importance différentielle 

de ces deux tissus dans les maladies métaboliques. Comme dit dans l’introduction, les 

adipocytes peuvent avoir 2 origines différentes, soit une origine mésodermale, ou bien de 

la crête neurale, principalement les adipocytes composant les tissus adipeux sous cutané 

(Billon et al., 2007). La distribution du gras est un facteur important dans l’association 

entre l’obésité et les maladies métaboliques comme le diabète. En effet, une présence 

d’adiposité viscérale est associée au diabète, tandis qu’une accumulation de tissu adipeux 

sous cutané est associée à une protection contre la résistance à l’insuline et le diabète 

(Wajchenberg, 2000). D’ailleurs, la relocalisation du gras vers les tissus adipeux sous 

cutané après la chirurgie bariatrique pourrait expliquer l’effet positif que cette 

intervention apporte aux syndromes métaboliques associés à l’obésité (Galanakis et al., 

2015). À partir des résultats obtenus dans notre étude, il est remarqué que la 

concentration et l’expression des cytokines pro-inflammatoires restent plus importantes 

dans le tissu adipeux viscéral comparativement au tissu adipeux sous cutané. En 

effectuant une comparaison entre les deux tissus, l’expression des cytokines pro-

inflammatoires est significativement plus élevée dans le tissu adipeux viscéral de la 

totalité du groupe obèse. Cette différence significative est fortement associée à une 

expression plus accentuée de ces cytokines par le tissu adipeux viscéral du groupe obèse 

diabétique. Ces résultats laissent penser que l’adiposité viscérale est un facteur important 

dans l’établissement du diabète. Cependant, parallèlement à cette observation, on peut 

aussi constater que la majorité des personnes obèses, restent dépourvues d’inflammation. 

Ces résultats relèvent un sujet important qui est le statut des personnes obèses 

métaboliquement saines. L’observation de cet état a été établie pour la première fois en 

1980 où l’association entre l’obésité et le risque de mortalité montre une absence de 

corrélation (Andres, 1980). Ces observations laissent dire qu’il y a un pourcentage de 

personnes en surpoids qui ne développent pas de syndromes métaboliques voire même 

qui en sont protégées. Les principaux critères établis grâce aux études épidémiologiques 

sont basés sur l’absence de complication métabolique comprenant la présence 

d’inflammation (Karelis et al., 2005), l’hypertension et la dyslipidémie, ainsi qu’une forte 

sensibilité à l’insuline (Primeau et al., 2010). Donc, le statut d’obésité métaboliquement 
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sain affecte environ 10 à 25% des individus obèses. Ces individus sont surtout 

caractérisés par une plus faible adiposité viscérale (Brochu et al., 2001). Dans cette étude, 

le tour de taille et l’IMC des individus sont comparables entre chaque groupe de patients 

avec obésité. On peut proposer que la présence des personnes avec obésité mais qui ne 

présentent ni diabète, ni inflammation pourrait s’expliquer par ce statut d’obésité 

métaboliquement sain. Toutefois, la mesure du tour de taille est juste un indicateur de la 

présence d’une adiposité viscérale sans que ce soit un indicateur de la distribution des 

tissus adipeux. D’ailleurs, ne disposant pas des autres paramètres métaboliques tels que 

l’hypertension et la présence de dyslipidémie chez les personnes constituant les groupes 

obèses, il n’est pas possible d’affirmer ce statut d’obèse et métaboliquement sain. 

Revenons sur les voies de signalisation induites en aval de la fixation de l’insuline sur 

son récepteur, IRS-1 qui agit comme une protéine d’échafaudage, constitue la plaque 

tournante de la signalisation à l’insuline. Après son recrutement au niveau de la 

membrane et du récepteur à l’insuline, IRS-1 est phosphorylée au niveau de plusieurs 

résidus tyrosine, lesquels vont devenir des sites de fixation pour des molécules ayant un 

domaine SH2. Parmi ces protéines intracellulaires on peut citer PI3K ou Grb2 qui 

activent la voie AKT, et MAPK, respectivement. Tel qu’élaborée dans l’introduction, 

IRS-1 est sujette à plusieurs modifications, particulièrement des phosphorylations 

inhibitrices au niveau des résidus sérines, plus particulièrement à la Sérine 307 (Boucher 

et al., 2014; Copps et al., 2010). Cette régulation de la signalisation de l’insuline peut être 

entreprise par des voies de signalisation induite suite à une inflammation, c’est-à-dire en 

aval des signalisations des cytokines pro-inflammatoires, telle que la voie JNK (Hirosumi 

et al., 2002), la voie NF-B  (Arkan et al., 2005) ou bien par l’activation du régulateur 

négatif de SOCS1 et SOCS3 (Emanuelli et al., 2000; Rui et al., 2002). 

