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RÉSUMÉ
Implication de la vitamine D dans la physiopathologie du diabète gestationnel
Par
Marilyn Lacroix
Programme de physiologie (endocrinologie)
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 physiologie, Faculté de médecine et des
sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Le diabète gestationnel (DG) est une condition ayant des conséquences néfastes à court et à
long termes pour la mère et son enfant. Les mécanismes physiologiques proposés menant
au développement du DG sont une résistance à l’insuline exacerbée combinée à une
capacité de sécrétion d’insuline limitée, ainsi qu’une inflammation systémique chronique
contribuant à l’augmentation de la résistance à l’insuline. Plusieurs évidences suggèrent
que la vitamine D pourrait être impliquée dans ces mécanismes physiologiques et la
survenue du DG. L’objectif de la 1ère étude était d’examiner les associations entre les
niveaux circulants de vitamine D (25OHD) au 1er trimestre et : 1) le risque de développer
un DG ; et 2) les indices de résistance / sensibilité à l'insuline et de fonction des cellules
bêta / sécrétion d’insuline au 2e trimestre, à l’aide d’une grande cohorte prospective
(n = 655) représentative de la population générale de femmes enceintes de la région
sherbrookoise. Les résultats ont montré une association entre des niveaux inférieurs de
25OHD au 1er trimestre et un risque augmenté de développer un DG au 2e trimestre. De
plus, nos résultats ont montré que cette association serait partiellement reliée à l’effet de la
vitamine D sur la résistance à l’insuline, mais impliquerait un autre mécanisme
physiologique. Cet autre mécanisme pourrait être l’inflammation, et il a été choisi d’étudier
l’inflammation placentaire à partir d’un type de cellules placentaires en particulier, les
trophoblastes, en comparant des grossesses avec DG traitées seulement par la diète et
l’exercice (DG-d) à des grossesses normoglycémiques (NG). Ainsi, l’objectif principal de
la 2e étude était d’évaluer l’effet d’un traitement à la 25OHD sur la sécrétion d’IL-6
(marqueur inflammatoire) par des trophoblastes en culture primaire provenant de
grossesses DG-d et NG. Les résultats ont montré que la sécrétion d'IL-6 était diminuée suite
à une stimulation par la 25OHD dans les trophoblastes DG-d par rapport aux trophoblastes
NG, suggérant que la vitamine D aurait un rôle anti-inflammatoire à l’interface fœtomaternelle et soulignant l'importance de la vitamine D en grossesse et dans la
physiopathologie du DG. Ainsi, nos résultats appuient la nécessité de poursuivre les études
examinant l’implication de la vitamine D dans les mécanismes physiologiques menant au
développement du DG. Si le rôle protecteur potentiel de la vitamine D est confirmé, la
supplémentation en vitamine D pourrait représenter une stratégie d'intervention simple,
sécuritaire et peu coûteuse pour réduire le risque de développer un DG chez les femmes
enceintes, évitant à ces femmes et à leurs enfants de subir les conséquences néfastes à court
et à long termes du DG.
Mots clés : diabète gestationnel, vitamine D, grossesse, placenta, trophoblastes, résistance à
l’insuline, inflammation, interleukine-6

v

SUMMARY
Implication of vitamin D in the pathophysiology of gestational diabetes
By
Marilyn Lacroix
Physiology (Endocrinology) Program
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Doctor
degree diploma philosophiae doctor (Ph.D.) in Physiology (Endocrinology), Faculty of
medicine and health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada,
J1H 5N4
Gestational diabetes mellitus (GDM) is a condition that has both short- and long-term
negative consequences for the mother and her child. The proposed physiological
mechanisms leading to the development of GDM are exacerbated insulin resistance
combined with limited insulin secretion capacity, as well as chronic systemic inflammation
contributing to the increased insulin resistance. Several evidences suggest that vitamin D
could be involved in these physiological mechanisms and the development of GDM. The
objective of the 1st study was to examine the associations between circulating levels of
vitamin D (25OHD) in the 1st trimester and: 1) the risk of developing GDM; and 2) insulin
resistance / sensitivity and beta cell / insulin secretion function indices in the 2nd trimester,
using a large prospective cohort (n = 655) representative of the general population of
pregnant women in the Sherbrooke region. The results showed an association between
lower levels of 25OHD in the 1st trimester and an increased risk of developing GDM in the
2nd trimester. In addition, our results showed that this association is partially related to the
effect of vitamin D on insulin resistance but would imply another physiological
mechanism. This other mechanism could be inflammation, and it was chosen to study
placental inflammation from a particular placental cell type, the trophoblasts, by comparing
pregnancies with GDM treated only by diet and exercise (GDM-d) to normoglycemic
pregnancies (NG). Thus, the main objective of the 2nd study was to evaluate the effect of
25OHD treatment on the IL-6 (inflammatory marker) secretion by trophoblasts in primary
culture from GDM-d and NG pregnancies. The results showed that IL-6 secretion was
decreased following 25OHD stimulation in GDM-d compared to NG trophoblasts,
suggesting that vitamin D has an anti-inflammatory role at the maternal-fetal interface and
highlighting the importance of vitamin D in pregnancy and in the pathophysiology of
GDM. Thus, our results support the need for further studies examining the involvement of
vitamin D in the physiological mechanisms leading to GDM development. If the potential
protective role of vitamin D is confirmed, vitamin D supplementation may be a simple, safe
and inexpensive intervention strategy to reduce the risk of developing GDM in pregnant
women, preventing these women and their children from suffering the short- and long-term
negative consequences of GDM.
Keywords : gestational diabetes, vitamin D, pregnancy, placenta, trophoblasts, insulin
resistance, inflammation, interleukin-6
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1. INTRODUCTION
Ma thèse relie l’aspect clinique et l’aspect fondamental de l’implication de la vitamine D
dans le diabète gestationnel. Le 1er projet de recherche portait sur une étude clinique
d’observation, alors que le 2e projet de recherche portait plus spécifiquement sur le tissu
placentaire ainsi que sur un type de cellules placentaires en particulier, les trophoblastes.
Ainsi, l’introduction englobera tous les concepts importants et la recension des écrits pour
les deux articles ; cependant, la problématique, l’hypothèse et les objectifs de chacun des
articles seront inclus dans la section de l’article lui-même puisque le raisonnement
derrière l’hypothèse de l’article 2 découle des résultats de l’article 1.

1.1 Régulation glycémique

1.1.1 Insuline et métabolisme du glucose
L’insuline est une hormone dont le rôle dans le métabolisme du glucose est bien connu. En
bref, suite à l’ingestion d’aliments, le glucose est absorbé au niveau des intestins et se
retrouve dans la circulation sanguine (Saltiel and Kahn, 2001). Le glucose atteint ensuite
les cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas, puis entre dans ces cellules via les
transporteurs du glucose (GLUT)-2, entraînant ainsi une cascade d’événements
intracellulaires et, au final, la relâche de l’insuline (Notkins, 2002). L’insuline est alors
libérée dans la circulation pour atteindre les tissus périphériques insulino-sensibles qui
expriment son récepteur, soit le muscle squelettique, le foie et le tissu adipeux. Le récepteur
de l’insuline est composé de deux sous-unités α et deux sous-unités β. Les sous-unités β
possèdent une activité tyrosine-kinase, qui est inhibée par les sous-unités α. La liaison de
l’insuline à son récepteur, via une sous-unité α, a pour effet de lever cette inhibition pour
ainsi permettre à son récepteur de s’autophosphoryler et de phosphoryler en tyrosine une
multitude de protéines dans la cellule, par exemple les protéines IRS (Insulin Receptor
Substrates) (Saltiel and Kahn, 2001). Une cascade cellulaire s’ensuit, activant différentes
voies de signalisation (Notkins, 2002). L’insuline possède deux voies majeures d’activation
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: la voie métabolique et la voie mitogénique. La voie métabolique est dépendante de
l’activation de la phosphatidylinositol-3 kinase (PI3-kinase), et ses effets finaux sont le
métabolisme du glucose, la synthèse de glycogène, de lipides et de protéines, ainsi que la
modulation de l’expression spécifique de certains gènes, tels que GLUT1, GLUT 3,
GAPDH, la calmoduline, l’acétyl-CoA carboxylase et le récepteur à l’insuline (dans le foie
(Mounier and Posner, 2006)) (Saltiel and Kahn, 2001; Sutherland et al., 2013). La voie
mitogénique, quant à elle, dépend de l’activation de mitogen-activated protein kinases
(MAP kinases), et ses effets finaux sont la modulation de l’expression générale de gènes, la
croissance et la différenciation cellulaire (Saltiel and Kahn, 2001; Sutherland et al., 2013).
Au niveau du muscle et du tissu adipeux, la liaison de l’insuline à son récepteur a pour
effet, entre autres, de favoriser la captation du glucose en augmentant l’exocytose des
vésicules contenant les transporteurs du glucose GLUT-4 et en diminuant leur
internalisation (Saltiel and Kahn, 2001). Ainsi, un nombre augmenté de GLUT-4 se
retrouve à la surface membranaire et le glucose en circulation est transporté plus
rapidement à l’intérieur des cellules, pour ensuite être utilisé ou être emmagasiné sous
forme de glycogène. Au niveau du foie, la liaison de l’insuline à son récepteur amène une
augmentation de la synthèse de glycogène ainsi que l’inhibition de la glycogénolyse et de la
néoglucogenèse (production endogène de glucose à partir de précurseurs non glucidiques).
La glycogénolyse et la néoglucogenèse ne sont pas requises en période postprandiale
puisqu’elles ont pour fonction de conserver le niveau basal de glucose en circulation et de
l’augmenter selon les besoins des différents tissus de l’organisme. Chez une personne non
enceinte sans défaut de régulation glycémique, la concentration moyenne de glucose à jeun
est d’environ 5 mmol/L (Lain and Catalano, 2007). Ce niveau de base est maintenu par
l’équilibre entre la production hépatique de glucose et la dépense énergétique de
l’organisme.

1.1.2 Sensibilité/résistance à l’insuline
Une diminution de la sensibilité à l'insuline ou, à l’inverse, une augmentation de la
résistance à l'insuline est définie comme la diminution de la réponse biologique d'un
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nutriment à une concentration donnée d'insuline au niveau d’un tissu cible, soit
principalement le foie, le muscle et le tissu adipeux (Catalano, 2010). La présence d’une
résistance à l’insuline conduira à une captation plus lente du glucose sanguin pour une
même concentration d’insuline, particulièrement au niveau du muscle et du tissu adipeux,
mais aussi au niveau du foie. De plus, une résistance à l’insuline entraînera une diminution
de la capacité de l’insuline à inhiber la glycogénolyse et la néoglucogenèse hépatiques,
ainsi que la lipolyse au niveau du tissu adipeux.
La méthode par excellence pour mesurer la sensibilité à l’insuline est la technique du clamp
euglycémique-hyperinsulinémique, qui permet de déterminer l’effet de l’insuline sur
l’utilisation de glucose par l’organisme (Catalano, 1994; Lain and Catalano, 2007). Le
principe de base est d’infuser le patient (à jeun), d’une part avec de l’insuline à un taux
supra-physiologique constant pour induire une hyperinsulinémie, et d’autre part avec du
glucose (pour éviter une hypoglycémie sévère) à des taux variables déterminés par des
mesures fréquentes du glucose sanguin, dans le but de stabiliser la glycémie à une valeur
constante de 5 mmol/L (Wasada et al., 2000). Ainsi, cette technique permet de définir la
sensibilité à l’insuline en fonction de la concentration de glucose à infuser pour maintenir
une glycémie stable ; plus la consommation de glucose est élevée pendant le clamp, plus la
sensibilité à l’insuline est grande (Thomsen et al., 1997). Parmi les individus avec une
tolérance au glucose normale, il existe une variabilité interindividuelle quant à la capacité
de l’insuline à stimuler la captation du glucose, impliquant donc que la résistance (ou
sensibilité) à l’insuline peut être plus ou moins importante selon la personne (Goke, 2008).

1.1.3 Fonction des cellules bêta
La fonction des cellules bêta du pancréas est de synthétiser et de sécréter l’insuline et le
peptide C. Tel que mentionné, l’insuline relâchée en circulation facilite l’entrée du glucose
dans les cellules cibles et maintient ainsi la glycémie à l’intérieur d’un intervalle de valeurs
physiologiques considérées normales (environ 4 à 7 mM de glucose) (Gastaldelli, 2011;
Saltiel and Kahn, 2001). Pour une même sécrétion d’insuline, une diminution de la
sensibilité à l’insuline (ou une augmentation de la résistance à l’insuline) entraînera une
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diminution de la vitesse de captation du glucose sanguin menant à une concentration
augmentée de glucose en circulation, dans un intervalle de temps donné. Les cellules bêta
devront donc sécréter davantage d’insuline afin de compenser cette augmentation de la
résistance à l’insuline pour parvenir à normaliser la glycémie (Goke, 2008). Sachant qu’il y
a une variabilité interindividuelle de sensibilité (ou résistance) à l’insuline chez les
personnes normoglycémiques (NG), il existe donc également une grande variation au
niveau de la fonction des cellules bêta (sécrétion d’insuline) d’une personne à l’autre.
La sécrétion d’insuline ne peut être mesurée directement. Néanmoins, il est possible de
mesurer conjointement la sécrétion d’insuline des cellules bêta et la sensibilité à l’insuline
par un test de tolérance au glucose intraveineux à prélèvements fréquents (FSIVGTT, pour
Frequent Sampling Intravenous Glucose Tolerance Test) (Bergman et al., 1981). C’est la
méthode par excellence pour évaluer la fonction des cellules bêta. La technique consiste à
injecter du glucose à raison de 0,3 g/kg de masse corporelle dans une veine et à recueillir
fréquemment des échantillons sanguins à des temps précis (bien que variables selon le
protocole utilisé). Il existe également une variante à cette technique, appelée insulinmodified FSIVGTT, qui prévoit d’injecter 0,02 U d’insuline par kg de masse corporelle 20
minutes après l’injection du glucose (Kelly et al., 2007). Dans les deux cas, le glucose et
l’insuline sont mesurés dans chacun des échantillons sanguins prélevés pendant
l’expérience. Ces valeurs sont ensuite entrées dans un programme informatique afin de
déterminer, d’une part, la sensibilité à l’insuline par un modèle mathématique qui se base
sur un modèle minimal de disparition du glucose, et d’autre part, la réponse pancréatique au
glucose (sécrétion d’insuline) par un autre modèle minimal de la cinétique de l’insuline
(sécrétion et disparition) (Bergman et al., 1981; Cobelli et al., 2007). La technique du
FSIVGTT détermine donc deux paramètres, soit la sensibilité à l’insuline et la sécrétion
d’insuline par les cellules bêta, qui sont fondamentaux pour déterminer la capacité d’un
individu à métaboliser le glucose. En effet, la régulation physiologique de l’homéostasie du
glucose nécessite une compensation des cellules bêta vis-à-vis des fluctuations de
sensibilité à l’insuline dans tout l’organisme, et cette compensation s’effectue via une
sécrétion d’insuline proportionnelle (Retnakaran et al., 2009).
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1.1.4 Compensation des cellules bêta face à la résistance à l’insuline
Pour estimer la compensation des cellules bêta, il faut considérer la sécrétion d’insuline
dans le contexte de la sensibilité (ou résistance) à l’insuline ambiante (Retnakaran et al.,
2009). En effet, il existe une relation hyperbolique entre la sensibilité à l’insuline et la
fonction des cellules bêta (figure 1) (Ahrén and Pacini, 2004; Cobelli et al., 2007) : le
produit de la fonction des cellules bêta et de la sensibilité à l’insuline est défini comme une
constante, appelée l’index de disposition du glucose (Disposition Index; DI) (Cobelli et al.,
2007). Autrement dit, la disposition du glucose dépend de la réponse des cellules bêta
(sécrétion d’insuline) au glucose et de la sensibilité à l’insuline des tissus insulino-sensibles
(Bergman et al., 1981). Conséquemment, chez une personne NG (ou ayant une tolérance au
glucose normale) présentant une sensibilité (ou résistance) à l’insuline normale, la sécrétion
d’insuline par les cellules bêta sera également normale, assurant un bon contrôle de la
glycémie. Chez une autre personne NG pour qui la sensibilité à l’insuline serait diminuée
(ou la résistance à l’insuline serait augmentée), la sécrétion d’insuline serait alors
augmentée, ce qui normaliserait quand même la glycémie. Dans les deux cas, la relation
hyperbolique observée serait similaire (représentée par la ligne pleine sur le graphique de la
figure 1). Cependant, chez une personne intolérante au glucose, les cellules bêta ne
parviendront pas à compenser une diminution de sensibilité à l’insuline (ou une
augmentation de résistance à l’insuline), ayant pour conséquence une hyperglycémie. Dans
ce cas, la relation hyperbolique observée sera décalée vers la gauche et vers le bas
(représentée par la ligne en pointillés sur le graphique de la figure 1) par rapport à la
relation hyperbolique d’une personne NG.

6

Figure 1. Index de disposition du glucose (DI).
Une relation hyperbolique est observée entre la sensibilité à l’insuline et la fonction des
cellules bêta. Une personne avec une tolérance au glucose normale aura une sensibilité à
l’insuline normale ainsi qu’une sécrétion d’insuline normale (I). De plus, la réaction chez
une personne avec une tolérance au glucose normale à une diminution de sensibilité à
l’insuline sera une augmentation (compensation proportionnelle) de la sécrétion d’insuline
par les cellules bêta du pancréas pour normaliser la glycémie (II). Chez une personne ayant
un défaut de tolérance au glucose, cette même diminution de sensibilité à l’insuline n’est
pas compensée par les cellules bêta (2), entraînant une hyperglycémie. Ainsi, la relation
hyperbolique est décalée vers le bas et vers la gauche chez les personnes intolérantes au
glucose comparativement aux personnes avec une tolérance au glucose normale (adapté de
(Cobelli et al., 2007)).

1.1.5 Hyperglycémie provoquée orale et indices associés
Bien que le clamp euglycémique-hyperinsulinémique et le FSIVGTT soient les méthodes
de référence pour déterminer la sensibilité à l’insuline et la fonction des cellules bêta
(sécrétion d’insuline), elles comportent certaines limites. En plus d’être exigeantes pour le
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patient, ces techniques sont laborieuses, coûteuses et requièrent la présence de personnel
qualifié pour la durée entière de l’expérience (Albareda et al., 2000). Pour ces raisons, une
méthode alternative est souvent utilisée pour le diagnostic d’une anomalie de la tolérance
au glucose (comme le diabète de type 2) en pratique clinique ou lors d’études
épidémiologiques (Retnakaran et al., 2008). Cette méthode est l’hyperglycémie provoquée
orale (HGPO), qui consiste en l’ingestion d’un jus contenant 75g ou 100g de glucose suivie
de prélèvements sanguins effectués à des temps précis pour mesurer le glucose (pour plus
de détails, se référer à la section 1.2.4). Selon le degré de tolérance au glucose de la
personne (normal ou anormal), le glucose sera éliminé plus ou moins rapidement.
À partir des prélèvements sanguins effectués en cours d’HGPO, non seulement le glucose
mais aussi l’insuline peut être mesuré. En utilisant des indices, ces résultats permettent de
déterminer la sensibilité/résistance à l’insuline, la fonction des cellules bêta et la
compensation des cellules bêta face à la résistance à l’insuline. En effet, plusieurs indices
ont été proposés (tableau 1) et validés en comparaison aux méthodes de référence (clamp
euglycémique-hyperinsulinémique et FSIVGTT). D’abord, on retrouve les indices à jeun,
calculés à partir des mesures de glucose et d’insuline à jeun. Les plus utilisés sont basés sur
le Homeostasis Model of Assessment (HOMA) : l’HOMA-S pour la sensibilité à l’insuline,
l’HOMA-IR pour la résistance à l’insuline (l’HOMA-S et l’HOMA-IR évaluent surtout la
sensibilité/résistance hépatique à l’insuline) et l’HOMA-B pour la fonction des cellules bêta
(Matthews et al., 1985). De plus, un estimé de la compensation des cellules bêta face à la
résistance à l’insuline (à jeun ; analogue à l’index de disposition du glucose) peut être
calculé en multipliant un indice de sensibilité à l’insuline et un indice de la fonction des
cellules bêta (HOMA-S × HOMA-B) (Caumo et al., 2006). Ensuite, on retrouve les indices
dynamiques, calculés à partir des mesures de glucose et d’insuline en cours d’HGPO, ce
qui leur confère plus de précision que les indices à jeun. Parmi ces indices dynamiques, les
plus utilisés sont le Matsuda pour la sensibilité à l’insuline (le Matsuda évalue la sensibilité
à l’insuline du corps entier, mais avec une composante importante de la sensibilité
hépatique à l’insuline) (Matsuda and DeFronzo, 1999), puis le ratio de l’aire sous la courbe
de l’insuline et de l’aire sous la courbe du glucose (AUCins/gluc) pour la sécrétion d’insuline
(Ahrén and Pacini, 2004; Retnakaran et al., 2008). À nouveau, un estimé de la fonction
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intégrative des cellules bêta en lien avec la résistance à l’insuline (analogue à l’index de
disposition du glucose) peut être calculé en multipliant l’indice Matsuda et l’indice
AUCins/gluc pour générer un autre indice, appelé l’Insulin Secretion-Sensitivity Index-2
(ISSI-2) (Retnakaran et al., 2009).

Tableau 1. Indices à jeun et dynamiques pour une hyperglycémie provoquée orale de
75g d’une durée de 2 h, avec prélèvements aux temps 0 (à jeun), 60 et 120 minutes.
À jeun

En cours d’HGPO

Indices

Calculs

Sensibilité à
l’insuline
Résistance à
l’insuline
Fonction des
cellules bêta
/sécrétion
d’insuline

Indices

Calculs

HOMA-S

22,5 / [I0
(µIU/ml) × G0
(mmol/L)]

Matsuda

10,000 / racine
carrée [(G0 × I0)
× (Gmoy × Imoy)]

HOMA-IR

[I0 (µIU/ml) × G0
(mmol/L)] / 22,5

---

---

HOMA-B

[20 × I0
(µIU/ml)] / [G0
(mmol/L) ˗ 3,5]

AUCins/gluc

AUCins / AUCgluc

HOMA-S ×
HOMA-B

ISSI-2

Matsuda ×
AUCins/gluc

Compensation des
Index de
cellules bêta face à
disposition
la résistance à
du glucose
l’insuline

HGPO : hyperglycémie provoquée orale. G0 : glucose à jeun. I0 : insuline à jeun. Gmoy :
moyenne de glucose aux temps 0, 60 et 120 minutes. Imoy : moyenne d’insuline aux temps
0, 60 et 120 minutes. AUCins : aire sous la courbe de l’insuline aux temps 0, 60 et 120
minutes, selon la méthode des trapèzes. AUCgluc : aire sous la courbe du glucose aux temps
0, 60 et 120 minutes, selon la méthode des trapèzes.
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1.1.6 Régulation glycémique en grossesse

1.1.6.1 Sensibilité/résistance à l’insuline et fonction des cellules bêta
La première partie de la grossesse est caractérisée par un état anabolique. Une
augmentation d’environ 14 % de la sensibilité à l’insuline est observée chez les femmes
NG, qu’elles soient minces ou obèses, ainsi que chez les femmes qui développeront un
diabète gestationnel (DG) (Catalano et al., 1999; Kirwan et al., 2002). Cette augmentation
de la sensibilité à l’insuline est mise en place afin de faciliter l’entreposage des réserves
énergétiques de la mère, dans le but de répondre à la demande énergétique vers la fin de la
grossesse, provenant d’une part de la mère et d’autre part du fœtus, ainsi que pour
l’allaitement (Lain and Catalano, 2007). La deuxième partie de la grossesse est plutôt
caractérisée par un état catabolique. En effet, une diminution physiologique de la sensibilité
à l’insuline (ou inversement, une augmentation de la résistance à l’insuline) de 33 à 78 %
est observée, dont le but serait de faciliter le transfert d’énergie vers le fœtus (Catalano et
al., 1999; Devlieger et al., 2008; Kirwan et al., 2002; Lain and Catalano, 2007). La
grossesse représente donc en soi un état diabétogène. Cette augmentation de la résistance à
l’insuline caractéristique de la grossesse est progressive et peut même atteindre vers la fin
du 3e trimestre des niveaux similaires à ceux observés dans le diabète de type 2 (Buchanan
and Xiang, 2005; Kirwan et al., 2002). De plus, cette résistance à l’insuline est réversible,
puisqu’après l’accouchement elle regagne rapidement le même niveau qu’avant la
grossesse (Kirwan et al., 2004).
La sécrétion d’insuline par les cellules bêta du pancréas augmente progressivement pendant
la grossesse, parallèlement à la résistance à l’insuline (Devlieger et al., 2008; Kirwan et al.,
2002). Chez une femme NG, cette compensation au niveau de la sécrétion d’insuline suffit
à normaliser la glycémie, alors que chez une femme avec un DG, elle ne suffit pas. Les
mécanismes impliqués dans cette augmentation de la sécrétion d’insuline en grossesse sont
encore peu connus, puisqu’il est très difficile d’étudier le pancréas et les cellules bêta
pendant la grossesse chez l’humain. Cependant, des études effectuées chez les rongeurs ont
montré qu’il y aurait plusieurs changements adaptatifs au niveau des cellules bêta pendant
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la gestation. En effet, il y aurait une augmentation globale de la masse des cellules bêta de
trois à quatre fois comparativement à la masse observée avant la grossesse, qui serait
causée par une augmentation de la prolifération et de l’hypertrophie des cellules bêta
(Parsons et al., 1992; Rieck and Kaestner, 2010; Sorenson and Brelje, 1997). Finalement,
une augmentation de l’apoptose des cellules bêta serait également observée en fin de
gestation jusqu’à quelques jours après la naissance, assurant un retour à la normale de la
sécrétion d’insuline après la gestation (Rieck and Kaestner, 2010).

1.1.6.2 Métabolisme du glucose
La concentration de glucose à jeun diminue progressivement pendant la grossesse, pour
atteindre une concentration d’environ 0,9 fois les niveaux normaux en fin de grossesse
(Kirwan et al., 2002; Lain and Catalano, 2007). Plusieurs phénomènes expliqueraient cette
observation (Lain and Catalano, 2007). D’abord, le volume plasmatique augmente en début
de grossesse, ce qui aurait pour effet de diluer le glucose. De plus, suite à l’augmentation
des niveaux d’insuline, il y aurait une augmentation de l’utilisation du glucose par la mère
ainsi que par l’unité foeto-placentaire en fin de grossesse. Finalement, la production
hépatique de glucose serait insuffisante face à la demande, bien qu’elle soit pourtant
augmentée en absolu. En effet, la production hépatique de glucose est augmentée en fin de
grossesse, même si la sécrétion d’insuline est augmentée. Sachant qu’un des rôles de
l’insuline est d’inhiber la production de glucose par le foie, cela indique qu’il y aurait une
augmentation de la résistance hépatique à l’insuline en fin de grossesse (Catalano et al.,
1999; Lain and Catalano, 2007).
En grossesse, la concentration glycémique postprandiale semble être sensiblement la même
qu’en dehors de la grossesse chez une femme n’ayant pas de défaut de la tolérance au
glucose. Parmi les rares études faites à ce sujet, l’étude de Anderwald et al. a évalué chez
un petit nombre de femmes les niveaux de glucose en cours d’HGPO à deux reprises, soit
pendant leur grossesse (vers la fin du 2e trimestre), ainsi qu’environ six mois postpartum
(Anderwald et al., 2011). Ils ont montré des résultats très similaires pendant et après la
grossesse pour les niveaux de glucose mesurés à 1 h et 2 h post HGPO chez les femmes
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NG. À nouveau, plusieurs phénomènes physiologiques peuvent expliquer ces résultats. Tel
que mentionné précédemment, la deuxième partie de la grossesse est caractérisée par une
augmentation de la résistance à l’insuline au niveau des principaux tissus insulinosensibles, soit le foie, le muscle et le tissu adipeux (Catalano et al., 1999; Kirwan et al.,
2002; Lain and Catalano, 2007; Tripathy and Chavez, 2010). La conséquence de cette
résistance à l’insuline est une diminution de l’effet de l’insuline sur la captation du glucose
au niveau de ces tissus. Parallèlement, la sécrétion d’insuline est elle aussi augmentée en
fin de grossesse pour compenser la résistance à l’insuline et normaliser la glycémie
(Devlieger et al., 2008; Kirwan et al., 2002). De cette façon, chez une femme enceinte
ayant une tolérance au glucose normale, la glycémie postprandiale est maintenue à un
niveau similaire à celui observé avant et après la grossesse.

1.2 Placenta
Le placenta est un organe hautement spécialisé qui supporte le développement et la
croissance normale du fœtus pendant la grossesse (Gude et al., 2004). Pendant 9 mois, le
fœtus est dépendant du placenta, qui l’alimentera et le protégera (Burton and Fowden,
2015). Le placenta est un organe remarquable et inégalé pour la diversité de ses fonctions
(Burton and Jauniaux, 2015). En effet, le placenta tiendra temporairement le rôle de
plusieurs organes différents tels les poumons, le foie, l’intestin, les reins et les glandes
endocrines, jusqu’à ce que ces organes parviennent à maturité chez le foetus (Burton and
Fowden, 2015; Burton and Jauniaux, 2015). Bien que les experts dans ce domaine
s’entendent sur le caractère unique et indispensable du placenta, sa complexité en fait un
organe encore mal connu (Burton and Fowden, 2015).

1.2.1 Développement
Le placenta est un tissu fœto-maternel provenant de la fusion partielle d'un tissu maternel
de l'endomètre (décidua) et d'un tissu fœtal (chorion) issu de la multiplication cellulaire de
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l’œuf (Carter, 2012). Avant l’implantation, le zygote se divise pour produire jusqu'à huit
cellules en apparence identiques appelées blastomères (pour un résumé, se référer à la
Figure 2 à la fin de la section) (Maltepe and Fisher, 2015). Suite à trois autres séries de
divisions, le blastocyste est formé au cinquième jour postconception (Latendresse and
Founds, 2015), constitué de deux populations cellulaires distinctes, soit le trophectoderme
qui forme la paroi du blastocyste et la masse cellulaire interne (embryoblaste), ainsi que
d’une cavité remplie de fluide (Burton and Fowden, 2015; Maltepe and Fisher, 2015). Le
trophectoderme, composé de trophoblastes, donnera naissance au placenta, alors que la
masse cellulaire interne donnera naissance à l’embryon (Latendresse and Founds, 2015;
Maltepe and Fisher, 2015). Le placenta a donc la même composition génétique que le fœtus
(Burton and Fowden, 2015).
L’implantation du blastocyste est rendue possible grâce à la préparation physiologique de
l’endomètre par la sécrétion de 17β-oestradiol et de progestérone (Gude et al., 2004). Ces
hormones régulent les facteurs de croissance, les cytokines et les molécules d'adhésion qui
altèrent la surface de l’endomètre et ouvrent la courte fenêtre d'implantation (Gude et al.,
2004). D’autres substances comme la fibronectine fermeront cette fenêtre quelques jours
plus tard (Gude et al., 2004). De plus, du glycogène et des lipides s’accumulent dans le
cytoplasme des cellules de l’endomètre, ayant pour effet le grossissement de ces cellules
(Gude et al., 2004). Ces changements cellulaires de l’endomètre reliés à l’implantation du
blastocyste sont appelés ‘décidualisation’ (Gude et al., 2004).
Avant l’adhésion à la décidua maternelle, le blastocyste perd la zone pellucide qui l’entoure
(Gude et al., 2004). Dès les premiers instants suivant l’attachement, la couche externe de
trophoblastes du blastocyste prolifère et se différencie pour former d’une part, une couche
interne composée de cytotrophoblastes, et d’autre part une couche externe, le
syncytiotrophoblaste (Gude et al., 2004). Les cytotrophoblastes sont des cellules
mononucléées, alors que le syncytiotrophoblaste est une couche polynucléée (syncytium) à
la surface des cytotrophoblastes (Gude et al., 2004).
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Le syncytiotrophoblaste s'infiltre dans la décidua maternelle et envahit le tissu conjonctif à
l’aide d’enzymes à activité protéolytique (Gude et al., 2004). Le blastocyste s’implante
ainsi progressivement dans la décidua maternelle, se nourrissant grâce à la détérioration des
tissus maternels (Gude et al., 2004). Au bout de 10 à 12 jours postconception, le blastocyste
est implanté et entouré du syncytiotrophoblaste (Latendresse and Founds, 2015). À
l'intérieur du syncytiotrophoblaste se forment des lacunes qui se développent et fusionnent
éventuellement pour former des réseaux lacunaires dans lesquels le sang maternel entre et
sort, établissant ainsi la première forme de circulation utéroplacentaire (Gude et al., 2004;
Latendresse and Founds, 2015). C’est via ces espaces intervilleux que la couche de
syncytiotrophoblaste restera en contact direct avec le sang maternel pendant toute la
grossesse

(Latendresse

and

Founds,

2015).

C’est

également

la

couche

de

syncytiotrophoblaste qui produit les hormones telles que l'œstrogène, la progestérone,
l'hormone chorionique gonadotrope (hCG, pour human chorionic gonadotropin),
l’hormone lactogène placentaire (hPL, pour human placental lactogen) et l’hormone de
croissance (GH) placentaire qui maintiennent la grossesse (Murphy et al., 2006).
La prolifération des cytotrophoblastes crée des extensions qui s’insèrent dans le
syncytiotrophoblaste à divers endroits, constituant ainsi le début du développement des
villosités (projections arborescentes) choriales du placenta (Gude et al., 2004; Latendresse
and Founds, 2015; Rama and Rao, 2003). Vers 13 à 14 jours postconception, les
cytotrophoblastes des villosités choriales prolifèrent et se différencient en 2 voies
principales : les cytotrophoblastes villeux et les cytotrophoblastes extravilleux (Gude et al.,
2004; Latendresse and Founds, 2015). Les cytotrophoblastes villeux (non-migratoires)
prolifèrent, se différencient et fusionnent pour former la couche externe des villosités
choriales (le syncytiotrophobaste) (Gude et al., 2004). Les cytotrophoblastes extravilleux
forment des colonnes, ainsi que la ‘coquille cytotrophoblastique’ qui est à l'interface foetomaternelle (Gude et al., 2004). Les cytotrophoblastes extravilleux interstitiels ancrent le
placenta à la décidua maternelle (Latendresse and Founds, 2015), alors que les
cytotrophoblastes extravilleux endovasculaires forment des bouchons dans les artères
spiralées maternelles, diminuant le flot sanguin vers le placenta et maintenant
l'environnement relativement hypoxique (Gude et al., 2004; Latendresse and Founds, 2015;
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Maltepe and Fisher, 2015; Mayhew, 2014). Cet environnement relativement hypoxique
serait un régulateur important de la fonction des cytotrophoblastes extravilleux en début de
grossesse, puisque cette tension d’oxygène régulerait leur prolifération et leur
différenciation (Gude et al., 2004). Les cytotrophoblastes extravilleux envahissent
également la décidua et migrent pour pénétrer et remodeler les artères spiralées en
remplaçant les cellules musculaires lisses et les cellules endothéliales, empêchant ainsi le
contrôle vasomoteur maternel (Burton and Fowden, 2015; Burton and Jauniaux, 2015;
Gude et al., 2004; Latendresse and Founds, 2015; Maltepe and Fisher, 2015; Murphy et al.,
2006). Les trophoblastes extravilleux n’envahissent pas ou que très peu les veines
déciduales (Gude et al., 2004). L’invasion par les cytotrophoblastes extravilleux atteint son
apogée vers 9 à 12 semaines postconception (Maltepe and Fisher, 2015).
Vers 5 semaines postconception, la vascularisation placentaire commence à se développer
(Latendresse and Founds, 2015). Les vaisseaux sanguins fœtaux se forment, sous
l'influence de facteurs de croissance, à partir de cellules mésenchymateuses villeuses
(Latendresse and Founds, 2015). La vasculogenèse et l'angiogenèse se poursuivent tout au
long de la grossesse, pour former au final les villosités placentaires matures ayant en leur
centre les réseaux capillaires fœtaux (Latendresse and Founds, 2015). Au début, les
villosités sont présentes à la surface de tout le placenta, mais plus le développement avance,
plus les villosités définitives se retrouvent dans une région discoïde (Gude et al., 2004). Les
réseaux de capillaires fœtaux dans les villosités terminales sont l'aboutissement de l'arbre
vasculaire du placenta qui provient de la veine du cordon ombilical transportant du sang
oxygéné vers le fœtus et des deux artères du cordon ombilical transportant du sang
désoxygéné et des déchets vers les villosités placentaires (Gude et al., 2004).
Après 10 à 12 semaines postconception, les bouchons formés par les cytotrophoblastes
extravilleux se dissipent, augmentant l’oxygénation et établissant la circulation utéroplacentaire (Burton and Jauniaux, 2015; Gude et al., 2004; Latendresse and Founds, 2015;
Maltepe and Fisher, 2015). Les villosités choriales baignent dans le sang maternel, qui est
en contact direct avec la couche de syncytiotrophoblaste (Maltepe and Fisher, 2015). À la
fin du 1er trimestre, le placenta définitif est formé (Burton and Jauniaux, 2018, 2015). Le
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remodelage des vaisseaux maternels par les cytotrophoblastes extravilleux se poursuit dans
la partie myométriale jusqu'à 20 à 22 semaines postconception pour au final créer des
‘entonnoirs’ à haut débit et à faible résistance fournissant du sang maternel aux espaces
intervilleux (Latendresse and Founds, 2015; Maltepe and Fisher, 2015). Ce processus
favorisant l'apport sanguin maternel au placenta représentera, à terme, environ 30 % du
débit cardiaque de la mère, qui aura lui-même augmenté de 30 à 40 % à terme (Gude et al.,
2004; Murphy et al., 2006). À partir de la 20e semaine postconception, l'élaboration des
villosités et de la vascularisation augmente exponentiellement, et la surface placentaire
disponible pour les échanges se développe énormément, jusqu’à terme, où elle atteint 11 à
14 m2 (Burton and Fowden, 2015; Burton and Jauniaux, 2018; Mayhew, 2014; Murphy et
al., 2006; Sandovici et al., 2012). La prolifération des cytotrophoblastes et leur
incorporation dans le syncytiotrophoblaste sont des éléments de la croissance de la surface
des villosités (Mayhew, 2014). Entre le 2e trimestre et la fin de la grossesse, le nombre de
noyaux de cytotrophoblastes passerait de 600 millions à 5,8 milliards, et le nombre de
noyaux du syncytiotrophoblaste passerait de 6,2 milliards à 58,1 milliards (Mayhew, 2014).
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Figure 2. Schéma simplifié du développement placentaire (1ère moitié de la grossesse).
Les images ne sont pas à l’échelle. Adapté de : Silva JF et al. (Silva and Serakides, 2016).

1.2.2 Structure du placenta mature
Le mot placenta vient du mot grec plakoenta, qui signifie un objet plat et semblable à une
plaque (Latendresse and Founds, 2015). En effet, chez l’humain, le placenta mature a une
forme discoïde faisant en moyenne 20 cm de diamètre, 2,5 cm d’épaisseur en son centre, et
pesant environ 500 g (Burton and Fowden, 2015; Caruso et al., 2012; Maltepe and Fisher,
2015). Le placenta humain est de type hémochorial, puisque le sang maternel est en contact
direct avec les trophoblastes des villosités placentaires (Gude et al., 2004; Maltepe and
Fisher, 2015; Sandovici et al., 2012).
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Le placenta est composé d’une partie fœtale et d’une partie maternelle stratégiquement
juxtaposées à l'interface, qui doivent interagir harmonieusement pour qu’une grossesse soit
sans complication (Burton and Jauniaux, 2015; Caruso et al., 2012). La partie fœtale
comprend toutes les parties qui se sont développées à partir du blastocyste, soit le disque
placentaire qui s’étend de la plaque choriale à la plaque basale, la membrane amniotique et
le cordon ombilical (Caruso et al., 2012; Gude et al., 2004). La partie maternelle, la
décidua, provient de l’endomètre maternel et sert à ancrer le placenta à l'endomètre pendant
la grossesse (Caruso et al., 2012).
En commençant par le côté fœtal, la partie la plus interne du placenta est la membrane
amniotique, qui est en contact direct avec le liquide amniotique (Caruso et al., 2012; Gude
et al., 2004). La membrane amniotique est composée principalement de cellules cuboïdes
épithéliales et de cellules cylindriques, et est dépourvue de vascularisation (Caruso et al.,
2012). Entre la membrane amniotique et le fœtus se trouve le cordon ombilical, dont les
deux artères et la veine sont incorporées dans une matrice gélatineuse riche en
protéoglycans qui empêche la compression, la torsion et la flexion de ces vaisseaux
ombilicaux (Caruso et al., 2012). De l'autre côté de la membrane amniotique se trouve une
fine couche de mésoderme amniotique, qui contient du collagène interstitiel, de la
fibronectine, des cellules mésenchymateuses fibroblastiques largement dispersées et
quelques macrophages (Caruso et al., 2012; Gude et al., 2004). Cette couche de mésoderme
amniotique est reliée à la plaque choriale, qui est elle-même composée d’une couche
réticulaire, d'une membrane basale et de la région des trophoblastes (Caruso et al., 2012;
Gude et al., 2004). Aux extrémités du placenta, la plaque choriale fusionne avec la plaque
basale pour former la membrane choriale (Caruso et al., 2012). C’est la combinaison de la
membrane choriale et de la membrane amniotique qui enferme le fœtus dans la cavité
amniotique (Caruso et al., 2012).
Les vaisseaux sanguins fœtaux du cordon ombilical s’étendent dans la plaque choriale et
aboutissent dans les villosités choriales (Gude et al., 2004). Au centre des villosités
choriales, les vaisseaux sanguins fœtaux sont composés de cellules musculaires lisses
vasculaires, de péricytes et de cellules endothéliales (Pouget et al., 2008), alors que le
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stroma (qui entoure les vaisseaux sanguins fœtaux) est composé de cellules
mésenchymateuses, de cytotrophoblastes villeux, de cellules de Hofbauer (macrophages
placentaires) et de fibroblastes (Jones and Fox, 1991; Kaufmann et al., 1977; Reyes et al.,
2017).
La plaque choriale et la plaque basale (du côté maternel) forment les surfaces placentaires,
et c’est entre ces deux plaques que se retrouvent les espaces intervilleux où coule le sang
maternel, ainsi qu’environ 30 à 40 villosités choriales fortement ramifiées et compactées
(Burton and Fowden, 2015; Caruso et al., 2012; Gude et al., 2004). Les villosités choriales,
étant de 1 à 3 cm de diamètre, se projettent à partir de la plaque choriale et vont soit
terminer librement dans les espaces intervilleux, soit ancrer le placenta à travers la plaque
basale jusqu'à l'endomètre pour assurer la stabilité structurale du placenta (Burton and
Fowden, 2015; Caruso et al., 2012). C'est via ces villosités choriales richement
vascularisées par un réseau capillaire fœtal que les échanges foeto-maternels se produisent
(Burton and Fowden, 2015; Gude et al., 2004).
À partir de la plaque basale, des protubérances s'étendent dans les espaces intervilleux,
divisant ainsi la partie fœtale du placenta en cotylédons irréguliers (Caruso et al., 2012). Le
sang maternel pénètre dans les espaces intervilleux par l'intermédiaire des artères spiralées
endométriales remodelées par les cytotrophoblastes extravilleux à travers la plaque basale
(Burton and Fowden, 2015; Gude et al., 2004). Le diamètre des artères spiralées passe
d'environ 0,5 mm à la limite de l’endomètre et du myomètre, à environ 2,4 mm à
l’ouverture à travers la plaque basale (Burton and Fowden, 2015). Le sang maternel
s’infiltre ensuite entre les branches des villosités choriales avant de retourner dans la
circulation maternelle via les veines endométriales (Burton and Fowden, 2015; Gude et al.,
2004). Le sang fœtal déficient en oxygène passe par les deux artères ombilicales, puis les
artères choriales et le vaste système artério-capillaire-veineux des villosités choriales, et
une fois oxygéné, il retourne au fœtus par les diverses veines choriales et la veine
ombilicale (Gude et al., 2004).
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Dans le placenta humain, 3 à 4 couches de cellules séparent le sang maternel du sang fœtal
(Gude et al., 2004). Ces couches cellulaires qui tapissent les villosités choriales sont parfois
appelées ‘barrière placentaire’ (Gude et al., 2004). En début de grossesse, la barrière
placentaire est composée de 4 couches cellulaires : le syncytiotrophoblaste en contact direct
avec le sang maternel des espaces intervilleux, les cytotrophoblastes (en couche continue),
le tissu conjonctif des villosités et l'endothélium des capillaires sanguins fœtaux (Gude et
al., 2004). L’expansion du syncytiotrophoblaste pendant la grossesse est obtenue par la
fusion et l'incorporation des cytotrophoblastes villeux sous-jacents, qui se renouvellent
continuellement (Burton and Fowden, 2015; Mayhew, 2014). Toutefois, cette fusion est un
événement complexe qui n'est pas encore entièrement compris (Burton and Fowden, 2015).
À partir d’environ 20 semaines de grossesse, la couche de cytotrophoblastes devient
discontinue et les cytotrophoblastes se dispersent plus largement (Gude et al., 2004;
Mayhew, 2014). La barrière placentaire est donc composée de 3 couches cellulaires par
endroits dans la dernière moitié de la grossesse, et dans certaines régions, la barrière
placentaire devient même extrêmement mince, de sorte que le syncytiotrophoblaste entre en
contact direct avec l'endothélium des capillaires fœtaux (Burton and Fowden, 2015; Gude
et al., 2004; Mayhew, 2014). De cette façon, le sang maternel et le sang fœtal deviennent
très proches et les échanges foeto-maternels sont grandement facilités, comme par exemple
les gaz et nutriments via la diffusion passive (Burton and Fowden, 2015; Gude et al., 2004;
Mayhew, 2014; Sandovici et al., 2012). Bien que la couche de cytotrophoblastes devienne
discontinue dans la dernière moitié de la grossesse, les cytotrophoblastes constituent quand
même 10 % du volume de trophoblastes à terme (Mayhew, 2014).

1.2.2.1 Trophoblastes en culture
Lors de l’accouchement, juste après la naissance, le placenta est expulsé (Urner et al.,
2014). On peut facilement observer les cotylédons sur la surface placentaire qui était
exposée in vivo aux tissus maternels (Barker et al., 2013; Clabault et al., 2018; Le Bellego
et al., 2009; Li and Schust, 2015). Les cotylédons renferment les villosités choriales, dans
lesquelles se retrouve le type cellulaire le plus important et formant une partie substantielle
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du placenta, le trophoblaste (John and Hemberger, 2012). Le type de trophoblaste pouvant
être isolé et mis en culture à partir de placentas à terme est le cytotrophoblaste villeux, tel
que décrit en 1986 par Kliman et al. (Kliman et al., 1986) et adapté par bien d’autres
groupes de recherche depuis (Bloxam et al., 1997). La fonction principale des
cytotrophoblastes villeux in vivo est d’alimenter la couche de syncytiotrophoblastes (Gude
et al., 2004). Suite à leur mise en culture, les cytotrophoblastes migrent, se différencient et
fusionnent pour former des syncytiotrophoblastes (Figure 3) (Kliman et al., 1986). Après
72 h en culture, on retrouve 72 % de syncytiotrophoblastes, et après 120h en culture, on
retrouve plus de 90 % de syncytiotrophoblastes (Kliman et al., 1986). Ce sont les
syncytiotrophoblastes qui sont d’un intérêt particulier, puisque c’est ce type de trophoblaste
qui constitue la première couche cellulaire de la barrière placentaire, qui est responsable des
échanges nutritifs et gazeux entre la mère et le fœtus, et qui sécrète les hormones de la
grossesse ainsi que des cytokines et autres facteurs (Latendresse and Founds, 2015;
Maltepe and Fisher, 2015; Murphy et al., 2006; Sandovici et al., 2012).
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cytotrophoblasts

syncy.otrophoblasts

Figure 3. Morphologie et comportement des trophoblastes en culture.
Migration, agrégation et fusion de cytotrophoblastes pour former un syncytiotrophoblaste.
Visualisation par immunofluorescence (100X) de cytotrophoblastes (cellules unitaires
mononucléées) suite à la mise en culture ; d’agrégats de cytotrophoblastes suite à leur
migration les uns vers les autres après 24 à 48 h de culture ; et d’une majorité de
syncytiotrophoblastes après 72 h de culture. Graphique adapté de Kliman et al. (Kliman et
al., 1986); images originales produites pendant mon doctorat.

1.2.3 Fonctions
Le placenta effectue des fonctions vitales telles que l'échange de nutriments, de gaz
respiratoires et de déchets métaboliques entre la mère et le fœtus (Latendresse and Founds,
2015; Rama and Rao, 2003). Le placenta joue également un rôle central dans le maintien du
statut immunologiquement privilégié de la semi-allogreffe fœtale, en plus de contribuer de
manière significative au milieu hormonal de la mère et du fœtus pendant la grossesse
(Latendresse and Founds, 2015; Rama and Rao, 2003).
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1.2.3.1 Échanges foeto-maternels
Le placenta constitue le lieu des échanges foeto-maternels de nutriments, de gaz
respiratoires et de déchets métaboliques (Latendresse and Founds, 2015; Rama and Rao,
2003). Ces échanges ne se font pas de manière passive ; le placenta reçoit, intègre et répond
à un large éventail de signaux fœtaux et maternels et adapte sa capacité à fournir des
nutriments en réponse aux variations de l'environnement fœto-maternel (Burton and
Fowden, 2015; Sandovici et al., 2012). Par ailleurs, la croissance placentaire, l'expression
des protéines de transport (qui diffèrent selon le cas), la vitesse du flot sanguin placentaire,
les gradients de concentration transmembranaire et les demandes métaboliques des tissus
placentaires sont autant d’éléments impliqués dans l’efficacité de l'échange placentaire
(Burton and Fowden, 2015). Leur interaction est orchestrée par les hormones maternelles,
placentaires et fœtales pour assurer un apport adéquat au fœtus sans l’épuisement des
réserves maternelles (Burton and Fowden, 2015).
Les échanges foeto-maternels peuvent se faire par trois principaux mécanismes : la
diffusion (passive ou facilitée), le transport actif et l'endocytose/exocytose (Burton and
Fowden, 2015; Maltepe and Fisher, 2015; Murphy et al., 2006). La vitesse de diffusion
d'une molécule non chargée est proportionnelle à la surface d'échange, à la diffusivité de la
molécule et à son gradient de concentration, et inversement proportionnelle à la distance de
diffusion entre les circulations (Burton and Fowden, 2015; Maltepe and Fisher, 2015). Le
placenta est donc structurellement conçu pour faciliter les échanges par diffusion passive,
surtout pendant la deuxième moitié de la grossesse (Burton and Fowden, 2015).
Toutefois, les molécules hydrophiles ou chargées diffusent moins facilement à travers les
membranes plasmiques (Burton and Fowden, 2015; Maltepe and Fisher, 2015). Leur
échange peut être facilité par les protéines de transport insérées dans la membrane
plasmique (Burton and Fowden, 2015). Parmi les protéines de transport impliquées dans la
diffusion facilitée, on retrouve les canaux, qui transportent les ions passivement,
sélectivement et selon leur gradient électrochimique (Sandovici et al., 2012). Ces protéines
de transport peuvent permettre l'échange d'un gradient de concentration à un rythme plus
rapide que la diffusion passive (Burton and Fowden, 2015). D’autres protéines
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transmembranaires impliquées dans le transport des molécules utilisent de l’énergie, soit
directement comme l'hydrolyse de l’ATP (transport primaire actif) ou indirectement
comme le gradient électrochimique (transport secondaire actif) (Sandovici et al., 2012). Le
transport des molécules peut également se faire par endocytose (Burton and Fowden,
2015). Les vésicules formées peuvent soit être dégradées dans le cytoplasme et être
utilisées par la cellule ou encore être transportées hors de la cellule par exocytose pour
atteindre la couche cellulaire suivante (Burton and Fowden, 2015). Ces deux voies suivant
l’endocytose sont actives dans le syncytiotrophoblaste (Burton and Fowden, 2015).
La barrière placentaire est hautement perméable aux petites molécules relativement
hydrophobes que sont les gaz respiratoires, transportés par diffusion passive à travers le
placenta (Burton and Fowden, 2015; Gude et al., 2004; Maltepe and Fisher, 2015; Murphy
et al., 2006). Ainsi, une diffusion rapide de l'oxygène se produit du sang maternel au sang
fœtal, et celle du dioxyde de carbone du sang fœtal au sang maternel (Gude et al., 2004). Le
fait que l'hémoglobine fœtale ait une plus grande affinité pour l'oxygène et une plus faible
affinité pour le dioxyde de carbone que l'hémoglobine maternelle favorise le transfert
d'oxygène au fœtus et de dioxyde de carbone à la mère (Maltepe and Fisher, 2015). Un
facteur limitant à considérer pour déterminer le gradient de concentration des gaz
respiratoires est le flot sanguin, et une altération des circulations utérine et/ou ombilicale
peut avoir un effet important sur la croissance fœtale (Burton and Fowden, 2015). L’eau est
une autre molécule traversant passivement la barrière placentaire (Gude et al., 2004). Son
transport dépend des pressions hydrostatique et osmotique, et peut être facilité par des
canaux exprimés dans les trophoblastes (Gude et al., 2004). Les déchets métaboliques du
fœtus, comme l’urée, peuvent eux aussi être transférés par diffusion passive vers la
circulation maternelle pour être éliminés (Murphy et al., 2006). Les facteurs limitant ces
échanges sont la surface placentaire et le flot sanguin (Murphy et al., 2006). Les ions
inorganiques tels que le potassium, le magnésium, le calcium et le phosphate, traversent la
barrière placentaire par transport passif (via des canaux ioniques) ou par transport actif
(Gude et al., 2004; Moreau et al., 2003; Stulc, 1997). Les minéraux et les vitamines sont
également transférés de la circulation maternelle à la circulation fœtale (Gude et al., 2004).
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Par exemple, le fer et l’acide folique (vitamine B9) sont transportés contre leurs gradients
de concentration, par transport actif (Sandovici et al., 2012).
Les glucides traversent la barrière placentaire selon leur gradient de concentration,
principalement par diffusion facilitée (Gude et al., 2004; Maltepe and Fisher, 2015; Murphy
et al., 2006). Le principal glucide transporté du sang maternel au sang fœtal est le glucose,
qui est aussi la principale source d'énergie pour le fœtus et le placenta (Maltepe and Fisher,
2015; Murphy et al., 2006; Sandovici et al., 2012). Le placenta extrait 40 à 60 % du glucose
et de l'oxygène fournis par la circulation utérine (Burton and Fowden, 2015; Murphy et al.,
2006). Toutefois, tous les nutriments qui passent par le placenta ne sont pas
automatiquement transférés au fœtus, puisque le placenta en utilise une partie pour son
propre métabolisme, en plus de générer de nouveaux métabolites qui sont transférés au
foetus ou remis dans la circulation (Sandovici et al., 2012). Le transport du glucose
s’effectue à l’aide des transporteurs de glucose GLUT retrouvés à la membrane du
syncytiotrophoblaste, en fonction du gradient de concentration et de la densité des protéines
de transport dans les membranes trophoblastiques (Burton and Fowden, 2015; Gude et al.,
2004; Murphy et al., 2006; Sandovici et al., 2012). Le glucose maternel constitue une
source d'énergie primaire pour le fœtus, puisque celui-ci ne peut produire que très peu de
glucose par néoglucogenèse (Gude et al., 2004; Maltepe and Fisher, 2015; Murphy et al.,
2006). Le glucose est un nutriment important dans le contrôle de la croissance fœtale
(Murphy et al., 2006), et une hyperglycémie maternelle peut mener à une hyperinsulinémie
feotale et à une croissance fœtale excessive (Catalano et al., 2012).
Dans la circulation maternelle, les lipides sont retrouvés majoritairement sous forme de
triglycérides, de phospholipides et d’esters de cholestérol dans les lipoprotéines complexes
(Cetin et al., 2012). La surface maternelle de la couche de syncytiotrophoblaste contient de
la lipoprotéine lipase, permettant l’hydrolyse des triglycérides des lipoprotéines et donc la
libération des acides gras libres et du glycérol, qui peuvent ensuite facilement traverser la
couche de syncytiotrophoblaste par diffusion passive puisque ces molécules sont lipophiles
(Cetin et al., 2012; Gude et al., 2004; Murphy et al., 2006). Toutefois, des lipides plus
complexes (comme les acides gras polyinsaturés à longue chaîne) semblent pouvoir
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traverser la barrière placentaire, mais les mécanismes ne sont pas encore tout à fait élucidés
(Gude et al., 2004; Herrera and Ortega-Senovilla, 2014). Différents types de lipides seraient
transportés par des protéines de transport, ainsi que par endocytose via les récepteurs des
HDL, LDL et VLDL présents à la membrane du syncytiotrophoblaste (Gil-Sánchez et al.,
2012; Gude et al., 2004). Une fois les lipides à l’intérieur du syncytiotrophoblaste, ils
peuvent être dégradés puis être utilisés pour le métabolisme placentaire, envoyés
directement dans la circulation fœtale ou encore être utilisés pour générer d’autres
molécules lipidiques (Gil-Sánchez et al., 2012).
Les acides aminés, qui sont les précurseurs de la synthèse protéique fœtale, sont eux aussi
transportés de la circulation maternelle à la circulation fœtale via des transporteurs
retrouvés à la membrane du syncytiotrophoblaste (Gude et al., 2004; Murphy et al., 2006).
Dans le placenta, le transport des acides aminés serait médié par environ 20 systèmes de
transport différents (Lager and Powell, 2012; Sandovici et al., 2012). La plupart des acides
aminés retrouvés dans le sang fœtal sont en concentration plus élevée que dans le sang
maternel, indiquant principalement un transport actif, mais aussi une synthèse d’acides
aminés par le placenta ou le fœtus (sauf pour les acides aminés essentiels) (Gude et al.,
2004; Lager and Powell, 2012; Maltepe and Fisher, 2015; Sandovici et al., 2012). Les
acides aminés dérivés de la circulation maternelle peuvent être envoyés dans la circulation
fœtale ou encore être utilisés par le placenta pour son propre métabolisme (Sandovici et al.,
2012). En somme, le fœtus et le placenta sont physiquement et métaboliquement interreliés,
en plus d’être reliés à la circulation maternelle (Maltepe and Fisher, 2015). Le métabolisme
fœto-placentaire est grandement dépendant des nutriments disponibles dans la circulation
maternelle, même si le placenta et certains organes fœtaux ont la capacité de produire et de
métaboliser divers nutriments (Maltepe and Fisher, 2015).

