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RÉSUMÉ
Effets transcriptomiques de l’entraînement par intervalles de haute intensité sur les
monocytes de femmes âgées ayant un diabète de type 2
Par
Dominic Tremblay
Programme de physiologie
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en physiologie, Faculté de médecine et des
sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Le diabète de type 2 (DT2) est une maladie multifactorielle dont la prévalence a augmenté
considérablement dans les dernières décennies. Le DT2 est associé à des maladies
cardiovasculaires (MCV) qui peuvent nuire à la qualité de vie des personnes qui en souffrent
et augmenter le risque de décès prématuré, et ce, de façon plus marquée chez les individus
âgés de plus de 60 ans. Des stratégies non pharmacologiques, comme l’augmentation du
niveau d’activité physique aérobie, sont considérées comme des pierres angulaires dans la
prévention de MCV. Une modalité d’entraînement, l’entraînement par intervalles à haute
intensité (HIIT), est particulièrement prometteuse en ce sens puisqu’elle a le potentiel de
générer des bénéfices au moins équivalents à d’autres modalités d’entraînement plus
traditionnelles sur le plan cardiovasculaire pour moins de temps d’entraînement. Des
évidences suggèrent que le HIIT pourrait moduler le phénotype des monocytes circulants,
des cellules intimement impliquées dans le processus d’athérosclérose menant aux MCV.
Toutefois, peu de littérature scientifique existe à ce sujet. En fait, aucune étude ne s’est
intéressée aux effets cumulatifs d’une intervention de HIIT de plusieurs semaines sur
l’expression de gènes impliqués dans le processus d’athérosclérose. L’objectif de ce projet
de maîtrise était de déterminer l’effet d’une intervention de HIIT sur le transcriptome codant
de monocytes circulants chez des individus à risque de MCV. Des changements dans le
transcriptome codant des monocytes circulants (CD14+) ont été mesurés par séquençage
d’ARN de nouvelle génération (RNAseq) chez 7 femmes âgées de plus de 60 ans, ayant un
DT2 et qui ont suivi un protocole supervisé de HIIT sur tapis trois fois par semaine pendant
12 semaines. Suite à l’intervention, l’expression de 56 gènes a été modulée à la baisse. Ces
gènes sont impliqués dans l’adhésion, la migration et la différenciation cellulaire, ainsi que
dans l’activation d’un phénotype particulier « athérosclérose-spécifique ». La diminution de
l’expression de ces gènes suggère un effet favorable d’une telle intervention de HIIT sur le
plan de la santé cardiovasculaire des participantes. Cette étude permet de mieux comprendre
les mécanismes fondamentaux sous-jacents aux bénéfices cardiovasculaires du HIIT. Une
telle compréhension est essentielle dans le développement de stratégies non
pharmacologiques efficaces et personnalisées pour prévenir les MCV.
Mots clés : monocyte, athérosclérose, diabète, femme, entraînement, intervalles, HIIT,
transcriptome.
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SUMMARY
Transcriptomic effects of high-intensity interval training on monocytes of elderly
women with type 2 diabetes
By
Dominic Tremblay
Physiology Program
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of
Master’s degree diploma [maitre ès sciences (M.Sc.) in Physiology], Faculty of medicine
and health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Type 2 diabetes (T2D) is a multifactorial disease with ever-growing global prevalence in the
last few decades. This disease is associated with higher risk of cardiovascular disease (CVD),
lowering the quality of life and increasing mortality rates of affected individuals, with the
elderly being the one of the most vulnerable demographic group. Non pharmacologic
avenues like increasing aerobic exercise levels are recommended to prevent CVD associated
with T2D. Among different types of aerobic exercise, high intensity interval training (HIIT)
is promising, since it provides similar cardiovascular benefits when compared with moderate
intensity continuous training, while requiring a lesser time commitment. Moreover, some
data suggest that HIIT could change the phenotype of circulating monocytes, cells tightly
involved in the atherosclerosis process leading to CVD. However, scientific literature is still
scarce in this field and no study investigated the chronic effects of a HIIT intervention on the
expression of genes involved in the atherosclerosis process in circulating monocytes.
Therefore, the objective of this master’s thesis is to determine the chronic effects of HIIT on
the whole coding transcriptome of circulating monocytes of individuals at high CVD risk.
Next generation RNA sequencing (RNAseq) analyses were conducted on circulating
monocytes (CD14+) of 7 women aged 60 and over with T2D that completed a supervised 12week HIIT intervention (3 sessions per week) on treadmill. Following the intervention, 56
genes were downregulated. Those genes were involved in cellular adhesion, migration and
differentiation, as well as in the activation of an “atherosclerosis-specific” phenotype of
circulating monocytes. The downregulation of those genes globally suggests a favourable
cardiovascular chronic effect of HIIT in elderly women with T2D. In the context of precision
medicine and personalized exercise prescription, shedding light on such fundamental
mechanisms underlying HIIT effects on cardiovascular health through specific immune cells
is of major importance to develop efficient non pharmacologic strategies to prevent CVD.
Keywords : monocyte, atherosclerosis, diabetes, woman, training, intervals, HIIT,
transcriptomic.
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1. INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le diabète de type 2 (DT2) est une maladie multifactorielle pouvant mener à des
complications vasculaires capables de diminuer considérablement la qualité de vie de ceux
qui en souffrent. Pour prévenir ces complications, des associations et organismes comme
Diabète Canada, la Société canadienne de physiologie de l’exercice (SCPE), l’American
College of Cardiology (ACC) et l’American Heart Association (AHA) ciblent de prime abord
les facteurs de risque associés au mode de vie, soit l’alimentation et le niveau d’activité
physique. Toutefois, pour certains groupes de la population, maintenir un niveau d’activité
physique optimal peut être difficile. En effet, seulement 12% des Canadiens âgés entre 60 et
79 ans atteignent les 150 minutes par semaine d’activité physique aérobie recommandées par
Diabète Canada (Statistique Canada, 2015). Pour justifier ce faible pourcentage, le manque
de motivation et la perception du manque de temps font partie des barrières à la pratique de
l’activité physique les plus rapportées dans cette population (Bethancourt et al. 2014). Dans
ce contexte, des modalités d’exercice permettant une adhérence et une motivation plus
importantes chez cette population doivent être identifiées. En ce sens, l’entraînement par
intervalles à haute intensité (HIIT) est une modalité d’exercice prometteuse puisqu’elle peut
générer, en moins de temps, autant de bénéfices au niveau cardiovasculaire que d’autres
modalités plus traditionnelles (Ramos et al. 2015; Way et al. 2018), en plus de susciter
davantage de plaisir (Reljic et al. 2019). De plus, une part des effets bénéfiques d’une séance
(Radom-Aizik et al. 2014) ou d’une intervention (Robinson et al. 2015) de HIIT sur le
système cardiovasculaire pourrait passer par les monocytes, des cellules du système
immunitaire inné intimement impliqués dans le processus pathologique menant aux
complications vasculaires.
À travers des analyses secondaires, l’objectif de ce projet de maîtrise était de mesurer des
changements d’expression de gènes dans les monocytes circulants d’une cohorte de femmes
âgées de plus de 60 ans et ayant un DT2 qui ont complété une intervention de 12 semaines
de HIIT. Durant cette intervention, les participantes ont également reçu des conseils
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nutritionnels en ligne avec les recommandations de Diabète Canada dans le but de favoriser
une alimentation à faible indice glycémique. Un tel projet est primordial afin de jeter les
bases d’une meilleure compréhension fondamentale des effets moléculaires de l’exercice sur
les monocytes circulants, puis d’appliquer ces concepts dans un contexte de médecine de
précision en prévention de complications vasculaires chez une population âgée ayant un DT2.

2. REVUE DE LITTÉRATURE
2.1. Prévalence du diabète de type 2
La prévalence mondiale du diabète de type 2 chez les adultes était estimée en 2014 à 422
millions d’individus, soit 8,5 % de la population (WHO 2016). Cette proportion d’individus
vivant avec le DT2 surpasse plusieurs projections faites par le passé quant à l’évolution de
cette prévalence. En effet, alors que certains auteurs projetaient que celle-ci serait de 4,4 %
en 2030 (Wild et al. 2004), la proportion d’individus âgés entre 20 et 79 ans ayant le DT2
atteignait déjà le double de cette projection en 2017, soit 8,8 %, puis on estime que cette
proportion sera de 9,9 % en 2045 pour le même groupe d’âge (Cho et al. 2018). Un tel
nombre d’individus représenterait 17 fois la population actuelle du Canada.
Cette tendance n’épargne guère le Canada. En effet, 7% des Canadiens de plus de 12 ans
étaient affectés par le DT2 en 2016 (Statistique Canada, 2016). Selon le Système canadien
de surveillance des maladies chroniques, la prévalence du DT2 en 2013-2014 chez les
personnes âgées de 60 à 85 ans variait de 15,1 % à 27,0 % chez les femmes et de 19,8 % à
33,2 % chez les hommes (Agence de la santé publique du Canada, 2017). Dans ces mêmes
années, les personnes âgées de plus de 65 ans représentaient en fait 49 % des canadiens ayant
un DT2 (Diabète Canada, 2015).
L’augmentation de la prévalence du DT2 peut être expliquée par plusieurs facteurs. Un
moteur majeur de cette problématique de santé est l’augmentation parallèle de la prévalence
de l’obésité, partout sur la planète. En effet, selon les dernières données de l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE, 2017), le Canada se classe septième
quant à la proportion d’individus obèses, avec plus du quart de sa population (25,8 %),
derrière les États-Unis (38,2 %) et la Nouvelle-Zélande (30,7 %), entre autres. Plusieurs
autres facteurs ont été associés à l’augmentation de la prévalence du DT2 à travers le temps,
souvent liés au changement drastique des habitudes de vie des pays occidentaux dans les
dernières décennies. Parmi ces habitudes, la diminution du niveau d’activité physique,

4
l’augmentation des comportements sédentaires (Eaton et Eaton 2003), des habitudes
alimentaires défavorables (Zheng, Ley, et Hu 2018) ainsi qu’une mauvaise hygiène de
sommeil (Zizi et al. 2010) sont des exemples de facteurs ayant été associés directement ou
indirectement à l’augmentation de la prévalence du DT2.
Considérant l’augmentation de la prévalence du DT2 au Canada et des conséquences de notre
mode de vie occidental, tout porte à croire que les Canadiens, et particulièrement les plus
âgés, seront de plus en plus aux prises avec cette maladie et ses répercussions.

2.2. Diagnostic du diabète de type 2
Tout comme sa prévalence, les méthodes pour diagnostiquer adéquatement le DT2 ont
évolué. Plusieurs alternatives sont dorénavant utilisées en clinique, soit les concentrations
plasmatiques de glucose ou d’hémoglobine glyquée (HbA1c), soit les concentrations de
glucose suite à un test d’hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO). Les seuils
diagnostiques de Diabète Canada (2018) sont indiqués dans le tableau 1.
Tableau 1. Paramètres et valeurs diagnostiques du diabète de type 2
État
Normal

À risque

Prédiabète

DT2

Glucose à jeun (mmol/L)

< 5,6

5,6 – 6,0

6,1 – 6,9

≥ 7,0

HbA1c (%)

< 5,5

5,5 – 5,9

6,0 – 6,4

≥ 6,5

HGPO 2h (mmol/L)

-

-

7,8 – 11,0

≥ 11,1

Glucose (mmol/L)

-

-

-

≥ 11,1

Données tirées des recommandations de Diabète Canada (Diabetes Canada Clinical Practice
Guidelines Expert et al. 2018). La dernière rangée du tableau représente la glycémie dite
aléatoire, mesurée non à jeun.
Quelques nuances doivent être considérées lorsque vient le temps de déterminer un
diagnostic à l’aide de ce tableau. Si les résultats de deux de ces tests sont obtenus lors d’une
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même prise de sang et qu’ils indiquent un état de DT2, le diagnostic peut être effectué.
Néanmoins, si le résultat d’un seul test est obtenu et indique un état de DT2, le même test
doit être répété lors d’une autre journée afin de confirmer le diagnostic. La répétition de ce
test n’est pas nécessaire en la présence de symptômes d’hyperglycémie lors du premier test.

2.3. Pathogénèse et physiopathologie du diabète de type 2
Le contrôle de la glycémie, centrale dans le diabète, dépend strictement de l’équilibre et la
rétroaction continuelle entre deux entités anatomiques : les cellules β des îlots de Langerhans
du pancréas, qui sécrètent l’insuline, et les tissus sensibles à l’insuline qui peuvent soit
produire, soit capter et oxyder le glucose en circulation. Le DT2 est un désordre métabolique
dans lequel les cellules β ne peuvent plus sécréter suffisamment d’insuline, partiellement ou
entièrement, pour compenser l’hyperglycémie occasionnée par une résistance à l’insuline des
tissus périphériques et du foie.

2.3.1. Action de l’insuline, résistance à l’insuline et mécanismes associés
Pour effectuer ses actions sur les tissus cibles, tels que le muscle squelettique, le foie et le
tissu adipeux, l’insuline en circulation se lie d’abord sur le domaine extra-cytosolique du
récepteur de l’insuline (RI), un hétérotétramère possédant une activité tyrosine kinase dans
son domaine intracellulaire. Cette liaison engendre un changement de conformation du RI et
déclenche la transphosphorylation, puis l’autophosphorylation des résidus tyrosines des sousunités intracellulaires homologues du récepteur possédant l’activité tyrosine kinase. Le
domaine tyrosine kinase ainsi pleinement activé déclenche une cascade de phosphorylation
en passant séquentiellement par des substrats du récepteur de l’insuline (IRS-1 et IRS-2), la
phosphatidyl-inositol-3-kinase (PI3K), puis la protéine kinase B (PKB/Akt), qui à son tour
permet la translocation d’un isoforme de transporteurs de glucose, le GLUT-4, à la membrane
cellulaire (Capeau 2003). La résistance à l’insuline survient lorsqu’une dysfonction apparait
au niveau du récepteur de l’insuline, de la transduction du signal, de rétroactions hormonales,
de défauts métaboliques ou d’une combinaison de ces défauts (Saltiel 2001). Quelques-uns
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de ces mécanismes ont été bien caractérisés. Notamment, des auteurs rapportent que
l’hyperglycémie soutenue pourrait minimiser le nombre de RI à la surface cellulaire via leur
ubiquitination par l’ubiquitine ligase MARCH1 (Petersen et Shulman 2018). L’inflammation
chronique pourrait aussi jouer un rôle majeur dans le développement de la résistance à
l’insuline, en menant à une inhibition de la signalisation de l’insuline par la phosphorylation
de la sérine 307 d’IRS-1 via l’activation de JNK1 (Samuel et Shulman 2012). D’autres
évidences suggèrent qu’une accumulation de céramides, des sphingolipides, auraient un effet
délétère sur l’activation de la protéine kinase B, dont l’action est essentielle pour mener
ultimement à la captation et l’internalisation du glucose par la cellule (Samuel et Shulman
2012). Une revue systématique d’envergure publiée en 2018 a exploré les mécanismes parmi
les mieux caractérisés à ce jour contribuant à la résistance à l’insuline, et ce, pour différents
tissus sensibles (ou pathologiquement insensibles) à l’insuline (Petersen et Shulman 2018).
En plus de ses effets sur la captation du glucose, l’insuline a plusieurs autres effets
métaboliques et mitogènes. Entre autres, l’insuline active la glycogénogenèse hépatique et
musculaire, puis inhibe la lipolyse adipocytaire, la néoglucogénèse hépatique et la sécrétion
de glucagon des cellules α des îlots de Langerhans (Newsholme et Dimitriadis 2001), en plus
d’activer la croissance et la migration cellulaire (Draznin 2009).

2.3.2. Sécrétion d’insuline des cellules β et mécanismes associés
En situation normale, les cellules β des îlots de Langerhans sécrètent de l’insuline en fonction
de la quantité d’adénosine triphosphate (ATP) produite au sein même de ces cellules, qui
reflète, en quelque sorte, la glycémie. Plus précisément, le glucose circulant est internalisé
via la translocation insuline-indépendante du transporteur de glucose GLUT2. De l’ATP est
subséquemment produit par la glycolyse et le cycle de Krebs, augmentant le ratio ATP/ADP.
Ce changement de ratio induit la fermeture des canaux potassiques ATP-dépendants à la
membrane cellulaire. La fermeture de ces canaux engendre la dépolarisation de la membrane,
puis l’ouverture de canaux calciques voltage-dépendants. L’afflux de calcium à l’intérieur de
la cellule active l’exocytose de granules d’insuline présentes dans les cellules β (Fu, Gilbert,
et Liu 2013). La quantité d’insuline sécrétée est continuellement modulée par une
communication rétroactive entre les tissus ciblés par l’insuline et les cellules β afin de prendre
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en compte les besoins précis de ces tissus et leur sensibilité respective à l’insuline (Kahn,
Cooper, et Del Prato 2014). Bien que les mécanismes sur lesquels repose cette
communication ne soient pas clairement élucidés, des auteurs suggèrent une implication du
système nerveux central et de facteurs humoraux (Kahn, Cooper, et Del Prato 2014). En
réponse à une augmentation de la glycémie, la sécrétion d’insuline est pratiquement
instantanée, puis adopte un profil de sécrétion pulsatile de basse amplitude à une fréquence
de 5 à 10 minutes. Un autre profil de sécrétion s’ajoute au premier, avec de plus grandes
oscillations à une fréquence de 1 ou 2 heures (Bell et Polonsky 2001). En circulation,
l’insuline peut avoir un effet autocrine, augmentant davantage la sécrétion d’insuline des
cellules β via son action sur certains facteurs de croissance. En présence d’une résistance à
l’insuline, les cellules β compensent en proliférant afin de répondre à la demande
physiologique en insuline (Bouwens et Rooman 2005). Comme la fonction des cellules β
n’est pas tout à fait proportionnelle à leur masse, cette hypersécrétion compensatoire
d’insuline serait en partie possible grâce à l’augmentation de l’expression de l’hexokinase
dans les cellules β, qui a une affinité pour le glucose de plus de 100 fois supérieure à la
glucokinase (Cockburn et al. 1997). Ce mécanisme permettrait donc une production accrue
d’ATP et donc une plus grande sécrétion d’insuline pour une plus faible concentration de
glucose internalisée. À un certain point, l’hyperglycémie engendrée par la résistance à
l’insuline ne peut plus être compensée adéquatement par l’hypersécrétion d’insuline des
cellules β et leur masse cesse de croître, puis diminue (Meier et Bonadonna 2013). Certaines
évidences suggèrent que la réduction de la masse des cellules β ne serait pas tributaire d’un
défaut de prolifération, mais plutôt d’une apoptose accrue en réponse à la glucolipotoxicité,
à des dépôts amyloïdes ainsi qu’au stress du réticulum endoplasmique et oxydatif (Pick et al.
1998; Tomita 2016; Kahn, Cooper, et Del Prato 2014). Plusieurs autres dysfonctions des
cellules β peuvent également être observées chez des individus ayant un DT2. Pour n’en
nommer que quelques-unes, ces dysfonctions vont de la difficulté à convertir la forme
immature de l’insuline, la proinsuline, en sa forme active, aux ralentissements de la sécrétion
d’insuline en réponse à l’hyperglycémie jusqu’aux irrégularités dans la pulsatilité sécrétoire
(Bell et Polonsky 2001; Erion et Corkey 2018). Bref, divers mécanismes peuvent expliquer
les défauts de sécrétion de l’insuline souvent observés chez des individus ayant un DT2.
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2.3.3. Aspect évolutif de la physiopathologie du diabète de type 2
La résistance à l’insuline et le défaut de sécrétion d’insuline des cellules β existent tous deux
sur un continuum en évoluant parfois de façon distincte, passant typiquement de phénotypes
parfaitement normaux, à une gradation d’états partiellement dysfonctionnels, puis au DT2.
D’abord, en situation de résistance à l’insuline, les cellules β peuvent compenser en sécrétant
davantage d’insuline. On y réfère comme un état d’hyperinsulinémie compensatoire et, pour
se rapporter aux valeurs diagnostiques présentées au tableau 1, ce phénotype correspond
généralement à un état normal, normoglycémique (glycémie à jeun < 5,6 mmol/L et
HbA1c < 5,5 %). À un certain point cependant, l’incapacité des cellules β à compenser
l’hyperglycémie imposée par la magnitude de la résistance à l’insuline mène au prédiabète,
un état à haut risque de progresser vers le DT2. Le prédiabète peut être caractérisé par un ou
plusieurs des phénotypes suivants : glycémie à jeun élevée (entre 6,1 et 6,9 mmol/L),
intolérance au glucose (glycémie entre 7,8 et 11,0 mmol/L, 2 h après une HGPO) ou une
valeur d’HbA1c entre 6,0 et 6,4 % (Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert et
al. 2018). En opposition à la résistance à l’insuline, caractérisée par une habileté restreinte
de certains tissus à utiliser l’insuline pour capter et internaliser le glucose, le prédiabète
correspond spécifiquement à l’état hyperglycémique autant à jeun qu’en période
postprandiale. En passant par les mécanismes explicités précédemment, cette condition peut
évoluer vers un état de défaillance sécrétoire des cellules β. À cette étape, ces cellules sont
incapables de soutenir les besoins d’insuline de l’organisme pour abaisser la glycémie et ceci
correspond au DT2 (glycémie à jeun supérieure à 6,9 mmol/L, HbA1c supérieure à 6,4 % et
glycémie supérieure ou égale à 11,1 mmol/L suite à une HGPO).

2.3.4. Étiologie du diabète de type 2
Le DT2 résulte d’une interaction de facteurs héréditaires et environnementaux. Par contre,
comme le pool génétique de l’humain n’a pas évolué significativement dans les dernières
décennies, l’origine de l’épidémie actuelle de résistance à l’insuline et de DT2 découlerait
davantage d’un enchevêtrement complexe de facteurs environnementaux, d’habitudes de vie
et d’épigénétique que d’une contribution génétique à proprement dit (Kahn, Cooper, et Del
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Prato 2014). Il est à noter que le DT2 ne partage pas les mêmes causes physiologiques que le
diabète de type 1 (DT1). En effet, ce dernier est plutôt causé par la destruction complète des
cellules β, menant à une dépendance à un apport exogène d’insuline pour subvenir aux
besoins de l’organisme. En opposition aux causes potentielles du DT2, le DT1 origine
majoritairement de causes auto-immunes (type A) survenant, dans la plupart des cas, en plus
jeune âge, mais peut également survenir suite à une situation de stress extrême plus tard dans
la vie. Une autre forme plus rare de DT1 (type B) est de cause non immune (Atkinson,
Eisenbarth, et Michels 2014). D’autres types de diabète existent, tels que le diabète
gestationnel, les diabètes MODY (maturity onset diabetes of the young) et LADA (latent
autoimmune diabetes in adults) et même le « diabète » de type 3, associé à la maladie
d’Alzheimer (de la Monte et Wands 2008). Seul le DT2 fera l’objet de ce mémoire.

2.3.5. Causes génétiques et épigénétiques du diabète de type 2
Plusieurs polymorphismes qui augmenteraient la susceptibilité de développer le DT2 ont été
identifiés à travers des études de liaison génétique, de gènes candidats ou d’association
pangénomique (GWAS; genome-wide association study). Sans expliciter une liste exhaustive
de tous les variants associés à la maladie, certains polymorphismes ont été rapportés maintes
fois par plusieurs groupes différents : CAPN10, une cystéine protéase impliquée dans
diverses cascades de signalisation post-récepteur; TCF7L2, un facteur de transcription
appartenant à la voie de signalisation des protéines Wnt/β-caténine; PPARγ, un récepteur
nucléaire intimement impliqué dans le métabolisme des lipides et le développement de
l’athérosclérose, ainsi que des protéines directement impliquées dans la signalisation de
l’insuline telles que IRS-1 et IRS-2 (Ali 2013; Kahn, Cooper, et Del Prato 2014). D’autre
part, une forme moins commune du DT2 serait causée par des mutations dans l’ADN
mitochondrial des cellules β. Comme la quantité d’ATP générée par les mitochondries des
cellules β est le moteur principal de la sécrétion d’insuline, des défauts dans l’activité de ces
organelles peuvent induire des conséquences considérables sur la gestion de la glycémie
(Maechler et Wollheim 2001). Finalement, plusieurs évidences suggèrent que l’épigénétique,
en quelque sorte la signature moléculaire de l’impact de notre environnement sur notre ADN,
pourrait aussi être en cause. Ling et al. (2019) ont récemment publié une revue systématique

10
rapportant les plus importantes altérations épigénétiques associées au développement et à la
physiopathologie du DT2 dans le foie, le tissu adipeux, les muscles squelettiques, les îlots β
du pancréas et des cellules du sang (Ling et Ronn 2019). Notamment, les îlots β d’individus
ayant un DT2 présentent un patron de méthylation accrue sur le gène codant l’insuline (INS),
PGC1α (PPARGC1A), le récepteur de GLP-1 (GLP1R) et un facteur de transcription de
l’insuline (PDX1). Ce patron de méthylation serait proportionnel à la gestion inadéquate de
la glycémie (glucose circulant et HbA1c), et la diminution conséquente de l’expression de
ces gènes serait associée à des désordres de sécrétion de l’insuline. Une panoplie de
signatures épigénétiques ont été associées à des phénotypes spécifiques à la physiopathologie
du DT2 dans le muscle squelettique (CXCL14, une chimiokine; FADS2, une enzyme du
métabolisme des acides gras), le tissu adipeux (IRS1, un substrat du récepteur de l’insuline;
TCF7L2, un facteur de transcription de la voie de Wnt), le foie (GRB10, une protéine
impliquée dans la signalisation du récepteur de l’insuline; ABCC3, une protéine de transport)
et le sang (KLF14, un facteur de transcription; ABCG1, une protéine de transport).
Cependant, les auteurs de cette revue systématique soulignent le très faible apport de chacune
de ces modifications au développement du DT2, considérant la complexité, l’hétérogénéité
et l’aspect multifactoriel de cette maladie.

2.3.6. Habitudes de vie, causes environnementales et autres conditions associées au
diabète de type 2
Certaines habitudes de vie sont associées à la pathogénèse du DT2, telles que l’inactivité
physique, la sédentarité, une alimentation inadéquate, une mauvaise hygiène de sommeil et
la tabagisme (Kolb et Martin 2017). D’autres facteurs de risque sont également inhérents à
la vie humaine comme le vieillissement ou des désordres hormonaux tels que l’acromégalie,
le syndrome des ovaires polykystiques ou le phéochromocytome (Kahn, Cooper, et Del Prato
2014). D’autres causes et mécanismes physiologiques ont aussi été liés au développement du
DT2, comme des désordres du métabolisme et du stockage des lipides (Carpentier 2008; Noll
et Carpentier 2017), une néoglucogenèse et une réabsorption tubulaire rénale accrue de
glucose (Cersosimo et al. 2000), des atteintes du microbiome intestinal (Kahn, Cooper, et
Del Prato 2014; Sharma et Tripathi 2019) et même l’exposition excessive au bruit, à de fines
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particules ou aux phtalates (Kolb et Martin 2017; Stojanoska et al. 2017). Finalement,
plusieurs conditions cardiométaboliques acquises au cours de la vie comme l’hypertension,
l’obésité et la stéatose hépatique non alcoolique sont associées au DT2 (Patel et al. 2016;
Hsieh et al. 2017).

2.4. Complications vasculaires liées au diabète de type 2
Les complications vasculaires sont fréquentes chez les individus ayant le DT2. En fait, ces
individus ont entre 2 et 20 fois plus de risque d’en souffrir que des individus sans DT2,
dépendamment du type de complications (Gregg, Sattar, et Ali 2016). Par ailleurs, ils
développent en moyenne des complications cardiovasculaires 14,6 ans plus tôt, et celles-ci
sont généralement plus sévères que chez des individus sans DT2 (Booth et al. 2006). D’un
point de vue économique, le traitement des complications vasculaires du DT2 représente
53 % des coûts associés à la gestion du DT2 par le système de santé des États-Unis (Zhuo,
Zhang, et Hoerger 2013). Un tel fardeau économique et sur la santé des individus ayant un
DT2 justifie en lui-même la pertinence de s’intéresser aux complications vasculaires du DT2.
D’autant plus que le DT2, parmi d’autres conditions de santé, est considéré par l’American
Heart Association (2015) et d’autres (Zheng, Ley, et Hu 2018) comme un facteur de risque
majeur « contrôlable » de maladies cardiovasculaires (MCV).

2.4.1. Types de complications vasculaires
Les maladies vasculaires regroupent une panoplie de conditions du système circulatoire,
reliées à des fonctions précises tels que la coagulation ou la capacité des vaisseaux sanguins
à résister à la pression artérielle, ou plutôt à des structures comme les vaisseaux
lymphatiques, les veines ou les artères. Les maladies vasculaires qui touchent les artères se
déclinent en deux grandes catégories, soit les complications microvasculaires et les
complications macrovasculaires (Beckman Joshua et Creager Mark 2016). Comme l’indique
leur nom, les complications microvasculaires sont caractérisées par une atteinte des vaisseaux
de petit calibre et incluent la rétinopathie, la néphropathie et la neuropathie. En opposition,
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les complications macrovasculaires sont caractérisées par une atteinte des plus grosses
artères. L’infarctus du myocarde, l’accident vasculaire cérébral (AVC) et la maladie des
artères périphériques sont tous les trois des complications macrovasculaires. Comme le rôle
des cellules à l’étude dans ce mémoire (les monocytes, dont les fonctions seront explicitées
dans les prochains paragraphes) est limité, à la hauteur de nos connaissances actuelles, à la
physiopathologie des complications macrovasculaires liées au DT2 (Fowler 2008), il sera
principalement question de ce type de complications dans le cadre de ce mémoire.

