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Le role des inositols dans la resistance a l'insuline chez I'bumain 
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Faculte de medecine et des sciences de la sante, Universite de Sherbrooke, 
Sherbrooke, Quebec, Canada, J1H 5N4 

Les inositols phosphoglycans (IPGs) sont des mediateurs de Taction de l'insuline. Le 
DCI-IPG contenant du D-cA/ro-inositol (DCI) potentialise Taction de l'insuline en 
diminuant la glycemie. II a deja ete observe qu'il y aurait une diminution de l'utilisation 
ou de la disponibilite tissulaire du DCI chez les femmes SOPK qui sont caracterisees 
par une resistance a l'insuline (RI). Notre hypothese est qu'une augmentation de la 
clairance urinaire de 24h du DCI, (uClDci) ou de son precurseur le myoinositol (MYO), 
pourrait resulter en une disponibilite moindre du DCI pour les tissus et une liberation 
reduite du DCI-IPG par l'insuline, et ainsi contribuer a la RI globale chez Thumain, 
relie ou non au SOPK. Nous proposons que ce defaut serait corrige par un agoniste des 
PPARy. Nous avons deja demontre et publie que les freres de femmes SOPK sont de 
bons modeles de RI et qu'ils presentent aussi une alteration dans le metabolisme des 
inositols. Un groupe de 11 freres et 21 hommes controles ont ete etudies et les resultats 
ont fait l'objet d'un article original que j'ai ecrit et inclus dans ce memoire. Dans cette 
etude, nous avons determine que la UCIDCI etait diminuee de moitie et qu'au contraire 
les concentrations plasmatiques a jeun du DCI etaient plus que 3 fois augmentees pour 
le groupe des freres par rapport au groupe temoin. Par ailleurs, 16 hommes et 9 femmes 
temoins ainsi que 2 femmes SOPK ont ete recrutes dans le cadre d'un autre projet pilote 
au cours duquel une hyperglycemic provoquee orale (HGPO) et un clamp 
euglycemique-hyperinsulinemique ont ete effectues. Le rythme d'apparition des acides 
gras libres (RaAGIJ, la production endogene du glucose, les metabolismes oxydatif et 
non-oxydatif des hydrates de carbone (HC), la UCIDCI, les concentrations plasmatiques 
du DCI et du MYO ainsi que la bioactivite du DCI-IPG ont ete determines. Les resultats 
obtenus au cours de cette etude pilote ont ete analyses avec les resultats obtenus pour les 
freres de femmes SOPK et inclus dans la section 2 de ce memoire. Nous avons mesure 
une sensibilite a l'insuline plus basse ainsi que des valeurs d'aire sous la courbe (AUC) 
pour le glucose et l'insuline plus elevees pour les freres que pour les groupes temoins. 
En regard des inositols plasmatiques, les niveaux de DCI des femmes sont plus bas que 
ceux des hommes peu importe le groupe et une UCIDCI plus elevee a ete observee chez 
les 2 groupes temoins par rapport au groupe des freres. Nos resultats demontrent done 
que les freres sont de bons modeles de RI. Nos hypotheses de depart n'ont pu etre 
veri flees etant donne le peu de patients insulinoresistants inclus dans l'etude pilote. 
Cependant, pour les hommes, nous avons observe une correlation positive entre la 
UCIDCI et les niveaux d'insuline. Ce projet est toujours en cours dans le but de recruter 
des sujets possedant un plus large eventail de RI afin de verifier nos hypotheses. 

Mots cles: inositols, SOPK, resistance a l'insuline, D-c/n'ro-inositol, freres 
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1. Introduction 

1.1 Probtematique 

Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) est le desordre endocrinien 

affectant le plus grand nombre de femmes en age de reproduction en Amerique du 

Nord. C'est aussi la cause principale d'infertilite chez les femmes. Celles qui en sont 

atteintes ont deux fois plus de risques de souffrir du syndrome metabolique qui lui-

meme entraine une augmentation de 1' incidence des maladies cardiovasculaires et du 

diab£te de type 2. De plus, les personnes liees au premier degre k une femme atteinte du 

SOPK, hommes ou femmes, ont eux aussi plus de risques de d6velopper une obesit6, 

un syndrome metabolique ainsi que le diabete de type 2. Plusieurs traitements sont 

disponibles pour traiter les symptomes du SOPK, mais aucun ne le guerit jusqu'a 

present. (Badawy et Elnashar, 2011) 

Outre les implications majeures mentionn£es ci-dessus pour la sante des persoimes 

affectees, le SOPK ainsi que les symptomes qui y sont relies entrafnent des couts 

exorbitants pour les differents systemes de sante. Selon un article public par le groupe 

d'Azziz et al., pour les 4 millions de femmes atteintes du SOPK aux Etats-Unis les 

couts estimes en 2005 pour le systeme de sante sont de 1,77 milliard pour traiter le 

diabdte associe a ce syndrome, 1,35 milliard pour traiter le dysfonctionnement du cycle 

menstruel et les saignements uterins anormaux, 622 millions pour traiter l'hirsutisme 

ainsi que 533 millions pour traiter l'infertilite lie au SOPK (Azziz et al., 2006). Au 

Canada, aucune donn6e ne reflate les couts associes directement au traitement du 

SOPK, mais les donnees d^montrant les couts relics au traitement de certaines de ses 

caracteristiques dont 1'obesity, les maladies cardiovasculaires ainsi que le diabete sont 

tout aussi astronomique. Selon la fondation des maladies du cceur, en 2005, il a coute 

aux canadiens 22,2 milliards pour traiter les maladies cardiovasculaires, 5,6 milliards 

pour traiter le diab&te et 4*3 milliards pour traiter Pobesit6 (www.fincoeur.qc.ca). 

Done, autant pour ses complications importantes sur la sant^ des personnes affectees 

que pour les couts associes a son traitement, il est important de determiner ce qui cause 

le SOPK afin de pouvoir le guerir et non seulement en traiter ses symptomes. 

http://www.fincoeur.qc.ca
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1.2 Etat des connaissances 

1.2.1 Le syndrome des ovaires polykvstiques (SOPK) 

Tel que mentionne dans la problematique, le syndrome des ovaires polykystiques 

compte parmi les desordres endocriniens les plus communs chez les femmes en age de 

procreer en Amerique du Nord. Ce syndrome pourtant meconnu de la population touche 

entre 6 a 10% des femmes de 18-45 ans. II a ete observe que le SOPK est un desordre 

metabolique important associe avec une incidence deux fois plus grande de developper 

le syndrome metabolique (Coviello et al., 2009). Le syndrome metabolique consiste en 

une combinaison de facteurs de risque pour le diabete et les maladies cardiovasculaires 

dont la dysglycemie, la dyslipidemie, l'obesite abdominale, 1'hypertension et 

l'insulinoresistance. La presence de trois de ces facteurs chez une personne conduit au 

diagnostique du syndrome metabolique. Les risques de developper un diabete mellitus 

de type 2 ou des maladies cardiovasculaires chez des personnes atteintes du syndrome 

metaboliques est respectivement multiplie par 5 et double (Cornier et al., 2008). Les 

femmes SOPK semblent aussi plus a risque, entre 3 a 5 fois plus selon les etudes 

effectuees (Daniilidis et Dinas, 2009; Chittenden et al., 2009; Gadducci et al., 2005), de 

developper un cancer de l'endometre. En fait, comme le SOPK est, entre autre chose, 

caracterise par une anovulation chronique, cette caracteristique entraine une diminution 

de la production de progesterone. L'environnement de la paroi de l'uterus n'est done 

plus oppose a l'estrogene entrainant un risque plus eleve pour le developpement de ce 

cancer (Chittenden et al., 2009). Certaines revues de la litterature suggerent aussi une 

association entre le SOPK et le developpement du cancer du sein et celui des ovaires. 

Cependant beaucoup de donnees sont contradictoires et il n'a pas encore ete demontre 

que le SOPK est un facteur de risque independant pour l'une ou l'autre de ces maladies 

(Gadducci et al, 2005). 