1.2.3.2 Tolérance immunitaire et protection du fœtus
Une autre fonction importante du placenta est le maintien de la tolérance foeto-maternelle,
un phénomène fascinant mais encore mal compris permettant au système immunitaire
maternel de tolérer un placenta et un fœtus génétiquement distincts par rapport à la mère
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(Caruso et al., 2012; Latendresse and Founds, 2015). Le placenta envoie des signaux
permettant de moduler l'immunité maternelle pour soutenir et protéger la grossesse
(PrabhuDas et al., 2015; Silasi et al., 2015). Le placenta agit ainsi comme un organe
immunomodulateur en régulant la réponse immunitaire des cellules présentes au site
d’implantation et dans la circulation systémique (Silasi et al., 2015). Les interactions
immunitaires entourant le maintien de la grossesse font appel à des mécanismes multiples,
complexes et étroitement contrôlés (Hyde and Schust, 2016; Riley, 2008). Ces mécanismes
diffèrent toutefois fort possiblement en fonction du moment de la grossesse auquel on
s’attarde (Hyde and Schust, 2016).
Les syncytiotrophoblastes expriment un grand nombre de protéines solubles et de protéines
de surface qui régulent les fonctions des cellules immunitaires maternelles et assurent une
tolérance immunitaire à l'interface foeto-maternelle (Riley, 2008). Parmi les mécanismes
impliquant l’expression des protéines de surface, on retrouve entre autres l'expression
restreinte des protéines du complexe majeur d'histocompatibilité (CMH), la présence de
membres
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syncytiotrophoblastes libèrent également des vésicules de diverses tailles ayant de
nombreuses fonctions immunomodulatrices (PrabhuDas et al., 2015). Tous ces mécanismes
et bien d’autres sont mis en place pour protéger le fœtus en développement (Riley, 2008).
De façon générale, le système immunitaire de la mère est bien préparé pour contrôler les
infections par les agents pathogènes et assurer la survie du fœtus (Silasi et al., 2015).
Malgré tout, une infection peut atteindre le placenta mais celui-ci a la capacité, bien que
limitée, d’empêcher la transmission de certains agents infectieux au fœtus (Silasi et al.,
2015). Par exemple, l’arrangement du syncytiotrophoblaste en un véritable syncytium
multinucléé qui ne présente pas de fentes intercellulaires aide à empêcher la transmission
verticale des pathogènes du sang maternel (Burton and Fowden, 2015). Le placenta protège
également le fœtus contre certains xénobiotiques (comme certains médicaments) (Gude et
al., 2004; Latendresse and Founds, 2015). De nombreux xénobiotiques sont de petites
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molécules qui peuvent traverser le placenta par diffusion passive (Gude et al., 2004; Iqbal
et al., 2012). Certaines de ces substances potentiellement toxiques peuvent aussi être
transportées vers le fœtus via les systèmes de transport placentaire, puisque la plupart ne
sont pas complètement spécifiques (Gude et al., 2004). Pour protéger le fœtus et réduire le
transfert placentaire de ces xénobiotiques, le placenta utilise des mécanismes comme des
enzymes ayant la capacité de métaboliser les médicaments et autres xénobiotiques, ainsi
que des pompes d’exportation (protéines de transport) présentes dans la membrane du
syncytiotrophoblaste et qui retournent les molécules exogènes dans la circulation
maternelle (Gude et al., 2004; Latendresse and Founds, 2015). Le syncytiotrophoblaste est
doté d'une variété d'enzymes et de transporteurs actifs qui assurent la détoxication et
l’élimination des xénobiotiques, jouant ainsi un rôle équivalent à celui des cellules
hépatiques (Burton and Fowden, 2015). Deux protéines de transport importantes et
principalement exprimées dans le syncytiotrophoblaste sont la phosphoglycoprotéine (Pgp) et la protéine de résistance au cancer du sein (BCRP), qui exportent un large éventail de
xénobiotiques vers la circulation maternelle (Burton and Fowden, 2015; Iqbal et al., 2012).
La majorité des xénobiotiques et des pathogènes sont pris en charge par le placenta pour
limiter leur transmission et ainsi permettre au fœtus de se développer dans un milieu sûr et
indépendant (Burton and Jauniaux, 2015). Toutefois, malgré tous les mécanismes présents
pour assurer la protection du fœtus et réduire au minimum son exposition aux substances
potentiellement tératogènes, certaines de ces substances traversent la barrière placentaire
(Gude et al., 2004), comme l’illustrent tragiquement les catastrophes tératogènes de la
thalidomide et du diéthylstilbestrol (Burton and Jauniaux, 2015; Latendresse and Founds,
2015). D’autres exemples sont l'alcool, de nombreux anti-convulsivants, le lithium, la
warfarine et l'isotrétinoïne (Gude et al., 2004). De plus, bien que le placenta forme
généralement une barrière protectrice contre la transmission de nombreux agents
pathogènes (Gude et al., 2004), la transmission placentaire de certaines bactéries, certains
protozoaires et d’un certain nombre de virus est tout de même possible (Gude et al., 2004).
Par exemple, la bactérie causant la syphilis et le protozoaire de la toxoplasmose
représentent un danger pour le fœtus (Gude et al., 2004), et parmi les virus pouvant infecter
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le fœtus, on retrouve le VIH, le cytomégalovirus, le virus coxsackie et les virus
responsables de la rubéole, la polio, la varicelle et la variole (Gude et al., 2004).
Afin de procurer une immunité passive au fœtus et au nouveau-né, des anticorps
immunoglobulines de type G (IgG) sont transférés de la mère au fœtus dès la 16e semaine
de grossesse (Gude et al., 2004; Maltepe and Fisher, 2015). Les concentrations foetales
d’IgG atteignent les taux maternels vers la 26e semaine et dépassent les valeurs maternelles
lorsque la grossesse est à terme (Maltepe and Fisher, 2015). Les IgG passent la barrière
placentaire à l’aide de mécanismes d’endocytose, médiés par des récepteurs présents à la
surface des syncytiotrophoblastes (Esterman et al., 1995; Gude et al., 2004; Maltepe and
Fisher, 2015).

1.2.3.3 Fonction endocrine
Le placenta est un organe de signalisation très important en grossesse puisqu’il comporte
des fonctions endocrines, paracrines et autocrines ayant un effet marqué sur les
métabolismes maternel et fœtal, ainsi que sur le métabolisme du placenta lui-même (Burton
and Fowden, 2015; Gude et al., 2004; John and Hemberger, 2012; Rama and Rao, 2003).
Cette activité endocrine du placenta induit un milieu hormonal orientant les modifications
de la physiologie et du comportement maternels nécessaires au maintien de la grossesse, et
régule la croissance et le développement du fœtus (Burton and Jauniaux, 2015; FeldtRasmussen and Mathiesen, 2011; John and Hemberger, 2012). Par exemple, en début de
grossesse, les hormones placentaires favorisent l'accumulation de réserves nutritionnelles
chez la mère, qui seront utilisées en fin de grossesse pour supporter la croissance fœtale et
la préparation à l'allaitement (Burton and Jauniaux, 2015).
Le placenta a la capacité de produire plus de 100 hormones protéiques, peptidiques et
stéroïdiennes, en plus d’en réguler la synthèse et la sécrétion (Burton and Jauniaux, 2015;
Rama and Rao, 2003). Le placenta est parfois appelé «axe transitoire hypothalamohypophyso-gonadique», puisqu’il a la capacité de synthétiser des hormones similaires à
celles sécrétées par l’hypothalamus (Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH),
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Corticotropin Releasing Hormone (CRH)), des équivalents fonctionnels des hormones
hypophysaires (hCG) et des hormones stéroïdiennes (oestrogènes, progestérone)
normalement produites par des organes périphériques (gonades, surrénales) (FeldtRasmussen and Mathiesen, 2011; Gude et al., 2004; Kumar and Magon, 2012; Rama and
Rao, 2003). Le placenta n’étant pas relié au système nerveux, sa fonction endocrine assure
la communication avec et entre la mère et le fœtus (Feldt-Rasmussen and Mathiesen, 2011;
Gude et al., 2004).
Les principales hormones placentaires nécessaires au maintien de la grossesse sont la
progestérone et les oestrogènes (oestradiol, oestriol et oestrone), qui sont des hormones
stéroïdiennes, ainsi que l’hCG et l’hPL, qui sont des hormones protéiques (Figure 4) (Gude
et al., 2004; Kumar and Magon, 2012; Murphy et al., 2006). Ces quatre hormones
placentaires sont synthétisées et sécrétées par les syncytiotrophoblastes (Evain-Brion and
Malassine, 2003; Feldt-Rasmussen and Mathiesen, 2011; Gude et al., 2004; Rama and Rao,
2003).
La première hormone de la grossesse pouvant être détectée est l’hCG (Feldt-Rasmussen
and Mathiesen, 2011; Kumar and Magon, 2012). Au cours du processus d'implantation, le
trophectoderme (paroi du blastocyste composée de trophoblastes qui deviendra le placenta)
sécrète activement de l'hCG, qui peut être détectée dans le sang maternel à partir du 8e jour
après l'ovulation (Evain-Brion and Malassine, 2003; Feldt-Rasmussen and Mathiesen,
2011; Gude et al., 2004; Kumar and Magon, 2012). La production d’hCG atteint son
maximum entre la 8e et la 10e semaine de grossesse, pour ensuite se stabiliser à un niveau
inférieur pour le reste de la grossesse (Gude et al., 2004; Kumar and Magon, 2012). Le rôle
principal de l’hCG est de prolonger l'activité hormonale du corps jaune afin de poursuivre
la production de progestérone et de maintenir l'endomètre gestationnel (Feldt-Rasmussen
and Mathiesen, 2011; Gude et al., 2004; Kumar and Magon, 2012). Avec la progression de
la grossesse, le placenta continue de sécréter de l’hCG et commence la production
détectable d’hormones stéroïdiennes (Feldt-Rasmussen and Mathiesen, 2011).
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Les niveaux de progestérone augmentent tout au long de la grossesse et le placenta en est la
principale source (Feldt-Rasmussen and Mathiesen, 2011; Kumar and Magon, 2012). Après
8 à 10 semaines, la production de progestérone par le placenta est suffisante pour maintenir
la grossesse (Evain-Brion and Malassine, 2003; Gude et al., 2004; Kumar and Magon,
2012; Malassiné et al., 2003). La progestérone exerce des fonctions endométriales et
myométriales importantes, comme la décidualisation de l’endomètre pour permettre
l’implantation, ainsi que l’inhibition de la contractilité du muscle lisse et la diminution de la
formation de prostaglandines, contribuant à prévenir l'apparition de contractions utérines
(Feldt-Rasmussen and Mathiesen, 2011; Gude et al., 2004; Kumar and Magon, 2012). La
progestérone, en combinaison avec l’hCG, joue également un rôle important dans la
suppression de la réponse immunologique maternelle face aux antigènes fœtaux, prévenant
ainsi le rejet par la mère (Feldt-Rasmussen and Mathiesen, 2011; Kumar and Magon,
2012).
Vers la 9e semaine de grossesse, le placenta devient également la principale source
d'œstrogènes en circulation, notamment l'oestrone, l'oestradiol et l’oestriol. Les
oestrogènes, dont les niveaux augmentent aussi tout au long de la grossesse, agissent en
tant qu’hormones de croissance spécialisées pour les organes de reproduction de la mère,
par exemple au niveau des seins et de l’utérus (Gude et al., 2004; Newbern and Freemark,
2011). Les oestrogènes jouent également un rôle fondamental dans la régulation de la
séquence d'événements menant au début du travail avant l’accouchement, à la biosynthèse
de la progestérone et aux mécanismes de transfert placentaire qui modulent la maturation
de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien fœtal (Albrecht and Pepe, 2010).
L’hPL, qui présente une homologie avec l'hormone de croissance et la prolactine, est
libérée dans les circulations maternelle et fœtale (Gude et al., 2004). L’hPL stimule la
prolifération des cellules bêta dans le pancréas maternel au début de la grossesse,
augmentant la sécrétion et la concentration d'insuline, en plus d’induire une résistance
centrale à la leptine, favorisant l’hyperphagie et l'accumulation de réserves nutritives
(Baeyens et al., 2016; Burton and Fowden, 2015; Newbern and Freemark, 2011). Chez le
fœtus, l’hPL module le développement embryonnaire, et stimule la production de facteurs
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de croissance analogues à l'insuline, d'insuline et d'hormones corticosurrénales (Gude et al.,
2004).

2e trimestre

3e trimestre

Concentra#on hormonale rela#ve

1er trimestre

0

Ac#vité du corps jaune

13

Semaines de grossesse

26

Naissance

Figure 4. Schéma de la sécrétion des principales hormones placentaires nécessaires au
maintien de la grossesse.

Bon nombre d’autres hormones et facteurs sont également exprimés et sécrétés par le
placenta, le plus souvent par les syncytiotrophoblastes (Evain-Brion and Malassine, 2003;
Maltepe and Fisher, 2015). Parmi ceux-ci, on retrouve plusieurs facteurs de croissance, tels
que le facteur de croissance épidermique (EGF), les facteurs de croissance analogues à
l'insuline I et II (IGF-I et IGF-II), ainsi que l’hormone de croissance placentaire (PGH),
dont la production est si puissante vers le milieu de la grossesse que la sécrétion de
l’hormone de croissance par l’hypophyse maternelle est inhibée (Burton and Jauniaux,
2015; Feldt-Rasmussen and Mathiesen, 2011; Gude et al., 2004). On retrouve aussi d’autres
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hormones telles que la leptine, l’adrénocorticotrophine (ACTH), la protéine apparentée à
l'hormone parathyroïde (PTH-rP), la calcitonine, la relaxine, le facteur natriurétique
auriculaire, ainsi que des hormones libératrices ou inhibitrices de type hypothalamique
(hypothalamic-like releasing and inhibiting hormones) telles que l’hormone libérant la
thyrotropine (TRH), l’hormone libérant la gonadotrophine (GnRH) et l’hormone libérant la
corticotropine (CRH) (Kumar and Magon, 2012; Latendresse and Founds, 2015).
Le placenta sécrète également des cytokines, des chimiokines, des eicosanoïdes, des
autacoïdes vasoactifs, et bien d'autres (Bowen et al., 2002; Gude et al., 2004). Fait
intéressant, à l'exception de l'adiponectine, le placenta présente un profil d’expression et de
sécrétion de cytokines similaire à celui du tissu adipeux (Hauguel-de Mouzon and GuerreMillo, 2006). Les cytokines sont produites par les cytotrophoblastes et les
syncytiotrophoblastes, mais également par les cellules de Hofbauer (macrophages
placentaires) (Hauguel-de Mouzon and Guerre-Millo, 2006). Certaines cytokines sont
davantage produites par un type cellulaire que par l’autre ; par exemple, l’interleukine-6
(IL-6) est principalement synthétisée par les syncytiotrophoblastes (Hauguel-de Mouzon
and Guerre-Millo, 2006). Ainsi, bien que toutes n’aient pas encore été bien étudiées, il
existe de nombreuses protéines d'origine placentaire et c’est par la production de toutes ces
substances que le placenta contribue de manière significative à l'environnement hormonal
de la mère et du fœtus en développement pendant la grossesse (Gude et al., 2004;
Latendresse and Founds, 2015).
Certaines hormones nécessaires à la croissance et au développement fœtal ne sont pas
produites par le placenta, et ne traversent pas non plus le placenta (Feldt-Rasmussen and
Mathiesen, 2011). C’est le cas par exemple de l’insuline et de la parathormone (PTH)
(Feldt-Rasmussen and Mathiesen, 2011). Heureusement, le système endocrinien est l’un
des premiers systèmes à se développer au cours du développement fœtal (Feldt-Rasmussen
and Mathiesen, 2011). Les cellules bêta du pancréas se développent entre 8 et 9 semaines
de grossesse, et la production d’insuline fœtale est détectable vers 8 à 10 semaines (FeldtRasmussen and Mathiesen, 2011; Kota et al., 2013). L'insuline produite par le fœtus est un
facteur important de la croissance du fœtus (Feldt-Rasmussen and Mathiesen, 2011;
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Murphy et al., 2006). Ainsi, en présence d’une hyperglycémie maternelle, le fœtus
augmente sa production d'insuline, menant à une croissance accrue du fœtus et même à une
macrosomie (Murphy et al., 2006). Vers 10 à 12 semaines de grossesse, les glandes
parathyroïdes fœtales sécrètent de la PTH (Feldt-Rasmussen and Mathiesen, 2011).
L’apport en calcium pour le fœtus provient de la mère, chez qui l'absorption intestinale du
calcium double vers la 12e semaine de grossesse (Feldt-Rasmussen and Mathiesen, 2011).
La PTH du fœtus est impliquée dans l’homéostasie du calcium, favorisant la croissance
osseuse du fœtus (Feldt-Rasmussen and Mathiesen, 2011; Kota et al., 2013; Kovacs et al.,
2001).
En plus d’être une unité autonome capable de moduler sa propre croissance et sa propre
fonction, le placenta joue un rôle central dans l’équilibre entre la croissance et le
développement du fœtus et l’homéostasie maternelle (Feldt-Rasmussen and Mathiesen,
2011; Gude et al., 2004; Rama and Rao, 2003). C’est justement la nécessité de maintenir
cet équilibre qui dicte les modifications morphologiques et fonctionnelles que subira le
placenta tout au long de la grossesse (Rama and Rao, 2003; Sandovici et al., 2012).
Lorsque l'environnement materno-fœtal est modifié, le placenta subit des modifications
adaptatives afin d'assurer une croissance et un développement optimaux du fœtus
(Sandovici et al., 2012). Les adaptations placentaires peuvent se traduire par des
modifications de la capacité d'approvisionnement déclenchées par des facteurs intrinsèques
(par exemple, l'âge gestationnel, les gènes de croissance fœto-placentaire) ou des facteurs
extrinsèques (facteurs nutritionnels et autres facteurs environnementaux) (Sandovici et al.,
2012). Cette plasticité placentaire crée une couche supplémentaire de protection pour le
bien-être du fœtus, dont la croissance optimale est essentielle à sa santé pour sa vie future
(John and Hemberger, 2012; Sandovici et al., 2012).
En fonction de la nature, du moment, de la durée et de la gravité des conditions sousoptimales, la réponse adaptative placentaire peut être suffisante pour maintenir une
trajectoire de croissance fœtale normale et un poids de naissance normal (Sandovici et al.,
2012). Les adaptations à une exposition plus sévère à des conditions sous-optimales
peuvent ne pas suffire, mais demeurer néanmoins réussies si elles permettent la poursuite
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de la grossesse (Sandovici et al., 2012). Par exemple, une altération au niveau du transport
des nutriments dans le placenta a été associée au DG, à la prééclampsie et à la restriction de
la croissance intra-utérine (Sandovici et al., 2012). Les adaptations morphologiques et
fonctionnelles que subit le placenta peuvent donc pallier dans une certaine mesure à un
environnement intra-utérin altéré, causant cependant des complications de la grossesse
(Sandovici et al., 2012). Les mécanismes précis par lesquels les adaptations placentaires
surviennent sont encore mal compris, mais la compréhension de ces mécanismes
moléculaires qui sous-tendent la signalisation adaptative entre le fœtus, le placenta (les
trophoblastes) et la mère sera essentiel pour concevoir des approches interventionnelles
visant à améliorer le diagnostic, la prévention et le traitement des complications de la
grossesse (Sandovici et al., 2012).

1.3 Diabète gestationnel

1.3.1 Définition et prévalence
Le DG est défini comme n’importe quel degré d’intolérance au glucose reconnu en cours de
grossesse (Buchanan and Xiang, 2005; Metzger et al., 2010). Cette définition inclut un
échantillon hétérogène de femmes enceintes, qui peuvent avoir avant la grossesse : 1) un
diabète de type 2 non diagnostiqué ; 2) un diabète de type 1 non diagnostiqué (plus rare) ;
3) une intolérance au glucose ; ou encore 4) une tolérance au glucose normale (Maresh,
2005; Mellitus, 2003; Tamas and Kerenyi, 2001). Les cas de diabète de type 1 ou de type 2
non diagnostiqués avant la grossesse sont moins fréquemment observés que les autres, et
dans ces cas, un DG sera diagnostiqué dès le 1er trimestre, pour peu qu’un test de dépistage
ou de diagnostic soit prescrit à ce moment par le médecin traitant. D’ailleurs, dans une
étude effectuée auprès de la population de femmes enceintes recevant des soins prénataux
dans notre établissement (le Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke – CHUS) entre
2008 et 2011, la prévalence de DG était de 5,7 % pour le diagnostic effectué au 1er
trimestre, alors qu’elle était de 8,8 % pour le diagnostic au 2e trimestre (Allard et al., 2015).
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Cette dernière valeur a d’ailleurs été corroborée par les résultats d’un autre article
précédemment publié par notre groupe de recherche (Lacroix et al., 2013a). Cela dit, la
prévalence du DG varie également selon les critères diagnostiques utilisés (détaillés plus
loin dans la section 1.3.4) (Agarwal et al., 2015) et selon la population à l’étude, en
fonction de caractéristiques telles l’ethnicité, la présence d’obésité, le statut
socioéconomique, et plusieurs autres (se référer à la section 1.3.3 pour plus de détails)
(Tamas and Kerenyi, 2001).
D’un point de vue métabolique, le DG résulte de la combinaison entre l’augmentation de la
résistance à l’insuline induite en grossesse et une sécrétion d’insuline insuffisante pour
compenser cette résistance à l’insuline (Buchanan and Xiang, 2005; Lain and Catalano,
2007). Tel que mentionné précédemment, il existe une variabilité interindividuelle quant
aux niveaux de sensibilité/résistance à l’insuline et de sécrétion d’insuline par les cellules
bêta dans la population générale (en santé). Ainsi, avant la grossesse, certaines femmes ont
une sensibilité à l’insuline diminuée (ou une résistance à l’insuline augmentée) et/ou une
fonction des cellules bêta diminuée par rapport à d’autres femmes, augmentant leur risque
de développer un DG. Par exemple, chez une femme ayant une résistance à l’insuline déjà
augmentée avant la grossesse, l’addition de la résistance à l’insuline induite par la grossesse
peut faire en sorte que la résistance à l’insuline totale devienne trop importante et que les
cellules bêta ne parviennent plus à sécréter suffisamment d’insuline pour normaliser la
glycémie ; un DG sera alors diagnostiqué chez cette femme. Le DG peut également être
diagnostiqué chez une femme dont la fonction des cellules bêta était limitée avant la
grossesse mais encore suffisante pour normaliser la glycémie ; une fois la résistance à
l’insuline induite par la grossesse installée, la sécrétion d’insuline devient insuffisante
(Kautzky-Willer et al., 1997). Il a été montré, chez des femmes minces avec DG, que la
sensibilité des cellules bêta au glucose (pour la relâche d’insuline) était réduite de 40-50 %
par rapport à des femmes enceintes NG et à des femmes non-enceintes (Kautzky-Willer et
al., 1997). Dans un cas comme dans l’autre, la résultante du débalancement entre la
résistance à l’insuline et la capacité de sécrétion d’insuline est une hyperglycémie
maternelle (Harlev and Wiznitzer, 2010; Lain and Catalano, 2007). D’ailleurs, plusieurs
études effectuées auprès de femmes avec DG ont effectivement démontré qu’elles
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présentaient une sensibilité à l’insuline diminuée (ou une résistance à l’insuline
augmentée), des niveaux d’insuline à jeun augmentés et une sécrétion d’insuline augmentée
avant même le début de la grossesse comparativement aux femmes NG (Catalano et al.,
1999; Kirwan et al., 2002; Lain and Catalano, 2007). De plus, les résultats d’une étude de
notre groupe de recherche ont montré que les déterminants (variants) génétiques associés à
la glycémie à jeun, à la sécrétion d'insuline et à la sensibilité à l'insuline dans la population
générale hors grossesse influenceraient également le risque de développer un DG (Powe et
al., 2018). Pendant la grossesse, la sécrétion d’insuline peut être augmentée en absolu chez
les femmes avec DG par rapport à celle chez les femmes NG, mais puisque la résistance à
l’insuline est beaucoup plus grande chez les femmes avec DG, cette sécrétion d’insuline
sera quand même insuffisante et ne permettra pas d’atteindre une euglycémie (Lain and
Catalano, 2007).

1.3.2 Complications possibles pour la mère et l’enfant
Le DG entraîne plusieurs conséquences possibles à court et à long termes chez la mère et
chez l’enfant ; celles-ci se retrouvent dans le tableau 2 et le tableau 3, respectivement
(Bellamy et al., 2009; Clausen et al., 2009; Evensen, 2012; Group et al., 2008; Kim, 2010;
Ostlund et al., 2003; Verier-Mine, 2010).
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Tableau 2. Complications possibles du diabète gestationnel pour la mère.
À court terme
Hypertension et prééclampsie
Polyhydramnios (excès de liquide amniotique)
Travail/accouchement prématuré (avant 37 semaines de grossesse)
Accouchement d’un bébé macrosome (pesant plus de 4 kg)
Accouchement par césarienne (et complications possibles associées)
À long terme
Risque augmenté de développer un DG au cours des grossesses suivantes
Risque augmenté de développer un syndrome métabolique
Risque augmenté de développer un diabète de type 2
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Tableau 3. Complications possibles du diabète gestationnel pour l’enfant.
À court terme
Complications fœtales
Hyperinsulinémie
Macrosomie (poids à la naissance de plus de 4 kg)
Dystocie des épaules
Traumatismes à la naissance
Naissance prématurée (avant 37 semaines de grossesse)
Risques associés à un accouchement par césarienne (ex. : lésions du plexus brachial)
Complications néonatales
Syndrome de détresse respiratoire et immaturité des poumons
Gros pour l’âge gestationnel (Large-for-gestational-age ; taille, poids ou circonférence de
la tête >90e percentile pour l’âge gestationnel)
Hyperbilirubinémie (jaunisse)
Hypoglycémie
Hypocalcémie et hypomagnésémie
Érythrémie (augmentation des globules rouges)
Difficulté d’allaitement
Changements dans le développement neurologique incluant l’attention et la motricité
À long terme
Risque augmenté d’obésité
Risque augmenté de développer un syndrome métabolique
Risque augmenté de développer un diabète de type 2

1.3.3 Facteurs de risque
Les facteurs de risque du DG sont nombreux et peuvent différer selon l’association
(canadienne, américaine, etc.). Les facteurs de risque du DG selon les dernières lignes
directives de Diabète Canada émises en 2018 (“Diabetes Canada | Clinical Practice
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Guidelines - Chapter 36: Diabetes and Pregnancy,” 2018) sont énumérés au tableau 4.
Parmi ces facteurs de risque, on retrouve l’indice de masse corporelle (IMC) qui représente
en fait une mesure d’adiposité, pouvant être interchangée avec d’autres mesures d’adiposité
comme le % de gras corporel ou la mesure du tour de taille (en début de grossesse
seulement). Alors que l’IMC nous informe sur l’adiposité générale, la mesure du tour de
taille nous informe plutôt sur l’adiposité centrale (ou viscérale), soit le type d’adiposité le
plus fortement associé aux désordres métaboliques comme le diabète de type 2 (Olinto et
al., 2004; Rabkin, 2014; Taylor et al., 2010). Pour cette raison, il peut être intéressant de
considérer plus d’une mesure d’adiposité lors de l’élaboration d’un projet de recherche. De
plus, dans les dernières recommandations de l’American Diabetes Association (ADA), on
retrouve d’autres facteurs de risque du DG (qui ne sont pas considérés au Canada), tels
l’inactivité physique, l’hypertension (tension artérielle ≥ 140/90 mmHg ou être sous
traitement pour l’hypertension), des taux élevés de cholestérol (HDL < 0,90 mmol/L et/ou
triglycérides > 2,82 mmol/L) et un antécédent de maladie cardiovasculaire (American
Diabetes Association, 2017, 2016a, 2016b). Fait intéressant, l’ADA considère les mêmes
facteurs de risque pour le DG que pour le diabète de type 2, alors que Diabète Canada
considère des facteurs de risque plus adaptés à la grossesse (comme un diagnostic antérieur
de DG et l’accouchement antérieur d’un enfant macrosome). L’ADA ne considère pas
l’usage de corticostéroïdes et détermine des valeurs seuils de ≥ 25 kg/m2 pour l’IMC (avant
la grossesse) et de ≥ 45 ans comme facteurs de risque de développer un DG (ou un diabète
de type 2), alors que ces valeurs sont de ≥ 30 kg/m2 pour l’IMC et de ≥ 35 ans au Canada
(pour le DG). Dans la littérature, d’autres conditions pouvant augmenter le risque de
développer un DG ont également été soulevées, soit la multiparité, la malnutrition et le
tabagisme (Cypryk et al., 2008; Jafari-Shobeiri et al., 2015; Park et al., 2013; C. Zhang et
al., 2014; Zhang and Ning, 2011). Ainsi, plusieurs de ces facteurs de risque sont
modifiables ou peuvent être évités en adoptant de saines habitudes de vie.
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Tableau 4. Facteurs de risque du diabète gestationnel.
Facteurs de risque
Diagnostic antérieur d’un diabète gestationnel
Prédiabète 1
Historique familial de diabète de type 2 (premier degré)
Membre d’une population à risque élevé
(africaine, arabe, asiatique, hispanique, autochtone ou sud-asiatique)
Âge ≥ 35 ans
Obésité (indice de masse corporelle (IMC) ≥ 30 kg/m2)
Syndrome des ovaires polykystiques et/ou acanthosis nigricans 2
Usage de corticostéroïdes
Accouchement antérieur d’un enfant macrosome (> 4 kg)
1

Glucose à jeun entre 6,1 et 6,9 mmol/L ; glucose à 2 h post HGPO (75g) entre 7,8 et 11,0 ;
ou HbA1c entre 6,0 et 6,4 % (Ito, 2013). 2 Hyperpigmentation de la peau, habituellement
retrouvée au niveau des plis cutanés ; manifestation cutanée causée la plupart du temps par
une résistance à l’insuline, reliée à une hyperinsulinémie chronique (Yilmaz et al., 2011).

1.3.4 Tests et critères pour le diagnostic
L’hyperglycémie caractéristique au DG sera déterminée grâce à la mesure de la
concentration de glucose dans des prélèvements sanguins et à la comparaison de ces
résultats avec des valeurs seuils préétablies. À ce jour, l’étalon d’or pour diagnostiquer un
DG est l’HGPO (Metzger et al., 2010). Ce test comporte deux variantes. Pour la première,
la femme enceinte doit être à jeun depuis au moins 8 h et on lui fait boire un jus de 75g de
glucose en moins de 5 minutes. Elle doit également demeurer assise pendant toute la durée
du test, soit 2 h. Des prélèvements sanguins sont effectués à des temps précis, soit à jeun
(avant l’ingestion du jus), puis 1 h et 2 h après l’ingestion, afin de mesurer la glycémie. Ce
test est le plus souvent administré au 2e trimestre de la grossesse, soit entre les 24e et 28e
semaines de grossesse (Association, 2012; Virally and Laloi-Michelin, 2010).
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Pour la deuxième variante, elle se fait en deux étapes (Virally and Laloi-Michelin, 2010) :
d’abord, la femme enceinte doit effectuer un test de dépistage du DG, appelé test
d’O’Sullivan, qui consiste à boire un jus de 50g de glucose (sans être à jeun) et à demeurer
assise pendant la durée du test, soit 1 h. Un prélèvement sanguin est effectué au terme de
cette heure pour mesurer la glycémie. Une valeur de glycémie en-dessous de la valeur seuil
(normalement 7,8 mmol/L) indiquera que cette personne est NG et qu’elle n’aura pas à
passer la 2e étape, alors qu’une valeur de glycémie au-dessus de la valeur seuil indiquera un
possible défaut de la tolérance au glucose qui devra être confirmé lors d’un second rendezvous, au plus tard une semaine après le premier rendez-vous, à l’aide d’une HGPO de 75g
ou 100g de glucose d’une durée de 2 h ou 3 h, respectivement (à noter que l’HGPO de 100g
n’est pas effectuée au Canada) (Virally and Laloi-Michelin, 2010). Des prélèvements
sanguins sont alors effectués à jeun, 1 h, 2 h et 3 h (le cas échéant) après l’ingestion pour
mesurer la glycémie. Le diagnostic de DG est posé en fonction de valeurs seuils, qui
peuvent différer selon les critères utilisés.
Les principaux critères se retrouvent au tableau 5. En 2010, l’International Association of
Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG) proposait de nouveaux critères pour le
diagnostic du DG, établis selon un consensus international (Metzger et al., 2010).
Cependant, avant l’année 2013, seule l’ADA avait approuvé l’utilisation des critères de
l’IADPSG (Agarwal et al., 2015). Depuis, plusieurs autres associations ont décidé
d’adopter ces critères : d’abord, l’Australian Diabetes in Pregnancy Society (ADIPS) et la
World Health Organisation (WHO), et ensuite la CDA (Agarwal et al., 2015). En ce qui
concerne les deux articles inclus dans la présente thèse, les critères utilisés pour le
diagnostic du DG par une HGPO de 75g sont ceux de l’IADPSG (Allard et al., 2015;
Lacroix et al., 2014). De plus, pour le projet de l’article 1, un test d’O’Sullivan était
effectué chez toutes les femmes enceintes au 1er trimestre de la grossesse. Ce dépistage
permettait de cibler et d’exclure de l’étude les femmes enceintes dont la valeur de la
glycémie 1 h post ingestion était > 10,3 mmol/L, puisque ces femmes avaient fort
possiblement un diabète de type 2 non diagnostiqué avant la grossesse.
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Tableau 5. Critères et tests de tolérance au glucose utilisés pour dépister ou
diagnostiquer le diabète gestationnel au 2e trimestre de la grossesse.
Critères

Tests

Temps de
mesure

Valeurs seuils de
glucose (mmol/L)

Nombre de
valeurs seuils

O’Sullivan
(non à jeun) 1

50g
(dépistage)

1h

(7,2 ou) 7,8

≥1

International Association of
Diabetes and Pregnancy Study
Groups (IADPSG) (2010) 2

HGPO 75g

À jeun
1h
2h

≥ 5,1
≥ 10,0
≥ 8,5

≥1

World Health Organisation
(WHO) (1999) 3

HGPO 75g

À jeun
2h

≥ 7,0
≥ 7,8

≥1

American Diabetes Association
(ADA) (2004) 3

À jeun
HGPO 75g OU
1h
O’Sullivan et
2h
HGPO 100g
(3 h)

≥ 5,3
≥ 10,0
≥ 8,6
(≥ 7,8)

≥2

Canadian Diabetes Association
(CDA) (2003 et 2013) 3,4

O’Sullivan (si
≥ 10,3 : DG) et
HGPO 75g

À jeun
1h
2h

≥ 5,3
≥ 10,6
≥ 8,9 (9,0)

≥2

O’Sullivan (si
≥ 11,1 : DG) et
HGPO 75g

À jeun
1h
2h

≥ 5,3
≥ 10,6
≥ 9,0

≥1

OU
HGPO 75g

À jeun
1h
2h

≥ 5,1
≥ 10,0
≥ 8,5

≥1

O’Sullivan et
HGPO 75g

À jeun
2h

≥ 5,5
≥ 8,0

≥1

National Diabetes Data Group
(NDDG) (1979) 6

O’Sullivan et
HGPO 100g

À jeun
1h
2h
3h

≥ 5,8
≥ 10,6
≥ 9,2
≥ 8,1

≥2

Carpenter-Coustan (1982) 7

O’Sullivan et
HGPO 100g

À jeun
1h
2h
3h

≥ 5,3
≥ 10,1
≥ 8,7
≥ 7,8

≥2

Diabetes Canada (2018) 5

The Australian Diabetes in
Pregnancy Society (ADIPS)
(1998) 3

1

(Evensen, 2012) ; 2 (Metzger et al., 2010) ; 3 (Agarwal et al., 2005) ; 4 (Thompson et al., 2013) ; 5
(“Diabetes Canada | Clinical Practice Guidelines - Chapter 36: Diabetes and Pregnancy,” 2018) ; 6
(“Classification and diagnosis of diabetes mellitus and other categories of glucose intolerance. National
Diabetes Data Group.,” 1979) ; 7 (Carpenter and Coustan, 1982).
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1.3.5 Mécanismes physiologiques menant au diabète gestationnel
Le mécanisme physiologique « global » qui sous-tend la physiopathologie du DG consiste
en une résistance à l’insuline disproportionnée en relation avec un dysfonctionnement
relatif des cellules bêta pancréatiques à sécréter de l’insuline (Buchanan, 2001; Buchanan
and Xiang, 2005; Lain and Catalano, 2007). Dans la majorité des cas, il semble que ce soit
l’addition de la résistance à l’insuline induite par la grossesse à un début de défaut de la
tolérance au glucose déjà présent avant la grossesse qui entraînerait ce débalancement
(Catalano, 2014; Lacroix et al., 2013b). Les mécanismes moléculaires derrière
l’augmentation de la résistance à l’insuline en grossesse sont encore peu connus ; certains
seraient similaires à ceux observés hors grossesse, tandis que d’autres seraient spécifiques à
la grossesse, en lien avec la régulation des hormones sécrétées par le placenta.
Il est maintenant largement accepté que la résistance à l’insuline en grossesse est fortement
corrélée à l’adiposité avant et pendant la grossesse (Catalano et al., 1998; McIntyre et al.,
2010). Hors grossesse, il a été montré que l’obésité était associée à une augmentation des
acides gras libres en circulation et à une inflammation systémique chronique de faible
intensité, appelée méta-inflammation (Abell et al., 2015; Pantham et al., 2015). Au niveau
du tissu adipeux, la méta-inflammation se traduit par une présence accrue de macrophages
et une régulation altérée des facteurs inflammatoires, de façon à retrouver des
concentrations augmentées d’adipokines pro-inflammatoires et des concentrations
diminuées d’adipokines anti-inflammatoires par rapport aux concentrations observées en
condition normale (sans obésité) (Abell et al., 2015; Pantham et al., 2015). Cette métainflammation contribuerait à l’augmentation de la résistance à l’insuline (Abell et al., 2015;
Pantham et al., 2015). En grossesse, le placenta détient un profil de sécrétion de cytokines
qui est très similaire à celui du tissu adipeux (sauf pour l’adiponectine) (Catalano, 2014;
Hauguel-de Mouzon and Guerre-Millo, 2006; Radaelli et al., 2003). Dans une grossesse
normale (sans DG ni obésité), une fine régulation de l’inflammation placentaire par ces
cytokines est observée, entre autres pour empêcher le rejet du fœtus et favoriser un
développement normal (Abell et al., 2015; Pantham et al., 2015). Il a été suggéré que les
cytokines sécrétées par le placenta seraient impliquées dans l’augmentation de la résistance

44
à l’insuline observée en grossesse (Catalano, 2014; Hauguel-de Mouzon and Guerre-Millo,
2006). Dans une grossesse en présence d’obésité (mise en place avant ou au début de la
grossesse par une prise de poids excessive), il semble que la régulation de l’inflammation
placentaire soit altérée et cela constituerait l’une des causes de l’augmentation exagérée de
la résistance à l’insuline et du développement du DG (Radaelli et al., 2003). En effet, il a
été proposé que l’inflammation présente au niveau du tissu adipeux avant et au début de la
grossesse pourrait moduler la régulation de la sécrétion des cytokines inflammatoires par le
placenta puisque les récepteurs de ces cytokines sont présents dans les deux tissus
(Hauguel-de Mouzon and Guerre-Millo, 2006; Wedekind and Belkacemi, 2016), mais cette
hypothèse reste à confirmer.
La majorité des femmes qui développeront un DG auront une inflammation et une
résistance à l’insuline chroniques avant la grossesse, qui seront le plus souvent dues à la
présence d’obésité (Figure 5) (Abell et al., 2015; Buchanan and Xiang, 2005; Catalano and
Shankar, 2017). Cela dit, ce ne sont pas toutes les femmes obèses qui développeront un
DG, sans compter que des femmes minces pourront aussi recevoir ce diagnostic. Par
conséquent, d’autres facteurs que l’adiposité sont aussi impliqués, prédisposant les femmes
à développer un DG. Tel que mentionné précédemment, une fonction des cellules bêta déjà
limitée avant la grossesse pourra devenir insuffisante face à l’augmentation « normale » de
la résistance à l’insuline en grossesse (Buchanan, 2001; Catalano et al., 1993). D’ailleurs,
dans une publication de notre groupe de recherche incluant 66 femmes ayant développé un
DG, les résultats ont montré que 29,9% d’entre elles avaient un défaut de sécrétion
d’insuline prédominant, 50,7% avaient un défaut de sensibilité à l’insuline prédominant, et
17,9% avaient un défaut de sécrétion d’insuline et un défaut de sensibilité à l’insuline
(Powe et al., 2016). Une prédisposition génétique pourra également conduire à une
augmentation de l’inflammation systémique, de la résistance à l’insuline et ultimement, au
développement du DG (Zhang et al., 2013). Enfin, il est possible que l’exposition à des
facteurs environnementaux (comme les polluants, les pesticides) et la nutrition (carences)
contribuent aussi partiellement au développement de ces complications métaboliques
(Eslami et al., 2016; Krishnaveni et al., 2009; Saldana et al., 2007; M.-X. Zhang et al.,
2015; Zhuang et al., 2014). Les mécanismes exacts restent cependant à élucider.
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Diabète gestationnel
î Adiponectine
ì Leptine
ì TNFα

ì IL-6
î Vitamine D
ì Acides gras libres

Grossesse
Régulation immunitaire/inflammatoire pour
empêcher le rejet du fœtus
Hormones placentaires
ì Adiposité maternelle

Obésité
î Adiponectine
ì Leptine
ì TNFα

Méta-inflammation

Résistance à l’insuline

Dysfonction relative des cellules bêta pancréatiques

ì IL-6
î Vitamine D
ì Acides gras libres

Figure 5. Résumé de certains mécanismes proposés contribuant à l’inflammation et la
résistance à l'insuline dans l'obésité, la grossesse et le diabète gestationnel.
Adapté de Abell et al. 2015 (Abell et al., 2015).

Dans les études cliniques d’observation, plusieurs hormones, cytokines/adipokines et autres
molécules ont été associées au développement de la résistance à l’insuline en grossesse. Il a
d’abord été proposé que les hormones de la reproduction, soit l’hCG, l’oestradiol, la
progestérone, l’hPL et la prolactine, seraient responsables de l’augmentation graduelle de la
résistance à l’insuline puisque la concentration de ces hormones (sauf hCG) augmente
progressivement tout au long de la grossesse (Kirwan et al., 2002). Cependant, une étude
effectuée par Kirwan et al. a démontré que ces hormones n’étaient pas associées à la
mesure de sensibilité à l’insuline en fin de grossesse (Kirwan et al., 2002). Dans cette
même étude, c’est plutôt le TNFα (tumor necrosis factor alpha), une cytokine pro-
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inflammatoire sécrétée par le tissu adipeux et par le placenta, qui était le plus fortement
corrélé à la mesure de sensibilité à l’insuline tant au début qu’en fin de grossesse. Ces
résultats ont d’ailleurs été corroborés dans une publication de notre groupe de recherche
(Guillemette et al., 2014). Dans une autre publication, nous avons également démontré que
l’adiponectine, une adipokine connue pour ses propriétés insulino-sensibilisatrices
(Tishinsky et al., 2012) et anti-inflammatoires (Ohashi et al., 2012; Ouchi and Walsh,
2007), était associée à la sensibilité à l’insuline en grossesse ainsi qu’au développement du
DG (Catalano et al., 2006; Lacroix et al., 2013a). De plus, la concentration de leptine, une
adipokine qui est aussi sécrétée par le placenta, augmente pendant la grossesse (Lacroix et
al., 2016) et a été inversement associée à la sensibilité à l’insuline (Kirwan et al., 2002;
McLachlan et al., 2006). Par ailleurs, la vitamine D, une hormone stéroïdienne, a aussi été
associée au niveau de sensibilité à l’insuline pendant la grossesse ainsi qu’au
développement du DG (Maghbooli et al., 2008; O. Wang et al., 2012). Il a également été
démontré que les niveaux d’acides gras libres augmentent en cours de grossesse (Naruse et
al., 2012) et que cette augmentation inhiberait la captation du glucose médiée par l’insuline,
contribuant ainsi à la résistance à l’insuline (Sivan et al., 1998; Sivan and Boden, 2003).
Aussi, les niveaux d’interleukine-6 (IL-6), une cytokine pro-inflammatoire sécrétée par le
tissu adipeux et le placenta, sont augmentés chez les femmes avec DG comparativement
aux femmes NG, en plus d’être inversement associés à la sensibilité à l’insuline (Kuzmicki
et al., 2009, 2008; Morisset et al., 2011). Enfin, d’autres hormones/ adipokines/ molécules
ont également été associées à la sensibilité/résistance à l’insuline en grossesse, comme le
cortisol (Kirwan et al., 2002), la visfatine (Mastorakos et al., 2007; Morgan et al., 2008), la
retinol binding protein-4 (RBP-4) (Saucedo et al., 2011), la vaspine (Jia et al., 2015) et les
triglycérides (McIntyre et al., 2010).
Cependant, il faut souligner que bien que certaines études aient montré une association
entre ces hormones/molécules et la résistance à l’insuline en grossesse (et parfois le DG),
d’autres études ont au contraire rapporté qu’il n’y avait aucune association. En effet, les
études disponibles à ce jour dans la littérature sont souvent contradictoires ou trop peu
nombreuses dans certains cas pour tirer des conclusions claires. Il reste encore beaucoup à
faire pour comprendre l’implication de ces hormones/molécules dans le développement de
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la résistance à l’insuline en grossesse, particulièrement en ce qui a trait aux interactions
qu’elles exercent entre elles. Par ailleurs, pour les hormones/cytokines sécrétées tant par le
tissu adipeux que par le placenta, il n’est pas possible de différencier l’apport de chacun des
tissus à partir de la mesure des niveaux circulants. De plus, dans la majorité des études
d’observation sur les causes de la résistance à l’insuline en grossesse, les niveaux des
hormones/molécules sont mesurés pendant la grossesse seulement, sans aucune donnée
disponible quant aux niveaux présents avant la grossesse. Ainsi, il est possible que leur
régulation soit déjà altérée avant la grossesse. De nouvelles études devront être planifiées
en ce sens pour permettre une meilleure compréhension et une définition plus précise des
altérations induites par la grossesse en opposition aux altérations déjà présentes avant la
grossesse, dont certaines pourraient quand même s’aggraver pendant la grossesse.
Au final, déterminer la contribution indépendante de l'obésité, du métabolisme lipidique, du
métabolisme glucidique, de l’inflammation et des multiples dysfonctionnements dans la
régulation de plusieurs hormones et molécules (citées ci-haut) dans le développement d’une
résistance à l’insuline exagérée en grossesse et du DG constitue un défi de taille puisque
toutes ces composantes semblent très étroitement liées.

1.3.6 Traitements
Des traitements sont disponibles pour aider à prévenir les complications à court et à long
termes du DG (Crowther et al., 2005; Horvath et al., 2010; Landon et al., 2009; Silva et al.,
2012). Le traitement de première ligne consiste à effectuer des changements au niveau de la
diète et de l’exercice (Facchinetti et al., 2014; Viana et al., 2014). Ce type de traitement à
lui seul est assez souvent suffisant pour normaliser la glycémie jusqu’à la fin de la
grossesse. Néanmoins, lorsque ce traitement est inefficace ou insuffisant, il est
recommandé de débuter une insulinothérapie (Thompson et al., 2013). De plus, dans le cas
des femmes non observantes au traitement ou qui refusent le traitement par l’insuline, la
CDA recommande (avec prudence) l’usage de la glyburide ou de la metformine comme
traitement alternatif pour atteindre un bon contrôle glycémique pendant la grossesse
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(“Diabetes Canada | Clinical Practice Guidelines - Chapter 36: Diabetes and Pregnancy,”
2018).
Les résultats de deux analyses systématiques distinctes publiées en 2012 et en 2014
montrent que le traitement du DG (par la diète et l’exercice, et/ou par un traitement
pharmacologique tel l’insuline, selon les besoins de la femme) diminue le risque de
plusieurs complications à court terme pour la mère et le nouveau-né (Falavigna et al., 2012;
Poolsup et al., 2014). Entre autres, le traitement du DG réduit le risque de macrosomie (RR
= 0,47), de dystocie des épaules (RR = 0,41 à 0,42), de prééclampsie (RR = 0,61) et
d’hypertension gestationnelle (RR = 0,64 à 0,68). Pour les complications à long terme, peu
de données sont disponibles à ce jour quant à l’effet des différents traitements sur la
prévention de celles-ci (Damm et al., 2016).
Il est bien connu que le glucose traverse la barrière placentaire selon son gradient de
concentration via des transporteurs du glucose (GLUT) (Brett et al., 2014; Lager and
Powell, 2012). Ainsi, une hyperglycémie maternelle entraînera une augmentation de la
glycémie fœtale. Dans le cas d’un traitement par l’insuline (qui ne traverse pas la barrière
placentaire), puisque la glycémie de la mère se normalisera, il en sera de même pour la
glycémie du fœtus. Chez la mère qui a un défaut de la tolérance au glucose, l’injection
d’insuline comblera l’écart entre la sécrétion endogène défectueuse d’insuline par les
cellules bêta et la trop grande résistance à l’insuline induite par la grossesse. En d’autres
mots, l’insuline injectée sera additionnée à l’insuline endogène pour compenser la
résistance à l’insuline et ainsi normaliser la captation du glucose par les tissus insulinosensibles. Par ailleurs, plusieurs évidences suggèrent que l’insuline aurait aussi des effets
anti-inflammatoires (Dandona et al., 2009, 2007, 2001; Hyun et al., 2011; Sun et al., 2014).
D’une part, l’hyperglycémie est considérée comme un état pro-inflammatoire ; l’action de
l’insuline sur l’homéostasie du glucose lui confère donc un rôle anti-inflammatoire indirect.
D’autre part, l’insuline agirait directement sur des médiateurs de l’inflammation et sur les
cellules immunitaires, soulignant à nouveau les propriétés anti-inflammatoires de l’insuline
(Dandona et al., 2009, 2007; Hyun et al., 2011; Liu et al., 2014). Toutefois, les mécanismes
qui sous-tendent ces effets anti-inflammatoires sont encore peu connus.
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Pour mon projet de doctorat, je me suis concentrée sur une autre hormone, qui elle aussi
semble impliquée à plusieurs niveaux dans la physiopathologie du DG : la vitamine D. Bien
que les données actuellement disponibles soient contradictoires et peu nombreuses dans le
contexte du DG, elles tendent à démontrer un rôle de la vitamine D dans la régulation
glycémique et l’inflammation.