2.4.2. Le diabète de type 2 et le risque de complications vasculaires
Au Canada, jusqu’à 40 % des individus admis à l’hôpital pour cause d’AVC, d’infarctus du
myocarde ou d’insuffisance cardiaque ont un DT2 (Agence de santé publique du Canada,
2011). De surcroît, 23 % des individus ayant un DT2 présentent déjà des complications
macrovasculaires au moment du diagnostic du DT2 (Gedebjerg et al. 2018). Également, plus
de 70 % des individus ayant un DT2 vont décéder de complications cardiovasculaires
(Laakso 2001).
Le risque de MCV est plus élevé chez les individus âgés de plus de 65 ans en comparaison à
tout autre groupe d’âge (Gregg et al. 2014). À même ce groupe, le risque de MCV évolue
proportionnellement avec l’âge. C’est-à-dire qu’en comparaison avec les personnes âgées de
65 à 74 ans, les personnes âgées de plus de 75 ans ont un risque supérieur d’infarctus du
myocarde, d’amputation des membres inférieurs et de défaillance rénale (Kirkman et al.
2012). L’incidence de MCV dans une cohorte prospective d’individus de plus de 70 ans ayant
un DT2 est passée de 50 % à 67 % après seulement 5 ans (Bauduceau et al. 2018). Parmi les
facteurs qui contribuent à l’augmentation du risque de MCV liées au DT2 chez des personnes
âgées, plusieurs sont partagés avec d’autres groupes d’âge, mais certains semblent fortement
associés au processus de vieillissement : l’hyperglycémie, la résistance à l’insuline, la
dyslipidémie, l’hypertension, l’inflammation de bas grade (inflammaging), les dysfonctions
du système nerveux autonome et la diminution de la réactivité vasculaire (Kirkman et al.
2012; Cigolle, Blaum, et Halter 2009; Prattichizzo et al. 2018; Franceschi et al. 2018).
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Bien que les personnes âgées représentent la plus grande proportion des individus vivant avec
le DT2, autant au Canada qu’ailleurs dans le monde, ce groupe d’âge a souvent été exclu des
plus grandes études randomisées contrôlées investiguant l’effet de différentes interventions
pharmacologiques ou non pharmacologiques sur l’incidence de complications vasculaires
liées au DT2 (Kirkman et al. 2012). Notamment, les études UGDP (Miller et al. 1976),
UKPDS (Turner et al. 1998) et Framingham (Kannel et McGee 1979) excluaient les
personnes âgées. Adressant en partie ce vide dans la littérature, des études d’envergure telles
que ACCORD (Gerstein et al. 2008), ADVANCE (Patel et al. 2008) et VADT (Duckworth
et al. 2009) ont inclus spécifiquement des personnes âgées dans leur cohorte. Cependant, la
complexité de la physiopathologie du DT2, combinée à l’hétérogénéité de cette population
présentant typiquement de multiples comorbidités, fait en sorte qu’il existe encore beaucoup
de zones grises à explorer dans le contrôle du DT2 et de ses complications chez cette
population (Mordarska et Godziejewska-Zawada 2017). Toutefois, malgré la complexité
entourant les complications du DT2, un dénominateur commun se dégage de toutes les
complications macrovasculaires : le processus d’athéroclérose.

2.5. Développement de l’athérosclérose et mécanismes impliqués.
L’athérosclérose est une condition chronique inflammatoire caractérisée par une
accumulation pathologique et progressive de cholestérol, de tissu fibreux et de cellules
dérivées du système immunitaire dans la paroi vasculaire. L’athérosclérose peut évoluer sur
une période pouvant aller jusqu’à plus de 50 ans, expliquant en partie le risque élevé de
complications vasculaires chez les individus plus âgés (Insull 2009). La progression de
l’athérosclérose se divise en trois grandes étapes séquentielles : la formation de stries
lipidiques, la formation de plaques d’athérome, puis les complications cliniques de
l’athérosclérose tels que l’infarctus du myocarde et l’accident vasculaire cérébrale (AVC)
qui peuvent survenir suite à la rupture de la plaque d’athérome (Rafieian-Kopaei et al. 2014;
Libby et al. 2019).
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2.5.1. Formation de stries lipidiques
Le point de départ est l’infiltration et l’accumulation de lipoprotéines de faible densité (LDL)
dans l’intima de la paroi vasculaire. Cette infiltration est plus propice à certains endroits du
réseau artériel grâce à la forme des cellules endothéliales tapissant les vaisseaux sanguins.
En effet, les cellules endothéliales ont une forme elliptique et sont parallèles au flot sanguin
dans les régions linéaires du système sanguin, alors qu’elles adoptent des formes polygonales
variables dans les régions courbées et proximales des artères, permettant du même coup
l’endocytose de certaines macromolécules telles que les LDL (Gimbrone 1999). Une fois
localisées dans l’intima de la paroi vasculaire, les LDL adhèrent aux protéoglycanes de la
matrice extracellulaire grâce à l’apolipoprotéine B exprimée à leur surface (Fogelstrand et
Boren 2012). Subséquemment, les LDL subissent une pléthore de modifications chimiques
dans l’espace sub-endothélial de la paroi vasculaire. Sans les protections antioxydantes de la
circulation, les LDL sont majoritairement oxydés en réponse aux excès de radicaux libres et
d’espèces réactives de l’oxygène et de l’azote produits par les cellules endothéliales, les
cellules musculaires lisses et les macrophages résidents (Leiva et al. 2015; Yoshida et Kisugi
2010). Bien qu’aucune évidence très solide n’existe à ce jour pour corroborer le rôle de
l’oxydation des LDL dans l’initiation de l’athérosclérose chez l’humain, le consensus
scientifique demeure que ces lipoprotéines représentent des cibles indubitables pour adresser
cliniquement l’athérosclérose (Libby et al. 2019). La présence accrue de LDL oxydés
(oxLDL) créerait un environnement pro-inflammatoire en induisant la dysfonction de
l’endothélium, notamment en activant l’expression de cytokines, de facteurs chimiotactiques
et de molécules d’adhésion cellulaire à la surface luminale des cellules endothéliales. Cette
réaction des cellules endothéliales dysfonctionnelles a pour conséquence d’attirer et de
faciliter l’infiltration de cellules du système immunitaire dans la paroi vasculaire (Lusis
2000). L’hyperglycémie souvent présente chez des individus ayant un DT2 peut accentuer la
réponse inflammatoire provenant des cellules endothéliales, via la génération de produits de
glycation avancée sur l’apolipoprotéine B et les phospholipides des LDL ou sur certains
récepteurs des cellules endothéliales (Stirban, Gawlowski, et Roden 2013). Les monocytes
circulants, principalement, et dans une moindre mesure les lymphocytes T, sont attirés au site
de lésion et adhèrent aux cellules endothéliales, avant de migrer dans l’espace sub-endothélial
par divers mécanismes paracellulaires et transcellulaires (Filippi 2016). Dans l’intima, les
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monocytes se différencient en macrophages et attirent d’autant plus de cellules du système
immunitaire par chimiotactisme en sécrétant diverses chimiokines. En situation
physiologique normale, les macrophages phagocytent les oxLDL via leurs récepteurs
éboueurs, ou scavenger receptors, et rejoignent à nouveau la circulation. Toutefois,
l’accumulation excessive de oxLDL dans la paroi vasculaire peut mener à leur captation
également excessive par les macrophages qui deviennent des cellules spumeuses, soit des
cellules gorgées de gouttelettes lipidiques (Rafieian-Kopaei et al. 2014). Ces cellules
spumeuses demeurent dans la paroi vasculaire et constituent principalement les corps
nécrotiques retrouvés dans les stries lipidiques. Elles contribuent également à
l’épaississement de la paroi vasculaire et à la progression pathologique de l’athérosclérose
(Volobueva et al. 2018).

2.5.2. Formation de plaques athéromateuses
L’accumulation progressive de oxLDL ainsi que l’environnement pro-inflammatoire généré
par la présence de cellules spumeuses dans la paroi vasculaire attirent d’autant plus de
monocytes, qui deviennent à leur tour d’autres cellules spumeuses. Ce microenvironnement
induit la migration de cellules musculaires lisses de la media à l’intima vasculaire. Ces
cellules sécrètent une panoplie de protéines fibreuses de matrice extracellulaire, stabilisant
ainsi ce qui devient peu à peu la plaque athéromateuse. S’ensuit un équilibre fin entre des
forces stabilisant et déstabilisant la plaque. Par exemple, alors que des lymphocytes T
régulateurs (Treg) amplifient la production de collagène par les cellules musculaires lisses via
la sécrétion de tumor growth factor β (TGFβ), les macrophages et cellules spumeuses
sécrètent des métalloprotéases qui dégradent ce collagène (Libby et al. 2019).

2.5.3. Complications de l’athérosclérose
La plaque athéromateuse s’élargit normalement dans la direction abluminale, soit plus
profondément dans la paroi vasculaire. Toutefois, à des stades avancés, des métalloprotéases
sécrétées par les cellules musculaires lisses induisent un remodelage de l’espace
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extracellulaire (Galis et al. 1994; Alexander et al. 2012). Cette réorganisation favorise la
croissance de la plaque athéromateuse vers la lumière des vaisseaux sanguins, pouvant ainsi
l’obstruer partiellement ou entièrement. Dans le cas des artères coronaires en situation
d’effort physique soutenu, par exemple, une telle ischémie peut mener à des symptômes
d’angine. D’autres complications peuvent également survenir en fonction de la structure de
la plaque. Une plaque constituée d’un important corps lipidique recouvert d’une fine et
fragile couche de tissu fibreux est susceptible de se rupturer et d’exposer son contenu dans
la lumière. Afin de colmater la brèche, des facteurs de coagulation mènent à la formation
d’un caillot, diminuant d’autant plus la lumière vasculaire, jusqu’à une occlusion complète
dans les cas les plus sévères. Cette rupture de la plaque menant à une thrombose, ou une
occlusion complète d’un vaisseau sanguin, est la cause la plus fréquente d’infarctus du
myocarde lorsqu’il s’agit des artères coronaire (Libby 2013). Cet événement peut aussi être
la cause d’AVC et contribuer à la maladie des artères périphériques. De plus, la structure de
la plaque et des circonstances hémodynamiques peuvent favoriser le détachement partiel ou
total de la plaque ou du caillot formé par sa rupture. Ceci peut mener à une embolie, soit un
blocage en aval d’un vaisseau de plus petit calibre (Libby et al. 2019; Bentzon et al. 2014).
Ces scénarios pathophysiologiques correspondent aux atteintes vasculaires chroniques ou
aigues, autant cérébrales, que cardiaques ou périphériques, qui touchent les individus ayant
un DT2.

2.5.4. Étiologie de l’athérosclérose
À la lumière des mécanismes décrits précédemment, plusieurs facteurs de risque
d’athérosclérose peuvent être identifiés. Parmi eux, les niveaux relatifs de lipoprotéines
circulantes, l’inflammation silencieuse, l’hypertension artérielle ainsi que des dysfonctions
des cellules circulantes et de la paroi vasculaire pourraient être en cause.
La quantité de lipoprotéines transportant le cholestérol en circulation a été identifiée depuis
des décennies comme un facteur de risque majeur de complications cardiovasculaires. Les
résultats découlant d’études de grande envergure telles que l’étude Framingham (Miller et
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Miller 1975; Gordon et al. 1977) et sa progéniture, la Framingham Offspring Study (Bartlett
et al. 2016), ainsi que des associations telles que la American Heart Association (Grundy et
al. 2019) et la European Society of Cardiology (Mach et al. 2019), supportent l’hypothèse
selon laquelle les niveaux de LDL, HDL, de cholestérol total et de triglycérides seraient
associés à l’incidence de MCV. De façon similaire, l’hypertension est considérée depuis
longtemps comme un des facteurs de risque les plus importants de MCV (Kjeldsen 2018),
via ses effets mécaniques sur la paroi vasculaire (Hollander 1976). L’application constante
de forces mécaniques exagérées sur celle-ci peut induire des altérations de l’endothélium
vasculaire, qui pourront constituer le point de départ d’une série d’événements propres à
l’athérosclérose (infiltration de oxLDL et de monocytes, formation de cellules spumeuses,
etc.). Cette paroi vasculaire joue vraisemblablement un rôle essentiel dans l’étiologie de
l’athérosclérose, alors que des signes de dysfonction progressive de ses composantes ont été
associées à la maladie, que ce soit au niveau de l’endothélium (Le Brocq et al. 2008), des
cellules musculaires lisses (Bennett, Sinha, et Owens 2016) ou de la matrice extracellulaire
(Lan, Huang, et Tan 2013). Par ailleurs, les cellules circulantes, en particulier les monocytes
et les lymphocytes, sont fréquemment en interaction avec la paroi vasculaire, et plusieurs
évidences suggèrent que ces cellules auraient non seulement un rôle clé dans la progression
de l’athérosclérose (Chon et al. 2006), mais également dans l’induction de l’environnement
pro-inflammatoire caractéristique de la maladie (Libby 2002).
De plus récentes études rapportent que d’autres facteurs, parfois insoupçonnés, pourraient
également être impliqués dans l’étiologie de l’athérosclérose. Par exemple, Katsiki et al.
(2017) soulignent le rôle potentiel de la dérégulation des niveaux d’adiponectine, déjà
associée à une pléthore de désordres cardiométaboliques (Katsiki, Mantzoros, et Mikhailidis
2017). Les récentes avancées dans la recherche sur le microbiome intestinal suggèrent que
celui-ci pourrait affecter des facteurs de risque de MCV discutés précédemment et ainsi avoir
un impact indirect sur le développement de l’athérosclérose (Komaroff 2018). Un autre
élément émergeant de la littérature est l’aspect interactif entre tous ces facteurs de risque.
Ainsi, un niveau de complexité supérieur se dessine dans l’étiologie de l’athérosclérose alors
que certains de ses facteurs de risque ne seraient pas seulement additifs, mais potentiellement
synergiques (Lusis 2000; Lusis, Weinreb, et Drake 1998).
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2.6. Hétérogénéité du diabète de type 2
Malgré les valeurs seuils bien précises présentées dans le tableau 1 pour faire le diagnostic
du DT2, cette maladie demeure très hétérogène. Plusieurs auteurs ont rapporté que cette
hétérogénéité peut prendre forme de plusieurs façons. Certains individus ayant le DT2
peuvent présenter une résistance à l’insuline davantage périphérique qu’hépatique, avoir un
risque plus ou moins élevé de souffrir de complications microvasculaires liées au DT2, ou
même mieux répondre à un traitement pharmacologique que d’autres, par exemple (Ahlqvist
et al. 2018; Elksnis et al. 2019; Bowman, Flanagan, et Hattersley 2018). Une telle
hétérogénéité justifie la personnalisation de la prise en charge, du traitement et du suivi du
DT2 en fonction de caractéristiques spécifiques à la population ciblée.

2.6.1. Les femmes seraient plus à risque de complications vasculaires liées au diabète
de type 2
Les femmes ayant un DT2 seraient 8,7 fois plus à risque de mortalité de cause
cardiovasculaire que des femmes sans DT2, selon des données de la Nurses’ Health Study
(Tanasescu et al. 2004), et de plus en plus de données suggèrent que ce risque relatif pourrait
également être plus élevé en comparaison à des hommes ayant un DT2. En effet, dans une
méta-analyse de grande envergure comprenant 980 793 adultes âgés de 35 à 89 ans, Gnatiuc
et al. (2018) ont rapporté qu’après le contrôle de facteurs de risque majeurs de complications
vasculaires, le DT2 augmente le risque de maladie vasculaire occlusive de 2,1 fois chez les
hommes et de 3 fois chez les femmes (Gnatiuc et al. 2018). En accord avec ces résultats, une
méta-analyse menée antérieurement combinant 37 études et près de 450 000 patients a révélé
que les femmes ayant un DT2, en comparaison aux hommes, avaient 50% plus de risque
d’incidence de maladie coronarienne fatale (Huxley, Barzi, et Woodward 2006).
Ce phénomène semble particulièrement observé chez des populations âgées et plusieurs
auteurs ont exploré ses causes potentielles. En comparaison aux hommes âgées de plus de 60
ans, les femmes du même âge ont un moins bon contrôle de leur glycémie et de leur pression
artérielle, et ce malgré des traitements pharmacologiques similaires entre les deux sexes
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(Nilsson et al. 2004). Cette observation a été notée par plusieurs autres auteurs. En effet,
Shalev et al. (2005) ont rapporté que les femmes âgées entre 45 et 64 ans avaient davantage
de comorbidités liées à leur DT2 que les hommes du même âge, même si les femmes
utilisaient davantage de services de santé (visite chez le médecin, analyses sanguines et
urinaires). Plus précisément, les triglycérides et les LDL étaient plus élevés chez les femmes
que chez les hommes, et une tendance semblable fut observée pour l’hémoglobine glyquée
(Shalev et al. 2005). Bien que ces auteurs n’aient pas tracé de lien entre le contrôle suboptimal
de la glycémie, de la pression et du profil lipidique de ces femmes et leur risque de MCV,
ces marqueurs sont des facteurs de risque bien connus de MCV et certains pourraient
supposer qu’un risque accru d’incidence de MCV puisse exister.
Bon nombre d’études expérimentales et cliniques se sont intéressées aux mécanismes
pouvant expliquer cette disparité sexe-dépendante quant au risque de développer des
complications vasculaires liées au DT2. Pour adresser cette question, deux revues
systématiques rapportent différents facteurs génétiques, physiologiques et cliniques
(Madonna et al. 2019; Dantas, Fortes, et de Carvalho 2012). Parmi tous ces facteurs, certains
semblent jouer un rôle protecteur en faveur des femmes, alors que d’autres auraient des effets
opposés. Cela étant dit, plusieurs de ces facteurs méritent d’être mentionnés ici. D’abord, la
biologie de l’athérosclérose ne semble pas tout à fait identique entre les hommes et les
femmes. En effet, pour une plaque athéromateuse de même gravité, les femmes présentent
généralement moins de corps nécrotiques, de calcification et de déstabilisation au sein de la
plaque en comparaison aux hommes (Lansky et al. 2012). Cette disparité structurelle pourrait
retarder l’incidence de maladies coronariennes fatales chez des femmes en comparaison aux
hommes (Frink 2009). Par contre, suite aux changements hormonaux au cours de la
ménopause, on peut observer une levée des effets protecteurs de l’œstrogène sur le risque de
MCV. En plus de ses effets directs et indirects sur la composition corporelle et la résistance
à l’insuline, les œstrogènes inhibent la vasoconstriction via son action sur certaines
prostaglandines sécrétées par les cellules endothéliales, puis inhibent la sécrétion de
cytokines pro-inflammatoires (Dantas, Fortes, et de Carvalho 2012). En complémentarité
avec ces observations, des données plus récentes partiellement répertoriées par Cooper et al.
(2019) suggèrent que cette disparité sexuelle associée au risque de MCV serait également
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intrinsèque au système immunitaire, qui est très impliqué dans le développement de
l’athérosclérose. En plus de présenter des proportions différentes de sous-types de globules
blancs impliqués de près dans la suite d’événements menant aux MCV (Perez-de-Heredia et
al. 2015), les femmes auraient généralement des niveaux circulants plus élevés de MCP-1,
une chimiokine attirant les monocytes aux sites de lésion vasculaire et associée à l’obésité,
le DT2 et les MCV (Cooper et Radom-Aizik 2019; Lew et al. 2017; Panee 2012).

2.7. Prévention des complications vasculaires associées au diabète de type 2
Les plus récentes recommandations de l’ACC et de l’AHA pour les individus ayant un DT2
visent principalement les facteurs de risque de MCV les plus importants, dits « modifiables ».
Elles incluent des changements d’habitudes de vie sur le plan de l’alimentation, des niveaux
d’activité physique et de la cessation tabagique (Arnett et al. 2019). Si nécessaire, une
thérapie pharmacologique adjointe à ces changements doit passer de prime abord par
l’utilisation de metformine pour diminuer la production hépatique de glucose et augmenter
la sensibilité à l’insuline. Puis, selon les besoins, il est possible d’intégrer des inhibiteurs de
cotransporteurs sodium-glucose (SGLT-2) ou des agonistes du récepteur de peptide
glucacon-like (GLP-1), en plus des hypotenseurs, des hypolipidémiants et des
antiplaquettaires, aussi recommandés chez des individus sans DT2 âgés de 40 à 75 ans (Jain
et Davis 2019). De façon similaire, en prévention de MCV chez des individus ayant un DT2,
Diabète Canada recommande une approche globale combinant les habitudes de vie et certains
agents pharmacologiques appropriés. Comme l’AHA/ACC, Diabète Canada recommande
d’utiliser d’abord la metformine en prévention primaire de MCV, puis de considérer
l’utilisation additionnelle d’inhibiteurs de SGLT-2, d’agonistes du récepteur du GLP-1,
d’inhibiteurs de dipeptidyl peptidase-4 (DPP4), de sulfonylurées, de thiazolidinediones ou
de thérapies d’insuline chez des patients qui sont déjà aux prises avec une MCV ou pour qui
le contrôle glycémique est plus difficile (Stone et al. 2018; Lipscombe et al. 2018). Pour
cibler plusieurs autres facteurs de risque de MCV, Diabète Canada recommande
essentiellement les mêmes agents hypotenseurs (des inhibiteurs de l’enzyme de conversion
de l’angiotensine [IECA] ou des antagonistes du récepteur de l’angiotensine [ARA]),
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hypolipidémiants (des inhibiteurs de l’HMG-CoA réductase; statines) et antiplaquettaires
(acide acétylsalicylique; aspirine) que l’AHA/ACC, dépendamment du profil du patient
(Lipscombe et al. 2018).
De concert avec l’ACC/AHA, Diabète Canada suggère de favoriser le contrôle de la glycémie
et de minimiser les conséquences à long terme du DT2 en passant entre autres par des
modifications des habitudes alimentaires et l’activité physique (Stone et al. 2018). Selon ces
recommandations, les individus ayant un DT2 devraient adopter une alimentation variée et
personnalisée avec les conseils avisés d’une ou d’un nutritionniste. Par ailleurs, ces individus
devraient réduire leur apport calorique s’ils présentent un surpoids ou de l’obésité, puis
substituer les aliments à indice glycémique élevé par des aliments à faible indice glycémique
(Sievenpiper et al. 2018). Parmi toutes les interventions alimentaires revues par Diabète
Canada, l’alimentation à faible indice glycémique est parmi les seules stratégies alimentaires
ne comportant pas d’effets secondaires (inconfort intestinal, par exemple) (Sievenpiper et al.
2018). Pour ce qui est de l’activité physique, au minimum 150 minutes par semaine d’activité
physique aérobie d’intensité modérée à vigoureuse ainsi que deux séances par semaine
d’entraînement en résistance sont recommandées afin de générer des bénéfices optimaux au
niveau du contrôle de la glycémie et de certaines comorbidités associées au DT2 (Sigal et al.
2018). Selon ces recommandations, l’entraînement par intervalles, ou plus spécifiquement
l’entraînement par intervalles à haute intensité (HIIT; high-intensity interval training), peut
être utilisé pour générer des bénéfices au niveau de la capacité cardiorespiratoire. Ces
recommandations soulignent également l’importance de trouver des stratégies d’intervention
efficaces afin de surpasser les barrières associées à la pratique de l’activité physique et de
favoriser l’adhérence à l’entraînement, notamment via une supervision adéquate.

2.8. L’alimentation à faible indice glycémique et la prévention de complications
vasculaires
Pour favoriser une meilleure gestion du DT2 et la prévention de ses complications, Diabète
Canada recommande une approche globale ayant comme point de départ le Guide alimentaire
canadien. De plus, il est préférable, si possible, d’avoir le support d’une ou d’un nutritionniste

22
qualifié afin d’obtenir des conseils nutritionnels personnalisés qui s’alignent avec les besoins
et les valeurs des patients tout en favorisant une adhérence accrue à une approche alimentaire
viable. L’organisme suggère également de tendre vers des choix alimentaires qui favorisent
une bonne gestion de la glycémie et une diminution du risque de complications. Par exemple,
de préférer des sources de glucides complexes et de haute qualité, de choisir des protéines
animales maigres et de se tourner davantage vers des protéines végétales ainsi que de réduire
la consommation d’aliments hautement transformés. Diabète Canada souligne également
l’efficacité de certaines stratégies alimentaires, qui rejoignent les recommandations énoncées
précédemment. Bien que ce soit difficile d’établir avec certitude si ce sont des éléments précis
et isolés de ces stratégies alimentaire qui sont les plus bénéfices, plusieurs de ces stratégies,
dans leur ensemble, ont fait leurs preuves dans la gestion du DT2 et de ses complications.
Parmi celles-ci, des alimentations « thématiques », telle que l’alimentation méditerranéenne,
végétarienne et nordique démontrent leur lot de bénéfices métaboliques en lien avec la
gestion du DT2 (Sievenpiper et al. 2018). D’autres stratégies, favorisant davantage certains
types de macronutriments au détriment d’autres, présentent également des bénéfices,
notamment l’alimentation à haute teneur en fibres, en MUFA (monounsaturated fatty acid)
ou l’alimentation à faible indice glycémique (Sievenpiper et al. 2018). Cependant, un nombre
restreint de ces stratégies alimentaires ne comporte ni effet secondaire ni difficulté
d’adhérence particulièrement élevée (Toeller et al. 1996; Sievenpiper et al. 2018). De plus,
les effets de la plupart de ces stratégies, spécifiquement sur la gestion du DT2, n’ont été que
sommairement étudiées. Considérant cela, l’alimentation à faible indice glycémique est une
avenue prometteuse, dans la mesure où elle ne présente aucun effet secondaire et les revues
de littératures et méta-analyses considérées par Diabète Canada pour établir ses
recommandations témoignent de la compréhension de plus en plus exhaustive de ses effets
dans la gestion du DT2 et de ses complications.
1.8.1. Définition de l’indice glycémique
L’indice glycémique est un outil permettant de quantifier l’effet physiologique des aliments
à la suite à leur ingestion, plus spécifiquement l’hyperglycémie postprandiale. En opposition
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à la composition chimique des aliments, l’indice glycémique permet de faire des choix
alimentaires judicieux quant à la gestion du diabète en se basant sur les conséquences que
chaque aliment a sur la glycémie postprandiale (Jenkins et al. 1981). L’indice glycémique se
quantifie sur une échelle de 1 à 100, la valeur de 100 représentant l’indice glycémique le plus
élevé généré par des aliments de référence comme le sucre pur ou du pain blanc. Cet indice
se calcule à l’aide de la formule 1 suivante, avec la variable iAUC représentant un incrément
d’aire sous la courbe de glycémie durant la période postprandiale (Wolever et al. 1991) :
Formule 1

IG = (iAUCaliment/iAUCréférence) x 100

Tout aliment peut être classé avec un indice glycémique faible (≤ 55), moyen (56 à 69) ou
élevé (≥ 70). Des exemples d’aliments appartenant à ces différentes catégories sont présentés
dans le tableau 2.
Tableau 2. Exemples d’aliments à indice glycémique faible, moyen ou élevé
Indice

Grains et

glycémique

céréales

Faible
(≤ 55)

Moyen
(56 à 69)

Orge
Tortilla, grains
entiers
Riz brun
Flocons
d’avoine

Élevé
(≥ 70)

Fruits

Légumes

Autres

Poire

Carotte

Lait de vache

Pomme

Courge

Pois chiches

Datte séchée

Betterave

Ananas

Maïs

Pain blanc

Melon d’eau

Riz blanc

Dattes séchées

Patate blanche,
bouillies

Boisson
gazeuse
Croustilles de
patate
Lait de riz

Citrouille,

Certaines sortes

bouillie

de crème glacée
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Une classification exhaustive des aliments en fonction de leur indice glycémique peut être
trouvée ailleurs (Atkinson, Foster-Powell, et Brand-Miller 2008).