Les premiers criteres determines afin de diagnostiquer le SOPK ont ete definis lors 

d'une conference tenue en 1990 par le « National Institute of Child Health and Human 

Development» (NIH-NICHD) (Baptiste et al., 2010). Les criteres alors definis etaient 

la presence d'un hyperandrogenisme (biochimique ou clinique) et d'une oligo-

anovulation chronique, en s'assurant d'exclure certains desordres specifiques imitant les 

effets du SOPK comme l'hyperplasie congenitale des surrenales, l'acromegalie, le 

syndrome de Cushing, une dysfonction de la glande thyro'ide et l'hyperprolactinemie. 
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Les signes cliniques possibles d'une hyperandrogenemie sont l'hirsutisme, 1'acne et 

l'alopecie. Les manifestations cliniques de l'oligo-anovulation chronique sont 

l'oligomenorrhee (l'occurrence de 8 cycles menstruels ou moins dans une annee) ou 

l'amenorrhee (absence de cycles menstruels), et l'infertilite. La presence d'une 

hyperandrogenemie biochimique est determinee par des niveaux de testosterone libre se 

situant au-dessus du 95e percentile des niveaux de testosterone libre des femmes 

normales. La presence d'ovaires polykystiques determinee par sonographic (utilisation 

d'ultrasons) n'a pas ete incluse dans le processus de diagnostic etabli par la NIH-

NICHD considerant le manque de specificite de cette methode etant donne que des 

kystes sur les ovaires peuvent etre retrouves chez une femme ayant une ovulation et des 

niveaux d'hormones sexuelles normaux, tout comme une femme ayant toutes les 

caracteristiques endocrines du SOPK peut ne pas presenter de kystes sur les ovaires 

(environ 25% des femmes atteintes du SOPK ne presentent pas de kystes sur les 

ovaires) (Amini eta/., 2008; Diamanti-Kandarakis eta/., 1999). 

Suite a une conference interaationale tenue a Rotterdam en 2003, les criteres pour 

definir le diagnostic du SOPK ont ete revises. Ces criteres requierent la presence d'au 

moins deux des trois desordres suivants : hyperandrogenisme (biochimique ou clinique), 

anovulation chronique et/ou la presence d'ovaires polykystiques. Grace a cette revision 

des criteres, toutes les femmes qui auraient ete diagnostiquees du SOPK selon les 

criteres du NIH-NICHD se trouvent ainsi identifies par le diagnostique de Rotterdam 

et certaines qui se seraient trouvees exclues par la definition des criteres du NIH-

NICHD ont maintenant un diagnostique de SOPK par les nouveaux criteres etablis lors 

de la conference de Rotterdam en 2003 (Barber et al., 2009). L'inclusion de la presence 

d'ovaires polykystiques lors de cette conference consensuelle a ete justifiee par de 

nouveaux criteres plus specifiques pour definir les ovaires polykystiques. 

Par contre, la plupart des experts dans le domaine considerent que le diagnostique de 

SOPK ne peut etre pose sans la presence d'un hyperandrogenisme. Par ailleurs, les 

criteres echographiques des ovaires polykystiques de Rotterdam ont ete critiques 

recemment. En effet, selon un article publie en 2010 et qui analyse une etude effectuee 

entre 1988 et 1989 aupres de femmes danoises agees en moyenne de 20,1 ans, 104 

femmes sur 154 presentaient des ovaires polykystiques lors d'ultrasons vaginaux. 

Cependant, seulement 41% des 104 femmes presentant des ovaires polykystiques 



4 

avaient un diagnostique de syndrome des ovaires polykystiques (Kristensen et al., 

2010). Pour ces raisons, 1'Androgen Excess and PCOS Society a publie sa position 

affirmant que le diagnostic de SOPK devrait etre fait seulement chez les femmes 

presentant d'une part un hyperandrogenisme clinique ou biochimique, et d'autre part 

une dysfonction ovarienne caracterisee soit par une oligo-anovulation chronique ou soit 

par des ovaires polykystiques, tout en excluant les causes secondaires mentionnees 

precedemment (Azziz et al., 2006). 

Le syndrome des ovaires polykystiques provient d'une combinaison de facteurs 

environnementaux et genetiques. L'heredite serait la cause principale du diagnostique 

pour la majorite des femmes SOPK. Une etude a demontre que pres de 50% des soeurs 

de femmes atteintes du SOPK presentent une hyperandrogenemie alors que seulement la 

moitie de celles-ci (25%) presente un SOPK symptomatique (Legro et al., 1998). De 

plus, il a aussi ete demontre que les freres de femmes SOPK sont caracterises par une 

sensibilite a l'insuline diminuee ainsi qu'une intolerance au glucose en comparaison a 

un groupe d'hommes controle. Done, les freres de femmes SOPK presentent une 

resistance a l'insuline ainsi qu'un syndrome metabolique caracteristique du SOPK 

(Baillargeon et Carpentier, 2007). La transmission du SOPK se comporterait done 

comme un trait genetique autosomal dominant, bien que cette transmission ne soit de 

toute evidence pas monogenique. Lors des annees de reproduction de la femme, les 

ovaires et les glandes surrenaliennes contribuent jusqu'a 25% chacun de la secretion de 

la testosterone libre. L'autre 50% provient de la conversion peripherique de 

l'androstenedione qui est produite en egale quantite par les ovaires et les glandes 

surrenaliennes. II est aussi estime que la conversion de l'androstenedione en 

testosterone libre contribue au niveau circulant d'estrogene. De plus en plus d'evidences 

(Greenspan et Gardner, 2004) suggerent que l'hyperandrogenisme du SOPK resulterait 

d'une dysfonction des ovaires et des glandes surrenaliennes. La production 

d'androgenes par les ovaires est assuree principalement par les cellules thecales qui 

entourent le follicule et en petite partie par les cellules interstitielles dans le stroma. Le 

complexe CYP17a est Penzyme cle de la biosynthese des androgenes tant dans les 

ovaires que dans les glandes surrenaliennes. Sous des conditions normales, une grande 

proportion des androgenes produits par les cellules thecales diffusent a travers la 

membrane des cellules de la granulosa du follicule ou ils sont rapidement convertis en 

estrogene (voir figure 1). 
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1'enzyme CYP17a qui est impliquee dans l'androgenese chez les femmes souffrant du 

SOPK. La glande surrenale pourrait aussi etre significativement impliquee dans la 

pathogenese du SOPK pour certains cas, car les androgenes produits par les surrenales 

peuvent etre convertis en androgenes plus puissants par les ovaires (Greenspan et 

Gardner, 2004). La glande surrenale est divisee en 2 parties; la medulla et le cortex. Le 

cortex surrenal est lui divise en 3 zones distinctes; la zone glomerulee, fasciculee et 

reticulee. C'est la zone reticulee qui est la partie la plus interne du cortex qui est 

responsable de la secretion des androgenes (Marieb, 1999). Des etudes effectuees 

precedemment ont montre que le dehydroepiandrosterone sulfate (DHEAS), qui est 

l'hormone androgenique secretee en plus grande quantite par les glandes surrenales, est 

aussi retrouvee a des niveaux plus eleves chez les femmes SOPK (Chen et al, 2011). 

Ces niveaux eleves de DHEAS de m6me que la surproduction d'androgenes par la 

glande surrenale chez les femmes SOPK pourraient etre attribues a une hyper-reponse 

de la glande surrenale a l'ACTH (Kamel et al, 2005). Les hormones androstenedione et 

17a-hydroxyprogesterone sont aussi retrouvees a des niveaux plus importants chez les 

femmes atteintes du SOPK (Yilmaz et al., 2009). Les valeurs normales des principales 

hormones touchees par la siuproduction hormonale chez les femmes SOPK sont 

retrouvees dans le Tableau 1; des valeurs definies pour ces hormones n'ont pas ete 

etablies pour les femmes SOPK mais leurs niveaux se situent habituellement aux limites 

superieures des valeurs normales ou au-dela. 
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Tableau 1 
Valeurs normales des hormones touchees par la surproduction hormonale chez les 
femmes SOPK 
Hormones Femmes normales* 
FSH Folliculaire: 3,5 - 12,5 UI/L 

Luteale: 1,7 - 8,0 UI/L 
Ovulatoire: 5,0 - 21,5 UI/L 

LH Folliculaire: 2,4 - 12,6 UI/L 
Luteale: 1,0 -11,4 UI/L 
Ovulatoire: 14,0 - 96,0 UI/L 

TSH 0,35 - 3,50 UI/L 
TT 0,7 - 2,8 nmol/L 
TL 0-58 pmol/L 
SHBG 22,0 - 104,0 nmol/L 
Pg Folliculaire: 0,6 - 4,7 nmol/L 

Luteale: 5,3 - 86,0 nmol/L 
Ovulatoire: 2,4 - 9,4 nmol/L 

Estradiol Folliculaire: 46 - 607 pmol/L 
Luteale: 161 - 774 pmol/L 
Ovulatoire: 
315- 1828 pmol/L 

androstenedione 2,4 - 10,9 nmol/L 
DHEAS 0,9-9,2^/1 
*Echelles des concentrations normales provenant du laboratoire de biochimie du 
CHUS-Fleurimont 

L'anovulation du SOPK est causee par la tres grande concentration intra-ovarienne 

d'androgenes qui entraine l'arret de la maturation des follicules, causant ainsi 

l'apparence « polykystique » des ovaires. Les ovaires polykystiques sont caracterises 

par la presence de 12 kystes ou plus possedant un diametre variant entre 2 a 8 mm 

(Barber et al., 2009). La plupart de ces follicules immatures accumules demeurent actifs 

et continuent de secreter de l'estrogene et de la progesterone. Habituellement, les 

follicules repondent a la stimulation de la LH lorsqu'ils atteignent un diametre autour de 

10mm. Toutefois, les follicules presents sur les ovaires polykystiques repondraient a 

cette stimulation a un diametre beaucoup plus petit. Ceci pourrait mener a une 

differentiation inappropriee des cellules de la granulosa et resulter en un developpement 

desorganise des follicules (Greenspan et Gardner, 2004; Vassilatou et al, 2009). 