1.4 Vitamine D

1.4.1 Sources, facteurs et habitudes de vie reliées aux niveaux circulants
La principale source de vitamine D provient de l’exposition au soleil (Holick and Chen,
2008). Plus précisément, ce sont les rayons UVB du soleil qui parviennent jusqu’à la peau
(épiderme) qui sont responsables de la formation de la vitamine D (le métabolisme de la
vitamine D sera détaillé dans la section suivante) (Wacker and Holick, 2013a) (Wacker and
Holick, 2013a). Un maximum d’environ 1 % des rayons UVB (longueur d’onde 290–315
nm) réussissent à traverser la couche d’ozone et sont ainsi susceptibles de se rendre à la
peau (Wacker and Holick, 2013a). Pour ce faire, la distance à parcourir par les rayons UVB
doit être la plus courte possible (Wacker and Holick, 2013a). C’est d’ailleurs pour cette
raison qu’il y a peu voire pas de synthèse de vitamine D possible pendant la saison
hivernale dans les endroits se trouvant à une latitude au-dessus de 33° Nord ou en dessous
de 33° Sud (considérant l’angle d’inclinaison de la Terre par rapport au Soleil) (Wacker
and Holick, 2013a; Webb et al., 1988). Il en va de même pour le moment de la journée en
saison estivale, puisqu’en début d’avant-midi (avant 10 h) et en fin d’après-midi (après 15
h), l’angle du soleil par rapport au zénith (point vertical au-dessus de notre tête) est plus
élevé, rendant la distance à parcourir par les rayons UVB plus grande et limitant ainsi
grandement la possibilité de production cutanée de vitamine D (Saraff and Shaw, 2016;
Wacker and Holick, 2013a). Par ailleurs, l’altitude influencera aussi la distance à parcourir
par les rayons UVB ; plus on sera en haute altitude, moins la distance à parcourir sera
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grande pour les rayons UVB et plus il pourra y avoir de synthèse de vitamine D par la peau
(Holick et al., 2007; Wacker and Holick, 2013a). Ainsi, la situation géographique, la saison
et le moment de la journée ont un effet direct sur la possibilité de synthétiser de la vitamine
D.
Certaines variations interindividuelles auront un effet sur la production cutanée de
vitamine D lors de l’exposition aux rayons UVB. La plus connue est la pigmentation de la
peau, qui est principalement déterminée par le nombre, le type et la distribution de la
mélanine dans l’épiderme (Parra, 2007). La mélanine a la capacité d’absorber les rayons
UVB (Parra, 2007; Wacker and Holick, 2013a). Puisqu’une peau foncée contient davantage
de mélanine qu’une peau claire, une personne à la peau foncée (noire) aura besoin d’un
temps d’exposition au soleil au moins 10 fois plus long qu’une personne à la peau claire
(blanche) pour arriver à produire la même quantité de vitamine D (Holick, 2003; Parra,
2007). La pigmentation de la peau est souvent reliée à l’ethnicité et à la situation
géographique, mais semble aussi reliée au sexe, puisque les femmes ont souvent une peau
plus claire que les hommes dans une même population (Parra, 2007; Wacker and Holick,
2013b). Il a été proposé que cette caractéristique serait une conséquence de la sélection
naturelle, puisque les femmes ont des besoins augmentés en calcium et en vitamine D, en
particulier lors de la grossesse (Parra, 2007; Wacker and Holick, 2013b). Le vieillissement
semble également influencer la synthèse de vitamine D. En effet, l’âge serait inversement
corrélé à la concentration cutanée du précurseur de la vitamine D (le 7-déhydrocholestérol)
(MacLaughlin and Holick, 1985; Wacker and Holick, 2013a), diminuant ainsi la capacité
de synthèse de vitamine D dans la peau suite à une exposition aux rayons UVB chez les
personnes plus âgées (principalement chez les 60 ans et plus) (Holick et al., 1989; Wacker
and Holick, 2013a).
D’autres facteurs influencent aussi la synthèse de vitamine D lors de l’exposition au soleil.
Par exemple, le fait de se trouver à l’intérieur d’un bâtiment empêchera toute exposition
aux rayons UVB, et ce même si on se place devant une fenêtre puisque la vitre et le
plastique absorbent ces rayons (Saraff and Shaw, 2016; Wacker and Holick, 2013a). Il en
va de même pour l’utilisation de crème solaire, qui absorbe la grande majorité des rayons
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UVB à partir d’un facteur de protection solaire (FPS) de 15 (bloquant 94% des rayons
UVB) (Gabros and Zito, 2019; Matsuoka et al., 1987; Wacker and Holick, 2013a). De plus,
un temps nuageux, le port de vêtements longs et/ou d’un chapeau ainsi que la restriction du
temps passé au soleil (notamment entre 10 h et 15 h) limiteront grandement la possibilité de
production endogène de vitamine D (Ajmani et al., 2016; Saraff and Shaw, 2016; Wacker
and Holick, 2013a). Enfin, dans les grandes villes où l’on retrouve de la pollution dans
l’air, davantage de rayons UVB seront absorbés par l’ozone et l’oxyde nitrique présents
dans l’air ambiant, diminuant ainsi le nombre de rayons se rendant au niveau de la peau
pour la synthèse de vitamine D (Barrea et al., 2017; Hosseinpanah et al., 2010; Wacker and
Holick, 2013a). À l’inverse, d’autres facteurs favorisent la synthèse de vitamine D via
l’exposition aux rayons UVB, comme le fait d’aller au salon de bronzage ou encore de
voyager dans une région ensoleillée (au sud pendant l’hiver) (Saraff and Shaw, 2016;
Wacker and Holick, 2013a). Par ailleurs, les personnes plus actives physiquement auront
souvent un plus haut niveau de vitamine D ; cette association s’expliquerait en partie par la
pratique d’activités à l’extérieur qui augmente le temps d’exposition au soleil (Al-Othman
et al., 2012; Cheng et al., 2010; Kluczynski et al., 2011; Wanner et al., 2015). Par
conséquent, plusieurs habitudes de vie auront un effet sur la possibilité de synthétiser de la
vitamine D.
Il est également possible de procurer de la vitamine D à notre organisme à partir d’autres
sources que l’exposition aux rayons UVB, soit par l’alimentation et la supplémentation
(Wacker and Holick, 2013b). Une variabilité interindividuelle pourra être observée quant à
l’efficacité de cet apport exogène en vitamine D dans l’augmentation des niveaux
circulants, par exemple en présence de malabsorption intestinale de toute cause (Margulies
et al., 2015). Il faut savoir qu’il existe 2 formes de vitamine D, soit la vitamine D2
(ergocalciférol) d’origine végétale, et la vitamine D3 (cholécalciférol) d’origine animale (la
synthèse endogène suite à l’exposition aux rayons UVB mènera à la formation de vitamine
D3) (Holick et al., 2008). La plupart du temps, le terme général « vitamine D » est employé
sans égard à la forme. Dans l’alimentation, on retrouve des produits qui contiennent
naturellement de la vitamine D, comme les poissons « gras » (le saumon, le maquereau, le
hareng, la sardine, le thon) et les jaunes d’œufs (origine animale), ainsi que les
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champignons (shiitake, levures), surtout s’ils ont été irradiés (origine végétale) (Holick,
2007; Thacher and Clarke, 2011). Il existe également des produits enrichis en vitamine D,
tels que le lait, le jus d’orange et la margarine (Holick, 2007). De plus, des suppléments
oraux de vitamine D sont disponibles sur le marché ; certains contiendront de la vitamine
D2 alors que d’autres contiendront de la vitamine D3 (Holick, 2007). Au Canada, tous les
suppléments sans prescription (≤ 1000 UI de vitamine D) et avec prescription (excepté la
D-Forte à 50 000 UI de vitamine D2 par comprimé) contiennent de la vitamine D3.
La vitamine D est une hormone liposoluble, principalement emmagasinée dans le tissu
adipeux (Blum et al., 2008; Wortsman et al., 2000). Tel que le démontrent les résultats
d’une récente méta-analyse, il existe une association inverse entre l’IMC et les niveaux
circulants de vitamine D (25OHD) (Saneei et al., 2013). Ces niveaux sont aussi
inversement corrélés aux autres mesures d’adiposité, telles que le % de gras corporel, la
mesure du tour de taille, le rapport taille/hanche et la surface corporelle (Hannemann et al.,
2015). Il en va de même pour l’adiposité viscérale (centrale) et l’adiposité sous-cutanée, et
l’adiposité viscérale serait même plus fortement corrélée aux niveaux de vitamine D
circulante que l’adiposité sous-cutanée (Cheng et al., 2010; Hannemann et al., 2015). Par
conséquent, les personnes obèses ont des niveaux circulants de vitamine D (25OHD)
inférieurs à ceux observés chez les personnes non-obèses (Ding et al., 2010; Jorde et al.,
2010a; Mai et al., 2012). Il a d’ailleurs été montré qu’une personne obèse (IMC > 30
kg/m2) a besoin de 2 à 3 fois plus de vitamine D (en supplément) pour atteindre les mêmes
niveaux circulants qu’une personne sans obésité (Holick et al., 2011). Cependant, les
mécanismes exacts derrière ces observations ne sont pas encore élucidés. Dans la
littérature, des mécanismes potentiels sont suggérés pour expliquer la relation inverse entre
les niveaux circulants de vitamine D (25OHD) et l’adiposité. Par exemple, il est suggéré
que la concentration circulante de vitamine D (25OHD) diminuée chez les individus obèses
pourrait simplement être due à un effet de dilution volumétrique, ou encore à une
séquestration de la vitamine D à l’intérieur du tissu adipeux (Pourshahidi, 2015). Une autre
hypothèse soulevée est la diminution de l’exposition solaire chez les patients obèses
comparativement aux patients non-obèses (Piccolo et al., 2019). De plus, il a été soulevé
qu’un état inflammatoire chronique (provoqué par une infection intracellulaire persistante)
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pourrait causer une diminution des niveaux de 25OHD, suggérant que les niveaux bas de
25OHD observés en présence d’obésité pourraient être une conséquence (plutôt qu’une
cause) de l’inflammation chronique (Mangin et al., 2014). Enfin, les résultats d’une récente
étude animale ont montré une diminution de l’expression de la Cyp2r1 dans le foie de
souris soumises à une diète riche en gras (vs. diète normale), suggérant que la diminution
des niveaux circulants de 25OHD en présence d’obésité serait la conséquence d’une
diminution de la 25-hydroxylation hépatique (Roizen et al., 2019). Ces hypothèses
pourraient également avoir des effets additifs (Pannu et al., 2016; Wacker and Holick,
2013a).
Tous les facteurs et habitudes de vie susmentionnés, en plus des variations génétiques
individuelles (par exemple, les polymorphismes des gènes GC (DBP), CYP24A1 et VDR),
contribuent à augmenter ou à diminuer les concentrations circulantes de vitamine D
(25OHD). Il faut donc en tenir compte pour l’atteinte des niveaux considérés comme
adéquats. Cependant, à ce jour, il n’existe pas de consensus quant à la concentration
minimale à partir de laquelle la vitamine D (25OHD) serait en concentration suffisante pour
exercer des effets bénéfiques pour la santé (Mazahery and von Hurst, 2015). L’Institute of
Medicine aux États-Unis conclut dans ses recommandations de 2011 que des concentrations
sériques de 50 nM et plus de 25OHD couvriraient les besoins de 97,5 % de la population
générale (A. Ross et al., 2011). En regard des données disponibles à ce jour dans la
littérature, l’Institute of Medicine considère que seules les données relatives à la santé
osseuse (absorption du calcium, densité minérale osseuse, ostéomalacie et rachitisme)
devraient être utilisées pour définir la valeur seuil optimale de 25OHD, puisque seules ces
données démontrent un lien de causalité (pour plus de détails sur l’implication de la
vitamine D dans le métabolisme phosphocalcique, se référer à la Figure 6) (Rosen et al.,
2012; A. C. Ross et al., 2011). À l’inverse, les données disponibles sur le lien possible entre
la 25OHD et le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les chutes, la
performance physique, les troubles auto-immuns et d'autres maladies chroniques extrasquelettiques n’ont pas été consultées pour la détermination de la valeur seuil, puisque
l’Institute of Medicine a jugé que ces données sont insuffisantes, contradictoires et peu
concluantes quant à la causalité (A. C. Ross et al., 2011). Toujours selon l’Institute of
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Medicine, les personnes ayant une déficience en vitamine D (relativement à la santé
osseuse) seraient celles ayant des niveaux en-dessous de 30 nM de 25OHD, et celles ayant
une insuffisance en vitamine D présenteraient des niveaux entre 30 et 50 nM de 25OHD
(Rosen et al., 2012). Par ailleurs, l’Endocrine Society aux États-Unis propose dans ses
recommandations aussi émises en 2011 que des concentrations optimales de 25OHD
seraient de 75 nM et plus, principalement pour les populations à risque (Holick et al., 2011;
Pramyothin and Holick, 2012). Pour ses recommandations, l’Endocrine Society a pris en
considération davantage de données disponibles dans la littérature, en incluant les études
faites sur des patients atteints de maladies spécifiques qui présentent un risque de
déficience en vitamine D. L’Endocrine Society a considéré de nombreuses études
épidémiologiques dont les résultats suggèrent que des concentrations de 25OHD de 75 nM
et plus auraient des effets bénéfiques additionnels pour la santé (en plus des bénéfices sur la
santé osseuse), en réduisant le risque de cancer, de maladies auto-immunes, de diabète de
type 2, de maladies cardiovasculaires et de maladies infectieuses (Holick et al., 2011;
Pramyothin and Holick, 2012). De plus, l’Endocrine Society suggère qu’une déficience en
vitamine D serait définie par des concentrations circulantes de 25OHD en-dessous de 50
nM et qu’une insuffisance en vitamine D serait définie par des concentrations de 25OHD
entre 50 et 74,9 nM (Holick et al., 2011).
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En raison de son caractère lipophile, il est possible de subir une intoxication à la vitamine D
(Ozkan et al., 2012). Toutefois, cette condition médicale ne survient que très rarement
(Wacker and Holick, 2013a). Une intoxication à la vitamine D ne surviendra pas suite à une
exposition prolongée aux rayons UVB, puisque ces rayons se chargent eux-mêmes de
convertir par photo-isomérisation tout excès de prévitamine D dans la peau en d’autres
composés, tels que le lumistérol et le tachystérol qui n’ont aucun effet sur le métabolisme
phosphocalcique (Bikle, 2009; Wacker and Holick, 2013a). Il semble plutôt que la
principale cause d’une intoxication à la vitamine D soit une prise de suppléments à de très
fortes doses pendant une période de temps prolongée, excédant de loin celle recommandée
(Wacker and Holick, 2013a). La concentration circulante de vitamine D (25OHD)
considérée comme étant toxique est de 375 nM (Ozkan et al., 2012; Wacker and Holick,
2013b). Cela dit, il semble qu’une augmentation des niveaux circulants à une telle
concentration ne causerait pas automatiquement d’effets néfastes ; ce serait plutôt le
maintien de cette concentration pendant des mois qui provoquerait les symptômes
indésirables de l’intoxication à la vitamine D. Les signes cliniques sont non spécifiques, et
peuvent inclure la nausée, le vomissement, des douleurs abdominales, l’anorexie, la
diarrhée, la constipation, des maux de tête, la somnolence, des vertiges, la faiblesse
musculaire, des éruptions cutanées, la déshydratation, une soif excessive, une polyurie
(augmentation du volume urinaire), des difficultés respiratoires, de l’agitation, de la
confusion, et même des convulsions (Ketha et al., 2015; Sharma et al., 2017; Spiller et al.,
2016). Une investigation plus poussée pourra également permettre de détecter des
problèmes métaboliques reliés à l’intoxication à la vitamine D, tels qu’une hypercalcémie,
une hypercalciurie, une hyperphosphatémie, une hypertension, et même une calcification
des tissus mous (poumons, cœur, vaisseaux sanguins), une néphrocalcinose et une
insuffisance rénale (Figure 6) (Ketha et al., 2015; Spiller et al., 2016; Wacker and Holick,
2013a). Éventuellement, en l’absence de traitement, ces graves complications reliées à une
intoxication à la vitamine D pourront mener à la mort (Wacker and Holick, 2013a).
En l’absence de prise chronique de suppléments à des doses supraphysiologiques,
l’intoxication à la vitamine D peut être causée par une mutation dans le gène CYP24A1
résultant en une perte de fonction de l’enzyme 24-hydroxylase, qui est responsable du
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catabolisme de la vitamine D (25OHD et 1,25(OH)2D) (Dinour et al., 2013; Molin et al.,
2015). De plus, il existe d’autres étiologies de l'hypercalcémie induite par la vitamine D.
Parmi celles-ci, on retrouve certains lymphomes dans lesquels il y aura surexpression de
l’enzyme 1α-hydroxylase (conversion de la 25OHD en la forme active 1,25(OH)2D) dans
les tumeurs, ainsi que des pathologies inflammatoires granulomateuses, comme la
sarcoïdose, dans lesquelles il y aura une production accrue de la forme active de la vitamine
D (1,25(OH)2D) par les macrophages (Adams et al., 1985; Adams and Hewison, 2012;
Ketha et al., 2015).

1.4.2 Métabolisme
Le 7-déhydrocholestérol est un dérivé du cholestérol aussi appelé provitamine D3 qui se
retrouve dans la membrane plasmique de cellules dans la peau, majoritairement dans les
kératinocytes de l’épiderme mais aussi dans les fibroblastes du derme (Holick, 2004;
Nemanic et al., 1983; Wacker and Holick, 2013a). Les rayons UVB (290–315 nm) sont
absorbés par le 7-déhydrocholestérol, menant ainsi à la synthèse de la prévitamine D3
(Figure 7) (Holick, 2004). La prévitamine D3 est par la suite convertie en vitamine D3
(cholécalciférol) par isomérisation thermique (Bikle, 2009; Dusso et al., 2005). Cette
vitamine D3 est éjectée de la membrane plasmique et se retrouve dans l’espace
extracellulaire pour ensuite diffuser dans les capillaires sanguins du derme (Holick, 2004;
Wacker and Holick, 2013a). La vitamine D (D2 et D3 sans égard à la source) en circulation
est transportée à l’aide de la protéine liante de la vitamine D (DBP pour vitamin D binding
protein ; du gène GC puisqu’aussi appelée gc-globulin) (Delanghe et al., 2015). La
concentration plasmatique de DBP, qui est principalement synthétisée et sécrétée par le foie
(Jain et al., 2016), est 20 fois plus élevée que la concentration totale de tous les métabolites
de la vitamine D (Dusso et al., 2005). D’ailleurs, les autres métabolites de la vitamine D
sont aussi des molécules lipophiles ayant une faible solubilité aqueuse et doivent donc être
transportés en circulation à l’aide de protéines liantes (Dusso et al., 2005). Ainsi, 99 % de
ces métabolites en circulation sont liés à une protéine, en grande majorité à la DBP (85-90
% (Mason et al., 2015)) bien qu’une plus faible quantité soit liée à l’albumine et à des
lipoprotéines (12-15 % (Mason et al., 2015)) (Dusso et al., 2005).
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Pour ce qui est de la vitamine D (D2 et D3) provenant de l’alimentation, elle est d’abord
absorbée dans l’intestin grêle (A. Ross et al., 2011). L’efficacité d’absorption de la
vitamine D (liposoluble) semble être augmentée lorsque prise en même temps que des
aliments contenant du gras, puisque celui-ci entraîne la relâche d’acides biliaires et de
lipase pancréatique (A. Ross et al., 2011). Suite à la digestion des gras, des micelles sont
formées à partir de phospholipides, de cholestérol, de produits de la digestion des lipides
(acides gras libres, monoacylglycérols et lysophospholipides) et de sels biliaires (Reboul,
2015). Ces micelles, qui contiennent aussi la vitamine D, rejoignent la bordure en brosse
des entérocytes de l’épithélium intestinal (Wang et al., 2013). Le contenu des micelles est
alors absorbé par les entérocytes (mécanismes à déterminer) (Reboul, 2015; A. Ross et al.,
2011). Dans les entérocytes, il y a formation de chylomicrons, responsables du transport
des lipides exogènes et dans lesquels la majorité de la vitamine D sera également
incorporée (l’autre fraction sera transportée directement dans la circulation) (Reboul, 2015;
A. Ross et al., 2011). Les chylomicrons sont d’abord relâchés dans la lymphe, où il y aurait
une redistribution d’une partie de la vitamine D vers les DBP (Randolph and Miller, 2014).
Les chylomicrons rejoignent ensuite la circulation systémique par la veine sous-clavière
(Haddad et al., 1993). Les triglycérides des chylomicrons sont alors hydrolysés dans les
tissus qui expriment la lipoprotéine lipase (LPL), soit principalement le tissu adipeux et les
muscles squelettiques (Cooper, 1997; A. Ross et al., 2011). Une partie de la vitamine D
contenue dans les chylomicrons est capturée par ces tissus, alors que l’autre partie demeure
dans les résidus de chylomicron (chylomicron remnant) (A. Ross et al., 2011). Ce résidu de
chylomicron est remis en circulation puis est capturé par le foie pour y être métabolisé
(Jones, 2008; Mahley et al., 1989). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la vitamine D
provenant de la diète ou des suppléments « disparaît » plus rapidement que la vitamine D
synthétisée dans la peau : environ 40 % de la vitamine D ingérée demeure liée aux
lipoprotéines faisant en sorte qu’elle est plus rapidement stockée ou métabolisée (Haddad et
al., 1993; Wacker and Holick, 2013a). Seulement 60 % de la vitamine D ingérée est
transférée aux DBP en circulation comparativement à près de 100 % pour la vitamine D
endogène (Haddad et al., 1993; Wacker and Holick, 2013a).
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Une partie de la vitamine D en circulation est emmagasinée dans le tissu adipeux, alors
qu’une autre partie atteint essentiellement le foie afin de subir la première hydroxylation
par une des enzymes 25-hydroxylase (majoritairement par celle du gène CYP2R1 (Bikle,
2014; Cheng et al., 2004; Zhu et al., 2013), ou par celle du gène CYP27A1 ou à moindre
contribution par celles des gènes CYP3A4 et CYP2J2) pour former la 25OHD (calcifediol)
(Wacker and Holick, 2013b). La 25OHD retourne ensuite dans la circulation, la grande
majorité liée à la DBP (Jain et al., 2016). Par la suite, le complexe 25OHD-DBP atteint
essentiellement les cellules des tubules proximaux des reins et se lie aux récepteurs
mégaline et cubiline pour assurer son transport vers l’intérieur des cellules par endocytose
(Chesney, 2016; Kaseda et al., 2011; Nykjaer et al., 2001). La DBP est ensuite dégradée,
alors que la 25OHD est transportée vers les mitochondries par des protéines liantes
intracellulaires de la vitamine D (IDBP) (Dusso et al., 2005; Wu et al., 2000) où elle subit
une deuxième hydroxylation par l’enzyme 1α-hydroxylase (du gène CYP27B1) afin de
former la 1,25(OH)2D (calcitriol) (Bikle, 2014; Dusso et al., 2005). La 1,25(OH)2D
retourne ensuite en circulation, liée à la DBP (Dusso et al., 2005). La 1,25(OH)2D est la
forme hormonale de la vitamine D, c’est-à-dire celle métaboliquement active (Dusso et al.,
2005). La 1,25(OH)2D constitue le ligand majeur (Dusso et al., 2005) du récepteur de la
vitamine D (VDR, du gène VDR) et leur liaison entraîne la modulation de l’expression de
gènes cibles ou encore une cascade de signalisation intracellulaire, selon le cas (les effets
génomiques et non-génomiques du VDR seront détaillés dans la section suivante) (Hii and
Ferrante, 2016). Les concentrations circulantes de 1,25(OH)2D sont 1000 fois moins
importantes que celles de la 25OHD (Thacher and Clarke, 2011). Par ailleurs, les niveaux
de 1,25(OH)2D sont finement régulés, d’une part par l’enzyme 1α-hydroxylase, et d’autre
part par l’enzyme 24-hydroxylase (du gène CYP24A1) qui est responsable du catabolisme
de la 1,25(OH)2D ainsi que de la 25OHD (Bikle, 2014; Christakos et al., 2016). L’enzyme
24-hydroxylase effectue une série de réactions pour ultimement produire l’acide
calcitroïque à partir du calcitriol (1,25(OH)2D) et l’acide 1-désoxycalcitroïque à partir de la
24,25(OH)2D, le métabolite majeur de la 25OHD (A. Ross et al., 2011). Ces derniers
produits du métabolisme de la vitamine D sont majoritairement excrétés à travers la bile
dans les excréments et une très faible partie est éliminée dans l’urine (A. Ross et al., 2011).
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Figure 7. Schéma simplifié du métabolisme in vivo de la vitamine D.
D2 : vitamine D2 (ergocalciférol). D3 : vitamine D3 (cholécalciférol). DBP : protéine liante
de la vitamine D. OHase : hydroxylase. VDR : récepteur de la vitamine D. Adapté de Obi
et al. (Obi et al., 2015).

La 25OHD circulante est la forme de vitamine D utilisée en clinique en tant que marqueur
des réserves de vitamine D, pour plusieurs raisons. D’abord, la concentration de 25OHD
reflète les réserves de vitamine D présentes dans le corps, que la source soit l’alimentation
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ou la synthèse cutanée (A. Ross et al., 2011). Ensuite, la formation de la 25OHD n’est pas
régulée et semble dépendre uniquement de la disponibilité du substrat (vitamine D) (Dusso
et al., 2005). Finalement, la demi-vie de la 25OHD en circulation est d’environ 15 jours,
mais la relâche provenant des réserves dans les tissus résulte en une demi-vie in vivo
d’environ 2 à 3 mois (Garg et al., 2012; Nair and Maseeh, 2012). Cette demi-vie est bien
plus longue que celles de la vitamine D et de la 1,25(OH)2D, qui sont respectivement
d’environ 24 h et 4 à 6 h (Mazahery and von Hurst, 2015; Zerwekh, 2008). Par ailleurs, les
demi-vies de la vitamine D et surtout de la 25OHD en circulation seraient prolongées grâce
à leur liaison avec la DBP (Safadi et al., 1999), ayant elle-même une demi-vie de 2,5 à 3
jours (Weinstein et al., 2012). En ce qui a trait au VDR, sa demi-vie en absence de ligand
est d’environ 2 h (Kongsbak et al., 2014; Li et al., 1999), alors qu’elle peut pratiquement
doubler en présence de la 1,25(OH)2D (Kongsbak et al., 2014) puisque cette liaison ligandrécepteur entraînerait un changement de conformation du VDR qui le protégerait de la
dégradation protéosomale (Dusso et al., 2005). D’autres facteurs peuvent aussi avoir un
effet plus ou moins grand sur le temps de demi-vie des métabolites de la vitamine D,
comme la présence de certaines maladies touchant le foie (comme la cirrhose) et les reins
(comme l’insuffisance rénale chronique) (Jung et al., 1978; Papapoulos et al., 1982).
Les différentes demi-vies des métabolites de la vitamine D sont étroitement reliées à leurs
affinités pour la DBP et les enzymes qui assurent leur métabolisme, tel que décrit au
Tableau 6. Il est également à noter que l’affinité entre deux protéines peut différer en
fonction des variants génétiques (polymorphismes) retrouvés dans la population,
impliquant donc une certaine variabilité interindividuelle (Arnaud and Constans, 1993;
Barry et al., 2014; K. S. Jones et al., 2014).
Les tissus dans lesquels sont majoritairement exprimées les enzymes responsables du
métabolisme de la vitamine D sont le rein et le foie (G. Jones et al., 2014). Toutefois, ces
enzymes sont aussi exprimées dans d’autres tissus, tel qu’indiqué au Tableau 7. Il est
également possible que d’autres enzymes avec une activité 25-hydroxylase contribuent au
métabolisme de la vitamine D, mais celles-ci devront être identifiées ou encore être
découvertes (Zhu and DeLuca, 2012).
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Tableau 6. Affinités des métabolites pour les protéines impliquées dans le métabolisme
de la vitamine D
Protéines

DBP 1

Affinités des métabolites de la
vitamine D
25OHD et 24,25(OH)2D >
1,25(OH)2D a > Vitamine D

Notes
a

10 à 100 fois moindre 2

Entraînant une demi-vie plus courte
pour la 25OHD2 3

25OHD3 > 25OHD2
25-hydroxylases
CYP2R1
Vitamine D2 = Vitamine D3 4
CYP27A1

Vitamine D3 seulement

CYP3A4

1α(OH)D2 et 1α(OH)D3 >
Vitamines D2 et Vitamine D3 8

CYP2J2
1α-hydroxylase
CYP27B1
24-hydroxylase

5

Vitamine D2 > Vitamine D3 9

24-hydroxylation pour la vitamine
D2 6, entraînant une demi-vie plus
courte pour la 25OHD2 7

L’affinité serait trop faible pour
qu’il y ait métabolisation de la
vitamine D à des concentrations
physiologiques 9

25OHD2 = 25OHD3 10
25OHD2 = 25OHD3 10

CYP24A1

1,25(OH)2D > 25OHD 11
1,25(OH)2D3 > 1,25(OH)2D2 12
1,25(OH)2D3 = 1,25(OH)2D2 13

VDR

1,25(OH)2D > 25OHD et
b
100 fois moindre 14
24,25(OH)2D b, 14
DBP : Protéine liante de la vitamine D (vitamin D binding protein). VDR : récepteur de la
vitamine D (vitamin D receptor). Références : 1 Dusso et al. 2005; Teegarden et al. 1991;
Jones 2008. 2 Mason et al. 2015. 3 K. S. Jones et al. 2014; Mazahery & von Hurst 2015. 4
A. Ross et al. 2011; Bikle 2014; Zhu & DeLuca 2012. 5 Holmberg et al. 1986; Zhu &
DeLuca 2012. 6 A. Ross et al. 2011; Guo et al. 1993. 7 Mazahery & von Hurst 2015. 8 Zhu
& DeLuca 2012. 9 Zhu & DeLuca 2012. 10 K. S. Jones et al. 2012. 11 Bikle 2014. 12 K. S.
Jones et al. 2012. 13 Bikle 2014. 14 Dusso et al. 2005.
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Tableau 7. Tissus exprimant les enzymes du métabolisme de la vitamine D
Enzymes

Tissus exprimant les enzymes

25-hydroxylases
CYP2R1
Le foie et les testicules principalement ; aussi dans
les reins, le cerveau, les ovaires, le placenta, les
surrénales, les poumons, la rate, le thymus, le cœur,
les muscles, le petit intestin, le tissu adipeux et la
peau 1

Notes
Microsomale ;
située dans le
réticulum
endoplasmique
des cellules 2

CYP27A1

Le foie et les muscles principalement ; aussi dans
les reins, le cerveau, les testicules, les ovaires, le
placenta, les surrénales, les poumons, la rate , le
thymus, le cœur, les intestins, le tissu adipeux et la
peau 3

Mitochondriale 4

CYP3A4

Le foie et l’intestin principalement 5

Microsomale 5

CYP2J2

Le foie et le cœur principalement 5

Microsomale 5

1α-hydroxylase
CYP27B1

Les reins principalement ; aussi dans le cerveau, les
os, les testicules, la prostate, les ovaires, le tissu
mammaire, le placenta, les ganglions lymphatiques,
les glandes parathyroïdes, la thyroïde, le pancréas,
les surrénales, la rate, le thymus, le cœur, le muscle,
le tissu adipeux, le petit intestin, la peau et plusieurs
cellules du système immunitaire comme les
macrophages, les lymphocytes B et T et les cellules
dendritiques 6

Mitochondriale ;
seule enzyme
connue pouvant
exercer une
activité 1αhydroxylase sur la
25OHD 7

24-hydroxylase
CYP24A1

Les reins principalement ; ainsi que dans plus de 38
tissus 8, incluant les intestins, les cellules bêta
pancréatiques, les reins, les poumons (bronches), le
cerveau, les os, le thymus, la rate, le muscle, le
cœur, le tissu adipeux, les ganglions lymphatiques,
les testicules, la prostate, les ovaires, le tissu
mammaire, le placenta, les glandes parathyroïdes,
l’hypophyse, les surrénales, la peau et plusieurs
cellules du système immunitaire comme les
monocytes, les macrophages, les cellules
dendritiques et les lymphocytes T 9

Mitochondriale ;
seule 24hydroxylase
connue impliquée
dans le
métabolisme de la
vitamine D 10 ;
exprimée dans la
plupart sinon tous
les tissus qui
expriment le VDR
11

Références : 1 Zhu & DeLuca 2012; Cheng et al. 2003; Ma et al. 2012. 2 Bikle 2014;
Barchetta et al. 2012. 3 Zhu & DeLuca 2012; Cheng et al. 2003; Mistry et al. 2017. 4 Zhu et
al. 2013; Bikle 2014. 5 Zhu & DeLuca 2012. 6 Cheng et al. 2003; Zehnder et al. 2001; Bikle
2014. 7 Bikle 2014; Christakos et al. 2016. 8 Haussler et al. 2011. 9 Y. Wang et al. 2012;
Ma et al. 2012; Parikh et al. 2010; Bischoff-Ferrari 2012; Dusso et al. 2005. 10 Bikle 2014;
Christakos et al. 2016. 11 G. Jones et al. 2012; Christakos et al. 2016.

64
1.4.3 Effets génomiques et non-génomiques
Les effets génomiques de la vitamine D passent sans contredit par son récepteur, le VDR,
et affectent la régulation transcriptionnelle d’environ 3 % du génome humain (Caprio et al.,
2017; Pike and Meyer, 2010). Dans la dernière décennie, le développement de nouvelles
techniques telles que l’immunoprécipitation de la chromatine (ChIP pour Chromatin
ImmunoPrecipitation) suivie d’hybridation de puces d’ADN (ChIP-chip) ou de séquençage
à haut débit (ChIP-seq) a permis d’élargir les connaissances sur les interactions entre les
protéines et l’ADN à l’échelle du génome, procurant par le fait même une nouvelle vue
d’ensemble sur les activités génomiques du VDR (Ho et al., 2011; Pike and Meyer, 2010).
En effet, ces techniques ont été utilisées pour identifier de nouveaux gènes cibles (du VDR
par exemple) ainsi que pour tenter de comprendre les mécanismes responsables de la
régulation de l’expression des gènes par les modifications des histones et par la liaison de
différents facteurs de transcription, incluant le VDR (Ho et al., 2011; Pike and Meyer,
2010). L’une des plus grandes découvertes ayant émergé grâce à ces techniques est que
l’expression de la majorité des gènes, incluant ceux ciblés par le VDR, est contrôlée par de
multiples régions régulatrices, et que bien que plusieurs soient situées près des promoteurs,
la grande majorité de ces régions régulatrices est plutôt située à des dizaines voire des
centaines de kilobases par rapport au site d’initiation de la transcription, tant en amont
qu'en aval, impliquant également que ces régions régulatrices peuvent être incluses dans les
introns et les exons du gène lui-même (Pike et al., 2016; Pike and Meyer, 2010). Il a
également été estimé que la plupart des gènes seraient régulés par environ 10 régions
régulatrices et que la distance moyenne d’une région régulatrice par rapport au promoteur
serait plus grande que 250 kilobases (Pike et al., 2016). Cette distance entre les régions
régulatrices suggère qu’il y aurait formation de boucles dans l’ADN afin de rapprocher ces
régions régulatrices du site d’initiation de la transcription du gène et leur permettre de
recruter la machinerie transcriptionnelle (Pike et al., 2016). Ainsi, les résultats obtenus
grâce à ces nouvelles techniques ont permis d’acquérir des connaissances menant à une
représentation plus globale de la complexité des nombreux mécanismes de régulation de
l’expression génique, augmentant par le fait même les difficultés à surmonter pour parvenir
à bien définir ces mécanismes (Pike et al., 2016; Pike and Meyer, 2010). Par conséquent, il
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y a actuellement peu de connaissances concernant la régulation des gènes cibles par le
VDR.
Le VDR est une protéine faisant partie de la superfamille des récepteurs nucléaires, qui sont
des facteurs de transcription activés par les hormones stéroïdiennes (Dusso et al., 2005;
Sever and Glass, 2013). La structure du VDR comprend trois régions distinctes : un
domaine de liaison à l’ADN composé de deux motifs de type doigts de zinc à l’extrémité
N-terminale, un domaine de liaison au ligand à l’extrémité C-terminale contenant aussi la
fonction de transactivation dépendante du ligand AF-2 (activation function-2), et une
région charnière reliant ces deux domaines fonctionnels (Figure 8) (Dusso et al., 2005;
Haussler et al., 2013; Pike and Meyer, 2010). Le domaine de liaison à l’ADN servirait
également pour la translocation du VDR dans le noyau (Hsieh et al., 1998). Le VDR est
présent en équilibre dans le cytosol et dans le noyau (Barsony et al., 1997; Klopot et al.,
2007). Dans le cytosol, la fixation du ligand sur son domaine de liaison entraîne un
changement de conformation de la structure en trois dimensions du VDR, résultant en une
translocation massive du VDR vers le noyau le long des microtubules (Dusso et al., 2005;
Yasmin et al., 2005). Le VDR traverse ensuite la membrane nucléaire grâce à l’interaction
entre ses séquences de localisation nucléaire (NLS pour Nuclear Localization Signal) et
l’importine α, qui assure avec l’aide de l’importine β le transport du VDR à travers les
pores nucléaires (Goldfarb et al., 2004; Miyauchi et al., 2005; Yasmin et al., 2005).
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Figure 8. Schéma simplifié de la structure du VDR et de ses principales interactions.
Zn : motif de type doigt de zinc. DBD : DNA binding domain. Hinge : région charnière.
LBD : ligand binding domain. P : site de phosphorylation (S51 : sérine 51 ; S208 : sérine
208). AF-2 : activation function-2. VDREs pour vitamin D response elements. Adapté de
Bouillon et al. (Bouillon et al., 2008).

Dans une cellule donnée, la concentration de ligand disponible pour la liaison avec le VDR
est déterminée par l’équilibre entre la quantité de ligand entrant dans la cellule et la quantité
de ligand métabolisé (devenu inactif) (Dusso et al., 2005). La concentration intracellulaire
de VDR, quant à elle, dépend de l’expression du gène, qui est régulée par une multitude de
facteurs intracellulaires, locaux et systémiques, incluant des hormones stéroïdiennes
(glucocorticoïdes, oestrogènes, rétinoïdes), des hormones peptidiques/facteurs de
croissance (PTH, PTHrp, insuline, IGF, EGF, bFGF), des minéraux (calcium, phosphore),
ainsi que par la 1,25(OH)2D liée au VDR lui-même et par d’autres facteurs encore peu
connus ou inconnus à ce jour (Christakos et al., 2016; Dusso et al., 2005; Feldman et al.,
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2011). De plus, comme mentionné précédemment, la liaison du ligand au VDR semble
temporairement protéger celui-ci de la dégradation protéosomale, prolongeant ainsi sa
demi-vie (Dusso et al., 2005). Au bout d’un certain moment, le ligand sera métabolisé et le
VDR subira une ubiquitination suivie d’une protéolyse par le protéasome (Dusso et al.,
2005). Pour ajouter à la complexité, la régulation de l’expression du VDR dépend
également du type cellulaire (Dusso et al., 2005; Feldman et al., 2011) ; son niveau
d’expression peut aller de quelques copies à 25 000 copies par cellules (Feldman et al.,
2011).
Pour exercer ses fonctions de régulateur de la transcription génique, le VDR doit former un
hétérodimère avec son partenaire de liaison à l’ADN, le récepteur X des rétinoïdes (RXR)
(Christakos et al., 2016). Le RXR est un autre récepteur nucléaire qui, tout comme le VDR,
est retrouvé dans le noyau ainsi que dans le cytoplasme de la cellule (Prüfer et al., 2000).
Le RXR peut également former un homodimère avec lui-même et des hétérodimères avec
d’autres membres de la superfamille des récepteurs nucléaires, incluant les récepteurs de
l’acide rétinoïque et de l’hormone thyroïdienne (T3) (Pike and Meyer, 2010). Ainsi, le
RXR est impliqué dans la régulation génique de plusieurs systèmes hormonaux, et une
compétition entre ces différents systèmes pour l’utilisation du RXR (et/ou autres corégulateurs de transcription communs) pourrait affecter la régulation de l’expression des
gènes par le VDR (Dusso et al., 2005). De plus, il semblerait que le RXR puisse se lier
indépendamment à l’ADN à des sites de régulation de la transcription, avant que cette
régulation ait lieu (Pike and Meyer, 2010). De cette façon, il est possible que le RXR se lie
à plusieurs sites de régulation spécifiques sur le génome afin de les marquer pour une
activation subséquente par la liaison d’un de ses facteurs d’hétérodimérisation, dont le
VDR (Pike and Meyer, 2010).
L’hétérodimérisation entre le VDR et le RXR induit un nouveau changement de
conformation du VDR, nécessaire à la fonction de transactivation du VDR et menant au
recrutement de complexes de corégulation indispensables pour l’action génomique (Bikle,
2014; Dusso et al., 2005). La liaison de l’hétérodimère VDR/RXR à l’ADN s’effectue via
des séquences spécifiques d’ADN appelées éléments de réponse à la vitamine D (VDREs
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pour vitamin D response elements) (Pike and Meyer, 2010). Près des promoteurs des gènes
cibles, les VDREs sont souvent observés en une seule copie ; toutefois, dans certains cas
comme pour les gènes CYP24A1 et CYP3A4, deux VDREs sont observés près des
promoteurs (Haussler et al., 2011). De plus, tel que déjà mentionné, on sait maintenant qu’il
y a de multiples VDREs impliqués dans la régulation d’un même gène cible situés loin des
promoteurs, dans les régions intergéniques, ainsi que dans les exons et les introns (Pike et
al., 2016; Pike and Meyer, 2010). Pour chaque site d’amplification, il peut y avoir un ou
plusieurs VDREs pouvant être à une distance allant de quelques-unes à plus de 200 paires
de base (Pike et al., 2016). Plusieurs centaines de gènes sont régulés de cette façon par le
VDR, incluant les gènes CYP24A1, CYP3A4, INSR (récepteur de l’insuline), le VDR luimême et bien d’autres (Maestro et al., 2003; Pike et al., 2016). Dans le cas du gène
CYP24A1, en plus des 2 VDREs près du promoteur, d’autres VDREs en aval ont
récemment été découverts en lien avec la régulation de la transcription de ce gène (Pike et
al., 2016). Dans le cas du gène du VDR, aucun VDRE n’est observé près du promoteur ;
seuls des VDREs observés dans des régions éloignées (en amont) seraient responsables de
sa régulation transcriptionnelle (Dusso et al., 2005; Pike et al., 2016; Pike and Meyer,
2010).
Il existe plusieurs variations dans les séquences des VDREs, qui contiennent typiquement 2
demi-sites de nucléotides hexamériques, soit directement répétés et séparés par 3
nucléotides (VDRE de type DR3 ; direct repeats spaced by 3nt), soit en répétitions
inversées et séparées par 9 nucléotides (VDRE de type ER9 ; everted repeat spaced by 9nt)
(Haussler et al., 2011). Le VDRE classique (ayant la séquence la plus fréquente) est le
VDRE de type DR3, d’une longueur de 15 paires de bases, dont la séquence consensus est
RGGTCAnnnRGTTCA (r = A ou G) (Pike and Meyer, 2014; Wan et al., 2015). Ces
multiples variations dans les séquences des VDREs pourraient induire des conformations
différentes du complexe VDR/RXR (Haussler et al., 2011). Par conséquent, ces
conformations précises selon le VDRE pourraient constituer l’un des mécanismes
impliqués dans le recrutement de différents sous-ensembles de co-régulateurs de la
transcription menant à différentes actions dans les multiples tissus (Haussler et al., 2011).
Toutefois, les mécanismes exacts qui définissent ces actions spécifiques au gène et au type
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cellulaire suite à la liaison du VDR à l’ADN demeurent incertains jusqu’à présent, et
pourraient également impliquer d’autres facteurs nucléaires accessoires (NAF) interagissant
avec le complexe VDR/RXR (Long et al., 2015; Zhou et al., 2015).
La régulation de la transcription des gènes cibles par le VDR via les VDREs requiert le
plus souvent la présence du ligand, soit la 1,25(OH)2D (Christakos et al., 2016; Pike et al.,
2016; Pike and Meyer, 2010). Dans le génome humain, bien qu’il y aurait 105 à 106 sites de
liaison potentiels (présentant des motifs de type VDRE), seulement environ 1000 sites
seraient occupés par le VDR en absence de son ligand et ce nombre passerait de 2000 à
8000 suite à l’ajout du ligand, selon le type cellulaire (Pike et al., 2016; Pike and Meyer,
2014). En effet, la liaison génomique du VDR serait hautement spécifique au type
cellulaire, puisque moins de 20 % des sites de liaison du VDR seraient communs entre les
différents types cellulaires (Long et al., 2015; Zhou et al., 2015). Par exemple, dans six
types cellulaires différents (lignées), un total de 23 409 sites de liaison génomiques au VDR
sans chevauchement a été rapporté (Tuoresmäki et al., 2014; Zhou et al., 2015). La grande
majorité de ces sites (17 700) était spécifique à un seul type cellulaire, alors que 4 945, 469,
179 et 73 sites étaient retrouvés dans 2, 3, 4 et 5 types cellulaires, respectivement, et seuls
43 sites de liaison étaient partagés par les six types de cellules, soulignant la spécificité
cellulaire des VDREs (Tuoresmäki et al., 2014; Zhou et al., 2015). La majorité des sites de
liaison sont également occupés par le RXR, sans égard à la présence du ligand (Pike et al.,
2016). Bien que les mécanismes soient encore largement inconnus, il est proposé que, dans
certains cas, le VDR aurait la capacité d’activer la transcription de gènes en absence de
ligand, comme par exemple dans la régulation du cycle pilaire (Pike et al., 2016). Dans
d’autres cas, la présence du ligand déterminerait la fonction du VDR, de telle façon qu’en
absence de ligand le VDR interagirait avec des co-répresseurs pour empêcher la
transcription du gène cible, alors que la liaison du ligand amènerait plutôt le VDR à
interagir avec des co-activateurs pour favoriser la transcription soit de ce même gène cible,
ou encore d’un autre gène (Long et al., 2015). En présence de ligand, le VDR pourrait
également empêcher la transcription d’un gène, en impliquant selon le cas différents
processus (Pike and Meyer, 2014). Par exemple, dans le cas des gènes CYP27B1 et PTH, la
répression de leur transcription impliquerait la capacité du VDR à interagir avec un facteur
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de transcription essentiel pour l’expression de ces gènes, empêchant ainsi l’activité de ce
facteur de transcription (Ordóñez-Morán and Muñoz, 2009; Pike and Meyer, 2014).
L’existence de « VDREs négatifs » menant à la répression de la transcription a également
été proposée, ainsi que d’autres processus influençant la structure de l’ADN (Pike and
Meyer, 2014).
Les mécanismes exacts qui sous-tendent les nombreux effets génomiques du VDR
demeurent jusqu’à présent nébuleux, principalement ceux menant à la répression de la
transcription puisque ceux-ci s’avéreraient plus diversifiés que pour l’activation de la
transcription (Long et al., 2015; Pike and Meyer, 2014, 2010). Cela dit, il devient de plus
en plus évident que les diverses modulations de l’expression génique par le VDR
impliquent le recrutement de complexes de protéines nucléaires interagissant avec le VDR,
soit des complexes de co-régulation qui seraient spécifiques au gène cible et au type
cellulaire (Bikle, 2014; Long et al., 2015; Pike and Meyer, 2010). Les réseaux
d’interactions entre le VDR et ces complexes commencent tout juste à s’éclaircir,
principalement dans les cellules ostéoblastiques, les carcinomes intestinaux, les cellules
immunitaires et les cellules stellaires hépatiques (Christakos et al., 2016). Il apparaît que
ces complexes de co-régulation remodèlent la chromatine, facilitent les modifications
épigénétiques au niveau des histones (acétylation, méthylation) et influencent la
concentration locale d’ARN polymérase II près des promoteurs des gènes cibles
(Christakos et al., 2016; Long et al., 2015; Pike and Meyer, 2014, 2010). Il y a également
de plus en plus d’évidences qui supportent la contribution d’autres mécanismes sousjacents à la diversité des effets génomiques du VDR (Zhou et al., 2015). Les résultats de
récentes études suggèrent que les microARNs seraient aussi impliqués dans la régulation de
la transcription médiée par le VDR, puisque ce dernier pourrait réguler la transcription
génique de certains microARNs ainsi que la transcription de gènes impliqués dans la
formation de microARNs (Dusso et al., 2005; Zhou et al., 2015). De plus, ces processus
différeraient selon le type cellulaire (Long et al., 2015), et il a même été proposé que
certains de ces microARNs pourraient réguler la synthèse et le catabolisme de la
1,25(OH)2D, comme un mécanisme de rétroaction (Zhou et al., 2015). Un autre mécanisme
potentiellement médié par le VDR a également été soulevé par de récentes études, soit
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l’épissage de l’ARN, un processus critique dans le contrôle transcriptionnel permettant de
former plusieurs ARNm à partir d’un seul pré-ARNm (Long et al., 2015; Zhou et al.,
2015). Il apparaît maintenant que l’épissage de l’ARN se produirait en même temps que
l’activation de la transcription du gène, de façon spécifique selon le gène et le type
cellulaire (Long et al., 2015; Peng et al., 2012; Zhou et al., 2015). Il semble d’ailleurs que
ce soit le cas pour le gène CYP24A1, tel que démontré dans des lignées cellulaires de
cancer de la prostate et de cancer du colon (Horváth et al., 2010; Muindi et al., 2007; Peng
et al., 2012). Bien que les mécanismes exacts soient encore inconnus, une hypothèse a été
émise à savoir que les complexes de co-régulateurs de la transcription qui interagissent
avec le VDR pourraient exercer une deuxième fonction, soit celle de facteurs d’épissage
(Zhou et al., 2015). Ainsi, ces autres mécanismes de co-régulation permettraient un contrôle
encore plus spécifique des gènes exprimés qui pourront ou pas être traduits en protéines.
En résumé, les étapes majeures de la régulation de la transcription des gènes cibles du VDR
sont les suivantes : 1) lorsque requise, la liaison du ligand (1,25(OH)2D) au VDR ; 2)
l’hétérodimérisation du VDR avec le RXR ; 3) la liaison des complexes VDR/RXR aux
VDREs (nombre déterminé selon le gène cible) ; 4) le recrutement d’un complexe de coactivateurs ou co-répresseurs, selon le cas, ayant pour effet final d’augmenter ou
d’empêcher la transcription du gène cible en ARN et même parfois de réguler sa traduction
en protéine (pour l’ARNm), via des modifications épigénétiques et post-transcriptionnelles
(Dusso et al., 2005). De plus, non seulement le VDR peut influencer la transcription d’une
partie du génome, mais le génome lui-même semble être un déterminant important de
l’activité du VDR (Pike et al., 2016), puisque les grands changements dynamiques au
niveau génétique et épigénétique qui se produisent dans le génome lors de la différenciation
cellulaire altéreraient de façon marquée la capacité du VDR et de son ligand à réguler
l’expression de bon nombre de gènes (Pike et al., 2016). Ainsi, l’étape de différenciation
cellulaire modifierait l’activité de liaison à l’ADN du VDR et influencerait positivement ou
négativement son activité transcriptionnelle (Pike et al., 2016). Les mécanismes
responsables des impacts de la différenciation cellulaire sur l’action génomique du VDR
sont inconnus à ce jour (Pike et al., 2016). Globalement, il est clair que le VDR est un
acteur important dans la régulation de processus biologiques fondamentaux (Haussler et al.,
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2011). Toutefois, beaucoup de travail reste à faire pour déterminer et comprendre les
mécanismes précis qui régulent le VDR et ceux par lesquels le VDR régule la transcription
des gènes cibles. Suite à cette éventuelle compréhension des mécanismes, un autre défi de
taille sera de transposer ces connaissances dans un contexte clinique afin de les utiliser pour
élaborer des traitements pour les personnes souffrant des nombreuses maladies impliquant
le VDR et la 1,25(OH)2D (Long et al., 2015).
La vitamine D exerce également d’autres effets biologiques qui sont trop rapides (quelques
secondes à plusieurs minutes) pour impliquer des réponses génomiques, ayant
généralement besoin de plusieurs heures voire plusieurs jours pour être pleinement
apparentes (Bikle, 2014; Dusso et al., 2005; Haussler et al., 2011). Ces effets non
génomiques de la vitamine D (1,25(OH)2D) (Figure 9), encore moins connus présentement
que ses effets génomiques, passent par sa liaison au VDR membranaire et/ou à la protéine
MARRS (membrane-associated rapid response to steroid) (Bikle, 2014; Haussler et al.,
2011; Hii and Ferrante, 2016) (à noter que MARRS est aussi connu sous les noms Pdia3
(protein disulfide isomerase family A, member 3), GRP58 (glucose responsive protein, 58
kDa) et ERp57 ou ERp60 (endoplasmic reticulum protein 57/60 kDa)). Ces deux récepteurs
sont co-localisés dans le cytosol au niveau des cavéoles (invaginations de la membrane
plasmique) de différents tissus et types cellulaires et chacun d’eux interagirait avec la
protéine cavéoline-1, un élément primordial dans la formation des cavéoles (Bikle, 2014;
Haussler et al., 2011; Hii and Ferrante, 2016; Liu et al., 2002). Le VDR présent à la
membrane est le même que celui observé dans le noyau ; cependant, il est possible que le
VDR à la membrane ait une conformation différente, puisque le ligand requis pour les
réponses rapides (non génomiques) serait l’isomère 6-s-cis de la 1,25(OH)2D, alors que le
ligand activant les réponses génomiques du VDR serait plutôt l’isomère 6-s-trans (Bikle,
2014; Haussler et al., 2011). Il a également été proposé que le VDR à la membrane pourrait
avoir un deuxième emplacement alternatif de liaison au ligand qui pourrait contenir
l’isomère 6-s-cis (Bikle, 2014).
Suite à la liaison du ligand, le VDR et MARRS peuvent interagir avec d’autres protéines
pour initier des cascades de signalisation intracellulaire (Hii and Ferrante, 2016). Ces
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actions non génomiques se manifestent par l’activation de molécules de signalisation (telles
que la phospholipase C (PLC), la phospholipase A2 (PLA2), la PI3-kinase et p21ras), par la
production rapide de seconds messagers (comme le Ca2+, l’AMP cyclique, des acides gras
et des 3-phosphoinositides), par l’activation de protéines kinases (la protéine kinase A
(PKA), la src, la protéine kinase C (PKC), la Ca2+-calmoduline kinase II et des MAP
kinases comme ERK1/ERK2, ERK5, JNK1/JNK2) ainsi que par l’ouverture de canaux
ioniques (comme les canaux calciques et les canaux chloriques) (Bikle, 2014; Haussler et
al., 2011; Hii and Ferrante, 2016). Toutefois, le rôle et l’implication de chacune de ces
molécules dans la modulation des effets non-génomiques de la vitamine D sont encore sous
investigation et dépendraient du type, de la fonction et de l’étape de différenciation de la
cellule (Hii and Ferrante, 2016). Il a également été démontré que le VDR peut être
phosphorylé par des kinases (telles que la PKC, la PKA et la caséine kinase II) dans
différents types cellulaires et que cette phosphorylation augmente en présence du ligand
(Lee et al., 2018; Ordóñez-Morán and Muñoz, 2009). La phosphorylation la plus connue du
VDR humain est celle du résidu sérine 208 par la caséine kinase II ; cette phosphorylation
améliorerait l’activité transcriptionnelle du VDR en augmentant l’interaction entre celui-ci
et une sous-unité d’un complexe de co-activateurs importants pour la transcription génique
(Arriagada et al., 2007; Lee et al., 2018). Cependant, les étapes derrière la phosphorylation
du VDR au niveau des différents résidus ne sont pas bien définies à ce jour, pas plus que le
rôle de ces phosphorylations, et le peu de données disponibles jusqu’à maintenant provient
d’études in vitro qui n’ont pas été validées in vivo (Lee et al., 2018).
Certains des effets non génomiques de la vitamine D seraient étroitement liés à ses effets
génomiques, puisque leurs résultats impliqueraient la modulation de la transcription des
gènes (Hii and Ferrante, 2016; Ordóñez-Morán and Muñoz, 2009). En effet, l’activation par
la vitamine D de certaines molécules de signalisation intracellulaire influencerait
l’expression d’une variété de gènes (Hii and Ferrante, 2016). Les facteurs de transcription
impliqués incluraient parfois le VDR, alors qu’en d’autres cas le VDR ne serait pas
impliqué (Hii and Ferrante, 2016). Il a été montré qu’en présence du ligand, le VDR
localisé dans les cavéoles de la membrane peut transloquer vers le noyau pour y exercer ses
fonctions génomiques (Hii and Ferrante, 2016). Il en va de même pour MARRS, qui
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transloquerait vers le noyau et se lierait au facteur de transcription NFκB (nuclear factor
kappa B) (LeBlanc and Nemere, 2014; Nemere et al., 2000). L’utilisation de facteurs de
transcription autres que le VDR constituerait un autre mécanisme par lequel la vitamine D
modulerait l’expression génique et engloberait ainsi un nombre encore plus élevé de gènes
dans son champ d’action (Hii and Ferrante, 2016). Il y aurait également d’autres effets non
génomiques qui n’impliqueraient pas d’effet nucléaire, seulement des effets extranucléaires
(Hii and Ferrante, 2016; Ordóñez-Morán and Muñoz, 2009). Par exemple, bien que les
mécanismes exacts soient encore inconnus, il a été suggéré que l’augmentation de la
sécrétion d’insuline par les cellules bêta en présence de vitamine D (et de glucose)
découlerait de l’effet de celle-ci sur l’ouverture des canaux calciques et/ou sur la
mobilisation du calcium par les organelles intracellulaires (Faure et al., 1991; Haussler et
al., 2011; Sergeev and Rhoten, 1995). Par ailleurs, plusieurs évidences montrent que les
effets non génomiques (nucléaires et extranucléaires) de la vitamine D auraient un impact
sur des processus tels que le remodelage osseux, la prolifération et la différenciation
cellulaires, la régulation immunitaire et les activités anti-cancéreuses et antivirales/bactériennes (Hii and Ferrante, 2016). Toutefois, le rôle précis des effets non
génomiques de la vitamine D demeure encore incertain (Dusso et al., 2005).
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Figure 9. Schéma simplifié des effets non génomiques du VDR.
1,25D : 1,25(OH)2D. VDR : vitamin D receptor. MARRS : membrane-associated rapid
response to steroid. Ligne pointillée : translocation possible vers le noyau (Haussler et al.,
2011).