1.8.2. Effet de l’alimentation à faible indice glycémique sur l’incidence de
complications vasculaires et leurs facteurs de risque
Mirrahimi et al. (2012) ont publié une revue systématique et méta-analyse combinant 10
études de cohortes prospectives et plus de 240 000 participants qui se penchait
principalement sur l’incidence de MCV en fonction de l’indice glycémique de leur
alimentation. Les auteurs ont observé qu’uniquement les femmes appartenant au quintile le
plus élevé d’indice glycémique avaient un risque 26 % plus élevé de souffrir de MCV que
celles appartenant au quartile le plus faible (Mirrahimi et al. 2012). Deux autres métaanalyses publiées durant la même année se sont accordées sur des résultats très similaires,
particulièrement en ce qui a trait au risque de MCV plus élevés chez les femmes ayant une
alimentation à indice glycémique élevé (Dong et al. 2012; Ma, Liu, et Song 2012).
Subséquemment, une revue systématique et méta-analyse incluant 14 études randomisées
contrôlées menées chez des individus sains ou en situation d’obésité démontrait l’association
entre une alimentation à plus faible indice glycémique et une plus faible pression artérielle,
un facteur de risque de MCV (Evans et al. 2017). Dans la même lignée, une méta-analyse
réalisée par Livesey et al. (2019) a démontré que l’indice glycémique est associé à l’incidence
de MCV dans des cohortes prospectives et qu’il existerait potentiellement un lien causal entre
les deux (Livesey et Livesey 2019).
D’un autre côté, une récente revue systématique a plutôt rapporté que malgré ces études
indiquant une association entre l’indice glycémique et des facteurs de risque de MCV, la
majorité des études de ce domaine ont des résultats plutôt limités, présentant de faibles tailles
d’effet, des mécanismes physiologiques sous-jacents questionnables et parfois des
conclusions contradictoires en fonction du type d’études (par exemple, des études
prospectives en opposition à des études d’intervention randomisées contrôlées) (Vega-Lopez,
Venn, et Slavin 2018). Par ailleurs, Clar et al. (2017) ont souligné qu’aucun essai randomisé
contrôlé de plus de 12 semaines chez des individus sans DT2 ne rapportait de relation entre
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l’indice glycémique et le risque de MCV ou ses facteurs de risque (profil lipidique, pression
artérielle, composition corporelle) (Clar et al. 2017). Les auteurs ont aussi ajouté que pour
répondre à la discordance des résultats obtenus à ce jour dans ce domaine, des études
devraient être réalisées avec des populations à plus grand risque de MCV tels qu’avec des
personnes ayant un DT2.
Malgré le peu d’évidences reliant l’indice glycémique aux MCV provenant d’essais
randomisés contrôlés, plusieurs experts en nutrition se sont tout de même appuyés sur les
résultats encourageants provenant d’études prospectives pour élaborer des recommandations
pour des populations à risque de MCV. En effet, le International Carbohydrate Quality
Consortium est arrivé en 2015 à un consensus scientifique selon lequel l’indice glycémique
demeure un outil efficace et reproductible pour minimiser l’hyperglycémie postprandiale et
ultimement prévenir et contrôler le DT2 et ses complications cardiovasculaires (Augustin et
al. 2015). Cette position s’accorde d’ailleurs avec plusieurs évidences épidémiologiques que
l’hyperglycémie postprandiale est un facteur de risque majeur de complications
cardiovasculaires liées au DT2 (Bonora et Muggeo 2001; Ceriello 2003; Takao et al. 2017).
Diabète Canada a également opté pour la même tangente dans ses plus récentes
recommandations en matière de nutrition. En se basant principalement sur les conclusions
provenant de cohortes prospectives (Mirrahimi et al. 2012), Diabète Canada suggère de
substituer des aliments à indice glycémique élevé par des alternatives à plus faible indice
glycémique (Sievenpiper et al. 2018), tout en encourageant le support professionnel de
nutritionnistes et d’une approche personnalisée.
Du point de vue davantage mécanistique, un élégant modèle intégrateur a été élaboré par
Mathews et al. (2015) afin de relier une alimentation à indice et charge glycémiques élevés
aux MCV. Les auteurs ont relevé notamment des effets substantiels sur le plan de la
sensibilité à l’insuline, des niveaux circulants d’adiponectine, de l’accumulation de tissu
adipeux viscéral et de l’induction d’un environnement pro-inflammatoire, en mettant en
lumière diverses voies de signalisation potentiellement impliquées (Mathews, Liebenberg, et
Mathews 2015).
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2.9. L’activité physique et la prévention de complications vasculaires
Les personnes âgées de plus de 60 ans sont généralement sédentaires durant la majorité de
leur temps d’éveil, soit en moyenne 9,4 heures par jour (Harvey, Chastin, et Skelton 2015).
Ce type de comportement augmente leur risque de souffrir de MCV (Katzmarzyk et al. 2009),
qui s’ajoute aux risques élevés pour les individus ayant un DT2. Les risques de MCV associés
à la sédentarité et au DT2, en plus de la pléthore de comorbidités liées au vieillissement, font
en sorte que les personnes âgées de 65 ans et plus ayant un DT2 sont parmi les populations
les plus à risque de MCV (Kirkman et al. 2012; Halter et al. 2014).
L’activité physique, défini comme tout mouvement du corps engendré par les muscles
squelettiques qui induit une dépense énergétique (Caspersen, Powell, et Christenson 1985),
est considérée comme une avenue efficace pour adresser cette problématique. Paterson et
Warburton (2010) ont rapporté que les personnes âgées qui atteignaient les recommandations
canadiennes en matière d’activité physique bénéficiaient en moyenne d’un risque réduit de
30 % de mortalité et de morbidité (Paterson et Warburton 2010). Ce risque était d’autant plus
réduit (jusqu’à 60 %) chez les individus ayant une meilleure capacité cardiorespiratoire (VO2
max). Pour faire suite à ces données, une étude menée par O’Brien et al. (2018) a souligné
que les personnes âgées atteignant ces recommandations bénéficiaient d’une fonction
vasculaire accrue, indépendamment du temps sédentaire et de la capacité cardiorespiratoire,
et que ceci pourrait jouer un rôle protecteur considérable dans la prévention des MCV
(O’Brien et al. 2018). Spécifiquement chez des populations ayant un DT2, la même tendance
se dégage. L’activité physique permettrait une meilleure gestion du DT2 et une prévention
efficace de ses complications vasculaires en passant notamment par une amélioration de la
sensibilité à l’insuline ainsi qu’une amélioration du profil lipidique et de la pression artérielle
(Colberg et al. 2016; Burr et al. 2010).
Malgré ces données qui tendent à confirmer qu’un plus haut niveau d’activité physique est
efficace pour prévenir le risque de MCV, encore très peu de personnes âgées atteignent les
recommandations canadiennes. En effet, selon les dernières statistiques de Statistiques
Canada, seulement 12 % des personnes âgées de 60 à 79 ans cumulent les 150 minutes par
semaine d’activité physique aérobie d’intensité modérée à vigoureuse recommandées par
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Diabète Canada (Statistique Canada, 2015). Ce mince pourcentage actif de la population âgée
semble être expliqué par plusieurs barrières associées à la pratique de l’activité physique.
Parmi ces barrières, celles qui sont le plus souvent rapportées par les personnes âgées sont le
manque de temps, le manque de motivation ou d’intérêt, l’absence de suivi professionnel et
la perception d’une fatigue ou d’un état de santé inadéquat pour entreprendre de l’activité
physique (Justine et al. 2013; Moschny et al. 2011; Bethancourt et al. 2014).
L’exercice ou l’entraînement, un type d’activité physique structuré et planifié pouvant être
exécuté de façon répétitive dans l’optique d’un objectif précis (Caspersen, Powell, et
Christenson 1985), peut se présenter de plusieurs façons. En effet, il existe dans une multitude
de combinaisons possibles d’intensité, de durée, de fréquence et d’autres variables pouvant
être manipulées pour correspondre à différentes modalités d’entraînement. Certaines
modalités d’entraînement soulèvent beaucoup d’intérêt autant dans la littérature que sur le
terrain pour répondre aux diverses barrières associées à la pratique de l’activité physique.
Parmi celles-ci, le HIIT, rapporté dans les recommandations de Diabète Canada comme une
modalité d’entraînement efficace pour générer rapidement des bénéfices cardiorespiratoires
(Sigal et al. 2018), semble prometteur. Les avantages principaux de cette modalité résident
dans le peu de temps que le HIIT nécessite pour générer des bienfaits sur la santé
cardiovasculaire, puis dans le plaisir qu’il procure en comparaison à une modalité plus
traditionnelle tel que l’entraînement aérobie continu d’intensité modérée (Jung, Bourne, et
Little 2014; Oliveira et al. 2018). Considérant que la réponse affective constitue un facteur
clé dans l’adhérence à un programme ou une modalité spécifique d’entraînement (Rhodes et
Kates 2015), le HIIT pourrait induire une meilleure adhérence à l’entraînement en
comparaison à d’autres modalités, et ce, même lorsqu’exécuté à des très hautes intensités et
chez des populations sédentaires (Reljic et al. 2019). Dans une récente méta-analyse, Reljic
et al. (2019) suggèrent que la nature très variable des paramètres (intensité, durée des
intervalles et des périodes de repos, volume, fréquence, etc.) utilisés pour constituer des
entraînements de HIIT pourrait expliquer cette réponse affective positive supérieure en
comparaison à d’autres modalités d’entraînement. Les auteurs soulignent également que le
risque d’abandon des programmes d’entraînement ne semble pas lié à l’intensité, mais
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davantage à la durée des entraînements, du temps d’entraînement par semaine et du temps
d’entraînement durant la totalité de l’intervention.
Ciblant ainsi directement certaines des barrières les plus communes associées à la pratique
de l’activité physique chez les personnes âgées, le HIIT, déjà reconnu par Diabète Canada
pour ses effets bénéfiques sur la capacité cardiovasculaire (Sigal et al. 2018), pourrait ainsi
représenter une avenue stratégique pour prévenir les complications vasculaires liées au DT2.

2.10. L’entraînement par intervalles à haute intensité et la prévention de
complications vasculaires
2.10.1. Définition de l’entraînement par intervalles à haute intensité
Cette modalité d’entraînement désigne de courtes périodes de quelques secondes à quelques
minutes d’exercice à haute intensité (≥ 80 % de la capacité maximale) entrecoupées par des
périodes de repos passif ou actif de plus faible intensité (Fox et al. 1973; Sigal et al. 2018).
Le HIIT se présente dans un large continuum de combinaisons d’intensités, de volume et de
nature d’entraînement (sur vélo ou sur tapis, par exemple), qui peuvent être remaniées en
fonction de la population et des adaptations physiologiques ciblées (Seiler 2010; MacInnis et
Gibala 2017; Reitlo et al. 2018). Avec l’utilisation progressive d’une multitude de protocoles
différents de HIIT dans la littérature scientifique, plusieurs auteurs adoptent le terme « lowvolume HIIT », ou HIIT de faible volume, afin de caractériser la modalité d’entraînement
utilisée (Alvarez et al. 2016; Boukabous et al. 2019; Winding et al. 2018; Gibala et al. 2012;
Gallo-Villegas et al. 2018). Cependant, bien qu’aucune définition universelle du HIIT de
faible volume n’existe à ce jour (Weston, Wisloff, et Coombes 2014; Gibala, Gillen, et
Percival 2014), des groupes de recherche en physiologie de l’exercice utilisent ce terme pour
désigner un temps total d’intervalles de haute intensité inférieur ou égal à 10 min durant
l’entraînement (Gibala, Gillen, et Percival 2014) ou, lorsque comparé à d’autres modalités
d’entraînement, une durée d’entraînement ou une dépense énergétique moindre (Keating et
al. 2017).
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De plus, une distinction de terminologie existe à partir d’une certaine intensité. En effet, le
HIIT concerne les intervalles d’intensité représentant ≥ 80 % de la fréquence cardiaque
maximale. À partir d’intervalles d’intensité égale ou supérieure à celle qui permettrait
d’atteindre le VO2 max (≤ 100 % de la capacité maximale), soit des efforts
« supramaximaux », on parle plutôt de sprint interval training (SIT) (MacInnis et Gibala
2017). Cependant, les protocoles classiques (et les plus étudiés) de SIT, consistant en 6
intervalles de 30 secondes à intensité « supramaximale », sont associés à une grande fatigue
et représentent peu d’intérêt pratique, particulièrement pour des individus sédentaires
(Vollaard et Metcalfe 2017; Gibala et al. 2012). C’est pourquoi l’on s’attardera uniquement
au HIIT dans le cadre de ce mémoire.

2.10.2. Effet de l’entraînement par intervalles à haute intensité de faible volume sur
le risque de complications vasculaires et mécanismes associés
Une recherche dans Scopus avec les mots clés « high intensity interval training » permet de
prendre connaissance de la popularité grandissante du HIIT dans la littérature scientifique.
La figure 1, tirée de cette recherche effectuée le 12 décembre 2019, illustre la croissance
exponentielle des publications scientifiques portant sur le HIIT entre 1966 et 2019 (A), puis
celle des publications combinant les mots-clés du HIIT et du DT2 entre 1998 et 2019 (B).
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Figure 1. Nombre de publications portant sur le HIIT (A) ou sur le HIIT et le diabète de type
2 (B) en fonction des années de publication

Étant donné son potentiel et la myriade de protocoles possibles au sein même du HIIT pour
générer des adaptations physiologiques personnalisées, le HIIT est au centre de projets de
recherche de toutes sortes. Pour illustrer l’aspect prometteur et l’espoir cultivé autour de cette
modalité d’entraînement, voici une liste de champs d’application potentiels: dans la
prévention et le contrôle du diabète de type 1 (Riddell et al. 2019) et de type 2 (da Silva et
al. 2019), chez des patients âgés (Hedlund et al. 2019), en hémodialyse (Nilsson et al. 2019),
pour la maladie de Parkinson (Harvey et al. 2019), la sclérose en plaque (Campbell, Coulter,
et Paul 2018), le trouble panique (Plag et al. 2019), certains types de cancer (Mugele et al.
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2019), la maladie de Crohn (Tew et al. 2019), la fibrose kystique (Sawyer et al. 2018), de la
pression oculaire (Vera et al. 2019), des problèmes de fertilité (Kiel et al. 2018), une
transplantation de cœur (Perrier-Melo et al. 2018) et en pré-chirurgie pour réduire les risques
post-chirurgie (Weston et al. 2016). On retrouve même des travaux s’intéressant à ses effets
pour contrer les adaptations néfastes associées à la vie dans l’espace (Hurst et al. 2019). Cela
étant dit, peu de ces champs de recherche s’élargissent autant que celui qui s’intéresse aux
effets du HIIT sur la santé d’individus ayant un DT2, comme l’illustre la figure 1B. C’est
pourquoi, dans le cadre de ce mémoire, il sera uniquement question des effets de cette
modalité d’entraînement chez des femmes âgées ayant le DT2.
Il est toutefois important de noter que le HIIT est utilisé depuis plusieurs décennies dans le
cadre de la réhabilitation cardiaque et ses bienfaits dans ce domaine, en comparaison à des
modalités d’entraînement plus traditionnelles, ont été relativement bien caractérisés. Ceuxci sont généralement encourageants pour les patients prenant part à ce type d’intervention
(Dun et al. 2019; Lee et al. 2018; Wewege et al. 2018).
Par ailleurs, une part de l’engouement autour du HIIT est attribuable au fait que, pour un
moindre temps d’entraînement, certains protocoles utilisant cette modalité d’entraînement
peuvent générer des bienfaits associés à la réduction de risque de MCV qui sont au moins
équivalents à ceux d’un entraînement aérobie plus conventionnel (Hannan et al. 2018; Taylor
et al. 2018; Su et al. 2019; Way et al. 2018; Ramirez-Velez et al. 2019). Bien que la littérature
actuelle ne permette pas un fort consensus quant aux effets du HIIT sur le risque de MCV
spécifiquement chez des populations ayant un DT2 en comparaison à d’autres modalités
d’entraînement, ses effets sur divers facteurs de risque de MCV semblent prometteurs (da
Silva et al. 2019). Par ailleurs, quelques données suggèrent que le HIIT permet de réduire la
variabilité glycémique et le nombre d’excursions hyperglycémiques, tous deux des facteurs
de risque de MCV (Nusca et al. 2018; Duckworth 2001), et ce, de façon équivalente ou
supérieure à de l’entraînement continu d’intensité modérée (CONT) (Winding et al. 2018;
Rafiei et al. 2019).

32
Bien qu’il ait été démontré depuis près de 50 ans que le niveau d’intensité joue un rôle clé
dans l’induction d’adaptations physiologiques liées à l’entraînement (Shephard 1968), les
mécanismes sous-jacents aux effets du HIIT dans la réduction du risque de MCV font encore
état de beaucoup de questionnements. Parmi les auteurs ayant étudié la question, Davies et
al. (2009) ainsi que Green et al. (2017) ont ciblé, entre autres, la force de cisaillement accrue,
induite sur les parois vasculaires en réponse au HIIT, qui pourrait être un stimulus en amont
d’adaptations structurelles et fonctionnelles du réseau vasculaire menant à une réduction du
risque de MCV (Davies 2009; Green et al. 2017). D’autres auteurs se sont plutôt intéressés
aux effets immunomodulateurs de l’entraînement, qui pourraient être amplifiés en fonction
de l’intensité de celui-ci et ainsi jouer un rôle important pour minimiser le risque de MCV
(Gleeson et al. 2011; Chuong, Wysoczynski, et Hellmann 2019; Alack, Pilat, et Krüger
2019). Ces auteurs suggèrent entre autres que ces bienfaits, quant au risque de MCV,
pourraient passer par une modulation fonctionnelle du système immunitaire inné et plus
particulièrement par un certain type de cellules : les monocytes.

2.11.

L’exercice aérobie et les monocytes circulants

Si certaines modalités d’entraînement ont la capacité de moduler la fonction immunitaire et
que l’athérosclérose comporte une composante immunitaire, il devient pertinent d’étudier
plus en détails les effets de ces modalités d’entraînement sur les cellules les plus impliquées
dans le développement de l’athérosclérose associées aux MCV, comme les monocytes.
Comme les individus ayant un DT2 sont à risque de développer des MCV, une telle
population représente un point de départ stratégique pour étudier ce phénomène et pourrait
particulièrement bénéficier des retombées de ces avancées.
Parmi les auteurs s’étant intéressés à l’effet de certaines modalités d’entraînement aérobie,
la plupart ont mesuré l’effet aigu ou adaptatif de telles modalités sur l’expression de gènes
de monocytes circulants impliqués de près ou de loin dans le développement de
l’athérosclérose. Parmi les gènes explorés, la littérature scientifique actuelle fait

33
principalement état des gènes associés à l’adhésion cellulaire, la captation et le métabolisme
du cholestérol, la réponse inflammatoire ou le stress oxydatif.

2.11.1. Caractéristiques des monocytes d’individus ayant un diabète de type 2
Quelques évidences suggèrent que les monocytes d’individus ayant un DT2 présentent des
caractéristiques athérogènes. En effet, Dasu et al. (2010) ont rapporté que les monocytes
d’individus nouvellement diagnostiqués avec un DT2 (n = 23), en comparaison à des
individus sains (n = 23), expriment davantage de récepteurs de type Toll (TLRs; toll-like
receptors), soit TLR2 et TLR4 (Dasu et al. 2010). Les TLRs sont des protéines
transmembranaires reconnaissant des motifs moléculaires associés aux pathogènes dont
l’activation induit la production d’une batterie de cytokines inflammatoires. Comme ces
protéines seraient impliquées dans le développement de complications vasculaires ayant une
composante inflammatoire, un engouement existe dans la littérature quant à l’effet antiinflammatoire que peut avoir l’exercice via les TLRs (Gleeson, McFarlin, et Flynn 2006;
Flynn et McFarlin 2006). Les analyses subséquentes de Dasu et al. (2010) suggèrent
également que, via l’association entre les niveaux d’expression des TLRs et d’autres facteurs
de risque de MCV tels que l’IMC, l’HbA1c et l’HOMA-IR, cette caractéristique propre aux
monocytes de patients DT2 serait liée à la physiopathologie du DT2 et de l’athérosclérose.
Une étude récente a illustré le même phénomène, selon lequel les monocytes d’individus
ayant un DT2 (n = 60) expriment davantage d’un type de TLRs, soit les TLR2, en
comparaison des monocytes d’individus sains (n = 30) (Badr et al. 2019). Les niveaux
d’expression de TLR2 étaient positivement associés à l’HbA1c des individus ayant un DT2
autant dans l’étude de Dasu et al. (2010) que dans celle de Badr et al. (2019). De plus, les
monocytes d’individus ayant un DT2 et des complications liées à la maladie (n = 30)
exprimaient plus de TLR2 que ceux qui ne présentaient pas de complications (n = 30).
D’autres auteurs se sont intéressés à l’expression d’autres gènes impliqués de près ou de loin
dans la physiopathologie de l’athérosclérose. Giulietti et al. (2007) ont rapporté une
expression accrue de cytokines pro-inflammatoires telles que IL-1, IL-6, IL-8 et TNF-α dans
les monocytes d’individus ayant un DT2 (n = 13), comparativement à d’autres personnes
saines (n = 24) et d’autres ayant un DT1 (n = 32) (Giulietti et al. 2007). Les auteurs
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rapportent également une plus grande expression d’une protéine d’adhésion cellulaire
(ICAM-1; intercellular adhesion molecule 1), d’une enzyme impliquée dans divers processus
inflammatoires (COX-2; cyclo-oxygénase 2), ainsi qu’une protéine de surface, B7-1,
typiquement exprimée par les cellules présentatrices d’antigène. D’autre part, Avogaro et al.
(2003) ont démontré que comparativement à des monocytes d’individus sains (n = 19), les
monocytes de personnes ayant un DT2 (n = 25) expriment davantage d’hème oxygénase
inductible (HO-1) et de nicotinamide adénine dinucléotide phosphate oxydase (NOX)
(Avogaro, Pagnin, et Calò 2003), toutes deux étant impliquées dans divers processus
inflammatoires et associées au stress oxydatif. Finalement, Baldeόn et al. (2015) ont
déterminé que, parmi un panel de 24 gènes préalablement ciblés, 3 de ces gènes (CD9,
DHRS3, PTPN7) sont surexprimés dans les monocytes d’individus ayant un DT2 (n = 34)
en comparaison à des individus sains (n = 24) (Baldeón R et al. 2015). Les fonctions de ces
gènes sont variées, allant de la structure et du changement de morphologie, de l’adhésion, du
métabolisme et de la différentiation de la cellule.

2.11.2. Effets de l’exercice aérobie sur l’expression de gènes de monocytes circulants
Bien que la littérature présente quelques exemples des effets que peut avoir l’exercice
aérobie sur les monocytes circulants, une seule étude à ce jour a étudié ce phénomène chez
des individus ayant un DT2. Celle-ci s’intéressait spécifiquement aux effets aigus d’une seule
séance d’exercice. Les résultats de cette étude suggèrent que chez des individus ayant un
DT2 (n = 10), une seule séance de HIIT (7 intervalles de 1 min à 85 % de la puissance
maximale [Wmax]; ergocycle) peut réduire l’expression de TL2, sans effet sur TL4,
directement après et 1h après la séance d’exercice (Durrer et al. 2017). Aucune différence
n’a été relevée lorsque les résultats de ce groupe ont été comparés à ceux de 9 individus sains
sans DT2 (n = 9). Dans le cadre de cette étude, les effets du HIIT sur l’expression de ces
gènes n’ont pas été comparés à ceux d’une autre modalité d’exercice aérobie.
Néanmoins, plusieurs autres résultats pertinents proviennent d’études réalisées chez des
patients sains, avec des protocoles d’entraînement variés. Une session de HIIT (10 intervalles
de 2 min à 82 % du VO2 pic; ergocycle) chez des hommes âgés de 22 à 30 ans (n = 12) a pu
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générer une expression différentielle de 894 gènes et 19 micro-ARNs (miRNA) dont
plusieurs peuvent être associés au processus athérogène (Radom-Aizik et al. 2014). Pour
n’en citer que quelques-uns, TNF-α et TLR4 ont été moins exprimés, tout comme CD36, une
protéine membranaire spécifiquement impliquée dans le recyclage de LDL oxydés dans la
paroi vasculaire. D’autres protéines impliquées dans la signalisation cellulaire (DUSP2,
PDE4B), la protection structurelle d’autres protéines (HSP70) et l’acétylation des histones
(HDAC9) ont été surexprimées. Une autre étude a exploré les effets transcriptomiques d’une
seule séance de HIIT chez des jeunes hommes en santé, en analysant de différente façon les
mêmes données brutes que Radom-Aizik et al. (2014). Cette étude a révélé qu’une séance de
HIIT induisait une diminution de l’expression de gènes ayant majoritairement des effets
mitogènes (DUSP2) immunitaires (CXCR4, GZMB, PRF1, CD247) (Wang et al. 2015).
Rejoignant partiellement les résultats de Radom-Aizik et al. (2014), une séance de CONT
(45 min à 70 % du VO2 max) chez des individus sains non entraînés (n = 9) a augmenté
l’expression du récepteur γ activé par les proliférateurs de peroxysomes (PPARγ) et de gènes
stimulés par PPARγ (CD36, LXRα, ABCA1) (Thomas et al. 2012). D’un autre côté, Booth
et al. (2010) ont démontré que chez des athlètes sains (n = 8), leurs monocytes surexpriment
TL2 et sous-expriment un type de complexe majeur d’histocompatibilité de classe 2 (HLADR) directement après ainsi qu’une heure après 60 km d’ergocycle complété le plus
rapidement possible (Booth et al. 2010). L’ensemble de ces données suggèrent qu’une seule
séance d’exercice aérobie est suffisante pour induire des changements transcriptomiques
notamment liés à l’inflammation et au métabolisme lipidique dans les monocytes circulants,
ce qui pourrait jouer un rôle dans la progression de l’athérosclérose. Cependant, ces
changements semblent dépendre de plusieurs facteurs, dont la modalité d’entraînement
aérobie choisie, le protocole spécifique et la population d’intérêt.
Seulement trois groupes de recherche ont rapporté des effets adaptatifs de l’exercice à travers
différentes interventions, et ce, uniquement chez des individus sains sans DT2. Chez des
adultes inactifs ayant un prédiabète (n = 20), deux semaines de HIIT (4-10 intervalles de 1
min à 90 % de la FCmax, 5 séances/sem.; ergocycle) ou de CONT (20 à 50 min à 65 % de la
FCmax, 5 séances/sem.; ergocycle) ont réduit l’expression de TLR4 (Robinson et al. 2015),
sans différence entre les deux modalités. Chez des individus en contexte normopondéral
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(n = 9) et pour des individus en situation d’obésité avec (n = 8) ou sans (n = 8) résistance à
l’insuline, huit semaines de HIIT (8-12 intervalles de 1 min à 80-110 % du VO2 max, 3
séances/sem.; ergocycle) n’ont pas modifié l’expression de HLA-DR dans leurs monocytes,
et aucune différence n’a été relevée dans leur expression respective de ce gène entre les trois
groupes, avant et après l’intervention (de Matos et al. 2019). Considérant le potentiel
contributeur au processus athérogène des monocytes se différentiant en macrophages proinflammatoires (type 1; M1) ou anti-inflammatoires (type 2; M2), Ruffino et al. (2016) ont
investigué l’effet de huit semaines de CONT (45 min à 55-69 % de la FCmax, 3 séances/sem.;
tapis roulant) sur l’expression de transcrits orientant la différenciation des monocytes chez
des femmes sédentaires (n = 19). Alors que l’expression des marqueurs associés aux
macrophages de type M1, soit MCP-1 et TNF-α, était respectivement diminuée et inchangée,
plusieurs marqueurs de macrophages M2 ont été surexprimés, tels que IL-10, IL-1ra et
Dectin-1 (Ruffino et al. 2016). En accord avec les effets aigus de l’exercice aérobie rapportés
par Thomas et al. (2012), les auteurs soulèvent que l’expression de cibles de PPARγ (CD36,
LXRα, ABCA1 et COX-2) ont également été surexprimés, suggérant un mécanisme sousjacent expliquant potentiellement l’augmentation des marqueurs M2.
Somme toute, le pan de littérature scientifique s’intéressant aux effets de l’exercice aérobie
sur l’expression de gènes dans les monocytes circulants est toujours très mince, en particulier
en ce qui a trait aux effets adaptatifs de l’exercice chez des individus ayant un DT2, qui sont
pourtant particulièrement à risque de MCV. De plus, Sellami et al. (2018) soulignent, dans
une récente revue de littérature, que l’effet de telles interventions sur des cellules circulantes
du système immunitaire demeure méconnu particulièrement chez des populations âgées
(Sellami et al. 2018). Et en effet, dans toutes les études investiguant l’effet de l’exercice sur
les transcrits de monocytes circulants, citées précédemment, aucune étude n’a été menée chez
des personnes âgées de plus de 60 ans. Il va sans dire que l’effet transcriptomique de
l’exercice aérobie sur ces cellules chez des personnes âgées de plus de 60 ans ayant un DT2
a été encore moins étudié. Pourtant, de telles connaissances sont primordiales afin de prévenir
et de minimiser efficacement et de façon personnalisée les MCV chez cette strate de
population spécifique en expansion au Canada et dans la majorité des pays occidentaux.

3. PROBLÉMATIQUE

La combinaison de l’épidémie de DT2 et du vieillissement démographique observée au
Canada et dans plusieurs autres pays industrialisés installe progressivement une situation peu
favorable quant à la prévention et au contrôle de MCV. Bien que les recommandations
d’organismes de santé d’envergure comme Diabète Canada et l’Association américaine du
cœur (AHA) considèrent la pratique de l’activité physique comme une des pierres angulaires
de la prévention de MCV, une très faible proportion des personnes âgées de plus de 60 ans
atteignent ces recommandations en matière d’activité physique. Pour favoriser l’atteinte de
ces recommandations chez cette population, le HIIT représente une avenue stratégique
puisqu’il favorise l’adhérence à l’entraînement à travers un temps réduit et davantage de
plaisir, en plus de réduire au moins autant le risque de MCV que des modalités
d’entraînement plus traditionnelles. Bien que les mécanismes moléculaires sous-jacents aux
effets bénéfiques du HIIT, pour un moindre temps d’effort, sur la prévention de MCV
semblent impliquer les monocytes circulants, ces mécanismes ont été très peu caractérisés
chez des individus à risque de MCV. Par ailleurs, à notre connaissance, aucune littérature
scientifique n’existe à ce jour quant aux effets adaptatifs du HIIT sur les monocytes circulants
lorsque l’entraînement est combiné à des conseils nutritionnels, comme suggéré par Diabète
Canada.

4. OBJECTIF

Déterminer l’effet d’une intervention de HIIT sur le transcriptome codant de monocytes
circulants chez des femmes âgées de plus de 60 ans ayant un DT2.

5. HYPOTHÈSE

Notre hypothèse est qu’une intervention de HIIT modulera, dans le sens d’une santé
cardiovasculaire favorable, l’expression de gènes impliqués dans le développement de
l’athérosclérose (par exemple : réponse inflammatoire, adhésion cellulaire, stress oxydatif,
différenciation en macrophages et captation et métabolisme des lipides) dans les monocytes
circulants de femmes âgées ayant un DT2.

6. MATÉRIEL ET MÉTHODES
6.1. Devis et protocole
Ce projet de recherche est une étude de cohorte prospective non contrôlée de type avantaprès. Il constitue des analyses secondaires d’une étude randomisée contrôlée à 2 groupes
parallèles. Pour éviter toute confusion, cette étude sera nommée le projet-mère, duquel
découle le présent projet de recherche. L’objectif principal du projet-mère était de déterminer
dans quelle mesure l’entraînement par intervalles à haute intensité de faible volume combiné
à des recommandations nutritionnelles permet d’améliorer le contrôle du DT2 et de
minimiser le risque de souffrir des complications cardiovasculaires associées à la maladie, et
ce, chez des femmes âgées de plus de 60 ans ayant un DT2. Pour le sous-groupe de
participantes du projet-mère utilisé dans le cadre de ce présent projet de recherche, la durée
de participation pour chaque participante était d’environ 15 semaines, comprenant 12
semaines d’entraînement supervisé combiné à une alimentation à faible indice glycémique
ainsi qu’un total de 5 visites d’évaluation distribuées avant et après les semaines
d’entraînement. Le déroulement typique du projet pour une participante est présenté à la
figure 2. Suite aux visites d’évaluation pré-intervention, les participantes étaient randomisées
dans l’un des deux groupes d’entraînement suivants : HIIT ou CONT. La randomisation par
blocs a été utilisée afin d’obtenir des tailles équivalentes des deux groupes.
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Figure 2. Déroulement du projet de recherche

6.2. Participantes
Le recrutement des participantes a majoritairement été réalisé par l’entremise de la
plateforme Nabû du Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV) du CIUSSS de l’EstrieCHUS. Quelques participantes ont également été recrutées par « bouche à oreille » via
d’autres participantes ayant complété le projet de recherche ou par leur participation
antérieure à d’autres études au sein du laboratoire de la Pre Riesco. Le diagramme de
recrutement pour le projet-mère est présenté à la figure 3. Pour tous les modes de
recrutement, un premier contact a été établi par téléphone ou lors d’une rencontre afin de
déterminer si la participante potentielle respectait les critères d’inclusion et d’exclusion. Les
critères d’inclusion étaient les suivants : 1) diagnostic de DT2; 2) femme âgée de plus de
60 ans; 3) non fumeuse; 4) faible consommatrice d’alcool (moins de 15 g d’alcool par jour1);
5) physiquement inactive (moins de 150 minutes d’exercice structuré d’intensité modérée par
semaine ou moins de 75 minutes d’exercice structuré d’intensité vigoureuse par semaine); et
6) médication stable depuis au moins 6 semaines. Les participantes qui avaient au moins une

1

Un verre de boisson alcoolisée représente généralement 13,6 g d’alcool, l’équivalent de 340 mL de bière à
5 % d’alcool, 140 mL de vin à 12 % d’alcool, ou 43 mL de spiritueux à 40 % d’alcool.
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des conditions suivantes ont été exclues du projet: 1) thérapie d’hormone de remplacement;
2) limitation fonctionelle empêchant la participation à l’intervention; 3) troubles de la
mémoire empêchant la participation à l’intervention ou mettant en péril la sécurité de la
participante 4) néphropathie, rétinopathie ou neuropathie diabétique connue, 5) maladies
cardiovasculaires ou cérébro-vasculaires (AVC) depuis les 3 dernières années; 6) DT2 traité
avec insuline.