Jusqu'a maintenant, etant donne que le SOPK semble la consequence de multiples 

facteurs et que les causes exactes de son developpement n'ont pas encore ete 

determinees, les principaux traitements disponibles pour les femmes qui en souffrent 

sont plutot diriges contre leurs symptomes afin de les attenuer plutot que d'agir 
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directement sur le syndrome. Pour les femmes ne desirant pas traiter leur infertilite, un 

des traitements le plus couramment prescrit est un contraceptif oral seul ou en 

combinaison avec un anti-androgene comme la spironolactone. Le principal mecanisme 

d'action de la pilule contraceptive contenant de l'estrogene et des progestagenes de 

synthese est de supprimer les niveaux de testosterone libre en inhibant la fonction de 

1'hypophyse. La plupart des progestagenes de synthese sont derives de la testosterone et 

ont des effets pro-androgeniques, alors que d'autres ne ressemblent aucunement a sa 

structure et agissent plutot comme des antagonistes des recepteurs d'androgenes. II a 

aussi ete demontre que les progestagenes de synthese inhibent l'activite de la 5a-

reductase qui va elle-meme inhiber la production de la dihydrotestosterone, l'androgene 

principalement responsable de la poussee des poils. L'effet maximal du contraceptif 

oral est obtenu apres six mois d'utilisation. Les contraceptifs oraux (CO) contribuent 

done a regulariser les cycles menstruels ainsi qu'a diminuer 1'hirsutisme et l'acne. De 

plus, on peut croire que les CO diminueront le risque de developper un cancer de 

l'endometre puisque les progestagenes de synthese contrebalancent l'environnement 

propice a l'estrogene sur la paroi de 1'uterus. La combinaison d'un CO avec un anti-

androgene est une des methodes les plus efficaces, car comme les deux agissent par des 

mecanismes d'action differents, le resultat obtenu est synergique. Pour les femmes 

desirant avoir un enfant, le principal traitement prescrit est le citrate de clomifene qui 

est un anti-estrogene. Un groupe de chercheurs a decouvert en 1962 que ce medicament 

pouvait induire 1'ovulation chez les femmes souffrant d'amenorrhee ou ayant des cycles 

anovulatoires. Ce traitement est pris pour une periode de 5 jours au debut du cycle 

menstruel. La reponse ovulatoire au citrate de clomifene est la consequence de 

1'augmentation de la secretion de la FSH par 1'hypophyse en reponse au blocage des 

recepteurs a estrogenes. En modulant les recepteurs a estrogenes, le citrate de clomifene 

empeche qu'ils ne soient recycles et le corps per^oit ainsi des niveaux d'estrogenes plus 

bas qu'ils ne le sont reellement. L'hypothalamus secrete done une plus grande quantite 

de l'hormone de liberation des gonadotrophines hypophysaires (GnRH) qui induit une 

augmentation des niveaux de FSH liberes par 1'hypophyse permettant le developpement 

d'un plus grand nombre de follicules ovariens et entrainant une ovulation (Messinis, 

2005). Les traitements diminuant les niveaux d'insuline comme I'acarbose ou le 

diazoxide ou les insulinosensibilisateurs comme par exemple le D-c/izVo-inositol, la 

rosiglitazone ou la metformine permettent de diminuer la surproduction d'androgenes 

causer par une resistance de Taction de l'insuline (Greenspan et Gardner, 2004; Valera 
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Mora et al,  2003). Le raecanisme d'action des insulinosensibilisateurs est discute ci-

dessous dans la section 5: Role de la resistance a l'insuline dans la pathogenese du 

SOPK. 

1.2.2 Voie classique de signalisation de l'insuline 

1.2.2.1 Synthese de l'insuline 

L'insuline a ete decouverte en 1921 par un jeune chirurgien canadien, Frederick G. 

Banting. C'est un peptide de 6KDa constitue de 51 acides amines. A la premiere etape 

de la synthese de l'insuline, la pre-pro-insuline, un polypeptide de 110 acides amines, 

est transloquee au travers de la membrane dans la lumiere du reticulum endoplasmique 

rugueux grace a une sequence signal de 24 acides amines principalement hydrophobes. 

Cette sequence signal est clivee, formant ainsi la pro-insuline qui elle, est constitute de 

84 acides amines. La pro-insuline est transportee par de petites vesicules dans l'appareil 

de Golgi, se repliant ensuite sur elle-meme pour favoriser la formation de deux ponts. 

Une fois dans l'appareil de Golgi, la chaine C (peptide C) de la pro-insuline est 

rapidement eliminee par proteolyse par deux endopeptidases calcium-dependantes, PC2 

et PC3 et l'insuline est formee. Une petite quantite de la pro-insuline est secretee par les 

cellules P probablement du a l'exocytose de granules dans lesquelles la proteolyse est 

incomplete. La pro-insuline contribue pour un total d'environ 10% de Taction de 

l'insuline immunoreactive et sa demi-vie est plus longue que celle de l'insuline soit 

respectivement autour de 17 minutes et entre 5 a 8 minutes pour l'insuline (Goodman, 

2001). De plus, comme Taction de la pro-insuline equivaut a environ 2% de celle de 

l'insuline, le resultat representant la concentration de l'insuline obtenu par immunoessai 

est plus eleve que la concentration biologiquement active reelle de l'insuline. Lors de la 

synthese de la pro-insuline en insuline, le peptide C est libere en quantite equivalente a 

celle de l'insuline, mais ses niveaux plasmatiques sont plus eleves car il possede une 

demi-vie plus grande, soit d'environ 30 minutes. Alors, comme le peptide C est 

seulement elimine par voie urinaire contrairement a l'insuline qui est metabolisee par 

differentes voies, la concentration de peptide C reflete done de fa^on plus precise la 

secretion d'insuline. 

Une fois la synthese terminee, l'insuline est constitute de 2 chaines peptidiques, A 

et B, reliees entre elles par des ponts disulfures. Elle est secretee par les cellules [3 des 
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ilots de Langerhans du pancreas. Les cellules p represented entre 60 et 80% des cellules 

du pancreas et forment son noyau central. Ces cellules sont fortement innervees par des 

nerfs adrenergiques et cholinergiques. La stimulation des recepteurs a2-adrenergiques 

inhibent la secretion d'insuline alors que la presence d'agonistes des recepteurs P2-

adrenergiques potentialisent sa liberation. L'insuline fait parti de la famille des facteurs 

de croissance semblables a l'insuline comme les hormones «insulin-like growth factor» 

1 et 2 (IGF-1, IGF-2). Ces deux derniers sont produits par plusieurs tissus et leur 

structure est tres semblable a celle de la pro-insuline. lis ont une plus grande importance 

au niveau de la regulation de la croissance que pour la regulation du metabolisme 

contrairement a l'insuline (Silbemagl et Despopoulos, 2001 (chapitre 11); Marieb, 1999 

(chapitre 17); Voet et Voet, 1998 (chapitre 8)). 

1.2.2.2 Regulation de la secretion de l'insuline 

Le principal declencheur de la secretion d'insuline est Paugmentation de la 

glycemie lors de la digestion. Sa secretion est alors stimulee par les fibres vagales 

cholinergiques, la gastrine, la secretine, le « gastric inhibitory peptide » (GIP) ainsi que 

le « glucagon-like-peptide-1 » (GLP-1). La secretine et la gastrine stimule la secretion 

d'insuline via la cholecystokinine (Nelson et Sheridan, 2006). Le GIP est une hormone 

endocrine secretee par le duodenum et ses actions s'effectuent via plusieurs effecteurs 

favorisant la secretion d'insuline dont l'AMPc/PKA, PKA/CREB, MAPK et I'activation 

de la voie Akt-PKB par PI-3K. L'hormone GLP-1 est secretee par l'intestin grele distal 

et est liberee dans la circulation lors de l'ingestion de nutriments. II emet un signal de 

satiete et regule l'homeostasie du glucose en stimulant la secretion d'insuline 

dependante du glucose et sa biosynthese, ainsi qu'en reduisant la secretion du glucagon 

et la vidange gastrique. L'activation des recepteurs GLP-1 augmente la masse des 

cellules p du pancreas en stimulant leur proliferation et leur neogenese et en inhibant 

leur apoptose (Vacca et al., 1964). L'effet du glucose sur la secretion d'insuline est 

beaucoup plus important lorsqu'il est ingere que lorsqu'il est administre par voie 

intraveineuse, car il induit ainsi la secretion de plusieurs hormones gastro-intestinales et 

stimule l'activite vagale. 