La voie JNK appartenant à la voie MAPK est la réponse induite suit à un stress tels que 

les stress environnementaux comme la présence d’UV, le stress du réticulum 

endoplasmique, l’hypoxie, inflammation, c’est-à-dire par la présence des médiateurs 

inflammatoires tels que TNF, ou les changements métaboliques comme la dyslipidémie 

(Paul et al., 1997). L’activation de cette voie conduit à l'apoptose, à la prolifération 

cellulaire ou à la migration cellulaire (Davis, 2000; Hotamisligil, 2008; Weston et Davis, 
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2002). JNK comprend 3 isoformes dont JNK1 et JNK2 sont ubiquitaires tandis que JNK3 

est restreint au cerveau, aux testicules et aux cellules du pancréas. Il a été montré que 

JNK1 est principalement impliquée dans l’obésité et les maladies métaboliques dont la 

résistance à l’insuline et ce par l’intermédiaire de la phosphorylation de la Sérine 307 de 

l’IRS-1 (Hirosumi et al., 2002), mais aussi dans l’inflammation associée à l’obésité 

(Tuncman et al., 2006). Cependant, ces affirmations proviennent d’étude effectuée chez 

des souris déficientes en Jnk1, ce qui empêche de savoir si l’induction de l’activation de 

cette voie est la cause ou la conséquence de la résistance à l’insuline qui fait suite à 

l’inflammation associée à l’obésité. Par ailleurs, il n’est pas identifié quel est le rôle des 

cellules immunitaires, comparativement aux autres cellules non-immunitaires. Pour 

répondre à ces deux questions, des études se sont basées sur le principe du transfert de 

cellules provenant de la moelle osseuse. Il est montré que l’absence de JNK1 dans les 2 

types cellulaires contribue à l’amélioration de la résistance à l’insuline (Solinas et al., 

2007), bien qu’il ait été montré que l’absence de JNK1 dans les cellules non-

hématopoïétiques soit plus impliquée dans cette amélioration de la sensibilité à l’insuline 

(Vallerie et al., 2009). Mais dans les deux études, il est montré que la présence de JNK1 

dans les cellules immunitaires est impliquée dans la production des cytokines pro-

inflammatoires, qui vont par la suite établir l’environnement pro-inflammatoire des tissus 

adipeux. D’ailleurs étant donné que les médiateurs inflammatoires produits par les 

leucocytes sont impliqués dans la lipolyse, l’absence de JNK1 permet de réduire la 

concentration des acides gras libres dans le sérum (Solinas et al., 2007). On pourrait donc 

évoquer que le stress que les tissus subissent, conduisant à l’activation de la voie JNK par 

les cellules non-immunitaires participe au front dans la résistance à l’insuline. D’un autre 

côté, l’effet de l’inflammation est une conséquence en deuxième plan dans 

l’établissement de la résistance à l’insuline, faisant suite au stress que les tissus subissent. 

Ces observations peuvent ouvrir aussi la possibilité que l’activation des voies de 

signalisation associées à l’inflammation telle que NF-B et l’augmentation de la 

régulation des membres de la famille SOCS, feraient suite à l’activation des TLR ou des 

récepteurs de facteur de croissance, et non forcément une exigence absolue pour les 

cytokines inflammatoires (Baker et al., 2011; Zhang et al., 2014b). 
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b) Quels sont les éléments qui peuvent influencer la variation des cytokines 

impliquées dans l’obésité et les maladies métaboliques 

b.1/ Effets des variations génétiques et épigénétiques 

La variabilité génétique peut constituer la base de la sensibilité d’un individu donné 

envers une maladie, par rapport à un autre. Plusieurs études sont menées en effectuant des 

analyses sur le Polymorphisme d’un Seul Nucléotide (SNP) et leur association avec 

plusieurs maladies. Ces analyses peuvent permettre de répondre à plusieurs questions 

importantes, tout d’abord, existerait-il une prédisposition génétique pour le 

développement de l’obésité. Cette question est basée après l’observation de l’évolution de 

jumeaux et qui a permis d’émettre l’hypothèse que des facteurs génétiques sont impliqués 

dans l’établissement de l’obésité (Stunkard et al., 1986). Plusieurs études ont identifié des 

gènes qui sont principalement associés aux différentes voies endocriniennes et qui vont 

réguler la balance énergétique par le biais de l’appétit comme les gènes codant pour la 