Figure 3. Recrutement et suivi des participantes.
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6.3. Visites d’évaluation
La première visite (V1) nécessitait que les participantes se présentent à jeun au CdRV. Elle
consistait d’abord à la lecture et la signature du formulaire de consentement libre et éclairé
du projet. Puis, des mesures anthropométriques, de composition corporelle, de pression
artérielle ainsi qu’une prise de sang ont été effectuées avant de fournir un déjeuner aux
participantes. Pour s’assurer de l’absence d’anomalie cardiaque, un électrocardiogramme à
12 dérivations (Quinton Q-Stress Software, Bothell, Washington, États-Unis) a aussi été
réalisé après 10 minutes de repos en position assise. Ensuite, le questionnaire Menez une vie
active (SCPE/CSEP, 2017) a été complété par les participantes et leur historique médical
détaillé ainsi que leur liste de médicaments ont été recueillis. Finalement, les participantes
ont reçu les explications concernant le journal alimentaire et le journal d’activité physique
qui serviraient de variables de contrôle. Entre la première et la deuxième visite, une
communication a été établie entre l’équipe de recherche et le médecin traitant de chaque
participante afin, d’une part, de s’assurer de ne pas passer à côté de détails importants de
l’historique médical, d’autre part, d’obtenir l’autorisation médicale pour effectuer un test
d’effort maximal, puis de lui demander de nous faire part de tout changement essentiel de
médication durant l’intervention qui pourrait biaiser certains résultats. La deuxième visite
(V2) consistait à la complétion d’un test d’effort maximal sur tapis roulant pour détecter toute
anomalie cardiaque et mesurer la capacité cardiorespiratoire. Lors de la troisième visite (V3),
les participantes rencontraient une nutritionniste et recevaient des conseils et suggestions
personnalisés afin de favoriser l’adoption d’une alimentation à faible indice glycémique.
Suite aux 12 semaines d’entraînement, et au minimum 72 h après la dernière séance
d’entraînement, toutes les mesures effectuées lors de la V1 ont été prises à nouveau lors d’une
quatrième visite d’évaluation (V4). Cet intervalle de temps entre la dernière séance
d’entraînement et la V4 était nécessaire pour minimiser les probabilités que les effets aigus
de la dernière séance d’entraînement soient mesurés (Praet et Loon 2007) au lieu des effets
chroniques ou adaptatifs de l’intervention. De la même façon, comme lors de la V2, la
cinquième et dernière visite (V5) consistait à effectuer un test d’effort maximal sur tapis pour
mesurer la capacité cardiorespiratoire.
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6.4. Protocoles d’entraînement
La description suivante des protocoles d’entraînement est rapportée en accord avec le
Consensus on Exercise Reporting Template (CERT), permettant une description exhaustive
et reproductible du programme d’entraînement (Slade et al. 2016).
Chaque participante éligible a été placée de façon randomisée dans l’un des deux groupes
d’entraînement suivant : HIIT ou CONT. Les participantes ont été avisées de ne pas
entreprendre, dans la mesure du possible, de changements d’habitudes de vie en lien avec
leur niveau d’activité physique à l’extérieur des entraînements prévus dans ce projet
d’intervention. Ces entraînements consistaient uniquement à de la marche ou un léger
jogging sur tapis roulant (Life Fitness, Club Series, Brunswick Corporation, Lake Forest,
États-Unis) et étaient supervisés par au moins un kinésiologue. Les entraînements se
déroulaient le matin de 3 journées non consécutives, soit lundi, mercredi et vendredi, au
CdRV du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Dans la mesure du possible, chaque participante était
supervisée de façon individuelle par un kinésiologue. De plus, les participantes du groupe
HIIT et CONT étaient entraînées séparément afin de réduire le biais de contamination entre
les différentes conditions et intensités. La présence à chacune des séances d’entraînement a
été notée afin de mesurer l’adhérence à l’intervention pour chacun des groupes. Bien
qu’aucune stratégie motivationnelle particulière n’ait été utilisée, des encouragements
réguliers étaient prodigués aux participantes tout au long de l’intervention. Pour minimiser
le risque de blessure, des instructions relatives à la technique de marche sur le tapis roulant
ont également été données par les kinésiologues sur place. En se basant sur une étude
antérieure avec des participantes du même groupe d’âge et avec un IMC similaire, mais sans
DT2 (Boukabous et al. 2019), la pente du tapis roulant ne devait jamais excéder 5 % pour
éviter les douleurs musculosquelettiques. L’atteinte de la prescription d’intensité pour chaque
entraînement fut vérifiée à l’aide des fréquences cardiaques de réserve (FCR) des
participantes, captées en continu par cardiofréquencemètre (Polar H7 Bluetooth Smart Chest
Belt, 2428, Kempele, Finlande) et enregistrées via l’application Polar Club (Polar, Kempele,
Finlande). Les fréquences cardiaques maximales (FCmax) et de repos (FCrepos) utilisées pour
calculer les FCR ont respectivement été obtenues lors du test d’effort maximal (V2) et à la
suite de 30 minutes de repos (V1). Les formules 2 et 3 ci-dessous ont été utilisées pour
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calculer les FCR et les fréquences cardiaques cibles (FCCIBLE) correspondant à la prescription
de l’intensité de chacun des entraînements.

Formule 2
Formule 3

FCR = FCMAX – FCrepos
FCCIBLE = (FCR • %INTENSITÉ) + FCrepos

Compte tenu de l’aspect multifactoriel du DT2 et des nombreux médicaments utilisés par
certaines participantes pour contrôler les comorbidités associées à la maladie, des précautions
additionnelles ont dû être prises pour mesurer adéquatement l’atteinte de la prescription
d’entraînement de participantes dont la fréquence cardiaque était considérablement affectée
par leur médication. Plusieurs participantes prenaient un antagoniste de récepteurs bêtaadrénergique (typiquement appelé bêtabloquant), qui diminue considérablement la fréquence
cardiaque. Ces agents se présentent sous plusieurs formes, à action rapide ou lente, et peuvent
faire varier la fréquence cardiaque en fonction du moment où celle-ci est mesurée par rapport
au moment où la médication a été prise. Pour tenir compte de ceci, l’intervalle de temps entre
la prise du bêtabloquant et le test d’effort maximal était le même que l’intervalle de temps
entre la prise du bêtabloquant et chacun des entraînements durant l’intervention.

Par mesure de sécurité, la pression artérielle était mesurée avant chaque entraînement après
5 minutes de repos en position assise, directement après l’entraînement en position debout,
puis une troisième fois après au moins 5 minutes de repos en position assise. Les pressions
ont été prises à l’aide d’un sphygmomanomètre manuel (Diagnostix 703, American
Diagnostic Corporation, Long Island, États-Unis). De plus, la glycémie capillaire (AccuCheck Inform II, Roche Diagnostics, Mannheim, Allemagne) était mesurée avant et après
chacun des entraînements. En cas d’hypoglycémie (glycémie capillaire ≤ 3,9 mmol/L), un
protocole de correction d’hypoglycémie était initié en accord avec la clinique spécialisée du
diabète du CIUSSS de l’Estrie-CHUS et les recommandations de Diabète Canada (Yale,
Paty, et Senior 2018). En cas d’une glycémie capillaire inférieure ou égale à 5,5 mmol/L, un
jus de fruit et un fromage étaient fournis aux participantes. La glycémie capillaire était
mesurée à nouveau 15 minutes après. Si la participante était encore sous ce seuil avant
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l’entraînement, sans symptômes d’hypoglycémie, ou que sa glycémie capillaire était revenue
à une valeur normale (> 5,5 mmol/L), l’entraînement était initié, en demeurant à l’affût des
signes et symptômes d’hypoglycémie. La glycémie capillaire était prise au besoin durant
l’entraînement. Si l’hypoglycémie survenait suite à l’entraînement, les participantes
pouvaient quitter le centre de recherche uniquement lorsque leur glycémie capillaire était
revenue à une valeur normale (> 5,5 mmol/L). De façon similaire, des précautions étaient de
mise en cas d’hyperglycémie sévère (> 16,7 mmol/L). Si la participante était asymptomatique
et ne présentait pas d’autres conditions particulières, l’entraînement était initié à plus faible
intensité avec davantage d’hydratation. Puis, au moins une glycémie capillaire était mesurée
durant l’entraînement. En cas de récidives fréquentes d’hypoglycémies ou d’hyperglycémies,
le médecin traitant était avisé.

6.4.1. Entraînement par intervalles de haute intensité (HIIT) à faible volume
Le protocole de HIIT utilisé est un protocole de HIIT à faible volume, qui s’aligne avec les
définitions non universelles de ce sous-type de HIIT établies dans la littérature à ce jour
(Gibala, Gillen, et Percival 2014; Weston, Wisloff, et Coombes 2014; Keating et al. 2017),
tel que décrit à la section 2.10.1. Ainsi, la durée totale des intervalles de haute intensité est
inférieure ou égale à 10 min par entraînement et la durée ainsi que la dépense énergétique du
protocole sont inférieures à la modalité d’entraînement à laquelle ce protocole de HIIT à
faible volume est comparé. Tel qu’illustré dans la figure 4, panneau A, une séance HIIT à
faible volume consistait en 6 intervalles d’effort de 1 minute à 90 % de la FCR entrecoupés
de 2 minutes à 45 % de la FCR. Un repos actif supplémentaire de 2 minutes séparait les 3
premiers des 3 derniers intervalles à haute intensité. Une période d’échauffement de 3
minutes de 55 % à 75 % de la FCR ainsi qu’une période de retour au calme de 2 minutes à
40 % de la FCR étaient effectués. L’intensité des intervalles de haute intensité était
augmentée progressivement de la première semaine à la 5e semaine (passant graduellement
de 60 % à 90 % de la FCR), à partir de laquelle les intensités demeuraient identiques jusqu’à
la fin de l’intervention. Les détails concernant la progression de l’intensité à travers
l’intervention peuvent être consultés dans le tableau 12, dans les annexes.
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6.4.2. Entraînement aérobie continu à intensité modérée (CONT)
Une séance CONT comportait 45 minutes d’effort continu à 60 % de la FCR (figure 4,
panneau B), et ce, de la première à la dernière semaine d’entraînement. Une période
d’échauffement de 2 minutes à 45 % de la FCR et une période de retour au calme de 3 minutes
à 40 % de la FCR encadraient l’entraînement.

Figure 4. Protocoles d'entraînement pour le HIIT (A) et le CONT (B). FCR : fréquence
cardiaque de réserve. Les zones grises désignent les périodes d’échauffement et de retour au
calme.
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6.5. Alimentation à faible indice glycémique
Pour ce qui est de l’alimentation à faible indice glycémique, les ressources auxquelles les
participantes avaient accès prenaient la forme de conseils et de suggestions personnalisés
élaborés par une nutritionniste associée au projet. Ainsi, sans être aussi contrôlée qu’une
alimentation entièrement fournie par l’équipe de recherche, cette intervention visait
l’adoption réaliste de saines habitudes alimentaires adaptées aux besoins de personnes âgées
vivant avec le DT2 et à la réalité de chacune des participantes. Un quiz a été utilisé lors d’une
rencontre avec une nutritionniste, puis une feuille aide-mémoire a été fournie aux
participantes pour favoriser leur adhérence à l’alimentation à faible indice glycémique.

6.6. Caractéristiques de base
Lors des visites d’évaluation, l’âge, le temps écoulé depuis le diagnostic du DT2, l’historique
médical et la médication détaillée des participantes ont été notés. Considérant que les
échantillons d’un sous-groupe de participantes du projet-mère ont été utilisés pour les
analyses transcriptomiques, centrales à ce projet, autant les caractéristiques des participantes
de ce sous-groupe que de la totalité du projet-mère ont été notées par souci de
représentativité. Les méthodes de mesure pour les caractéristiques de base des participantes
en lien avec la composition corporelle, la pression artérielle et la capacité cardiorespiratoire
sont énoncées dans cette section. Les détails quant à leur profil métabolique sanguin peuvent
être trouvés à section 6.7 sur les analyses de laboratoire.

6.6.1. Anthropométrie et composition corporelle
En accord avec les procédures standardisée de la Société canadienne de physiologie de
l’exercice (SCPE/CSEP), la circonférence de taille a été mesurée à l’aide d’un ruban flexible
au niveau du bord supérieur de la crête iliaque (McGuire et Ross, 2008). Le poids (± 0,2 kg)
et la taille (± 0,1 cm) des participantes ont été mesurés à l’aide d’une balance électronique
(SECA 707, Hambourg, Allemagne) et d’un stadiomètre mural (Takei, Tokyo, Japon). Puis
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l’indice de masse corporelle (IMC) a été calculé avec la formule suivante, avec le poids en
kilogrammes et la taille en mètres :
Formule 4

IMC = poids / taille2

La mesure de la composition corporelle a été réalisée par absorptiométrie biphotonique à
rayons X (iDXA, GE Healthcare, Chicago, Illinois, États-Unis). À l’aide du logiciel
EnCORE (version 16), cet appareil permet d’estimer les masses adipeuse et maigre totales et
appendiculaires, gynoïdes et androïdes, et du tronc. Dans le laboratoire de la Pre Riesco, le
coefficient de variation pour la masse grasse et la masse maigre mesurée à une semaine
d’intervalle sur 100 individus est respectivement de 1,9 % et 1,2 %.

6.6.2. Pression artérielle
Durant les visites d’évaluation (V1 et V4), une pression artérielle a été mesurée après un
repos de 30 minutes en position allongée. Puis, au moins deux, idéalement trois, pressions
artérielles ont été mesurées après 5 minutes de repos, afin d’obtenir une moyenne plus
représentative de la pression artérielle au repos de chaque participante. De plus, un moniteur
ambulatoire de pression artérielle sur 24 h (MAPA; Ambulo 2400, Mortara, Milwaukee,
Wisconsin, États-Unis) a été utilisé pour mesurer les pressions artérielles à chaque 20 minutes
durant l’éveil et à chaque heure durant le sommeil, pour les 24 h suivant les visites.

6.6.3. Capacité cardiorespiratoire et dépistage d’anomalie cardiaque
Avant le début des entraînements, chaque participante a complété un test d’effort maximal
sur tapis dans le but d’obtenir l’autorisation médicale à participer au projet et la mesure de la
capacité cardiorespiratoire (VO2 pic). Le protocole utilisé pour ce test était le Ball State
University/Bruce ramp, validé chez une population de femmes et d’hommes âgés de 14 à 77
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ans (Kaminsky et Whaley 1998). Ce protocole débute à une intensité d’environ 2 équivalents
métaboliques (METs; metabolic equivalent of task), puis à chaque 20 secondes est
programmée une augmentation de la vitesse ou de la pente du tapis pour une augmentation
de 0,3 METs. À titre informatif, un MET correspond au rythme métabolique de base, soit
une consommation d’oxygène d’environ 3,5 mL/kg/min, correspondant à une dépense
énergétique de 1,2 kcal/min pour un individu pesant 70kg (Jetté, Sidney, et Blümchen 1990).
Ainsi, 2 à 5 METs pourraient correspondre à des travaux ménagers légers, et près de 15 METs
pourraient correspondre à de la course à une vitesse de 15 km/h. Les combinaisons de vitesse
et de pente à la fin de chaque segment de 3 minutes correspondent à chacune des étapes
incrémentales du protocole de Bruce (Bruce et al. 1963), un des tests d’effort maximal les
plus couramment utilisés en clinique. Un électrocardiogramme à 12 dérivations (Quinton Qstress, Bothell, WA), supervisé par un médecin, a été utilisé lors du test pour détecter toute
anomalie cardiaque. Afin de valider l’atteinte de la capacité cardiorespiratoire maximale
réelle (VO2 pic), les échanges gazeux ont été mesurés à l’aide d’un chariot métabolique
(Ergocard, MedISOft, Sorinnes, Belgique). Pour ce protocole, le test devait durer entre 8 et
12 minutes pour être considéré valide (Gibbons et al. 2002). De plus, deux des trois critères
suivants devaient être atteints pour considérer l’atteinte réelle de la capacité maximale
(VO2 max) des participantes et mettre fin au test: 1) ratio d’échange respiratoire2 ≥ 1,15; 2)
FC ≥ FCmax prédite en fonction de l’âge (209 – (0,7 × âge)); 3) apparition d’un plateau du
VO2 malgré l’augmentation de l’intensité. Toutefois, comme peu de participantes
complétaient un test de plus de 8 minutes et que deux des trois critères étaient rarement
atteints dans la présente étude, nous avons plutôt considéré l’atteinte du VO2 pic, terme qui
sera privilégié pour le reste du mémoire. Comme mentionné précédemment, la FCmax
enregistrée lors de ce test a été utilisée pour calculer les FCR des entraînements.

2

Le ratio d’échange respiratoire (RER) correspond au ratio entre le débit de dioxyde de carbone expiré et le
débit d’oxygène inspiré. Dans le cadre d’un test à l’effort, la valeur du RER augmente graduellement, indiquant
que l’oxydation des lipides cèdent de plus en plus la place à l’oxydation des glucides.
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6.6.4. Indice de risque de maladie cardiovasculaire
Le score de risque cardiovasculaire global de Framingham a été calculé afin d’estimer le
risque de MCV dans les 10 prochaines années pour chaque participante. Ce score est utilisé
en clinique pour identifier les individus à haut risque de MCV et élaborer un traitement
personnalisé (Anderson et al. 2013). Il est exprimé en pourcentage et est estimé en prenant
en compte l’âge, le cholestérol total, les niveaux de HDL, la pression artérielle, la présence
ou non d’un diagnostic de DT2 et l’état tabagique des participantes. Les pointages associés
à chaque condition de santé présentés dans la grille d’évaluation de la Société canadienne de
cardiologie 3 ont été utilisés dans un fichier Excel afin de calculer le score de risque
cardiovasculaire global de Framingham pour chacune des participantes, autant avant
qu’après l’intervention.

6.7. Analyses de laboratoire

6.7.1. Profil métabolique
Après 12 h de jeûne précédant les visites V1 et V4, l’infirmière de recherche du laboratoire
prélevait 35 mL de sang via la veine antécubitale des participantes dans une combinaison de
tubes EDTA et de tubes à microparticules de silices, respectivement pour le plasma et le
sérum. Les échantillons étaient envoyés au laboratoire de biochimie du CIUSSS de l’Estrie
– CHUS pour mesurer le métabolisme du glucose (glucose, HbA1c, insuline) et le profil
lipidique (cholestérol total, LDL, HDL, non-HDL, triglycérides).

3

L’outil peut être trouvé à l’adresse URL suivante : https://www.ccs.ca/fr/ressources/calculateurs-formulaires
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6.7.2. Tri cellulaire magnétique
Du 35 mL prélevé à l’étape précédente, un tube EDTA a été conservé pour isoler les
monocytes CD14+ par tri cellulaire magnétique. Le sang a été conservé sur glace pendant un
maximum de 2 h avant le début du protocole d’isolation des monocytes. Après avoir agité
légèrement le tube de sang, 4 mL de celui-ci a été transféré dans un tube à fond conique de
15 mL, puis le même volume d’Histopaque-1077 (Sigma, MI, USA, # catalogue 10771) a
été ajouté délicatement le long de la paroi du même tube. Ce dernier a été centrifugé à 400 g
à la température de la pièce (21-23 °C) pendant 20 minutes. À la suite de la centrifugation,
la phase blanchâtre et turbide entre le plasma et l’Histopaque-1077 a pu être délicatement
récoltée avec une pipette pasteur en verre et transférée dans un nouveau tube à fond conique
de 15 mL. À partir de cette étape, toutes les manipulations suivantes ont été effectuées sur
glace ou à 4 °C. Le tube a été complété à 14 mL avec du PBS à pH 7,4 à 4 °C, mélangé par
inversion, puis centrifugé à 260 g pendant 5 minutes à 4 °C. Le culot du tube a
subséquemment été resuspendu dans 80 µL de PBS (0,5 % BSA, 2 mM EDTA, pH 7,4) et
transféré dans un microtube de 1,5 mL. Dans ce microtube, 40 µL de microbilles
magnétiques couplées anti-CD14 (MACS; Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, Allemagne,
# catalogue 130-050-201) ont été ajoutées et la solution obtenue homogénéisée à la pipette
automatique avant d’incuber le tout au réfrigérateur à 4 °C pendant 20 minutes. Ensuite, le
microtube a été centrifugé à 300 g pendant 5 minutes à 4 °C. Le culot obtenu a été resuspendu
dans 500 µL de PBS (0,5 % BSA, 2 mM EDTA, pH 7,4) et égoutté sur une colonne (LS;
Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, Allemagne, # catalogue 130-042-401) sur support
magnétique préalablement conditionnée avec la même solution de PBS. Trois lavages de
3 mL de PBS (0,5 % BSA, 2 mM EDTA, pH 7,4) ont été effectués et les monocytes (CD14+)
ont ensuite été récoltés dans un tube à fond conique de 15 mL en retirant la colonne du
support magnétique et en injectant 5 mL de la solution de PBS dans la colonne à l’aide du
piston fourni avec la colonne. Après une centrifugation de 5 minutes à 260 g à 4 °C, le culot
de monocytes a été homogénéisé dans 1 mL de TRIzol (BioShop Canada, ON, CAN,
# catalogue TR118) à 4 °C sous la hotte chimique et transféré dans un microtube de 1,5 mL.
Celui-ci a été préservé à la température de la pièce pendant 5 minutes pour être finalement
stocké à -80 °C jusqu’au moment d’effectuer l’extraction d’ARN.
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6.7.3. Extraction d’ARN
Cette étape a été effectuée par la méthode du phénol-chloroforme, sous la hotte chimique.
Après avoir dégelé l’échantillon, 200 µL de chloroforme a été ajouté dans le microtube de
1,5 mL contenant les monocytes isolés dans le Trizol. Celui-ci a été brassé vigoureusement
pendant 15 à 20 secondes avant de reposer à la température de la pièce pendant 15 minutes.
Ensuite, le microtube a été centrifugé à 12 000 g pendant 15 minutes à 4 °C. La phase
supérieure aqueuse, contenant l’ARN, formée par la centrifugation a été récupérée avec
précaution et transférée dans un nouveau microtube stérile de 1,5 mL. L’ARN de cette phase
a été précipitée en ajoutant 500 µL d’isopropanol et en laissant reposer le microtube pendant
10 minutes à la température de la pièce. Le microtube a par la suite été centrifugé à nouveau
à 12 000 g pendant 8 minutes à 4 °C, puis le surnageant vidé. Un millilitre d’éthanol 75 %
(constitué avec de l’eau déionisée DNase-free) froid a été ajouté au microtube avant de
vortexer celui-ci et de le centrifuger à 7 500 g pendant 5 minutes à 4 °C. Le surnageant a été
vidé à nouveau et l’éthanol résiduel a été séché à l’air pendant environ 3 minutes. Une lingette
de type KimWipe a ensuite été utilisée pour absorber toutes les gouttes et microgouttes
résiduelles pouvant affecter la quantification subséquente d’acides nucléiques et leur pureté.
Cette mesure a été réalisée au spectrophotomètre NanoDrop 2000 (Thermo Fisher Scientific,
Wilmington, Delaware, États-Unis) avec 1 µL de la solution constituée du culot d’ARN total
homogénéisé dans 10 µL d’eau RNase-free. À la suite de la quantification, la solution d’ARN
a été congelée à -80 °C.

6.7.4. Construction de la librairie d’ARN
La construction de la librairie d’ARN s’est déclinée en plusieurs étapes séquentielles : la
préparation des billes magnétiques, l’isolation et la purification des ARNm, la fragmentation
de l’ARNm, la synthèse d’un brin complémentaire d’ADN, la synthèse du deuxième brin
d’ADN, la réparation franche des extrémités des oligonucléotides, l’ajout d’une queue polyA,
l’ajout des adapteurs (comprenant le lavage des adapteurs non incorporés), l’amplification
par PCR, puis la sélection de la taille de la librairie. Comme le protocole utilisé combine
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partiellement plusieurs protocoles commerciaux et inclut plusieurs modifications, chaque
étape est détaillée dans cette section. À noter qu’à moins d’avoir spécifié le contraire, toutes
les étapes impliquant l’ajout d’une même solution dans plusieurs microtubes ont été
effectuées à l’aide d’un master mix. L’eau ainsi que tous les microtubes et les pointes utilisés
lors de ce protocole étaient exempts de nucléases.
A. Préparation des billes magnétiques
Les billes magnétiques Dynabeads mRNA DIRECT Kit (Ambion, Life Technologies,
Carlsbad, Californie, États-Unis; # catalogue 61012) ont été resuspendues au vortex
à même la bouteille, puis 50 µL de billes ont été ajoutés dans des microtubes de
1,5 mL (un microtube pour chaque échantillon). Ces microtubes contenant
uniquement la solution de billes ont été placés dans un portoir magnétique, puis, après
environ 30 secondes ou jusqu’à ce que le surnageant soit parfaitement clair, le
surnageant a été délicatement retiré à l’aide d’une micropipette. De la même manière,
après avoir retiré les microtubes du portoir magnétique, les billes ont été resuspendues
à l’aide d’une micropipette dans 50 µL de tampon de lyse (Lysis/Binding Buffer fourni
dans le kit de billes), et le surnageant a été retiré après 30 secondes sur le portoir
magnétique. Après avoir de nouveau retiré les microtubes du portoir magnétique,
l’étape de lavage avec 50 µL de tampon de lyse a été effectuée une seconde fois. Dans
chacun de ces microtubes, 290 µL de tampon de lyse ont été ajoutés.
B. Isolation et purification des ARNm
Pour chaque échantillon d’ARN préalablement extrait, 1 µg d’ARN total a été
homogénéisé dans 10 µL du tampon de lyse à l’aide d’une micropipette dans de
nouveaux microtubes de 1,5 mL. À noter que pour les échantillons contenant moins
de 1 µg d’ARN total, la quantité totale a été utilisée. Ces lysats ont ensuite été ajoutés
aux microtubes contenant les billes magnétiques préparées à l’étape précédente. À
cette étape, nous avions donc des microtubes contenant les billes magnétiques ainsi
que les ARN totaux resuspendus dans 300 µL de tampon de lyse (10 µL + 290 µL).
Pendant 5 minutes à température de la pièce, les microtubes ont été incubés dans un
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portoir rotatif, puis placés sur le portoir magnétique pendant 2 minutes, avant de
retirer délicatement le surnageant à l’aide d’une micropipette.
Dans chacun des microtubes, 600 µL de tampon de lavage A (Washing buffer A) ont
été ajoutés, puis les microtubes ont été agités pendant 1 minute en les disposant entre
deux portoirs conventionnels et en agitant manuellement de haut en bas. Les
microtubes ont ensuite été placés sur le portoir magnétique et le surnageant retiré. Un
lavage avec 600 µL du tampon A a été effectué de nouveau de la même manière, puis
deux fois avec 300 µL du tampon de lavage B (Washing buffer B). Après avoir retiré
le surnageant suite au deuxième lavage avec le tampon B, 12 µL du tampon d’élution
(Elution buffer; 10 mM Tris-HCl, pH 7,5) ont été ajoutés aux billes et celles-ci ont
été resuspendues à la micropipette. Les microtubes ont ensuite été centrifugés
brièvement (quick spin), puis incubés à 65 °C pendant 2 minutes. Subséquemment,
un second quick spin a été fait, puis les microtubes ont été placés dans le portoir
magnétique pendant 2 minutes. Finalement, 11,5 µL du surnageant ont été prélevés
de chacun des microtubes et placés respectivement dans de nouveaux microtubes de
1,5 mL.
Afin de limiter la contamination d’ARN ribosomique, l’intégralité des étapes A et B
ont été répétées. À noter qu’après la préparation de nouvelles billes magnétiques
(étape A), ce sont les 11,5 µL d’ARNm préalablement élués qui ont été ajoutés au
tampon de lyse et les billes pour constituer les 300 µL totaux. À la fin de la deuxième
purification, 11,5 µL d’éluat ont à nouveau été prélevés et placés dans de nouveaux
microtubes de 1,5 mL.
C. Fragmentation des ARNm
Cette étape permet d’obtenir des fragments d’ARNm d’environ 300-400 paires de
bases. Les réactifs utilisés pour cette étape ainsi que toutes les suivantes, à l’exception
de la sélection de la taille de la librairie, proviennent du kit NEBNext Ultra II
Directional RNA Library Prep Kit for Illumina (New England Biolabs,
Massachusetts, États-Unis; # catalogue E7760S).
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Dans des microtubes à PCR, un total de 10 µL ont été préparés à l’aide des solutions
suivantes : 4 µL de tampon de réaction (NEBNext First Strand Synthesis reaction
buffer), 1 µL d’amorces aléatoires (random primers) et 5 µL d’ARNm purifiés. Le
volume résiduel d’ARNm purifiés (~ 6,5 µL) a été conservé pour des analyses
subséquentes. Ce 10 µL de solution a été agité vigoureusement à l’aide de va-et-vient
à la micropipette, puis a été incubé à 95 °C pendant 3 minutes.
D. Synthèse du premier brin d’ADN complémentaire (ADNc)
Sur glace, 8 µL de réactif de spécificité (NEBNext Strand Specificity Reagent) ainsi
que 2 µL de solution enzymatique (NEBNext First Strand Synthesis Enzyme Mix) ont
été ajoutés aux microtubes, constituant au total 20 µL. Après avoir resuspendu ces
20 µL à l’aide d’une micropipette, les microtubes ont été incubés dans un
thermocycleur dont la température du couvercle a été configurée à 80 °C. Le
programme suivant a été utilisé :
Tableau 3. Programmation du thermocycleur pour la synthèse du premier brin d’ADNc
Temps (min)