Certains acides amines, surtout la leucine et l'arginine, les acides gras non-esterifles 

ainsi que certaines hormones hypophysaires et steroidiennes peuvent aussi stimuler la 
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secretion d'insuline. Lorsqu'il y a augmentation du glucose plasmatique, ceci entraine 

une elevation du glucose dans les cellules p du pancreas, puis une augmentation de 

l'oxydation du glucose ainsi qu'une augmentation de l'ATP intracellular (Goodman, 

2001). Par la suite, les canaux potassiques (K+)-ATP dependants se ferment et 

entrainent la depolarisation de la membrane et l'ouverture des canaux calciques 

dependants. L'entree du calcium dans la cellule qui suit provoque l'exocytose des 

granules d'insuline preformees dans la circulation sanguine et la reouverture des canaux 

potassium par retroaction negative (Silbemagl et Despopoulos, 2001 (chapitre 11); 

Goodman, 2001). 

En general, la secretion d'insuline est supprimee par l'activation du systeme nerveux 

autonome (SNA). De plus, la secretion d'insuline peut etre inhibee par 1'adrenaline, la 

noradrenaline, la somatostatine (SIH), le glucagon et la galanine. La SIH est secretee 

apres les repas lors d'une augmentation des niveaux de glucose et d'arginine, et inhibe 

par voie paracrine la secretion d'insuline. La SIH est souvent colocalisee avec d'autres 

molecules comme le neuropeptide-Y, qui est secrete par l'hypothalamus et qui favorise 

la prise de nourriture, et la cholecystokinine, hormone du systeme gastro-intestinal 

(Gregersen et al, 1994). Le glucagon est une hormone hyperglycemiante et est 

considere comme un antagoniste de l'insuline; il est entre autre secrete lors d'un etat de 

jeune et favorise la gluconeogenese ainsi que la glycogenolyse (Marieb 1999; chapitres 

17 et 25). La galanine est un neurotransmetteur adrenergique qui est entre autre present 

dans les neurones du pancreas. Son action d'inhibition de la secretion d'insuline 

s'effectuerait de differentes fa<?ons. II module directement le potentiel de membrane des 

cellules p, inhibe l'activation des canaux sensibles a la dihydropyridine voltage-

dependant de type L, reduit les niveaux intracellulaires d'AMP cyclique et inhibe 

l'exocytose de 1'insuline des xlots en agissant sur une etape tardive du couplage 

stimulus-secretion (Gregersen et al., 1994; Barreto et al, 2009). 

Lors de conditions de jeune, le pancreas secrete environ 40|xg d'insuline par heure 

dans la veine porte afm d'atteindre une concentration entre 347 a 695 pmol/L dans le 

systeme sanguin hepatique et autour de 83 pmol/L dans la circulation peripherique. 

Lorsque Ton mange, il y a une premiere elevation rapide de la concentration d'insuline 

dans le systeme sanguin hepatique au debut du repas et, une deuxieme elevation en 

parallele de plus longue duree se produit dans la circulation peripherique. L'insuline est 
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principalement degradee par le foie, les reins et les muscles. Environ 50% de I'insuline 

qui atteindra le foie par la veine porte sera degradee lors du premier passage hepatique. 

Les reins sont le principal site pour l'elimination de I'insuline de la circulation 

systemique. lis sont responsables de l'elimination de 50% de la concentration d'insuline 

peripherique par 2 mecanismes: filtration glomerulaire et reabsorption dans le tubule 

proximal puis degradation. Le principal mecanisme de degradation de I'insuline est le 

suivant: lorsque I'insuline se lie a son recepteur, le complexe insuline-recepteur peut 

retourner intact dans la circulation ou etre internalise et degrade par les insulinases dans 

les endosomes (Silbemagl et Despopoulos, 2001 (chapitre 11); Marieb, 1999 (chapitre 

17); Goodman, 2001; Valera Mora et al., 2003). 

1.2.2.3 Signalisation du recepteur de I'insuline 

Pour initier son action, I'insuline se lie a un recepteur situe a la surface des cellules. 

Les recepteurs de I'insuline font partis de la superfamille des recepteurs tyrosine-kinase 

(RTK) qui comprend 59 autres membres chez l'humain. Contrairement aux autres 

recepteurs tyrosine-kinase qui a l'etat d'activation sont des oligomeres ou des dimeres 

non-covalent, celui de I'insuline est un dimere lie de fa9on covalente par des ponts 

disulfides. II est compose de deux sous-unites a extracellulaires dont fait parti le 

domaine de liaison a I'insuline ainsi que de deux sous-unites p transmembranaires dont 

fait parti le domaine intracellulaire du recepteur possedant l'activite tyrosine kinase. 

Lorsque I'insuline se lie a la sous-unite a du recepteur cela entraine une rapide 

autophosphorylation intramoleculaire de plusieurs residus tyrosine presents dans les 

sous-unites p. La phosphorylation du recepteur est autocatalytique et resulte en une 

potentialisation de l'activation des recepteurs de I'insuline par d'autres substances. Dans 

la plupart des cellules, le recepteur a I'insuline peut aussi etre phosphoryle par une 

proteine kinase C ou des proteines kinases AMPc-dependantes sur des residus serines et 

threonines. Cependant, la phosphorylation de ces residus entraine une inhibition de 

l'activite du recepteur. Une fois I'insuline liee, les recepteurs se regroupent et 

intemalisent rapidement. II a ete suggere que l'agregation des recepteurs est necessaire a 

la transduction du signal. Apres 1'interaalisation, le complexe insuline-recepteur est soit 

degrade ou recycle a nouveau a la surface des cellules. La degradation des complexes 
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insuline-recepteur s'effectue via des enzymes de degradation de l'insuline, les 

insulinases, dans les endosomes des cellules. 

La liaison de l'insuline a son recepteur declenche une cascade d'evenements 

intracellulaires (voir figure 2). La stimulation de l'activite tyrosine kinase intrinseque 

est le point de depart de la cascade qui entraine l'augmentation de la phosphorylation 

des residus tyrosines sur le recepteur ainsi que d'autres molecules specifiques a la 

signalisation. Cette augmentation de residus tyrosines phosphoryles stimule l'activite de 

plusieurs molecules intracellulaires comme les GTPases, les proteines kinases et les 

lipides kinases qui ont chacune leur role a jouer dans certaines actions metaboliques de 

l'insuline. Une des premieres cascades declenchees est la phosphorylation de la proteine 

«insulin receptor substrate 2» (IRS-2) qui resulte en l'activation d'une lipide kinase, la 

phosphatidylinositol 3-kinase (PI3-K). La PI3-K joue un role cle dans la regulation de 

plusieurs processus intracellulaires comme la survie cellulaire, pour la proliferation et la 

differentiation des cellules ainsi que pour le metabolisme du glucose. Elle est constitute 

de deux sous-unites : la pi 10 et la p85. La pi 10 est la sous-unite catalytique alors que la 

p85 est la sous-unite regulatrice responsable de la liaison au recepteur, de son activation 

ainsi que de la localisation de l'enzyme. Une fois activee, la PI3-K est recrutee a la 

membrane par une interaction directe de la sous-unite p85 avec la proline adaptatrice 

IRS-2 qui est associee aux RTKs. La sous-unite catalytique pi 10 va ensuite generer un 

phosphoglyceride membranaire, le phosphatidylinositol-3, 4, 5-triphosphate (Ptdlns(3, 

4, 5)P3), qui est un second messager de Taction de l'insuline et qui est responsable de 

declencher plusieurs voies de signalisation. Lorsque Ptdlns(3, 4, 5)P3 est active, la 

serine-threonine kinase, AKT aussi appelee proteine kinase B (PKB), est recrutee et va 

activer plusieurs molecules de signalisation comme les proteines «murine double 

minute» (MDM2), «forkhead box protein 01» (FOXOl), «nuclear factor kappa B» 

(NFKB) ainsi que les enzyme «glycogen synthase kinase 3 beta» (GSK3P) et Voxyde 

nitrique synthetase endothelial (eNOS). Certains effets resultant de Taction d'AKT 

sont Tinhibition de Tapoptose cellulaires et de la regulation du cycle cellulaire (Liu et 

al., 2009). Cependant, c'est en activant la molecule AS 160 qu'AKT produit son effet 

principal. La capture du glucose dans les cellules est regulee par la famille des 

recepteurs GLUT. L'isoforme 4 de la famille de ces recepteurs est regulee par Taction 

de l'insuline et est responsable de la capture du glucose cellulaire. AS 160 participe a la 

regulation du metabolisme du glucose en augmentant la translocation a la membrane 
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Krebs ainsi que les squelettes carbones de la plupart des acides amines proteiques. 