Globalement, les connaissances actuelles concernant les effets génomiques et non
génomiques de la vitamine D sont rudimentaires et proviennent d’études in vitro, faites
principalement sur des lignées cellulaires et parfois sur des cultures primaires, dont
seulement certains résultats ont pu être confirmés dans les quelques études animales in vivo
réalisées à ce jour (Hii and Ferrante, 2016). De plus, il existe très peu d’études effectuées
sur des cellules ou tissus humains examinés à la suite d’une supplémentation (orale) en
vitamine D, pour des raisons évidentes (Hii and Ferrante, 2016). Des études additionnelles
seront nécessaires pour mieux comprendre les actions de la vitamine D et pour déterminer
si celles-ci sont les mêmes en condition in vivo qu’en condition in vitro, afin d’ultimement
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mieux cibler les rôles thérapeutiques potentiels de cette hormone (Hii and Ferrante, 2016).
En attendant, les données actuellement disponibles sur les effets de la vitamine D tendent à
démontrer l’influence de celle-ci sur une très grande variété de processus physiologiques
importants pour notre santé et notre bien-être. Parmi ces processus, on retrouve le
métabolisme phosphocalcique, le remodelage osseux, la prolifération et la différenciation
cellulaires, la survie/l’apoptose cellulaire, le métabolisme glucidique, la régulation
immunitaire innée et adaptative, la régulation de l’inflammation, et bien d’autres (Hii and
Ferrante, 2016; Holick, 2008). Dans la section suivante, seuls les effets de la vitamine D
dans le métabolisme glucidique et dans la régulation de l’inflammation seront détaillés,
puisque ce sont les principaux en lien avec ma thèse de doctorat.

1.4.4 Rôles potentiels dans les métabolismes glucidique et inflammatoire
*La section 1.4.4 porte sur les rôles potentiels de la vitamine D dans les métabolismes
glycémique et inflammatoire hors grossesse, puisque la littérature disponible est de loin
plus abondante que celle relative à la grossesse et que les mécanismes potentiels soulevés
sont forts susceptibles de demeurer les mêmes en grossesse.
Tel que mentionné précédemment, les mécanismes physiologiques menant au
développement du diabète (gestationnel ou de type 2) impliquent des altérations au niveau
de la fonction des cellules bêta pancréatiques, de l’action de l’insuline et de l’inflammation
systémique (Al-Shoumer and Al-Essa, 2015). Bien que les mécanismes moléculaires exacts
soient encore inconnus, plusieurs évidences montrent que la vitamine D serait impliquée à
différents niveaux dans ces mécanismes physiologiques. En effet, plusieurs études in vitro
et in vivo (animales) ont montré que la vitamine D influencerait directement (par
l’activation du VDR) ou indirectement (par la régulation du calcium par exemple) la
sécrétion d’insuline, la sensibilité/résistance à l’insuline et la méta-inflammation (pour un
résumé, se référer à la Figure 10 à la fin de la section) (A G Pittas et al., 2007).
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1.4.4.1 Sécrétion d’insuline
Dans les cellules bêta pancréatiques, le VDR et l’enzyme 1α-hydroxylase (CYP27B1) sont
exprimés, démontrant que la 25OHD peut être métabolisée en sa forme active et se lier à
son récepteur, suggérant ainsi une action biologique autocrine de la vitamine D dans ces
cellules responsables de la sécrétion de l’insuline (Bland et al., 2004; Johnson et al., 1994).
Chez les souris exprimant un VDR mutant non fonctionnel, une concentration sanguine de
glucose plus élevée et une capacité de sécrétion d’insuline diminuée de 60 % ont été
observées suite à une administration de glucose en comparaison aux souris exprimant un
VDR normal (Zeitz et al., 2003). Fait intéressant, l’absence de VDR fonctionnel semble
affecter exclusivement la réponse à l’insuline médiée par le glucose, sans démontrer
d’influence sur la sécrétion basale d’insuline (Bourlon et al., 1999; Zeitz et al., 2003). De
plus, il a été montré qu’une déficience en vitamine D altère la sécrétion d’insuline en
présence de glucose dans les cellules bêta pancréatiques de rats, tant in vitro (Bourlon et al.,
1999; Kadowaki and Norman, 1984a; Norman et al., 1980; Tanaka et al., 1984) qu’in vivo
(Cade and Norman, 1986; Chertow et al., 1983), et qu’une supplémentation en vitamine D
rétablit la sécrétion d’insuline chez ces rongeurs (Bourlon et al., 1999; Cade and Norman,
1986; Chertow et al., 1983; Clark et al., 1981; Norman et al., 1980; Tanaka et al., 1984). La
sécrétion d’insuline est également altérée chez des lapins déficients en vitamine D et cette
altération peut aussi être renversée suite à une supplémentation en vitamine D (Nyomba et
al., 1984).
Le rôle bien connu de la vitamine D dans l’homéostasie du calcium soulève des
mécanismes par lesquels la vitamine D pourrait indirectement réguler la fonction des
cellules bêta. La sécrétion d’insuline est un processus calcium-dépendant (Milner and
Hales, 1967) ; il a été montré que les oscillations de concentration de calcium concordent
avec la relâche d’insuline (Bergsten, 1995) et que le mécanisme qui sous-tend les
oscillations de calcium implique un flux de calcium via des canaux calciques membranaires
et une libération de calcium provenant des réserves dans le réticulum endoplasmique
(Sergeev, 2016). Plusieurs évidences suggèrent que la vitamine D, en se liant au VDR
membranaire, exercerait une influence sur le flux de calcium à travers la membrane et les
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concentrations intracellulaire et extracellulaire de calcium dans les cellules bêta
pancréatiques (Sergeev and Rhoten, 1995). Cette influence se ferait entre autres via la
régulation de la calbindine, une protéine liante du calcium, retrouvée dans le cytosol de
plusieurs cellules dont les cellules bêta et connue pour son rôle dans la relâche d’insuline
(Johnson et al., 1994; Kadowaki and Norman, 1984b; Sooy et al., 1999). La vitamine D
régulerait également l’ouverture des canaux calciques présents à la membrane plasmique et
au niveau des organelles intracellulaires (Faure et al., 1991; Sergeev and Rhoten, 1995). La
vitamine D agirait donc comme un modulateur de la relâche d’insuline via la régulation du
calcium (Sooy et al., 1999). Il a également été soulevé qu’une déficience chronique en
vitamine D peut induire une augmentation des niveaux de PTH pour compenser
l’absorption réduite en calcium, résultant en une hyperparathyroïdie secondaire et
entraînant une augmentation des concentrations (basales) de calcium intracellulaire et une
suppression de la relâche d’insuline (Harinarayan, 2014; Perna et al., 1990; Stivelman and
Retnakaran, 2012). Ainsi, une déficience en vitamine D pourrait altérer l’équilibre entre les
réserves de calcium intracellulaire et extracellulaire des cellules bêta, ce qui pourrait
interférer avec la sécrétion normale de l’insuline (A G Pittas et al., 2007).
Finalement, la vitamine D pourrait exercer des effets négatifs indirects sur la sécrétion
d’insuline par un autre mécanisme, soit via le système rénine-angiotensine, dont les
composantes sont exprimées dans les cellules bêta (Lam and Leung, 2002; Tahmasebi et
al., 1999; Underwood and Adler, 2013; Vaidya and Williams, 2012). Plusieurs évidences
suggèrent que l’angiotensine II exercerait des effets directs sur la sécrétion d’insuline. Par
exemple, l’administration d’angiotensine II diminuerait la sécrétion d’insuline médiée par
le glucose de façon dose-dépendante dans des cellules bêta de souris in vitro, et l’ajout d’un
antagoniste du récepteur (AT1) améliorerait la première phase de la sécrétion d’insuline
(Lau et al., 2004; Underwood and Adler, 2013). Des résultats similaires ont également été
rapportés dans des études in vivo chez les rongeurs (Cole et al., 2010; Rodriguez et al.,
2012). De plus, il a été montré que la vitamine D, par sa liaison au VDR, inhibe la
transcription du gène de la rénine en bloquant l’activité de l’élément de réponse à
l’AMP cyclique présent dans son promoteur (Yuan et al., 2007), et que cet effet serait
indépendant du calcium et de la PTH (Kong et al., 2008; Li et al., 2002). Par conséquent,
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une déficience en vitamine D pourrait aussi contribuer à l’altération de la sécrétion
d’insuline via le système rénine-angiotensine.

1.4.4.2 Sensibilité/résistance à l’insuline
Les actions de l’insuline prennent place au niveau des tissus insulino-sensibles, soit
principalement le muscle squelettique, le foie et le tissu adipeux. Il a été montré que le
VDR est exprimé dans le muscle squelettique et le tissu adipeux (Bischoff et al., 2001;
Norman, 2006; Simpson et al., 1985) et que, dans le muscle squelettique, l’expression du
VDR diminue avec l’âge, tout comme la sensibilité à l’insuline (Bischoff-Ferrari et al.,
2004; M. H. Park et al., 2014; Stivelman and Retnakaran, 2012). De plus, un VDRE est
présent dans le promoteur du gène du récepteur à l’insuline (Maestro et al., 2003), et l’ajout
de vitamine D stimule l’expression du récepteur à l’insuline et améliore par le fait même le
transport du glucose médié par l’insuline in vitro (Leal et al., 1995; Maestro et al., 2002,
2000). La vitamine D augmenterait également la sensibilité à l’insuline en activant PPARdelta (peroxisome proliferator-activated receptor-delta), un facteur de transcription
impliqué dans la régulation du métabolisme des acides gras dans le muscle squelettique et
dans le tissu adipeux (Dunlop et al., 2005; Luquet et al., 2005).
Ensuite, la vitamine D aurait aussi des effets indirects sur la sensibilité à l’insuline via la
régulation du calcium. Tel que mentionné ci-haut, la vitamine D contribue à l’équilibre des
concentrations de calcium intracellulaire et extracellulaire. Une fine régulation de la
concentration de calcium intracellulaire est essentielle pour assurer un bon fonctionnement
des processus déclenchés par la liaison de l’insuline à son récepteur (Draznin et al., 1987;
Ojuka, 2004; Segal et al., 1990; Williams et al., 1990; Wright et al., 2004). En effet, il a été
montré que la phosphorylation du récepteur à l’insuline est un processus calcium-dépendant
(Plehwe et al., 1983). Par ailleurs, une concentration cytosolique de calcium trop élevée
dans les tissus insulino-sensibles pourrait engendrer une altération dans le signal de
transduction de l’insuline (Williams et al., 1990; Zemel, 1998), en augmentant la liaison de
la calmoduline à la protéine IRS-1, ce qui pourrait interférer avec sa phosphorylation en
tyrosine par le récepteur à l’insuline activé, et donc interférer avec l’activation de la voie
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métabolique passant par la PI3-kinase et menant à la translocation des GLUT-4 à la
membrane (Li et al., 2000; Munshi et al., 1996; Zemel, 1998). L’augmentation de calcium
intracellulaire pourrait également nuire à la déphosphorylation (activation) de la glycogène
synthase et des GLUT-4 (Draznin, 1993; REUSCH et al., 1991; Walsh et al., 1979),
contribuant ainsi à augmenter la résistance à l’insuline périphérique (Draznin et al., 1989,
1988). Tous ces effets médiés par le calcium pourraient également se produire via
l’augmentation des niveaux circulants de PTH causée par une déficience chronique en
vitamine D, puisque cela augmente les niveaux de calcium intracellulaire (Chiu et al., 2000;
Stivelman and Retnakaran, 2012).
Un autre mécanisme potentiel par lequel la vitamine D pourrait exercer des effets sur la
résistance à l’insuline implique le système rénine-angiotensine (Vaidya and Williams,
2012). Tel que mentionné, il a été montré que la vitamine D inhibe l’expression du gène de
la rénine, indépendamment du calcium et de la PTH. Se faisant, la conversion de
l’angiotensinogène en angiotensine I est inhibée, empêchant par le fait même la production
d’angiotensine II (Underwood and Adler, 2013). Les résultats de plusieurs études suggèrent
que l’angiotensine II exercerait des effets sur la sensibilité à l’insuline dans le muscle
squelettique (Favre et al., 2015; Goossens, 2012). En effet, il a été rapporté que
l’angiotensine II (via le récepteur AT1) influencerait négativement la translocation des
GLUT-4 à la membrane, la captation du glucose médiée par l’insuline et les voies de
signalisation intracellulaires de l’insuline dans le muscle squelettique (Diamond-Stanic and
Henriksen, 2010; Goossens, 2012; Ogihara et al., 2002; Underwood and Adler, 2013;
Velloso et al., 1996). Ainsi, la vitamine D serait un régulateur endocrinien négatif du
système rénine-angiotensine, impliquant qu’une déficience en vitamine D pourrait
contribuer à augmenter la résistance à l’insuline périphérique. Au final, les effets de la
vitamine D dans la régulation de la sensibilité/résistance à l’insuline s’effectueraient donc
par plusieurs mécanismes distincts.
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1.4.4.3 Inflammation systémique
Plusieurs évidences montrent qu’une augmentation chronique de l’inflammation
systémique et donc de la concentration des cytokines pro-inflammatoires contribuerait à
l’augmentation de la résistance à l’insuline et à la dysfonction des cellules bêta (Hameed et
al., 2015; Keane et al., 2015). Un autre mécanisme physiologique par lequel la vitamine D
exercerait des effets favorables sur le métabolisme glucidique serait via son implication
dans la régulation négative de l’inflammation. Par exemple, dans une étude incluant 7
hommes et 8 femmes présentant une obésité sévère, il a été montré que l’incubation
d’explants de tissu adipeux omental avec de la 25OHD ou de la 1,25(OH)2D diminuait la
production de cytokines pro-inflammatoires (IL-6 et TNF-α) induite par l’ajout de
lipopolysaccharide (LPS), et ce uniquement chez les femmes (Roy et al., 2015). De plus, il
a été montré que des monocytes de patients avec diabète de type 2 (6 hommes et 7 femmes)
avaient une expression en ARNm de TNF-α, IL-6, IL-1 et IL-8 (induite par l’IFN-γ)
régulée à la baisse en présence de 1,25(OH)2D (Giulietti et al., 2007). La vitamine D (liée
au VDR) régulerait la transcription de plusieurs cytokines selon différents mécanismes
(Alkharfy et al., 2013; Marcotorchino et al., 2012). Entre autres, il a été suggéré que la
vitamine D pourrait interagir avec un VDRE négatif présent dans la région du promoteur
des gènes de certaines cytokines pour empêcher leur transcription, comme dans le cas de
l’IFNγ (Cippitelli and Santoni, 1998; van Etten and Mathieu, 2005). La vitamine D pourrait
également activer via un VDRE la transcription de molécules impliquées dans la
signalisation cellulaire menant à la répression de l’expression de cytokines proinflammatoires, comme dans le cas de la MAP kinase phosphatase 5 (MKP5) (Nonn et al.,
2006; Y. Zhang et al., 2015). De plus, la vitamine D empêcherait l’activation de NFκB, un
facteur de transcription majeur pour de nombreuses cytokines et autres molécules proinflammatoires, telles que le TNFα et l’IL-6, impliquées dans la résistance à l’insuline
(D’Ambrosio et al., 1998; Hameed et al., 2015; Hii and Ferrante, 2016; Libermann and
Baltimore, 1990; Pittas et al., 2004; van Etten and Mathieu, 2005).
Dans le cas des cellules bêta, la vitamine D exercerait aussi un effet protecteur à l’encontre
de l’apoptose induite par les cytokines (Gysemans et al., 2005). Cet effet pourrait être
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médié par l’induction et le maintien de hauts niveaux de la protéine anti-apoptotique A20,
connue pour bloquer l’activation de NFκB (Riachy et al., 2002). L’effet anti-apoptose de la
vitamine D dans les cellules bêta pourrait aussi passer par la suppression de l'expression du
récepteur transmembranaire Fas, un membre de la famille des récepteurs du TNF (Mitri and
Pittas, 2014; Riachy et al., 2002). L’expression de Fas est induite par des cytokines proinflammatoires (telles que IL-lβ, IFNγ et TNFα) et l’activation de Fas entraîne l’activation
d’une cascade de signaux participant au contrôle moléculaire de l’apoptose des cellules bêta
(Mitri and Pittas, 2014; Riachy et al., 2006). Par ailleurs, tel que mentionné, la vitamine D
régulerait positivement l’expression de la calbindine, une protéine liante du calcium
(Johnson et al., 1994; Kadowaki and Norman, 1984b; Rabinovitch et al., 2001). Il a été
suggéré que la calbindine protègerait contre l’apoptose induite par les cytokines, qui peut
survenir suite à une augmentation de la concentration de calcium cytosolique libre
(Christakos et al., 2003; A G Pittas et al., 2007). La vitamine D aurait donc des effets antiapoptotiques protégeant contre la destruction des cellules bêta médiée par l’inflammation
systémique (Mitri and Pittas, 2014).
Tel que décrit plus haut, une déficience chronique en vitamine D peut mener à une
hyperparathyroïdie secondaire et augmenter les concentrations intracellulaires de calcium.
Dans les adipocytes, il a été suggéré que cette augmentation de calcium intracellulaire
pourrait augmenter l’expression de la synthase d’acides gras, une enzyme régulatrice clé
des dépôts de lipides, et diminuer la lipolyse (Verma and Hussain, 2017; Xue et al., 1998;
Zemel, 1998; Zemel et al., 2000). Ainsi, à long terme, une déficience en vitamine D
pourrait induire une prise de poids, pouvant éventuellement mener à une obésité et une
augmentation de l’inflammation systémique. Cet effet final d’une déficience chronique en
vitamine D pourrait également impliquer le système rénine-angiotensine. Chez les
rongeurs, il a été montré que l’angiotensine II augmente l’expression de marqueurs proinflammatoires et que l’ajout d’un antagoniste du récepteur (AT1) prévient cet effet (Cole
et al., 2010; Kurata et al., 2006). De plus, l’angiotensine II semble altérer la différenciation
et augmenter la taille des adipocytes chez les rongeurs, favorisant ainsi l’expression et la
sécrétion d’adipokines pro-inflammatoires (Furuhashi et al., 2004; Goossens, 2008; Lee
and Gyu Song, 2015; Muñoz et al., 2009; Tomono et al., 2008). Dans le muscle
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squelettique de rat, l’angiotensine II induirait l’activation de NFκB et l’expression du
TNFα, et ces effets seraient atténués par la présence d’un antagoniste du récepteur (AT1)
(Wei et al., 2008). Ainsi, sachant que la vitamine D inhibe l’expression de la rénine et
empêche par le fait même la production d’angiotensine I et II, une déficience en vitamine D
pourrait entraîner, à long terme, une augmentation de l’inflammation systémique via le
système rénine-angiotensine (Goossens, 2012).
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Figure 10. Effets potentiels de la vitamine D sur l’inflammation systémique, la
fonction des cellules bêta pancréatiques et la résistance à l’insuline menant au diabète.
Ca2+ : calcium. PTH : parathormone. [Ca2+]i : concentration de calcium intracellulaire.
PPAR : peroxisome proliferator-activated receptor.

1.4.4.4 Études cliniques
Bien que les résultats obtenus dans les études précliniques abondent dans le sens d’un rôle
important de la vitamine D dans le maintien de l’équilibre des métabolismes glycémique et
inflammatoire, les résultats des études cliniques démontrent généralement des résultats
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contradictoires. D’abord, les études d’observation à devis transversal effectuées sur
diverses populations en santé ou à risque de diabète de type 2 ont majoritairement rapporté
une association significative entre les niveaux circulants de vitamine D (25OHD) et la
sensibilité à l’insuline et/ou la sécrétion d’insuline (Al-khalidi et al., 2017; Alvarez and
Ashraf, 2010; Chiu et al., 2004; Chonchol and Scragg, 2007; Ferreira et al., 2015;
Kamycheva et al., 2007; Kayaniyil et al., 2010; Lu et al., 2009; Morisset et al., 2015; Ou et
al., 2011; Scragg et al., 2004; Weiler et al., 2013; Zhao et al., 2010), alors que certaines
autres études n’ont pas observé cette association (Agarwal et al., 2014; Al Masri et al.,
2017; Cheng et al., 2010; Gannagé-Yared et al., 2009; Scragg et al., 2004). Une association
entre la 25OHD circulante et l’inflammation systémique, mesurée par divers marqueurs
inflammatoires tels que l’IL-6, le TNFα, la CRP (C-reactive protein), la leptine et
l’adiponectine (anti-inflammatoire), a également été rapportée par plusieurs études
transversales réalisées sur des populations hétérogènes (Bellia et al., 2013; Blondon et al.,
2016; Jackson et al., 2016; M. Zhang et al., 2017), bien que cette association n’ait pas été
observée dans toutes les études (Clendenen et al., 2011). De plus, les études transversales
ayant examiné l’association entre les niveaux circulants de 25OHD et le diabète de type 2
ont pour la plupart démontré une association inverse significative, tout en démontrant que
les participants atteints du diabète de type 2 ont des niveaux de 25OHD plus bas que les
participants sains (Dalgård et al., 2011; Mitri and Pittas, 2014; A G Pittas et al., 2007;
Stivelman and Retnakaran, 2012). Entre autres, de grandes études transversales effectuées
aux États-Unis (Scragg et al., 2004), au Royaume-Uni (Angleterre, Écosse et Pays de
Galles) (Hyppönen et al., 2008) et en Corée (Choi et al., 2011) comprenant chacune environ
6000 participants ont rapporté une association inverse entre les niveaux de 25OHD et le
diabète de type 2. Ensuite, de nombreuses études d’observation à devis prospectif ont
investigué l’association entre les niveaux de 25OHD à l’entrée dans l’étude et l’incidence
du diabète de type 2 (Afzal et al., 2013; Gagnon et al., 2011; Khan et al., 2013; Mitri et al.,
2011a; A G Pittas et al., 2007; Reis et al., 2015), et cette association était généralement
indépendante du niveau d’activité physique et des mesures d’adiposité comme l’IMC ou le
tour de taille. Ces études ont été évaluées dans plusieurs méta-analyses et revues
systématiques de la littérature et, bien que les études incluses démontrent des résultats
contradictoires, la conclusion finale de toutes ces méta-analyses (excepté une (Zhao et al.,
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2013)) soutient que le niveau de 25OHD à l’entrée dans l’étude est inversement associé à
un risque augmenté de développer un diabète de type 2 (Afzal et al., 2013; Forouhi et al.,
2012; Khan et al., 2013; Lucato et al., 2017; Mitri et al., 2011b; Song et al., 2013).
Toutefois, les études d’observation ont une limite ; elles ne permettent pas d’établir de lien
de causalité entre les variables d’intérêt.
Afin de remédier à cette limite, de nombreuses études de supplémentation en vitamine D
ont été conduites pour déterminer si la vitamine D exerce un effet protecteur sur le
développement de la résistance à l’insuline, la dysfonction des cellules bêta et/ou la
survenue du diabète de type 2 (Gagnon et al., 2014). Plus de 30 études d’intervention (Lips
et al., 2017) ont été effectuées sur différentes populations incluant parfois un seul, parfois
plusieurs (Alvarez and Ashraf, 2010; George et al., 2012; Mitri et al., 2011b; A G Pittas et
al., 2007; Seida et al., 2014) types de personnes, soit des personnes en santé, en surplus de
poids ou obèses (Jamka et al., 2015), avec intolérance au glucose/prédiabète (Poolsup et al.,
2016) et/ou avec un diabète de type 2 (Krul-Poel et al., 2017; Nigil Haroon et al., 2015). À
nouveau, les résultats sont parfois contradictoires. Toutefois, les méta-analyses et revues
systématiques de la littérature arrivent toutes à la même conclusion : en compilant les
résultats des études d’intervention publiées à ce jour, il n’y aurait pas d’effet bénéfique de
la vitamine D sur les métabolismes du glucose et de l’insuline, ni sur le développement du
diabète de type 2 (Alvarez and Ashraf, 2010; George et al., 2012; Jamka et al., 2015; KrulPoel et al., 2017; Mitri et al., 2011b; Nigil Haroon et al., 2015; A G Pittas et al., 2007;
Poolsup et al., 2016; Seida et al., 2014). D’ailleurs, une étude récemment publiée effectuée
chez 2423 participants à risque de développer un diabète de type 2 a rapporté qu’une
supplémentation en vitamine D à une dose de 4000 UI par jour pendant 2,5 ans en moyenne
(sans égard au niveau de 25OHD à l’entrée dans l’étude) ne réduisait pas significativement
le risque de développer un diabète de type 2 par rapport au placebo (Pittas et al., 2019). De
plus, l’effet d’une supplémentation en vitamine D sur l’inflammation systémique a été
investigué ; certaines études ont montré un effet protecteur (de Medeiros Cavalcante et al.,
2015; Dutta et al., 2014; Mirzaei et al., 2014; Neyestani et al., 2012; Shab-Bidar et al.,
2012; Tabesh et al., 2014; Zittermann et al., 2009), alors que d’autres n’ont pas montré cet
effet (Akbarzadeh et al., 2013; Chandler et al., 2014; Gagnon et al., 2014; Jorde et al.,
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2010b; Kampmann et al., 2014; Lewis et al., 2013; A. G. Pittas et al., 2007; Sinha-Hikim et
al., 2015; Tuomainen et al., 2015; Wamberg et al., 2013). Ainsi, de façon générale, la
conclusion des études d’intervention tend vers l’absence d’un effet de la vitamine D sur les
métabolismes glycémique et inflammatoire, ce qui va à l’encontre de la conclusion
généralement obtenue pour les études d’observation.
Plusieurs disparités ont été soulevées pour expliquer les résultats contradictoires obtenus
dans les études d’observation et les études d’intervention. Dans les études d’observation,
plusieurs différences peuvent être observées au niveau de l’ajustement pour les facteurs
confondants potentiels (El-Fakhri et al., 2014) comme les habitudes de vie (Shore-Lorenti
et al., 2014), les facteurs génétiques (polymorphismes des composantes du système de la
vitamine D) (Lips et al., 2017; Shab-Bidar et al., 2015; Shore-Lorenti et al., 2014;
Stivelman and Retnakaran, 2012), ainsi que pour les facteurs de risque reliés d’une part à
l’insuffisance en vitamine D et d’autre part au développement du diabète de type 2 tels que
l’obésité, l’âge et l’ethnicité (Stivelman and Retnakaran, 2012). De plus, le design de
l’étude et les caractéristiques des participants diffèrent souvent d’une étude à l’autre,
parfois grandement, sans compter que la détermination de certaines variables d’intérêt
(résistance à l’insuline, fonction des cellules bêta, etc.) s’effectue le plus souvent en
employant des méthodes indirectes (calcul de l’HOMA-IR, l’HOMA-B, etc.) (El-Fakhri et
al., 2014). Dans les études d’intervention, ces mêmes différences entre les études peuvent
être observées (El-Fakhri et al., 2014), en plus d’être additionnées à quelques autres.
D’abord, il existe une grande hétérogénéité dans la dose de vitamine D (allant de 125 à plus
de 12 000 UI/jour) administrée dans les études d’intervention, sans compter qu’elle est
parfois combinée à une dose de calcium (allant de 300 à 1200 mg/jour selon l’étude) (Lips
et al., 2017; Seida et al., 2014; Shore-Lorenti et al., 2014; Sung et al., 2012). Une autre
différence importante réside dans la durée du traitement, qui peut s’étendre sur quelques
semaines à plusieurs années (Lips et al., 2017; Seida et al., 2014; Stivelman and
Retnakaran, 2012). Ensuite, les niveaux de vitamine D (25OHD) à l’entrée dans l’étude
sont souvent indisponibles, impliquant qu’il n’est pas possible de savoir si la concentration
circulante de vitamine D chez les participants était déjà adéquate ou non (El-Fakhri et al.,
2014; Lips et al., 2017; Sung et al., 2012). Par ailleurs, il n’existe présentement pas de
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valeurs seuils universelles pour définir une déficience, une insuffisance et un niveau
adéquat de vitamine D (El-Fakhri et al., 2014). Enfin, au moins 12 études (sur environ 30)
ont inclus un petit nombre de participants (n < 65), limitant ainsi leur puissance statistique
(Lips et al., 2017; Seida et al., 2014; Shore-Lorenti et al., 2014; Stivelman and Retnakaran,
2012). Certaines études ont également inclus une population mixte, comprenant des
participants en santé, avec intolérance au glucose et avec diabète de type 2, ce qui pourrait
également diminuer la puissance de ces études (Lips et al., 2017). D’ailleurs, chez les
participants avec diabète de type 2, il est possible que la fenêtre d’intervention pour
observer les effets bénéfiques de la vitamine D soit restreinte, en raison de la diminution de
la taille des îlots pancréatiques et les changements pathologiques parfois observés chez les
patients atteints depuis des années ou mal contrôlés (Lips et al., 2017). Il est également
possible chez ces patients que la supplémentation en vitamine D seule ne soit pas suffisante
pour améliorer les métabolismes glycémique et inflammatoire (Stivelman and Retnakaran,
2012). À l’inverse, chez les personnes en santé, il pourrait être normal de ne pas pouvoir
observer d’effet bénéfique de la vitamine D, puisque ces personnes ne présentent pas
d’altération dans ces métabolismes (Stivelman and Retnakaran, 2012). Au final, étant
donné 1) l’indisponibilité de la concentration circulante de vitamine D des participants en
début et fin de traitement dans plusieurs études, 2) les doses de vitamine D administrées
parfois trop faibles ou trop importantes, 3) la présence de certains polymorphismes menant
à une réponse plus ou moins favorable à la supplémentation en vitamine D (Jain et al.,
2012; Neyestani et al., 2013) et 4) le manque actuel de connaissances quant à la fenêtre
thérapeutique de la vitamine D pour son effet bénéfique sur les métabolismes glycémique et
inflammatoire pouvant en plus potentiellement diverger en fonction de l’état de santé de la
personne, il n’est pas surprenant que la grande hétérogénéité des études d’intervention
effectuées à ce jour ait conduit à des résultats négatifs et contradictoires.
Il est également possible que les études d’intervention ne puissent pas être comparées aux
études d’observation, puisqu’il a été soulevé que la source principale de vitamine D
pourrait ne pas être la même (Shore-Lorenti et al., 2014). La vitamine D circulante mesurée
dans les études d’observation pourrait majoritairement provenir de l’exposition au soleil
(ou rayons UVB), alors que pour les études de supplémentation, la vitamine D provient
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d’une source exogène (Shore-Lorenti et al., 2014). Tel que décrit précédemment, lorsque la
concentration circulante de 25OHD est amplement suffisante, une exposition prolongée aux
rayons UVB mènera à la conversion par photo-isomérisation de l’excès de prévitamine D
en d’autres molécules, telles que le lumistérol et le tachystérol (Bikle, 2009; Wacker and
Holick, 2013a). Ainsi, il est possible que ces composés, en synergie ou non avec la
vitamine D, aient un effet protecteur dans les métabolismes glycémique et inflammatoire,
ce qui pourrait expliquer les résultats obtenus dans les études d’observation (Shore-Lorenti
et al., 2014). Toutefois, ce n’est qu’une théorie puisque ces molécules et leurs effets
métaboliques sont encore peu connus. En résumé, plusieurs disparités existent entre les
études d’observation et particulièrement entre les études d’intervention, ce qui expliquerait
les résultats contradictoires. De nouvelles études d’intervention à long terme mieux
conçues, effectuées sur de larges échantillons et mesurant davantage de paramètres seront
nécessaires afin de statuer sur l’implication de la vitamine D dans les métabolismes
glycémique et inflammatoire, ainsi que sur la fenêtre thérapeutique et le profil des
personnes pouvant en bénéficier (Harinarayan, 2014).

1.4.5 En grossesse

1.4.5.1 Métabolisme
Plusieurs évidences supportent que la vitamine D jouerait un rôle important en grossesse.
Bien que les mécanismes ne soient pas encore connus, des changements physiologiques
importants se produisent chez les femmes enceintes quant au transport et au métabolisme
de la vitamine D (pour un résumé, se référer à la Figure 11 à la fin de la section) (Brannon
and Picciano, 2011). Entre autres, les concentrations circulantes de la DBP et de la
1,25(OH)2D sont augmentées en grossesse (Papapetrou, 2010; Yousefzadeh et al., 2014; J.
Y. Zhang et al., 2014). Les niveaux de la DBP augmenteraient dès le 1er trimestre (8-10
semaines ou avant) (Brannon and Picciano, 2011; Ritchie et al., 1998) et atteindraient en
cours de grossesse 1,24 à 2 fois les niveaux hors grossesse, selon l’étude (Bikle et al., 1984;
Bouillon et al., 1981; Brannon and Picciano, 2011; Olmos-Ortiz et al., 2015; J. Y. Zhang et
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al., 2014). Il a été proposé que la DBP pourrait être en partie régulée par l’œstrogène,
puisque les femmes (non enceintes) sous un traitement à l’œstrogène présentent des
niveaux plus élevés de DBP et que les niveaux d’œstrogène augmentent tout au long de la
grossesse (Liu and Hewison, 2012). L’augmentation des niveaux de DBP serait mise en
place pour faciliter le transport de la 25OHD (liée à la DBP) dans les reins et possiblement
dans le placenta via les co-récepteurs mégaline et cubiline, mais cette hypothèse reste à
confirmer. Selon le peu de données disponibles actuellement, l’augmentation des niveaux
de DBP précèderait l’augmentation des niveaux de la 1,25(OH)2D, puisque ceux-ci
augmenteraient à partir de 10-12 semaines de grossesse (Brannon and Picciano, 2011;
Cross et al., 1995; Ritchie et al., 1998). Les niveaux de 1,25(OH)2D atteindraient une
concentration doublée vers la fin du 3e trimestre par rapport aux concentrations hors
grossesse (Papapetrou, 2010; Wilson et al., 1990). Fait intéressant, ce n’est pas seulement
la 1,25(OH)2D totale qui est augmentée en fin de grossesse, mais également sa fraction
libre, c’est-à-dire celle n’étant pas liée à la DBP (Bikle et al., 1984; Wilson et al., 1990).
Toutefois, le % de 1,25(OH)2D libre (sur totale) est diminué en grossesse lorsque comparé
à hors grossesse (Bikle et al., 1984). L’augmentation de la 1,25(OH)2D (totale) circulante
serait principalement générée par une augmentation de sa synthèse (Paulson et al., 1990),
via l’augmentation de l’expression de la CYP27B1 (1α-hydroxylase) dans les reins (due à
l’augmentation de la PTHrP en grossesse) (Adams and Hewison, 2012; Turner et al., 1988)
et la production de 1,25(OH)2D par le placenta et la décidua (Díaz et al., 2000; Weisman et
al., 1979; WHITSETT et al., 1981; Zehnder et al., 2002). Bien que la contribution exacte de
chaque tissu dans l’augmentation des niveaux circulants de 1,25(OH)2D en grossesse
demeure incertaine (Adams and Hewison, 2012; Brannon and Picciano, 2011), la source
principale de la 1,25(OH)2D circulante proviendrait des reins selon les études animales
(Fenton and Britton, 1980; Kovacs, 2012; Kubota et al., 1982). La synthèse de 1,25(OH)2D
dans la décidua et le placenta exercerait plutôt des actions autocrines et paracrines
(détaillées plus loin) (Kovacs, 2012; Liu and Hewison, 2012).
Les mécanismes sous-jacents à l’augmentation de l’expression de la CYP27B1 sont encore
nébuleux. La production croissante de 1,25(OH)2D en grossesse serait indépendante des
facteurs de régulation normalement impliqués dans le métabolisme phosphocalcique chez
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les adultes (hors grossesse), puisque la concentration du calcium et du phosphate demeurent
relativement stables tout au long de la grossesse (Hollis et al., 2011; Zasimovich et al.,
2018) et que le niveau de PTH, malgré qu’il diminue, demeure dans les valeurs normales
(plus près de la limite inférieure) (Kovacs, 2016). Par ailleurs, l’augmentation marquée de
1,25(OH)2D n’entraîne pas d’hypercalcémie ou d’hypercalciurie (la calciurie augmente en
grossesse mais demeure dans les valeurs normales) chez la majorité des femmes enceintes
(Hollis et al., 2011), bien que certaines pourront quand même présenter une hypercalciurie
(Kovacs, 2001). Hors grossesse, le FGF23 et la 1,25(OH)2D inhibent l’expression de la
CYP27B1, alors qu’en grossesse cet effet d’inhibition semble absent ou du moins surpassé
par les autres mécanismes (Ide et al., 2016; Kovacs, 2012). Entre autres, l’oestradiol, la
prolactine et l’hPL pourraient constituer des facteurs de régulation de l’expression de la
CYP27B1 en grossesse (Baksi and Kenny, 1978; Liu and Hewison, 2012; Spanos et al.,
1981, 1979). Il a également été proposé que le PTH-related peptide (PTH-rP) via sa liaison
au PTH type 1 receptor (PTHR1) pourrait être un facteur de régulation de la transcription
de la CYP27B1, puisqu’il est synthétisé entre autres par les glandes parathyroïdes fœtales et
par le placenta, et que sa concentration augmente pendant la grossesse (Ardawi et al., 1997;
Olmos-Ortiz et al., 2015; Sanz-Salvador et al., 2015; Simmonds and Kovacs, 2010). De
plus, la concentration de la calcitonine augmente en grossesse (Whitehead et al., 1981) pour
limiter la perte osseuse maternelle (Stevenson et al., 1979; Zaidi et al., 2002). Cette
hormone pourrait elle aussi réguler la CYP27B1 en grossesse, puisqu’elle est bien connue
hors grossesse pour son rôle important dans le maintien de la concentration de 1,25(OH)2D
en condition calcémique normale via la stimulation de l’expression rénale de la CYP27B1
(Shinki et al., 1999; Zhong et al., 2009).
Contrairement à ce qui est observé en physiologie normale, il apparaît que la production de
1,25(OH)2D en grossesse est en grande partie dépendante de la disponibilité du substrat,
soit la 25OHD (Hollis et al., 2011; Liu and Hewison, 2012; Pludowski et al., 2013). Selon
les résultats d’une étude de grande envergure (NHANES 2001-2006) (Ginde et al., 2010) et
d’une méta-analyse (Papapetrou, 2010), les niveaux de 25OHD ne seraient pas différents
entre les femmes enceintes et les femmes non enceintes une fois la supplémentation prise
en considération. Bien que ces deux études aient comparé les niveaux de 25OHD d’un
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groupe de femmes enceintes avec ceux d’un groupe de femmes non enceintes (de manière
transversale), leur conclusion a été corroborée par une troisième étude ayant mesuré
prospectivement les niveaux de 25OHD chez un seul petit groupe de femmes avant,
pendant et après leur grossesse (More et al., 2003), à savoir que les niveaux de 25OHD ne
diffèrent pas en grossesse par rapport à hors grossesse. Cependant, en ce qui a trait aux
études ayant mesuré les niveaux de 25OHD à différents temps pendant la grossesse,
plusieurs ont montré une augmentation (Bärebring et al., 2016; Charatcharoenwitthaya et
al., 2013; Choi et al., 2015; Figueiredo et al., 2018; Ginde et al., 2010; Lundqvist et al.,
2016; Milman et al., 2012; S. Park et al., 2014), alors que quelques autres ont montré une
diminution (Ardawi et al., 1997; J. Y. Zhang et al., 2014) ou aucune différence (Marwaha
et al., 2011) entre les différentes mesures des niveaux de 25OHD en cours de grossesse.
Ces résultats contradictoires s’expliquent par le fait que plusieurs variables exercent une
influence sur les niveaux de 25OHD pendant la grossesse, telles que la supplémentation, la
saison, le gain de poids, l’activité physique, l’ethnicité, les habitudes de vie reliées à
l’exposition au soleil et la méthode de dosage de la 25OHD (Bärebring et al., 2016;
Figueiredo et al., 2018; Ginde et al., 2010; Holmes et al., 2009; Moon et al., 2015; Savard
et al., 2018). La considération de toutes ces variables constitue un défi de taille pour
déterminer le graphique exact des concentrations de 25OHD pendant la grossesse.
Toutefois, puisque la 25OHD est le précurseur de la 1,25(OH)2D et que la concentration de
cette dernière double en fin de grossesse, il est logique de penser que la concentration de la
25OHD augmente elle aussi pendant la grossesse mais qu’une mesure statique de sa
concentration circulante puisse ne pas être idéale pour observer cette augmentation. De
plus, la 25OHD maternelle est la principale source de 25OHD pour le fœtus (Olmos-Ortiz
et al., 2015) et les niveaux circulants de 25OHD du fœtus sont d’environ 75 % ceux de la
mère (Brannon and Picciano, 2011; Kovacs, 2012; Olmos-Ortiz et al., 2015). Ainsi, il est
fort probable que les niveaux maternels de 25OHD augmentent en cours de grossesse, mais
qu’il soit difficile d’observer cette augmentation puisque celle-ci serait d’une part
métabolisée en 1,25(OH)2D et d’autre part transportée vers le fœtus.
La vitamine D semble exercer des actions locales importantes à l’interface foetomaternelle. D’abord, la 25OHD et la 1,25(OH)2D maternelles peuvent toutes deux traverser
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la barrière placentaire (Ron et al., 1984). Toutefois, la 25OHD la traverserait beaucoup plus
facilement que la 1,25(OH)2D (Kovacs, 2012; Liu and Hewison, 2012). D’ailleurs, une
corrélation entre les niveaux de 25OHD du fœtus et ceux de la mère a été montrée, alors
qu’une telle corrélation n’a pas été observée pour les niveaux de 1,25(OH)2D, suggérant
que la 25OHD serait le métabolite prédominant transféré au fœtus (Brannon and Picciano,
2011). Ensuite, toutes les composantes du système de la vitamine D sont exprimées à
l’interface foeto-maternelle, plus particulièrement par les trophoblastes (Brannon and
Picciano, 2011; Ma et al., 2012; Zehnder et al., 2002). En effet, les récepteurs mégaline et
cubiline sont exprimés dans les trophoblastes (Burke et al., 2013), où l’expression protéique
de ces deux récepteurs augmenterait en cours de grossesse (Burke et al., 2013). La présence
des récepteurs mégaline et cubiline suggère qu’il y aurait un transport par endocytose de la
25OHD (liée à la DBP) dans le placenta, tel qu’observé dans les reins. D’ailleurs, il a été
montré que l’expression placentaire des gènes de la mégaline (LRP2) et de la cubiline
(CUBN) est associée aux niveaux maternels de 25OHD en fin de grossesse (Park et al.,
2017). Toutefois, l’hypothèse du transport placentaire de la 25OHD par endocytose reste à
confirmer et n’exclut pas que la 25OHD libre pourrait entrer dans les cellules par diffusion
(Shin et al., 2010). Par la suite, il a été démontré dans des placentas à terme que la DBP, le
VDR et la CYP24A1 seraient principalement exprimés dans les trophoblastes, alors que la
CYP2R1 et la CYP27B1 seraient surtout exprimées dans les cellules endothéliales des
vaisseaux sanguins des villosités fœtales, mais également dans les trophoblastes (Ma et al.,
2012). De plus, le RXR est lui aussi exprimé dans les trophoblastes (Roulier et al., 1996;
Tarrade et al., 2000). Ainsi, le placenta serait à même de réguler le métabolisme et les effets
de la vitamine D, puisqu’il exprime tous les gènes impliqués. Dans des biopsies, il a été
montré que la CYP27B1 (1α-hydroxylase) au 1er et au 2e trimestres serait respectivement
exprimée environ 20 et 10 fois plus dans la décidua et environ 55 et 50 fois plus dans le
placenta lorsque comparée à l’expression du 3e trimestre (Zehnder et al., 2002). Dans la
même étude, l’expression du VDR est respectivement augmentée de 30 et 10 fois dans la
décidua et de 3 et 10 fois dans le placenta aux 1er et 2e trimestres comparativement au 3e
trimestre (Zehnder et al., 2002). Cette induction parallèle de l’expression de la CYP27B1 et
du VDR à l’interface foeto-maternelle suggère une augmentation de la synthèse et de
l’action de la 1,25(OH)2D. Ces résultats suggèrent également que la vitamine D aurait des
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fonctions autocrines et paracrines à l’interface foeto-maternelle, particulièrement
importantes en début de grossesse (Liu and Hewison, 2012). Enfin, une méthylation dans le
promoteur du gène CYP24A1 (24-hydroxylase) a été observée dans le placenta dès le 1er
trimestre (Novakovic et al., 2009). Cette méthylation résulterait en une diminution de la
transcription du gène CYP24A1 (Novakovic et al., 2009) par les divers complexes de
régulation, incluant le complexe VDR-1,25(OH)2D lui-même (Brannon and Picciano,
2011). Cette régulation épigénétique de la CYP24A1 est spécifique au placenta, puisqu’elle
n’a pas été détectée dans les autres tissus humains testés, soit les reins, le muscle
squelettique, les fibroblastes cutanés, le cerveau (cortex préfrontal), le sperme, le sang, la
muqueuse buccale, le stroma de l'endomètre, le stroma décidualisé, la moelle osseuse et le
tissu du cordon ombilical (Novakovic et al., 2009). Il a également été montré que la
méthylation placentaire du gène CYP24A1 n’est pas corrélée avec les niveaux circulants
maternels et néonatals de 25OHD (Novakovic et al., 2012), suggérant que l’effet de cette
méthylation placentaire serait local plutôt que systémique. Une telle corrélation n’a
cependant pas encore été testée avec les niveaux circulants maternels ou néonatals de
1,25(OH)2D. Par ailleurs, aucune méthylation n’a été observée en lien avec les gènes
CYP27B1 et VDR dans le placenta (Novakovic et al., 2009). Au final, il y aurait donc une
augmentation de la biodisponibilité de la 25OHD et de la 1,25(OH)2D au niveau du
placenta, découlant d’une diminution de leur catabolisme par la CYP24A1 (24hydroxylase).
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Expression
des gènes :
Femme enceinte

- LRP2 et CUBN
- DBP
- CYP2R1
- CYP27B1
- CYP24A1
- VDR et RXR

ì [ ] circulante de DBP

ì [ ] circulante
de 25OHD

ì [ ] circulante
de 1,25(OH)2D

Placenta

MéthylaHon
CYP24A1

ì expression CYP27B1 (reins)

Figure 11. Schéma simplifié des changements survenant dans le métabolisme de la
vitamine D en grossesse. [ ] : concentration.

1.4.5.2 Rôles potentiels
*Tel que mentionné dans la section 1.4.4, les mécanismes liés aux rôles potentiels de la
vitamine D dans les métabolismes glycémique et inflammatoire hors grossesse sont forts
susceptibles de demeurer les mêmes en grossesse.
La pertinence physiologique précise de l’augmentation de la 1,25(OH)2D en grossesse, tant
au niveau placentaire que systémique, est encore inconnue à ce jour (Agarwal et al., 2018).
Plusieurs évidences démontrent toutefois que la vitamine D pourrait être impliquée dans un
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bon nombre de fonctions biologiques entourant la grossesse (Agarwal et al., 2018; Ganguly
et al., 2018; Pilz et al., 2018). Historiquement, la vitamine D est bien connue pour son rôle
protecteur de la santé osseuse fœtale, étant donné son efficacité dans la prévention et le
traitement du rachitisme (Pilz et al., 2018; Wagner and Hollis, 2018). Le métabolisme de la
vitamine D est stimulé chez la mère afin d'augmenter l'absorption intestinale du calcium et
satisfaire à la demande du fœtus, qui peut accumuler jusqu’à 30g de calcium à terme
(Olmos-Ortiz et al., 2015). Ainsi, des niveaux adéquats de vitamine D pendant la grossesse
aideraient à prévenir une hypocalcémie néonatale et favoriseraient une bonne croissance et
densité osseuse fœtale (Pilz et al., 2018).
L'induction rapide du VDR et de la CYP27B1 au début de la grossesse suggère que la
vitamine D pourrait être impliquée dans les processus de conception, d'implantation et de
développement du placenta lui-même (placentation) (Ganguly et al., 2018; Pilz et al.,
2018). Les effets biologiques de la vitamine D dans le placenta seraient liés à la fonction
endocrine et à la physiologie générale du placenta, puisque la vitamine D serait impliquée
dans la décidualisation de l’endomètre, dans la synthèse de l’estradiol et de la progestérone,
ainsi que dans la régulation de l’expression de l’hCG et de l’hPL, expliquant en partie
l’implication de la vitamine D dans la fertilité (Barrera et al., 2008, 2007; Ganguly et al.,
2018; Mousa et al., 2016; Olmos-Ortiz et al., 2015; Stephanou et al., 1994). Des études
effectuées chez les rates ont montré qu’une carence en vitamine D réduisait le succès
d’accouplement et la fertilité, et que cela était corrigé par l'administration de 1,25(OH)2D
(Ganguly et al., 2018; Halloran and Deluca, 1980; Kwiecinksi et al., 1989). L’effet de la
vitamine D sur la fertilité a également été observé dans les modèles d’inactivation des
gènes murins de la Cyp27b1 et du Vdr, qui sont tous deux stériles (Evans et al., 2004). De
plus, il a été suggéré que la vitamine D pourrait influer sur l'invasion et la motilité des
trophoblastes extravilleux via plusieurs mécanismes (Chan et al., 2015; Ganguly et al.,
2018; Kim et al., 2018; Viganò et al., 2006; Westwood et al., 2017). Par exemple, des
cellules humaines stromales de l'endomètre traitées avec de la 1,25(OH)2D ont montré une
augmentation de l’expression en ARNm et protéine de HOXA10, un gène exprimé dans
l’utérus qui contient un VDRE dans sa région régulatrice (Du et al., 2005; Taylor et al.,
1997). HOXA10 joue un rôle important dans l’implantation de l’embryon et la fertilité, ainsi
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que dans le développement hématopoïétique (Du et al., 2005; Liu and Hewison, 2012), et
les souris knock-out pour le gène HOXA10 présentent une décidualisation défectueuse (Lim
et al., 1999). Des études chez l’humain ont également suggéré que la carence en vitamine D
chez la mère pourrait être un facteur de risque menant à l’échec de la reproduction (Chu et
al., 2018; Gonçalves et al., 2018; Hollis and Wagner, 2017; Hou et al., 2016; Mumford et
al., 2018; H. Zhang et al., 2017; Zhao et al., 2018). En effet, la vitamine D pourrait exercer
un rôle protecteur contre la récurrence de l'avortement spontané (Bubanovic, 2004; Ota et
al., 2015). Il a été montré qu’entre 7 et 10 semaines de grossesse, l’expression de la
CYP27B1 (ARNm et protéine) est significativement diminuée à l'interface fœto-maternelle
dans les villosités choriales fœtales et la décidua maternelle chez les femmes présentant des
fausses couches de façon récurrente comparativement aux femmes ayant une grossesse
normale (Wang et al., 2016; Yan et al., 2016). Dans une vaste étude de cohorte prospective
portant sur 1 683 femmes enceintes, des concentrations sériques de 25OHD inférieures à 50
nM ont été associées à une augmentation plus que doublée du taux de fausses couches au
1er trimestre, indépendamment de l’IMC (Andersen et al., 2015).
Il a également été soulevé que le rôle du système de la vitamine D pendant la grossesse
pourrait être particulièrement important pour l'immunomodulation à l'interface foetomaternelle (Pilz et al., 2018; Wagner and Hollis, 2018). En effet, des études animales ont
mis en évidence la contribution du système placentaire de la vitamine D aux réponses antiinflammatoires de ce tissu (Liu et al., 2011). Des souris gestantes soumises à des injections
de LPS, un ligand des toll-like receptors (TLR), avaient une expression placentaire
augmentée de 4 et 6 fois, respectivement, pour la Cyp27b1 et le Vdr par rapport aux valeurs
basales (Liu et al., 2011). Ces résultats concordent avec ceux d’une étude précédente
montrant l'induction par le LPS de la CYP27B1 et du VDR dans des monocytes humains
(Stoffels et al., 2006). Des résultats similaires ont également été obtenus dans des placentas
murins ex vivo après un traitement au LPS (Liu et al., 2011). Par ailleurs, l’étude ex vivo de
placentas murins knock-out pour la Cyp27b1 et le Vdr a montré que la perte des deux allèles
de ces gènes du côté foetal du placenta était suffisante pour exacerber les réponses
inflammatoires (augmentation de l’expression de l’IFN-γ et diminution de l’expression de
l’IL-10), et que cet effet était encore plus marqué suite à un traitement au LPS
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(augmentation de l’expression du TLR2, de l’IFN-γ, et de l’IL-6) en comparaison aux
placentas de type sauvage (Liu et al., 2011). Inversement, un traitement avec de la 25OHD
amenait une inhibition de la réponse inflammatoire placentaire suite à l’ajout du LPS, tant
in vivo chez les souris gestantes (Chen et al., 2015) qu’ex vivo dans les placentas murins de
type sauvage (Liu et al., 2011). De plus, dans les cellules murines trophoblastiques géantes
du labyrinthe, un traitement à la 25OHD inhibait spécifiquement l'activation du facteur
nucléaire kappa B (NF-κB) induite par l’ajout de LPS (Chen et al., 2015). Cet effet VDRdépendant fournit une explication mécanistique de l'activité anti-inflammatoire médiée par
la vitamine D (Chen et al., 2015).
De plus, dans des cultures primaires de trophoblastes et une lignée cellulaire
trophoblastique humaine, il a été montré que la 1,25(OH)2D était un puissant inducteur de
l'expression de la protéine antibactérienne cathélicidine (gène CAMP) (Liu et al., 2009;
Longtine et al., 2017). Puisque cet effet est médié par la présence d’un VDRE dans le
promoteur du gène CAMP, ce résultat a également été observé dans plusieurs autres types
cellulaires exprimant le VDR tels que les cellules de la décidua maternelle, les
keratinocytes, les cellules myéloïdes de la moelle osseuse, les cellules épithéliales
bronchiques, les neutrophiles, les monocytes et les macrophages (Evans et al., 2006;
Gombart et al., 2005; Schauber et al., 2007; Wang et al., 2004; Yim et al., 2007). De plus,
le traitement d'une lignée cellulaire de trophoblastes avec de la 25OHD ou de la
1,25(OH)2D menant à l'induction de l’expression de la cathélicidine a également stimulé la
destruction d'Escherichia coli et protégé les trophoblastes contre la mort cellulaire induite
par Escherichia coli, soulignant l'importance de ce mécanisme dans le cadre de la réponse
placentaire à l'infection (Liu et al., 2009).
Dans une lignée cellulaire trophoblastique humaine en présence de concentrations élevées
d’insuline et de glucose, il a été montré que la résistance à l’insuline induite amène une
signalisation excessive de mTOR (mammalian target of rapamycin), des niveaux
augmentés de facteurs inflammatoires (TNFα et IL-6) et une accumulation lipidique
(triglycérides) intracellulaire importante (Li et al., 2019). L’ajout de 1,25(OH)2D renverse
ces effets de la résistance à l’insuline induite, et ce renversement serait médié par
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l’inhibition de l’activation de la voie de signalisation de mTOR, via l’activation du gène
DDIT4 (DNA-damage-inducible transcript 4), un inhibiteur de mTOR qui contient un
VDRE dans la région de son promoteur (Li et al., 2019; Lisse et al., 2011). En présence de
différentes concentrations d’une cytokine pro-inflammatoire pendant 24 h, il a été montré
dans des cultures primaires de trophoblastes que l’expression des gènes CYP27B1 et
CYP24A1 augmentait significativement en présence de 1 ng/ml ou plus de TNFα, IFN-γ ou
IL-1β, ou en présence de 10 ng/ml ou plus d’IL-6 (Noyola-Martinez et al., 2014), suggérant
que la synthèse et le catabolisme de la 1,25(OH)2D placentaire seraient localement affectés
par les cytokines pro-inflammatoires. Dans une autre étude, le même groupe de recherche a
plutôt évalué l’effet de la 1,25(OH)2D sur l’inflammation induite suite à l’ajout de TNFα
pendant 24 h dans des cultures primaires de trophoblastes (Diaz et al., 2009). La présence
de TNFα augmentait de plus de trois fois l’expression des gènes des cytokines proinflammatoires IL-6, IFN-γ et TNFα lui-même, alors que la présence de 1,25(OH)2D à des
concentrations croissantes inhibait de manière dose-dépendante cette augmentation de
l’expression des gènes des cytokines pro-inflammatoires. Cet effet anti-inflammatoire de la
1,25(OH)2D était annulé lorsqu’un antagoniste du VDR était ajouté, suggérant un
mécanisme VDR-dépendant (Diaz et al., 2009).
Chez 2648 femmes ayant une grossesse à risque, un examen histologique du placenta a été
effectué pour détecter la présence de conditions pathologiques liées à l’inflammation
placentaire : déciduite, villite, chorioamnionite, inflammation de la plaque chorionique,
vascularite ombilicale, ou inflammation du cordon ombilical. Cela a permis de diviser les
femmes en 2 groupes : inflammation placentaire positive (si présence d’au moins une des
conditions pathologiques) et inflammation placentaire négative. Les résultats ont montré
que les niveaux circulants de 25OHD à 9-13 semaines de grossesse étaient inférieurs chez
les femmes ayant une inflammation placentaire positive par rapport à ceux des femmes
ayant une inflammation placentaire négative, et qu’une déficience sévère en vitamine D
(<20 nM) en début de grossesse était associée à une inflammation placentaire augmentée,
même après ajustement pour la saison de prélèvement, l’âge maternel, l’âge gestationnel à
la naissance, le poids à la naissance et le sexe du nouveau-né (Zhang et al., 2019). Dans une
autre étude récoltant l’ARNm à partir d’une prise de sang effectuée à 16 semaines chez des
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femmes ayant une grossesse normale, une différence significative a été montrée pour
l’expression de plus de 305 gènes entre les femmes enceintes ayant des niveaux de 25OHD
faibles (<64 nM) et celles ayant des niveaux élevés (≥79 nM) (Enquobahrie et al., 2011).
Tel qu’on pouvait s’y attendre, les gènes différemment exprimés entre les groupes
participaient à un large éventail de fonctions cellulaires, incluant entre autres
l’inflammation et le métabolisme des glucides (Enquobahrie et al., 2011). Au final, toutes
ces données suggèrent que l'une des fonctions clés de la vitamine D pendant la grossesse
consiste à soutenir la réponse immunitaire tout en limitant les effets néfastes de
l'inflammation à l'interface fœto-maternelle (Liu and Hewison, 2012; Olmos-Ortiz et al.,
2015).
Compte tenu de tous ces effets importants, il ne serait pas surprenant qu’une carence en
vitamine D puisse être en partie responsable de nombreux troubles associés à la grossesse
(Olmos-Ortiz et al., 2015). D’ailleurs, la prévalence de déficience en vitamine D (< 50 nM
de 25OHD) chez les femmes enceintes varie de 7 à 96 % selon la population à l’étude dans
le monde (Al-Musharaf et al., 2018; Choi et al., 2015; Farrant et al., 2009; Hamilton et al.,
2010; Holmes et al., 2009; Johnson et al., 2011; Krieger et al., 2018; Palacios and
Gonzalez, 2014; Rodriguez et al., 2016; Sachan et al., 2005; Saraf et al., 2016; van der Pligt
et al., 2018; L. Yang et al., 2018). Plus près de chez nous, une prévalence de déficience en
vitamine D (< 50 nM) de 31,5 % a été rapportée dans une étude chez des femmes enceintes
à Toronto (Kramer et al., 2016). Plusieurs études cliniques ont rapporté une association
entre les niveaux de vitamine D pendant la grossesse et un bon nombre de complications,
énumérées au tableau 8.
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Tableau 8. Complications potentiellement reliées à des niveaux inadéquats de
vitamine D pendant la grossesse
Chez la mère
Diabète gestationnel 1
Prééclampsie 2
Travail/accouchement prématuré (avant 37 semaines de grossesse) 3
Accouchement par césarienne (et complications possibles associées) 4
Vaginose bactérienne / infections 5
Dépression postpartum 6
Chez le fœtus / nouveau-né / enfant
Rachitisme infantile / densité osseuse basse 7
Respiration sifflante (wheeze) / asthme 8
Naissance prématurée (avant 37 semaines de grossesse) 9
Petit poids pour l’âge gestationnel (Small-for-gestational-age) /faible poids à la naissance 10
Sclérose en plaque 11
Infections 12
Développement neurologique :
Scores inférieurs aux tests de développement mental et psychomoteur vers 14 mois 13
Symptômes du déficit de l'attention et l'hyperactivité (TDAH) à l’âge de 4-5 ans 14
Troubles du langage à l’âge de 5 et 10 ans 15
Troubles du spectre de l’autisme 16
Références : 1 (Hu et al., 2018; Lu et al., 2016). 2 (Akbari et al., 2018; Serrano-Díaz et al.,
2017). 3 (Qin et al., 2016; Zhou et al., 2017). 4 (Merewood et al., 2009). 5 (Aghajafari et al.,
2013; Akoh et al., 2018; Bodnar et al., 2009). 6 (Aghajafari et al., 2018; Trujillo et al.,
2018). 7 (Boghossian et al., 2019; Paterson and Ayoub, 2015). 8 (Feng et al., 2017; Wolsk et
al., 2017). 9 (Amegah et al., 2017; Zhou et al., 2017). 10 (Bi et al., 2018; Boghossian et al.,
2019; Tous et al., 2019). 11 (Mirzaei et al., 2011; Munger et al., 2016). 12 (Fried et al., 2016;
Moukarzel et al., 2018). 13 (Morales et al., 2012). 14 (Daraki et al., 2018; García-Serna and
Morales, 2019; Morales et al., 2015). 15 (Whitehouse et al., 2012). 16 (García-Serna and
Morales, 2019; Magnusson et al., 2016; Vinkhuyzen et al., 2017).
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La majorité des études cliniques disponibles dans la littérature en lien avec ces
complications suivent un devis observationnel et seulement un très faible nombre d’études
par complication est retrouvé, sauf pour la prééclampsie et le DG, les deux complications
les plus étudiées à ce jour. En ce qui a trait aux études cliniques d’intervention impliquant
une supplémentation de vitamine D en grossesse, elles se font encore plus rares et tout
comme pour les études d’intervention effectuées sur les populations hors grossesse, elles
comportent bien des limites (se référer à la section 1.4.4.4) (Karras et al., 2015; Roth et al.,
2017). En effet, tout comme hors grossesse, il n’y a pas de consensus quant aux niveaux de
vitamine D (25OHD) circulante définis comme adéquats. Faute de preuves suffisantes pour
établir des recommandations spécifiques concernant la grossesse, la plupart des agences ont
proposé les mêmes valeurs de référence (déficience <50 nM ; insuffisance entre 50 et 74,9
nM ; et niveaux adéquats à partir de 75 nM) et recommandations nutritionnelles en
vitamine D que chez les adultes hors grossesse (Kiely et al., 2017; Wagner et al., 2012). Au
Canada, l’apport nutritionnel recommandé par jour est de 600 UI et l’apport maximal
tolérable par jour selon les recommandations est de 4000 UI de vitamine D (Aghajafari et
al., 2016; “Vitamin D and Calcium: Updated Dietary Reference Intakes - Canada.ca,”
2019). D’ailleurs, plusieurs experts s’entendent pour dire que la supplémentation en
grossesse devrait être bien davantage que 600 UI (Aghajafari et al., 2016; Wagner et al.,
2012), et certains vont même jusqu’à suggérer que les recommandations devraient passer
de 600 UI à 4000 UI de vitamine D (Wagner et al., 2012). Cette suggestion est
principalement basée sur les résultats de deux études qui démontrent qu’aucun effet
indésirable n’a été rapporté suite à une supplémentation de 4000 UI chez les femmes
enceintes à partir d’environ 16 semaines de grossesse et que la concentration idéale à
atteindre le plus rapidement possible en grossesse serait de 100 nM pour optimiser les
niveaux de 1,25(OH)2D (Wagner et al., 2013, 2012). Ces résultats seraient en lien avec la
pharmacocinétique de la vitamine D, qui prévoit qu’une supplémentation de 1000 UI de
vitamine D par jour amènerait une augmentation de 12,5 à 15 nM de 25OHD circulante
chez les femmes enceintes lorsque comparé aux niveaux de femmes enceintes sans
supplémentation (Wagner et al., 2012). Toutefois, il faut garder en tête que la dose de
supplément de vitamine D à administrer peut varier d’une femme à l’autre, compte tenu de
plusieurs facteurs tels que la latitude géographique, les habitudes de vie, les facteurs
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génétiques, la présence d’obésité, l’âge, l’ethnicité, et surtout les niveaux de base de
25OHD circulante qui sont rarement mesurés avant ou dès le début de la grossesse. Il
apparaît important de débuter la supplémentation le plus tôt possible dès l’annonce de la
grossesse, et même avant si celle-ci est planifiée, afin de maximiser la fenêtre
d’intervention pour observer les effets bénéfiques possibles de la vitamine D, surtout si l’on
considère son implication potentielle dans les processus de conception, d'implantation, de
développement du placenta et d'immunomodulation à l'interface fœto-maternelle (Ganguly
et al., 2018; Pilz et al., 2018; Wagner and Hollis, 2018). Les mécanismes par lesquels la
vitamine D serait impliquée dans ces complications de la grossesse et les autres
mentionnées plus haut ne sont pas encore tous élucidés. Ainsi, il reste encore beaucoup à
faire pour déterminer les rôles potentiels de la vitamine D en grossesse.