Température (°C)

10

25

50

42

15

70

∞

4

E. Synthèse du deuxième brin d’ADNc
Sur glace, 8 µL de tampon comprenant des dUTPs (NEBNext Second Strand Buffer
with dUTPmix 10X), 2 µL de solution enzymatique (NEBNext Second Strand
Synthesis Enzyme Mix) et 48 µL d’eau ont été ajoutés aux 20 µL de chaque microtube
préparé à l’étape précédente. Ces 80 µL totaux ont été homogénéisés à l’aide d’une
micropipette, puis les microtubes ont été incubés dans un thermocycleur à 16 °C
pendant une heure, avec le couvercle configuré à une température de 40 °C.
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Ensuite, une purification à l’aide du QIAquick PCR purification kit (Qiagen,
Californie, États-Unis; #catalogue 28104) a été effectuée. Celle-ci consiste à retirer
un maximum de contaminants (par exemple, des amorces, nucléotides et enzymes)
de nos brins d’ARNm/ADNc pour faciliter les prochaines étapes du protocole et
maximiser la profondeur de lecture par le séquenceur. Dans chaque microtube de
réaction contenant 80 µL, 5 volumes (soit 400 µL, dans ce cas) de tampon
d’adsorption (PB buffer) ont été ajoutés, puis la solution a été homogénéisée à la
micropipette avant d’être transférée dans une colonne QiaQuick. Ces colonnes ont été
insérées dans des microtubes de 1,5 mL, puis centrifugées à 7 900 g dans une
microcentrifugeuse conventionnelle de table pendant 1 minute à température de la
pièce. Le liquide récolté au fond des microtubes de 1,5 mL a été jeté, les colonnes
insérées à nouveaux dans ces mêmes microtubes, puis 750 µL de tampon de lavage
(PE buffer) ont été ajoutés dans la colonne. Après une centrifugation d’une minute à
7 900 g à température de la pièce, le liquide au fond des microtubes a été jeté, les
colonnes replacées sur les microtubes, puis une centrifugation de même nature a été
effectuée à nouveau pour récolter la quantité résiduelle de tampon de lavage. Les
colonnes ont ensuite été insérées dans de nouveaux microtubes de 1,5 mL, et 30 µL
de tampon d’élution (EB buffer) ont été déposés directement au centre du filtre de la
colonne. Après une minute d’attente à température de la pièce, une centrifugation
d’une minute à 7 900 g à température de la pièce a été effectuée. Après avoir jeté les
colonnes, les éluats purifiés ont été utilisés pour les étapes subséquentes.
F. Réparation franche des extrémités d’ADNdb
Sur glace, 5 µL de tampon (NEBNext End Repair Reaction Buffer), 1 µL de solution
enzymatique (NEBNext End Repair Enzyme Mix) et 4 µL d’eau ont été ajoutés dans
de nouveaux microtubes à PCR. Les 30 µL d’éluat obtenus à l’étape précédente (E)
ont été ajoutés dans ces microtubes à PCR et les solutions obtenues ont été
homogénéisées à l’aide d’un vortex. Après un quick spin, les microtubes ont été
incubés dans un thermocycleur à 20 °C pendant 30 minutes.
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Une purification des ADNdb obtenus a été effectuée à l’aide des colonnes QiaQuick,
tel que décrit en détail à l’étape E, à la seule exception qu’à l’étape d’élution, 44 µL
de tampon (EB buffer) ont été utilisés.
G. Ajout des queues polyA
Aux 44 µL d’éluats obtenus précédemment, 1 µL de solution enzymatique (Klenow
fragment [3'→5' exo-]; # catalogue M0212S) et 5 µL de tampon de réaction (NEB
buffer 2; fourni avec le Klenow fragment) ont été ajoutés, et les 50 µL résultants ont
été transférés et homogénéisés à la micropipette dans de nouveaux microtubes de
1,5 mL. Après un quick spin, les microtubes ont été incubés pendant 30 minutes à
37 °C.
Une purification à l’aide des colonnes QiaQuick a de nouveau été effectuée, cette
fois-ci avec un volume d’élution final de 19 µL.
H. Ajout des adapteurs
À cette étape, aucun master mix n’a été constitué. Aux 19 µL d’éluats obtenus
précédemment, les solutions suivantes ont été ajoutées de façon séquentielle : 1 µL
de la solution d’adapteurs (Multiplex Adaptor Mix, Illumina, San Diego, Californie,
États-Unis; adapteur 1 : 5' p-GATCGGAAGAGCACACGTCT; adapteur 2 :
5' ACACTCTTTCCCTACACGACGCTCTTCCGATCT),

6

µL

de

tampon

(NEBNext Quick Ligation Buffer) et 4 µL de solution enzymatique (NEBNext T4 DNA
ligase). Après une homogénéisation vigoureuse par vortex et un quick spin, les
microtubes ont été incubés à température de la pièce pendant une heure.
Une purification à l’aide des colonnes QiaQuick a de nouveau été effectuée, cette
fois-ci avec un volume d’élution final de 30 µL.
Afin de retirer le surplus d’adapteurs non incorporés, des billes sparQ PureMag
(Quantabio, # catalogue 76302-834) ont été utilisées. De ces billes, 1,8 volumes
(54 µL, dans ce cas) ont été ajoutés aux 30 µL d’éluats obtenus précédemment. Ces

58
80 µL totaux ont ensuite été homogénéisés à la micropipette, puis incubés à
température de la pièce pendant 10 minutes, avant d’insérer les microtubes dans un
portoir magnétique pendant 5 minutes. À l’aide d’une micropipette, le surnageant a
été délicatement retiré en prenant toutes les précautions pour ne pas aspirer des billes.
En gardant les microtubes sur le portoir magnétique, trois lavages successifs de
200 µL d’éthanol 80 % préparé avec de l’eau ont été réalisés pour chacun des
échantillons, en attendant au moins 30 secondes avant de retirer le surnageant à
chaque lavage. Après un quick spin et un repositionnement sur le portoir magnétique,
le maximum d’éthanol résiduel a été récolté à l’aide d’une micropipette. Avec les
microtubes sur le portoir magnétique, leur couvercle respectif a été ouvert pour laisser
les billes sécher pendant 10-15 minutes, jusqu’au moment où les agrégats de billes
sur la paroi de chacun des microtubes adoptent une apparence « craquée ». Après
avoir retiré les microtubes du portoir magnétique, les ADNdb ont été élués avec
25 µL d’eau, vortexés, quick spun, puis incubés à température de la pièce pendant
5 minutes. Les microtubes ont été insérés à nouveau dans le portoir magnétique, puis
23 µL de surnageant ont été délicatement prélevés lorsque ce surnageant était
parfaitement clair.
I. Amplification par PCR
Sur glace, 25 µL de solution enzymation (Phusion High-Fidelity PCR Master Mix,
New England Biolabs), 1 µL d’amorce universelle à 25 µM (Multiplexing PCR
Primer 1.0, Illumina, San Diego, Californie, États-Unis) et 1 µL d’amorce spécifique
à chaque échantillon (ScriptSeq PCR index primers, Middleton, Wisconsin, ÉtatsUnis; # catalogue RSBC10948; séquences présentées en annexe dans le tableau 13)
ont été ajoutés aux 23 µL d’éluats obtenus précédemment. Le tout a été homogénéisé
au vortex, puis un quick spin a été effectué avant de placer les microtubes dans un
thermocycleur dont le programme était le suivant :
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Tableau 4. Programmation du thermocycleur pour l’amplification des librairies d’ADNdb
Cycles

Temps (min:sec)

Température (°C)

1x

1:00

98

0:10

98

0:15

58

0:30

55

0:30

72

0:30

98

0:30

65

0:30

72

1x

7:00

72

1x

∞

4

2x

17x

Après l’amplification, tous les échantillons ont été transférés dans de nouveaux
microtubes de 1,5 mL et une purification à l’aide de colonnes MinElute (MinElute
PCR Purification Kit, Qiagen, Californie, États-Unis; # catalogue 28004) a été
effectuée. Ces colonnes permettent d’utiliser un plus petit volume d’élution que les
colonnes Qiaquick précédemment utilisées. Cette purification utilise les mêmes
tampons ainsi que le même protocole que la purification à l’aide des colonnes
Qiaquick, à l’exception de l’étape finale d’élution, qui s’est faite avec 22 µL d’eau.
Une quantification de l’ADNdb à haute sensibilité au fluoromètre Qubit (Thermo
Fisher Scientific, Waltham, Massachussetts, États-Unis) a été réalisée afin de
déterminer la quantité de chaque échantillon à ajouter pour obtenir une
représentativité égale de séquençage pour chaque échantillon. Les concentrations
finales ainsi que les volumes utilisés pour chaque échantillon peuvent être consultés
en annexe, dans le tableau 14. De chaque échantillon, 500 ng d’ADNdb ont été
combinés pour former une seule librairie dans un microtube de 1,5 mL.
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J. Sélection de la taille de la librairie
La librairie a été observée à l’aide d’une lampe UV sur gel d’agarose 2 % avec
bromure d’éthidium, en divisant le volume total dans 5 puits. Ensuite, à l’aide de
lames de rasoirs stériles à utilisation unique, les fragments d’ADNdb de 300 à 700
paires de bases ont été coupés du gel à l’aide de lames de rasoir stériles à usage unique
et placés dans un tube à fond conique de 50 mL. À titre informatif, des photos du gel
exposés aux UV intact, puis coupé, peuvent être consultées en annexe, à la figure 10.
Les fragments d’ADNdb du gel ont ensuite été extraits et purifiés à l’aide du
QIAquick Gel Extraction kit (Qiagen, Californie, États-Unis; # catalogue 28115). Au
tube conique contenant le morceau de gel excisé, 6 volumes de tampon (Buffer QG)
ont été ajoutés (par exemple, 600 µL de tampon par 100 mg de gel). Le gel a ensuite
été incubé dans un bain à 50 °C et passé au vortex à chaque 3 minutes jusqu’à ce qu’il
soit entièrement solubilisé. Un volume d’isopropanol (par masse d’agarose) a été
ajouté, puis le volume total du tube conique a été centrifugé de façon séquentielle
(750 µL à 7 900 g pendant 12-15 secondes) dans une même colonne QIAquick afin
d’adsorber tout l’ADNdb. Ensuite, 500 µL de Buffer QG ont été ajoutés à la colonne,
centrifugés 7 900 g pendant une minute, puis le contenu du tube collecteur a été jeté.
De la même façon, 750 µL de tampon de lavage (PE Buffer) ont été ajoutés, mais
laissés dans la colonne pendant 5 minutes avant la centrifugation. Après avoir vidé le
contenu du tube collecteur, une centrifugation additionnelle à 7 900 g pendant une
minute a été complétée. La colonne a ensuite été placée dans un nouveau microtube
de 1,5 mL et 30 µL de tampon d’élution (Buffer EB) ont été ajoutés directement au
centre de la matrice. Après une minute d’attente, la colonne a été centrifugée à 7 900 g
pendant une minute. Une seconde élution de 30 µL a été effectuée pour obtenir un
volume total de 60 µL. Finalement, une quantification finale de l’ADNdb au Qubit a
été réalisée.
K. Contrôle de qualité par bio-analyseur
Un appareil Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies, Santa Clara,
Californie, États-Unis) a été utilisé pour effectuer l’électrophorèse microfluidique de
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la librairie, en utilisant le protocole du Agilent High Sensitivity DNA Kit (Agilent
Technocologies, Santa Clara, Californie, États-Unis, # catalogue 5067-4626).
L’électrophorégramme obtenu a peu de valeur dans l’interprétation subséquente des
résultats, mais celui-ci peut être visualisé en annexe, à la figure 11.

6.7.5. Séquençage d’ARN
Un appareil Illumina NextSeq a été utilisé pour réaliser le séquençage de la librairie, à la
plateforme RNomique de l’Université de Sherbrooke. Cet appareil utilise une technologie de
séquençage de nouvelle génération, par synthèse, qui, en opposition à des méthodes de
séquençage plus traditionnelle tel que le séquençage Sanger, permet la lecture simultanée de
millions d’oligonucléotides.

6.7.6. Préparation des données brutes du séquençage pour analyses
Les données brutes générées par le séquenceur, sous format FastQ, ont été préparées en
suivant les étapes présentées à la figure 5, ci-dessous. Lors de ce processus, la qualité des
échantillons séquencés a été validée, les séquences de moindre qualité ont été écartées, puis
les séquences de meilleure qualité ont été alignées sur un génome humain de référence afin
d’associer un maximum de celles-ci à une région génomique. Le contrôle de la qualité de ces
alignements a aussi été effectué, de sorte à ne préserver que les alignements qui ont le plus
de probabilité d’être véridiques. Plus précisément, parmi les 12 échantillons séquencés
provenant de 6 participantes (un échantillon avant et un échantillon après l’intervention), 6
échantillons (50 %), provenant de 4 participantes et dont la qualité était optimale ont été
préservés pour analyses subséquentes.
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Figure 5. Processus de nettoyage et de préparation des données brutes de séquençage. Figure
fournie par Marie Brunet, professionnelle de recherche niveau III du département de
biochimie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de
Sherbrooke, et utilisée avec sa permission.

6.7.7. Validation du séquençage d’ARN par PCR quantitatif
Dans l’optique de valider les changements d’expression observés à la suite de l’intervention
à partir du séquençage d’ARN, l’expression de quelques-uns des gènes dont l’expression a
été modulée a de nouveau été mesurée de façon individuelle par PCR quantitatif (qPCR). Les
gènes sélectionnés étaient les suivants : PPBP, HBB, HBA2, TRAC, CD3G, ZAP70, IL2RB,
CD247, CD226, CCL5.
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6.7.7.1. Protocole de transcription inverse de l’ARN
Pour chaque échantillon, 1 µg d’ARN a été ajouté à une solution de 13 µL au total,
comprenant 0,1 µM d’amorces aléatoires (ThermoFisher Scientific, MA, USA, # catalogue
48190011), 0,5 mM de désoxyribonucléosides triphosphate quelconques (dNTPs; Wisent,
QC, CAN, # catalogue 800-401) et la balance en eau sans nucléase. Après avoir été
homogénéisée au vortex et subi un quick spin, cette solution a été incubée à 65 °C pendant 5
minutes, puis préservée sur glace pendant au moins 1 minute. À cette première solution, la
solution suivante y a été ajoutée (les concentrations finales sont indiquées) : tampon 1X de
solution de transcription inverse (SSIV buffer; (ThermoFisher Scientific, MA, USA,
# catalogue 18090050), 5 mM de dithiothréitol (DTT), 2,0 U d’inhibiteur de RNase
(RNaseOUT; ThermoFisher Scientific, MA, USA, # catalogue 10777019) et 200 U d’enzyme
Superscript IV (ThermoFisher Scientific, MA, USA, # catalogue 18090050). Ce milieu de
réaction, une fois homogénéisé au vortex et ayant subi un quick spin, a été incubé pendant
10 minutes à 50 °C, puis inactivé pendant un 10 minutes subséquent à 80 °C.

6.7.7.2. Protocole de qPCR
Un duplicata d’une solution de 5 µL d’ADNc de chaque échantillon obtenu à l’étape
précédente, avec 500 nM de chacune des amorces forward et reverse (Integrated DNA
Technologies, CA, USA) spécifiques à chaque gène d’intérêt, 1X de mélange maison SYBR
Green (voir recette dans le tableau 5, ci-dessous) et de l’eau sans nucléase pour un volume
total de 20 µL, a été amplifié. La séquence des amorces utilisées pour chacun des gènes
d’intérêts est présentée dans le tableau 15, dans les annexes. La spécificité de ces amorces
et la qualité du processus d’amplification en utilisant celles-ci ont été préalablement validées
en évaluant les courbes de fusion (melting curves) et la courbe standard obtenue pour chaque
paire d’amorces. L’atteinte du seuil de fluorescence établi à une valeur de 1000, supérieur à
la fluorescence attribuable au bruit de fond et concordant avec le début de la phase
exponentielle des échantillons amplifiés, a permis de noter le nombre de cycles
d’amplifications (Ct) de chaque échantillon dans le thermocycleur. La quantité relative
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d’ADNc de chaque échantillon a été estimée en rapportant le nombre de cycles
d’amplification sur celui d’un gène rapporteur, soit celui de la glycéraldéhyde-3-phosphate
déshydrogénase (GAPDH).

Tableau 5. Réactifs du mélange maison SYBR Green pour 125 réactions
Réactif

Origine
DNA Polymerase
Enzyme OmniKlenTaq
Technology
(# catalogue 340)
DNA Polymerase
Tampom KlenTaq
Technology
(# catalogue rb10)
Wisent
dNTPs (10mM)
(# catalogue 800-401)
Invitrogen
SYBR Green 10X
(# catalogue S-7563)
Wisent
Eau sans nucléase
(# catalogue 809-115-CL)
Volume total

Volume (µL)
10
250
50
250
690
1250

6.8. Variables de contrôle

6.8.1. Niveau d’activité physique
Afin de contrôler pour le niveau d’activité physique des participantes, le questionnaire
Physical Activity Scale for the Elderly (PASE) était autoadministré avant et après les
12 semaines d’entraînement. Ce questionnaire a été validé chez une population vieillissante
(Washburn et Ficker 1999). En fonction de l’activité physique effectuée lors des 7 derniers
jours, un pointage est attribué à chaque question et le niveau d’activité physique est déterminé
en fonction de la somme des points accumulés dans le questionnaire. Après l’intervention,
ce questionnaire est administré en excluant la pratique d’exercice due à l’intervention pour
ne pas surestimer le niveau d’activité physique des participantes. Plus le pointage est élevé,
plus il reflète un niveau élevé d’activité physique. Le pointage maximal théorique du PASE
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est 793, bien que ce soit, en pratique, physiquement impossible à atteindre. De plus, les
participantes ont porté un accéléromètre (Actical, Respironics, Koninklijke Philips
Electronics, Amsterdam, Pays-Bas) pour une durée de 7 jours suite aux visites V1 et V4. Cet
appareil était porté à la hanche droite en tout temps durant le jour et les participantes devaient
noter les moments pendant lesquels elles ont retiré l’appareil et la raison pourquoi elles l’ont
retiré (par exemple, pour prendre une douche). L’appareil a été configuré pour mesurer une
accélération chaque 15 secondes pendant les 7 jours, puis a estimé la dépense énergétique
quotidienne associée à l’activité physique des participantes en fonction de leur poids et de
leur taille. Pour s’assurer du bon fonctionnement de l’accéléromètre et pour mieux interpréter
les valeurs extrêmes mesurées, les participantes devaient compléter en parallèle un journal
d’activité physique, validé chez une population adulte (Bouchard et al. 1983), décrivant pour
chaque intervalle de 15 minutes l’intensité des activités physiques (échelle de 1 à 9, soit de
l’intensité la plus faible à la plus élevée) qu’elles ont complétées durant les 7 jours.

6.8.2. Habitudes alimentaires
Les habitudes alimentaires des participantes ont également été vérifiées avant et après les
12 semaines d’entraînement. Pour ce faire, un journal alimentaire ainsi qu’une balance
électronique pour peser les aliments leur ont été prêtés. Cet outil de contrôle autoadministré
a été validé chez une population vieillissante sans atteinte cognitive (Lührmann et al. 1999).
Dans ce journal, les participantes devaient décrire de façon détaillée tous les aliments qu’elles
ont consommés, leur quantité, l’heure à laquelle elles les ont consommés et où elles les ont
consommés (par exemple, à domicile ou au restaurant). Elles devaient consigner ces
informations pendant 3 journées complètes non consécutives, soit 2 jours de semaine et 1
jour de fin de semaine. Ces journaux alimentaires ont été analysés à l’aide de la plateforme
web Nutrific (Université Laval, Québec, Canada), où l’apport calorique total et l’apport en
macronutriments et micronutriments ont été analysées.
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6.9. Analyses statistiques
Les analyses statistiques ont été réalisées avec SPSS (version 20.0.0, IBM SPSS Statistics,
Chicago, IL, US) et RStudio (version 1.1.414, RStudio Inc., Boston, MA, US). En accord
avec les plus récentes recommandations de l’Association américaine de statistique (ASA)
(Wasserstein et Lazar 2016; Wasserstein, Schirm, et Lazar 2019), la valeur de p ne sera pas
utilisée dans son expression dichotomique (c’est-à-dire < 0,05 ou > 0,05) à partir de laquelle
un résultat peut être qualifié de « statistiquement significatif ». La valeur de p sera plutôt
utilisée de manière absolue et sera interprétée pour ce qu’elle représente réellement : dans
une situation donnée, la probabilité d’observer un résultat d’une même ampleur ou plus
extrême, si l’hypothèse nulle est vraie.

6.9.1. Caractéristiques de base et variables cliniques
Les caractéristiques de base d’un sous-groupe de participantes dont les échantillons d’ARN
ont pu être, soit séquencés, soit utilisés en qPCR, soit les deux, ont été groupées et présentées
sous forme de moyenne ± écart-type ou médiane (écart interquartile) en fonction de la
distribution de chacune de ces caractéristiques. La normalité de cette distribution a été
évaluée par une combinaison du test de Shapiro-Wilk et d’une évaluation visuelle des
histogrammes et des diagrammes quartile-quartile (Q-Q plots) générés par ces variables. Les
caractéristiques de base de ce sous-groupe ont été comparées à celles de l’échantillon total
de participantes du projet-mère, dans l’optique de valider la représentativité du sous-groupe
utilisé pour répondre à l’hypothèse tenue dans ce mémoire. À cette fin, et en se basant sur
certaines recommandations quant à la comparaisons de groupes partiellement dépendants
(Guo et Yuan 2017; Derrick, Toher, et White 2017), des tests t indépendants ou leur variante
de Welch, si l’homogénéité de la variance n’était pas confirmée par le test de Levene, des
tests U de Mann-Whitney et des tests de chi carrés de Pearson ont été effectués,
lorsqu’approprié. De la même façon, la représentativité du sous-groupe en comparaison à
l’échantillon total de participantes a été validée en comparant la variation (delta) des
paramètres cliniques associées aux MCV en employant la même démarche statistique.
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Finalement, pour mesurer les effets transcriptomiques d’une intervention d’exercice, il est
important de s’assurer de l’adhérence des participantes aux protocoles d’entraînement. Les
effets mesurés pourraient être différents si l’une complète 100 % des séances alors qu’une
autre en complète uniquement 50 %. Le taux de présence ainsi que l’atteinte de l’intensité de
l’entraînement (± 5 bpm de la FCR) dans chacun des groupes ont été calculés. Ces résultats
d’adhérence ont également été comparés entre le sous-groupe et l’échantillon total de
participantes afin de s’assurer d’une certaine représentativité.

6.9.2. Séquençage d’ARN
Pour l’évaluation des changements différentiels d’expression de gènes avant et après
l’intervention, les ensembles statistiques DESeq2 (Love, Huber, et Anders 2014) et FGSEA
(Korotkevich, Sukhov, et Sergushichev 2019) ont été utilisés dans RStudio. L’ensemble
DESeq2 permet entre autres d’effectuer des contrôles de qualité techniques et biologiques
des données générées par le processus illustré à la figure 5, puis permet de vérifier s’il y a
effectivement différence d’expression entre deux conditions. Tel que décrit précédemment,
l’analyse de données transcriptomiques appartenant à deux groupes qui sont partiellement
dépendants (qui incluent à la fois des données « pairées » et « non pairées ») a été réalisée en
se basant sur les recommandations de certains auteurs (Guo et Yuan 2017; Derrick, Toher, et
White 2017).

6.9.2.1. Contrôles de qualité
Deux contrôles de qualité, l’un technique, l’autre biologique, ont d’abord été menés avant de
normaliser les données. Procéder de cette façon a permis d’identifier plus facilement des
problèmes associés à la qualité des données, dont la normalisation aurait potentiellement
rendu difficile, voire impossible, la détection. Le premier contrôle de qualité permettait
d’évaluer la représentativité équivalente de chaque échantillon quant à son nombre de
séquences lues par le séquenceur. Ceci était possible en générant des diagrammes MA, qui
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sont en fait des applications génomiques des diagrammes de Bland-Altman, généralement
utilisés pour quantifier la convergence entre deux méthodes de mesure (Bland et Altman
1986). Ces diagrammes permettent de comparer cette représentativité relative entre chaque
paire d’échantillon, en projetant sur l’axe des ordonnées la différence logarithmique entre le
nombre de séquences lues dans chaque échantillon (nommée « M ») et sur l’axe des abscisses
la moyenne logarithmique du nombre de séquences lues par ces deux échantillons (nommée
« A »). Une convergence vers la valeur 0 sur l’axe des ordonnées témoigne d’ordinaire d’une
qualité technique adéquate. Le deuxième contrôle de qualité permettait de quantifier la
variabilité biologique des échantillons. Celle-ci a été évaluée à partir de la fonction MDS
(multidimensional scaling) de RStudio, permettant de mesurer la « distance » entre la
variance du nombre de séquences lues dans chaque échantillon à travers une matrice de
corrélation. Un tel contrôle a permis notamment de vérifier le degré d’hétérogénéité entre les
échantillons d’une même condition. Par exemple, dans le cadre de ce projet où nous
suspectons qu’une intervention d’exercice puisse induire des changements d’expression,
notre hypothèse irait de concert avec le fait que la distance entre les variances observées dans
tous les échantillons pré-intervention soit plus courte que la distance entre les échantillons
pré-intervention et les échantillons post-intervention.
Subséquemment, les échantillons ont été normalisés en fonction de leur profondeur de
séquençage, soit la quantité de lectures réalisées par le séquenceur pour chacun de ces
échantillons. La quantité de cellules isolées, la quantité d’ARN extraite de ces cellules, la
qualité de cet ARN ainsi que l’efficacité et le rendement de chacune des étapes de la
préparation de la librairie séquencée sont tous des facteurs ayant pu moduler
différentiellement la profondeur de séquençage de chaque échantillon. Ainsi, cette
normalisation permet d’obtenir une représentativité équivalente pour chaque échantillon et
de minimiser, par exemple, l’apport exagéré d’un échantillon dont les séquences ont été
proportionnellement davantage séquencées et qui présentent des changements d’expression
de très grande amplitude.
À la suite à cette normalisation, une filtration finale a été effectuée afin d’exclure les gènes
ayant été très peu exprimés (et très peu séquencés). Les changements d’expression de ces
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séquences sont généralement peu fiables et représentent une source non négligeable de faux
positifs. Retirer ces séquences permet d’identifier les gènes différentiellement exprimés avec
davantage de confiance. Ensuite, une analyse de composante principale (PCA) a été effectuée
afin d’identifier les meilleurs déterminants (composantes principales) de l’hétérogénéité
entre le patron d’expression de chaque échantillon. De façon similaire aux diagrammes MA,
la PCA permet en quelque sorte d’estimer la « distance » entre chaque échantillon.

6.9.2.2. Analyse des changements d’expression
L’expression des gènes séquencés dans tous les échantillons post-intervention, rapportée sur
celle des échantillons pré-intervention, exprimée en base 2 logarithmique du facteur
multiplicatif de nombre de copies (fold change), a été calculée avec la fonction dds de
l’ensemble statistique DESeq2 de RStudio. Cette fonction permet non seulement la
quantification de ce fold change, mais également la vérification de l’hypothèse nulle selon
laquelle l’amplitude de ce fold change n’est pas différente de l’amplitude de fold change que
l’on retrouverait entre des échantillons d’une même condition. Bien qu’il n’y ait toujours pas
de consensus scientifique quant aux méthodes statistiques à utiliser à cette fin (Li et al. 2020),
nous avons utilisé le test de Wald comme le suggèrent plusieurs auteurs, puisqu’il aurait
l’avantage de pouvoir détecter plus facilement des changements d’expression de faible
amplitude et qui seraient biologiquement significatifs (Chen et al. 2011), et ce, à partir de
distributions normales ou non et des échantillons indépendants ou non. Les erreurs de type 1
liées aux comparaisons multiples intrinsèques à ces analyses ont été contrôlées à l’aide de la
procédure de Benjamini-Hochberg (Benjamini et Hochberg 1995). Le seuil de tolérance de
faux positifs (false discovery rate, FDR) a été fixé à 1 %.
À partir des gènes dont l’expression a été significativement modifiée par l’intervention, la
représentation graphique du continuum d’amplitude de ces changements (heatmap), en
prenant en compte la covariance du niveau d’expression de ces gènes de façon hiérarchique,
a été réalisée avec la fonction heatmap de RStudio. Pour déterminer la fonction de chacun
des gènes différentiellement exprimés, une analyse d’enrichissement d’annotations a été
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menée à l’aide de l’ensemble statistique FGSEA. Cette analyse permet d’associer
l’identifiant Ensembl de chaque gène à au moins une fonction biologique à partir de la base
de données Molecular Signatures Database (MSigDB). Cette base de données contient une
multitude de fonctions génériques pouvant être associées à des gènes. Elle combine d’autres
bases de données similaires de plus petites envergures telles que GO (Gene Ontology),
KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes), TRANSFAC (TRANScription
FACtor database) et L2L (List to List gene ontology) (Liberzon et al. 2011). Les valeurs de
p associées à l’association de ces fonctions aux identifiants Ensembl ont été ajustées pour le
taux de faux positifs avec la procédure de Benjamini-Hochberg, le seuil de tolérance de faux
positifs étant fixé à 1 %.
Par ailleurs, afin de visualiser le lien potentiel entre les protéines découlant de ces gènes, une
analyse d’interaction STRING (Search Tool for the Retrieval of Interacting Genes/Proteins)
a été réalisée. Cette analyse rassemble toutes les informations scientifiques accessibles
publiquement concernant l’interaction fonctionnelle entre des protéines et permet de
visualiser celles-ci en tenant compte de la provenance de ces informations, de la structure des
protéines et de la nature de leur interaction, soit-elle vérifiée ou spéculative (Szklarczyk et
al. 2019).