Leptine et son récepteur (Hager et al., 1998; Yiannakouris et al., 2001). On peut nommer 

aussi les gènes qui sont impliqués dans la régulation de l’adipogénèse comme Ppar 

(Agostini et al., 2006). Par ailleurs, on peut citer les gènes de l’insuline qui prédisposent 

au diabète mais uniquement chez les personnes qui présentent préalablement une 

susceptibilité au surpoids (Hall et al., 2006). Jusqu’à présent, des études menées sur plus 

de 300.000 individus ont permis d’identifier 97 loci qui sont associés à l’évolution de 

l’IMC ou bien aux autres paramètres définissant l’obésité. Mais plus important encore, 

ces études révèlent surtout que l’ensemble de plusieurs SNP constituent la contribution 

des facteurs génétiques dans l’obésité (Locke et al., 2015; Speliotes et al., 2010).  

L’établissement de l’obésité fait intervenir plusieurs facteurs, tels que les facteurs 

environnementaux obésogènes des pays industrialisés. Certes l’abondance de nourriture 

associée à un mode de vie sédentaire conduit à un déséquilibre énergétique, qui va se 

traduire par un excès d’énergie, donc à une surcharge pondérale. Mais au-delà de cela, il 

semble que la situation intra-utérine lorsque la mère est exposée à l’obésité et au diabète 

pourrait dicter l’établissement de l’obésité et du diabète (Dabelea et al., 2008). Certes, ces 

conséquences peuvent dépendre de la qualité et la sévérité de cette malnutrition, de l’âge 

des parents, de la durée de l’exposition. D’ailleurs, une amélioration du statut 
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métabolique de la mère, suite à une chirurgie bariatrique va contribuer à la diminution de 

la prévalence de l’obésité dans la descendance (Smith et al., 2010).  De même que les 

premiers mois de la vie extra-utérine déterminent, et font intervenir les modifications 

épigénétiques que les gènes subissent (Waterland et Jirtle, 2004). Les raisons de ce cycle 

de transmission intergénérationnelle de l’obésité restent peu étudiées mais pourraient 

s’expliquer par les modifications épigénétiques. Ces modifications incluent la 

méthylation des histones et de la séquence d’ADN, principalement de la cystéine au 

niveau des ilots CpG et qui vont influencer l’expression des gènes. Plusieurs sont les 

gènes impliqués dans l’obésité et les maladies qui y sont associées tel que le gène codant 

pour la Leptine qui dans la séquence de son promoteur possède 13 sites CpG qui sont 

susceptibles de subir une méthylation pouvant réguler son expression (Milagro et al., 

2009).   

Les variabilités associées aux gènes codant pour certaines cytokines pro-inflammatoires 

sont fortement associées à différentes maladies, principalement les maladies 

autoimmunes (Vandenbroeck, 2012) impliquant IL-12p40, IL-15 et IL-23 (Duffin et 

Krueger, 2009). Mais plus important encore, certaines variabilités attribuées aux gènes 

codant pour les cytokines pro-inflammatoires comme IL18 affectent sa disponibilité et 

sont associées à l’établissement prématuré des maladies cardiovasculaires (Thompson et 

al., 2007; Tiret et al., 2005). Les variations du gène codant pour IL6 affectent aussi sa 

disponibilité et affectent surtout la concentration de la CRP sans pour autant qu’il y ait un 

lien entre ces variations et l’établissement des maladies cardiométaboliques (Walston et 

al., 2007). 