1.4.5.3 Diabète gestationnel
Plusieurs évidences suggèrent que la vitamine D serait impliquée dans le développement du
DG. En se fiant aux données des dernières méta-analyses et revues systématiques incluant
des études observationnelles effectuées à l’intérieur des 10 dernières années sur différentes
populations, 65 % des études ont rapporté une déficience (<50 nM) en vitamine D chez les
femmes enceintes avec DG, et ce nombre augmentait à 95 % pour une insuffisance
(<75 nM) en vitamine D circulante (Amraei et al., 2018; Hu et al., 2018). De plus, une
étude rétrospective incluant plus de 60 000 femmes enceintes du sud de l’Australie a évalué
l’existence d’une variation saisonnière dans l’incidence du DG (Verburg et al., 2016). Cette
étude a démontré une corrélation entre l’incidence du DG et la date de conception estimée.
Selon les résultats, l’incidence du DG serait plus élevée lorsque la conception se fait en
hiver plutôt qu’en été, suggérant que la vitamine D pourrait être impliquée dans la survenue
du DG.
Quelques études cliniques ont examiné l’association entre la vitamine D et les mécanismes
physiologiques qui sous-tendent le développement du DG. Celles ayant évalué le lien entre
la vitamine D et l’inflammation systémique en grossesse sont peu nombreuses. Chez 158
adolescentes enceintes de diverses origines ethniques dans l’état de New York, il a été
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montré que les niveaux de 1,25(OH)2D et de TNFα étaient inversement associés au moment
de l’accouchement (Akoh et al., 2018). Dans la même étude, les niveaux de 1,25(OH)2D
était inférieurs chez les adolescentes ayant des concentrations d'IL-6 supérieures au 75e
percentile au moment de l’accouchement. Un autre groupe de recherche au Michigan a
démontré une association inverse entre la 25OHD mesurée au 1er trimestre et l’IL-1β et
l’IL-6 mesurées au 2e trimestre chez des femmes enceintes afro-américaines (Bobbitt et al.,
2015). Une autre étude effectuée en Iran a rapporté que les niveaux de 25OHD ne sont pas
associés aux niveaux de TNFα, mais sont inversement associés aux niveaux de hs-CRP
(high-sensitivity C-reactive protein) tant chez les femmes enceintes NG que chez celles
avec un DG (Haidari et al., 2016). Ces résultats ont été corroborés par ceux d’une étude de
supplémentation, dont la conclusion était qu’une dose de 400 UI/jour de vitamine D
pendant 9 semaines à partir du 2e trimestre était suffisante pour diminuer significativement
les niveaux de hs-CRP chez les femmes enceintes iraniennes du groupe intervention, par
rapport au groupe contrôle recevant un placebo (Z Asemi et al., 2013). Toutefois, d’autres
études de supplémentation en vitamine D n’ont pas réussi à démontrer que des doses de
1000 UI/jour à partir du 1er trimestre (Braithwaite et al., 2019), ou 200 UI/jour, 50 000
UI/mois (2000 UI/jour pour 25 jours) et 50 000 UI aux 2 semaines (4000 UI/jour pour 12,5
jours) à partir du 2e trimestre (Zhang et al., 2016) pouvaient réduire de façon significative
les niveaux de hs-CRP par rapport au placebo. Davantage d’études devront être conduites
pour permettre de bien évaluer l’implication de la vitamine D dans l’inflammation
systémique en grossesse.
Les études cliniques ayant évalué le lien entre la vitamine D et la régulation glycémique en
grossesse sont plus nombreuses, bien que peu d’entre elles aient inclus l’association entre la
vitamine D et la fonction des cellules bêta ou la sécrétion d’insuline. En ce sens, une
association positive a été observée entre les niveaux de 25OHD et la fonction des cellules
bêta au 2e trimestre chez 1585 femmes enceintes en Irlande du Nord (Casey et al., 2018).
Toutefois, puisque cette association était faible, les auteurs ont suggéré qu’elle pourrait être
cliniquement non significative. Plusieurs études cliniques d’observation et de
supplémentation ont rapporté une association négative significative entre les niveaux de
25OHD et la résistance à l’insuline. Dans l’une d’entre elles, 120 femmes enceintes
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recrutées au 2e trimestre en Turquie ont été séparées en deux groupes selon leurs niveaux de
25OHD : 40 femmes dans le groupe déficience en vitamine D (<25 nM) et 80 femmes dans
le groupe contrôle (50-75 nM) (Sahin et al., 2019). Les résultats de cette étude ont montré
que le niveau de résistance à l’insuline était plus élevé dans le groupe déficience en
vitamine D que dans le groupe contrôle. Ces résultats ont été corroborés par ceux d’un
groupe de recherche en Iran, ayant montré que le groupe de femmes enceintes recevant une
supplémentation en vitamine D de 400 UI/jour pendant 9 semaines à partir du 2e trimestre
présentait une sensibilité à l’insuline augmentée par rapport au groupe recevant un placebo
(Z Asemi et al., 2013). Dans une autre étude effectuée chez des chinoises avec DG, les
résultats ont montré que des suppléments de vitamine D de 50 000 UI/mois (2000 UI/jour
pour 25 jours) et de 50 000 UI aux 2 semaines (4000 UI/jour pour 12,5 jours) à partir du 2e
trimestre réduisaient significativement la résistance à l’insuline par rapport au placebo
(Zhang et al., 2016). Une étude iranienne ayant utilisé sensiblement les mêmes doses, soit
50 000 UI/mois et 50 000 UI aux 2 semaines et 200 UI/jour comme contrôle, mais cette
fois à partir de 12 semaines de grossesse a démontré que plus la dose de vitamine D
augmente, plus la résistance à l’insuline diminue (Soheilykhah et al., 2013). Les résultats de
cette étude ont également montré que la moyenne d’augmentation de la résistance à
l’insuline (entre avant et après l’intervention) était significativement plus élevée dans le
groupe 200 UI/jour que dans le groupe 50 000 UI aux 2 semaines, indiquant qu’une
supplémentation en vitamine D de 50 000 UI aux 2 semaines améliore la résistance à
l'insuline.
À l’inverse, d’autres études cliniques d’observation et de supplémentation n’ont pas
démontré d’association entre les niveaux de 25OHD et la résistance à l’insuline. Par
exemple, dans un groupe de 160 femmes enceintes égyptiennes incluant 80 femmes avec
DG, une association entre les niveaux de 25OHD et la sensibilité à l’insuline au 3e trimestre
n’a pas été démontrée (seulement une tendance) (El Lithy et al., 2014). Une autre étude
effectuée auprès de 93 femmes iraniennes avec DG divisées en deux groupes selon leur
niveau de résistance à l’insuline a rapporté qu’il n’y avait pas de différence significative
pour les niveaux de 25OHD entre les groupes (Khorasani et al., 2018). Dans le même ordre
d’idée, la résistance à l’insuline au 2e trimestre a été mesurée chez 2 groupes de femmes
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australiennes dans une étude de supplémentation, dans laquelle le groupe intervention
prenait 5000 UI/jour de vitamine D et le groupe contrôle 400 UI/jour à partir du moment de
leur entrée dans l’étude, soit <20 semaines de grossesse (médiane = 15 semaines) (Yap et
al., 2014). Bien que les niveaux de 25OHD du groupe intervention et du groupe contrôle
soient respectivement passés de 50 nM et 45 nM (à l’entrée dans l’étude) à 90 nM et 60 nM
(à 26-28 semaines de grossesse), les résultats n’ont montré aucune différence entre les deux
groupes quant à la mesure de la résistance à l’insuline à 26-28 semaines de grossesse.
Plusieurs études évaluant l’association entre la vitamine D et la survenue du DG ont été
conduites dans les dernières années (Hu et al., 2018; Jahanjoo et al., 2018; Sahebi et al.,
2019; Zhang et al., 2018). Malgré tous les efforts, les résultats demeurent contradictoires.
Une liste exhaustive des études cliniques d’observation ayant évalué l’association entre la
vitamine D et le DG en incluant un groupe contrôle est définie plus loin, à la section 3.
Certaines d’entre elles ont également évalué le lien entre la vitamine D et la régulation
glycémique en grossesse. Puisque ces études sont détaillées plus loin, elles ne l’ont pas été
dans la présente section.

1.5 Hypothèse et objectifs de la thèse
Hypothèse globale :
La vitamine D exerce un rôle protecteur dans le développement du DG, via les
métabolismes glucidique et inflammatoire.
Objectifs :
1) Déterminer s’il existe une association entre les niveaux de vitamine D (25OHD) et le
risque de développer un DG ;
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2) Déterminer s’il existe une association entre les niveaux de vitamine D (25OHD) et les
indices de régulation glycémique ;
3) Déterminer s’il existe une altération de l’expression protéique des composantes du
système de la vitamine D dans le placenta ;
4) Déterminer si la vitamine D (25OHD) module l’inflammation dans les trophoblastes
(cellules placentaires).
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2. ARTICLE 1
Lower vitamin D levels at first trimester are associated with higher risk of developing
gestational diabetes mellitus

2.1 Problématique, hypothèse et objectifs en lien avec l’article 1
Problématique :
Le DG est un débalancement entre la résistance à l’insuline et la sécrétion d’insuline,
menant à une hyperglycémie maternelle (Harlev and Wiznitzer, 2010; Lain and Catalano,
2007). Le DG est associé à plusieurs complications graves tant chez la mère que chez
l’enfant (Bellamy et al., 2009; Clausen et al., 2009; Evensen, 2012; Group et al., 2008;
Kim, 2010; Ostlund et al., 2003; Verier-Mine, 2010). Ainsi, pour aider la condition de ces
derniers, il nous faut comprendre les mécanismes physiologiques de cette mauvaise
régulation glycémique en grossesse. L’une des pistes envisagées est l’implication de la
vitamine D dans la régulation glycémique. En effet, des études in vitro et animales ont mis
en évidence des mécanismes moléculaires reliant la vitamine D et la sécrétion d’insuline et
la sensibilité/résistance à l’insuline (sections 1.4.4.1 et 1.4.4.2). De plus, plusieurs études
d’observation sur des patients souffrant de diabète de type 2 ont montré une association
entre les niveaux circulants de vitamine D (25OHD) et la survenue du diabète de type 2
(section 1.4.4.4). Puisque la physiopathologie et les facteurs de risque du DG sont très
similaires à ceux du diabète de type 2, plusieurs groupes de recherche se sont penchés au
cours des dernières années sur l’implication de la vitamine D dans le développement du
DG. Cependant, ces études sont encore peu nombreuses et contradictoires. Le Tableau 9 à
la page suivante est un résumé des études reliant la vitamine D (25OHD) et le DG ayant été
publiées préalablement à la nôtre (en 2014).
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Tableau 9. Études antérieures à la nôtre reliant la vitamine D et le diabète gestationnel.

Devis

Trimestre a

n
total /
n DG

Critères
DG

25OHD
NG ou
contrôles
(nM)

25OHD
DG
(nM)

25OHD
NG ≠
DG

Déficience
(< 50 nM)
en 25OHD
(%)

Méthode
dosage
25OHD

Association
entre
25OHD et…

Ajustements pour facteurs
confondants potentiels

Australie

Transversal,
cohorte

2

307 /
81

ADiPS

55,3

48,6

Oui

48

NAA

HOMA-IR :
non
DG : non 1

Âge, IMC, ethnicité

Iran

Transversal,
cohorte

2

741 /
52

C-C

23,0

16,5

Oui

70,6 2

RIA

HOMA-IR
et Matsuda :
oui

Âge, IMC, parité

3. Zhang
(2008)

USA

Rétrospectif,
cas-témoins
niché

1

171 /
57

ADA

75,1

60,4

Oui

20,5

ELISA

DG : oui

Saison de conception, âge,
ethnicité, IMC avant
grossesse, historique
familial de diabète

4. Farrant
(2009)

Inde

Transversal,
cohorte

3

559 /
34

C-C

37,8

38,8

Non

66

RIA

DG : non

---

5. Soheilykhah (2010)

Iran

Transversal,
cas-témoins

2

204 /
54

C-C

32,2

24,0

Oui

78,4

ELISA

DG : oui 1
(inversé 3)

Âge, IMC, âge
gestationnel

6. Makgoba
(2011)

Royau
me-Uni

Rétrospectif,
cas-témoins
niché

1

248 /
90

WHO

47,6

47,2

Non

58,9

LCMS/MS

DG : non

Mois échantillon, âge,
IMC, ethnicité, tabagisme,
historique familial de
diabète

7. Baker
(2012)

USA

Rétrospectif,
cas-témoins
niché

1

180 /
60

NDDG

86

97

---

7

LCMS/MS

DG : non 1

Ethnicité, âge, IMC,
saison, âge gestationnel,
assurance santé (oui/non)

8. PerezFerre
(2012)

Espagne

Transversal,
cohorte

2

266 /
64 et
49

C-C et
NDDG

CLIA

DG : non 1
HOMA-IR :
oui

---

Espagne

Prospectif,
cohorte

1

466 /
36

ECLIA

DG : non 4

---

Auteurs
(année)

Lieu

1. CliftonBligh
(2008)
2.
Maghbooli
(2008)

9.
FernándezAlonso

ADA

47,2

68,9

---

---

59
23,4
(cohorte)
et 11,0
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(Suite du Tableau 9)
Devis

Trimestre a

n
total /
n DG

Critères
DG

25OHD
NG ou
contrôles
(nM)

25OHD
DG
(nM)

25OHD
NG ≠
DG

Déficience
(< 50 nM)
en 25OHD
(%)

Méthode
dosage
25OHD

Association
entre
25OHD et…

Ajustements pour
facteurs confondants
potentiels

Australie

Transversal,
cohorte

2

399 /
47 et
63

ADiPS et
IADPSG

133,0

130,4

Non et
non

3

LCMS/MS

HOMA-B :
oui HOMAIR : non

---

Canada

Rétrospectif,
cas-témoins
niché

DG : oui 1

Appariement : âge,
ethnicité, date
échantillon Ajustement :
poids maternel, âge
gestationnel

CLIA et
RIA

DG : non 1, 6

Âge, ethnicité, éducation,
état civil, tabagisme,
parité, âge gestationnel,
saison, IMC, gain de
poids, activité physique,
apport alimentaire de
poisson et de calcium

ELISA

DG : oui 1, 6
HOMA-IR :
oui 7
HOMA-B :
non

Pour DG : saison de
conception
(appariement), âge,
historique familial de
diabète et triglycérides
Pour HOMA-IR et
HOMA-B : aucun

---

Appariement : prise de
multivitamines, niveaux
de magnésium,
historique familial de
diabète et d’obésité,
exposition au soleil et
activités physiques
quotidiennes

Auteurs
(année)

Lieu

10. McLeod
(2012)

11. Parlea
(2012)

12. Burris
(2012)

13. Wang
(2012)

14. Parildar
(2013)

USA

Pékin

Turquie

Transversal5,
cohorte

Transversal,
cas-témoins
niché

Transversal,
cas-témoins

1
(15-18
sem)

2

2

2

335 /
116

1314
/ 68

400 /
200

122 /
44

NDDG et
CDA

ADA

ADA

IADPSG

62,0

---

25,9

57,2

56,3

---

22,4

48,7

Oui

---

Oui

Non

Entre 25 et
50

29,3

96,3
(53,8 2)

56,8 (DG)
et 35,8
(NG)

CLIA

ELISA
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Auteurs
(année)

15. Zuhur
(2013)

16. Bener
(2013)

Lieu

Turquie

Qatar

Devis

Transversal,
cohorte

Transversal,
cohorte

Trimestre a

2

2

n
total /
n DG

402 /
234

1873
/ 260

Critères
DG

IADPSG

WHO

25OHD
NG ou
contrôles
(nM)

36,0

---

25OHD
DG
(nM)

30,8

---

25OHD
NG ≠
DG

Déficience
(< 50 nM)
en 25OHD
(%)

Oui

47,0 (DG)
et 51,2
(NG)

---

48,4
(38,1 DG
et 36,4
NG)

Méthode
dosage
25OHD

ECLIA

RIA

Association
entre
25OHD et…

Ajustements pour
facteurs confondants
potentiels

DG : non 8

Âge, antécédent de DG,
historique familial de
diabète, IMC prégrossesse

(DG : oui
pour 25OHD
<12,5 nM)

DG : oui 1

Autres variables dans le
modèle : rupture
prématurée des
membranes,
consanguinité et
antécédants de faible
poids de naissance,
mortinaissance et
avortement

Références : 1. (Clifton-Bligh et al., 2008); 2. (Maghbooli et al., 2008); 3. (Zhang et al., 2008); 4. (Farrant et al., 2009); 5. (Soheilykhah et al., 2010); 6. (Makgoba et al.,
2011); 7. (Baker et al., 2012); 8. (Perez-Ferre et al., 2012); 9. (Fernández-Alonso et al., 2012); 10. (McLeod et al., 2012); 11 (Parlea et al., 2012);12. (Burris et al., 2012);
13. (O. Wang et al., 2012); 14. (Parildar et al., 2013); 15. (Zuhur et al., 2013); 16. (Bener et al., 2013). DG: diabète gestationnel. NG: normoglycémiques. HOMA-IR :
indice à jeun de résistance à l’insuline. HOMA-B : indice à jeun de fonction de la cellule bêta. Matsuda : indice dynamique de sensibilité à l’insuline. ADiPS: Australian
Diabetes in Pregnancy Society. C-C: Carpenter-Coustan. ADA: American Diabetes Association (anciens). WHO: World Health Organization. NDDG: National Diabetes
Data Group. IADPSG: Internatinal Association of Diabetes and Pregnancy Study Group. CDA: Canadian Diabetes Association. NAA: Nichols Advantage Assay. RIA:
Radioimmunoassay. ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay. LC-MS/MS: Liquid chromatography-mass spectrometry/mass spectrometry. CLIA: Chemiluminescence
immunoassay. IMC : indice de masse corporelle. a Trimestre de la mesure de la 25OHD. 1 25OHD en variable catégorique. 2 Prévalence de déficience sévère (<25 nmol/L).
3
La variable dépendante est la 25OHD plutôt que le DG. 4 Le nombre de cas de DG ne diffère pas entre les 3 catégories de 25OHD (< 50 nM ; 50 – 74,9 nM ; ≥ 75 nM).
5
Pour ce qui nous concerne. 6 Seulement chez les sujets ayant une 25OHD < 25nmol/L. 7 La variable HOMA-IR a été considérée de 2 façons : 1) comme variable continue
et la régression linéaire est significative (aucun ajustement) ; et 2) comme variable dichotomique (divisée en 2 catégories : ≥3 est une résistance à l’insuline normale, et <3
est une résistance à l’insuline sévère) et la régression logistique est significative après ajustement pour l’âge, l’IMC avant grossesse, l’historique familial de diabète et
l’AUC insuline. 8 25OHD en variable continue.
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Tel qu’on peut le constater à la lecture du Tableau 9, les quelques études ayant investigué la
relation entre la vitamine D et le DG ont effectué la mesure de la 25OHD à différents temps
pendant la grossesse, soit au 1er (études #3, 6, 7, 9 et 11), au 2e (études #1, 2, 5, 8, 10, 12, 13, 14,
15 et 16) ou au 3e trimestre (étude #4). La majorité des études ont rapporté des niveaux circulants
de 25OHD diminués chez les femmes ayant un DG comparativement aux femmes NG (études #1,
2, 3, 5, 11, 13 et 15), tandis que d’autres n’ont trouvé aucune différence entre les groupes (études
#4, 6, 10 et 14). De plus, environ la moitié des études présentées au Tableau 9 a démontré une
association entre les niveaux de 25OHD et le DG (études #3, 5, 11, 13, 15 et 16), alors que l’autre
moitié des études n’a montré aucune association (études #1, 4, 6, 7, 8, 9, 12 et 15). Également,
parmi les études citées dans le Tableau 9, certaines ont examiné l’association entre la vitamine D
et la résistance/sensibilité à l’insuline (études #1, 2, 8, 10 et 13) et la fonction des cellules bêta
(études #10 et 13), en utilisant les indices HOMA-IR, Matsuda et HOMA-B, respectivement.
Encore une fois, les résultats sont conflictuels. D’une part, trois études ont montré une association
entre les niveaux de 25OHD et l’HOMA-IR ou le Matsuda (études #2, 8 et 13), tandis que deux
autres études n’ont pas été en mesure de démontrer cette association (études #1 et 10). D’autre
part, une étude (#10) a rapporté une association entre les niveaux de 25OHD et l’HOMA-B, alors
qu’une autre étude (#13) a rapporté n’avoir trouvé aucune association.
Tous ces résultats contradictoires pourraient être expliqués, au moins en partie, par certaines
limites que comportent ces études (se référer au Tableau 9 au besoin). Notamment, certaines
études ont été effectuées sur des populations à risque plus élevé de déficience en vitamine D et/ou
de développer un DG. Le lieu où s’est déroulée l’étude entre également en ligne de compte,
puisque d’une part la situation géographique et d’autre part les coutumes (par exemple le port de
vêtements longs à l’année) auront une incidence directe sur la possibilité de synthétiser de la
vitamine D via l’action des rayons UVB du soleil sur la peau. La mesure des niveaux de 25OHD
circulants à différents temps pendant la grossesse amène aussi une difficulté de comparaison
entre certaines études. Le devis était le plus souvent transversal, impliquant que la mesure de
25OHD s’effectuait en même temps que le diagnostic de DG, ce qui ne permet pas de déduire si
c’est le manque de vitamine D qui aurait une influence sur le développement du DG ou si c’est
l’inverse. Il en va de même pour les quelques études ayant évalué l’association entre les niveaux
de 25OHD et les indices de régulation glycémique. Néanmoins, dans 5 études, les auteurs ont
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mesuré la 25OHD au 1er trimestre, mais dans 4 d’entre elles, plutôt que d’avoir utilisé un devis
prospectif, ils ont utilisé des données et des échantillons d’études précédentes pour effectuer de
nouvelles études cas-témoins en rétrospectif. Il est également possible que l’inclusion dans
l’étude d’un nombre insuffisant de participantes ait mené à un manque de puissance pour les
analyses statistiques. De plus, l’utilisation inégale de critères diagnostiques du DG pourrait avoir
causé une classification erronée pour certaines participantes, étant donné que certains critères
sont plus inclusifs par rapport à d’autres. Par ailleurs, différentes méthodes de dosage ont été
utilisées pour déterminer les concentrations circulantes de 25OHD, créant ainsi une difficulté de
comparaison des niveaux de 25OHD entre les études puisqu’il existe une variabilité entre les
méthodes. Finalement, il est important de souligner que la prise en compte des facteurs
confondants potentiels est inégale entre les études et même absente dans certaines.
Pour remédier aux plus importantes de ces lacunes, notre groupe de recherche a élaboré une étude
prospective sur une cohorte représentant la population générale de femmes enceintes de la région
sherbrookoise pour examiner l’association entre la 25OHD et le DG, tout en considérant la
grande majorité des facteurs confondants potentiels relatifs aux niveaux circulants de 25OHD et à
la survenue du DG (Guillemette et al., 2015). Ainsi, dans notre étude, la mesure des niveaux
circulants de 25OHD se faisait au 1er trimestre de la grossesse, afin de pouvoir considérer le
niveau de vitamine D comme un facteur prédictif du développement subséquent du DG. La
méthode utilisée pour déterminer les niveaux de 25OHD était le LC-MS/MS, une méthode bien
reconnue pour sa précision, sa sensibilité et sa reproductibilité (de la Hunty et al., 2010; Roth et
al., 2008; van den Ouweland et al., 2013; Wallace et al., 2010). Les facteurs confondants
potentiels relatifs aux niveaux circulants de 25OHD qui ont été considérés (au 1er trimestre) sont :
la saison de prélèvement de l’échantillon sanguin, les niveaux de PTH, la prise de suppléments
oraux de vitamine D ou contenant de la vitamine D, les habitudes de consommation de lait et de
poisson, l’activité physique et les habitudes d’exposition aux rayons UV incluant un voyage dans
le sud dans les 4 mois précédents, le salon de bronzage, l’utilisation de crème solaire et le port
d’un chapeau et/ou de vêtements longs lors des activités extérieures en saison estivale. Les
facteurs confondants potentiels relatifs à la survenue du DG qui ont été pris en considération
sont : l’historique familial de diabète, un diagnostic antérieur de DG ou l’accouchement d’un
bébé macrosome, l’ethnicité, la parité, l’âge maternel et la mesure du tour de taille (au 1er
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trimestre) comme indice d’adiposité. Dans notre étude, le diagnostic du DG était posé en fonction
des critères de l’IADPSG, soit les plus récents critères établis par un consensus international
(Metzger et al., 2010). Ces critères prévoient que toutes les participantes doivent effectuer une
HGPO de 75g de glucose pendant 2 h, nous permettant ainsi d’avoir les mesures de glucose et
d’insuline à jeun, et 1 h et 2 h après l’ingestion de glucose. Ces mesures nous ont également
permis de calculer les indices à jeun de résistance à l’insuline (HOMA-IR) et de fonction de la
cellule bêta (HOMA-B), en plus des indices dynamiques de sensibilité à l’insuline (index de
Matsuda), de sécrétion d’insuline (AUCins/gluc) et de compensation des cellules bêta face à la
résistance à l’insuline (ISSI-2). Ainsi, afin de mieux comprendre les mécanismes physiologiques
reliant la vitamine D et le DG, les associations entre les niveaux circulants de 25OHD au 1er
trimestre et les indices de régulation glycémique au 2e trimestre ont aussi été évaluées.
Hypothèse principale : Des niveaux abaissés de vitamine D (25OHD) au 1er trimestre de la
grossesse sont associés à un risque plus élevé de développer subséquemment un DG.
Objectifs spécifiques :
1) Déterminer s’il existe une association entre les niveaux plasmatiques de 25OHD au 1er
trimestre et le risque de développer un DG au 2e trimestre de la grossesse, en tenant compte des
facteurs confondants potentiels relatifs aux niveaux de 25OHD et aux facteurs de risque de
développer un DG ;
2) Déterminer s’il existe une association entre les niveaux plasmatiques de 25OHD au 1er
trimestre et les indices de résistance/sensibilité à l’insuline, de fonction et de compensation des
cellules bêta du 2e trimestre de la grossesse, en tenant compte des facteurs confondants potentiels
relatifs aux niveaux de 25OHD.

2.2 Avant-propos de l’article 1
Titre : Lower vitamin D levels at first trimester are associated with higher risk of developing
gestational diabetes mellitus.
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Auteurs : Marilyn Lacroix, Marie-Claude Battista, Myriam Doyon, Ghislaine Houde, Julie
Ménard, Jean-Luc Ardilouze, Marie-France Hivert, Patrice Perron.
Statut de l’article : Publié.
Nom du journal, année, volume, page : Acta Diabetologica, 2014, volume 51, pages 609-616.
Contribution de l’étudiante : J’ai participé activement à la gestion des échantillons, aux dosages
en laboratoire, à la collecte et l’analyse des données, ainsi qu’à l’interprétation des résultats. J’ai
effectué les analyses statistiques, la recension des écrits et la rédaction de la première version de
l’article. Ainsi, ma contribution à cet article a été très importante.
Notes : Cet article figure parmi les articles les plus cités publiés dans le journal Acta
Diabetologica en 2014/2015. La lettre de l’éditeur à cet effet se trouve à l’annexe 1. La figure et
les tableaux supplémentaires se retrouvent à l’annexe 2.

2.3 Résumé de l’article 1 en français
Il est connu que l’augmentation progressive de la résistance à l’insuline observée pendant la
grossesse contribue à la physiopathologie du diabète gestationnel (DG). Cependant, la
contribution d’une déficience en vitamine D à une régulation glycémique anormale pendant la
grossesse demeure un sujet de controverse.
Nous avons donc examiné les associations entre les niveaux de 25-hydroxyvitamine D (25OHD)
au premier trimestre et : 1) le risque de développer un DG; 2) les indices de résistance/sensibilité
à l'insuline, de fonction des cellules bêta, de sécrétion d’insuline et de compensation des cellules
bêta face à la résistance à l’insuline, à l’aide d’une grande cohorte prospective représentative de
la population générale de femmes enceintes de la région sherbrookoise.
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Les participantes (n = 655) ont été rencontrées au premier (6-13 semaines) et au deuxième (24-28
semaines) trimestres pour des prélèvements sanguins. Au premier trimestre, les niveaux de
25OHD ont été mesurés. Au deuxième trimestre, le glucose et l'insuline ont été mesurés à 3
reprises au cours de l’hyperglycémie provoquée orale afin d’estimer la résistance à l'insuline
(HOMA-IR), la fonction de la cellule bêta (HOMA-B), la sensibilité à l'insuline (indice de
Matsuda), la sécrétion d’insuline (AUCins/gluc) et la compensation des cellules bêta face à la
résistance à l’insuline (ISSI-2).
En se basant sur les critères diagnostiques de l'IADPSG, 54 participantes (8,2%) ont développé
un DG. Des niveaux inférieurs de 25OHD au premier trimestre de la grossesse ont été associés à
un risque augmenté de développer un DG, et ce même après un ajustement pour les facteurs
confondants potentiels relatifs aux niveaux circulants de vitamine D et les facteurs de risque de
développer un DG (OR = 1,48 par diminution d'un écart-type des niveaux de 25OHD; P = 0,04).
De plus, des niveaux diminués de 25OHD au premier trimestre ont été associés à un HOMA-IR
augmenté (r = -0,08; P = 0,03), à un indice de Matsuda diminué (r = 0,13; P = 0,001) et à un
ISSI-2 diminué (r = 0,08; P = 0,04). Après un ajustement pour les facteurs confondants
potentiels, nous n'avons observé aucune association significative avec l’HOMA-B et l’AUCins/gluc.
Ainsi, nos résultats suggèrent que des niveaux inférieurs de 25OHD au premier trimestre : 1)
représentent un facteur de risque indépendant pour le développement du DG en cours de
grossesse ; et 2) sont associés à la résistance à l'insuline au deuxième trimestre.

2.4 Article 1
Title: Lower Vitamin D Levels at First Trimester are Associated with Higher Risk of
Developing Gestational Diabetes Mellitus.
Abbreviated title: 25OHD and Gestational Diabetes Mellitus
Authors: Lacroix, Marilyn1; Battista, Marie-Claude1; Doyon, Myriam2; Houde, Ghislaine1, 2;
Ménard, Julie2; Ardilouze, Jean-Luc1, 2; Hivert, Marie-France1, 2, 3; Perron, Patrice1, 2
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Abstract:
The progressive increase of insulin resistance observed in pregnancy contributes to the
pathophysiology of gestational diabetes mellitus (GDM). There is controversy whether vitamin D
deficiency contributes to abnormal glycemic regulation in pregnancy. We tested the associations
between 1st trimester 25-hydroxyvitamin D (25OHD) levels and: 1) the risk of developing GDM;
2) insulin resistance/sensitivity, beta cell function and compensation indices in a large
population-based prospective cohort of pregnant women. Participants (n=655) were seen at 1st (613 weeks) and 2nd (24-28 weeks) trimesters for blood samples. At 1st trimester, 25OHD levels
were measured. At 2nd trimester, glucose and insulin were measured 3 times during the oral
glucose tolerance test to estimate insulin resistance (HOMA-IR), beta cell function (HOMA-B),
insulin sensitivity (Matsuda index), insulin secretion (AUCins/gluc) and beta cell compensation
(ISSI-2). Based on IADPSG criteria, 54 participants (8.2%) developed GDM. Lower 1st trimester
25OHD levels were associated with higher risk of developing GDM even after adjustment for
vitamin D confounding factors and GDM risk factors (OR=1.48 per decrease of one SD in
25OHD levels; P=0.04). Lower 1st trimester 25OHD levels were associated with higher HOMAIR (r= -0.08; P=0.03), lower Matsuda index (r=0.13; P=0.001) and lower ISSI-2 (r=0.08;
P=0.04). After adjustment for confounders, we found no significant association with HOMA-B
and AUCins/gluc. Our results suggest that low levels of 25OHD at 1st trimester are: 1) an
independent risk factor for developing GDM; and 2) associated with insulin resistance at 2nd
trimester.

INTRODUCTION
Gestational diabetes mellitus (GDM) is recognized as an imbalance between insulin
resistance and insulin secretion, leading to maternal hyperglycemia [1]. GDM is associated with
numerous complications and consequences for mothers and offspring [2, 3]. Thus, it becomes
important to elucidate the mechanisms leading to abnormal glycemic regulation in pregnancy.
In addition to its classical roles on calcium and bone metabolism, recent evidences
suggest that vitamin D is involved in glucose homeostasis. Based on in vitro and animal studies,
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potential mechanisms for the effects of vitamin D on glycemic regulation include both insulin
secretion and insulin action [4]. In human, although the association between vitamin D and
glycemic regulation or risk of type 2 diabetes is still controversial, most well designed and
important epidemiological studies reported that lower 25OHD levels were associated with higher
risk of type 2 diabetes [5-8].
However, only sparse and conflicting data have been reported concerning the association
between vitamin D deficiency and the risk of developing GDM and this topic remains highly
debated. For example, while two original studies demonstrated no association between low 1st
trimester vitamin D levels and the risk of developing GDM later in pregnancy [9, 10], two other
studies detected a significant association [11, 12]. Moreover, over the past two years, few
systematic reviews on the subject were published and pointed toward a positive association
between GDM and low vitamin D levels. However, most studies included were based on crosssectional or case-control designs, thus underlying the need of well-powered prospective studies
[13-15]. Contradictory findings might be partly explained by study design, relatively small
number of participant and lack of or uneven adjustments for confounding factors.
To address this controversy, we conducted a large population-based prospective cohort of
pregnant women and hypothesized that lower 1st trimester vitamin D (25OHD) levels are
associated with the risk of developing GDM. We also assessed the pathophysiologic role of
vitamin D deficiency by investigating insulin resistance and pancreatic beta cell
function/compensation indices using fasting and dynamic indices derived from measurements of
glucose and insulin during 2nd trimester oral glucose tolerance test (OGTT).
METHODS
Pregnant women were recruited between 6-13 weeks of pregnancy when visiting the
Blood Sampling in Pregnancy clinic located within the Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke (CHUS; latitude: 45°24’). This clinic is accessible to the general population and
aimed at centralizing all blood sampling during pregnancy. This study included 655 women that
were followed prospectively and participant flow chart is described in Supplementary Figure 1.
Exclusion criteria were: age < 18 or > 40 years, multiple pregnancy, pregestational diabetes (type
1 or 2) or diabetes diagnosed at 1st trimester (criteria based on Canadian Diabetes Association
guidelines [16]), drugs and/or alcohol abuse, uncontrolled endocrine disease, renal failure, or
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other major medical conditions that could influence glucose regulation. The CHUS ethical review
committee approved the project, and written informed consent was obtained from all women
before inclusion in the study, in accordance with the Declaration of Helsinki.
First trimester demographics and baseline characteristics included maternal age, ethnic
background, gestational week, smoking status, medications, vitamin D supplementation, and
personal and familial medical history. To account for vitamin D levels determinants related to
participants’ lifestyle choices, we collected data concerning dietary intake of main sources of
vitamin D, such as dairy products and fish, and exposure to sunlight (outdoor activities, use of
sunscreen or clothing coverage when outdoor, tanning salon visits, travel to southern countries).
Specific details about physical activity were assessed by a validated questionnaire adapted from
the Canadian Community Health Survey [17].
At 1st trimester, anthropometric measurements such as weight, height, body mass index
(BMI), body fat percentage, systolic and diastolic blood pressures and waist circumference were
performed, according to standardized procedures as previously described [18]. Blood samples
were collected in a non-fasting state and season of sampling was noted.
At 2nd trimester (24-28 weeks of gestation), updated medical history and medications were
collected. Each participant performed a 75g OGTT under fasting state. Diagnosis of GDM was
made according to the International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups
(IADPSG) (one or more values equaled or exceeded the following thresholds: fasting plasma
glucose ≥ 5.1 mmol/L; at 1-h ≥ 10.0 mmol/L; at 2-h ≥ 8.5 mmol/L [19]). Fasting, 1-h and 2-h
blood samples were withdrawn and each blood sample was maintained at 4 °C, centrifuged, and
plasma was aliquoted and stored at -80 °C until biochemical analyses.
Laboratory measurements
Levels of 25OHD2 and 25OHD3 were measured by liquid-liquid extraction followed by liquid
chromatography/electrospray tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) (Quattro micro mass
spectrometer; Waters, Milford, MA) [20]. Limit of detection was 1.25 nmol/L for 25OHD2 and
6.25 nmol/L for 25OHD3. Intra- and inter-assays coefficient of variation (CV) were respectively
of 7.4 % and 4.1 % for 25OHD2, and of 4.7 % and 2.9 % for 25OHD3. Total plasma 25OHD
levels were calculated as a sum between 25OHD2 and 25OHD3 results. While no international
consensus exists, we used common clinical cut-offs based on the Endocrine Society
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recommendations to categorize 25OHD levels: sufficiency (≥75 nmol/L), insufficiency (50-74.9
nmol/L) and deficiency (<50 nmol/L) [21]. Plasma glucose levels were measured by glucose
hexokinase, calcium by colorimetric assay, parathormone by electrochemiluminescence,
phosphorus by photometry, HbA1c levels by HPLC and insulin levels by ELISA (Luminex
technology), as described previously [18, 22].
Glycemic regulation indices
Homeostasis model of insulin resistance and of beta cell function were respectively calculated
using HOMA-IR and HOMA-B [23, 24]. Dynamic indices of insulin sensitivity and secretion
were determined from glucose and insulin measures obtained over the course of the OGTT using
respectively Matsuda index [25] and total AUCins/gluc (trapezoidal rule). An estimate of the
integrative beta cell function in relation with insulin sensitivity (analogous to the disposition
index) was calculated, the Insulin Secretion-Sensitivity Index-2 (ISSI-2) [26, 27]. Full
calculations were provided and previously described in pregnancy by our group [18].
Statistical analyses
Categorical variables are presented as percentage; continuous variables as means ± SD if
normally distributed or as median and interquartile ranges otherwise. Levels of 25OHD were
normally distributed. Glycemic regulation indices were log-transformed to achieve normal
distribution and then included in correlations and linear regression analyses. Characteristics of
normal glucose tolerant (NGT) pregnant women were compared to GDM using chi-square test
for categorical variables, and Student t test or Mann-Whitney test for continuous variables
normally or not normally distributed, respectively. Logistic regression analyses were used to
assess the risk of developing GDM independently of confounding factors (odds ratios (ORs) per
decrease of one SD of 25OHD levels). We first adjusted for season of blood sampling,
parathormone levels and vitamin D lifestyle score. The vitamin D lifestyle score was developed
to take into account the lifestyle determinants (dietary intake, physical activity, and sunlight/UV
exposure) of circulating vitamin D levels. Each determinant significantly associated with
circulating vitamin D levels in our overall cohort was attributed a value depending on its relative
impact on the levels of 25OHD (see Supplementary Table 1). We additionally adjusted for GDM
risk factors including 1) previous history of GDM or macrosomic baby, 2) maternal age, 3)
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familial history of diabetes, 4) ethnic background and 5) parity. Because vitamin D is mostly
stored in fat and since GDM women of our study were heavier in comparison to normoglycemic
participants at time of enrolment, we further adjusted for adiposity at 1st trimester as represented
by waist circumference (central adiposity being the main risk of metabolic disorder), or by body
fat percentage or body mass index (in subsidiary analyses). Pearson correlations were used to
evaluate the association between 1st trimester 25OHD levels and 2nd trimester glycemic
regulation indices. Linear regression analyses were then used to adjust for season of blood
sampling, vitamin D lifestyle score, parathormone levels, central adiposity and complementary
indices, as appropriate. In all analyses, P<0.05 was considered statistically significant. All
statistical analyses were performed using SPSS for Windows, version 18.
RESULTS
First trimester characteristics of participating women are presented in Table 1. In average,
participants were 28.4 ± 4.5 years old and most were from European descent. In the whole
cohort, mean 25OHD levels was in the insufficiency range (63.0 ± 18.8 nmol/L), while 26.7% of
participants were classified as vitamin D deficient (<50 nmol/L). As expected, the 54 participants
who developed GDM (8.2%) had more risk factors (multiparity, history of GDM/ macrosomic
baby, familial history of diabetes, higher adiposity profile). Glycemic regulation and related
indices measurements in NGT and GDM groups are shown in Supplementary Table 2. At 1st
trimester, when compared to NGT participants, women who developed GDM had higher levels of
glucose, insulin, HbA1c and higher insulin resistance (HOMA-IR; all P<0.0001), as well as lower
insulin sensitivity (Matsuda index; P<0.0001), levels of β cell function (HOMA-B; P=0.04) and
beta cell compensation (ISSI-2; P<0.0001).
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Table 1 – Characteristics of participants (all), pregnant women with normal glucose tolerance (NGT), and
pregnant women who developed gestational diabetes mellitus (GDM) at first trimester of pregnancy.

n
Age (years)
Ethnic background
(% European descent)
Smoking status (% smokers)
History of GDM
or macrosomic baby (%)
Familial history of diabetes (%)
Parity (% primiparous)
Gestational weeks
Waist circumference (cm)
Body fat percentage (%)
Body mass index (kg/m2)
Systolic blood pressure (mmHg)
Diastolic blood pressure
(mmHg)
Physical activity (kcal kg-1 day-1)
Calcium (mmol/L)
Phosphorus(mmol/L)
Parathormone (pmol/L)
Total 25OHD (nmol/L)
Categories of 25OHD
Deficiency (<50) (%)
Insufficiency (50-74.9) (%)
Sufficiency (≥75) (%)
Seasons of blood sampling
Summer (% participants)
Autumn (% participants)
Winter (% participants)
Spring (% participants)
Vitamin D supplementation (%)
Vitamin D lifestyle score
Weight gain
between 1st and 2nd trimesters

All participants

NGT

GDM

P value a

655
28.4 ± 4.5
97.5

601
28.2 ± 4.4
97.8

54
30.4 ± 5.4
94.4

0.005
0.12

9.0
9.5

8.5
7.7

14.8
29.6

0.12
0.04

19.3
51.1

18.4
52.3

29.6
37.0

<0.0001
0.03

9.0 ± 1.7
88.0 [81.0-96.6]
31.4 ± 8.3
23.9 [21.5-27.4]
111.5 ± 10.1

9.0 ± 1.7
88.0 [81.0-96.0]
31.0 ± 8.0
23.8 [21.4-27.1]
111.2 ± 10.1

8.9 ± 2.0
96.0 [80.0-109.0]
35.0 ± 10.6
27.3 [21.8-32.8]
115.6 ± 9.3

0.71
0.02
0.01
0.005
0.002

69.3 ± 7.3

69.1 ± 7.3

72.1 ± 6.8

0.002

1.0 [0.5-1.8]
2.23 ± 0.10
1.04 ± 0.16
2.3 [1.8-3.0]
63.0 ± 18.8

1.0 [0.5-1.8]
2.22 ± 0.10
1.04 ± 0.16
2.4 [1.8-3.0]
63.5 ± 18.9

0.9 [0.4-1.6]
2.24 ± 0.09
1.01 ± 0.21
2.3 [1.8-3.3]
57.5 ± 17.2

0.51
0.17
0.27
0.52
0.03
0.13

26.7
48.2
25.0

25.8
48.4
25.8

37.0
46.3
16.7

25.3
24.6
22.4
27.6
52.1
2.1 ± 1.7

25.8
24.6
22.8
26.8
51.6
2.1 ± 1.7

20.4
24.1
18.5
37.0
57.4
2.0 ± 1.8

0.38
0.93
0.47
0.11
0.41
0.71

6.9 ± 3.1

6.9 ± 3.1

7.1 ± 3.2

0.63

Data are presented as mean ± SD or median (interquartile range). Variables not normally distributed were logtransformed. a Independent t tests for continuous variables normally distributed, Mann-Whitney test for
continuous variables not normally distributed, or chi-square for frequencies. For ethnic background and body
fat percentage: n = 598 for NGT and 54 for GDM. For history of GDM of macrosomic baby, familial history of
diabetes: n = 599 for NGT and 54 for GDM. For parity and phosphates: n = 600 for NGT and 54 for GDM. For
waist circumference: n = 589 for NGT and 53 for GDM. For parathormone: n = 586 for NGT and 53 for GDM.
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First trimester vitamin D levels and risk of GDM
GDM women had lower 1st trimester 25OHD levels (57.5 ± 17.2 nmol/L) when compared
to NGT women (63.5 ± 18.9 nmol/L; P=0.03). According to the Endocrine Society classification,
74.2% of NGT women and 83.3% of GDM women were in the insufficiency or deficiency range,
despite more than half taking supplementation.
Logistic regression analyses showed that lower 1st trimester 25OHD levels were
associated with an increased risk of developing GDM during pregnancy (OR = 1.37 per decrease
of one SD (18.82 nmol/L) of 25OHD levels; unadjusted P=0.03) (see Table 2). This association
remained statistically significant after adjustment for confounders of 25OHD levels (season of
blood sampling, vitamin D lifestyle score, parathormone levels) and for GDM risk factors (Table
2; full model: OR = 1.48; P=0.04). The association also remained significant when replacing
waist circumference by body fat percentage or body mass index as adiposity measurement (all
P=0.03).
Table 2 – Multivariable logistic regression models using 25OHD levels and co-variables measured at 1st
trimester predicting GDM at 2nd trimester.
Risk of incident GDM, OR (95% CI)

Total 25OHD (per
decrease of one SDa)
P value

Unadjusted

Adjustment 1:
for vitamin D potential
confounding factors

Adjustment 2: for vitamin
D potential confounding
factors and GDM risk
factors

1.37 (1.04 - 1.81)

1.47 (1.05 - 2.06)

1.48 (1.03 – 2.12)

0.03

0.02

0.04

a

One SD = 18.8 nmol/L. Adjustment 1: season of blood sampling, vitamin D lifestyle score and parathormone
levels. Adjustment 2: season of blood sampling, vitamin D lifestyle score, parathormone levels, previous
history of GDM or macrosomic baby, maternal age, familial history of diabetes, ethnic background, parity and
measure of waist circumference. All co-variables were measured at 1st trimester.