Cependant, afin de participer a cette synthese, toutes ces molecules doivent etre 

premierement transformees en oxaloacetate, le point de depart de la gluconeogenese. 

Deux acides amines, la lysine et la leucine, ainsi que la plupart des acides gras ne 

peuvent pas participer a la biosynthese du glucose, car ils ne peuvent pas etre degrades 

en oxaloacetate. Leur degradation mene a une molecule d'acetyl-CoA et, chez les 

animaux, aucune voie n'existe permettant la conversion d'acetyl-CoA en oxaloacetate. 

La formation d'oxaloacetate ne peut se produire que dans les mitochondries, alors que 

les enzymes catalysant la transformation du PEP en glucose sont localisees dans le 

cytosol. L'oxaloacetate doit done etre transports de la mitochondrie dans le cytosol par 

des proteines de transport membranaires specifiques. L'oxaloacetate est tout d'abord 

converti en aspartate ou en malate afin de penetrer dans la mitochondrie pour lesquels 

des systemes de transport existent contrairement a l'oxaloacetate (voir figure 3). 

Certaines enzymes de la glycolyse se retrouvent dans la voie de la gluconeogenese, par 

contre, certaines enzymes lui sont propres afin de lui permettre d'etre 

thermodynamiquement realisable dans les memes conditions physiologiques que la 

glycolyse. Ceci permet aux deux voies d'etre regulees de maniere independante de sorte 

qu'une voie puisse etre activee alors que l'autre est inhibee. Les enzymes cles de la 

gluconeogenese sont la pyruvate carboxylase et la phosphoenolpyruvate carboxykinase 

(.PEPCK), qui catalysent la reaction transformant le pyruvate en oxaloacetate puis en 

phosphoenolpyruvate (PEP); 1'enzyme fructose-1,6-bisphosphatase (FBPase), qui elle 

catalyse la conversion du fructose-1, 6-bisphosphate (FBP) en fructose-6-phosphate 

(F6P); et finalement, la glucose-6-phosphatase (G6Pase), qui catalyse la synthese du 

glucose a partir du glucose-6-phosphate (G6P) et qui se retrouvent exclusivement dans 

le foie et les reins. Cette enzyme permet a ces deux organes de fournir du glucose aux 

autres tissus. Ces trois reactions sont des reactions irreversibles demandant un haut 

niveau energetique (Silbernagl et Despopoulos, 2001 (chapitre 11); Marieb, 1999 

(chapitre 25); Voet et Voet, 1998 (chapitre 21); Goodman, 2001). 

La reaction globale de la gluconeogenese est: 

2Pyruvate +2NADH + 4H* + 4A TP + 2GTP + 6H20 -• I Glucose + 2NAD* + 4ADP + 2GDP 

+ 6Pt 
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scission de la molecule de glucose represente la fin de la 2e etape. Lors de la 6e reaction 

de la glycolyse, le GAP est successivement oxyde et phosphoryle afin de former le 1, 3-

bisphosphoglycerate (1, 3-BPG) par la glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 

(GADPH) avec la contribution de 2 molecules de NAD+ et 2 molecules de phosphates 

inorganiques (Pi). Le 1, 3-BPG est le premier intermediaire riche en energie forme par 

la glycolyse. Grace a cette energie, 1'etape suivante est la premiere qui contribue a la 

formation d'une molecule d'ATP et elle est catalysee par la phosphoglycerate kinase 

(PGK). Cette 7e reaction entraine la formation d'une molecule de 3-phosphoglycerate 

(3PG) qui sera modifiee en 2-phosphoglycerate (2PG) par la phosphoglycerate mutase. 

Au cours de l'avant-derniere etape de la glycolyse, une enolase deshydrate le 2PG en 

PEP et entraine la formation d'une molecule d'eau. Le PEP est le deuxieme 

intermediaire riche en energie forme par la glycolyse permettant la synthese d'ATP. 

Finalement, la 10e et derniere etape de la glycolyse est catalysee par la pyruvate kinase 

qui permet la formation d'une molecule de pyruvate et de la 2e molecule d'ATP. 

La glycolyse peut s'effectuer en presence ou en absence d'oxygene, cependant, 

comme elle ne l'utilise pas, la glycolyse est une voie anaerobie. Elle produit seulement 

environ 5% de l'ATP, 2 molecules d'ATP par molecule de glucose, fournit par l'etape 

suivante, la phosphorylation oxydative qui produit 36 molecules d'ATP par molecule de 

glucose. Les enzymes de la glycolyse sont localisees dans le cytosol ou elles ne sont que 

faiblement associees ou meme, pas du tout aux structures cellulaires et elles ne forment 

pas de complexes organises entre elles. 

La reaction globale de la glycolyse est: 

1 Glucose + 2NAD+ + 2ADP + 2PS — 2Pyruvate + 2NADH + 4H+ + 2ATP + 2H20 

Les voies de la glycolyse et de la gluconeogenese sont regulees par des interactions 

allosteriques et par des modifications covalentes pour la plupart AMPc-dependantes aux 

endroits de ces voies ou les reactions peuvent etre regulees independamment dans un 

sens ou dans I'autre, done aux endroits ou les reactions sont irreversibles, soient les 

reactions de la HK/G6Pase, PFK/FBP et celle de la PK/PC, PEPCK (Silbemagl et 

Despopoulos, 2001 (chapitre 11); Marieb, 1999 (chapitre 25); Voet et Voet, 1998 

(chapitre 16)). 
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1.2.3.3 Cycle de Krebs 

Le cycle de Krebs contribue a plusieurs voies metaboliques, autant cataboliques 

qu'anaboliques. II represente l'etape finale du catabolisme oxydatif des glucides, des 

acides gras et des acides amines et deux de ses produits, le FADH2 et le NADH, seront 

reoxydes dans la chaine respiratoire. Globalement, le cycle de Krebs implique 8 

enzymes differentes et se deroule dans la matrice mitochondriale. II transfonne 1 

molecule d'acetyl-CoA en deux molecules de CO2 et l'energie generee permet de 

produire 1 molecule de GTP, 3 molecules de NADH et 1 molecule de FADH2. Pour 

former la premiere molecule du cycle, 1'acetyl-CoA, une etape tres importante, mais ne 

faisant pas partie integrante du cycle de Krebs est catalysee par la pyruvate 

deshydrogenase. Cette enzyme produit 1'acetyl-CoA a partir du pyruvate provenant de 

la glycolyse ou d'une autre voie metabolique. La pyruvate deshydrogenase (PDH) est 

une enzyme essentielle et elle est regulee selon son etat de phosphorylation. Deux 

enzymes sont responsables de son activation/desactivation, la PDH kinase et la PDH 

phosphatase. La PDH est sous sa forme active lorsqu'elle est phosphorylee. Le cycle de 

Krebs est un cycle, car le dernier metabolite forme, l'oxaloacetate, est aussi implique 

dans la premiere reaction catalysee par la citrate synthase. A la demiere etape, le cycle 

se termine par la formation de l'oxaloacetate a partir du malate par 1'enzyme malate 

deshydrogenase. (voir figure 4) 

La vitesse du cycle de l'acide citrique est regit par ses trois etapes irreversibles; 

celles catalysees par les enzymes citrate synthase, Yisocitrate deshydrogenase et Ya-

cetoglutarate deshydrogenase qui ont chacune une grande variation d'energie libre. 