b.2/ Effets du microbiome 

Parmi les éléments ayant fait l’objet de plusieurs investigations, on retrouve le 

microbiome et son influence sur le développement de l’obésité et le maintien de 

l’équilibre du métabolisme (Parekh et al., 2015). Cette hypothèse est née suite à 

l’observation des souris dépourvues de bactéries qui sont protégées contre l’obésité et 

mangent moins comparativement aux souris conventionnelles. Par ailleurs, un transfert de 

bactéries permet de renverser le phénotype, sans pour autant que la prise de nourriture ni 

la dépense énergétique ne soient modifiées. Ces résultats suggèrent donc que le 
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microbiome modifie la régulation du stockage du gras et ceci se confirme par une 

augmentation de l’expression de gènes impliqués dans le stockage de lipide en participant 

à l’adipogenèse (Bäckhed et al., 2004; Bäckhed et al., 2007). Le microbiome est un 

élément qui participe à l’éducation du système immunitaire dès le début de la vie 

extrautérine. Il est impliqué dans les maladies autoimmunes, principalement les maladies 

inflammatoires de l’intestin, de même que le cancer, tel que celui de l’estomac, 

impliquant Helicobacter pylori (Belkaid et Hand, 2014). Le microbiome peut être 

modifié et influencé par plusieurs facteurs dont les facteurs environnementaux et les 

habitudes de vie comme l’alimentation. La modification de l’apport nutritionnel surtout 

au niveau des 3 principaux macroéléments : les hydrates de carbones, les protéines et les 

lipides sur une durée de 4 semaines permet déjà de modifier la composition du 

microbiome (Duncan et al., 2007). Une alimentation riche en gras saturé participe à 

l’inflammation induite par l’obésité comparativement au gras insaturé, mais en même 

temps que des changements de la composition du microbiome. Dans cette modification, 

Lactobacillus qui participe à la fermentation lactique, prennent de l’expansion chez les 

souris nourries avec du gras saturé. Parallèlement, les cellules immunitaires de ces souris 

expriment moins fortement les récepteurs associés aux réponses immunitaires, tels que 

les TLR (Caesar et al., 2015). Par ailleurs, on confère à Akkermensia la capacité de 

protéger contre l’obésité. Elle est aussi associée à une alimentation riche en gras insaturés 

et enfin à la réduction de l’infiltration des macrophages (Everard et Cani, 2013; Everard 

et al., 2014). D’ailleurs, une diète riche en gras conduit à la rupture de la barrière 

épithéliale et à une perturbation de l’intégrité mucosale ce qui mène à la translocation des 

bactéries commensales de l’intestin vers les tissus, principalement le foie. La présence 

élevée d'endotoxine va conduire à la rupture de l’environnement tolérogène de cet organe 

en activant les TLR, principalement le TLR4 présent sur les cellules de Kupffers, les 

cellules endothéliales, les cellules dendritiques, les cellules épithéliales biliaires et les 

hépatocytes, va entrainer une inflammation chronique qui a pour conséquence d’induire 

le diabète parallèlement aux maladies inflammatoires non alcooliques du foie (Amar et 

al., 2011; Bieghs et Trautwein, 2013). En effectuant l’étude du lien entre la composition 

du microbiome et la production des cytokines, Schirmer et ses collaborateurs ont pu 

montrer que l’interaction avec des stimulations spécifiques issues des voies métaboliques 
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des bactéries incluant la dégradation de l’acide palmitoleique la dégradation du 

tryptophane aboutirait à une production spécifique de cytokines qui sont le TNF et 

l’IFN (Schirmer et al., 2016). 

c) L’inflammation, une cause ou une conséquence de la surcharge            

lipidique et la résistance à l’insuline 

La question la plus importante demeure : l’inflammation est-elle la cause ou la 

conséquence de la résistance à l’insuline associée à l’obésité, quand bien même que ces 

deux évènements ont lieux de façon indépendante. Bien que cette question reste difficile 

à répondre, on peut donner une explication à chacune de ces théories. 

L’altération de la signalisation de l’insuline par les médiateurs inflammatoires a été bien 

établie et supporte un rôle causal de l’inflammation dans la résistance à l’insuline. 