Vitamin D levels and glycemic regulation indices
Table 3 presents the associations between 1st trimester 25OHD levels and glycemic
regulation indices determined during 2nd trimester of pregnancy in order to investigate the
pathophysiologic role of low vitamin D on impaired glycemic regulation during pregnancy.
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Lower 25OHD levels were associated with higher insulin resistance, as measured by HOMA-IR
(r = -0.08; P=0.03) and stayed significant after appropriate adjustments (P=0.03). Reciprocally,
lower 25OHD levels were associated, even following adjustments for confounding factors, with
lower insulin sensitivity, as measured by Matsuda index (r = 0.13; P=0.001; adjusted P=0.01).
No correlation was noted between 25OHD levels and beta cell function, as measured by HOMAB (r = 0.01; P=0.86). The correlation with AUCins/gluc was no longer significant after adjustment
for Matsuda index and other confounding factors (P=0.75). Interestingly, lower 25OHD levels
were associated with decreased beta cell compensation, as measured by ISSI-2 (r = 0.08; P=0.04;
adjusted P= 0.04). Replacing waist circumference by body fat percentage had very little impact
on results of the above-cited correlations, either regarding size or direction of effect; however,
BMI-adjustment slightly reduced the significance levels for associations with HOMA-IR
(P=0.06) and ISSI-2 (P=0.07).
Table 3 – Correlations between 25OHD levels at 1st trimester and glycemic regulation indices at 2nd trimester.
Glycemic regulation
indices measured at
2nd trimester

25OHD levels at 1st trimester
β

P value

β adjusted*

P value adjusted*

HOMA-IR

-0.08

0.03

-0.09 a

0.03 a

Matsuda index

0.13

0.001

0.08 b

0.01 b

HOMA-B

0.01

0.86

-0.03 c

0.56 c

Total AUCins/gluc

-0.10

0.01

-0.01 d

0.75 d

ISSI-2

0.08

0.04

0.09

0.04

* Adjusted for season of blood sampling, vitamin D lifestyle score, parathormone levels, measure of waist
circumference, and: a HOMA-B; or b total AUCins/gluc; or c HOMA-IR; or d Matsuda index.

To assess whether correlations between 1st trimester 25OHD levels and 2nd trimester
HOMA-IR or Matsuda index were driven by higher insulin resistance usually observed in GDM
women, subanalyses were performed using only NGT women data. Both analyses showed similar
correlations in direction and effect size (HOMA-IR: r = -0.09; P=0.03; Matsuda index: r = 0.12;
P=0.003; for NGT women data only).
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DISCUSSION
In this large population-based prospective study, we have demonstrated that lower 1st
trimester 25OHD levels are associated with increased risk of developing GDM over the course of
pregnancy. In the current state of the literature with studies reporting contradictory findings and
incomplete adjustment for potential confounders, our study clearly demonstrates the existing link
and underlines the importance of adjusting for potential confounding factors.
Indeed, in our study, the strength of association between vitamin D levels and the risk of
GDM was enhanced by adding potential confounders of vitamin D (OR = 1.37 in unadjusted
model increasing to 1.47 after adjustment for factors influencing vitamin D). Most of the
previous studies have adjusted for ‘classic’ risk factors (weight, ethnic background) but none
reported adjusting for sunlight exposure (tanning salon, travelling south, etc.) or dietary intake of
vitamin D (supplement of rich-food). It is possible that the lack of measurement and adjustment
for those factors prevented some studies to observe the existing association. Also, the
discrepancies between our study and the findings of Makgoba et al. [9] could be explained by the
study design, as we conducted a prospective study while they conducted a case-control study.
One other explanation for the finding discrepancies may reside in the use of different criteria for
GDM diagnostic. While we used the IADPSG criteria and recommendations in our study, thus
leading to all participants doing an OGTT for the diagnosis of GDM, Makgoba et al. used a two
steps risk factors screening procedure together with the WHO criteria (when an OGTT was
performed), thus leading to possible selection bias. As another reason for study discrepancies into
the role of low vitamin D levels in GDM, we speculated that the degree of vitamin D deficiency
at enrolment might play a role. Indeed, Baker et al., in a nested case-control study of 60 cases,
found no association between 1st trimester vitamin D deficiency and the incidence of GDM.
Notably, in their cohort, 73% of pregnant women had adequate 25OHD levels (mean of 89
nmol/L) [10], while in our study, only 25% had adequate 25OHD levels (mean of 63 nmol/L). In
accordance with our results, Zhang et al. [11] as well as Parlea et al. [12], in nested case-control
studies, both showed that vitamin D deficiency at 16 weeks of gestation was associated with a
2.66- and 2.21-fold increase of GDM risk, respectively.
Some population-based studies such as NHANES found an inverse association between
low serum 25OHD and surrogate markers of insulin resistance among non pregnant US adults
[28], but few studies investigated 25OHD levels and insulin resistance associations during
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pregnancy [29, 30]. We acknowledge that the associations we found between 1st trimester
25OHD and insulin resistance indices are modest; nonetheless, it is reassuring to note the
consistency of effect on indices derived from dynamic measures (Matsuda) as well as on fasting
measures (HOMA-IR). Moreover, another important strength and novelty of our study is its
predictive and early screening potential as we prospectively associated 1st trimester 25OHD
levels, while others reported 2nd trimester 25OHD levels, to 2nd trimester OGTT-related
parameters [29, 30]. Our results also add to the understanding of the implication of vitamin D in
the pathophysiology of GDM by considering the associations between 25OHD levels and
dynamic indices of insulin secretion (total AUCins/gluc) and beta cell compensation (ISSI-2).
However, as ISSI-2 is the product of insulin sensitivity and insulin secretion, both indices
influence the result. Keeping this in mind, it seems that the association found between lower
25OHD levels and decreased ISSI-2 is mostly driven by higher insulin resistance/sensitivity with
a beta-cell response relatively uncompensated.
Our results are in line with supplementation studies showing that vitamin D intake
improves markers of insulin resistance, insulin secretion or postprandial insulin sensitivity [3134]. Although very scarce in pregnancy, two recent randomized clinical trials directly assessed
the effect of vitamin D supplementation on insulin resistance during pregnancy [35, 36]. Indeed,
in Iranian pregnant women, Soheilykhah et al. demonstrated that a supplementation equivalent to
4000 IU vitamin D daily, from 12 weeks of gestation to delivery, improves insulin resistance,
when compared to a supplementation of 200 IU vitamin D daily [35]. In a randomized, doubleblind, placebo-controlled clinical trial conducted in 48 pregnant women enrolled during 2nd
trimester of pregnancy, it was shown that, an increase of only 9 nmol/L in their 25OHD
concentrations slightly decreased their fasting insulin concentrations and significantly improved
their quantitative insulin sensitivity index in comparison to a placebo group [36]. The relationship
between low 25OHD levels and insulin resistance is important to demonstrate during pregnancy
and needs to be further investigated as low 25OHD levels were shown in cord blood from GDM
mothers and correlated with poor insulin resistance index [37]. Vitamin D supplementation in
animal models or in vitro also support its potential beneficial role on improved insulin resistance,
liver function, and expression of insulin-sensitive genes in addition to demonstrating the presence
of vitamin D receptor in insulin-targeted tissues and its contribution to glucose regulation and
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uptake and insulin regulatory pathways such as AKT phosphorylation [38-40]. In light of these
observations and in accordance with herein epidemiological results, we can speculate that vitamin
D repletion, even though exerting modest effect on insulin resistance, may exert beneficial effects
on the global metabolic status of pregnant mothers. Nevertheless, we are well aware that this is
an observational study that cannot infer causality.
Strengths and limitations
This study has many strengths including prospective design, large sample size, rigorous
selection criteria, adjustments for confounding factors, and measurement of 25OHD levels based
on the use of gold standard technology (LC-MS/MS). Our study adds to the current literature by
adjusting for tanning, travelling, oral vitamin D supplementation, diet and physical activity habits
during the 3 months period preceding participant entrance in the study. Our results showed that
these factors do influence the levels of 25OHD (supplementary Table 1) and we could integrate
their effect into a score to adjust our models – adjustments that seem to strengthen the observed
association between 1st trimester 25OHD levels and GDM incidence.
Nevertheless, our study also has some limitations. Clamps and frequently sampled
intravenous glucose tolerance test are considered gold-standard techniques to evaluate insulin
resistance and insulin secretion. However, based on our sample size, it was impossible to use
these techniques. Therefore, we used indices of insulin resistance/sensitivity, based on fasting and
dynamic measures during OGTT, which are strongly correlated with gold-standard measures and
were validated in pregnant population [41]. Data concerning vitamin D supplementation and
lifestyle were self-reported which can always bring bias of under or over reporting. Moreover,
despite our large overall sample size (n=655) and capturing the expected incident rate of GDM
(8.2%), some of our analyses were limited in power because of the number of GDM cases
(n=54). We also acknowledge that having a population mainly composed of white women may
be a strength for data homogeneity, but may also be viewed as a limit in regard to extend
conclusions to other populations.
In conclusion, we have demonstrated that low levels of 1st trimester vitamin D are
associated with higher risk of GDM while taking into account lifestyle and biologic factors
influencing vitamin D levels in addition to classic GDM risk factors and other potential
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confounders. This risk might be partly related to the effect of vitamin D on insulin sensitivity
pathways, but likely through additional mechanisms that remain to be investigated. Our results
provide additional arguments in favor of vitamin D supplementation early in pregnancy to
prevent GDM, but this needs to be tested in adequately powered intervention clinical trials before
to make formal recommendations.
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3. DISCUSSION EN LIEN AVEC L’ARTICLE 1
Dans l’article 1, nous avons observé que les niveaux circulants de 25OHD au 1er trimestre étaient
inférieurs chez les femmes enceintes qui ont subséquemment développé un DG comparativement
aux femmes NG. Nous avons démontré que des niveaux inférieurs de 25OHD au 1er trimestre
étaient associés à un risque augmenté de développer un DG, et même que ce risque augmentait
lorsqu’on tenait compte des facteurs confondants potentiels relatifs aux niveaux circulants de
25OHD et des facteurs de risque de développer un DG. De plus, nous avons démontré que des
niveaux diminués de 25OHD au 1er trimestre étaient associés à une résistance à l’insuline
augmentée (mesurée par l’HOMA-IR), à une sensibilité à l’insuline diminuée (mesurée par
l’indice de Matsuda) et à une compensation des cellules bêta face à la résistance à l’insuline
diminuée (mesuré par l’ISSI-2), indépendamment des facteurs confondants potentiels relatifs aux
niveaux circulants de 25OHD, de l’adiposité et de l’indice complémentaire (sauf pour ISSI-2).
Cependant, après avoir pris en compte ces mêmes facteurs confondants potentiels, nous n’avons
pas observé d’association entre les niveaux de 25OHD au 1er trimestre et la fonction de la cellule
bêta (mesuré par l’HOMA-B) ou la sécrétion d’insuline (mesuré par l’AUCins/gluc).
Dans notre étude, l’importance de la considération des facteurs confondants potentiels est bien
démontrée. En effet, non seulement nous avons observé une association significative entre les
niveaux circulants de 25OHD au 1er trimestre et la survenue du DG en ne considérant que ces
deux variables (sans ajustement), mais en plus, l’ajout des facteurs confondants potentiels a
augmenté la force de cette association. Les facteurs confondants potentiels qui ont été considérés
dans notre étude comprenaient ceux en lien avec les niveaux circulants de 25OHD : la saison de
prélèvement de l’échantillon sanguin, les niveaux de PTH, la prise de suppléments oraux de
vitamine D ou contenant de la vitamine D, les habitudes de consommation de lait et de poisson,
l’activité physique et les habitudes d’exposition aux rayons UV incluant un voyage dans le sud
dans les 4 mois précédents, le salon de bronzage, l’utilisation de crème solaire et le port d’un
chapeau et/ou de vêtements longs lors des activités extérieures en saison estivale ; ainsi que les
facteurs de risque du développement d’un DG : l’historique familial de diabète, un diagnostic
antérieur de DG ou l’accouchement d’un bébé macrosome, l’ethnicité, la parité, l’âge maternel et
les indices interchangeables d’adiposité, soit la mesure du tour de taille, le % de gras corporel et
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l’IMC. Pour des raisons techniques, les facteurs confondants potentiels relatifs à l’exposition aux
rayons UVB et à l’apport alimentaire en vitamine D ont été rassemblés en une seule variable,
nommée « score des habitudes de vie pouvant avoir une incidence sur les niveaux circulants de
vitamine D ». En effet, dans un modèle de régression logistique, il est théoriquement possible
d’ajouter une variable confondante pour 10 cas (de DG pour ce qui nous concerne). Considérant
que notre cohorte comprenait 54 cas de DG, le nombre de facteurs confondants potentiels qu’il
était possible d’ajouter au modèle était inférieur au nombre de facteurs pris en compte dans notre
étude. Ainsi, la création de cette nouvelle variable nous permettait de considérer tous les facteurs
confondants potentiels, tout en respectant les limites statistiques du modèle de régression
logistique.
Suite à la publication de notre étude, d’autres groupes de recherche se sont penchés sur la
question du lien possible entre la vitamine D et la survenue du DG. Le Tableau 10 présente un
résumé des études ayant été publiées antérieurement et postérieurement à la nôtre. Tel qu’on peut
le voir, le débat sur l’implication de la vitamine D dans le DG est encore bien d’actualité. En lien
avec les résultats de notre article, plusieurs des études retrouvées au Tableau 10 ont observé des
niveaux circulants de 25OHD inférieurs chez les femmes avec DG comparativement aux femmes
NG (études #1, 2, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 18, 26, 29, 30, 36 et 43). Malgré cela, plusieurs autres
études n’ont pas trouvé de différence significative entre les groupes (études #4, 6, 10, 14, 19, 22,
23, 25, 34, 35, 37, 38, 39 et 42). Dans notre étude, les niveaux circulants de 25OHD ont été
mesurés au 1er trimestre et ils étaient en moyenne de 57,5 nM dans le groupe DG et 63,5 nM dans
le groupe NG (p = 0,03). En ne considérant que les études qui ont mesuré la 25OHD au 1er
trimestre dans le Tableau 10 et qui ont regardé la différence des niveaux de 25OHD entre les
groupes DG et NG, on observe que cinq études ont montré une différence (#3, 11, 17, 29 et 36),
tandis que six autres n’en ont pas montré (#6, 19, 22, 37, 38 et 39). Une explication possible de la
divergence de résultats pourrait être l’absence d’ajustement des niveaux de 25OHD par les
facteurs confondants potentiels. En effet, la plupart des études, incluant la nôtre, ont comparé les
niveaux circulants de 25OHD entre les groupes sans tenir compte par exemple de la saison de
prélèvement et de l’IMC, pour ne nommer que ces facteurs. Malheureusement, dans certaines
études, l’absence de différence significative des niveaux de 25OHD entre les groupes (sans
ajustement) a fait en sorte que l’analyse de l’association entre les niveaux de 25OHD et le DG n’a
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pas été considérée ou du moins elle n’a pas été rapportée (études #10, 14, 23, 25 et 34). Une autre
explication possible de la variabilité dans les résultats est le manque de normalisation des
méthodes de dosage de la 25OHD circulante, puisqu’il n’existe pas à ce jour de consensus quant
à la méthode par excellence (Lai et al., 2012; Roth et al., 2008).
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Tableau 10. Études reliant la vitamine D et le diabète gestationnel.

Devis

Trimestre a

n
total /
n DG

Critères
DG

25OHD
NG ou
contrôles
(nM)

25OHD
DG
(nM)

25OHD
NG ≠
DG

Déficience
(< 50 nM)
en 25OHD
(%)

Méthode
dosage
25OHD

Association
entre
25OHD et…

Ajustements pour facteurs
confondants potentiels

Australie

Transversal,
cohorte

2

307 /
81

ADiPS

55,3

48,6

Oui

48

NAA

HOMA-IR :
non
DG : non 1

Âge, IMC, ethnicité

Iran

Transversal,
cohorte

2

741 /
52

C-C

23,0

16,5

Oui

70,6 2

RIA

HOMA-IR
et Matsuda :
oui

Âge, IMC, parité

3. Zhang
(2008)

USA

Rétrospectif,
cas-témoins
niché

1

171 /
57

ADA

75,1

60,4

Oui

20,5

ELISA

DG : oui

Saison de conception, âge,
ethnicité, IMC avant
grossesse, historique
familial de diabète

4. Farrant
(2009)

Inde

Transversal,
cohorte

3

559 /
34

C-C

37,8

38,8

Non

66

RIA

DG : non

---

5. Soheilykhah (2010)

Iran

Transversal,
cas-témoins

2

204 /
54

C-C

32,2

24,0

Oui

78,4

ELISA

DG : oui 1
(inversé 3)

Âge, IMC, âge
gestationnel

6. Makgoba
(2011)

Royau
me-Uni

Rétrospectif,
cas-témoins
niché

1

248 /
90

WHO

47,6

47,2

Non

58,9

LCMS/MS

DG : non

Mois échantillon, âge,
IMC, ethnicité, tabagisme,
historique familial de
diabète

7. Baker
(2012)

USA

Rétrospectif,
cas-témoins
niché

1

180 /
60

NDDG

86

97

---

7

LCMS/MS

DG : non 1

Ethnicité, âge, IMC,
saison, âge gestationnel,
assurance santé (oui/non)

8. PerezFerre
(2012)

Espagne

Transversal,
cohorte

2

266 /
64 et
49

C-C et
NDDG

CLIA

DG : non 1
HOMA-IR :
oui

---

Espagne

Prospectif,
cohorte

1

466 /
36

ECLIA

DG : non 4

---

Auteurs
(année)

Lieu

1. CliftonBligh
(2008)
2.
Maghbooli
(2008)

9.
FernándezAlonso

ADA

47,2

68,9

---

---

59
23,4
(cohorte)
et 11,0
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Devis

Trimestre a

n
total /
n DG

Critères
DG

25OHD
NG ou
contrôles
(nM)

25OHD
DG
(nM)

25OHD
NG ≠
DG

Déficience
(< 50 nM)
en 25OHD
(%)

Méthode
dosage
25OHD

Association
entre
25OHD et…

Ajustements pour
facteurs confondants
potentiels

Australie

Transversal,
cohorte

2

399 /
47 et
63

ADiPS et
IADPSG

133,0

130,4

Non et
non

3

LCMS/MS

HOMA-B :
oui HOMAIR : non

---

Canada

Rétrospectif,
cas-témoins
niché

DG : oui 1

Appariement : âge,
ethnicité, date
échantillon Ajustement :
poids maternel, âge
gestationnel

CLIA et
RIA

DG : non 1, 6

Âge, ethnicité, éducation,
état civil, tabagisme,
parité, âge gestationnel,
saison, IMC, gain de
poids, activité physique,
apport alimentaire de
poisson et de calcium

ELISA

DG : oui 1, 6
HOMA-IR :
oui 7
HOMA-B :
non

Pour DG : saison de
conception
(appariement), âge,
historique familial de
diabète et triglycérides
Pour HOMA-IR et
HOMA-B : aucun

---

Appariement : prise de
multivitamines, niveaux
de magnésium,
historique familial de
diabète et d’obésité,
exposition au soleil et
activités physiques
quotidiennes

Auteurs
(année)

Lieu

10. McLeod
(2012)

11. Parlea
(2012)

12. Burris
(2012)

13. Wang
(2012)

14. Parildar
(2013)

USA

Pékin

Turquie

Transversal5,
cohorte

Transversal,
cas-témoins
niché

Transversal,
cas-témoins

1
(15-18
sem)

2

2

2

335 /
116

1314
/ 68

400 /
200

122 /
44

NDDG et
CDA

ADA

ADA

IADPSG

62,0

---

25,9

57,2

56,3

---

22,4

48,7

Oui

---

Oui

Non

Entre 25 et
50

29,3

96,3
(53,8 2)

56,8 (DG)
et 35,8
(NG)

CLIA

ELISA
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Auteurs
(année)

15. Zuhur
(2013)

16. Bener
(2013)

17.
Schneuer
(2014)

18.
Whitelaw
(2014)

Lieu

Turquie

Qatar

Australie

Royau
me-Uni

Devis

Transversal,
cohorte

Transversal,
cohorte

Rétrospectif,
cas-témoins
niché

Transversal,
cohorte
nichée

Trimestre a

2

2

1

2

n
total /
n DG

402 /
234

1873
/ 260

5109
/ 376

1467
/ 137

Critères
DG

IADPSG

WHO

ADiPS

WHO

25OHD
NG ou
contrôles
(nM)

36,0

25OHD
DG
(nM)

30,8

---

---

56,9

52,1

23,2

25OHD
NG ≠
DG

Déficience
(< 50 nM)
en 25OHD
(%)

Oui

47,0 (DG)
et 51,2
(NG)

---

Oui

---

48,4
(38,1 DG
et 36,4
NG)

45,8 (DG)
et 34,7
(NG)

81

Méthode
dosage
25OHD

ECLIA

RIA

CLIA

LCMS/MS

Association
entre
25OHD et…

Ajustements pour
facteurs confondants
potentiels

DG : non 8

Âge, antécédent de DG,
historique familial de
diabète, IMC prégrossesse

(DG : oui
pour 25OHD
<12,5 nM)

DG : oui 1

Autres variables dans le
modèle : rupture
prématurée des
membranes,
consanguinité et
antécédants de faible
poids de naissance,
mortinaissance et
avortement

DG : non 1

Âge, parité, tabagisme,
poids maternel,
antécédant
d’hypertension et de
diabète, saison au
moment du prélèvement,
pays de naissance et
désavantage socioéconomique

DG : non

Âge, ethnicité, IMC,
activité physique, âge
gestationnel, index de
privation matérielle,
tabagisme, suppléments
de vitamine D,
exposition au soleil,
éducation, PTH et
calcium
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Auteurs
(année)

19. Park
(2014)

20. Zhou
(2014)

21. Kramer
(2014)

Lieu

Devis

Trimestre a

n
total /
n DG

Corée

Prospectif,
cohorte

1, 2
et 3

523 /
23

Chine

Prospectif,
cohorte

2
(1620
sem)

1953
/ 331

Canada

Transversal,
cohorte

Critères
DG

C-C

25OHD
NG ou
contrôles
(nM)

(1) 32,0
(2) 46,5
(3) 48,0

25OHD
DG
(nM)

(1) 35,3
(2) 46,7
(3) 49,4

67,5
(n=2960)

IADPSG

25OHD
NG ≠
DG

Déficience
(< 50 nM)
en 25OHD
(%)

Non 9

88,9

---

18,9
(cohorte)
et 13 (DG)

Méthode
dosage
25OHD

ECLIA

ECLIA

12

2

524
/ 142

NDDG

---

---

---

31,7

ECLIA

Association
entre
25OHD et…

Ajustements pour
facteurs confondants
potentiels

DG : non 1, 10
HOMA-IR :
non 10
HOMA-B :
non 9

Âge, IMC pré-grossesse,
IMC à la première visite,
IMC au moment du test
de dépistage du DG,
saison et âge gestationnel
au moment du
prélèvement, antécédant
de DG et apport
alimentaire en
vitamine D

DG : oui 1, 11

Âge, pression systolique
et diastolique, IMC prégrossesse et calcium
sérique

DG : non 1
Matsuda :
non
ISSI-2 : non

Âge, ethnicité, historique
familial de diabète, IMC,
gain de poids en
grossesse, activité
physique pré-grossesse,
saison de prélèvement et
suppléments de calcium
et vitamine D

22.
Rodriguez
(2015)

Espagne

Prospectif,
cohorte

1

2358
/ 93

NDDG

70,9

70,9

Non

19,7

HPLC

DG : non

Sexe du nouveau-né, âge
gestationnel, parité,
classe sociale maternelle,
éducation, âge,
tabagisme, surplus de
poids et consommation
d’alcool

23.
Pleskacova
(2015)

Républi
-que
tchèque

Transversal,
cohorte

2

76 /
47

WHO

31,7

28,5

Non

95,7 (DG)
et 93,1
(NG)

ELISA

---

---

141
(Suite du Tableau 10)
Devis

Trimestre a

n
total /
n DG

Critères
DG

25OHD
NG ou
contrôles
(nM)

25OHD
DG
(nM)

25OHD
NG ≠
DG

Déficience
(< 50 nM)
en 25OHD
(%)

Méthode
dosage
25OHD

Association
entre
25OHD et…

Ajustements pour
facteurs confondants
potentiels

USA

Rétrospectif,
cohorte

1

181 /
5

---

68,4

55,4

---

0 (DG) et
10 (NG)

ELISA

DG : non 1

IMC, saison, ethnicité et
tabagisme

25. Mutlu
(2015)

Turquie

Transversal,
cohorte

2

64 /
21

NDDG

29,2
(NG-1)
et 21,0
(NG-2) 13

18,5

Non

76 (DG),
47 (CG-1)
et 61 (CG2) 2

---

HOMA-IR :
oui

IMC et glucose à jeun

26.
Muthukrish
nan (2015)

Inde

Transversal,
cohorte

2

70 /
51

---

114,3

61,7

Oui

67 (DG) et
42 (NG)

RIA

DG : non 1

---

DG : non

Transversal,
cohorte

1, 2
ou
3 14

Mois et âge gestationnel
au moment du
prélèvement, âge, IMC
pré-grossesse, ethnicité
(hispanique oui/non)

Auteurs
(année)

Lieu

24. FloodNichols
(2015)

27. Nobles
(2015)

28. Loy
(2015)

29. Arnold
(2015)

USA

Singapour

Transversal,
cohorte
nichée

USA

Rétrospectif,
cas-témoins
niché

2

237 /
31

940 /
155

ADA

75,9

WHO

---

81,0

---

20,7

---

CLIA

ID-LCMS/MS

(DG : oui
dans le groupe
hispanique, n
= 135/14)

DG : non 1

Âge, parité, ethnicité,
éducation, IMC,
tabagisme ou exposition
quotidienne à la fumée
secondaire, activité
physique, diabète préexistant et/ou
hypertension, et sexe du
nouveau-né.

DG : non

Saison de prélèvement,
âge, ethnicité, historique
familial de diabète, IMC
(avant grossesse ou à 1822 semaines)

1
(moye
nne :
16
sem)

652 /
135

ADA

73,1

68,1

Oui

17 (DG) et
11 (NG)

LCMS/MS
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Devis

Trimestre a

n
total /
n DG

Critères
DG

25OHD
NG ou
contrôles
(nM)

25OHD
DG
(nM)

25OHD
NG ≠
DG

Déficience
(< 50 nM)
en 25OHD
(%)

Méthode
dosage
25OHD

Association
entre
25OHD et…

Ajustements pour
facteurs confondants
potentiels

Iran

Transversal,
cas-témoins

2

90 /
45

IADPSG

42,4

33,6

Oui

84,4 (DG)
et 80,0
(NG)

ELISA

HOMA-IR :
oui (DG) et
non (NG)

Appariement : âge, âge
gestationnel et IMC
avant grossesse

USA et
Canada

Transversal,
cohorte
nichée

2

360 /
59

IADPSG

---

---

LCMS/MS

DG : non
ISOGTT C-pep 15
: non

Âge, établissement et
IMC

32. Dodds
(2016)

Canada

Rétrospectif,
cas-témoins
niché

1
(< 20
sem)

2320
/ 395

CDA et
SOGC

---

46 (DG) et
62 (NG)

CLIA

DG : oui

33. AlShaikh
(2016)

Arabie
Saoudite

Transversal,
cohorte

3 16

1000
/ 111

---

---

86,4

ELISA

DG : non 1

(Critère d’exclusion :
supplémentation en
vitamine D)

34. Bal
(2016)

Turquie

Transversal,
cas-témoins
niché

2

100 /
50 17

ADA

63,5

71,3

Non

30 (DG) et
32 (NG)

UPLC/M
S/MS

---

---

35.
Domaracki
(2016)

Pologne

Transversal,
cas-témoins

3

139 /
103

(?)
HGPO
75g

54,1

55,0

Non

---

ELISA

DG : non 18

---

36. Mousa
(2017)

Australie

Rétrospectif,
cohorte
nichée

1

102 19
/ 25

ADIPS

49,8

42,1

Oui

52

CLIA

DG : non

Âge, IMC, parité,
ethnicité, tabagisme,
HMW-adiponectine (de
haut poids moléculaire)

37. HautaAlus (2017)

Finlande

Rétrospectif,
cohorte
niché

1

639 /
81

ADA

81,7

81,7

Non

4,9 (DG) et
3,3 (NG)

CLIA

---

Âge, saison de
prélèvement, éducation,
IMC avant grossesse 20

Auteurs
(année)

Lieu

30. Haidari
(2016)
31. Josefson
(2016)

92,9

51,9

45,5

30,5

1

Appariement : âge
gestationnel, saison et
année du prélèvement.
Ajustement : âge et IMC
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(Suite du Tableau 10)
Auteurs
(année)

38. Al-Ajlan
(2018)

39.
Eggemoen
(2018)

40. Wang
(2018)

Lieu

Arabie
Saoudite

Norvège

Chine

Devis

Prospectif,
cohorte

Prospectif,
cohorte

Prospectif,
cohorte

Trimestre a

1

1 et 2

1, 2,
ou
3 23

n
total /
n DG

419 /
116

745
21
/
235

1978
24
/
167

Critères
DG

IADPSG

WHO

IADPSG

25OHD
NG ou
contrôles
(nM)

25OHD
DG
(nM)

25,5

24,4

1er trim :
51,4
2e trim :
59,3

1er
trim :
47,7
2e
trim :
57,1

40,4

25OHD
NG ≠
DG

Non

Déficience
(< 50 nM)
en 25OHD
(%)

93,1 (DG)
et 82,5
(NG)

Méthode
dosage
25OHD

ECLIA

Association
entre
25OHD et…

DG : oui

1

---

60 (DG) et
49 (NG)

79,18

RIA

ECLIA

Âge, parité, saison de
prélèvement, IMC avant
grossesse, rapport taillehanches, gain de poids
pendant la grossesse,
triglycérides, HbA1c,
historique familial de
DG, activité physique,
exposition au soleil,
suppléments de
vitamine D

DG : non
HOMA-IR :
non
HOMA-B :
non 22

Âge, parité, éducation,
saison de prélèvement,
somme des plis cutanés à
la visite 1, différence des
sommes de plis cutanés
entre les visites 1 et 2,
origine ethnique /
géographique

DG : oui

Âge, saison de
prélèvement, trimestre,
suppléments de vitamine
D, vittamin D-calcium
cosupplémentation, poids
à la naissance, nouveauné petit pour l’âge
gestationnel (SGA),
déficience en vitamine D
néonatale 24

1

Non

Ajustements pour
facteurs confondants
potentiels
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(Suite du Tableau 10)
Auteurs
(année)

Lieu

41. Wilson
(2018)

Australie et
NouvelleZélande

Devis

Prospectif,
cohorte

Trimestre a

n
total /
n DG

Critères
DG

25OHD
NG ou
contrôles
(nM)

1
(15
sem)

2800
25
/ 92

ADA

63,25

C-C

52,5

42.
Nachankar
(2018)

Inde

Transversal

2

75 /
14

43. Ede
(2019)

Turquie

Transversal,
cas-témoins

2

80 /
40

IADPSG

25OHD
DG
(nM)

68,1

25OHD
NG ≠
DG

Déficience
(< 50 nM)
en 25OHD
(%)

Méthode
dosage
25OHD

Association
entre
25OHD et…

Ajustements pour
facteurs confondants
potentiels

CLIA

DG : oui 1, 26

Âge, IMC, ethnicité,
tabagisme,
consommation d’alcool,
activité physique
(marche récréative), site
de recrutement
Âge, IMC, historique
familial de diabète, âge
gestationnel, PTH
Âge, IMC avant
grossesse, gain de poids
pendant la grossesse

---

28

68,25

Non

14,3 (DG)
et 25,3
(cohorte)

RIA

DG : oui
Matsuda :
non
ISSI-2 : non

42,3

Oui

87,5 (DG)
et 85,0
(NG)

HPLC

DG : oui 1

Références : 1. (Clifton-Bligh et al., 2008); 2. (Maghbooli et al., 2008); 3. (Zhang et al., 2008); 4. (Farrant et al., 2009); 5. (Soheilykhah et al., 2010); 6. (Makgoba et al.,
2011); 7. (Baker et al., 2012); 8. (Perez-Ferre et al., 2012); 9. (Fernández-Alonso et al., 2012); 10. (McLeod et al., 2012); 11 (Parlea et al., 2012);12. (Burris et al., 2012);
13. (O. Wang et al., 2012); 14. (Parildar et al., 2013); 15. (Zuhur et al., 2013); 16. (Bener et al., 2013); 17. (Schneuer et al., 2014); 18. (Whitelaw et al., 2014); 19. (S. Park
et al., 2014); 20. (Zhou et al., 2014); 21. (Kramer et al., 2014); 22. (Rodriguez et al., 2015); 23. (Pleskačová et al., 2015); 24. (Flood-Nichols et al., 2015); 25. (Mutlu et al.,
2015); 26. (Muthukrishnan and Dhruv, 2015); 27. (Nobles et al., 2015); 28. (Loy et al., 2015); 29. (Arnold et al., 2015); 30. (Haidari et al., 2016); 31. a(Josefson et al.,
2016); 32 (Dodds et al., 2016); 33. (Al-Shaikh et al., 2016); 34. (Bal et al., 2016); 35. (Domaracki et al., 2016); 36. (Mousa et al., 2017); 37. (Hauta-alus et al., 2017); 38.
(Al-Ajlan et al., 2018); 39. (Eggemoen et al., 2018); 40. (Wang et al., 2018); 41. (Wilson et al., 2018); 42. (Nachankar et al., 2018); 43. (Ede et al., 2019).
DG: diabète gestationnel. NG: normoglycémiques. HOMA-IR : indice à jeun de résistance à l’insuline. HOMA-B : indice à jeun de fonction de la cellule bêta. Matsuda :
indice dynamique de sensibilité à l’insuline. ADiPS: Australian Diabetes in Pregnancy Society. C-C: Carpenter-Coustan. ADA: American Diabetes Association (anciens).
WHO: World Health Organization. NDDG: National Diabetes Data Group. IADPSG: Internatinal Association of Diabetes and Pregnancy Study Group. CDA: Canadian
Diabetes Association. SOGC : Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. NAA: Nichols Advantage Assay. RIA: Radioimmunoassay. ELISA: Enzyme-linked
immunosorbent assay. LC-MS/MS: Liquid chromatography-mass spectrometry/mass spectrometry. CLIA: Chemiluminescence immunoassay. ECLIA :
Electrochemiluminescence immunoassay. HPLC : High performance liquid chromatography. ID-LC-MS/MS : Isotope-dilution liquid chromatography–tandem mass
spectrometry. UPLC/MS/MS : Ultra performance liquid chromatography - tandem mass spectrometer. IMC : indice de masse corporelle. a Trimestre de la mesure de la
25OHD. 1 25OHD en variable catégorique. 2 Prévalence de déficience sévère (<25 nmol/L). 3 La variable dépendante est la 25OHD plutôt que le DG. 4 Le nombre de cas de
DG ne diffère pas entre les 3 catégories de 25OHD (< 50 nM ; 50 – 74,9 nM ; ≥ 75 nM). 5 Pour ce qui nous concerne. 6 Seulement chez les sujets ayant une 25OHD <
25nmol/L. 7 La variable HOMA-IR a été considérée de 2 façons : 1) comme variable continue et la régression linéaire est significative (aucun ajustement) ; et 2) comme
variable dichotomique (divisée en 2 catégories : ≥3 est une résistance à l’insuline normale, et <3 est une résistance à l’insuline sévère) et la régression logistique est
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significative après ajustement pour l’âge, l’IMC avant grossesse, l’historique familial de diabète et l’AUC insuline. 8 25OHD en variable continue. 9 Selon la valeur p avant
ajustement et la valeur p après ajustement pour : âge, IMC pré-grossesse, IMC à la première visite, IMC au moment du test de dépistage du DG, saison et âge gestationnel
au moment du prélèvement, antécédant de DG et apport alimentaire en vitamine D. 10 Les variables HOMA-IR et HOMA-B sont catégoriques ; l’association entre 25OHD
et DG a été évaluée en utilisant la 25OHD mesurée au 1er et au 2e trimestre (2 associations distinctes); l’association entre 25OHD et HOMA-IR ou HOMA-B a été évaluée
en utilisant la 25OHD mesurée au 1er trimestre seulement. 11 Sens de l’association : des niveaux élevés de 25OHD sont associés à un plus grand risque de développer un
DG. 12 N = 163 participantes ayant eu un résultat anormal au test de dépistage et un résultat normal au test diagnostique ; n = 125 participantes ayant eu des résultats
normaux aux tests de dépistage et de diagnostique. 13 Groupe NG-1 : participantes ayant eu des résultats normaux aux tests de dépistage et de diagnostique; groupe NG-2 :
participantes ayant eu un résultat anormal au test de dépistage et un résultat normal au test diagnostique. 14 N = 73 participantes recrutées au 1er trimestre (< 13 semaines); n
= 160 participantes recrutées au 2e trimestre (13 à < 26 semaines); n = 4 participantes recrutées au 3e trimestre (≥ 26 semaines). 15 ISOGTT C-pep : indice de sensibilité à
l’insuline qui utilise les valeurs de glucose et de peptide C aux temps 0 et 60 minutes de l’HGPO. 16 Seule indication : « […] women were recruited during early labour
[…] ». 17 50 NG choisies au hasard parmi 1322 NG. 18 Receiver operating characteristic (ROC) curve. 19 En surpoids ou obèses présentant un risque élevé de DG. 20
Ajustements pour les niveaux de 25OHD. 21 Population multiethnique. 22 Sans ajustement. 23 N = 652 participantes recrutées au 1er trimestre ; n=804 participantes recrutées
au 2e trimestre ; n=522 participantes recrutées au 3e trimestre. 24 Seule indication : « Comparisons of associations of the 25(OH)D level with different groups of related
factors were performed using univariate analysis methods. The following variables were entered as predictors in the model : maternal age, pre-pregnancy BMI, gestational
age, season of blood draw, trimester, GDM, preeclampsia, vitD supplemental during pregnancy, vitD-calcium cosupplementation during pregnancy, birth weight, infant
gender, preterm delivery, IUGR, SGA, neonatal/maternal vitD deficiency. All variables with P<0.10 were selected for inclusion in the multivariate logistic regression
model to identify predisposing risk factors that are associated with maternal and neonatal vitD deficiency ». 25 n=1156 en Australie et n=1644 en Nouvelle-Zélande. 26
Variable 25OHD en quartiles, standardisée pour le mois du prélèvement.
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Cette variabilité dans les résultats des niveaux de 25OHD par les différentes méthodes pourrait
aussi amener une classification erronée en regard des catégories de déficience, d’insuffisance et
de suffisance en vitamine D. Dans notre étude, bien que 52,1 % des participantes aient rapporté
prendre des suppléments oraux de vitamine D, 75 % des participantes n’atteignaient pas des
niveaux circulants suffisants (>75 nM) en 25OHD. Cependant, bien que les valeurs seuils
utilisées dans notre étude pour catégoriser les niveaux de 25OHD soient les plus courantes en
recherche et en clinique pour la population générale, il est important de souligner qu’elles ne font
pas l’objet d’un consensus et ne sont pas spécifiques à la grossesse (Bischoff-Ferrari et al., 2006;
Holick et al., 2011). En effet, les changements dans le métabolisme de la vitamine D liés à la
grossesse pourraient limiter l'utilisation de ces valeurs seuils dans les études chez les femmes
enceintes. Les auteurs d’une revue systématique de la littérature ont d’ailleurs tenté de déterminer
des critères cliniques de déficience en vitamine D chez les femmes enceintes, ainsi que la dose
optimale de vitamine D pour la supplémentation en grossesse (Harvey et al., 2014). Cependant,
bien que 76 études aient été considérées, les auteurs ont conclu que les données disponibles pour
ces analyses étaient insuffisantes pour tirer une conclusion de manière fiable. Ainsi, des valeurs
seuils validées spécifiquement pour la grossesse restent à déterminer.
Dans notre étude, nous avons démontré qu’il y a une association entre les niveaux de 25OHD et
la survenue du DG. Nos résultats sont en lien avec les conclusions des méta-analyses conduites à
ce jour. En effet, trois groupes de recherche indépendants ayant effectué des méta-analyses à
partir des études d’observation disponibles dans la littérature ont rapporté un risque augmenté de
38 à 61 % de développer un DG chez les femmes présentant une déficience en 25OHD (< 50 nM)
(Poel et al., 2012; Wei et al., 2013; M.-X. Zhang et al., 2015). De plus, une quatrième métaanalyse a rapporté qu’une insuffisance en 25OHD (< 75 nM) augmente de 49 % le risque de
développer un DG (Aghajafari et al., 2013). En se référant au Tableau 10, on observe que
plusieurs études ont évalué l’association entre les niveaux circulants de 25OHD et le DG. Dans la
majorité des cas, la 25OHD a été mesurée au 1er ou au 2e trimestre de la grossesse, soit avant ou
en même temps que le diagnostic du DG, respectivement. Dans l’étude de Park et al. (#19), la
25OHD a été mesurée 3 fois, aux 1er, 2e et 3e trimestres, pour toutes les participantes. Trois autres
études ont mesuré la 25OHD au 3e trimestre seulement, donc après le diagnostic du DG (#4, 33 et
35). Finalement, dans les études de Nobles et al. (#27) et Wang et al. (#40), les participantes ont
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été recrutées soit au 1er, au 2e ou au 3e trimestre et la 25OHD a été mesurée suivant leur inclusion
dans l’étude, ce qui amène une grande hétérogénéité des résultats de 25OHD. Ainsi, les études
#4, 27, 33, 35 et 40 ne seront pas considérées pour la suite. Dans le cas des études conduites au 2e
trimestre, la plupart ont conclu qu’il n’y a pas d’association entre la 25OHD et le DG (études #1,
8, 12, 15, 18, 19, 21, 26, 28, 31 et 39), tandis que d’autres ont conclu qu’une telle association
existe (études #5, 13, 16, 20, 42 et 43). Cela dit, les études conduites au 2e trimestre ne peuvent
conclure qu’à une association (ou non) entre la 25OHD et le DG, alors que celles conduites au 1er
trimestre peuvent parler d’une association (ou non) qui est prédictive, en vue de considérer la
vitamine D comme un outil potentiel de prévention. C’est la raison pour laquelle la 25OHD a été
mesurée au 1er trimestre dans notre étude.
Nous avons montré que des niveaux bas de 25OHD au 1er trimestre sont associés (de façon
prédictive) à un risque augmenté de développer un DG. Plus précisément, le risque de développer
un DG au 2e trimestre augmente de 48 % (après ajustement) par diminution de 18,8 nM des
niveaux de 25OHD au 1er trimestre. Les résultats de notre étude sont en lien avec certaines études
retrouvées dans le Tableau 10 (#3, 11, 32, 38 et 41). Fait intéressant, deux de ces cinq études
ayant trouvé une association entre la 25OHD du 1er trimestre et la survenue du DG ont été
conduites au Canada (#11 et 32). En effet, Parlea et al. (#11) ont effectué leur étude à Toronto,
sur un échantillon composé à 59 % de caucasiennes. Dans leur étude, la variable 25OHD a été
transformée en variable catégorique, en fonction des quartiles, et le plus haut quartile a été
considéré comme valeur de référence. Ils ont montré que les participantes ayant des niveaux de
25OHD < 73,5 nM au 1er trimestre avaient deux fois plus de chances de développer un DG (OR =
2,21), après ajustement pour l’âge gestationnel et le poids maternel (en plus de l’appariement
pour l’âge maternel, l’ethnicité et la date du prélèvement sanguin). De leur côté, Dodds et al.
(#32) ont recruté leurs participantes dans la ville de Québec et à Halifax (en Nouvelle-Écosse) et
les ont appariées en fonction du site de l’étude et de la saison, de l’année et du nombre de
semaines de gestation au moment du prélèvement. Selon leur estimation, leur population à l’étude
serait composée de > 90 % de caucasiennes. Après ajustement pour l’âge maternel et l’IMC, ils
ont rapporté que des niveaux de 25OHD < 50 nM augmentaient le risque de développer un DG
d’environ deux fois par rapport à des niveaux de 25OHD ≥ 50 nM (OR = 1,57 pour des niveaux
de 25OHD < 30 nM et OR = 1,41 pour des niveaux de 25OHD entre 30 et < 50 nM).
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Une autre des études en lien avec nos résultats, celle de Zhang et al. (#3), a été effectuée à
Washington. Dans leur échantillon, composé de 79,5 % de caucasiennes, ils ont trouvé que
chaque diminution de 12,5 nM des concentrations de 25OHD au 1er trimestre était associée à une
augmentation de 29 % du risque de développer un DG, après ajustement pour la saison de
conception (appariement), l’âge maternel, l’ethnicité, l’IMC avant grossesse et l’historique
familial de diabète. De leur côté, Al-Ajlan et al. (#38) ont étudié une population composée
exclusivement de femmes saoudiennes, afin d’avoir une cohorte relativement homogène. Les
résultats ont montré que les participantes ayant des niveaux de 25OHD < 50 nM au 1er trimestre
avaient six fois plus de chances de développer un DG (OR = 6,05) que celles ayant des niveaux ≥
50 nM, après ajustement pour l’âge maternel, la parité, la saison de prélèvement, l’IMC avant
grossesse, le rapport taille-hanches, le gain de poids pendant la grossesse, les niveaux de
triglycérides, l’HbA1c, l’historique familial de DG, le niveau d’activité physique, l’exposition au
soleil et la prise de suppléments de vitamine D. Finalement, Wilson et al. (#41) ont réalisé leur
étude multicentrique en Australie et en Nouvelle-Zélande, sur une population à prédominance
caucasienne (87 %). Dans leur étude, la variable 25OHD a été transformée en variable
catégorique, en fonction des quartiles de la population à l’étude, désignés comme «faible» (<44
nM), «faible à modéré» (44–63 nM), «modéré-élevé» (63–81 nM) et «élevé» (> 81 nM). Après
ajustement pour l’âge maternel, l’IMC, l’ethnicité, le tabagisme, la consommation d’alcool, le
niveau d’activité physique (marche récréative) et le site de recrutement, ils ont montré qu’un
statut «élevé» en vitamine D diminuait de 53 % le risque de développer un DG par rapport à un
statut «modéré-élevé» (aRR (adjusted relative risks) = 0,47).
Néanmoins, la majorité des études retrouvées à ce jour dans la littérature ayant investigué le lien
entre la 25OHD mesurée au 1er trimestre et la survenue du DG a observé des résultats
contradictoires aux nôtres (#6, 7, 17, 19, 22, 24, 29, 36 et 39). En effet, ces études ont rapporté
n’avoir trouvé aucune association. Tel que préalablement mentionné, les études disponibles à ce
jour sont très hétérogènes en termes de situation géographique (ou latitude), de devis de l’étude,
de populations étudiées étant parfois plus, parfois moins à risque de « déficience » en vitamine D
et/ou de développer un DG, du choix des critères diagnostiques du DG, de méthode de dosage de
la 25OHD et d’ajustement pour les facteurs confondants potentiels. D’ailleurs, en ce qui a trait à
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ce dernier point, notre étude demeure encore à ce jour la seule à avoir considéré autant de
facteurs confondants potentiels relatifs non seulement aux niveaux de 25OHD circulants, mais
aussi au développement du DG. De plus, une combinaison de ces facteurs d’hétérogénéité et de
plusieurs autres différences entre ces études et la nôtre pourrait être à l’origine des contradictions
entre les résultats. D’abord, quelques études ont affiché un nombre de participantes ayant eu un
DG qui pourrait être insuffisant pour démontrer une association entre les niveaux de 25OHD et le
DG (études #19 et 24). Par exemple, dans l’étude effectuée par Flood-Nichols et al. (#24),
seulement 5 participantes avaient un DG dans toute la cohorte (n = 181). Ensuite, la variable
25OHD a le plus souvent été considérée en tant que variable catégorique pour les analyses en lien
avec le DG (études #7, 17, 19, 24 et 39). Tel que mentionné plus haut, aucune des valeurs seuils
utilisées pour classifier les participantes selon leur statut de 25OHD n’a été validée en grossesse,
soulevant ainsi la question du biais de classification. Par ailleurs, la catégorie de référence utilisée
dans ces études n’était pas toujours la même, variant entre des niveaux de 25OHD ≥ 50 nM
(étude #19 et 39), ou entre 50-75 nM (à noter qu’il y avait une catégorie ≥ 75 nM ; étude #17) ou
encore ≥ 75 nM (études #7 et 24). De plus, la division des participantes selon leur statut de
25OHD réduisait le nombre de cas (DG) par catégorie, ce qui pouvait encore une fois limiter la
puissance des analyses. Par exemple, dans l’étude faite par Baker et al. (#7), seules 5 femmes
avec DG et 8 femmes NG (sur 180 participantes au total) se retrouvaient dans la catégorie <50
nM de 25OHD, soit la catégorie « déficience » utilisée pour comparer avec la référence (≥ 75
nM). Dans l’étude de Park et al. (#19), c’est plutôt dans la catégorie de référence que le nombre
de participantes était restreint, puisque seulement 4 participantes DG et 54 participantes NG (sur
523 participantes au total) avaient des niveaux de 25OHD ≥ 50 nM. Considérant cela, l’utilisation
des niveaux de 25OHD en tant que variable continue dans les analyses en lien avec la survenue
du DG semble être une force dans les études #6, 22, 29 et 36, tout comme dans notre étude.
L’origine ethnique des participantes ajoute aussi à l’hétérogénéité des études présentement
disponibles dans la littérature. Fait intéressant, l’ethnicité est un facteur de risque non seulement
du développement du DG, mais aussi d’avoir des niveaux bas de 25OHD. Dans plusieurs études
comme dans la nôtre, une seule origine ethnique est bien représentée, tandis que toutes les autres
sont largement sous-représentées, ce qui rend impossible une stratification de la population à
l’étude par cette variable. Néanmoins, quelques rares études ont regardé l’effet de l’ethnicité dans
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l’association entre les niveaux de 25OHD et le DG, montrant des résultats contradictoires (études
#18, 27 et 28). Dans une étude (#27), les auteurs ont trouvé une différence entre les deux origines
ethniques évaluées, tandis que dans deux autres études (#18 et 28), les auteurs n’ont pas trouvé de
différence entre les groupes. Cela dit, les origines ethniques considérées différaient d’une étude à
l’autre, ainsi que l’ajustement des associations par les facteurs confondants potentiels. D’autres
études seront nécessaires afin de statuer sur l’effet de l’ethnicité dans l’association entre la
vitamine D et le DG. Par ailleurs, il serait également intéressant de considérer les variations
génétiques en lien avec le métabolisme de la vitamine D. Au cours des dernières années,
plusieurs groupes de recherche se sont intéressés aux variations génétiques des composantes du
système de la vitamine D en lien avec le diabète (Malecki et al., 2003; Wang et al., 2014; Q.
Wang et al., 2012; Yu et al., 2016). Plus récemment, quelques autres groupes se sont aussi
intéressés à ces variations génétiques, mais cette fois-ci en lien avec le DG spécifiquement
(Aslani et al., 2011; El-Beshbishy et al., 2015; Rahmannezhad et al., 2016; Ramos-Lopez et al.,
2008; Shi et al., 2016; Wang et al., 2015). Entre autres, il a été rapporté que certains
polymorphismes des gènes CG (DBP), CYP27B1, RXRA, RXRG et VDR seraient associés au
développement du DG (Rahmannezhad et al., 2016; Ramos-Lopez et al., 2008; Shi et al., 2016;
Wang et al., 2015). Par conséquent, il serait fort intéressant que les futures études considèrent la
stratification par l’origine ethnique et/ou les variations génétiques du métabolisme de la vitamine
D, pour ainsi permettre une meilleure compréhension de l’impact de ces facteurs sur le lien entre
la vitamine D et le DG.
Tel que mentionné précédemment, nous avons observé une différence significative des niveaux
de 25OHD au 1er trimestre entre les femmes avec DG et les femmes NG dans notre étude. Cette
différence était de 6 nM de 25OHD en moyenne. Fait intéressant, les deux autres études
effectuées au Canada et ayant rapporté les niveaux de 25OHD au 1er trimestre ont montré des
différences similaires entre les groupes, soit des différences de 5,7 nM (étude #11) et de 6,4 nM
(étude #32) de 25OHD en moyenne. Cela dit, une grande variation existe en ce qui a trait aux
niveaux circulants de 25OHD. Dans notre étude, l’écart-type relié aux valeurs de 25OHD au 1er
trimestre excède la différence entre les groupes, ce qui implique qu’on ne peut déterminer une
valeur seuil bien définie de 25OHD qui permettrait de dépister de façon précoce le DG au 1er
trimestre. Toutefois, cette constatation n’entre pas en contradiction avec la supplémentation en
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vitamine D en grossesse. En effet, puisque la 25OHD au 1er trimestre semble impliquée dans le
développement du DG, il demeure important de s’assurer que les femmes enceintes reçoivent un
apport adéquat en vitamine D dès le début de la grossesse. D’ailleurs, quelques rares études
prospectives ont été conduites pour évaluer l’effet d’une supplémentation en vitamine D en début
de grossesse sur la survenue du DG (Hossain et al., 2014; Mojibian et al., 2015; Sablok et al.,
2015; Shahgheibi et al., 2016; Tehrani et al., 2017; Yap et al., 2014). Parmi ces études, deux ont
montré une puissance suffisante et, dans les deux cas, les auteurs ont rapporté qu’une
supplémentation en vitamine D diminuait l’incidence de DG (Mojibian et al., 2015; Shahgheibi et
al., 2016). En effet, Shahgheibi et al. ont montré qu’une dose quotidienne de 5000 UI de
vitamine D jusqu’à 26 semaines de grossesse chez des femmes à haut risque de DG réduisait de
23,4 % l’incidence de DG (Shahgheibi et al., 2016). De plus, Mojibian et al. ont observé chez des
femmes ayant une 25OHD circulante < 75 nM que l’incidence de DG était diminuée de moitié
chez celles qui prenaient 50 000 UI de vitamine D aux deux semaines à partir de 12-16 semaines
de grossesse comparativement à celles qui prenaient une dose quotidienne de 400 UI de vitamine
D (équivalent à 5600 UI pour 2 semaines) (Mojibian et al., 2015). Ainsi, il est possible que la
dose moyenne de 400 UI retrouvée dans les suppléments vitaminiques pour femmes enceintes
soit largement insuffisante pour observer l’effet bénéfique de la vitamine D sur la tolérance au
glucose.
Dans notre étude, nous avons observé une association entre les niveaux de 25OHD et la
sensibilité/résistance à l’insuline déterminée par les indices HOMA-IR et Matsuda. Certaines des
études retrouvées au Tableau 10 se sont également penchées sur la question (#1, 2, 8, 10, 13, 19,
21, 25, 30, 31, 39 et 42). La grande majorité de ces études suivait un devis transversal, impliquant
que la 25OHD a été mesurée au 2e trimestre, soit au même moment que les mesures de glucose et
d’insuline pour le calcul des indices de résistance/sensibilité à l’insuline. Environ la moitié
d’entre elles ont rapporté une association entre la 25OHD et la sensibilité/résistance à l’insuline
(études #2, 8, 13, 25 et 30), alors que l’autre moitié n’a pas observé une telle association (études
#1, 10, 21, 31, 39 et 42). Les résultats de notre étude ne permettent pas de conclure à propos de
l’association entre la sensibilité/résistance à l’insuline et la 25OHD au 2e trimestre. Par contre,
nos résultats contribuent à la littérature en démontrant une association prédictive entre les
niveaux de 25OHD mesurés au 1er trimestre et la sensibilité/résistance à l’insuline déterminée au