(Marieb, 1999 (chapitre 25); Voet et Voet, 1998 (chapitre 19)) 



http://www.sciencebio.com






22 

Lors d'un etat hyperglycemique, les reserves de glucose sont effectuees par la 

glycogenese. Cette synthese comporte trois etapes catalysees par VUDP-glucose 

phosphorylase, la glycogene synthetase (GS) et par l'enzyme de branchement du 

glycogene. La premiere etape produit une molecule d'UDPG et libere un PPj a partir du 

G1P et de l'UTP. Cette etape est catalysee par VUDP-glucose phosphorylase. Par la 

suite, la GS catalyse la reaction spontanee du transfert de l'unite glycosyl de l'UDPG a 

une des extremites du glycogene afin d'etablir une liaison glycosidique a(l—>4) entre le 

glycogene et la molecule d'UDPG. Comme cette enzyme ne catalyse que la formation 

de liaisons a(l—>4), ce qui produit l'a-amylose, la structure branchee du glycogene est 

obtenue grace a une autre enzyme, l'amylo-(l,4—> 1,6)-transglycosylase appelee aussi 

l'enzyme de branchement. Cette enzyme provoque la rupture des liaisons a(l—>4) afin 

de former des liaisons a(l—*6). 

La regulation de ces deux voies metaboliques s'effectue via les enzymes GS et GP, 

car elles catalysent deux reactions qui sont completement independantes l'une de 

l'autre. L'activation de ces enzymes depend de regulations allosteriques directes faites 

par l'ATP, le G6P et l'AMP. Dans le muscle, la GP est activee par l'AMP et inhibee par 

l'ATP et le G6P. Par ailleurs, la GS est activee par le G6P alors que si la demande en 

ATP est importante la GP est activee et la GS est inhibee, declenchant ainsi la 

glycogenolyse (Silbernagl et Despopoulos, 2001 (chapitre 11); Marieb, 1999 (chapitre 

25); Voet et Voet, 1998 (chapitre 17); Goodman, 2001). 

1.2.4 La resistance a 1'insuline 

La resistance a 1'insuline (RI) est une condition physiologique (ex. au cours de la 

grossesse ou de la puberte) ou pathologique (ex. dans le syndrome metabolique) ou 

1'insuline devient moins efficace a diminuer la glycemie. Cet etat est souvent 

accompagne d'une dyslipidemie, d'une hypertension, d'atherosclerose et/ou d'une 

intolerance au glucose. II a ete demontre que les patients insulino-resistants presentent 

plus de risques de developper des maladies cardiovasculaires et un diabete de type 2. A 
long terme, puisque les cellules sont resistantes a Taction de 1'insuline, le pancreas 

secrete une plus grande quantite d'insuline pour tenter de contrer 1'elevation de la 

glycemie (Gupta et Gupta, 2010). Cela entraine une hyperinsulinemie compensatrice. 

Plusieurs avenues ont ete et sont toujours explorees pour expliquer les causes de la RI. 
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Outre l'obesite abdominale et un mode de vie sedentaire qui sont des facteurs 

augmentant le risque de developper une RI, certaines hypotheses ont ete posees dont 

quelques une sont detaillees ci-dessous. 

Une des hypotheses posees est qu'une alteration dans la voie de signalisation de 

l'insuline pourrait causer la RI. Lors de conditions physiologiques normales, l'insuline 

active la PI3-K qui stimule via Akt et AS 160 la translocation des transporteurs du 

glucose 4 (GLUT4) a la membrane des cellules. Cependant, lors d'une RI induite par les 

acides gras libres (AGL), une accumulation des lipides comme le diacylglycerol (DAG) 

dans les tissus a ete observee. Ceci entraine l'activation de la proteine kinase C qui par 

une phosphorylation serine/threonine des voies de signalisation intracellulaires de 

l'insuline reduit la translocation des GLUT4 a la membrane des cellules. Si la synthese 

des transporteurs GLUT4 ou leur translocation a la membrane est defectueuse, une 

augmentation du glucose sanguin sanguin est entrainee puisqu'il ne peut etre transports 

a l'interieur de la cellule pour etre metabolise. II a aussi ete observe lors de projets de 

recherche etudiant l'elevation des acides gras qu'une accumulation de ceramides dans 

les muscles se produisait. Grace a une phosphorylation serine/threonine de la molecule 

IRS2, respectivement via l'activation d'une proteine JNK et via une proteine kinase C, 

les ceramides et le DAG alterent la voie de signalisation de l'insuline dans le muscle en 

affectant la survie des cellules p qui est controlee au moyen de la voie insuline-IRS2 

(Carpentier, 2008; Smith et al., 2007). 

II a aussi ete demontre que le metabolisme des acides gras est affecte dans le 

syndrome de la RI. Plusieurs voies de leur metabolisme semblent etre alterees. La 

lipotoxicite d'un muscle ou d'un organe est la consequence d'une surexposition de 

celui-ci aux acides gras. II a ete observe que la lipotoxicite pouvait affecter la sensibilite 

a l'insuline ainsi que la secretion d'insuline stimulee par le glucose. II a ete demontre 

qu'en utilisant une perfusion d'Intralipide, une emulsion de lipides riche en linoleate, 

ainsi qu'une perfusion d'heparine, cela entraine l'etablissement d'une resistance a 

l'insuline en 6 heures en augmentant l'exposition des tissus aux acides gras car des 

acides gras libres sont liberes dans la circulation systemique. Une augmentation de 

l'exposition des cellules musculaires aux acides gras libres entraine l'accumulation de 

triglycerides dans les muscles prealablement a ou de fa^on concomitante a la reduction 

de la disposition du glucose stimulee par l'insuline (Carpentier et al., 2008). Dans des 
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conditions physiologiques normales, l'insuline inhibe Taction de l'enzyme «Hormone-

sensitive lipase» (HSL) responsable de l'hydrolyse des triglycerides (TG) en AGL dans 

le tissu adipeux. Dans le syndrome de la RI, il semblerait que l'inhibition de l'insuline 

sur cette enzyme serait diminuee entrainant ainsi une augmentation des niveaux 

d'acides gras dans les tissus adipeux. La Upoproteine lipase (LPL) est une enzyme 

catalysant l'hydrolyse des lipides presents dans les lipoproteines en 2 AGLs et 

permettant leur entree dans les adipocytes. Cette enzyme joue un role important pour 

reduire les niveaux de TG plasmatiques. Habituellement, son activite est stimulee par 

l'insuline au niveau des adipocytes et reduite au niveau des muscles. Cependant, il 

semblerait que chez les personnes insulino-resistantes l'insuline aurait plutot I'effet 

inverse favorisant ainsi le stockage des acides gras dans les muscles au lieu des 

adipocytes. Certaines etudes posent aussi l'hypothese que la RI pourrait etre causee par 

un debalancement de la distribution des gras dans les tissus (Carpentier et al., 2008). 

Cette hypothese est soutenue par des etudes ayant demontre que certains individus 

obeses presentaient tres peu de caracteristiques de la RI. Par exemple, des sujets obeses 

normoglycemiques et ayant des niveaux de lipides normaux ont presente une meilleure 

capacity a stocker les graisses dans un etat postprandial que des sujets minces. La meme 

observation a ete faite chez des sujets obeses morbides ayant recemment subi une 

derivation gastrique en comparaison avec des sujets paires pour l'age et le poids. 

Vraisemblablement, la meilleure capacite des ces individus a stocker les graisses dans le 

tissu adipeux leur confere une protection contre la lipotoxicite des tissus non adipeux. 

(Lewis et al., 2002). Les insulino-resistants demontrent aussi une accumulation 

importante de triglycerides au niveau des muscles squelettiques pouvant etre due a un 

defaut dans l'oxydation des acides gras, une augmentation du flux total des acides gras 

aux muscles ou due a un debalancement entre la capture des AGLs, leur esterification, 

la lipolyse des TG et l'oxydation des acides gras (Carpentier, 2008; Taton et al., 2010; 

Varela-Nieto et al., 1996). 

L'equipe de Masharani a ete observe dans une population de sujets minces et non-

diabetiques une difference entre les hommes et les femmes au niveau l'association entre 

le stockage des graisses et la sensibilite a l'insuline. Effectivement, ils ont determine 

que plus les hommes ont des taux de gras total ainsi qu'autour du torse et de l'abdomen 

importants, plus leur sensibilite a l'insuline est basse, alos qu'aucune relation entre ces 

parametres n'a ete determinee chez les femmes de cette etude. De plus, il a aussi ete 
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observe que le sexe a un impact sur la relation entre la resistance a l'insuline et le profil 

lipidique. Une correlation entre la presence d'une RI ainsi que des hauts niveaux de 

triglycerides et de LDL a aussi ete mesuree chez les hommes de cette etude, alors que la 

valeur de la sensibilite a l'insuline des femmes etudiees n'avaient que peu d'impact sur 

leur profil lipidique (Masharani et al., 2009). II y a une plus grande incidence du DT2 

chez les femmes (58,4 %) que chez les hommes (41,6 %) dans la population en generate 

et de plus, les complications liees au diabete semblent etre plus frequentes chez les 

femmes (Kenny et al, 1995.; Wishner, 1996) 

1.2.4.1 Comment evaluer la sensibilite a l'insuline 

Plusieurs methodes differentes peuvent etre utilisees afin de determiner le niveau de 

sensibilite a l'insuline chez des sujets, certaines frequemment utilisees sont exposees 

dans cette section. 