6.9.3. Validation des changements d’expression par PCR quantitatif
La méthode du delta-delta Ct a été utilisée pour normaliser les données brutes du PCR
quantitatif, à l’aide du gène rapporteur GAPDH. L’analyse et la présentation de ces données
ont été menées en accord avec les recommandations de Yuan et al. (Yuan et al. 2006). La
normalité de la distribution a été vérifiée à l’aide du test de Shapiro-Wilk et d’une analyse
visuelle des histogrammes de distribution et des diagrammes quantile-quantile (Q-Q plots).
Des tests T pairés et des tests de rangs signés de Wilcoxon ont été effectués afin d’évaluer la
différence d’expression entre les échantillons pré et post-intervention, respectivement
normalement distribués et non normalement distribués. Considérant l’hétérogénéité de
l’expression de GAPDH et celle des gènes d’intérêt, les échantillons dont le nombre de cycles
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d’amplification de GAPDH approchaient 30 ont été d’abord inclus, puis exclus des analyses
statistiques afin de déterminer si la qualité des échantillons et les valeurs normales extrêmes
pouvaient biaiser considérablement la direction et l’amplitude des changements
d’expression.

7. RÉSULTATS

Des 29 participantes ayant complété le projet-mère, un sous-groupe de 12 de ces participantes
était prévu pour réaliser les analyses transcriptomiques. Des contraintes méthodologiques, de
temps ainsi que d’autres contraintes associées à la recherche clinique en général ont réduit la
taille de ce sous-groupe à 7 participantes, dont 5 participantes dans le groupe HIIT et 2 dans
le groupe CONT. Plus précisément, bien que les analyses secondaires, centrales à ce
mémoire, découlent d’échantillons des participantes du projet-mère, ce dernier se déroulait
en parallèle avec le présent projet de maîtrise, en utilisant une part commune des ressources
matérielles et de « main-d’œuvre » (les étudiants gradués, principalement). Ceci dit, le
nombre d’échantillons frais disponibles pour réaliser les analyses transcriptomiques
dépendaient directement du nombre de participantes pouvant être recrutées par le groupe de
recherche, sans compter les participantes ne terminant pas le projet d’intervention, certains
échantillons qui n’ont pas pu être récoltés avant ou après l’intervention ainsi que les
échantillons de faible qualité ne pouvant être analysés.
Conséquemment, l’effet transcriptomique indépendant des deux modalités d’entraînement,
CONT et HIIT, n’a pas pu être évalué dans le cadre de ce projet. À l’exception du séquençage
d’ARN, pour lequel seulement des échantillons du groupe HIIT ont été utilisés, les deux
modalités d’entraînement ont été considérées ensemble. Lorsque pertinent, l’appartenance à
l’un ou l’autre des modalités d’entraînement est mentionnée pour certains résultats présentés
dans cette section.
Les caractéristiques de l’échantillon total du projet-mère et du sous-groupe de participantes
sont présentées dans le tableau 6, ci-dessous. Le profil de santé des participantes du sousgroupe semble représentatif de l’échantillon total, malgré une durée plus courte du DT2, un
contrôle glycémique plus défavorable (en se basant sur les valeurs de HbA1c) et une capacité
cardiorespiratoire moyenne légèrement plus élevée. En dépit de la liste exhaustive et stricte
de critères d’inclusion et d’exclusion utilisée lors du recrutement, l’échantillon total et le
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sous-groupe présentent tous deux une hétérogénéité notable pour pratiquement toutes les
caractéristiques de base, sur la base des écart-types et des écarts interquartiles présentés dans
le tableau ci-dessous. De plus, la majorité des participantes utilisent une polymédication, soit
l’utilisation d’au moins 5 agents pharmacologiques selon la définition la plus répandue de la
polymédication (Masnoon et al. 2017). Par contre, la proportion de polymédication est plus
faible dans le sous-groupe de participantes, alors que les proportions d’hypoglycémiant et
d’hypotenseur sont plus élevées dans ce groupe, en comparaison à l’échantillon total.
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Tableau 6. Caractéristiques des participantes
Caractéristiques
n
Âge (années)
Durée du DT2 (années)
Variables anthropométriques
Poids (kg)
Circonférence de taille (cm)
IMC (kg/m2)
Contrôle glycémique
HbA1c (%)
Glucose à jeun (mM)
Insuline à jeun (pM)
Profil lipidique
Cholestérol total (mM)
LDL (mM)
HDL (mM)
Triglycérides (mM)
Pression artérielle
PA systolique de repos (mmHg)
PA diastolique de repos (mmHg)
MAPA moyenne 24h (mmHg)
FC au repos (bpm)
Capacité cardiorespiratoire
VO2 pic absolu (L•min-1)
VO2 pic relatif (mL•kg-1•min-1)
Médication
Nombre de médicaments†
Polymédication‡ (%)
Hypoglycémiant (%)
Hypolipidémiant (%)
Hypotenseur (%)

Échantillon
total
29
68 (7)
10 (9)

Sous-groupe

p*

7
66 (7)
6 (7)

0,221
1,000

77,1 (26,2)
107,4 ± 11,7
31,5 (9,8)

74,3 (43,5)
105,4 ± 16,0
30,1 (16,3)

0,969
0,825
0,938

6,6 (1,3)
7,2 (2,8)
89,0 (85,5)

7,6 (1,7)
7,4 (2,3)
95,0 (186,0)

0,558
0,984
0,969

3,63 (0,83)
1,84 (1,00)
1,14 (0,61)
1,30 (0,75)

4,07 (0,75)
1,94 (0,67)
1,04 (0,51)
1,33 (0,81)

1,000
0,531
0,938
0,456

130 ± 11
76 ± 8
91 (11)
70 ± 10

133 ± 12
78 ± 4
85 (13)
68 ± 10

0,872
0,251
0,355
0,610

1,45 ± 0,21
21,11 ± 5,09

1,52 ± 0,18
24,01 ± 4,80

0,414
0,184

6 (3)
72
86
82
86

7 (4)
57
100
86
100

0,725
0,958
0,297
0,236
0,297

*

Les valeurs de p présentées ont été générées avec des tests t, des tests U de Mann-Whitney ou des

chi carrés de Pearson, lorsqu’approprié. Les données sont présentées en moyenne ± écart-type si la
variable est normalement distribuée, sinon elle est présentée en médiane (écart interquartile).
†

Excluant les vitamines, minéraux et autres produits de santé naturel. ‡5 médicaments et plus.
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La présence aux entraînements, l’atteinte de la prescription de l’intensité des entraînements
ainsi que les habitudes alimentaires et la dépense énergétique avant et après l’intervention
sont détaillés dans le tableau 7. Les habitudes alimentaires, considérées sous la forme de
l’apport énergétique total et en macronutriments, sont demeurées pratiquement les mêmes
après l’intervention pour l’échantillon total. Quant au sous-groupe de participantes, une
augmentation notable de l’apport énergétique (de 1550 ± 338 kcal à 1713 ± 293 kcal), de la
quantité de glucides (de 179 ± 42 g à 196 ± 45 g) et de lipides (de 65 ± 22 g à 74 ± 15 g) a
été observée suite à l’intervention. Cette hétérogénéité entre les deltas d’apport énergétique
quotidien moyen, de glucides et de lipides des deux groupes est non négligeable des points
du vue biologique et clinique, bien que caractérisées par des valeurs de p relativement élevées
(respectivement, 0,263; 0,456; 0,215). On ne peut conclure de différences autant dans les
deltas, qu’avant et après l’intervention entre les deux groupes pour la quantité de protéines
et de fibres dans l’alimentation. De façon similaire pour l’indice et la charge glycémiques
moyens, leur valeur respective avant et après l’intervention ainsi que la variation des deux
variables dans le temps sont également équivalentes entre les deux groupes. Les indices
glycémiques moyens de l’échantillon total et du sous-groupe de participantes sont tous
faibles (< 55).
Concernant la dépense énergétique mesurée par accélérométrie, augmentation moyenne de
près de 50% de la dépense énergétique initiale a été observée dans le sous-groupe (passant
299 ± 244 kcal à 442 ± 125 kcal), en opposition à une augmentation plus modeste dans
l’échantillon total (passant de 338 ± 203 kcal à 379 ± 133 kcal). Cette divergence du niveau
d’activité physique entre les groupes se reflète également dans le score du questionnaire
PASE, bien que plus modestement. Dans celui-ci, le pointage du sous-groupe a davantage
augmenté suite à l’intervention (de 93 ± 50 points à 107 ± 54 points) que celui de
l’échantillon total (de 107 ± 55 points à 117 ± 49 points). Il est à noter cependant que le
pointage initial du sous-groupe était inférieur à celui de l’échantillon total. À la lumière de
ces résultats, on ne peut exclure la présence d’une différence cliniquement significative sur
le plan du niveau d’activité physique des deux groupes.
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Tableau 7. Variables de contrôle et adhérence à l’intervention
Caractéristiques

Échantillon total
Avant

Après

n

Sous-groupe
Avant

28

p*

Après
7

-

Habitudes alimentaires†
Apport énergétique (kcal/j)

1622 ± 304

1603 ± 291

1550 ± 338

1713 ± 293

0,263

Glucides (g)

186 ± 50

186 ± 44

179 ± 42

196 ± 45

0,456

Lipides (g)

68 ± 16

66 ± 19

65 ± 22

74 ± 15

0,215

Protéines (g)

72 ± 13

72 ± 17

69 ± 5

73 ± 8

0,228

Fibres (g)

20 ± 9

21 ± 9

20 ± 14

22 ± 9

0,831

Indice glycémique

51,6 ± 5,7

51,7 ± 9,1

50,5 ± 3,2

52,1 ± 14,4

0,735

Charge glycémique

89,9 ± 26,3

87,7 ± 27,8

89,4 ± 16,8

89,3 ± 25,3

0,849

Score du PASE

107 ± 55

117 ± 49

93 ± 50

107 ± 54

0,762

Dépense énergétique (kcal)

338 ± 203

379 ± 133

299 ± 244

442 ± 125

0,542

Niveau d’activité physique

Adhérence à l’intervention
Présence (%)

93,9 ± 8,7

96,1 ± 4,9

0,536

HIIT

87,5 ± 13,4

82,6 ± 1,2

0,024

CONT

65,7 ± 9,3

59,8 ± 0,2

0,027

Atteinte de la prescription‡ (%)

*

À l’exception des variables d’adhérence à l’intervention, les valeurs de p proviennent de tests t indépendants utilisés pour

comparer la différence (∆) d’avant versus après l’intervention entre les deux groupes. Toutes les données sont présentées
sous forme de moyenne ± écart-type. †Moyenne de l’apport calorique, des macronutriments et de paramètres glycémiques
des trois journées du journal alimentaire. ‡En fonction de la FCR cible (± 5 bpm) en considérant uniquement la première
moitié de chacun des entraînements, pour mettre de côté l’effet de la dérive cardiaque, puis en excluant les périodes
d’échauffement et de retour au calme. Pour calculer le pourcentage moyen de FCR atteinte du groupe HIIT, les semaines
d’acclimatation 1 à 4 ont été exclues.

Quant à l’adhérence à l’intervention, le taux de présence est similaire entre les deux groupes.
Tel que présenté dans le tableau 7, les participantes de l’échantillon total ont été présentes
en moyenne à 93,9 ± 8,7 % des séances d’entraînement, en comparaison à 96,1 ± 4,9 % dans
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le sous-groupe de participantes (p = 0,536). Plus spécifiquement, la majorité des participantes
étaient présentes à plus de 90 % des sessions d’entraînement, autant dans l’échantillon total
(23/29 participantes, soit 79,3 %) que dans le sous-groupe (6/7 participantes, soit 85,7 %)
(données non présentées dans le tableau 7). Néanmoins, l’échantillon total de participantes
s’est entraîné à une intensité moyenne plus élevée que le sous-groupe de participantes, pour
le HIIT (87,5 % ± 13,4 % versus 82,6 % ± 1,2 % de la FCR) et le CONT (65,7 % ± 9,3 %
versus 59,8 % ± 0,2 % de la FCR). L’intensité d’entraînement atteinte par l’échantillon total
pour le HIIT était plus près de l’intensité ciblée (90 %), alors que pour le CONT, le sousgroupe de participantes s’est entraîné à une intensité plus près de celle visée (60 %).
Le tableau 8, à la page suivante, présente la variation des paramètres cliniques associés aux
MCV après l’intervention pour l’échantillon total et le sous-groupe de participantes. Comme
l’évaluation de l’effet de l’intervention sur ces paramètres ne fait pas l’objet de ce mémoire,
celle-ci n’est pas présentée dans ce tableau. Ce dernier compare la variation de ces paramètres
cliniques de l’échantillon total et du sous-groupe de participantes. La variation (delta) de ces
paramètres semble comparable entre les deux groupes, à l’exception du poids corporel
(différence de plus de 1 kg entre les deltas des 2 groupes), de la circonférence de taille (près
de 1 cm de différence), l’insuline à jeun (environ 25 pM de différence), la pression artérielle
systolique et les valeurs moyennes de MAPA sur 24h (près de 5 mmHg de différence pour
les deux paramètres). À noter que la variation du poids corporelle d’une participante
(augmentation de 5,2 kg), dont le « poids statistique » est plus important dans le sous-groupe
de participante, peut expliquer cette divergence entre les deux groupes.
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Tableau 8. Changements des paramètres cliniques associés aux MCV
Caractéristiques

Échantillon total

Sous-groupe

p*

n

29

7

-

Poids (kg)

-1,40 (2,20)

-0,10 (3,05)

0,387

Circonférence de taille (cm)

-1,70 ± 6,04

-0,87 ± 3,75

0,749

IMC (kg/m2)

-0,25 (1,03)

-0,05 (1,25)

0,192

HbA1c (%)

-0,20 (0,45)

-0,10 (0,60)

0,624

Glucose à jeun (mM)

-0,75 (1,45)

0,00 (1,80)

0,352

Insuline à jeun (pM)

-3,5 (55,0)

23,0 (32,0)

0,018

Cholestérol total (mM)

0,01 ± 0,66

0,02 ± 0,31

0,970

LDL (mM)

-0,02 ± 0,52

-0,03 ± 0,27

0,931

HDL (mM)

0,02 ± 0,12

0,02 ± 0,12

0,984

Triglycérides (mM)

-0,01 ± 0,39

0,15 ± 0,22

0,599

PA systolique (mmHg)

-7,9 ± 10,9

-12,4 ± 9,8

0,324

PA diastolique (mmHg)

-5,3 ± 8,6

-7,7 ± 6,8

0,490

MAPA moyenne 24h (mmHg)

1,0 ± 8,6

-3,8 ± 12,5

0,483

FC au repos (bpm)

-2,7 ± 7,2

1,7 ± 3,9

0,129

-2,66 ± 4,46

-0,54 ± 6,20

0,329

Variables anthropométriques

Contrôle glycémique

Profil lipidique

Pression artérielle

Risque d’incidence de MCV
Score de Framingham† (%)

*Les valeurs de p présentées ont été générées avec des tests t indépendants ou des tests U de MannWhitney, lorsqu’approprié, utilisés pour comparer la différence (∆) d’avant versus après
l’intervention entre les deux groupes. Les données sont présentées en moyenne ± écart-type si la
variable est normalement distribuée, sinon elle est présentée en médiane (écart interquartile).
†

Pourcentage de risque d’incidence de MCV dans les 10 prochaines années.

Avec les contraintes techniques explicitées précédemment, des échantillons du sous-groupe
de 7 participantes, 6 échantillons de qualité optimale ont pu générer des séquences de qualité
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également optimale par RNAseq. Cette sélection s’est notamment basée sur la quantité de
séquences de haute qualité (selon le score PHRED, par exemple) après avoir retiré toutes les
séquences de faible qualité, puis sur la quantité de séquences alignées avec précision sur le
génome de référence. Les échantillons dont au moins 20 millions de séquences ont été
alignées chacune à un seul locus sur le génome de référence ont été considérés pour générer
les résultats de ce mémoire. Par ailleurs, il est important de noter que les 6 échantillons
provenaient de participantes du groupe HIIT, dont 3 ont été récoltés en pré-intervention et
les 3 autres en post-intervention. Aussi, les échantillons de 2 participantes sont « pairés »,
donc présents autant en pré-intervention qu’en post-intervention. Les 2 échantillons restants,
l’un en pré-intervention et l’autre en post-intervention, proviennent de participantes
différentes.
Dans ces échantillons, l’expression de 56 gènes a été modulée à la baisse par l’intervention,
alors qu’aucun gène n’a été surexprimé. À la page suivante, le tableau 9 présente le
changement d’expression de chacun de ces gènes ainsi que leur fonction et leur lien potentiel
avec le développement de MCV, s’il y a lieu. La fonction d’une proportion considérable de
ces gènes a été caractérisée dans plusieurs types cellulaires, souvent d’origine
hématopoïétique (par exemple, les lymphocytes T ou NK, les cellules dendritiques ou les
éosinophiles), autres que des monocytes circulants. De plus, 4 gènes (CHRM3-AS2,
LINC00861, PRKCQ-AS1, MIAT) font partie de la famille des longs ARN non codants, dont
3 n’ont aucune fonction répertoriée à ce jour.
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Tableau 9. Identification, quantification et fonction des gènes dont l’expression a été modulée par 12 semaines de HIIT
Nom

↓ FC†

Wald p

FDR‡

HBA2

Hemoglobin subunit alpha 2

5,65

3,91 × 10-13

8,26 × 10-10

HBB

Hemoglobin subunit beta

5,61

2,11 × 10-13

5,57 × 10-10

KLRD1

Killer cell lectin-like receptor D1

4,29

1,45 × 10-17

1,53 × 10-13

GZMA

Granzyme A

4,07

2,84 × 10-6

7,48 × 10-4

HBA1

Hemoglobin subunit alpha 1

4,06

9,28 × 10-8

4,45 × 10-5

PRF1

Perforin 1

3,98

1,32 × 10-15

4,63 × 10-12

Activité cytotoxique (Osińska, Popko, et Demkow 2014)

IL2RB

Interleukin 2 receptor subunit beta

3,57

5,59 × 10-17

2,95 × 10-13

Modulation de l’activité cytotoxique (Gagnon 1992)

3,48

8,46 × 10-8

4,45 × 10-5

2,95

2,06 × 10-10

2,71 × 10-7

Gène

ADGRG1

CD247

Adhesion G protein-coupled receptor
G1
Cluster of differentiation 247

Fonction et/ou rôle potentiel dans l’athérosclérose
Réparation d’insultes et processus inflammatoires
(Maneerat et al. 2017; Stankiewicz et al. 2014)
Réparation d’insultes et activation des monocytes
(Menicucci et al. 2017; Maneerat et al. 2017)
Activité cytotoxique
(Gunturi, Berg, et Forman 2004; Sivori et al. 1996)
Activité cytotoxique (Lieberman 2010)
Réparation d’insultes et divers processus inflammatoires
(Maneerat et al. 2017; Stankiewicz et al. 2014)

Associé à certaines maladies inflammatoires
(Tseng et al. 2018)
Assemblage du TCR et activation des lymphocytes T
(Lundholm et al. 2010; Rudemiller et al. 2014)
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CCL5

BCL11B

C-C motif chemokine ligand 5
BAF chromatin remodeling complex
subunit

2,92

2,30 × 10-6

6,79 × 10-4

2,68

1,49 × 10-11

2,62 × 10-8

CD3G

Cluster of differentiation 3G

2,59

8,98 × 10-8

4,45 × 10-5

CD226

Cluster of differentiation 226

2,58

2,10 × 10-8

1,38 × 10-5

2,57

6,51 × 10-7

2,37 × 10-4

CAMK4

Calcium/calmodulin dependant protein
kinase IV

CD3D

Cluster of differentiation 3D

2,51

1,65 × 10-6

5,27 × 10-4

CD96

Cluster of differentiation 96

2,48

4,31 × 10-8

2,53 × 10-5

Dedicator of cytokinesis 9

2,47

1,17 × 10-9

1,13 × 10-6

Lymphoid enhancer binding factor 1

2,45

8,78 × 10-9

6,62 × 10-6

2,47

1,03 × 10-7

4,71 × 10-5

DOCK9

LEF1

RORA

Retinoic acid receptor-related orphan
receptor alpha

Adhésion et migration cellulaire (Mikolajczyk et al.
2016; Øynebråten et al. 2015)
Associé à la rigidité artérielle (Maskari et al. 2018)
Assemblage de la voie du TCR et activation des
lymphocytes T (and et Stefanová 1999)
Adhésion cellulaire et cytotoxicité
(Vo et al. 2016; Chan et al. 2014)
Cycle cellulaire et apoptose (Illario et al. 2008)
Assemblage de la voie du TCR et activation des
lymphocytes T (and et Stefanová 1999)
Adhésion cellulaire et modulation de l’activité
immunitaire (Georgiev et al. 2018)
Migration cellulaire
(Ruiz-Lafuente, Minguela, et Parrado 2018)
Différentiation des monocytes
(Borrell-Pagès, Romero, et Badimon 2014)
Activation des monocytes/macrophages
(Nejati Moharrami et al. 2018)
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SIT1

Signaling threshold regulating
transmembrane adaptor 1

2,46

4,10 × 10-5

8,01 × 10-3

NELL2

Neural epidermal growth factor-like 2

2,43

2,53 × 10-6

7,03 × 10-4

TRAC

T cell receptor alpha constant

2,39

4,62 × 10-9

3,75 × 10-6

Interleukin 2 inducible T cell kinase

2,38

1,99 × 10-7

8,06 × 10-5

PPBP

Pro-platelet basic protein

2,38

8,89 × 10-6

2,03 × 10-3

CHRM3-AS2

CHRM3 antisense RNA 2

2,38

3,73 × 10-5

7,42 × 10-3

Interleukin 7 receptor

2,37

3,54 × 10-11

5,33 × 10-8

Sphingosine-1-phosphate receptor 1

2,22

1,47 × 10-7

6,19 × 10-5

Leukocyte C-terminal Src kinase

2,21

2,80 × 10-8

1,74 × 10-5

IKAROS family zinc finger 3

2,19

2,38 × 10-6

6,79 × 10-4

ITK

IL7R

S1PR1

LCK

IKZF3

Modulation de la voie du TCR (Tedoldi et al. 2006)
Impliqué dans la signalisation de PKCβ1
(Lee et al. 2014)
Réponse inflammatoire adaptative athérosclérosespécifique (Fuchs et al. 2015)
Activation des lymphocytes T
(Koprulu et Ellmeier 2009)
Réparation d’insultes vasculaires (Pillai et al. 2006;
Gleissner, von Hundelshausen, et Ley 2008)
Activation des monocytes/macrophages
(Al-Mossawi et al. 2018)
Activation et adhésion cellulaire des monocytes
(Lewis et al. 2013)
Activation des monocytes/macrophages
(Bosco et al. 2000)
Activation des monocytes/macrophages (Oh et al. 2018)
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SYNE2

INPP4B

SPOCK2

CD3E

LINC00861

ZAP70

CARD11

TC2N

GRAP2

CD28

2,17

3,42 × 10-9

3,01 × 10-6

Modulation de la structure cellulaire (Rajgor et al. 2012)

2,17

1,61 × 10-6

5,27 × 10-4

Différenciation des monocytes (Vacher 2012)

2,13

2,78 × 10-10

3,26 × 10-7

2,10

3,06 × 10-7

1,19 × 10-4

2,09

1,15 × 10-7

5,07 × 10-5

2,09

6,04 × 10-8

3,35 × 10-5

2,09

1,75 × 10-6

5,42 × 10-4

Tandem C2 domains nuclear protein

2,08

8,39 × 10-7

2,95 × 10-4

GRB2-related adaptor protein 2

2,02

4,08 × 10-6

1,05 × 10-3

Cluster of differentiation 28

1,99

1,18 × 10-5

2,65 × 10-3

Nesprin-2
Inositol polyphosphate-4-phosphatase
type II B
Sparc/osteonectin, Cwcv and Kazallike domains proteoglycan
Cluster of differentiation 3E
Long intergenic non-protein coding
RNA 861
Zeta-chain of T cell receptor
associated protein kinase 70kDa
Caspase recruitment domain family
member 11

Associé à des complications microvasculaires
(Grunin et al. 2016)
Assemblage de la voie du TCR et activation des
lymphocytes T (and et Stefanová 1999)
Activation/adhésion des monocytes/lymphocytes
(Bosco et al. 2000; Laufer et al. 2019)
Activation de l’apoptose et de processus inflammatoires
(Park 2019)
Associé à la thrombose veineuse
(Morange et Tregouet 2011)
Modulation de la signalisation de JNK (Ma et al. 2001)
Production de cytokines et interaction
monocytes/lymphocytes (Sandilands et al. 2010)
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Cluster of differentiation 6

1,95

7,48 × 10-6

1,84 × 10-3

Actin binding LIM protein 1

1,95

3,15 × 10-7

1,19 × 10-4

Transcription factor 7

1,93

1,08 × 10-8

7,57 × 10-6

PRKCQ antisense RNA 1

1,89

8,34 × 10-6

1,95 × 10-3

CCR7

C-C motif chemokine receptor 7

1,87

9,61 × 10-7

3,27 × 10-4

ETS1

ETS proto-oncogene 1

1,84

3,44 × 10-10

3,63 × 10-7

Purinergic receptor P2Y 10

1,83

1,42 × 10-5

3,08 × 10-3

1,77

2,74 × 10-6

7,41 × 10-4

1,76

8,27 × 10-6

1,95 × 10-3

1,74

2,33 × 10-6

6,79 × 10-4

CD6

ABLIM1

TCF7

PRKCQ-AS1

P2RY10

LBH

MIAT

IL32

Limb bud and heart development
protein homolog
Myocardial infarction associated
transcript
Interleukin 32

Production de cytokines et interaction
monocytes/lymphocytes (Nair et al. 2010)
Adhésion, migration et différenciation des monocytes
(Jin et al. 2018)
Activation des monocytes/macrophages (Al-Mossawi et
al. 2019)
Chimiotactisme et migration des monocytes (Paradis,
Bernier, et Dumais 2016; Tanné 2015)
Impliqué dans l’hypertension/régulation d’espèces
réactives (Shiu et Jaimes 2018)
Dégranulation et différenciation des monocytes (Hwang
et al. 2018; Berchtold et al. 1999)
Associé aux monocytes CD16+ et hyperglycémie (Miao
et al. 2013; Frankenberger et al. 2012)
Associé aux MCV, fibrose et prolifération (Sun et al.
2018; Qu et al. 2017; Zhong et al. 2018)
Différenciation des monocytes et fonction endothéliale
(Netea et al. 2008; Damen et al. 2017)
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Organogénèse/angiogénèse

TRAB domain containing 2A

1,66

7,21 × 10-6

1,81 × 10-3

Integrin subunit alpha 6

1,58

4,47 × 10-5

8,56 × 10-3

NFATC2

Nuclear factor of activated T cells 2

1,54

2,27 × 10-5

4,60 × 10-3

ATP8B2

ATPase phospholipid transporting 8B2

1,51

1,43 × 10-5

3,08 × 10-3

PLCG1

Phospholipase C gamma 1

1,41

2,01 × 10-5

4,15 × 10-3

B cell/lymphoma apoptosis regulator 2

1,27

4,58 × 10-5

8,62 × 10-3

Apoptose cellulaire (Bruey et al. 2007)

Solute carrier family 38 member 1

1,24

1,74 × 10-5

3,68 × 10-3

Différenciation des monocytes (Ingoglia et al. 2017)

TRABD2A

ITGA6

BCL2

SLC38A1

(Reis et al. 2014; Cruciat et Niehrs 2013)
Adhésion cellulaire (Golden et al. 2015)
Prolifération et différenciation cellulaire
(Fric et al. 2012)
Régulation de l’hématopoïèse et adhésion cellulaire
(Shirane et al. 2001; Jones et al. 2005)

†

La valeur du FC (fold change; changement d’expression) est exprimée en base 2 logarithmique; l’expression de tous ces gènes a été diminuée suite à

l’intervention. ‡Valeur p de l’ajustement pour le taux de faux positifs FDR (false discovery rate) fixé à 1 % avec la procédure de Benjamini-Hochberg,
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La figure 6 ci-dessous présente la signature transcriptomique de l’intervention à partir des
monocytes de 3 participantes avant (V1) et 3 participantes après (V4) l’intervention de HIIT
uniquement. Cette signature est caractérisée par une diminution de l’expression des 56 gènes
précédemment présentés dans le tableau 9. Ceux-ci sont ici organisés en grappes en fonction
de la similitude de leur patron d’expression.

Figure 6. Heatmap de l'expression différentielle avant et après l'intervention de HIIT. Les
valeurs désignées par la légende correspondent au logarithme en base 2 des comptes par
millions (logCPM), soit le ratio du nombre de transcrits alignés sur un gène spécifique sur le
nombre total de transcrits séquencés dans l’échantillon, multiplié par un million. Les données
brutes de logCPM pour chaque gène peuvent être consultées en annexe, dans le tableau 16.

Les fonctions associées aux gènes dont l’expression a été modulée par l’intervention sont
présentées dans la figure 7, de la fonction la plus représentée à la fonction la moins
représentée. La plupart des fonctions les plus représentées sont associées à l’activation de
cellules du système immunitaire, principalement les lymphocytes T. Ces gènes seraient
notamment associés à la différenciation, l’interaction et l’adhésion de ces cellules.
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Figure 7. Représentation des fonctions des gènes différentiellement exprimés. En ordonnée,
la liste des annotations MSigDB. En abscisse, la proportion des gènes étant associés à chaque
annotation. Le diamètre des points représente le nombre absolu de gènes associés à chaque
annotation. La valeur de p correspond à l’ajustement pour comparaisons multiples (FDR 1 %)
selon la procédure de Benjamini-Hochberg.

Par souci de comparaison avec la littérature, les annotations de la base de données KEGG
sont présentées séparément dans le tableau 10, ci-dessous. Ces annotations rejoignent celles
qui sont présentées dans la figure 7; la plupart des fonctions les plus représentées semblent
être liées à l’activation de cellules du système immunitaire ou directement à certaines
maladies et conditions dans lesquelles les monocytes jouent un rôle non négligeable au sein
de la réponse immunitaire innée (par exemple, la rougeole, le paludisme, une infection au
virus T-lymphotrope).