L’affirmation inverse reste cependant valable, c’est-à-dire que l’apparition de la 

résistance à l’insuline est un évènement dissocié de l’inflammation et pourrait être la 

source de l’inflammation. En effet, il a été montré que les souris hébergées à 

thermoneutralité développent l’athérosclérose. Malgré l’établissement de l’inflammation, 

les souris ne développent pas une résistance à l’insuline (Tian et al., 2016). En effet, une 

étude récente effectuée sur plus de 8000 patients en Suède suggère qu’il existerait 5 sous-

types de diabètes plutôt que les 3 types de diabètes établis jusqu’à présent. Le premier 

sous-type consiste en un diabète autoimmune sévère. Le deuxième sous-type est le 

diabète associé à une déficience sévère en insuline. Le troisième sous-type est décrit par 

une résistance à l’insuline sévère. Ces trois sous-types sont associés à la présence d’un 

fort pourcentage de HbA1c, et à un IMC faible, tandis que le quantième sous-type est le 

diabète associé à la présence d’une obésité à faible importance. Le dernier sous-type est 

le diabète associé à l’évolution de l’âge, où on remarque les mêmes symptômes que le 

quatrième sous-type, c’est-à-dire, associé à un faible dérangement métabolique (Ahlqvist 

et al., 2018). On pourrait dire que l’établissement du diabète est à la fois issu d’un 

problème central de production de l’insuline mais aussi des tissus périphériques sans que 

ce soit associé à l’obésité. Étant donné que le diabète se caractérise par une 

hyperglycémie, l’exposition chronique à une forte concentration de glucose conduit en 
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premier lieu à une diminution de la sécrétion d’insuline. Une forte concentration de 

glucose conduit à l’apoptose des cellules  et à la sécrétion de l’IL-1Maedler et al., 

2002). Ce stress issu d’une présence chronique de glucose conduit à l’augmentation de 

l’expression des TLR par les monocytes. Cette exposition à une forte concentration de 

glucose peut donc conduire à la production de plusieurs médiateurs inflammatoires 

(Shanmugam et al., 2003). 

d) Limite de l’étude 

Nos résultats indiquent que l’inflammation est absente que ce soit systémiquement, ou 

localement dans les tissus. Cependant, certains points méritent d’être discutés. En effet, il 

faut admettre que comme Elk l’a évoqué, dans la relation entre l’obésité et 

l’inflammation : une seule taille ne convient jamais à tous. Cette affirmation reste vraie et 

la réalité et quelques points sont à détailler (Elks, 2018).  

Toute d’abord, il faut rappeler que les échantillons de tissus adipeux utilisés ici 

proviennent d’une biobanque. Ceci implique que certaines informations peuvent 

manquer. Tout d’abord, on ne peut pas connaître depuis combien de temps les patients 

sont déclarés en surpoids et obèse. Comme il a été démontré, la présence de 

l’inflammation pourrait s’établir jusqu’à 13 ans avant même la déclaration du diabète 

(Carstensen et al., 2010). Ensuite, les patients qui sont en surcharge pondérale souffrent 

d’hypertension et 75% des patients sont traités pour cet état. Par ailleurs, les patients 

appartenant au groupe obèse diabétique sont traités avec un agent anti-hyperglycémiant, 

qu’est la metformine. Or, il a été montré que l’utilisation de le metformine améliore la 

santé cardiovasculaire par un mécanisme dépendant de l’activation de l’AMPK, qui par la 

suite conduit à l’activation de l’activité de l’endothelial Nitric Oxide (eNO) et à la 

production de Nitric Oxide (NO). Ceci améliore les fonctions endothéliales en inhibant 

l’expression des molécules d’adhésion, la production des chimiokines, ainsi que 

l’apoptose des cellules endothéliales lors d’une forte exposition au glucose (Davis et al., 

2006). Mais cette activation de l’AMPK par la metformine conduit aussi au blocage de la 

translocation nucléaire de NF-B dans les cellules endothéliales après stimulation par 

TNF, inhibant ainsi la production des cytokines pro-inflammatoires, mais aussi la 

production de la CRP (Hattori et al., 2006). En effet, chez des personnes diabétiques 
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traitées avec ce médicament, il y a une réduction de la concentration de glucose 

plasmatique, et de la concentration des cytokines pro-inflammatoires, telles qu’IL-6 et la 

CRP (Hattori et al., 2006; Li et al., 2009). Mais l’effet anti-inflammatoire de la 

metformine s’exerce aussi sur sa capacité à induire la polarisation des macrophages vers 

un phénotype M2 anti-inflammatoire  (Jing et al., 2018). 