Le clamp euglycemique-hyperinsulinemique est considere comme l'etalon d'or pour 

determiner la sensibilite a l'insuline de sujets. Cette methode consiste en une perfusion 

constante d'insuline sur une periode de 2 a 3 heures ainsi qu'une perfusion 

concomitante de glucose, le plus souvent de dextrose 20%, afin de conserver un niveau 

du glucose constant et de creer un etat euglycemique. De cette fatpon, en prenant la 

moyenne du rythme de la perfusion du glucose exogene au cours des 30 dernieres 

minutes d'un palier de perfusion d'insuline, cela indique le rythme de la disposition du 

glucose des sujets en mg/kg/min appelee valeur de M. Pour ne pas sous-estimer la 

valeur de M des sujets, il faut s'assurer que la production endogene de glucose soit 

entierement inhibee; ceci est obtenue lorsque le rythme de la perfusion d'insuline est 

entre 40-60 mU/m2/min chez des sujets ayant un BMI inferieur a 25 kg/m2. 

Une autre methode pouvant etre utilisee est le test de suppression de l'insuline. Ce 

test consiste en une perfusion intraveineuse de somatostatine suite a un jeune de 12h 

avec deux perfusions concomitantes de glucose et d'insuline a un rythme constant pour 

une duree de 150 minutes. La somatostatine a pour effet de supprimer la production 

endogene d'insuline. Ainsi, la moyenne des niveaux de glucose mesures aux 10 minutes 
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au cours des 30 demieres minutes de ce test indique la sensibilite a l'insuline. Plus la 

moyenne calculee est elevee plus les tissus des sujets evalues sont resistants a l'insuline. 

Les deux methodes exposees precedemment sont des methodes fastidieuses, 

invasives et demandant du personnel specifxquement forme; c'est pourquoi des 

methodes alternatives peuvent etre utilisees. 

Plusieurs indices de sensibilite a l'insuline peuvent aussi etre mesures a partir d'une 

hyperglycemic provoquee orale. Ce test consiste en l'ingestion d'un jus contenant 75g 

de sucre, Un indice de sensibilite a l'insuline peut etre obtenu simplement en 

determinant le niveau de glucose a jeun et celui 2h apres l'ingestion du glucose. Par 

exemple, un diabete peut etre diagnostique si un niveau de glucose superieur a 11,1 

mmol/L est mesure 2 heures apres l'ingestion du 75g de sucre. Differents indices, 

Matsuda, Avignon et Belfiore pour ne nommer que ceux-la, peuvent etre mesures en 

determinant a divers moments au cours de 1'HGPO les concentrations plasmatiques 

d'insuline et de glucose et en utilisant diverses formules mathematiques ou differents 

parametres tel que 1'IMC et le poids. 

Lorsque la sensibilite a l'insuline est determinee a partir des concentrations 

d'insuline, il est important de savoir que l'insuline est retrouvee en concentrations plus 

grandes dans le serum que le plasma. Le meme type d'echantillonage et d'analyse 

doivent done etre utilises lorsque nous voulons comparer des resultats entre eux 

(Antuna-Pente et ai, 2011). 

1.2.5 Role des recepteurs actives par les proliferateurs de peroxysomes (PPARs) dans la 
sensibilite a l'insuline 

Les recepteurs actives par les proliferateurs de peroxysomes (PPARs) sont une sous-

famille de la superfamille des recepteurs nucleaires. II existe trois isoformes principales 

des PPARs soit a, y et 8 qui possedent une structure et des fonctions semblables. Ces 

recepteurs jouent un role critique comme detecteurs et regulateurs du metabolisme 

lipidique. Leurs principaux ligands naturels sont les acides gras comme l'acide oleique, 
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linoleique et arachidonique qui peuvent lier les trois types d'isoformes et les activer a 

des concentrations micromolaires (Berger et Moller, 2002). 

lis sont constitues de quatre domaines distincts : A/B, C, D et E/F. A/B est la partie 

se situant en N-terminal et profere 1'activite constitutive au recepteur. Ce domaine 

contient une fonction d'activation independante du ligand (AF-1) et est regule 

negativement par phosphorylation. Le domaine C ou « DNA-binding-domain » (DBD) 

est le site de liaison a l'ADN et est constitue de deux doigts de zinc. Le DBD est 

directement implique dans la liaison du PPAR avec 1'element de reponse de 

proliferation du peroxysome (PPRE) qui est situe dans la region promotrice des genes 

cibles. Le domaine D est quand a lui une region charniere et un domaine d'arrimage 

pour les co-represseurs. Finalement, le domaine E/F ou plus precisement le «ligand-

binding-domain » (LBD) est responsable de la specificite du ligand et de la liaison du 

PPAR avec le PPRE situe sur le gene cible, ce qui entraine comme resultat 

1'augmentation de l'expression de ce gene. Ce domaine se situe dans la partie C-

terminal du recepteur et est compose de 13 helices-a et de 4 petits feuillets p. Etant 

donne que le site de liaison au ligand des PPARs est vaste, ces recepteurs peuvent 

interagir avec une grande variete de ligands naturels et synthetiques stmcturellement 

differents. De plus, comme la poche de liaison est dynamique, chaque ligand induit une 

conformation differente au recepteur. Le domaine de liaison a l'ADN, ainsi que celui de 

liaison au ligand sont les deux domaines les plus hautement conserves entre les 

differents isoformes (Berger et Moller, 2002; Willson et al., 2001; Cho et al., 2008). 

Lorsque les PPARs ne sont pas lies a un ligand, ils sont retrouves associes avec des 

proteines chaperonnes dans le cytosol. Cette association a pour but d'induire la 

conformite necessaire au recepteur, afin de lui proferer une meilleure affxnite pour le 

ligand. Par la suite, la translocation d'un ligand hydrophobe dans la cellule est facilitee 

par des proteines intracellulaires liant les lipides (iLBPs) qui font parties de la famille 

des proteines liant les acides gras (FABPs). Les iLBPs jouent un role de protection pour 

le ligand dans les espaces aqueux. Une fois sous forme de complexe, ils sont 

transloques au noyau par diffusion simple. Ensuite, le ligand est transfere au PPAR qui 

va former un heterodimere avec un recepteur nucleaire partenaire, le recepteur activable 

par l'acide X retino'ique (RXR). Lorsque le PPAR est lie a son ligand, sa conformation 

est modifiee et stabilisee. L'heterodimere forme, PPAR-RXR, recrute des coactivateurs 
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pour la transcription. Ceux-ci agissent avec les recepteurs nucleaires d'une maniere 

agoniste dependante. Plusieurs coactivateurs comme «steroid receptor coactivator 1» 

(SRC1) et «cAMP response element binding protein (CREB) binding protein» (CBP) 

possedent une activite histone acetyltransferase pouvant remodeler la structure de la 

chromatine. Ce remodelage perraet a un large complexe de facteurs de la transcription 

liant une sequence TATA d'amorcer le processus de la transcription genique. Alors 

qu'un autre groupe de co-activateurs peut former un pont entre le recepteur nucleaire et 

la machine initiatrice transcriptionnelle. Par exemple, PBP est la seule proteine qui cree 

un pont direct entre l'heterodimere PPARy/RXR et la machinerie transcriptionnelle de 

base. Le choix des co-activateurs recrutes s'effectue selon les differentes surfaces des 

PPAR et selon les multiples conformations possibles du recepteur. La machinerie 

transcriptionnelle va ensuite lier le PPRE et controler directement 1'expression des 

genes cibles (Berger et Moller, 2002; Willson et al., 2001; Cho et al., 2008). 

De fa?on generate, l'isoforme a des PPARs augmente le catabolisme des acides 

gras, diminue la progression de l'atherosclerose ainsi que l'incidence des maladies 

cardiovasculaires (Berger et Moller, 2002). Ses principaux ligands sont les 

elcosanoldes, la cabaprostacycline ainsi que les medicaments anti-inflammatoires non-

steroi'diens. 

Lorsqu'ils sont actives, les PPARS, stimulent la maturation des cellules gliales ainsi 

que la myelinogenese. De plus, tout comme l'isoforme a, ils favorisent 1'elimination de 

l'exces du cholesterol de la cellule (Berger et Moller, 2002). 