88
Tableau 10. Annotations KEGG des gènes différentiellement exprimés
Nombre de gènes

p†

T cell receptor signaling pathway

12

1,6 × 10-12

1,6 × 10-10

Primary immunodeficiency

5

2,6 × 10-5

1,3 × 10-3

Natural killer cell mediated cytotoxicity

7

3,5 × 10-5

1,2 × 10-3

Hematopoietic cell lineage

5

1,0 × 10-3

2,6 × 10-2

NF-kappa B signaling pathway

5

1,0 × 10-3

2,6 × 10-2

HTLV-I infection

7

1,8 × 10-3

3,6 × 10-2

Chagas disease

5

2,0 × 10-3

3,3 × 10-2

Measles

5

4,9 × 10-3

6,8 × 10-2

African trypanosomiasis

3

1,3 × 10-2

1,5 × 10-1

Malaria

3

2,7 × 10-2

2,6 × 10-1

Cytokine-cytokine receptor interaction

5

3,7 × 10-2

3,2 × 10-1

Cell adhesion molecules (CAMs)

4

3,7 × 10-2

3,0 × 10-1

Colorectal cancer

3

4,1 × 10-2

3,0 × 10-1

3

4,8 × 10-2

3,2 × 10-1

Pathways in cancer

6

5,2 × 10-2

3,2 × 10-1

Chemokine signaling pathway

4

7,2 × 10-2

4,0 × 10-1

Prostate cancer

3

7,7 × 10-2

4,0 × 10-1

Annotation KEGG

Arrhythmogenic right ventricular
cardiomyopathy (ARVC)

p ajusté‡

KEGG, Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes. Analyses menées sur DAVID Bioinformatics Resources
(Huang et al. 2007). †Test exact de Fisher modifié (EASE score), pour vérifier si la proportion de gènes
impliqués dans chaque voie/fonction pour ce nombre de gènes donnés est différente de la proportion de tous les
gènes impliqués dans une voie/fonction donnée dans tout le génome. ‡Procédure de Benjamini-Hochberg pour
comparaisons multiples (FDR 1%).

Le réseau d’interaction STRING est présenté à la figure 8. Des 52 gènes (sur 56
différentiellement exprimés au total) intégrés dans ce réseau, la majorité ont au moins une
interaction avec un autre gène du réseau. Quelques grappes, où les interactions sont
généralement plus « fortes » ou du moins vérifiées, peuvent également être identifiées.
Notamment, une grappe très centrale dans le réseau dont le noyau est constitué des protéines
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faisant part du TCR (CD3E, CD3D, CD3G) et de la signalisation de celui-ci (LCK, ITK,
ZAP70), puis une grappe à l’écart regroupant des sous-unités de l’hémoglobine (HBA1,
HBA2, HBB) liée au reste du réseau via PPBP. À l’inverse, quelques gènes comme INPP4B,
GPR56, NELL2 et SYNE2 ne font d’interaction avec aucun autre gène du réseau.

Figure 8. Réseau d’interaction STRING. Ce réseau d’interaction et sa légende détaillée
peuvent être consultés à l’adresse URL suivante : https://version-11-0.stringdb.org/cgi/network.pl?networkId=Vyb716s8qrF7.
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Les échantillons pré et post-intervention de 6 participantes (n = 12) sur les 7 du sous-groupe
ont été utilisés pour procéder à la validation des résultats de RNAseq par qPCR. À titre
indicatif, tous les échantillons utilisés pour le RNAseq ont été utilisés également pour les
analyses par qPCR, à l’exception d’un échantillon (participante 36 en post-intervention;
36V4) pour lequel tout l’ARN a été utilisé pour générer des résultats de qualité en RNAseq.
Les changements d’expression moyens obtenus, présentés à la page suivante dans le tableau
11 et exprimés en base 2 logarithmique, vont dans le même sens que ce qui se dégageait des
changements d’expression mesurés par RNAseq. En effet, l’expression de 9 des 10 gènes
sélectionnés parmi les 56 différentiellement exprimés par RNAseq a été régulée à la baisse,
lorsque mesuré par qPCR. Ces changements d’expression sont toutefois de plus faible
amplitude, comparativement à ceux mesurés par RNAseq. Par ailleurs, bien que davantage
d’échantillons d’ARN ait été utilisés pour cette validation par qPCR que pour le RNAseq,
ces échantillons étaient globalement de moins grande qualité (quantité d’ARN et ratios de
pureté; données non présentées) que les échantillons utilisés pour le RNAseq. Vis-à-vis cette
contrainte de qualité, le tableau 11 présente les changements d’expression pour tous les
échantillons, puis en excluant les échantillons dont la qualité était non optimale (2 ont été
exclus), en se basant sur le nombre de cycles d’amplification nécessaires (Ct) pour détecter
le gène rapporteur GAPDH. Également, les valeurs de p pratiquement toutes élevées
témoignent de l’hétérogénéité notable de ces changements d’expression.
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Tableau 11. Validation du changement d’expression de quelques gènes ciblés par PCR
quantitatif
Gène

Total (n = 12)

Qualité optimale (n = 10)

FC

p

FC†

p†

PPBP

-1,45

0,288

-0,22

0,183

HBB

-1,68

0,307

-1,57

0,209

CD226

-1,68

0,892

-0,26

0,546

HBA2

-0,92

0,162

-1,08

0,187

TRAC

2,16

0,600

-0,10

0,755

IL2RB

-5,38

0,625

-0,51

0,079

ZAP70

-5,35

0,550

-0,90

0,379

CD247

-0,32

0,418

-0,32

0,377

CD3G

0,65

0,475

0,65

0,717

CCL5

-2,76

0,315

-0,43

0,270

†

Valeurs d’expression et de p générées en omettant les échantillons dont les valeurs d’expression

pouvaient faire douter de leur qualité, sur la base d’une valeur de Ct avoisinant 30 pour le gène
rapporteur GAPDH. Les changements d’expression (FC; fold change) sont exprimés en base 2
logarithmique.

8. DISCUSSION

L’objectif de ce mémoire était de déterminer l’effet d’une intervention de HIIT de 12
semaines, combinée à des recommandations en matière d’alimentation à FIG, sur le
transcriptome codant de monocytes circulants de femmes âgées de plus de 60 ans ayant un
DT2. Notre hypothèse était qu’une telle intervention pourrait moduler de façon favorable
l’expression de gènes impliqués dans le développement de l’athérosclérose (réponse
inflammatoire, adhésion cellulaire, stress oxydatif, différenciation en macrophages et
captation et métabolisme des lipides) dans les monocytes circulants de femmes âgées ayant
un DT2. Des données transcriptomiques des monocytes (CD14+) d’un sous-groupe de 7
participantes ayant complété l’intervention ont pu être récoltées et analysées pour vérifier
cette hypothèse. L’expression d’un total de 56 gènes a été modulée par l’intervention, et tous
les transcrits découlant de ces gènes ont été régulés à la baisse lorsque mesuré par RNAseq.
En ligne avec ces résultats, 9 gènes des 10 mesurés par qPCR ont également été régulés à la
baisse, en considérant seulement les échantillons de qualité optimale. Plusieurs de ces gènes
peuvent être associés de près ou de loin à la progression de l’athérosclérose. Ils sont
notamment impliqués dans l’adhésion cellulaire et dans divers processus de différenciation
cellulaire, confirmant partiellement l’hypothèse émise. Toutefois, une majorité de gènes dont
l’expression a été modulée par l’intervention est associée à la réponse à des infections ou des
fonctions que l’on attribuerait généralement à d’autres cellules du système immunitaire
pouvant elles aussi être impliqués dans la progression de l’athérosclérose, particulièrement
les lymphocytes T.
Plusieurs éléments clés de ces résultats méritent une discussion approfondie. D’abord, la
validation des résultats obtenus à par RNAseq par qPCR pointe majoritairement dans la
même direction, soit une régulation à la baisse de tous les gènes (sauf un gène, CD3G, pour
le qPCR) modulés par l’intervention. Considérant tous les contrôles de qualité et la
préservation des échantillons d’excellente qualité pour les analyses de RNAseq, les résultats
issus de ces analyses seront considérés avec davantage de poids que les résultats issus du
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qPCR, pour lesquels les échantillons restants (généralement de qualité un peu moindre) ont
été principalement utilisés pour valider certains changements d’expression observés en
qPCR. Ceci dit, par souci de rigueur et pour alléger le texte, seuls les résultats découlant du
RNAseq seront discutés dans cette section, en considérant que les analyses par qPCR ont
principalement confirmé ce qui a été observé par RNAseq, du moins sur le plan directionnel.
Par ailleurs, tel que discuté ci-bas, la présence d’une part non négligeable de gènes
différentiellement exprimés commune à des études similaires, dont Wang et al. (2015) et
Radom-Aizik et al. (2014), peut suggérer une certaine reproductibilité des résultats.

8.1. Le sens unidirectionnel des changements d’expression observés
Bien que la totalité des gènes sur lesquels l’intervention a eu un effet ont été régulés à la
baisse, et qu’aucun n’a été surexprimé suite à l’intervention, ce type de résultat
« unidirectionnel » ne semble pas si rare dans ce pan de la littérature. Dans une revue de
littérature publiée en 2015, Gjevestad et al. soulignent la nature très variée des effets aigus
et adaptatifs de l’exercice aérobie et de l’exercice en résistance sur les PBMCs (Gjevestad,
Holven, et Ulven 2015).
À titre d’exemple, parmi les études incluses dans l’article de Gjevestad et al. (2015),
Sakharov et al. (2012) ont mesuré les changements aigus d’expression de gènes dans les
globules blancs de skieurs d’élite suite à 2 séances d’exercice à des différentes intensités
(Sakharov et al. 2012). Après un test d’effort maximal sur tapis, caractérisé par des efforts
au-dessus du seuil anaérobie4, 310 gènes ont été uniquement surexprimés. Deux semaines
plus tard, lors d’un entraînement de 30 min sur tapis à 80 % du VO2 pic, soit juste en dessous
du seuil anaérobie des skieurs, 69 gènes ont été uniquement surexprimés. De ces 69 gènes,
64 sont communs aux 310 gènes préalablement surexprimés, suggérant non seulement
l’importance de l’intensité de l’exercice dans le nombre de changements d’expression
4

À titre indicatif, le seuil anaérobie est défini comme l’intensité la plus élevée à laquelle c’est principalement
le métabolisme aérobie, utilisant l’oxygène, qui permet de combler les besoins en énergie sous forme d’ATP.
Il correspond également au point d’équilibre entre le taux d’apparition et de disparition du lactate dans le sang
(Svedahl et MacIntosh 2003).
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observés dans des cellules du système immunitaire, mais également le rôle décisif que
pourrait jouer le seuil anaérobie à cet effet. De façon intéressante, 9 des 56 gènes dont
l’expression a été modulée dans le présent mémoire (IL2RB, PRF1, KLRD1, GZMA,
CD226, CD247, IKZF3, NFATC2, RORA), où les participantes se sont entraînées au-dessus
de leur seuil anaérobie, sont communs aux 310 gènes surexprimés dans l’étude de Sakharov
et al. (2012) suite au test d’effort maximal. En opposition, seulement 2 des 56 gènes (IL2RB
et PRF1) sont communs à la séance d’entraînement de 30 min sous le seuil anaérobie des
skieurs. Ces résultats renforcent l’hypothèse selon laquelle l’entraînement à une intensité
supérieure au seuil anaérobie peut contribuer à davantage de changements transcriptomiques.
Néanmoins, le nombre ainsi que le sens des changements d’expression entre la présente étude
et celle de Sakharov et al. (2012) demeurent hétérogènes. D’importants facteurs
méthodologiques peuvent expliquer cette divergence : la nature des effets aigus versus
chroniques de l’exercice, les différents protocoles d’exercice utilisés (incluant le temps passé
à haute intensité), les caractéristiques de la population (des jeunes skieurs d’élite en santé
versus des femmes âgées sédentaires ayant un DT2) ainsi que les cellules à l’étude (les
monocytes constituent en fait moins de 9 % des cellules circulantes du système immunitaire
dans l’étude des skieurs). D’autres facteurs physiologiques pourraient également expliquer
une part d’hétérogénéité entre les deux études : la capacité généralement supérieure à
maintenir plus longtemps une intensité près du seuil anaérobie ou supérieure à celui-ci chez
des individus entraînés (Messonnier et al. 2013; Greco et al. 2012), les monocytes circulants
possédant des phénotypes différents pré-exercice entre des personnes en santé et d’autres
ayant un DT2 (Dasu et al. 2010; Badr et al. 2019), l’existence d’un dimorphisme sexuel sur
le plan transcriptomique des cellules du système immunitaire (Gal-Oz et al. 2019), ainsi que
des quantités de transcrits potentiellement spécifiques au vieillissement (Reynolds et al.
2015).
D’autres études incluses dans la revue systématique de Gjevestad et al. (2015) présentent des
résultats unidirectionnels, ou presque, quant au sens des gènes différentiellement exprimés.
Parmi celles-ci, des études s’intéressaient aux changements d’expression directement après
une seule séance d’exercice (Ulven et al. 2015; Connolly et al. 2004; Carlson et al. 2011),
soit l’effet aigu, et d’autres suite à une série d’entraînements dans le temps (Jiménez-Jiménez

95
et al. 2008; Gano et al. 2011), soit l’effet chronique ou adaptatif. Néanmoins, la majorité de
ces études ont mesuré l’expression d’une quantité précise de gènes ciblés et ayant souvent au
préalable une forte hypothèse quant à la direction des changements d’expression observés
pour ces gènes spécifiques. En fait, les deux seules études incluses dans cette revue et qui
traitaient des effets adaptatifs de l’entraînement sur tout le transcriptome ont observé des
changements d’expression allant dans les deux sens (Thompson et al. 2010; Dias et al. 2015).
Par ailleurs, pratiquement toutes les études de ce pan de la littérature présentent les moyennes
de changements d’expression en fonction de différentes conditions, et la grande majorité
néglige la divergence interindividuelle sur le plan des réponses transcriptomiques à
l’exercice. Comme présenté par Gano et al. (2011), bien que les gènes différentiellement
exprimés suite à l’exercice sont en moyenne unidirectionnels, les changements
transcriptomiques de chacun de leur participant vont plutôt dans tous les sens, à différentes
amplitudes (Gano et al. 2011).
De plus, alors que les fonctions (inflammation, communication et adhésion cellulaire,
transduction de signaux, prolifération et réparation cellulaire) des gènes dont l’expression est
impactée par l’exercice semblent en partie se recouper entre les différentes études, peu
d’études parmi celles-ci présentent des protocoles assez similaires pour être adéquatement
comparées (Gjevestad, Holven, et Ulven 2015). En effet, l’état de santé, le niveau d’activité
physique, les habitudes alimentaires, l’hygiène de sommeil et une panoplie d’autres
caractéristiques de la population ciblée peuvent être des facteurs confondants des effets
mesurés, en plus de la nature de l’exercice testé, sa fréquence et son intensité, sa durée et le
moment choisi pour l’effectuer. Cependant, malgré la complexité du système immunitaire
inné, une telle réponse coordonnée dans une seule direction pourrait suggérer un effet isolé
de l’intervention de HIIT sur les monocytes circulants, les faisant progresser d’un phénotype
particulier à un autre bien distinct.
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8.2. La nature des gènes différentiellement exprimés

8.2.1. Des gènes anticipés
L’expression de plusieurs gènes associées à l’attraction et à la migration des monocytes
circulants à travers la paroi endothéliale a été impactée par l’intervention. Parmi ceux-ci :
CCL5/RANTES, une chimiokine qui recrute les monocytes et d’autres cellules du système
immunitaire de façon similaire à CCL2/MCP-1 (Krensky et Ahn 2007); CD226 et CD96, des
glycoprotéines membranaires qui auraient des rôles majeurs dans l’adhésion des monocytes
aux cellules endothéliales de la paroi vasculaire exprimant CD155 (Vo et al. 2016; Lozano
et al. 2013; Georgiev et al. 2018); DOCK9, une protéine de la famille des facteurs d’échange
de nucléotides guanylique impliquée dans l’activation de filipodia et de filaments
polymérisés d’actine à la membrane cellulaire (communément appelé membrane ruffling)
pour faciliter la migration inter- ou transcellulaire (Ruiz-Lafuente, Minguela, et Parrado
2018). De plus, sans grande surprise, beaucoup de gènes sont impliqués à différents niveaux
dans l’activation, la différentiation et la prolifération des monocytes, comme LEF1 et son
rôle dans la voie de Wnt (Borrell-Pagès, Romero, et Badimon 2014), RORA et sa régulation
de la polarisation des macrophages (Nejati Moharrami et al. 2018) ainsi que S1PR1 et CD28
et leurs effets sur la production de cytokines pro-inflammatoires (Lewis et al. 2013;
Sandilands et al. 2010).

8.2.2. Des gènes inattendus
D’autre part, l’expression d’un nombre considérable de gènes ayant des fonctions
généralement associées à d’autres cellules que les monocytes a été réduite par l’intervention.
En effet, 12 et 7 gènes, parmi le total de 56 gènes, sont respectivement annotés dans la base
de données KEGG comme étant impliqués dans la signalisation du récepteur des
lymphocytes T (TCR; par exemple, CD247/CD3Z et ZAP70) et dans la médiation de
l’activité cytotoxique des cellules NK (GZMA et PRF1). Ceci peut paraître étonnant,
considérant que les monocytes ont été isolés en utilisant, au meilleur des connaissances
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actuelles, l’antigène le plus spécifique aux monocytes humains, soit CD14. D’autant plus que
plusieurs auteurs rapportent que certains de ces gènes seraient en effet spécifiques à ces
cellules qui ne sont pas des monocytes, et donc seraient uniquement exprimés dans celles-ci.
Par exemple, les tyrosine kinases LCK et ZAP70, impliquées dans la cascade de signalisation
du TCR et de PI3K/Akt et différentiellement exprimées dans la présente intervention,
seraient spécifiques aux lymphocytes T selon certains auteurs (Bosco et al. 2000; Laufer et
al. 2019). Il est souvent assumé d’emblée, même dans les plus récentes et prestigieuses revues
de littérature à ce sujet, que les monocytes et autres phagocytes ne possèdent ni complexe
TCR ni d’équivalent qui pourrait accomplir les mêmes fonctions que dans les lymphocytes
T (Arandjelovic et Ravichandran 2015). Il est hypothétisé que, tout comme les nombreuses
protéines accessoires au complexe du TCR des lymphocytes T permettant l’activation de ces
cellules via l’adhésion à un complexe majeur d’histocompatibilité d’une cellule présentatrice
d’antigène, les monocytes possèderaient une multitude de récepteurs phagocytaires pour
pouvoir lier tous les ligands associés aux signaux d’efferocytose lancés par les cellules
apoptotiques ou débris cellulaires (Arandjelovic et Ravichandran 2015). Ce serait cette
liaison par l’un ou l’autre des récepteurs phagocytaires, et non par le TCR, qui activerait les
monocytes et permettrait le recyclage des cellules endommagées.
En contrepartie, de plus en plus d’études avancent que des gènes que l’on croyait
précédemment exprimés spécifiquement dans certaines cellules hématopoïétiques pourraient
en fait être exprimés par d’autres cellules du même système dans certaines circonstances. Un
des meilleurs exemples de ceci serait l’expression « athérosclérose-spécifique » des sousunités alpha (TRAC, sous-exprimé dans la présente intervention) et bêta du TCR dans les
monocytes (Fuchs et al. 2015). Les auteurs de cette étude suggèrent que la présence de la
machinerie complète ou partielle du TCR dans les monocytes représenteraient en quelque
sorte une adaptation du système immunitaire inné à des cas d’athérosclérose plus sévères
(Fuchs et al. 2015). Les mêmes auteurs ont démontré précédemment que certaines
populations de monocytes pouvaient aussi exprimer d’autres sous-unités du complexe du
TCR, soit CD3G et CD3D, toutes deux différentiellement exprimées dans la présente
intervention (Fuchs et al. 2013). Collins et al. (2019) ainsi que Rodriguez-Cruz et al. (2019)
rapportent également la présence d’un sous-type de TCR dans certaines populations de
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monocytes, dont l’expression pourrait serait accrue lorsque ces cellules sont activées (Collins
et al. 2019; Rodriguez-Cruz et al. 2019). De plus, Gibbings et Befus (2009) rapportent que
les protéines de surface CD4 et CD8, typiquement associées aux lymphocytes T, médieraient
l’activation du complexe du TCR, la sécrétion de cytokines et l’activité cytotoxique dans des
cellules myéloïdes comme les monocytes (Gibbings et Befus 2009). Dans ces cellules, CD4
et CD8 joueraient des rôles essentiels dans l’activation de la phagocytose et de l’efferocytose,
des événements clés de la formation de plaques d’athérome. Même si nous n’avons pas noté
d’expression différentielle de CD4 ou CD8 dans les monocytes isolés dans ce présent
mémoire, les protéines découlant de ces gènes interagiraient avec une panoplie de protéines
dont les transcrits (LCK, ZAP70, CD3G, par exemple) ont été sous-exprimés suite à
l’intervention.
En parallèle, des auteurs rapportent que les monocytes circulants expriment des isoformes de
granzyme, une protéine clé dans l’activité cytotoxique de plusieurs cellules dont les cellules
NK, lorsque stimulés via un type de TLR ou les récepteurs FcγR (Elavazhagan et al. 2015;
Martinez, Gomez, et Vazquez-Padron 2015). Ceci pourrait concorder avec l’expression
diminuée de granzyme A (GZMA) observée suite à l’intervention de HIIT.
Dans le même sens, des transcrits codant pour des sous-unités de l’hémoglobine ont été sousexprimés suite à l’intervention de HIIT. Chez l’adulte, deux paires de sous-unités alpha et
bêta forment un tétramère qu’est l’hémoglobine capable, dans certaines conformations, de
capter l’oxygène grâce au groupement hème au centre de chaque sous-unité. Les érythrocytes
sont en quelque sorte des sacs d’hémoglobine dont le rôle est d’acheminer l’oxygène aux
tissus. L’hémoglobine serait également synthétisée dans les monocytes circulants et les
macrophages résidents, mais particulièrement durant des étapes primitives de différentiation
des monocytes (Kraft-Terry et Gendelman 2011). De façon intéressante, des auteurs ont noté
l’expression différentielle des transcrits de sous-unités d’hémoglobine chez des patients à
risque ou ayant une MCV, ou suite à de l’exercice. En effet, chez des individus avec
hyperlipidémie ou une maladie coronarienne, les sous-unités alpha-2 (HBA2) et bêta (HBB)
de l’hémoglobine seraient surexprimés dans les PBMCs en comparaison à un groupe témoin
(Maneerat et al. 2017). Les auteurs rapportent également une expression accrue de PPBP
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(pro-platelet basic protein/CXCL7), et suggèrent que PPBP puisse devenir un biomarqueur
prometteur de MCV étant donné la concordance avec les niveaux plasmatiques de la protéine
PPBP mesurés dans cette étude. De plus, une seule séance de HIIT semble pouvoir diminuer
l’expression de la sous-unité bêta (HBB) de l’hémoglobine chez des jeunes hommes en santé
(Wang et al. 2015). La diminution de l’expression de ces gènes potentiellement révélateurs
du risque de MCV, dans l’intervention en exercice du présent mémoire, pourrait témoigner
d’un effet favorable au niveau de la prévention de MCV. Bien que l’objectif de ce mémoire
ne soit pas d’élucider la fonction de ces gènes dans un contexte précis, une compréhension
minimale est requise pour saisir l’ampleur de la présente intervention sur les monocytes
circulants. Cependant, pour certains gènes comme ceux qui codent pour des sous-unités de
l’hémoglobine, leur rôle dans les monocytes demeure inconnu. Ceci étant dit, il ne faudrait
pas exclure la possibilité que plusieurs de ces gènes différentiellement exprimés puissent
avoir des fonctions complémentaires à celles auxquelles on les associe habituellement dans
d’autres types cellulaires ou dans des circonstances bien précises. En d’autres mots, des sousunités d’hémoglobine exprimées dans les monocytes pourraient jouer un rôle différent dans
ces cellules que celui du transport d’oxygène qu’on leur associe dans les érythrocytes.
D’autres explications plausibles pourraient justifier l’expression différentielle de gènes qui
ne sont généralement pas associés aux monocytes. Une explication résiderait dans l’existence
de complexes monocytes-lymphocytes T, pouvant justifier la présence d’autant de gènes
associés à la signalisation des lymphocytes T (Burel et al. 2019). Une autre explication
revient aux progéniteurs hématopoïétiques. Ces cellules souches, en grande partie isolées et
protégées dans la moelle osseuse, seraient aussi constamment présentes en circulation pour
pouvoir générer de nouvelles cellules spécialisées rapidement au besoin (Alves 2007).
Comme les monocytes découlent nécessairement des progéniteurs hématopoïétiques
(Geissmann et al. 2010), des évidences suggèrent que ces cellules souches circulantes sont
associées au développement de l’athérosclérose et à ses conséquences cliniques (Zhu et al.
2019). Cela étant dit, avant d’en arriver à des cellules complètement différenciées des
branches myéloïdes ou lymphoïdes de l’arbre hématopoïétique, des cellules hybrides
présentant des caractéristiques communes à plus d’un type cellulaire peuvent circuler. Il
serait donc difficile d’affirmer hors de tout doute que l’expression différentielle mesurée dans
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le présent mémoire découle uniquement de monocytes CD14+ « purs » et matures, et que
l’expression d’aucune cellule présentant certaines caractéristiques monocyte-spécifiques
(dont l’expression de la protéine de surface CD14) n’ait été mesurée.
Un autre détail important à adresser est la présence de transcrits, différents d’ARNm, qui ne
sont pas nécessairement traduits en protéines dans le lot de gènes dont l’expression a été
modulée par l’intervention. Malgré l’objectif d’isoler uniquement des transcrits codant pour
des protéines, la nature de ces transcrits, soit des longs ARN non codants (lncRNA), a tout
de même permis leur capture avec la méthode utilisée. En effet, les lncRNA possèdent, tout
comme les ARNm, une suite d’adénosines (queue poly-A) à leur extrémité 3’. Ceux-ci ont
ainsi pu être collectés avec tous les autres ARNm via les billes magnétiques fonctionnalisées
avec des oligos-dT (étapes A et B de la construction de la librairie d’ARN, dans la section
du matériel et méthodes du présent mémoire). Les lncRNA sont pour la plupart localisés dans
le noyau cellulaire et, bien que longtemps considérés comme des transcrits dénués de
fonctions et ayant une faible conservation de séquences inter-espèces (Rinn et Chang 2012),
jouent en réalité divers rôles clés sur le plan de l’organisation de la chromatine, des
interactions entre les chromosomes et l’expression génique en général. Et ce, semblerait-il,
de façon cellule-spécifique et pathologie-spécifique (Yao, Wang, et Chen 2019; Raut et
Khullar 2018). De ces 4 gènes différentiellement exprimés (CHRM3-AS2, LINC00861,
PRKCQ-AS1, MIAT), seulement la fonction de MIAT a été partiellement caractérisée.

L’augmentation exagérée de l’expression de ce lncRNA, dont l’acronyme tient pour
myocardial infarction associated transcript, serait associée à divers éléments de la
physiopathologie de l’athérosclérose, liée ou non au DT2 (Sun et al. 2018; Qu et al. 2017;
Zhong et al. 2018). Ainsi, une diminution de l’expression de MIAT pourrait être un indicateur
d’un apport favorable de l’intervention de HIIT sur la santé cardiovasculaire des
participantes.
De façon intéressante, les effets transcriptomiques aigus d’un protocole de HIIT différent
dans le cadre d’une autre étude semblent partager plusieurs des effets inattendus observés
dans le présent mémoire. En effet, parmi les 33 des 35 gènes modulés à la baisse par une
séance de HIIT (10 intervalles de 2 min à 82 % du VO2 MAX entrecoupés par 1 min de repos
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de nature non spécifiée) chez des jeunes hommes en santé d’une étude menée en 2015 par
Wang et al., 6 gènes (CD247/CD3Z, KLRD1, PRF1, GZMA, HBB, IL2RB) sont communs
à la présente étude et tous sont régulés à la baisse (Wang et al. 2015). Ils sont reliés au
complexe du TCR et à son activation (CD247/CD3Z, IL2RB), à l’activité cytotoxique
(KLRD1, PRF1, GZMA) ou codent pour une sous-unité de l’hémoglobine (HBB). Ainsi, ces
résultats pourraient être inattendus que parce qu’ils n’ont que très peu été investigués. Si
davantage d’efforts étaient entrepris pour défricher ce pan de la littérature, il est possible
qu’une certaine reproductibilité puisse y être observée, comme celle qui fait le pont entre les
résultats de ce mémoire et ceux de Wang et al. (2015), malgré les réponses physiologiques
fondamentalement différentes généralement observées après une seule séance d’exercice en
comparaison à un programme d’entraînement de plusieurs semaines (MacInnis et Gibala
2017; Rivera-Brown et Frontera 2012).