L’étape qui précède la chirurgie bariatrique des patients composant cette étude est la diète 

à faibles calories dans le but d’éviter les complications chirurgicales en réduisant le 

volume du foie. Toutefois, il est connu qu’une diète d’une courte durée permet de réduire 

la présence des marqueurs de l’inflammation (Clement et al., 2004). 

Malgré les problèmes potentiels associés à cette étude, un facteur qui ressort est le fait 

que la concentration sérique de hsCRP ne montre aucune augmentation significative chez 

les patients obèses ou les patients pré-diabétiques ou diabétiques. Les échantillons de 

sérum étant récoltés au moment où les patients donnent leur consentement, c’est-à-dire 

avant le début du régime alimentaire à faibles calories. Cette absence de significativité 

statistique supporte les conclusions qu’une certaine proportion des patients va développer 

une résistance à l’insuline même en absence de preuve de la présence d’inflammation.  

 

e) Perspectives 

Le premier combat contre l’obésité et les maladies métaboliques est l’adoption d’un 

mode de vie sain composé d’une alimentation équilibrée et d’exercices physiques bien 

qu’en dernier recours, la chirurgie reste le moyen le plus efficace pour maintenir une 

perte de poids stable et à long terme (Clifton, 2008). Dans un premier temps, le but de 

cette étude est de déterminer et d’établir une signature inflammatoire des tissus adipeux. 

Si on se base uniquement sur la littérature, nous nous serons attendus à ce que les 

cytokines inflammatoires soient vraiment plus élevées chez les personnes obèses et ou 

diabétiques, ce qui pourrait donner des sous catégories de patients dont le développement 

de l’obésité s’accompagne d’une inflammation ou non, ou bien déterminer quelle fraction 

des personnes obèses ayant développé du diabète serait issue de l’inflammation. Dans ce 

cas, il est donc important de suivre les patients dès la constatation de leur surpoids, mais 
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aussi dès la déclaration de leur statut de diabète. Mais étudier l’expression des médiateurs 

inflammatoires accompagnée de l’infiltration des cellules immunitaires dans les tissus 

adipeux au cours du développement de l’obésité est réalisable chez les modèles murins. 

Toutefois, plusieurs études ont déjà montré que les médiateurs inflammatoires sont 

secrétés par les tissus adipeux à peine 7 jours suivant le début d’une diète riche en gras et 

que ce sont les lymphocytes T CD8 qui semblent initier le recrutement des cellules 

immunitaires (Nishimura et al., 2009). 

Bien que les résultats ne mettent pas en évidence l’implication d’un ou plusieurs 

médiateurs précis, une réponse claire est apportée par notre étude. Il s’agit de la 

complexité associée au dogme de l’inflammation chronique reliée à l’obésité. Certes, 

l’idéal serait qu’un simple prélèvement de tissu adipeux sous cutané par anesthésie 

locale, ou bien même un prélèvement sanguin, permettrait de prédire l’établissement du 

diabète ou d’autres maladies métaboliques associées à l’obésité. De la même manière, il 

aurait été idéal de pouvoir définir un seuil de concentration des médiateurs 

inflammatoires qui permet d’inclure les cytokines pro-inflammatoires et anti-

inflammatoires. Considérer les médiateurs inflammatoires comme faisant partie des 

paramètres à vérifier lorsque les patients présentent un surpoids pourrait être une 

première ligne de défense contre le développement des maladies cardiométaboliques.  

Ces résultats permettent d’explorer deux facettes de l’inflammation. Chaque cytokine 

prend part à cette inflammation, puis qu’en suite, elle pourrait fortement être influencée 

par plusieurs autres facteurs périphériques. Tenant compte de ces aspects, il est  

important d’associer la présence de l’inflammation avec plusieurs autres paramètres. 

Dans un premier temps, il faut tenir compte des mesures anthropométriques exactes 

comprenant la distribution du gras, des muscles et de la densité osseuse. D’ailleurs, il faut 

prendre en compte le pourcentage du gras viscéral comparativement au gras sous cutané. 