152
2e trimestre. De plus, bien que les associations observées entre la 25OHD du 1er trimestre et les
indices HOMA-IR et Matsuda soient relativement faibles, elles sont tout de même demeurées
significatives après ajustement pour les facteurs confondants potentiels relatifs aux niveaux de
25OHD ainsi que pour l’indice complémentaire (HOMA-B et AUCins/gluc, respectivement). Deux
études dans le Tableau 10 ont évalué cette même association (#19 et 39) mais, contrairement à
nos conclusions, elles ont rapporté n’avoir trouvé aucune association entre les niveaux de 25OHD
au 1er trimestre et l’indice de résistance à l’insuline HOMA-IR.
D’une part, l’étude de Eggemoen et al. (#39) a eu lieu en Norvège sur une population
multiethnique provenant d’Europe (46,4 %), d’Asie du Sud (25,6 %), du Moyen-Orient et de
l’Afrique du Nord (15,4 %), de l’Afrique subsaharienne (7,1 %), et de l’Asie de l'Est (5,4 %).
Plusieurs modèles de régression linéaire ont été analysés afin d’étudier la corrélation entre
l’HOMA-IR et les niveaux de 25OHD (divisés en 2 catégories : < 50 nmol/L et ≥ 50 nmol/L
(catégorie de référence)), en ajustant pour des facteurs confondants potentiels dans les différents
modèles. Les résultats ont montré que les niveaux de 25OHD étaient significativement corrélés à
l’HOMA-IR et ce même après ajustement pour l’âge maternel, la parité, l’éducation, la saison de
prélèvement, la somme des plis cutanés à la visite 1, et la différence des sommes de plis cutanés
entre les visites 1 et 2. Toutefois, après un ajustement supplémentaire pour l’origine ethnique /
géographique des participantes, cette corrélation n’était plus significative. Ainsi, ces résultats
démontrent que l’origine ethnique est un facteur important à considérer dans l’analyse de
l’association entre les niveaux de 25OHD et les indices de sensibilité/résistance à l’insuline. Il
aurait été intéressant ici que les auteurs aient considéré faire des analyses en stratifiant selon
l’origine ethnique, ce qui aurait pu permettre de comparer les résultats de notre étude avec ceux
de la strate d’origine européenne.
D’autre part, l’étude de Park et al. (#19) a été effectuée chez des femmes coréennes ayant une
forte prévalence de déficience en 25OHD (< 50 nM). La variable 25OHD a été divisée en 3
catégories et la catégorie ≥ 50 nM a été utilisée comme référence, bien que seulement 58
participantes en faisaient partie (sur 523 participantes au total). De plus, la variable HOMA-IR a
été dichotomisée, sans aucune indication sur la valeur seuil utilisée, menant à une division
supplémentaire du groupe de 58 participantes de telle façon que seulement 7 participantes
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considérées comme « résistantes à l’insuline » étaient incluses dans le groupe de référence. Ainsi,
il est possible que cette double division des participantes par catégories de 25OHD et de
résistance à l’insuline ait pu limiter la puissance des analyses dans cette étude. Tel que mentionné
précédemment, l’utilisation des variables en continu semble constituer une force de notre étude.
De plus, le résultat que nous avons obtenu pour la corrélation entre la 25OHD et l’indice à jeun
de résistance à l’insuline (HOMA-IR) a été confirmé par le résultat très similaire obtenu à l’aide
de l’indice dynamique de sensibilité à l’insuline (Matsuda). Ainsi, notre étude ajoute à la
littérature en démontrant qu’il existe une corrélation entre les niveaux de 25OHD au 1er trimestre
et la sensibilité/résistance à l’insuline (mesurée par les indices HOMA-IR et Matsuda) dans une
population de femmes enceintes majoritairement caucasiennes présentant un large spectre des
niveaux circulants de 25OHD. Nos résultats sont en lien avec la majorité des études de
supplémentation effectuées sur des populations de femmes enceintes, qui montrent une
diminution significative de la résistance à l’insuline (HOMA-IR) suite à l’administration de doses
de 50 000 UI de vitamine D aux 2 à 4 semaines (équivalent à 1800-3600 UI par jour) en
comparaison à un placebo ou à une dose quotidienne de 200 UI de vitamine D (Zatollah Asemi et
al., 2013; Karamali et al., 2015; Soheilykhah et al., 2013; Zhang et al., 2016).
Seulement quatre études dans le Tableau 10 ont évalué l’association entre les niveaux circulants
de 25OHD en grossesse et l’indice de fonction de la cellule bêta HOMA-B (études #10, 13, 19 et
39). Cependant, deux d’entre elles ont mesuré la 25OHD au 2e trimestre (#10 et 13) alors il n’est
pas possible de comparer nos résultats avec les leurs. Les deux autres études, celle de Park et al.
(#19) et celle de Eggemoen et al. (#39), ont mesuré les niveaux de 25OHD au 1er trimestre et ont
conclu qu’il n’y a pas d’association entre les niveaux de 25OHD et l’indice à jeun de fonction de
la cellule bêta du 2e trimestre. Nos résultats sont en lien avec ceux de ces deux études, en plus
d’ajouter à la présente littérature en démontrant aussi qu’il n’y a pas d’association entre les
niveaux de 25OHD du 1er trimestre et l’indice dynamique de sécrétion d’insuline (AUCins/gluc) du
2e trimestre, après ajustement pour les facteurs confondants potentiels relatifs aux niveaux de
25OHD et l’indice complémentaire (Matsuda). À l’inverse, nos résultats ont montré une
association significative entre les niveaux de 25OHD du 1er trimestre et l’indice dynamique de
compensation des cellules bêta face à la résistance à l’insuline (ISSI-2). Deux études du Tableau
10 ont également investigué cette association, soit celle de Kramer et al. (#21) et celle de
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Nachankar et al. (#42), et n’ont pas montré d’association entre les niveaux de 25OHD mesurés au
2e trimestre et l’ISSI-2. La 25OHD n’ayant pas été mesurée au même trimestre, il n’est pas
possible de comparer nos résultats aux leurs pour cette raison. Ainsi, notre étude ajoute
également à la littérature en démontrant qu’il existe une corrélation entre les niveaux circulants
de 25OHD au 1er trimestre et la compensation des cellules bêta face à la résistance à l’insuline
(mesurée par l’indice ISSI-2) même après ajustement pour les facteurs confondants potentiels
relatifs aux niveaux de 25OHD, dans une population de femmes enceintes majoritairement
caucasiennes. Cela dit, il est important de mentionner que l’indice ISSI-2 est le produit de la
sensibilité à l'insuline (Matsuda) et de la sécrétion d'insuline (AUCins/gluc), et que, de ce fait, les
deux indices influent sur le résultat. Ainsi, l’association entre les niveaux de 25OHD et un seul
ou encore les deux indices (sensibilité à l’insuline ou sécrétion d’insuline) pourrait influencer
l’association entre les niveaux de 25OHD et l’indice de compensation des cellules bêta face à la
résistance à l’insuline (ISSI-2). Dans notre étude, il semble en effet que l’association entre les
niveaux de 25OHD et la compensation des cellules bêta (ISSI-2) soit principalement due à
l’association observée entre les niveaux de 25OHD et la sensibilité à l’insuline (Matsuda), étant
donné que l’association entre les niveaux de 25OHD et la sécrétion d’insuline (AUCins/gluc) n’était
pas significative.
Les résultats de notre étude confirment notre hypothèse principale, soit que des niveaux abaissés
de vitamine D (25OHD) au 1er trimestre de la grossesse sont associés à un risque plus élevé de
développer subséquemment un DG. De plus, nos résultats répondent aux objectifs spécifiques de
cette étude, puisque nous avons été en mesure : 1) de déterminer s’il existe une association entre
les niveaux plasmatiques de 25OHD au 1er trimestre et le risque de développer un DG au 2e
trimestre de la grossesse, en tenant compte des facteurs confondants potentiels relatifs aux
niveaux de 25OHD et aux facteurs de risque de développer un DG ; et 2) de déterminer s’il existe
une association entre les niveaux plasmatiques de 25OHD au 1er trimestre et les indices de
résistance/sensibilité à l’insuline, de fonction et de compensation des cellules bêta du 2e trimestre
de la grossesse, en tenant compte des facteurs confondants potentiels relatifs aux niveaux de
25OHD. Effectivement, les résultats de notre étude suggèrent 1) que des niveaux inférieurs de
25OHD au 1er trimestre représentent un facteur de risque indépendant pour le développement du
DG en cours de grossesse ; et 2) que l’un des mécanismes physiologiques reliant la 25OHD et le

155
DG serait la résistance à l’insuline, puisqu’une association faible mais significative a été observée
entre des niveaux inférieurs de 25OHD au 1er trimestre et une résistance à l'insuline supérieure au
2e trimestre, prédisposant ainsi les femmes à développer un DG.
Notre étude comporte de nombreuses forces. Entre autres, elle suit un devis prospectif et
comprend un nombre relativement élevé de participantes présentant un spectre complet de
tolérance au glucose et de niveaux circulants de 25OHD. Notre méthode de recrutement faisait en
sorte que toutes les femmes visitant la clinique de prélèvements en grossesse (CPG) étaient
approchées pour participer à l’étude, ce qui éliminait la possibilité d’un biais de sélection. De
plus, très peu de femmes refusaient de participer à l’étude, ce qui nous permet de considérer notre
cohorte comme étant populationnelle. D’ailleurs, la comparaison de notre cohorte à celle d’une
autre étude effectuée sur la population bénéficiant des services offerts à la CPG (Hivert et al.,
2012) a permis de constater que les caractéristiques de base des deux cohortes sont similaires, ce
qui confirme que notre échantillon est représentatif de la population de femmes enceintes de
notre région. Ensuite, l’utilisation de critères de sélection rigoureux faisait en sorte que notre
échantillon était composé de femmes enceintes en bonne santé générale. De plus, les femmes
ayant un diabète de type 2 préexistant mais non diagnostiqué avant la grossesse ont été identifiées
et exclues de l’étude grâce au test de dépistage du DG (O’Sullivan) administré au 1er trimestre,
éliminant ainsi la possibilité d’un biais de sélection/classification quant au groupe ayant reçu un
diagnostic de DG. Également, la technique utilisée pour la mesure des niveaux de 25OHD était le
LC-MS/MS. Cependant, bien que ce soit une méthode bien reconnue pour sa précision, sa
sensibilité et sa reproductibilité (de la Hunty et al., 2010; Roth et al., 2008; van den Ouweland et
al., 2013; Wallace et al., 2010), il est à noter qu’aucun consensus n’existe à ce jour en ce qui
concerne la méthode par excellence pour mesurer la 25OHD (Lai et al., 2012; Roth et al., 2008).
Par ailleurs, tel que préalablement mentionné, l’utilisation des variables 25OHD et HOMA-IR en
tant que variables continues (et non catégoriques) confère une meilleure puissance à nos analyses.
Enfin, une grande force de notre étude est la considération dans nos analyses des principaux
facteurs de risque de développer un DG et de tous les facteurs confondants potentiels connus
relativement aux niveaux circulants de 25OHD, grâce entre autres aux questionnaires sur les
habitudes de vie.
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Notre étude comporte également certaines limites. D’abord, puisque notre étude est
observationnelle, il n’est pas possible de se prononcer sur la causalité. Ensuite, les techniques par
excellence pour évaluer la résistance à l’insuline et la sécrétion d’insuline sont le clamp et le
FSIVGTT. Cependant, étant donné notre taille d’échantillon, il aurait été trop coûteux et
fastidieux d’utiliser ces techniques pour chacune des participantes. En conséquence, l’utilisation
d’indices pour déterminer la résistance/sensibilité à l’insuline, la fonction de la cellule bêta, la
sécrétion d’insuline et la compensation des cellules bêta face à la résistance à l’insuline était une
bonne alternative, sachant également que certains de ces indices sont fortement corrélés aux
techniques par excellence en plus d’avoir été validés en grossesse (Kirwan et al., 2001). Notre
échantillon était composé presque exclusivement de femmes caucasiennes, alors bien que ce soit
un élément intéressant en regard de l’homogénéité de notre population à l’étude, cet aspect fait en
sorte que nos résultats pourraient ne pas être applicables à d’autres populations composées de
différentes ethnicités. Tel que mentionné précédemment, le nombre de cas de DG dans notre
cohorte était de 54, ce qui limitait la puissance statistique pour certaines analyses. Pour y
remédier, le « score des habitudes de vie pouvant avoir une incidence sur les niveaux circulants
de vitamine D » a été créé. Dans les associations de la présente étude, nous avons inclus toutes
les variables potentiellement confondantes les plus connues de la littérature. Cependant, d’autres
méthodes de mesure plus robustes auraient pu être utilisées pour certaines variables
potentiellement confondantes retrouvées dans les questionnaires, comme un questionnaire
d’exposition solaire validé et la classification de Fitzpatrick pour le phototype de la peau (He et
al., 2014; Køster et al., 2017). Il est également possible que des variables confondantes moins
évidentes ou inconnues à ce jour n’aient pas été considérées. De plus, les données sur la
supplémentation en vitamine D et les habitudes de vie sont des données rapportées, alors il n’est
pas exclu que ces données soient sous évaluées ou surévaluées. Également, nous n’avons pas de
détails à savoir si l’activité physique était effectuée à l’intérieur ou à l’extérieur (dans des
périodes ensoleillées). Par ailleurs, certains facteurs de risque de la survenue du DG sont aussi
des facteurs de risque des niveaux circulants diminués de 25OHD, comme l’origine ethnique et
l’adiposité (en raison du stockage de la vitamine D dans le tissu adipeux). Par conséquent,
l’ajustement pour ces facteurs confondants pourrait ne pas complètement contrôler le double effet
qu’ils peuvent avoir dans l’association entre les niveaux circulants de 25OHD et le
développement du DG. Une autre limite possible de notre étude est que nous n’avons pas de
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données sur certains des autres indicateurs du métabolisme et de l’activité biologique de la
vitamine D, tels que le VDR, la protéine liante de la vitamine D (DBP) et les enzymes 25hydroxylase, 1α-hydroxylase et 24-hydroxylase, puisque ceux-ci sont pour la plupart
difficilement mesurables dans un contexte physiologique/clinique. Enfin, tel que préalablement
mentionné, les résultats de notre étude ne nous permettent pas de conclure à propos des
associations entre la survenue du DG ou les indices de régulation glycémique et les niveaux de
25OHD mesurés au 2e trimestre, puisqu’ils ont été mesurés au 1er trimestre dans notre étude.
D’ailleurs, puisque les niveaux de 25OHD ont été mesurés seulement une fois dans notre étude, il
n’est pas non plus possible d’avoir une mesure intégrative dans le temps des niveaux de vitamine
D tout au long de la grossesse. Une analyse longitudinale impliquant plusieurs mesures de la
25OHD pendant la grossesse pourrait fournir une meilleure compréhension et une conclusion
encore plus poussée sur la relation entre la vitamine D et le métabolisme du glucose en grossesse.
En conclusion, nos résultats démontrent une association entre la 25OHD au 1er trimestre et le
risque de développer un DG, qui reste significative et est même renforcée suite à la considération
des facteurs influençant les niveaux de vitamine D et des principaux facteurs de risque de
développer un DG. Cette association serait partiellement reliée à l’effet de la vitamine D sur les
voies métaboliques de la résistance/sensibilité à l’insuline, mais impliquerait aussi d’autres
mécanismes physiologiques qui devront être déterminés et étudiés. Au final, en plus d’être en lien
avec plusieurs études de supplémentation en vitamine D chez les femmes enceintes (Zatollah
Asemi et al., 2013; Karamali et al., 2015; Mojibian et al., 2015; Shahgheibi et al., 2016;
Soheilykhah et al., 2013; Zhang et al., 2016), nos résultats fournissent des arguments additionnels
en faveur de la supplémentation en vitamine D pour l’atteinte et le maintien de niveaux optimaux,
et ce dès le début de la grossesse afin d’aider à prévenir le DG. Toutefois, puisqu’aucun
consensus n’a encore été établi, ces niveaux optimaux de vitamine D circulante (25OHD) restent
à déterminer dans le contexte de la grossesse et du métabolisme du glucose.
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4. ARTICLE 2
Calcifediol stimulation decreases interleukin-6 secretion by cultured human trophoblasts from
GDM pregnancies

4.1 Problématique, hypothèses et objectifs en lien avec l’article 2
Problématique :
Suite aux résultats obtenus dans l’article ‘Lower vitamin D levels at first trimester are associated
with higher risk of developing gestational diabetes mellitus’, nous avons émis l’hypothèse que
l’association démontrée entre la vitamine D et le DG pourrait aussi être médiée par
l’inflammation, un autre mécanisme physiologique qui sous-tend le développement du DG.
Plusieurs études ont été conduites pour tenter de démystifier l’implication de l’inflammation dans
le DG (Gomes et al., 2013; Lekva et al., 2016; J. Xu et al., 2014). Dans une cohorte de 2753
femmes enceintes, il a été montré que le nombre de leucocytes au 1er trimestre était supérieur
chez les femmes ayant subséquemment développé un DG (n=98) comparativement à celles
demeurées NG pendant la grossesse, indépendamment de l’IMC (Wolf et al., 2004), suggérant
qu’une inflammation augmentée en début de grossesse serait associée à un risque augmenté de
développer un DG en cours de grossesse. Par ailleurs, notre groupe de recherche a démontré,
dans un sous-groupe de 445 participantes de la cohorte prospective Gen3G, que des niveaux bas
d’adiponectine (adipokine anti-inflammatoire) au 1er trimestre étaient associés à un plus grand
risque de développer un DG, indépendamment de l’adiposité et de la glycémie (Lacroix et al.,
2013a). Dans une étude effectuée chez 57 femmes avec un DG et 30 femmes NG au 2e trimestre,
la CRP, l’IL-6, l’IL-8, l’IL-10 et l’IL-18 ont été mesurées, et les résultats ont montré que les
concentrations circulantes de ces facteurs inflammatoires étaient augmentées chez les femmes
avec DG, sauf pour l’IL-10 dont la concentration était diminuée, par rapport aux femmes NG
(Kuzmicki et al., 2008). Toutefois, après un ajustement pour l’IMC et les valeurs de glucose et
d’insuline à jeun du 2e trimestre, seules les concentrations circulantes de l’IL-6 et de l’IL-10 sont
demeurées différentes entre les deux groupes (Kuzmicki et al., 2008). Dans une autre étude, les
concentrations circulantes de hs-CRP, d’IL-6, d’IL-8, d’IL-10, d’IL-1β et de TNFα ont été
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mesurées au 2e trimestre, et une différence significative entre les 60 femmes avec DG et les 60
femmes NG a été démontrée pour la hs-CRP, l’IL-6 et l’IL-8 seulement (J. Zhang et al., 2017).
Les résultats ont également montré que ces trois mêmes marqueurs inflammatoires étaient
associés au DG (J. Zhang et al., 2017). Somme toute, les principaux marqueurs inflammatoires
circulants ayant été mesurés chez les femmes avec DG pour comparer avec les femmes NG dans
les études cliniques d’observation sont le TNFα, l’IL-6, l’IL-1β, l’IL-18, l’IL-8, l’IL-10, l’IL-2,
l’IFN-γ et la CRP (Lekva et al., 2016). Dans les études disponibles à ce jour, les marqueurs
inflammatoires ayant le plus souvent été rapportés comme significativement augmentés dans la
circulation sanguine des femmes avec DG par rapport aux femmes NG sont le TNFα, l’IL-6, la
CRP et l’IL-1β (Lekva et al., 2016). D’ailleurs, l’IL-6 est l’une des cytokines pro-inflammatoires
les plus souvent mesurées et a le plus souvent été rapportée comme étant significativement
augmentée dans les grossesses avec DG tant en début (Abell et al., 2017; Hassiakos et al., 2016;
Y. Yang et al., 2018) qu’en fin de grossesse (Ategbo et al., 2006; Bari et al., 2014; Corrêa-Silva
et al., 2018; Kuzmicki et al., 2009; Kuźmicki et al., 2014; Morisset et al., 2011; Nergiz et al.,
2014; Y. Xu et al., 2014) dans la circulation sanguine, ainsi que dans le liquide amniotique au 2e
trimestre (Melekoglu et al., 2019) et au niveau placentaire (Corrêa-Silva et al., 2018; Yu et al.,
2013; J. Zhang et al., 2017).
En effet, bien qu’encore peu de données soient disponibles à ce jour, l’inflammation placentaire
pourrait contribuer à l’augmentation de l’inflammation circulante observée chez les femmes
ayant un DG (Lekva et al., 2016). En ce sens, une étude a examiné le profil d’expression
placentaire chez des femmes avec un DG et des femmes NG (Radaelli et al., 2003). Parmi tous
les ARNm exprimés dans le placenta, les auteurs ont sorti les 435 ARNm les plus différemment
exprimés entre les placentas de grossesses avec DG et les placentas de grossesses NG. Ces
ARNm ont ensuite été classés en catégories et les résultats ont montré que la plus grande
catégorie d’ARNm régulés différemment entre les groupes, comprenant 80 ARNm, était celle des
médiateurs de l’inflammation (Radaelli et al., 2003). De plus, il a été montré que l’expression
placentaire en ARNm de l’IL-6 était augmentée chez les femmes avec DG comparativement aux
femmes NG, et ce sans qu’il n’y ait de différence entre les deux groupes quant à l’IMC prégrossesse (Yu et al., 2013). La concentration protéique d’IL-6 a elle aussi été rapportée comme
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étant augmentée dans les placentas de femmes avec DG comparativement aux placentas de
femmes NG (Corrêa-Silva et al., 2018; J. Zhang et al., 2017).
Par ailleurs, des résultats similaires ont été rapportés dans les quelques rares études ayant mesuré
l’IL-6 dans les trophoblastes. Dans une première étude, une lignée cellulaire trophoblastique
humaine (BeWo) a été utilisée comme modèle de résistance à l’insuline, suite à l’ajout de 25 mM
de glucose et 10-7 M d’insuline (Li et al., 2019). Après 72h dans ces conditions, les trophoblastes
présentaient une expression d’IL-6 en ARNm étant 2,2 fois plus élevée que celle des
trophoblastes contrôles. Dans une deuxième étude, une lignée cellulaire trophoblastique humaine
(3A-Sub-E) a été utilisée comme modèle pour évaluer l’effet de l’hyperglycémie généralement
retrouvée dans le DG (Chang and Vivian Yang, 2013). Les résultats ont montré que l’expression
d’IL-6 en ARNm était plus de 2 fois plus élevée chez les trophoblastes en condition
hyperglycémique (30 mM) que chez les trophoblastes en condition normoglycémique (5,6 mM).
Par contre, dans cette même étude, l’expression protéique de l’IL-6 dans le lysat cellulaire et la
sécrétion d’IL-6 dans le milieu de culture était diminuée pour les trophoblastes en condition
hyperglycémique comparativement aux trophoblastes en condition normoglycémique. Une
troisième étude portant sur une lignée cellulaire trophoblastique humaine (HTR-8/SVneo) utilisée
elle aussi comme modèle pour évaluer l’effet de l’hyperglycémie a rapporté le résultat inverse
(Peng et al., 2018). En effet, la sécrétion d’IL-6 par les trophoblastes dans un milieu de culture à
haut niveau de glucose (25 mM pendant 24 h) était augmentée par rapport à celle des
trophoblastes dans un milieu de culture ayant un niveau de glucose normal (5 mM). Ces résultats
ont été corroborés dans une quatrième étude, dans laquelle une lignée cellulaire trophoblastique
humaine (Sw.71) a été traitée pendant 72 h avec du glucose à différentes concentrations
représentant une hyperglycémie physiologique allant de l’euglycémie à l’hyperglycémie sévère :
5 mM (équivalent à la normoglycémie), 10 mM (hyperglycémie limite), 25 mM (hyperglycémie)
et 50 mM (hyperglycémie sévère) (Han et al., 2015). Les résultats ont montré que l'exposition des
trophoblastes à des concentrations croissantes de glucose augmentait significativement la
sécrétion d’IL-6 de manière dose-dépendante par rapport à la concentration de glucose
normoglycémique (5 mM). Jusqu’ici, aucune étude de ce genre n’a encore été faite sur des
cultures primaires de trophoblastes provenant de grossesses avec DG pour comparer avec ceux
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provenant de grossesses NG ; les études disponibles dans la littérature ayant mesuré l’IL-6 ont
toutes été réalisées sur des lignées cellulaires trophoblastiques humaines.
Bien que des études in vitro et animales aient mis en évidence des mécanismes moléculaires
reliant la vitamine D et l’inflammation, tant hors grossesse (section 1.4.4.3) qu’en grossesse
(section 1.4.5.2), très peu d’études fondamentales ont été conduites pour évaluer l’effet de la
vitamine D dans le DG (Cho et al., 2013; Gui et al., 2015; Knabl et al., 2015; Plows et al., 2017;
Tabatabaei et al., 2014). Ce nombre diminue même à une étude lorsque l’on s’intéresse à l’effet
de la vitamine D sur l’inflammation dans le DG (Li et al., 2019). Dans cette étude, l’expression
d’IL-6 en ARNm était 2,5 fois plus élevée dans les explants placentaires de femmes avec DG par
rapport aux explants placentaires de femmes NG (Li et al., 2019). L’ajout de 1,25(OH)2D a réduit
de 35 % l’expression d’IL-6 dans les explants placentaires de femmes avec DG seulement, et il a
été suggéré que cet effet impliquerait l’inhibition de l’activation de la voie de signalisation de
mTOR.
Pour pallier à cette lacune dans la littérature et pour donner suite aux résultats obtenus dans
l’article 1 (Lacroix et al., 2014), notre groupe de recherche a élaboré une nouvelle étude, sans
précédent à ce jour. Puisque nous avons démontré que la vitamine D est associée au DG et que,
dans la littérature, les niveaux de 25OHD sont généralement diminués tout au long de la
grossesse chez les femmes avec DG comparativement aux femmes NG, nous avons d’abord
voulu vérifier si l’expression placentaire des composantes du système de la vitamine D était
différente entre les DG et les NG. En effet, les composantes du système de la vitamine D sont
exprimées dans le tissu placentaire, ainsi que dans les trophoblastes (Díaz et al., 2000; Halhali et
al., 1999; Ma et al., 2012; O’Brien et al., 2014; Okabe et al., 1991). Après que la 25OHD soit
entrée dans la cellule, elle est hydroxylée par l’enzyme 1α-hydroxylase (gène CYP27B1) pour
former la 1,25(OH)2D, qui ira ensuite se lier au VDR pour exercer ses effets (Figure 12). La
1,25(OH)2D, tout comme la 25OHD, pourra être catabolisée par l’enzyme 24-hydroxylase (gène
CYP24A1) pour former des métabolites dits inactifs.
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Figure 12. Schéma simplifié du métabolisme de la vitamine D dans le placenta et les
trophoblastes.

Par la suite, nous avons choisi de vérifier l’effet de la vitamine D sur l’inflammation (IL-6) dans
un type cellulaire particulier, soit les trophoblastes humains. Ce choix a reposé sur plusieurs de
leurs caractéristiques. D’une part, les trophoblastes constituent le type cellulaire le plus présent et
le plus important dans le placenta. D’autre part, chez l’humain, les trophoblastes constituent la
couche cellulaire de la barrière placentaire qui baigne dans le sang maternel et assure les
échanges entre la mère et le fœtus, incluant la 25OHD. Enfin, les trophoblastes produisent et
sécrètent des facteurs inflammatoires, comme l’IL-6. Nous avons également déterminé que la
forme de vitamine D qui serait ajoutée au milieu de culture serait la 25OHD, puisque celle-ci est
la forme circulante dominante et qu’elle traverse la barrière placentaire beaucoup plus facilement
que la forme physiologiquement active (1,25(OH)2D) (Liu and Hewison, 2012; Novakovic et al.,
2009). De cette façon, le choix de la 25OHD permet en quelque sorte d’imiter ce qui se produit in
vivo. Nous avons choisi d’utiliser des cultures primaires et de comparer l’effet de la 25OHD sur
l’inflammation (IL-6) entre des trophoblastes provenant de grossesses avec DG et des
trophoblastes provenant de grossesses NG, ce qui n’a jamais été fait auparavant. Finalement,
nous avons aussi évalué l’effet de la 25OHD sur l’expression protéique des composantes du
système de la vitamine D dans les trophoblastes DG et NG, ce qui constitue également une
première puisqu’aucune étude n’a été conduite en ce sens dans la littérature jusqu’à présent.
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Hypothèse 1 : Les niveaux plasmatiques diminués de 25OHD dans les grossesses avec DG sont
accompagnés d’une altération de l’expression protéique placentaire des composantes du système
de la vitamine D.
Objectifs spécifiques en lien avec l’hypothèse 1 :
1) Démontrer que les niveaux plasmatiques de 25OHD sont diminués dans les grossesses avec
DG ;
2) Vérifier l’expression protéique des composantes du système de la vitamine D dans les tissus
placentaires.
Hypothèse 2 (principale) :

Les trophoblastes provenant de grossesses DG ont un niveau

d’inflammation (IL-6) supérieur et une exposition in vitro à la 25OHD amènera une réduction de
ce niveau d’inflammation (IL-6), laquelle sera accompagnée d’une modulation de l’expression
protéique des composantes du système de la vitamine D.
Objectifs spécifiques en lien avec l’hypothèse 2 :
1) Démontrer l’augmentation de la sécrétion d’IL-6 par les trophoblastes de grossesses avec DG ;
2) Déterminer si une exposition in vitro à la 25OHD diminue la sécrétion d’IL-6 par les
trophoblastes ;
3) Déterminer si une exposition in vitro à la 25OHD module l’expression protéique des
composantes du système de la vitamine D dans les trophoblastes.

4.2 Avant-propos de l’article 2
Titre : Calcifediol stimulation decreases interleukin-6 secretion by cultured human trophoblasts
from GDM pregnancies.
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4.3 Résumé de l’article 2 en français
Objectifs / hypothèses Le diabète gestationnel (DG) est souvent caractérisé par des niveaux
maternels de 25OHD diminués. Cette étude visait à déterminer si l’expression protéique
placentaire des composantes du système de la vitamine D, à savoir la CYP27B1, le VDR et la
CYP24A1, était altérée dans les cas de DG. De plus, l'inflammation est probablement impliquée
dans la physiopathologie du DG. Ainsi, nous avons évalué l’effet du traitement au calcifediol
(25OHD) sur la sécrétion d’IL-6 et l’expression protéique des composantes du système de la
vitamine D dans des trophoblastes en culture provenant de femmes atteintes de DG par rapport à
ceux de femmes enceintes demeurées normoglycémiques (NG).
Méthodes Suite à des césariennes de femmes DG et NG, des échantillons de sang maternel et de
sang de cordon ont été prélevés pour mesurer les niveaux plasmatiques de 25OHD par LCMS/MS. Des échantillons de tissu placentaire ont été récoltés pour déterminer l'expression
protéique de la CYP27B1, du VDR et de la CYP24A1 par immunoblots. Les trophoblastes isolés
ont été stimulés avec des concentrations de 25OHD (25 à 2000 nM) une fois par jour pendant 3
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jours. La sécrétion d'IL-6 par les trophoblastes a été quantifiée par ELISA et l'expression
protéique de la CYP27B1, du VDR et de la CYP24A1 a été déterminée par immunoblots.
Résultats Nous avons recruté 17 femmes NG et 28 femmes DG, dont 19 femmes traitées par la
diète et l’exercice seulement (groupe DG-d) et 9 femmes DG nécessitant une insulinothérapie
(groupe DG-i). Les concentrations plasmatiques de 25OHD dans le sang de cordon et le sang de
la mère étaient plus faibles dans le groupe DG-i (48,4 ± 25,9 et 59,0 ± 26,4 nM) par rapport au
groupe NG (55,1 ± 17,4 et 87,5 ± 37,8 nM) et au groupe DG-d (56,3 ± 28,4 et 99,3 ± 35,1 nM),
mais les différences n’étaient pas statistiquement significatives (ANOVA p = 0,71 et p = 0,09,
respectivement). Les expressions protéiques de la CYP27B1 et du VDR étaient significativement
augmentées dans le tissu placentaire provenant de DG-d par rapport aux NG (p = 0,02), alors
qu'aucune différence n'a été détectée entre les tissus placentaires DG-i et NG. Dans les
trophoblastes en culture (2 groupes ; n = 5 NG et n = 5 DG-d), une exposition à des
concentrations croissantes de 25OHD a significativement diminué la sécrétion d'IL-6 dans le
groupe DG-d seulement (p = 0,006). De plus, après un traitement à la 25OHD (2000 nM), la
sécrétion d’IL-6 par les trophoblastes DG-d était diminuée par rapport aux trophoblastes NG (p =
0,03). L'expression protéique du VDR dans les trophoblastes DG-d était diminuée après l’ajout
de 25OHD, bien que la différence n'était pas statistiquement significative (p = 0,06 pour la
comparaison entre la valeur initiale et la valeur suite au traitement avec 2000 nM de 25OHD).
Conclusions / interprétation Nos résultats suggèrent une régulation à la hausse de la
biodisponibilité du complexe VDR-1,25(OH)2D dans les placentas DG-d, reflétant possiblement
un mécanisme compensatoire visant à établir des niveaux adéquats de 25OHD dans l'unité fœtoplacentaire. De plus, nos résultats supportent le concept d’un effet anti-inflammatoire de la
vitamine D à l’interface fœto-maternelle dans les grossesses DG-d.

4.4 Article 2
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1,25(OH)2D: 1,25-dihydroxyvitamin D; calcitriol
25OHD: 25-hydroxyvitamin D; calcifediol
CHUS: Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
GDM: gestational diabetes mellitus
GDM-d: women with GDM following a diet and exercise intervention
GDM-i: women with GDM receiving insulin therapy
LC-MS/MS: liquid chromatography/electrospray tandem mass spectrometry
NG: normoglycemic
VDR: vitamin D receptor

ABSTRACT
Aims/hypothesis Gestational diabetes mellitus (GDM) is often characterized by low maternal
25OHD levels. This study aimed to determine if placental protein expressions of vitamin D
metabolic components, namely CYP27B1, VDR and CYP24A1, are impaired in GDM cases.
Moreover, inflammation is likely implicated in GDM pathophysiology. Thus, we assessed the
effect of calcifediol (25OHD) treatment on IL-6 secretion and vitamin D metabolic components
protein expression in cultured trophoblasts from GDM patients compared to those from pregnant
women who remained normoglycemic (NG).
Methods Following cesarean sections from GDM and NG women, cord and mother’s blood
samples were collected to measure plasma 25OHD levels by LC-MS/MS. Placental tissue
samples were harvested to determine protein expression of CYP27B1, VDR and CYP24A1 by
immunoblots. Isolated trophoblasts were stimulated with 25OHD concentrations (25 to 2000 nM)
once a day for 3 days. Trophoblast secretion of IL-6 was quantified by ELISA and protein
expression of CYP27B1, VDR and CYP24A1 was determined by immunoblots.
Results We recruited 17 NG and 28 GDM women, including 19 GDM women treated with diet
and exercise alone (GDM-d group) and 9 GDM women who necessitated insulin therapy (GDM-i
group). Plasma 25OHD levels in cord blood and mother’s blood were lower in the GDM-i group
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(46.0 [24.3 – 76.3] and 59.6 [29.5 – 87.9] nM) compared to NG (54.8 [37.6 – 69.9] and 80.2
[60.1 – 106.2] nM) and GDM-d (48.7 [38.5 – 69.1] and 94.2 [86.6 – 125.3] nM) groups, but
differences did not reach statistical significance (p = 0.59 and p = 0.07, respectively). The protein
expression of CYP27B1 and VDR were significantly increased in placental tissue from GDM-d
compared to NG (both p=0.02), while no differences were detected between GDM-i and NG
placental tissues. In cultured trophoblasts (2 groups; n=5 NG and n=5 GDM-d), exposure to
increasing 25OHD concentrations significantly decreased IL-6 secretion in the GDM-d group
only (p=0.006). In addition, following a treatment of 25OHD (2000 nM), IL-6 secretion of GDMd trophoblasts was decreased compared to NG trophoblasts (p = 0.03). The protein expression of
VDR in GDM-d trophoblasts was decreased after the addition of 25OHD, although the difference
did not reach statistical significance (p = 0.06 for the comparison between baseline and treatment
with 2000 nM of 25OHD).
Conclusions/interpretation: Our results suggest an upregulation of the VDR-1,25(OH)2D
complex biodisponibility in GDM-d placentas, possibly reflecting a compensatory mechanism
aiming to ensure that vitamin D can exert its genomic and non-genomic effects in the target cells
of the placental-fetal unit. In addition, our findings support an anti-inflammatory effect of vitamin
D at the feto-maternal interface in GDM-d pregnancies.
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INTRODUCTION
Gestational diabetes mellitus (GDM) is defined as a glucose intolerance that begins or is first
recognized during pregnancy (Metzger and Coustan, 1998). GDM is associated with short and
long term deleterious consequences for mothers and offspring (Group et al., 2008; Evensen,
2012). Currently, the two main strategies for the treatment of GDM include a diet and exercise
intervention and an insulin therapy if the glucose levels are not well controlled with diet and
exercise alone. Although the exact mechanisms involved in GDM pathophysiology remain poorly
understood, there is growing body of evidence suggesting that inflammatory pathways might be
implicated (Radaelli et al., 2003; Ategbo et al., 2006; Kuzmicki et al., 2008, 2009; Morisset et
al., 2011; Lacroix et al., 2013).
Vitamin D is a secosteroid hormone well-known for its classic roles in calcium, phosphate and
bone metabolisms. Recently, emerging evidences pointed out its non-classic roles, including
glucose homeostasis and immune regulation (El-Fakhri et al., 2014). Several studies including
one by our group have shown that calcifediol (25OHD) levels are decreased in GDM women
when compared to normoglycemic (NG) pregnant women (Maghbooli et al., 2008; Zhang et al.,
2008; Soheilykhah et al., 2010; Parlea et al., 2012; Poel et al., 2012; Lacroix et al., 2014).
Moreover, our group and others have demonstrated that lower levels of 25OHD during the first
trimester were associated with higher subsequent risk of developing GDM (Zhang et al., 2008;
Parlea et al., 2012; Poel et al., 2012; Wei et al., 2013; Lacroix et al., 2014). Although we found a
modest inverse association between 25OHD levels and insulin resistance in pregnancy (Lacroix
et al., 2014), it appears that the association between 25OHD levels and GDM could also involve
the anti-inflammatory effects of vitamin D.
Vitamin D is believed to play an important role in pregnancy, especially at the feto-maternal
interface (Stephanou, Ross and Handwerger, 1994; Barrera et al., 2007, 2008; Liu et al., 2009;
Halhali et al., 2010; Tamblyn et al., 2015). The dominant circulating form of vitamin D (25OHD)
crosses more easily the placental barrier than its active form (calcitriol; 1,25(OH)2D). In addition,
the placental trophoblast cells express all the vitamin D metabolic components, so that 25OHD is
metabolized by the CYP27B1 enzyme to 1,25(OH)2D. The active hormone 1,25(OH)2D interacts
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with the vitamin D receptor (VDR) in order to exert genomic and non-genomic biological
functions (Norman and Bouillon, 2010; Vuolo et al., 2012). Moreover, both 25OHD and
1,25(OH)2D are catabolized by the CYP24A1 enzyme into inactive metabolites. Interestingly, a
placenta-specific methylation has been reported in the CYP24A1 promoter region, which was also
observed in cultured trophoblast cells, leading to the downregulation of its transcription
(Novakovic et al., 2009).
Trophoblasts express and secrete inflammatory cytokines (Bennett et al., 1996; Rusterholz, Hahn
and Holzgreve, 2007). In trophoblasts from healthy pregnancies, it has been shown that
1,25(OH)2D downregulates TNFα-induced inflammatory cytokine production such as IL-6 and
IFN-γ (Diaz et al., 2009). In counterpart it remains unknown if treatment with 25OHD can affect
trophoblast inflammation state. Moreover, insight on the regulation of proinflammatory cytokines
in trophoblasts obtained from GDM pregnancies is still lacking.
We first assessed whether placentas from GDM pregnancies are characterized by impaired
protein and mRNA expressions of vitamin D metabolic components. Then, we investigated the
effect of 25OHD exposure upon IL-6 secretion by cultured trophoblasts from GDM pregnancies
to compare with trophoblasts from NG pregnancies. Finally, we evaluated the effect of 25OHD
exposure on protein expression of vitamin D metabolic components in trophoblasts.
METHODS
Subjects
Pregnant women were recruited at the end of the third trimester during their visit prior to delivery
by elective cesarean section. Exclusion criteria were: age under 18 years old, pregestational
diabetes (type 1 or 2), drugs and/or alcohol abuse, multiple pregnancy, intrauterine growth
restriction, and any major medical conditions that could influence inflammation and/or glucose
regulation. Demographic information including maternal age, prepregnancy body mass index
(BMI) and ethnicity were obtained from participants. The study was approved by the ethics
committee of the “Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke” (CHUS), Québec, Canada, and
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written informed consent was obtained from all women before their inclusion in the study, in
accordance with the Declaration of Helsinki.
Among the 45 participants, 17 were NG while 28 had been diagnosed with GDM, of which 19
women were treated with a diet and exercise intervention (GDM-d) and 9 women required insulin
therapy (GDM-i) to achieve glycemic control. GDM diagnosis at the 2nd trimester was made if: 1)
glucose level was ≥10.3 mmol/L one hour after the 50-g oral glucose challenge test; or 2) during
the 2-hour oral glucose tolerance test (OGTT; 75-g), one value of glucose was ≥5.1 mmol/L
fasting, ≥10.0 mmol/L 1-h post-OGTT or ≥8.5 mmol/L 2-h post-OGTT; or 3) capillary blood
glucose levels taken 4 times a day during a week showed 50% or more abnormal values (≥5.3
mmol/L fasting, ≥7.8 mmol/L 1-h after a meal or 6.7 mmol/L 2-h after a meal) at one moment
during the day (Allard et al., 2015).
Sample collection
Immediately after delivery, placenta and cord blood samples were collected. Placenta tissue
samples (2 cm3) were harvested, dissected and snap freezed in liquid nitrogen or stored in
RNAlater (Qiagen,Toronto, ON, CA) at -80°C. The next morning after delivery, mother’s blood
sample was collected. All blood samples were centrifuged (2500g at 4°C for 10 minutes) and the
plasma was aliquoted and stored at -80°C for subsequent analyses.
Trophoblast cell isolation and culture
Samples of the placenta (>35 g) of 5 NG and 5 GDM-d participants were harvested for
immediate isolation of villous cytotrophoblasts. Maternal and fetal membranes were removed and
the remaining placental tissues were dissected. After several washes with PBS, cytotrophoblasts
were isolated using an enzyme digestion method followed by percoll separation, as previously
described (Kliman et al., 1986; Le Bellego, Vaillancourt and Lafond, 2009), with minor
modifications for optimization of cell cultures (see Supplementary Table 1).
Cells were seeded in triplicates at a density of 3.5 × 106 cells per 35mm cell culture dish
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containing DMEM-Low glucose medium supplemented with 10% heat-inactivated FBS (Wisent
Inc, St-Bruno, QC, CA), 1% Penicillin-Streptomycin-Neomycin (Thermo Fisher Scientific,
Waltham, MA, USA), 2 mM L-Glutamine (Wisent) and 44 mM sodium bicarbonate (Wisent).
Cells were incubated in a humidified 5% CO2–95% air at 37 °C and allowed to attach overnight.
While cytotrophoblasts were differentiating and fusing into syncytiotrophoblasts (Kliman et al.,
1986), they were stimulated everyday with several 25OHD (Tocris Bioscience, Avonmouth,
Bristol, UK) concentrations (25, 50, 100, 300, 500, 750, 1000, 2000 nM) or its vehicle (DMSO;
0.1%) for 3 consecutive days. As previously described by Kliman et al. (Kliman et al., 1986), a
majority of syncytiotrophoblasts was observed after 3 days of culture. Medium was collected and
proteins were isolated from syncytiotrophoblasts 24h after the last 25OHD stimulation.
Biochemical Assays
Plasma levels of 25OHD2 and 25OHD3 were determined by liquid-liquid extraction followed by
liquid chromatography/electrospray tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) (Quattro micro
mass spectrometer; Waters, Milford, MA, USA) (Aronov et al., 2008). Limit of detection was
1.25 nmol/L for 25OHD2 and 6.25 nmol/L for 25OHD3. Intra- and inter-assays’ CV were of 7.4
and 4.1 % for 25OHD2, and of 4.7 % and 2.9 % for 25OHD3, respectively. Total 25OHD levels
were calculated as a sum between 25OHD2 and 25OHD3 values.
Following 25OHD exposure, the cell supernatant was collected and measurement of IL-6
secretion was performed using the Human IL-6 Precoated ELISA kit (Cedarlane, Burlington,
Ontario, CA) (RRID: AB_2800549, 2019) according to the manufacturer’s recommendations.
Sensitivity was 2 pg/ml, while intra- and inter-assays’ CV were <10%.
Immunoblot Analysis
Placental tissues and trophoblast cells were lysed in RIPA buffer (50 mmol/L Tris [pH 7.4], 150
mmol/L NaCl, 0.1% SDS, 0.5% sodium deoxycholate and 1.0% Triton X-100) containing
protease and phosphatase inhibitor cocktails (Sigma-Aldrich, Oakville, ON, CA). Placental
tissues were homogenized using tissue homogenizer (Thermo Fisher Scientific). Protein
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concentrations were measured with DC protein assay (Bio-Rad Laboratories, Mississauga, ON,
CA). Equal amounts of total proteins (40 ug for tissues and 10 ug for cells) were separated by
SDS-PAGE (10% acrylamide/bisacrylamide), transferred to polyvinylidene fluoride membranes
and blocked with 5% skim milk. Membranes were incubated overnight at 4°C with primary
antibodies against human CYP27B1 (H-90; 1:250 for tissues and 1:200 for cells) (RRID:
AB_2089287, 2019), VDR (D-6; 1:5000 for tissues and cells) (RRID: AB_628040, 2019) and
CYP24A1 (H-87; 1:500 for tissues and 1:200 for cells) (RRID: AB_2089132, 2019) (all from
Santa Cruz Biotechnology Inc, Santa Cruz, CA,USA). Then, membranes were washed three
times with TBS-Tween 0.1%, incubated with HRP-conjugated secondary antibodies (1:10,000)
and then visualized using Clarity Western ECL (Bio-Rad Laboratories). Immunoblots were
detected using the Bio-Rad ChemiDoc MP System (Bio-Rad Laboratories) and quantified with
the Bio-Rad Image Lab software (Bio-Rad Laboratories). Results were normalized against total
protein (TGX Stain-Free technology; Bio-Rad Laboratories), since it is more stable than actin or
GAPDH for intra- and inter-group variations when studying placentas from normal and GDM
pregnancies (Lanoix et al., 2012).

RNA Isolaton and Real-Time PCR Analysis
Real-time PCR analysis were performed to quantify mRNA expressions of CYP27B1, VDR and
CYP24A1 in placental tissues as previously described (Lizotte et al., 2013). YWHAZ RNA
expression was used for normalization, as it is one of the most stable endogenous genes in the
placenta (Meller et al., 2005; Drewlo, Levytska and Kingdom, 2012). Total RNA was extracted
from placental tissue using TRI Reagent, as described by the manufacturer (Molecular Research
Center, Inc. Cincinnati, OH). RNA integrity was monitored using an agarose gel (Aranda, LaJoie
and Jorcyk, 2012) for samples of 4 randomly chosen participants. The RNA was treated with
deoxyribonuclease I (DNase I; Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) to remove any genomic DNA
contamination. Approximately 1 µg RNA was used to generate cDNA using M-MLV reverse
transcriptase (Invitrogen) and random primers (Invitrogen). Sequence of primers used for qPCR
analyses are listed in Supplementary Table 2. Melting curves were obtained for each reaction to
confirm the specificity and the accuracy of primers.
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Statistical Methods
Characteristics of participants are presented as median and interquartile ranges or percentage.
Participants’ characteristics were compared between NG, GDM-d and GDM-i groups using
Kruskal-Wallis test. A Mann-Whitney test was used to compare tissue mRNA and protein levels
between two groups, and IL-6 levels in culture media at baseline and following an exposure to
2000 nM of 25OHD between NG and GDM-d groups. A trend test using one-way repeated
measures ANOVA was performed for the NG and GDM-d groups separately to assess linearity
after adding 25OHD concentrations (0-2000 nM) in the culture media for a) IL-6 concentrations
in culture media and b) protein levels in trophoblast cells. A Wilcoxon matched-pairs signed rank
test was used to compare a) IL-6 concentrations in culture media and b) protein levels in
trophoblast cells within a group (NG or GDM-d), following the different 25OHD exposures (02000 nM). Differences were considered statistically significant at p < 0.05.
RESULTS
Characteristics of study participants
Demographic and biochemical data for NG, GDM-d and GDM-i participants are summarized in
Table 1. Participants were mostly Caucasians and GDM-i participants had a higher median
prepregnancy BMI compared to GDM-d and NG participants (p = 0.004 and p = 0.0002,
respectively). The plasma levels of 25OHD in cord blood and in mother’s blood were lower in
the GDM-i group than in the GDM-d and NG groups, but differences did not reach statistical
significance (p = 0.59 and p = 0.07, respectively). Baseline characteristics of participants (n=5
NG and n=5 GDM-d) whose placentas were used for trophoblast cell culture experiments (data
not shown) were representative of the study cohort, except for the ethnicity of the NG group in
which 3 out of 5 participants were Caucasians. In addition, twice more participants took vitamin
D supplementation in the GDM-d group (4 out of 5) comparing to the NG group (2 out of 5).
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Table 1 Clinical and biochemical characteristics of participants
NG (n=17)

GDM-d (n=19)

GDM-i (n=9)

p value

Age (years)

31.0 [28.0 – 33.0]

32.0 [29.0 – 36.0]

34.0 [30.0 – 35.5]

0.11a

Prepregnancy BMI
(kg/m2)

22.7 [21.1 – 25.7]

25.7 [20.0 – 30.0]

42.3 [30.7 – 55.0]

0.001a

Ethnicity (%
Caucasian)

88.2

84.2

100.0

n/a

Vitamin D
supplementation (%)

62.5

73.7

100.0

n/a

80.2
[60.1 – 106.2]

94.2
[86.6 – 125.3]

59.6
[29.5 – 87.9]

0.07a

Cord blood 25OHD
levels (nmol/L)

54.8 [37.6 – 69.9]

48.7 [38.5 – 69.1]

46.0 [24.3 – 76.3]

0.59a

Gestational age at
delivery (weeks)

38.7 [38.5 – 39.1]

38.6 [38.1 – 39.0]

38.3 [37.9 – 38.6]

0.08a

Birth weight (kg)

3.42 [3.15 – 3.68]

3.48 [3.24 – 3.71]

3.31 [3.08 – 3.57]

0.49a

Mother’s 25OHD
levels (nmol/L)

Data are presented as median [IQR] or percentage. a Kruskal-Wallis test. NG: normoglycemic
participants. GDM-d: participants with gestational diabetes following a diet and exercise
intervention. GDM-i: participants with gestational diabetes receiving pharmacological treatment
of insulin. BMI: body mass index. 25OHD: 25-hydroxyvitamin D. For cord blood 25OHD levels:
n=16 NG; n=17 GDM-d. For mother’s 25OHD levels: n=10 NG; n=11 GDM-d; n=6 GDM-i. For
birth weight: n=16 NG; n=17 GDM-d; n=8 GDM-i.

Placental protein expression of CYP27B1, VDR and CYP24A1
To further understand the mechanism that altered the vitamin D levels in GDM women, placental
protein expression of the vitamin D metabolic components was evaluated. Protein levels of
CYP27B1 and VDR in placental tissues of GDM-d participants were significantly increased as
compared to placental tissues of NG participants (p=0.02 for both; Fig. 1A and B). In addition,
VDR placental protein expression was increased in GDM-d participants in comparison to GDM-i
participants (Fig. 1B). No differences were observed between the 3 groups in CYP24A1 placental
protein expression (Fig.1C) nor between GDM-i and NG groups for the protein expression of the
3 vitamin D metabolic components.
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Figure 1. Quantification of placental CYP27B1 (A), VDR (B) and CYP24A1 (C) protein levels
for normoglycemic participants (NG), participants with gestational diabetes mellitus following a
diet and exercise intervention (GDM-d) and participants with gestational diabetes mellitus
receiving insulin therapy (GDM-i).
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Placental mRNA expression of CYP27B1, VDR and CYP24A1
In order to corroborate our protein level findings, the mRNA expression of CYP27B1, VDR and
CYP24A1 was examined in placental tissues. Levels of CYP27B1 mRNA in placental tissues of
GDM-d participants were similar to those in placental tissues of NG participants (Fig. 2A).
Placental VDR mRNA expression was higher in GDM-d participants as compared to NG and
GDM-i participants, but differences did not reach statistical significance (Fig. 2B). Moreover,
CYP24A1 mRNA levels were higher in the GDM-d group in comparison to NG and GDM-i
groups, but we did not detect significant differences between groups (Fig. 2C).

IL-6 secretion by trophoblast cells following 25OHD stimulation
To assess the 25OHD anti-inflammatory properties, isolated trophoblast cells (from 5 NG and 5
GDM-d) were exposed for 3 days to various concentrations of 25OHD (range from 25 to 2000
nM) or its vehicle and IL-6 secretion was measured in the culture media. We observed that
baseline levels of IL-6 were not different between trophoblasts isolated from the placentas of NG
and GDM-d participants (p = 0.31; Fig. 3A). In addition, the exposure of trophoblasts from NG
pregnancies to increasing doses of 25OHD did not influence the secreted IL-6 levels (p for trend
test = 0.26; Fig. 3B). However, measurement of IL-6 secretion by trophoblasts from GDM-d
pregnancies revealed a significant decreasing linear trend following treatment from 0 to 2000 nM
of 25OHD (p = 0.006; Fig. 3C). After an exposure to 2000 nM of 25OHD, IL-6 levels were
decreased in trophoblasts from GDM-d pregnancies when compared to trophoblasts from NG
pregnancies (p = 0.03; Fig. 3D).
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Figure 2. Quantification of placental CYP27B1 (A), VDR (B) and CYP24A1 (C) mRNA levels
for normoglycemic participants (NG), participants with gestational diabetes mellitus following a
diet and exercise intervention (GDM-d) and participants with gestational diabetes mellitus
receiving insulin therapy (GDM-i).
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Figure 3. Regulation of IL-6 secretion by primary trophoblast cells isolated from placentas of
normoglycemic participants (NG) and participants with gestational diabetes mellitus following a
diet and exercise intervention (GDM-d). Baseline IL-6 levels in both groups (A). Levels of IL-6
following 25OHD exposures in NG group (B) and GDM-d group (C). Levels of IL-6 following
exposure of 2000 nM of 25OHD in both groups (D).