8.3. Portrait général des changements transcriptomiques observés
À la lumière de ces résultats, une certaine cohésion dans la signalisation cellulaire des
monocytes se dégage d’une partie considérable des gènes différentiellement exprimés dans
ce mémoire. Un schéma simplifié de cette signalisation cellulaire est présenté à la figure 9,
à la page suivante Les gènes différentiellement exprimés sont annotés à l’aide d’un
astérisque. Il est à noter que cette figure, adaptée de Huse (2009) et peaufinée à l’aide de
toutes les références dans la présente section (8.3), ne présente que les éléments de
signalisation permettant une compréhension globale. Ainsi, certains « raccourcis
moléculaires » ont été effectués afin d’alléger la figure. Suite à la reconnaissance du
complexe antigène-complexe majeur d’histocompatibilité d’une cellule présentatrice
d’antigène par le complexe du TCR, celui-ci mène ultimement à l’activation de la cellule
exprimant celui-ci. Cette activation passe notamment par la voie des MAPK et engendre des
réponses cellulaires diverses, allant de la régulation transcriptionnelle, à la production de
cytokines, jusqu’au remodelage du cytosquelette (Huse 2009).
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Figure 9. Schéma simplifié des principales voies de signalisation influencées par les
changements d'expression observés. Figure adaptée de Huse (2009). Créée avec
BioRender.com. Abréviations non définies précédemment : ITAM, immunoreceptor
tyrosine-based activation motif; LAT, linker for activation of T cell; Slp76, SH2 domaincontaining leukocyte protein of 76 kDa; PLCγ, phospholipase Cγ; PIP2, phosphatidylinositol4,5-bisphosphate; IP3, inositol triphosphate; DAG, diacylglycérol; IP3R, récepteur de
l’inositol triphosphate; NF-κβ, nuclear factor-κβ; AP1, activator protein 1.
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Spécifiquement pour les monocytes circulants, cette activation mène à un phénotype
transitoire

caractérisé

en

général

par

une

augmentation

de

leurs

fonctions

immunomodulatrices, sans toutefois avoir d’effet sur leur prolifération (Espinoza-Delgado et
al. 1995). Une partie non négligeable des gènes différentiellement exprimés ici fait soit partie
du complexe du TCR (TRAC, CD247/CD3Z, CD3G, CD3D, CD3E), soit de la transduction
intracellulaire du signal jusqu’au noyau (LCK, ITK, ZAP70, GRAP2, NFAT2), ou sont
d’importants éléments régulateurs de cette voie (CD28, SIT1, CARD11/CARMA1).
L’aboutissement moléculaire principal de l’activation du complexe du TCR est
l’augmentation de la transcription du gène codant l’IL-2, directement régulée par les facteurs
de transcription Fos, Jun, NFAT et NF-κβ (Huse 2009; Hořejší, Zhang, et Schraven 2004).
Cette cytokine est considérée comme un activateur puissant des monocytes et ses effets sont
multiples et intimement liés à d’autres gènes différentiellement exprimés (Espinoza-Delgado
et al. 1995). Elle médie notamment l’activation des capacités cytotoxiques des monocytes
(PRF1 et GZMA) via l’expression des cytokines TNF-α et IL-1β (Ziegler-Heitbrock et al.
1986; Onozaki et al. 1985; Elavazhagan et al. 2015). Elle permet aussi l’attraction d’autres
cellules immunitaires grâce à l’augmentation de l’expression de IL-8, une cytokine antiinflammatoire qui partage énormément de similitudes fonctionnelles avec NAP-2, un peptide
dérivé de PPBP (Qazi, Tang, et Qazi 2011; Pillai et al. 2006). De plus, elle augmente
l’expression de divers facteurs de croissance et leurs récepteurs, dont les sous-unités de son
propre récepteur, incluant IL2RB (Espinoza-Delgado et al. 1992), en plus de générer une
batterie d’effets pléiotropiques via l’expression accrue de IL-6 (Kishimoto 2006). Cette
activation IL-2 dépendante des monocytes peut elle-même être inhibée par les cytokines IFNγ, TGF-β et IL-4, tel que rapporté par Espinoza-Delgado et al. (1995).
Considérant que Fuchs et al. (2018) avancent que les monocytes puissent exprimer des
caractéristiques adaptatives particulières dans des circonstances « athérosclérosespécifiques », la diminution de l’expression de l’ensemble de cette machinerie pourrait
suggérer une répression de l’activation chronique des monocytes et un retour vers un
phénotype davantage « normal ». Quoique spéculative, cette théorie concorderait avec la
diminution de l’expression de gènes associés à l’attraction (CCL5), la migration (DOCK9)
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et la différentiation des monocytes (RORA), discutée précédemment, qui pourrait orienter
les monocytes vers un état plus anti-inflammatoire et anti-athérogène. Toutefois, les données
à notre disposition ne nous permettent pas d’exclure la possibilité que ceci signifie, à
l’inverse, que l’intervention de HIIT ait en fait limité les adaptations nécessaires aux
monocytes pour répondre aux besoins de l’organisme et à la résolution des insultes
vasculaires liées à l’athérosclérose.

8.4. Limites et forces de l’étude
Quelques limites de cette étude doivent être soulignées. D’abord, le faible échantillonnage
découlant de la qualité non optimale de plusieurs échantillons rend l’interprétation des
résultats plus difficile. En effet, un plus grand échantillonnage aurait potentiellement permis
la détection de davantage de gènes différentiellement exprimés, tout en réduisant la
variabilité interindividuelle. Pour obtenir une réponse plus représentative de l’échantillon
total de participantes du projet-mère, nous avons pris la décision de grouper tous les
échantillons de qualité optimale avant, puis après l’intervention, sans considérer comme
obligatoire la présence des deux échantillons (pré- et post-intervention) pour une même
participante. Ce faisant, une partie de proportion inconnue des gènes différentiellement
exprimés peut être expliquée par des différences entre le transcriptome des monocytes
circulants d’une première participante ayant uniquement un échantillon pré-intervention et
d’une seconde ayant uniquement un échantillon post-intervention (ici, 35V1 et 36V4; voir
figure 6). Une autre approche statistique aurait certainement pu générer des résultats de
différente nature. Néanmoins, considérant la nature exploratoire de la majorité des études
s’intéressant aux effets de l’exercice sur le transcriptome de PBMCs, ainsi que la quantité
astronomique de données générées avec peu d’échantillons, plusieurs auteurs se limitent
également à peu d’échantillons (Gjevestad, Holven, et Ulven 2015). De façon similaire à
notre façon de procéder, Pan et al. (2019) ont comparé le transcriptome de 3 patients dans
une condition au transcriptome de 3 différents patients dans une autre condition (Pan et al.
2019). Un autre point important à considérer est la contribution potentielle de facteurs
confondants, autres que reliés à l’exercice en soi, aux changements transcriptomiques
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observés. En effet, on ne peut exclure la contribution des caractéristiques de base divergentes
du sous-groupe de participantes (durée du DT2, HbA1c, VO2 pic), de la variation
différentielle de quelques-unes de ces caractéristiques (poids corporel, circonférence de
taille, insuline à jeun, pression artérielle) ainsi que des changements d’habitudes alimentaires
(apport énergétique, glucides et lipides) et du niveau d’activité physique (dépense
énergétique et score du PASE). Bien qu’il soit difficile de quantifier précisément la
contribution de ces facteurs potentiellement confondants aux changements transcriptomiques
observés dans les monocytes, il demeure que leur variation soit biologiquement significative
et qu’il ne devrait pas être exclus de toute considération en ce sens. Par ailleurs, les effets
transcriptomiques considérés dans ce mémoire sont indépendants des différentes souspopulations de monocytes et de leur proportion respective en circulation. Effectivement, en
isolant les monocytes exprimant CD14, les données transcriptomiques obtenues proviennent
d’un amalgame hétérogène de monocytes classiques (CD14++CD16-), intermédiaires
(CD14++CD16+) et non classiques (CD14+CD16+) (Gordon et Taylor 2005; Kaito et al.
2013). Une poignée d’études suggèrent que l’exercice puisse moduler la proportion de ces
sous-populations, qui seraient impliquées différentiellement dans la progression de
l’athérosclérose (Cooper et Radom-Aizik 2019). Il n’est donc pas à exclure que ces résultats
reflètent des changements dans une sous-population précise de monocytes. Toutefois,
caractériser les effets transcriptomiques adaptatifs de l’exercice sur toutes les populations
circulantes permet d’avoir une vue d’ensemble et de paver la voie pour des études
subséquentes ciblant spécifiquement certaines sous-populations. Autrement, tel que discuté
au préalable, la fonction de plusieurs gènes différentiellement exprimés a été soit caractérisée
uniquement ou principalement dans d’autres cellules que les monocytes. Comme certains
gènes peuvent avoir des fonctions plus ou moins variables dans différentes cellules ou tissus,
l’interprétation de ces résultats doit être faite avec précaution. Finalement, même en
contrôlant pour une liste exhaustive de variables lors d’études mesurant des adaptations
physiologiques liées à l’exercice, il demeure généralement beaucoup d’hétérogénéité entre
les résultats de ces études. De récentes données cumulées par Wilson et al. (2019) suggèrent
qu’une part de cette variabilité inter-études pourrait être expliquée par des polymorphismes
au sein de locus bien précis (gènes codant pour IL-6, IL-10 et TNF-α, par exemple) (Wilson
et al. 2019). En effet, selon cette revue de littérature, certains de ces polymorphismes
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conféreraient des adaptations physiologiques supérieures à l’exercice. Considérant les
contraintes financières et les défis de recrutement liés à ce biais potentiel, les auteurs
soulignent que l’accumulation de données dans ce domaine provenant de différentes
populations de participants mènera éventuellement à supporter un effet général de l’exercice
sur certains paramètres physiologiques.
Plusieurs forces méritent tout autant d’être mises en valeur. Cette étude rejoint la poignée
d’autres mesurant les effets adaptatifs de l’exercice aérobie sur l’expression de certains gènes
dans les monocytes circulants. Plus précisément, il s’agit de la toute première étude mesurant
par RNAseq les effets d’une intervention supervisée de HIIT sur la totalité du transcriptome
codant de monocytes circulants. Très peu d’études, comme celle-ci, mesurent ces effets sur
une période de plus de 8 semaines, et la plupart d’entre elles incluent des participants en
santé, sans risque particulier de MCV. De ce fait, mener une telle investigation chez des
participantes âgées à risque de MCV liées au DT2 est également une première. Par ailleurs,
la présente étude est, à notre connaissance, la première à combiner à la fois des
recommandations en activité physique et en alimentation de Diabète Canada pour minimiser
le risque de MCV. Considérant que ces deux volets sont des pierres angulaires dans la gestion
du DT2, mesurer les effets de leur combinaison est inhérent à la formulation de lignes
directrices efficaces en matière de prévention et de gestion des MCV. De plus, les études
s’intéressant aux effets aigus ou adaptatifs de l’exercice sur le transcriptome de populations
de cellules circulantes s’attardent majoritairement à des sujets masculins. Toutefois, des
évidences suggèrent que des adaptations physiologiques associées à certains protocoles de
HIIT seraient sexe-dépendantes, autant chez des populations en santé que celles ayant des
conditions cardiométaboliques (Gibala, Gillen, et Percival 2014; Khammassi et al. 2020). Le
fait d’inclure uniquement des femmes dans la présente étude permet justement d’adresser ce
vide mécanistique sous-jacent à ces différences. Ceci a une valeur inestimable dans un
contexte de médecine de précision et de prescription d’exercice personnalisée. D’autre part,
en ligne avec les propos de Wilson et al. (2019), des variables confondantes aussi peu
accessibles et peu mesurées d’office que des polymorphismes chez les participants peuvent
biaiser dans une certaine mesure la direction des résultats obtenus. Ceci étant dit, peu
d’études dans ce domaine contrôlent ou rapportent les habitudes alimentaires et en activité
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physique de leurs participants, sans compter leur pharmacopée, qui sont pourtant des
variables beaucoup plus facilement mesurables et qui peuvent pourtant faire faussement
dévier certaines conclusions. Bien que ces variables n’aient pas été intégrées aux modèles
statistiques utilisés, la mesure et la considération des habitudes alimentaires par journaux
alimentaires et des niveaux d’activités physique des participantes par accélérométrie et à
l’aide du PASE permet tout de même de nuancer certains résultats et renforce du même coup
la robustesse de la présente étude. Enfin, malgré les défis associés à la nature même d’un
projet alliant la clinique au fondamental, les résultats générés par cette étude exploratoire
permettent la génération d’une pléthore d’intrigantes hypothèses concernant les mécanismes
sous-jacents aux effets adaptatifs de l’exercice sur la santé cardiovasculaire.

8.5. Retombées et perspectives
Les retombées de ce mémoire sont multiples. Alors que bien des études s’intéressent au
développement de stratégies non pharmacologiques permettant de ralentir la progression de
l’athérosclérose ou l’avènement de ses conséquences cliniques majeures, peu d’entre elles se
penchent sur les mécanismes fondamentaux supportant ces stratégies. En effet, l’efficacité
de telles stratégies passe plus souvent qu’autrement par la mesure de facteurs de risque
cliniques de MCV (profil lipidique, pression artérielle, etc.) ou des indices de la fonction
vasculaire (par exemple, flow-mediated dilation, FMD, ou pulse wave velocity, PWV).
Cependant, une part importante du développement de stratégies d’intervention non
pharmacologiques efficaces passe définitivement par une meilleure compréhension
d’éléments plus fondamentaux, à la base des changements cliniques observés ou non. La
présente étude permet ainsi de mieux caractériser les effets de l’exercice sur la santé
cardiovasculaire en passant par les monocytes circulants. En quelque sorte, les monocytes
des femmes de plus de 60 ans et ayant un DT2 ne sont pas tout à fait les mêmes qu’après
l’intervention, et ceci pourrait jouer en faveur de leur santé cardiovasculaire. De plus, avec
un échantillon limité, cette étude suggère qu’un programme d’entraînement de haute intensité
requérant peu de temps puisse être efficace pour induire des changements fonctionnels
impliqués dans la prévention de MCV. De tels bienfaits provenant d’une intervention non
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pharmacologique sont prometteurs pour favoriser la pratique d’activité physique chez des
personnes âgées et potentiellement orienter de nouvelles recommandations en matière
d’activité physique pour minimiser les risques de MCV chez cette population
particulièrement à risque.
Malgré tout, il est important de souligner l’importance d’une supervision et d’un support
personnalisés, autant pour la sécurité, la motivation et l’atteinte des objectifs liés à l’activité
physique, et ce, peu importe la modalité d’entraînement choisie (Hunter et al. 2020; Sweegers
et al. 2019; Hageman et al. 2018; Lacroix et al. 2017). Bien qu’idéal, l’entraînement
supervisé n’est pas toujours possible dû à un manque de ressources. Ceci étant dit, de plus en
plus d’études rapportent des bienfaits notables du HIIT chez des populations en santé ou à
risque de complications cardiovasculaires même sans supervision (Cassidy et al. 2019;
Blackwell et al. 2017; Roy et al. 2018) ou avec supervision partielle (Jung et al. 2015).
Toutefois, des efforts importants et soutenus devront être entrepris en recherche pour
développer des connaissances permettant d’appliquer adéquatement et de la façon la plus
sécuritaire ces protocoles d’entraînement et leurs bienfaits dans le quotidien des individus.
Plusieurs autres perspectives intéressantes découlant de cette étude pourraient être
considérées. Comme une multitude de mécanismes de régulation post-transcriptionnelle font
en sorte que tout ARNm n’est pas nécessairement traduit en protéine au niveau du ribosome,
il serait intéressant de valider si ces changements transcriptomiques se reflètent sur le plan
protéomique dans les monocytes. Puis, comme les monocytes représentent la principale
source de plusieurs cytokines pro-inflammatoires présentes en circulation comme TNF-α,
IL-1 et IL-6 (Arango Duque et Descoteaux 2014; Gabay 2006), il serait pertinent de vérifier
la concordance entre ces changements transcriptomiques et protéomiques sur plusieurs
protéines circulantes. De plus, dans le but d’affiner notre compréhension « sous-clinique »
du développement de l’athérosclérose chez une population à risque de MCV, il serait
également pertinent de mesurer l’association entre ces changements moléculaires liés à
l’entraînement et la variation de facteurs de risque cliniques de MCV comme la pression
artérielle, le contrôle glycémique et le profil lipidique. Le peu de participantes pour lesquelles
des données transcriptomiques (RNAseq) étaient disponibles avant et après l’intervention,
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l’hétérogénéité importante des variables cliniques et les défis statistiques associés à de telles
analyses procuraient peu de valeur à celles-ci dans le cadre du présent mémoire. Un plus
grand échantillon, idéalement dans une population ayant moins de comorbidités, ainsi qu’un
devis de recherche permettant une comparaison avec une autre modalité d’exercice, pourrait
permettre de pousser plus loin cette question et de façon plus rigoureuse. D’autre part, dans
un contexte de prescription d’exercice personnalisée, mesurer les gènes différentiellement
exprimés de monocytes après la première séance d’entraînement, puis à plusieurs moments
durant une intervention de longue durée, pourrait permettre de mieux faire le pont entre les
effets aigus et adaptatifs de l’exercice sur des cellules circulantes. Puis, valider pendant
combien de temps se maintiennent ces effets suite à une telle intervention serait aussi d’une
grande pertinence. Par ailleurs, exactement comment l’exercice peut mener à des
changements fonctionnels dans des cellules circulantes relève toujours du mystère. À travers
leurs travaux respectifs sur les effets anti-inflammatoires et hémodynamiques de l’exercice,
certains auteurs comme Michael Gleeson et Daniel J. Green soulèvent quelques pistes
d’explication qui restent à explorer. À titre d’exemple, les effets immunomodulateurs de
l’exercice, autant aigu que chronique, pourraient passer par une augmentation de la sécrétion
de cytokines et de chimiokines des tissus adipeux et musculaires, ainsi que par l’installation
d’un « climat » anti-inflammatoire à chaque session (Gleeson et al. 2011). Certaines forces
appliquées sur les parois vasculaires par un débit accentué lors d’une séance d’exercice à
haute intensité, comme l’étirement circonférentiel cyclique, engendrerait des changements
d’expression génique dans l’épithélium, modulant les interactions avec les cellules
immunitaires circulantes (Green et al. 2017). Une autre voie à explorer serait de valider si les
changements d’expression observés dans les monocytes de la présente étude et d’autres sont
bien des effets directs de l’exercice sur le transcriptome de ces populations de cellules, et ne
seraient pas plutôt la résultante d’autres mécanismes intermédiaires comme un changement
des proportions de sous-groupes de monocytes exprimant tous CD14. Comme les monocytes
classiques et non classiques ne présentent pas les mêmes phénotypes, une modulation de leur
proportion relative en circulation pourrait faussement induire des modifications
transcriptionnelles si l’on considère uniquement CD14. D’autre part, l’analyse subséquente
des échantillons et des jeux de données générés dans ce présent mémoire et d’autres études
pourraient s’avérer judicieuse. Les applications en aval de librairies préalablement
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séquencées sont multiples. En effet, avec l’amélioration continuelle des technologies de
séquençage, l’affinage des méthodes d’analyses bio-informatiques et notre compréhension
de plus en plus exhaustive du génome humain, une réanalyse pourrait permettre de pousser
davantage la compréhension des effets adaptatifs de l’exercice sur les monocytes circulants.

9. CONCLUSIONS

Les résultats présentés dans ce mémoire semblent globalement confirmer l’hypothèse émise,
selon laquelle une intervention de HIIT de 12 semaines modulerait de façon favorable
l’expression de gènes impliqués dans le développement de l’athérosclérose dans les
monocytes circulants de femmes âgées ayant un DT2. Les fonctions des gènes
différentiellement exprimés sont variables, allant de l’attraction, la migration et la
différentiation de cellules du système immunitaire, jusqu’à des fonctions traditionnellement
associées à d’autres cellules du système immunitaire (formation du complexe TCR et activité
cytotoxique, par exemple). D’importantes nuances doivent toutefois être considérées. Bien
que ces changements transcriptomiques semblent s’aligner avec une meilleure santé
cardiovasculaire, on ne peut présumer de l’ampleur de leur impact sur la physiologie
vasculaire sans investigations fonctionnelles, ni négliger la contribution de facteurs
confondants, inhérents à l’intervention, aux changements d’expression observés. Tout en
reconnaissant ces biais potentiels, on peut tout de même supposer une contribution majeure
du HIIT dans ces effets, comme ceux-ci rejoignent en bonne partie les résultats de plusieurs
autres études. Il faut également reconnaître qu’il s’agit de la toute première étude mesurant
les effets transcriptomiques adaptatifs du HIIT sur les monocytes circulants, et ce,
spécifiquement chez des individus à risque de MCV, soit chez des femmes âgées ayant un
DT2. Somme toute, cette étude permet d’affiner la compréhension fondamentale des effets
de l’exercice sur les monocytes circulants. Comme ces cellules sont intimement liées au
développement de l’athérosclérose, de telles connaissances sont pertinentes dans un contexte
de prescription d’exercice personnalisée et de médecine de précision, particulièrement pour
des individus à risque de MCV.
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11.

ANNEXES

Lundi

Bloc
Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5
Échauffement
40%
55%
55%
55% / 70% 55% / 70%
Int 1
60% / 40% 60% / 40% 60% / 45% 75% / 45% 90% / 45%
Int 2
60% / 40% 75% / 40% 75% / 45% 90%/ 45% 90% / 45%
Int 3
60% / 40% 60% / 40% 60% / 45% 75% / 45% 90% / 45%
RÉCUPÉRATION ACTIVE 2 MINUTES @ 40-45% FC réserve
Int 4
60% / 40% 60% / 40% 60% / 40% 75% / 45% 90% / 45%
Int 5
60% / 40% 75% / 40% 75% / 40% 90% / 45% 90% / 45%
Int 6
60% / 40% 60% / 40% 60% / 40% 75% / 45% 90% / 45%
Fin
40%
40%
40%
40%
40%

Mercredi

Tableau 12. Progression de l’intensité du protocole d’entrainement HIIT

Bloc
Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5
Échauffement
40%
55%
55%
55% / 70% 55% / 70%
Int 1
60% / 40% 60% / 40% 60% / 45% 75% / 45% 90% / 45%
Int 2
60% / 40% 75% / 40% 75% / 45% 90% / 45% 90% / 45%
Int 3
60% / 40% 60% / 40% 60% / 45% 75% / 45% 90% / 45%
RÉCUPÉRATION ACTIVE 2 MINUTES @ 40-45% FC réserve
Int 4
60% / 40% 60% / 40% 60% / 45% 75% / 45% 90% / 45%
Int 5
60% / 40% 75% / 40% 75% / 45% 90% / 45% 90% / 45%
Int 6
60% / 40% 60% / 40% 60% / 45% 75% / 45% 90% / 45%
Fin
40%
40%
40%
40%
40%

Vendredi

Bloc
Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5
Échauffement
40%
55%
55%
55% / 70% 55% / 70%
Int 1
60% / 40% 60% / 45% 75% / 45% 75% / 45% 90% / 45%
Int 2
60% / 40% 75% / 45% 75% / 45% 90% / 45% 90% / 45%
Int 3
60% / 40% 60% / 45% 75% / 45% 75% / 45% 90% / 45%
RÉCUPÉRATION ACTIVE 2 MINUTES @ 40-45% FC réserve
Int 4
60% / 40% 60% / 45% 60% / 45% 75% / 45% 90% / 45%
Int 5
60% / 40% 75% / 45% 75% / 45% 90% / 45% 90% / 45%
Int 6
60% / 40% 60% / 45% 60% / 45% 75% / 45% 90% / 45%
Fin
40%
40%
40%
40%
40%
Augmentation progressive de l’intensité du HIIT de la semaine 1 à la semaine 5. Les valeurs sont
indiquées en pourcentage de la fréquence cardiaque de réserve (FCR). Le protocole de la semaine 5
est identique à celui de toutes les semaines subséquentes, jusqu’à la fin de l’intervention, soit la
semaine 12.
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Tableau 13. Séquences des amorces spécifiques à chaque échantillon pour le séquençage
d’ARN
# Index – ID, visite
1 – 26, V1
2 – 26, V3
3 – 27, V1
4 – 27, V3
5 – 28, V1
6 – 28, V3
7 – 33, V1
8 – 33, V3
9 – 35, V1
10 – 35, V3
11 – 36, V1
12 – 36, V3

Sequence (5'-3')
CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATCGTGATGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCT
CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATACATCGGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCT
CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATGCCTAAGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCT
CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATTGGTCAGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCT
CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATCACTGTGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCT
CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATATTGGCGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCT
CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATGATCTGGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCT
CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATTCAAGTGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCT
CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATCTGATCGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCT
CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATAAGCTAGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCT
CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATGTAGCCGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCT
CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATTACAAGGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCT

Les nucléotides en gras et soulignés correspondent au code barre reconnu par le séquenceur,
distinguant chaque échantillon.
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Tableau 14. Concentrations et volumes de chaque échantillon utilisé pour constituer la
librairie pour le séquençage d’ARN
ID, visite
26, V1
26, V3
27, V1
27, V3
28, V1
28, V3
33, V1
33, V3
35, V1
35, V3
36, V1
36, V3

Concentration
(ng/µL)
31,2
69,8
37,6
41,6
59,6
75,0
54,8
43,6
65,4
45,0
58,8
68,0

Quantité totale dans
20 µL (ng)
624
1396
752
832
1192
1500
1096
872
1308
900
1176
1360

Volume ajouté à la
librarie (µL)
16,03
7,16
13,30
12,02
8,40
6,66
9,12
11,47
7,65
11,11
8,50
7,35
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Figure 10. Électrophorèse de la librairie intacte (haut) dont les tailles d’oligonucléotides de
300 à 700 paires de bases ont été prélevées (bas)
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Figure 11. Électrophorégramme de la librairie séquencée. Dans la figure,
l’intensité de fluorescence mesurée en unités arbitraires (FU) est fonction de la
taille en paires de bases des fragments d’ADNc. Des contrôles internes de taille
et de concentration connues, identifiés par les couleurs verte et violette, ont été
utilisés afin de déduire la concentration de l’ADNc de différentes tailles.
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Tableau 15. Séquences des paires d’amorces pour chaque gène d’intérêt ciblé par PCR
quantitatif
Gène
PPBP
HBB
HBA2
TRAC
CD3G
ZAP70
IL2RB
CD247
CD226
CCL5

Forward (5’-3’)

Reverse (5’-3’)

TTGGAAGTGATCGGGAAAGG
TGAAGGCTCATGGCAAGAAA
GACAAGTTCCTGGCTTCTGTGA
CCACCCCCTCTGTTCCCTTA
GCATTTTCGTCCTTGCTGTTG
GGGAAGACGGTGTACCACTACCT
GGGCTTTTGGCTTCATCATC
TCGCAGGAAGACCCAACAC
CAGCGCAGGAGAAAACGAA
CGCTGTCATCCTCATTGCTACT

CTTCAGTGTGGCTATCACTTCGA
GGTGAGCCAGGCCATCAC
CCGAGGCTCCAGCTTAACG
GCCTCTGCCGTGAATGTCA
AGCTCTCGACTGGCGAACTC
GCCCTCGGGAATGCAGTA
CATGGCCCGGTGTTCCT
TTTTTCCTGTCCTGCCACTGT
CGGTTTTACCCTCGGCTACA
TGTGGTGTCCGAGGAATATGG
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Tableau 16. Expression des gènes différentiellement exprimés pour chacun des échantillons
séquencés, exprimée en base 2 du logarithme du compte par millions
Gène
HBB
SYNE2
SPOCK2
IL7R
ETS1
GZMA
ADGRG1
HBA1
HBA2
KLRD1
IL2RB
PPBP
PRKCQAS1
P2RY10
CHRM3AS2
CD3D
SIT1
NELL2
ABLIM1
IL32
ITK
LCK
CD6
CD3E
ZAP70
ATP8B2
TCF7
MIAT
LBH
PRF1
CCL5
CD247
CAMK4
BCL11B
CD3G
CD96
DOCK9

Échantillons (logCPM)
35V1
26V3

26V1

28V1

28V3

36V3

2.64
2.85
3.52
8.64
6.23
3.17
6.56
2.62
5.16
6.24
2.48
5.16

3.12
3.31
4.38
4.60
2.15
3.76
6.24
4.45
5.74
6.83
3.22
5.87

1.95
2.63
3.29
6.71
4.75
2.84
5.41
3.40
4.73
5.60
2.32
4.40

-1.44
-0.18
-0.94
2.41
-0.14
1.04
4.42
0.86
3.59
4.50
0.44
2.76

-1.65
-1.19
-0.65
1.78
-0.33
0.60
3.91
0.78
3.23
4.74
0.31
3.59

-1.47
-0.48
0.68
1.07
-0.99
0.15
3.20
0.62
2.49
4.12
0.05
2.78

3.71
2.55

4.39
3.53

3.20
2.62

1.93
0.90

1.46
0.56

0.84
0.00

4.56
3.63
3.89
3.16
4.03
1.19
2.75
4.17
3.03
3.46
3.32
4.10
3.63
3.44
3.27
3.42
2.82
3.43
2.31
3.09
1.44
3.64
2.98

4.67
3.75
4.48
2.98
4.98
3.11
3.19
0.39
4.10
4.17
4.24
4.66
4.68
4.32
3.82
3.16
3.84
3.46
3.51
4.05
4.38
4.22
4.58

3.99
2.14
3.40
2.01
3.91
1.38
1.77
2.87
2.63
3.11
2.77
2.93
3.57
3.34
2.30
2.40
2.97
2.08
2.03
2.65
2.72
3.42
2.99

3.01
0.95
2.31
0.78
2.86
-2.00
0.51
-0.29
1.23
1.74
1.73
1.99
2.56
2.06
1.36
1.47
1.29
1.37
0.90
1.49
0.31
2.57
1.52

2.48
0.31
1.76
0.35
2.02
-1.06
0.26
-1.19
1.21
1.89
1.16
1.97
1.62
2.08
0.67
1.05
1.67
1.00
0.11
1.62
0.26
2.00
1.88

1.98
0.95
1.07
-0.34
1.79
-0.80
-0.63
-1.21
0.32
0.86
1.15
0.86
1.48
1.26
-0.48
0.44
1.38
0.48
-0.55
0.68
0.68
1.42
1.21
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LEF1
TRABD2A
NFATC2
CD226
ITGA6
TC2N
INPP4B
CD28
S1PR1
LINC00861
TRAC
RORA
CARD11
IKZF3
GRAP2
CCR7

1.91
3.90
-0.60
2.52
2.77
3.93
3.69
2.94
2.59
3.11
2.48
4.30
2.48
2.09
1.65
3.24

3.04
5.09
3.04
4.11
3.07
4.45
5.02
2.26
3.28
3.61
2.98
4.37
3.08
2.80
3.33
3.35

1.95
3.68
1.14
3.08
2.33
3.22
3.79
1.79
1.47
2.08
1.73
3.42
2.50
1.25
1.80
2.17

0.65
2.57
-2.65
1.50
1.30
2.55
2.33
0.68
0.44
1.52
0.62
2.93
0.93
0.38
0.86
1.59

-0.13
2.80
-2.06
1.58
1.26
2.11
2.98
0.35
-0.65
1.11
0.84
2.66
1.50
0.26
-0.40
1.31

-0.71
2.39
-1.47
1.10
0.65
0.95
2.20
0.62
0.72
0.59
0.51
2.02
1.07
-1.10
-0.63
1.38