Toutes ces mesures peuvent s’effectuer par tomographie (Enzi et al., 1986). Ces mesures 

pourraient expliquer pourquoi certains patients expriment plus fortement les cytokines 

comparativement à d’autres. Par exemple, l’expression d’IL-1 semble expliquer la 

présence d’une plus forte adiposité viscérale (Kursawe et al., 2015). D’ailleurs, par 

rapport aux paramètres définissant le diabète, il faudrait dans l’avenir posséder plusieurs 
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informations, à commencer par la concentration de glucose à jeun, le pourcentage 

d’HbA1C. En effet, ces mesures indiqueraient si le métabolisme du glucose se fait 

correctement. La concentration d’insuline ainsi que le ratio de pro-insuline/insuline 

informerait si un défaut existe dans la sécrétion d’insuline. Déterminer la présence de 

dyslipidémie des patients avec obésité est aussi un facteur important puisque ces patients 

peuvent avoir une forte concentration de triglycérides et une distribution anormale de 

cholestérol LDL et une faible concentration de cholestérol HDL, ces derniers constituant 

un signal de danger pour le système immunitaire (Klop et al., 2013). 

Si les mesures anthropométriques ainsi que les différents paramètres du glucose montrent 

une corrélation avec un des cytokines retrouvées dans notre étude, alors dans ce cas, on 

peut envisager d’émettre comme début d’affirmation que l’inflammation a un lien avec 

l’obésité et ou le diabète. Par contre, rien ne dit que plusieurs autres facteurs ne régulent 

pas l’inflammation et la fonction des cellules immunitaires. 

Comme décrit plus tôt dans la section de l’introduction, des polymorphismes génétiques 

peuvent être associés aux gènes codant pour les cytokines et expliquent la présence d’une 

plus forte adiposité. Il est important de tenir compte que ces maladies cardiométaboliques 

présentent plusieurs facteurs de risques, dont le facteur génétique, que ce soit dans le 

développement ou dans la progression des maladies. Par exemple, il est connu que le 

polymorphisme du gène de TNFA -308A/G est associé au développement du diabète de 

type 2 (Luna et al., 2016). Également, le polymorphisme du promoteur du gène codant 

pour IL6 -174G>C qui serait lié aussi à cette pathologie (Huth et al., 2006). Cependant, 

tenir compte des différents polymorphismes que présentent plusieurs gènes ne peut 

prédire si un individu va développer ou non une maladie. Établir une association entre les 

variabilités génétiques et le développement d’une maladie présente le risque de confondre 

les faux positifs, de même que les faux négatifs dont l’apparition des maladies peut 

dépendre ou non de ce facteur génétique. Certes, l’obésité et le développement du diabète 

pourraient être issus du polymorphisme de plusieurs gènes dont les gènes des cytokines 

pro-inflammatoires. Il est de ce fait envisageable de diriger les traitements de l’obésité et 

des maladies métaboliques de façon personnalisée puisque cibler une cytokine précise 
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dans une maladie où plusieurs médiateurs semblent prendre part n’a pas donné les 

résultats escomptés. 

f) Conclusion 

Il est certain que l’inflammation contribue à l’amplification des différentes voies de 

signalisation qui vont participer à la résistance à l’insuline. Cependant, nos résultats 

semblent aller à l’encontre du dogme établi quant au rôle de l’inflammation dans 

l’obésité et l’établissement du diabète. Nos résultats mettent en évidence qu’un médiateur 

inflammatoire particulier ne suffit pas à causer et expliquer les maladies 

cardiométaboliques associées à l’obésité. Ensuite, la faible expression des cytokines 

inflammatoires nous indique que l’établissement des maladies cardiométaboliques 

pourrait résulter de leurs effets additifs. Enfin, en se situant dans un contexte d’obésité, 

l’excès d’énergie peut activer différentes voies de signalisation qui mènent à la 

production de cytokines pro-inflammatoires. C’est à partir de ce moment que les 

cytokines pro-inflammatoires vont contribuer à la résistance à l’insuline en intervenant au 

niveau de sa signalisation (Figure 4.1). 
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Figure 4.1 : Figure récapitulant l’implication de l’inflammation dans la résistance à 
l’insuline. La présence d’excès d’énergie tels que l’excès de glucose et d’acides gras 
libres va mener à l’activation de réponses aux stress. L’activation des voies de 
signalisation telles que JNK et IKKB participent à la sécrétion des médiateurs qui vont 
par la suite induire la résistance à l’insuline  (Crédit image : Bhavesh Variya) 
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