Protein expression of CYP27B1, VDR and CYP24A1 in trophoblast cells following 25OHD
stimulation
Since treatment with 25OHD decreased IL-6 secretion by trophoblasts from GDM-d pregnancies,
we examined within each group the effect of adding the same increasing concentrations of
25OHD on protein expression of vitamin D metabolic components in trophoblasts. For the NG
group, variations observed in CYP27B1 and VDR protein expression following 25OHD
exposures were not statistically significant and no linear trend was observed (Fig. 4A and C). In
addition, CYP24A1 protein expression remained stable in average after 25OHD exposures in
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trophoblasts from NG pregnancies (Fig. 4E). For the GDM-d group, variations in protein
expression of CYP27B1 and CYP24A1 were observed. However, no linear trend was detected
and no comparison between baseline and 25OHD exposures reached statistical significance (Fig.
4B and F). VDR protein expression in trophoblasts from GDM-d pregnancies was decreased after
the addition of 25OHD (Fig. 4D). The comparison between baseline and treatment with 2000 nM
of 25OHD almost reached statistical significance (p = 0.06), while the linear trend test was not
significant (p = 0.18).
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Figure 4. Quantification of CYP27B1 (A and B), VDR (C and D) and CYP24A1 (E and F)
protein levels in trophoblast cells isolated from placentas of normoglycemic participants (NG; A,
C and E) and participants with gestational diabetes mellitus following a diet and exercise
intervention (GDM-d; B, D et F), respectively.
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DISCUSSION
The main findings of the present study include an upregulation of CYP27B1 and VDR protein
expression in GDM-d placental tissues and a decrease in IL-6 secretion following 25OHD
stimulation in the GDM-d cultured trophoblasts compared to the NG group. Our results
demonstrated that placental protein expressions of CYP27B1 and VDR were higher in GDM-d
pregnancies, while CYP24A1 expression was similar when compared to NG pregnancies. Taken
together, these results suggest a rise in the ability to convert 25OHD into its active form
1,25(OH)2D without any change in its catabolism. In addition, elevated expression of VDR may
favour the receptor bioavailability in GDM-d placentas. This upregulation of the receptor-ligand
complex VDR-1,25(OH)2D biodisponibility in GDM-d placentas might reflect the need to
enhance the effect of active vitamin D within the placental tissue in GDM women.
In our study, the GDM group was divided into 2 subgroups to further investigate the effect of an
insulin therapy (GDM-i) compared to a diet and exercise intervention (GDM-d). In contrast to
GDM-d, we found no differences in protein expression for any of the vitamin D metabolic
components between GDM-i and NG placental tissues. The lack of difference between GDM-i
and NG groups could be explained by the anti-inflammatory properties of insulin (Sun, Li and
Gao, 2014; Hichami et al., 2016). It is possible that the inflammatory state is decreased at the
feto-maternal interface in GDM-i women compared to GDM-d women. Therefore, the antiinflammatory properties of insulin might override potential anti-inflammatory effect of vitamin D
that we could observe. For this reason, we did not include a GDM-i group for experiments related
to trophoblast cell cultures, as we wanted to assess the 25OHD anti-inflammatory properties
without any bias from insulin anti-inflammatory properties. Considering GDM treatment seems
to be of great importance when studying vitamin D metabolic components in GDM
pathophysiology.
Only two previous studies assessed placental protein expression of vitamin D metabolic
components between normal and GDM pregnancies. Cho et al. demonstrated an increase of
CYP24A1 protein expression in GDM vs normal placental tissues, while no differences were
shown in CYP27B1 and VDR protein expression (Cho et al., 2013). A potential explanation for
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the disparity of the protein expression profile between our data and Cho et al. could be the
dissimilar treatment received in the GDM groups in our study and the unknown GDM treatment
in the Cho et al. study. In another study, Knabl et al. assessed placental VDR protein expression
by immunohistochemistry in insulin-treated GDM and NG women (Knabl et al., 2015). In
contrast to our results, they reported an upregulation of the VDR expression in the villous
syncytiotrophoblasts and in the villous endothelial capillaries in insulin-treated GDM compared
to normal placental tissues. This might be explained by differences in participants’
characteristics, such as prepregnancy BMI and mode of delivery. In our study, most GDM-i
participants were morbidly obese before pregnancy (median prepregnancy BMI of 42.3 kg/m2),
whereas insulin-treated GDM participants in Knabl et al. study were overweight (mean
prepregnancy BMI of 28.1 kg/m2). Moreover, only women who planned to give birth by elective
cesarean section were recruited in our study, whereas Knabl et al. included a majority of women
who went into labor and delivered vaginally.
Interestingly, our data on mRNA placental expression of the vitamin D metabolic components
were different than those on protein expression. CYP27B1 and VDR mRNA results were not
affected in GDM-d placental tissues compared to NG placental tissues. Thus, the elevated protein
expression of CYP27B1 and VDR in GDM-d placentas does not seem to be a consequence of an
increased gene transcription. This observation led us to speculate that protein turnover
(degradation) of CYP27B1 and VDR could be affected in GDM-d placentas compared to NG and
GDM-i placentas. However, this hypothesis will need to be tested in further studies.
IL-6 has been shown to be increased in GDM pathophysiology (Ategbo et al., 2006; Kuzmicki et
al., 2008, 2009; Morisset et al., 2011). Therefore, we measured IL-6 levels as a marker of
inflammation, since trophoblasts are capable of secreting this pro-inflammatory cytokine (Diaz et
al., 2009). Accordingly, we expected an increased level of IL-6 in GDM-d trophoblast culture
media, but we observed no difference in baseline IL-6 levels between GDM-d and NG
trophoblasts. This result might be partly explained by the number of participants taking vitamin D
supplementation. Indeed, twice more GDM-d participants whose placentas were used for
trophoblast cultures were taking vitamin D supplementation compared to NG participants. As a
result, IL-6 levels may have been lowered in GDM-d women. Moreover, primary isolated
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trophoblasts were differentiated in culture for 4 days with 10% FBS into the media to ensure
optimal cell shape and avoid cell death. Therefore, we cannot exclude the possibilities that IL-6
secretion might have been different between groups at an earlier time point and that adding 10%
FBS into the culture media might have decreased the inflammatory cytokine production by
trophoblasts due to the presence of survival factors such as insulin.
To the best of our knowledge, this is the first study investigating the effect of an exposure of the
vitamin D dominant circulating form (25OHD) on IL-6 secretion by primary cultured human
trophoblasts. A previous study by Diaz et al. assessed the effect of a treatment with the active
form of vitamin D (1,25(OH)2D) on inflammatory cytokine expression and secretion of
trophoblasts from normal pregnancies in response to TNFα (Diaz et al., 2009). The study showed
that adding 1,25(OH)2D to the culture media decreased the mRNA expression and the secretion
of IL-6 induced by TNFα. Our study provides additional insight by comparing 25OHD effect
between trophoblasts from GDM-d and NG pregnancies for the first time. An important finding
of the present study is that IL-6 concentrations in culture media following a treatment of 2000
nM of 25OHD were reduced in GDM-d trophoblasts compared to NG trophoblasts. Even more
interestingly, data indicated a decreasing linear trend of the secreted IL-6 levels following
treatments from 0 to 2000 nM of 25OHD, observed only for GDM-d trophoblasts. Our results
suggest that vitamin D-stimulated mechanisms leading to inhibition of IL-6 secretion may be
more sensitive in GDM-d trophoblasts, possibly reflecting an increased necessity for the antiinflammatory effect of vitamin D.
In line with this, Diaz et al. demonstrated that the decrease of IL-6 mRNA expression following
the treatment of NG trophoblasts with 1,25(OH)2D involved a VDR-dependant mechanism, since
the presence of a specific VDR antagonist prevented this effect (Diaz et al., 2009). In addition,
previous studies on prostate epithelial cells and adipocytes suggested that the regulation of IL-6
production was dependant of the VDR actions (Nonn et al., 2006; Mutt et al., 2014). The authors
proposed that the VDR-1,25(OH)2D complex interacts with the vitamin D response element
(VDRE) present in the promoter region of the MAP kinase phosphatase 5 (MKP5) gene, resulting
in enhanced gene transcription. MKP5 is known to specifically dephosphorylate and inactivate
p38 MAP kinase, leading to a decreased production of IL-6 and other inflammatory cytokines.
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Thus, according to the literature, the VDR-1,25(OH)2D complex and its genomic actions seem to
be involved in the IL-6 regulation by vitamin D. Further studies will be needed to determine the
mechanistic pathway linking vitamin D and IL-6 secretion by trophoblasts.
In our study, as we observed differences in placental protein expression of vitamin D metabolic
components between GDM-d and NG groups, we hypothesized that the decreasing linear trend of
the secreted IL-6 levels by GDM-d trophoblasts after adding increasing 25OHD concentrations
originated from a dysregulation in the protein expression of VDR, CYP27B1 and CYP24A1.
Surprisingly, no linear trend or constant pattern was detected for the expression of any of the
three proteins in GDM-d trophoblasts. Similar results were observed for NG trophoblasts. In both
groups, trophoblasts were treated with 25OHD concentrations everyday for 3 days and then IL-6
secretion and the protein expression of the vitamin D metabolic components were evaluated. We
cannot exclude the possibility that modulation of the protein expression of CYP27B1, VDR and
CYP24A1 may have occurred at an earlier time point.
In summary, our results suggest an increase in the VDR-1,25(OH)2D complex biodisponibility
underlying the importance of vitamin D in pregnancy and GDM pathophysiology. Our findings
also suggest an anti-inflammatory effect of vitamin D at the feto-maternal interface in GDM-d
trophoblasts. Since inflammation is likely to be a significant risk factor for GDM, it is of great
interest to further investigate the potential therapeutic anti-inflammatory effect of vitamin D in
GDM. Future studies need to be done to investigate other inflammatory cytokines regulation by
vitamin D to corroborate our findings.
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5. DISCUSSION EN LIEN AVEC L’ARTICLE 2
Dans l’article 2, nous avons démontré que l’expression protéique placentaire de la CYP27B1 et
du VDR était plus élevée dans les grossesses DG-d, alors que l’expression de la CYP24A1 ne
présentait pas de différence significative par rapport aux grossesses NG. Ces résultats suggèrent
une augmentation de la capacité du tissu placentaire des femmes DG-d à convertir la 25OHD en
sa forme active, la 1,25(OH)2D, sans modification au niveau du catabolisme de ces deux formes
de la vitamine D. Combinée à une expression augmentée du VDR, l’augmentation de la
conversion de 25OHD en 1,25(OH)2D amènerait une augmentation de la biodisponibilité du
complexe ligand-récepteur 1,25(OH)2D-VDR dans les placentas DG-d. Nous avons également
démontré que la sécrétion d'IL-6 était diminuée suite à une stimulation par la 25OHD dans les
trophoblastes en culture DG-d par rapport au groupe NG, suggérant que la vitamine D aurait un
rôle anti-inflammatoire à l’interface fœto-maternelle, et que cet effet suivrait une tendance dosedépendante.
Contrairement à ce qui avait été avancé à l’hypothèse 1, les niveaux plasmatiques de 25OHD
n’étaient pas significativement diminués dans les groupes DG-d ou DG-i par rapport au groupe
NG. En moyenne, les femmes du groupe DG-i présentaient des niveaux insuffisants de 25OHD,
alors que les femmes des groupes DG-d et NG présentaient des niveaux adéquats. Plusieurs des
caractéristiques pouvant expliquer ces valeurs ont été rapportées, telles que la supplémentation en
vitamine D, l’IMC et l’ethnicité. Pour le groupe DG-i, étant donné que 100% des femmes de ce
groupe prenait des suppléments de vitamine D, il apparaît que l’IMC pré-grossesse (42,6 ± 14,0
kg/m2) serait le facteur le plus déterminant pour expliquer les niveaux insuffisants de 25OHD. En
ce qui a trait aux femmes pour lesquelles les trophoblastes ont été mis en culture, la valeur
médiane des niveaux circulants de 25OHD était de 92,3 nM dans le groupe DG-d et de 71,9 nM
dans le groupe NG. À nouveau, ces valeurs vont à l’encontre de l’hypothèse émise au départ.
Bien que la différence ne soit pas significative, la valeur diminuée dans le groupe NG par rapport
au groupe DG-d pourrait s’expliquer par différentes caractéristiques. Dans le groupe NG, 40 %
des femmes prenaient des suppléments de vitamine D, alors que ce nombre passait à 80 % dans le
groupe DG-d. De plus, 60 % des femmes étaient caucasiennes dans le groupe NG, contre 80 %
dans le groupe DG-d.
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Nos résultats ont montré que l’expression protéique placentaire de la CYP27B1 et du VDR était
plus élevée dans les grossesses DG-d, alors que l’expression de la CYP24A1 ne présentait pas de
différence significative par rapport aux grossesses NG. Dans un autre tissu que le placenta, une
augmentation de l’expression de la CYP24A1 dans les grossesses DG-d aurait été observée,
puisque le complexe VDR-1,25(OH)2D régule son expression (Brannon and Picciano, 2011).
Cependant, les résultats de l’étude de Novakovic et al. ont montré une méthylation spécifique au
placenta dans le promoteur du gène de la CYP24A1 résultant en une diminution de la
transcription du gène, ce qui pourrait expliquer l’absence de différence significative entre les
groupes dans nos résultats (Novakovic et al., 2009). Les résultats pour la CYP27B1 et le VDR
vont dans le sens de l’hypothèse 1, qui prévoyait une altération de l’expression protéique
placentaire des composantes du système de la vitamine D dans les grossesses avec DG.
Toutefois, aucune différence significative n’a été observée pour l’expression protéique
placentaire de la CYP27B1, du VDR et de la CYP24A1 entre les grossesses DG-i et NG. Ces
résultats pour la CYP27B1 et le VDR vont à l’encontre de l’hypothèse 1. Une des raisons
pouvant expliquer les résultats contradictoires entre les DG-d et les DG-i est le mode de
traitement du DG. En effet, il a été suggéré que l’insuline aurait des propriétés antiinflammatoires (Hichami et al., 2016; Sun et al., 2014). Ainsi, il est possible que le niveau
d’inflammation placentaire soit diminué dans les grossesses DG-i par rapport aux grossesses DGd et que les propriétés anti-inflammatoires de l'insuline l'emportent sur l'effet anti-inflammatoire
de la vitamine D que nous aurions pu observer en absence d’insuline. Autrement dit, il est
possible qu’un niveau d’inflammation augmenté amène des changements dans l’expression des
composantes du système de la vitamine D, tel qu’observé dans le groupe DG-d, mais qu’un
niveau d’inflammation mieux contrôlé en présence d’insuline n’amène pas de tels changements,
tel qu’observé dans le groupe DG-i. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous n'avons pas inclus
de groupe DG-i dans les expériences relatives aux cultures de trophoblastes, puisque nous
voulions évaluer les propriétés anti-inflammatoires de la 25OHD sans que nos résultats ne soient
biaisés par les propriétés anti-inflammatoires de l'insuline. Nos résultats similaires entre les
groupes DG-i et NG démontrent bien l’importance de considérer le traitement du DG lorsqu’on
étudie l’expression des composantes du système de la vitamine D dans la physiopathologie du
DG.
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Jusqu’à maintenant, seulement deux études ont évalué l’expression protéique placentaire des
composantes du système de la vitamine D entre des grossesses DG et NG. Dans la 1ère étude, des
biopsies de placentas à terme ont été prélevées pour 20 femmes avec un DG et 40 femmes NG,
appariées pour l’âge maternel et l’âge gestationnel (Cho et al., 2013). Cho et al. ont démontré une
augmentation de l’expression protéique de la CYP24A1 dans les tissus placentaires du groupe
DG par rapport aux tissus placentaires du groupe NG, tandis qu’aucune différence n’a été
observée quant à l’expression protéique de la CYP27B1 et du VDR entre les deux groupes. Ces
résultats sont contradictoires à ceux que nous avons obtenus. Puisque nous avons démontré que
les résultats diffèrent en fonction du traitement reçu pour le DG et qu’aucune mention n’est faite
quant au traitement reçu par les femmes du groupe DG dans l’étude de Cho et al., il est difficile
de comparer leurs résultats aux nôtres. De plus, des différences peuvent être observées au niveau
de la population à l’étude : l’article de Cho et al. n’indique pas la méthode d’accouchement et a
inclus des femmes Coréennes ayant des niveaux moyens de 25OHD circulante de 86,3 nM dans
le groupe NG et 29,1 dans le groupe DG, impliquant que les femmes NG avaient des niveaux de
25OHD adéquats alors que les femmes avec DG présentaient une déficience en 25OHD. Dans
notre étude, toutes les femmes ont accouché par césarienne élective et la majorité des femmes
étaient caucasiennes, bien qu’une Bosniaque et une Libanaise aient été incluses dans le groupe
NG et qu’une Cubaine, une Inuit et une Chinoise aient été incluses dans le groupe DG-d. Une
différence plus technique peut aussi être soulevée entre l’étude de Cho et al. et la nôtre. En effet,
les auteurs ont normalisé les résultats d’expression protéique sur GAPDH, alors qu’il a été
montré que l’expression placentaire de cette protéine varie grandement entre les grossesses avec
DG et les grossesses NG (Lanoix et al., 2012).
La 2e étude a été effectuée en Allemagne, auprès de 40 femmes avec DG traitées à l’insuline et
40 femmes NG (Knabl et al., 2015). En évaluant l’expression protéique du VDR par
immunohistochimie sur des lames de tissus placentaires, Knabl et al. ont rapporté une
augmentation de l'expression protéique du VDR dans les syncytiotrophoblastes villeux et dans les
capillaires endothéliaux villeux dans le groupe DG-i comparativement au groupe NG. Ce résultat
est à l’opposé de celui que nous avons obtenu pour l’expression protéique placentaire du VDR,
puisque nous n’avons pas observé de différence significative entre les groupes DG-i et NG. À
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nouveau, des différences peuvent être observées dans les caractéristiques des participantes. Dans
l’article de Knabl et al., les participantes étaient en surplus de poids, avec un IMC pré-grossesse
de 28,1 kg/m2 en moyenne, alors que dans notre étude, les participantes étaient obèses morbides,
avec un IMC pré-grossesse de 42,6 kg/m2. De plus, les auteurs ont inclus une majorité de femmes
qui sont entrées en travail (85 % dans chaque groupe) et ont accouché par voie vaginale (67 %
dans le groupe DG-i et 80 % dans le groupe NG), alors que seules les femmes qui envisageaient
d'accoucher par césarienne élective ont été recrutées dans notre étude. Dans leur étude, Knabl et
al. n’indiquent pas les niveaux circulants de 25OHD de leur participantes, ni si les participantes
prennent des suppléments de vitamine D, ce qui ne nous permet pas de savoir si les participantes
DG-i présentaient une déficience sévère en vitamine D par exemple. Des différences techniques
peuvent aussi être soulevées entre l’étude de Knabl et al. et la nôtre. En effet, la technique utilisée
dans leur étude est l’immunohistochimie, leur permettant d’évaluer l’expression du VDR par type
cellulaire, alors que nous avons utilisé l’immunoblot, reflétant le tissu placentaire entier. De plus,
les auteurs ont normalisé les résultats d’expression protéique sur l’actine, alors qu’il a été montré
que l’expression placentaire de cette protéine varie grandement entre les grossesses avec DG et
les grossesses NG (Lanoix et al., 2012). Ainsi, une des forces de notre étude est d’avoir utilisé le
nombre de protéines total pour normaliser les résultats d’expression protéique des composantes
du système de la vitamine D, puisque qu’il a été montré que le nombre de protéines total ne varie
pas entre les placentas de grossesses DG et NG (Lanoix et al., 2012). Somme toute, en regardant
les résultats obtenus dans ces deux études et la nôtre, il semble que l’expression protéique des
composantes du système de la vitamine D soit altérée dans les placentas de grossesses avec DG
comparativement aux placentas de grossesses NG. Nos résultats suggèrent que ces altérations
pourraient dépendre du traitement du DG, et que chez les femmes DG-d, la biodisponibilité
placentaire du complexe VDR-1,25(OH)2D serait augmentée, reflétant possiblement un
mécanisme compensatoire visant à augmenter les effets de la vitamine D dans l'unité fœtoplacentaire, dans le but probable de réduire le niveau d’inflammation placentaire. Néanmoins, il
reste encore beaucoup à faire pour éclaircir les causes et les mécanismes menant à ces altérations.
L’expression en ARNm des composantes du système de la vitamine D a été examinée dans les
tissus placentaires des trois groupes, afin de corroborer les résultats obtenus pour l’expression
protéique. Les résultats obtenus en comparant l’expression en ARNm du groupe DG-i et du
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groupe NG étaient en lien avec ce qui avait été observé pour l’expression protéique, montrant
qu’il n’y avait pas de différence significative entre les groupes. Cependant, contrairement à ce qui
était attendu, l’expression en ARNm de la CYP27B1 et du VDR n’était pas significativement
augmentée dans le groupe DG-d par rapport au groupe NG. Les résultats en ARNm n’étaient
donc pas conformes à ceux obtenus pour l’expression protéique. Ainsi, l’augmentation de
l’expression protéique de la CYP27B1 et du VDR dans les placentas du groupe DG-d ne semble
pas être la conséquence d’une augmentation de la transcription génique. Cette observation
suggère que des modifications post-transcriptionnelles (en lien avec la stabilité et l’augmentation
de la traduction de l’ARNm) et/ou des modifications post-traductionnelles (en lien avec la
dégradation protéique) pourraient être différemment modulées dans les placentas de grossesses
DG-d par rapport aux placentas de grossesses NG et DG-i. Toutefois, cette hypothèse devra être
vérifiée dans de futures études.
Par la suite, pour répondre aux objectifs en lien avec l’hypothèse 2, des trophoblastes provenant
de grossesses DG-d et NG ont été mis en culture. La mesure des niveaux de sécrétion d’IL-6 dans
le milieu de culture des trophoblastes n’a pas montré de différence significative entre les groupes
DG-d et NG. Étant donné qu’il a souvent été montré que l’IL-6 était augmentée dans la
physiopathologie du DG, ce résultat va à l’encontre de celui attendu, soit une augmentation de la
sécrétion d’IL-6 par les trophoblastes du groupe DG-d par rapport à ceux du groupe NG.
Puisqu’aucune étude n’avait encore été faite sur des cultures primaires de trophoblastes
provenant de grossesses avec DG pour comparer avec ceux provenant de grossesses NG, il n’est
pas possible de comparer notre résultat avec ceux d’autres études similaires. Quelques raisons
pourraient expliquer qu’aucune différence n’a été observée quant à la sécrétion d’IL-6 par les
trophoblastes entre les groupes DG-d et NG. D’abord, deux fois plus de participantes DG-d (n=4)
prenaient des suppléments de vitamine D par rapport aux participantes NG (n=2). De plus, les
niveaux circulants de 25OHD étaient plus élevés chez les femmes DG-d (médiane : 92,3 nM) que
chez les femmes NG (médiane : 71,9 nM). Ainsi, il est possible que la sécrétion d’IL-6 ait été
réduite chez les femmes incluses dans le groupe DG-d dû à la présence d’une concentration de
25OHD circulante considérée comme adéquate. Enfin, les trophoblastes isolés à partir de tissus
frais ont été mis en culture et se sont différenciés pendant 4 jours en présence de 10 % de FBS
(fetal bovine serum) dans le milieu de culture, afin d’assurer une forme optimale des cellules et
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d’éviter la mort cellulaire. Par conséquent, nous ne pouvons pas exclure la possibilité que l'ajout
de 10 % de FBS dans le milieu de culture puisse avoir réduit la production de cytokines
inflammatoires par les trophoblastes en raison de la présence de facteurs de survie tels que
l'insuline.
L’effet de la vitamine D sur l’inflammation produite par les trophoblastes a ensuite été vérifié.
Une découverte importante de la présente étude est que la concentration d’IL-6 dans le milieu de
culture suite à une exposition à 2000 nM de 25OHD était significativement réduite chez les
trophoblastes DG-d par rapport aux trophoblastes NG. Encore plus intéressant, nos résultats ont
montré une tendance linéaire décroissante de la sécrétion d’IL-6 après des traitements allant de 0
à 2000 nM de 25OHD, et ce uniquement pour les trophoblastes DG-d. Ces résultats vont dans le
sens de l’hypothèse 2, qui prévoyait qu’une exposition in vitro à la 25OHD diminuerait la
sécrétion d’IL-6 par les trophoblastes DG-d. Deux autres études, publiées par le même groupe de
recherche, ont évalué l’effet d’une exposition à la 1,25(OH)2D sur la production d’IL-6 par les
trophoblastes en culture primaire provenant de placentas à terme. Dans la 1ère étude de Diaz et al.,
des trophoblastes de grossesses sans complication ont été exposées à 10 ng/ml de TNFα pendant
24 h, ce qui a eu pour effet d’induire l’expression de l’IL-6 (Diaz et al., 2009). Les résultats de
cette étude ont montré que la présence de 1,25(OH)2D dans le milieu de culture inhibait
l'expression en ARNm et la sécrétion d'IL-6 induite par le TNFα. Dans la 2e étude de NoyolaMartinez et al., les trophoblastes de grossesses avec prééclampsie (PE) ou normotensive (NT) ont
été mis en présence de 1,25(OH)2D pendant 24 h (Noyola-Martinez et al., 2013). Les résultats ont
montré que l’expression basale en ARNm de l’IL-6 était augmentée dans les trophoblastes PE
comparativement aux trophoblastes NT, et que la présence de 1,25(OH)2D dans le milieu de
culture diminuait significativement l’expression et la sécrétion d’IL-6 des trophoblastes PE (seul
type de trophoblastes testé). Ainsi, notre étude est la première à évaluer l’effet d’une exposition à
la 25OHD sur la sécrétion d’IL-6 dans des cultures primaires de trophoblastes et à comparer ces
conditions entre des trophoblastes provenant de grossesses DG-d et NG. Nos résultats suggèrent
que les mécanismes stimulés par la vitamine D menant à l’inhibition de la sécrétion d’IL-6
pourraient être plus sensibles (plus facilement stimulables) dans les trophoblastes DG-d, reflétant
possiblement un besoin augmenté de l’effet anti-inflammatoire de la vitamine D.
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En ce sens, des mécanismes intracellulaires ont été proposés pour expliquer l’effet de la
vitamine D sur la production d’IL-6 (Figure 13). D’abord, dans l’étude de Diaz et al. citée plus
haut dans laquelle l’expression d’IL-6 par les trophoblastes NG était induite par la présence de
TNFα, il a été montré que l’inhibition de l'expression en ARNm de l'IL-6 en présence de
1,25(OH)2D impliquait un mécanisme VDR-dépendant, puisque la présence d’un antagoniste
spécifique du VDR empêchait cette inhibition (Diaz et al., 2009). Il a également été montré dans
des trophoblastes du 1er trimestre que la production d’IL-6 était régulée par la MAP kinase p38
(Anton et al., 2012). En effet, une exposition au LPS a conduit à l’augmentation de la
phosphorylation de la MAP kinase p38, ce qui entraîne une augmentation de la production d’IL6. Cet effet était renversé par l’ajout d’un inhibiteur spécifique de la MAP kinase p38. Dans des
études antérieures effectuées sur des cellules épithéliales de la prostate et des adipocytes, il a été
proposé que le complexe VDR-1,25(OH)2D interagirait avec un VDRE présent dans la région
promotrice du gène de la MAP kinase phosphatase 5 (MKP5 ; aussi connue sous le nom de
phosphatase-10 à double spécificité (DUSP10)), entraînant une transcription accrue du gène
(Mutt et al., 2014; Nonn et al., 2006). La MKP5 est connue pour déphosphoryler et inactiver
spécifiquement la MAP kinase p38, entraînant une diminution de la production d'IL-6 (Krishnan
and Feldman, 2011). Ainsi, la vitamine D réduirait la production de l’IL-6 en inhibant l'activation
de la MAP kinase p38 via une régulation à la hausse de la transcription de la MKP5. Ensuite, il a
été proposé que l’effet de la vitamine D sur la production d’IL-6 pourrait aussi être médiée par
NFκB (Harant et al., 1998; Stio et al., 2007; Sun et al., 2006; Tse et al., 2010; Yu et al., 1995).
NFκB comprend une famille de facteurs de transcription inductibles omniprésents dans toutes les
cellules qui sont d'importants régulateurs des réponses immunitaires innées et de l'inflammation
(Karin and Lin, 2002; Krishnan and Feldman, 2011). À l'état basal, la plupart des dimères de
NFκB sont liés à des protéines inhibitrices spécifiques appelées IkB (Krishnan and Feldman,
2010). De nombreux signaux pro-inflammatoires activent NFκB principalement par la
phosphorylation et la dégradation des protéines inhibitrices IkB, et cette phosphorylation dépend
de la IkB kinase (IKK) (Maeda and Omata, 2008). Par la suite, NFκB à l’état libre se déplace vers
le noyau pour activer la transcription des cytokines pro-inflammatoires (Ghosh and Karin, 2002).
La vitamine D exercerait plus spécifiquement ses effets sur NFκB via la sous-unité p65 (ou RelA)
(Dong et al., 2003), ou encore via la IKK (Chen et al., 2013). Ainsi, la vitamine D réduirait la
translocation nucléaire de NFκB et l’empêcherait de se lier à son élément de réponse à l'ADN,
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supprimant par conséquent la stimulation par NFκB de la transcription de gènes cibles tel que
l'IL-6 (Krishnan and Feldman, 2010). Par ailleurs, dans des cellules endothéliales humaines
isolées à partir de la veine du cordon ombilical, il a été montré qu’en condition basale, les cellules
provenant de femmes DG montraient un niveau accru de translocation nucléaire de NF-κB p65
comparativement aux cellules de femmes contrôles (Ucci et al., 2019). De plus, dans les
placentas à terme de grossesses DG, il a été montré que l’expression protéique et en ARNm de
NFκB était augmentée comparativement aux placentas de grossesses NG (Feng et al., 2016). Ces
résultats ont été corroborés dans une autre étude, qui a elle aussi démontré que l’expression
protéique de NFκB était augmentée dans les placentas de grossesses DG par rapport aux NG (J.
Zhang et al., 2017). Au final, selon la littérature disponible à ce jour, les actions génomiques du
complexe VDR-1,25(OH)2D semblent être impliquées dans la régulation de l'IL-6 par la vitamine
D. Les mécanismes proposés devront toutefois être testés dans les tissus placentaires et des
cellules spécifiques comme les trophoblastes pour déterminer si ces mécanismes sont bel et bien
ceux étant responsables de l’effet de la vitamine D sur la production placentaire de l’IL-6.

Figure 13. Mécanismes moléculaires proposés expliquant l’effet de la vitamine D sur la
production d’IL-6.
Adapté de Vanoirbeek et al. (Vanoirbeek et al., 2011).
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Dans notre étude, puisque nous avons observé une tendance linéaire décroissante des niveaux
d'IL-6 sécrétée par les trophoblastes DG-d après l'ajout de concentrations croissantes de 25OHD,
nous avons émis l'hypothèse que l'effet des traitements par la 25OHD sur la sécrétion d'IL-6 par
les trophoblastes DG-d provenait d’une dérégulation de l'expression protéique des composantes
du système de la vitamine D. De manière surprenante, aucune différence significative ou
tendance linéaire n'a été détectée pour l'expression protéique de la CYP27B1, du VDR, et de la
CYP24A1, que ce soit dans les trophoblastes DG-d ou les trophoblastes NG. D’autres études ont
aussi mesuré l’expression de ces composantes suite à une exposition à la vitamine D. Par
exemple, Longtine et al. ont mesuré l’expression en ARNm de la CYP27B1, du VDR et de la
CYP24A1 par des cytotrophoblastes (24 h en culture) et des syncytiotrophoblastes (72h en
culture) provenant de grossesses à terme sans complication suite à une exposition à la
1,25(OH)2D ou à la 25OHD pendant 24 h (Longtine et al., 2017). Leurs résultats ont montré
qu’un traitement à 100 nM de 1,25(OH)2D n’amenait pas de différence significative de
l’expression du VDR par les cytotrophoblastes et les syncytiotrophoblastes, par rapport aux
trophoblastes non traités. De plus, un traitement à 100 nM de 1,25(OH)2D diminuait
modestement l’expression de la CYP27B1 par les cytotrophoblastes et les syncytiotrophoblastes,
par rapport aux trophoblastes non traités. Aussi, des traitements de 10 et 100 nM de 1,25(OH)2D
ont amené une augmentation dose-dépendante de l’expression de la CYP24A1 par les
cytotrophoblastes, et des traitements de 2, 10 et 100 nM de 1,25(OH)2D avaient ce même effet
pour les syncytiotrophoblastes, par rapport aux trophoblastes non traités. Enfin, un traitement à
100 nM de 25OHD augmentait significativement l’expression de la CYP24A1 par les
cytotrophoblastes et les syncytiotrophoblastes, par rapport aux trophoblastes non traités. Dans
une autre étude, Avila et al. ont mesuré l’expression en ARNm de la CYP27B1 et de la CYP24A1
par des syncytiotrophoblastes provenant de grossesses à terme sans complication (Avila et al.,
2007). Après 48 h en culture, les trophoblastes ont été exposés à des concentrations croissantes de
1,25(OH)2D (0,1 nM, 1 nM, 10 nM) pendant 18 h et les résultats ont montré une diminution dosedépendante de l’expression de la CYP27B1 et une augmentation marquée de l’expression de la
CYP24A1 par rapport aux trophoblastes non traités.
Les résultats de ces deux études diffèrent de ceux que nous avons obtenus pour les trophoblastes
NG, ce qui peut être expliqué par plusieurs différences entre les études. D’abord, Longtine et al.
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et Avila et al. ont mesuré l’expression en ARNm, alors que nous avons mesuré l’expression
protéique. Comme nous l’avons montré pour l’expression dans le tissu placentaire, il est possible
que l’expression en ARNm et l’expression protéique ne concordent pas, possiblement dû à des
modifications post-transcriptionnelles et/ou post-traductionnelles. Ensuite, les auteurs des deux
autres études ont utilisé un test statistique qui implique une distribution normale des données (test
t de Student), alors que le nombre de cultures de trophoblastes variait entre 4 et 14 selon le
résultat pour Longtine et al. et était indiqué comme ‘au moins 3’ dans l’étude de Avila et al..
Finalement, Longtine et al. ont traité les trophoblastes à la 1,25(OH)2D pendant les dernières 24 h
de la culture, Avila et al. ont traité les trophoblastes à la 1,25(OH)2D pendant les dernières 18 h,
alors que de notre côté, les trophoblastes ont été traités pendant les dernières 72 h, impliquant que
dans notre étude, les différentes doses de 25OHD étaient présentes pendant la majeure partie de
la différenciation des cytotrophoblastes en syncytiotrophoblastes. Ainsi, la possibilité que la
modulation de l'expression protéique de la CYP27B1, du VDR et de la CYP24A1 ait eu lieu à un
moment antérieur ne peut être exclue. À ce jour, les études disponibles ont été réalisées sur des
trophoblastes de grossesses sans complications. Notre étude est la première à évaluer l’effet
d’une exposition à la 25OHD sur l’expression protéique des composantes du système de la
vitamine D dans des cultures primaires de trophoblastes provenant de grossesses avec DG.
D’autres études seront nécessaires afin de statuer sur l’implication de la vitamine D et des
composantes de son système dans les trophoblastes de grossesses avec DG.
Notre étude comporte plusieurs forces. D’abord, à notre connaissance, notre étude est la première
à : 1) mesurer, en plus de comparer, les niveaux de sécrétion d’IL-6 de base ; 2) évaluer et
comparer l’effet d’une exposition à la 25OHD sur la sécrétion d’IL-6 ; et 3) évaluer l’effet de
cette exposition à la 25OHD sur l’expression protéique des composantes du système de la
vitamine D, dans des cultures primaires de trophoblastes provenant de grossesses DG et NG.
Ensuite, les bonnes méthodes de normalisation ont été utilisées pour nos résultats d’expression
protéique et en ARNm des composantes du système de la vitamine D. En effet, nous avons utilisé
le nombre de protéines total pour normaliser les résultats d’expression protéique dans les tissus
placentaires et les trophoblastes, puisqu’il a été montré dans des placentas à terme provenant de
grossesses DG et NG que le nombre de protéines total ne varie pratiquement pas, alors que les
protéines de normalisation les plus souvent utilisées, soit la GAPDH et la β-actine, sont
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significativement augmentées dans les placentas de grossesses DG par rapport aux placentas de
grossesses NG (Lanoix et al., 2012). Nous avons également utilisé le gène rapporteur YWHAZ
pour normaliser nos résultats d’expression en ARNm dans les tissus placentaires, puisqu’il a été
montré que YWHAZ est un des gènes ayant l’expression la plus stable dans le tissu placentaire
(contrairement par exemple à GAPDH, souvent utilisé) (Drewlo et al., 2012; Meller et al., 2005).
Une autre force de notre étude est d’avoir considéré le traitement du DG (diète et exercice ou
insuline) dans nos analyses, puisque nous avons observé des résultats différents entre ces deux
groupes pour l’expression protéique des composantes du système de la vitamine D. Finalement,
le choix d’utiliser seulement des placentas provenant d’accouchements par césarienne élective
(sans travail antérieur à l’accouchement) élimine le biais potentiel du stress induit par un
accouchement vaginal avec travail, qui pourrait avoir un effet marqué sur la relâche de facteurs
inflammatoires, tel que suggéré dans la littérature (Francino, 2018; Logan et al., 2016; Neal et al.,
2015; Protonotariou et al., 2010; Schlinzig et al., 2017). Ainsi, il est possible que nos résultats
puissent différer de ce qui serait observé pour des accouchements par voie vaginale.
Notre étude comporte également certaines limites. Entre autres, nous avons utilisé du tissu
placentaire et mis en culture des trophoblastes provenant de grossesses à terme seulement. Pour
cette raison, il ne nous est pas possible de déterminer si des résultats similaires seraient obtenus
avec du tissu placentaire et des trophoblastes aux 1er et 2e trimestres de la grossesse. Par ailleurs,
il ne peut pas être exclu que la mise en culture de trophoblastes à terme pendant quatre jours
puisse amener une sécrétion différente de ce qui serait observé in vivo. Ceci étant dit, le type de
trophoblastes désiré dans notre étude était les syncytiotrophoblastes, qui sont majoritairement
présents après trois jours en culture, tel que démontré dans l’étude de Kliman et al. (Kliman et al.,
1986). Ensuite, il n’est pas possible dans notre étude de comparer les résultats d’expression
protéique des composantes du système de la vitamine D entre les trophoblastes des groupes DG
et NG, puisque les conditions contrôles pour chaque groupe n’ont pas été mises sur le même gel.
En effet, les quantités d’échantillons disponibles après les analyses intra-groupes ne permettaient
pas de faire une telle comparaison. Il n’est donc pas non plus possible de comparer les résultats
obtenus dans le tissu placentaire entier aux résultats obtenus dans les trophoblastes pour cette
même raison. De plus, il aurait été intéressant d’apparier nos groupes en fonction de l’IMC prégrossesse, de l’ethnicité et des niveaux circulants de 25OHD afin d’éliminer tout biais possible en
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regard de ces paramètres. Toutefois, l’appariement pour ces facteurs aurait été fastidieux et
coûteux, raisons pour lesquelles cela n’a pas été inclus dans le design de l’étude au départ. Une
autre limite possible de notre étude est que nous n’avons pas de données sur d’autres indicateurs
du métabolisme et de l’activité biologique de la vitamine D, tels que la protéine liante de la
vitamine D (DBP), la 25-hydroxylase (CYP2R1), le RXR, l’activité enzymatique de la 1αhydroxylase (CYP27B1) et de la 24-hydroxylase (CYP24A1), l’efficacité de transport de la
25OHD dans les trophoblastes et la concentration intracellulaire de la 1,25(OH)2D. Par ailleurs, il
existe différentes isoformes de la CYP24A1 et du VDR, qui pourraient être structurellement et
fonctionnellement distinctes (Annalora et al., 2019; Ren et al., 2005). Par exemple, il a été montré
que des cellules de type macrophage (macrophage-like cells; chick HD-11 et human THP-1
myelomonocytic cell lines) expriment un variant d'épissage du gène CYP24A1 codant une
protéine tronquée qui conserve son domaine de liaison au substrat mais est catalytiquement
inactive (Ren et al., 2005). Il aurait donc été idéal de déterminer si les anticorps achetés
reconnaissent une séquence d’acides aminés qui est présente dans toutes les isoformes, et de
déterminer si ces isoformes ont des fonctions différentes. De plus, les amorces de qPCR choisies
pour CYP24A1 ne ciblaient pas des exons présents dans toutes les isoformes. Il est donc possible
que certaines isoformes soient exprimées dans le tissu placentaire et que les amorces choisies
n’amplifient pas ces variants, menant ainsi à des résultats imprécis d’expression placentaire totale
en ARNm de la CYP24A1. Enfin, notre étude ne comportait pas de volet mécanistique. Bien que
plusieurs hypothèses aient été soulevées en regard des études disponibles à ce jour dans la
littérature, celles-ci devront être testées dans de futures études.
Il aurait été intéressant de mesurer l’expression protéique et en ARNm de l’IL-6 dans le tissu
placentaire afin de la comparer entre les groupes ainsi qu’avec les résultats obtenus pour la
sécrétion par les trophoblastes. D’ailleurs, une autre avenue qu’il aurait été intéressant d’explorer
est la mesure d’autres cytokines pro-inflammatoires afin de confirmer nos résultats obtenus pour
l’IL-6, ce qui pourra aussi être fait dans de futures études. En ce sens, il n’est pas possible d’être
certain que l’IL-6 soit le « meilleur » marqueur inflammatoire à mesurer pour déterminer l’effet
de la vitamine D sur l’inflammation produite par les trophoblastes. La majorité des études
disponibles ayant comparé des grossesses avec DG à des grossesses NG ont mesuré l’IL-6 dans la
circulation sanguine, ce qui ne permet pas de déterminer la proportion de la concentration d’IL-6
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par tissu (placenta, tissu adipeux, et sang principalement). Il a également été montré que l’IL-6
est augmentée chez les femmes enceintes présentant une obésité comparativement aux femmes
enceintes de poids normal (Christian and Porter, 2014; Friis et al., 2013; Stewart et al., 2007).
Ainsi, il est difficile de connaître l’apport du tissu adipeux et celui du placenta pour la
concentration circulante d’IL-6, et cela est d’autant plus vrai si l’on considère l’hypothèse selon
laquelle, en présence d’obésité, l’inflammation présente au niveau du tissu adipeux avant et au
début de la grossesse pourrait moduler la régulation de la sécrétion des cytokines inflammatoires
par le placenta (Hauguel-de Mouzon and Guerre-Millo, 2006; Wedekind and Belkacemi, 2016).
Par ailleurs, la mesure de la production d’IL-6 placentaire ne permet pas de statuer quant à la
proportion par type cellulaire. En effet, bien que l’IL-6 soit principalement produite par les
syncytiotrophoblastes, les cytotrophoblastes et les cellules de Hofbauer (macrophages
placentaires) en produisent également (Hauguel-de Mouzon and Guerre-Millo, 2006). De plus, il
a été montré que le nombre de cellules de Hofbauer présentes dans les placentas provenant de
grossesses avec DG était significativement augmenté par rapport aux placentas de grossesses NG
(Yu et al., 2013). Il a aussi été montré que la sécrétion d’IL-6 par les cellules de Hofbauer en
culture provenant de grossesses avec DG était augmentée par rapport aux grossesses NG, bien
que cette augmentation n’était pas significative (Schliefsteiner et al., 2017). Par conséquent, la
mesure de la sécrétion d’IL-6 par les trophoblastes ne représente qu’une partie de ce qui se passe
in vivo au niveau de la production placentaire, sans oublier qu’il est également possible que cette
production placentaire d’IL-6 soit différente entre les grossesses DG et NG dû à la contribution
des autres types cellulaires. Bien entendu, toutes ces limites seraient aussi vraies pour n’importe
quel autre marqueur inflammatoire. Dans notre étude, nous avons postulé que l’inflammation
produite par le placenta contribuait à l’inflammation systémique augmentée dans les grossesses
avec DG par rapport aux grossesses NG, et nous avons fait le choix de mesurer la sécrétion d’IL6 par les syncytiotrophoblastes. Il pourrait donc être intéressant de vérifier l’effet de la
vitamine D sur l’inflammation produite par les cellules de Hofbauer dans de futures études.
Dans notre étude, nous avons également choisi de faire nos expérimentations sur des cultures
primaires de trophoblastes, bien que nous aurions pu choisir une lignée de trophoblastes humains.
Ce choix aurait conféré certains avantages, par exemple la présence de prolifération cellulaire,
imitant davantage des trophoblastes des 1er et 2e trimestres, étant donné que les trophoblastes à
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terme ne se répliquent pas ou très peu (Kliman et al., 1986). Par contre, il n’aurait pas été
possible d’avoir une lignée de trophoblastes provenant d’une grossesse DG, impliquant qu’un
modèle de trophoblastes DG aurait dû être établi, amenant ainsi d’autres limites. D’ailleurs, la
caractérisation de la lignée de trophoblastes aurait été particulièrement importante, puisqu’il a
entre autres été montré que l’hyperglycémie induite inhiberait la prolifération et modulerait
l’activité mitochondriale dans des lignées trophoblastiques du 1er trimestre (BeWo, JAR et JEG3) (Weiss et al., 2001). De plus, des différences au niveau du profil d’expression de gènes
impliqués dans la réponse immunitaire ont été montrées dans sept lignées trophoblastiques
(BeWo, JAR, JEG-3, AC1M-32, ACH-3P, HTR-8/SVneo et SGHPL-5) par rapport à des cultures
primaires de trophoblastes du 1er trimestre (Gierman et al., 2015). Enfin, une répression
épigénétique de l'expression et de l'activité du gène VDR a été montrée dans des lignées de
trophoblastes (BeWo et JEG-3), alors que cette répression épigénétique n’était pas présente dans
les cultures primaires (Pospechova et al., 2009). Par conséquent, le choix des cultures primaires
de trophoblastes était avisé pour comparer l’effet de la vitamine D entre les trophoblastes de
grossesses DG et NG.
En résumé, nos résultats suggèrent une augmentation de la biodisponibilité du complexe ligandrécepteur 1,25(OH)2D-VDR dans le tissu placentaire des grossesses avec DG traitées seulement
par la diète et l’exercice, soulignant l'importance de la vitamine D pendant la grossesse et dans la
physiopathologie du DG. Nos résultats suggèrent également un effet anti-inflammatoire de la
vitamine D à l'interface fœto-maternelle, étant donné que la sécrétion d'IL-6 était réduite en
présence de 25OHD dans les trophoblastes DG-d. Puisque l’inflammation serait l’un des
mécanismes physiologiques menant au DG, il est d’un grand intérêt de poursuivre les recherches
afin d’élargir nos connaissances sur l'effet thérapeutique anti-inflammatoire potentiel de la
vitamine D dans le DG, dans le but ultime d’optimiser la prévention de cette condition et, par
conséquent, la santé des femmes enceintes et de leurs nouveau-nés.
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6. CONCLUSION
Les résultats de nos deux études ont montré une association entre la vitamine D circulante et le
risque subséquent de développer un DG, en plus de montrer que l’expression protéique de
certaines composantes placentaires du système de la vitamine D est altérée chez les femmes
atteintes de DG traitées par la diète et l’exercice. Les résultats de nos deux études suggèrent
également que l’effet bénéfique de la vitamine D s’exercerait via deux mécanismes
physiologiques menant au développement du DG, soit la résistance à l’insuline et l’inflammation.
En considérant les facteurs confondants potentiels, le traitement du DG et les bonnes méthodes de
normalisation, nos deux études soulignent l’importance d’examiner les paramètres pouvant
interférer avec les résultats obtenus, afin de s’assurer que ces résultats soient le plus près possible
de la réalité et de pouvoir en tirer les conclusions les plus justes. Toutefois, la complexité
biologique fait en sorte qu’il est rarement possible de considérer tous les paramètres dans une
seule et même étude. De plus, la vitamine D n’est pas la seule hormone/molécule impliquée dans
les mécanismes physiologiques qui sous-tendent le DG, et il reste encore beaucoup à faire pour
comprendre l’implication de ces hormones/molécules dans le développement du DG ainsi que les
interactions qu’elles exercent entre elles. Par ailleurs, le réseau de communications prenant place
entre les différents tissus via les molécules en circulation, comme les cytokines, est encore peu
connu en grossesse et la contribution relative de chaque tissu dans la concentration de ces
molécules en circulation reste à déterminer, ce qui constitue un défi de taille. Enfin, les
connaissances actuelles sur la vitamine D ne représentent qu’un faible pourcentage de tout ce
qu’il y a à savoir sur cette hormone aux propriétés multiples, et il reste encore beaucoup à faire
pour déterminer les rôles bénéfiques potentiels de la vitamine D en grossesse.
De façon plus spécifique, les futures études devraient se concentrer sur : 1) l’établissement d’un
consensus quant à la méthode par excellence pour le dosage de la 25OHD ; 2) la détermination de
niveaux optimaux et de valeurs seuils de 25OHD circulante spécifiques à la grossesse, en plus de
déterminer s’il y a un moment plus critique pendant la grossesse durant lequel les niveaux de
vitamine D doivent être adéquats ; 3) la détermination de la dose optimale pour la
supplémentation en grossesse, en tenant compte de la variabilité individuelle concernant les
habitudes de vie, l’IMC pré-grossesse et les niveaux de 25OHD déjà présents ; 4) l’effet de
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l’ethnicité dans l’association entre la vitamine D et le DG ; 5) l’impact des variations génétiques
en lien avec le métabolisme de la vitamine D (comme les polymorphismes des gènes CG (DBP),
CYP27B1, RXRA, RXRG et VDR) et leur association avec le développement du DG (Aslani et al.,
2011; El-Beshbishy et al., 2015; Javorski et al., 2018; Rahmannezhad et al., 2016; Ramos-Lopez
et al., 2008; Shi et al., 2016; Wang et al., 2015) ; 6) l’implication d’autres indicateurs du
métabolisme et de l’activité biologique de la vitamine D, tels que la protéine liante de la vitamine
D (DBP), la 25-hydroxylase (CYP2R1), le RXR, l’activité enzymatique de la 1α-hydroxylase
(CYP27B1) et de la 24-hydroxylase (CYP24A1), l’efficacité du transport de la 25OHD dans la
cellule et la concentration intracellulaire de la 1,25(OH)2D ; 7) la mesure d’autres cytokines proinflammatoires, afin de confirmer nos résultats obtenus pour l’IL-6 ; 8) l’implication précise de la
vitamine D et des composantes de son système dans les trophoblastes de grossesses avec DG,
puisque notre étude était la première à l’évaluer ; 9) les mécanismes proposés à ce jour reliant la
vitamine D et l’inflammation, afin de déterminer si ceux-ci sont aussi présents et sollicités dans le
tissu placentaire et dans des cellules placentaires spécifiques comme les trophoblastes et les
cellules de Hofbauer ; 10) la détermination des causes et des mécanismes menant à la modulation
de l’expression protéique placentaire des composantes du système de la vitamine D dans le DG
(par exemple en vérifiant si des modifications post-transcriptionnelles et/ou post-traductionnelles
sont différemment modulées dans les placentas de grossesses DG-d vs. NG et DG-i) ; ainsi que
11) la détermination des mécanismes moléculaires qui sous-tendent les effets bénéfiques de la
vitamine D dans le développement du DG.
Au final, nos résultats appuient la nécessité de poursuivre les études examinant l’implication de la
vitamine D dans les mécanismes physiologiques menant au développement du DG. En effet, le
rôle protecteur potentiel de la vitamine D mérite d’être davantage exploré, puisque s’il est
confirmé, la supplémentation en vitamine D pourrait représenter une stratégie d'intervention
simple, sécuritaire et peu coûteuse pour réduire le risque de développer un DG chez les femmes
enceintes. En somme, puisqu’à ce jour aucun incident n’a été rapporté suite à la supplémentation
en vitamine D en grossesse, celle-ci pourrait être considérée comme un outil de prévention du
développement du DG et de ses conséquences néfastes à court et à long termes chez la mère et
son enfant.
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Supplementary table 1 – Calculation of vitamin D lifestyle score for dietary intake, sunlight/UV exposure and
physical activity.
Mean 25OHD levels (nmol/L) for each answer
Questions/measure

No
(score = 0)

Yes

Score (for
answer “yes”)

1) Do you take dietary supplements containing vitamin D?

59.2

66.5

+1

2) Do you eat more than 2 servings of fish per week?

62.2

67.1

+1

3) Do you drink more than one glass of milk per day?

61.2

64.7

+1

4) Have you been in the south during the last four months?

61.8

72.4

+2

5) Are you going to the tanning salon?

61.3

83.0

+4

If answer is “always”, score = -1 (mean 25OHD levels = 58.0 nmol/L)
If answer is “almost always”, “sometimes” or “never”, score = 0
(mean 25OHD levels = 62.1 nmol/L; 63.9 nmol/L; 64.6 nmol/L;
respectively )

6) When you go outside,
do you wear a hat and
long clothing?

If answer is “rarely”, score = +1 (mean 25OHD levels = 68.2 nmol/L)
Median (= 1.0) was used to categorized physical activity
Physical activity (kcal kg
1
day-1)

-

If result is ≤ 1.0, score = 0 (mean 25OHD levels = 60.6 nmol/L)
If result is > 1.0, score = +1 (mean 25OHD levels = 65.4 nmol/L)

Vitamin D lifestyle score was calculated regarding mean 25OHD levels for each answer of a question. A score
of 1 was attributed if there was a difference of about 5 nmol/L in vitamin D levels. For example, in question 1),
there is a difference of approximately 5 nmol/L in vitamin D levels between the answer “yes” and the answer
“no”, and the score for the answer “yes” is “+1”; in question 4), there is a difference of approximately 20
nmol/L in vitamin D levels between the answer “yes” and the answer “no”, and the score for the answer “yes”
is then “+4”.
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Supplementary table 2 – Glycemic regulation of pregnant women with normal glucose tolerance (NGT) and
pregnant women who developed gestational diabetes mellitus (GDM)

n

P value a

NGT

GDM

601

54

5.1 [4.4-6.1]
5.2 ± 0.3

6.6 [5.8-7.4]
5.4 ± 0.3

<0.0001
<0.0001

5.0 ± 0.3
4.2 ± 0.3
6.9 ± 1.3
5.6 ± 1.1
704.1 ± 107.6
6.76 [4.89-9.26]
47.19 [35.29-64.38]
39.00 [26.18-55.54]
4287.07 [3177.05-5650.18]
1.2 [0.9-1.7]
7.9 [5.9-11.3]
215.5 [146.9-334.4]
6.1 [4.6-8.0]
866.4 [709.3-1110.8]

5.3 ± 0.4
4.7 ± 0.5
9.9 ± 1.5
8.3 ± 1.4
987.6 ± 94.1
8.70 [6.60-13.89]
62.97 [42.57-86.10]
57.89 [44.70-98.44]
5819.68 [4218.21-8505.94]
1.7 [1.2-3.2]
4.9 [3.2-6.0]
181.7 [121.7-235.6]
5.5 [4.7-8.4]
491.1 [414.5-575.4]

<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
0.04
0.95
<0.0001

1st trimester
Glucose post 50g (mmol/L)
HbA1c (%)
2nd trimester
HbA1c (%)
Fasting glucose (mmol/L)
1-h glucose (mmol/L)
2-h glucose (mmol/L)
AUC glucose
Fasting insulin (µU/ml)
1-h insulin (µU/ml)
2-h insulin (µU/ml)
AUC insulin
HOMA-IR
Matsuda index
HOMA-B
Total AUCins/gluc
ISSI-2

Data are presented as mean ± SD or median (interquartile range). Variables not normally distributed were logtransformed. a Independent t tests for continuous variables. For glucose post 50g: n = 598 for NGT and 54 for
GDM. For HbA1c at 1st trimester, 1-h glucose, fasting C-peptide, 1-h C-peptide, 1-h insulin and 2-h insulin: n =
600 for NGT and 54 for GDM. For HbA1c at 2nd trimester, 2-h glucose, 2-h C-peptide and AUC insulin: n = 599
for NGT and 54 for GDM. For fasting glucose and HOMA-IR: n = 600 for NGT and 52 for GDM. For AUC
glucose: n = 597 for NGT and 52 for GDM. For AUC C-peptide: n = 597 for NGT and 54 for GDM. For
Matsuda index, total AUCins/gluc and ISSI-2: n = 595 for NGT and 52 for GDM. For HOMA-B: n = 587 for
NGT and 52 for GDM.
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Supplementary Table 1 Preparation of enzyme digestion solutions
Solution #

a

1a
2
3
4

PSN
(ml)
1
1
1
1

HBSS 1X
(ml)
150
100
75
75

Trypsin
III (mg)
304
200
160
160

DNase I
(ml)
2
1.5
1
1

CaCl2 100mM MgSO4 800mM
(µl)
(µl)
150
150
150
150
75
75
75
75

Discard this solution; the other solutions should be used for percoll separation. PSN: Penicillin-StreptomycinNeomycin (Thermo Fisher Scientific). HBSS: Hank s' balanced salt solution (Wisent) containing 25 mM HEPES
(Sigma-Aldrich Canada Co., Oakville, Ontario, Canada), pH 7.5. Trypsin III from bovine pancreas (Sigma-Aldrich).
DNase I from bovine pancreas (Roche Diagnostics).

Supplementary Table 2 Sequence of primers used for qPCR analysis
Gene

Forward
ACATCTTCCCCTAATGCCTATCT
G

Reverse

VDR

AGAATCCAAGCGAGGTCAACAG

TACATCCTTTCGCTGCCATATCT

CYP24A1

CCAGCGGCTGGAGATCAA

CGTAGCCTTCTTTGCGGTAGTC

YWHAZ

TGGCAGCCTGCATGAAGTC

AGAAGATTCCTCTCCTCATTGGAT
AA

CYP27B1

GCCGCCTCACACTTCACTATG

For all qPCRs, samples were preincubated at 94°C for 2 minutes, followed by 40 cycles of denaturation at 94°C for
15 seconds, annealing at 60° for 15 seconds, and extension at 72°C for 20 seconds.