1.2.5.1 L'isoforme gamma du recepteur active par les proliferateurs de peroxvsomes 
(PPARy) 

Au cours du projet de recherche expose dans ce memoire, les femmes SOPK 

recrutees ont ete traitees a la rosiglitazone qui est un agoniste des PPARy. La regulation 

ainsi que les roles physiologiques de ces recepteurs expliquant la rationnelle de ce 

traitement ont done ete detailles ci-dessous. 

II existe sept differents types de PPARy (type 1 a 7) qui sont exprimes de fa9on 

preponderante dans le tissu adipeux, mais aussi dans les cellules a, p et 8 du pancreas 

(Dubois et al., 2000), dans l'endothelium vasculaire, les macrophages et le muscle 

squelettique. Les recepteurs PPARy ont plusieurs r61es physiologiques importants 
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comme la regulation des metabolismes glucidique et lipidique. Ses fonctions seront 

discutees plus precisement un peu plus loin. Comme tous les autres PPARs, ces 

principaux ligands naturels sont les acides gras, mais certains efcosano'ides peuvent 

aussi Her les PPARy comme l'acide eicosapentaeno'ique. Ces recepteurs sont aussi lies 

par des ligands synthetiques soit les thiazolidinediones, des agents ayant des actions 

antidiabetiques, comme la rosiglitazone et la pioglitazone (Berger et Moller, 2002). 

1.2.5.2 La regulation de 1'activite du PPARY 

L'activite du PPARy est regulee par differents mecanismes. Son activite peut etre le 

reflet de la quantite presente du recepteur, mais il peut aussi etre phosphoryle par une 

MAP kinase entrainant ainsi une reduction de son activite. De plus, le PPARy peut etre 

ubiquitine ou SUMOyle. L'ubiquitination ou la SUMOylation sont deux modifications 

post-traductionnelle aboutissant a la liaison de l'ubiquitine ou d'une proteine SUMO sur 

un residu lysine d'une proteine cible. Ces liaisons declenchent une cascade d'enzymes 

entrainant la degradation rapide de la proteine cible ou une alteration dans la 

localisation de cette proteine modifiee affectant ainsi son activite (Mikolajczyk et al., 

2007; Cadwell et Coscoy, 2005). De plus, le PPARy est retrouve dans le noyau ainsi 

que dans le cytosol et la balance entre ces deux localisations est modifiee lors du 

developpement influen?ant ainsi son activite. Finalement, la regulation la plus 

importante du recepteur est celle faite par la liaison a ses ligands endogenes et exogenes 

(Nedergaard et al., 2005; Cho et al., 2008). 

1.2.5.3 Les roles phvsioloeiques du PPARy 

1.2.5.3.1 Ejfet du PPARy sur la differentiation des adipocytes 

La liaison des PPARy a leur ligand dans les fibroblastes induit la differentiation de 

ces cellules en adipocytes. Dans les adipocytes, les agonistes PPARy regulent 

l'expression de plusieurs genes impliques dans le metabolisme lipidique. Par exemple, 

ils regulent k la hausse l'expression du gene de l'aP2 (Nedergaard et al., 2005), une 

proteine de transport pour les acides gras qui est exprimee principalement dans les 

adipocytes et les macrophages. Le PPARy regule aussi l'expression de la PEPCK , 

enzyme limitante de la gluconeogenese, tout comme l'expression de Yacyl-CoA 
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synthase, enzyme participant a la lipogenese. Finalement, l'expression de la 

lipoproteine lipase (LPL), qui est une enzyme catalysant l'hydrolyse des triglycerides 

contenus dans les lipoproteines en trois molecules d'acides gras et une de glycerol, est 

aussi activee dans le tissu adipeux blanc par l'activation du PPARy. Les agonistes de 

ces recepteurs controlent aussi l'expression de la «fatty acid transport protein-l» 

(FATP-1) qui potentialise la capture des acides gras a longue chaine par les cellules et 

de CD36. La CD36 est une proteine de membrane liant les acides gras a longue chaines 

et qui facilitent leur transport a l'interieur de la cellule participant ainsi a l'utilisation 

des lipides par les muscles, au stockage energetique dans le tissu adipeux et qui est peut 

etre implique dans la pathogenese de certaines maladies metaboliques comme le diabete 

et 1'obesite (Silverstein et Febbraio, 2009). Tous ces genes sont regules a la hausse dans 

le tissu adipeux blanc par la liaison des PPARy a leur ligand (Berger et Moller, 2002; 

Willson et al., 2001). 

1.2.5.3.2 Effet du PPARy sur la regulation de I 'homeostasie energetique de la cellule 

Les PPARy regulent aussi des genes controlant l'homeostasie energetique de la 

cellule. II a ete demontre que l'activation des PPARy augmente l'expression des 

proteines de decouplage dans les mitochondries, UCP-1, UCP-2 et UCP-3 in vitro et in 

vivo. Ces proteines sont responsables de separer la phosphorylation oxydative de la 

synthese de l'ATP et de dissiper l'energie qui en resulte sous forme de chaleur. De plus, 

les PPARy vont diminuer l'expression de la leptine dans le tissu adipeux blanc. La 

leptine est une proteine selective aux adipocytes qui inhibent la faim et augmente le 

catabolisme lipidique. Cette activite du recepteur peut expliquer la prise de poids suite a 

un traitement avec les agonistes PPARy (Berger et Moller, 2002). Le tissu adipeux 

secrete des adipokines qui, entre autre, contribuent a l'homeostasie energetique, 

1'inflammation, la regulation immunitaire ainsi que l'angiogenese. II a ete observe que 

lorsqu'il y a obesite chez l'humain, les niveaux de certaines adipokines sont 

anormalement eleves. Les agonistes PPARy ont pour effet de diminuer ces niveaux 

d'adipokines comme l'interleukine 6 (IL-6), la resistine et ceux du «tumor necrosis 

factor a» (TNF-a) alors que les niveaux d'adiponectine sont augments (Santos et 

Fonseca, 2009). 
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1.2.5.3.3 Effet du PPARy sur I 'action de I 'insuline 

L'activation des PPAR7 est aussi associee avec la regulation de plusieurs genes 

affectant Taction de l'insuline. Ainsi, les PPARy vont reguler l'expression du TNFa, 

des proteines associees au c-CBL, du substrat du recepteur a l'insuline 2 (IRS-2), de la 

1 Ifi-hydroxysteroide deshydrogenase-1 (lip-HSD-1) et de l'Acrp30 qui peuvent tous 

affecter Taction de l'insuline. L'expression du TNFa se trouve diminuee, car le TNFa 

est une cytokine pro-inflammatoire exprimee dans les adipocytes diminuant le signal de 

l'insuline. Alors qu'au contraire les PPARy vont venir augmenter l'expression des 

proteines associees au c-CBL et d'IRS-2 qui sont des proteines potentialisant la 

signalisation cellulaire de l'insuline. De plus, l'expression de Tenzyme lip-HSD-1 est 

inhibee suite a l'activation des PPARy. Etant donne que cette enzyme est fortement 

exprimee dans les adipocytes et est responsable de la conversion de la cortisone en 

Cortisol, un agoniste des glucocorticoides, elle peut mener a Thypercortico'vdisme. Cette 

condition aggrave Tinsulino-resistance. Done, une diminution des niveaux de la 110-

HSD-1 peut mener a une amelioration de la sensibilisation a Tinsuline. Finalement, 

l'expression d'Acrp30 se voit augmentee suite a l'activation des PPARy et il a ete 

demontre que cette proteine a comme effet de diminuer les niveaux de glucose, des 

triglycerides et des acides gras libres (Berger et Moller, 2002). II a ete demontre que 

certains agonistes des PPARy, comme les thiazolidinediones, redistribuent les graisses 

du corps en diminuant le gras visceral et hepatique et en augmentant le gras sous-

cutane. Ceci a pour effet d'augmenter la sensibilite a Tinsuline des adipocytes, inhiber 

la lipolyse, reduire les niveaux d'acides gras libres plasmatiques et favoriser la 

production d'adipocytokines. L'activation des PPARy est efficace pour redistribuer les 

graisses car elle augmente la differentiation des adipocytes et potentialisent la 

transcription de genes impliques dans la lipogenese. L'activation des PPARy dans les 

macrophages potentialisent aussi Tefflux des phospholipides et du cholesterol sous 

forme de lipoproteins de hautes densite en augmentant l'expression du recepteur X 

dans le foie (LXR) qui lui-meme augmente l'expression du transporteur de lipides 

ABCA1 (Cho et al., 2008; DeFronzo, 2004). Grace a tous ses effets, les agonistes des 

PPARy jouent un role fortement positif sur la sensibilite a l'insuline. 
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1.2.6 La famille des thiazolidinediones 

Les thiazolidinediones ont ete introduit en 1997 comme la seconde classe majeure 

de sensibilisateurs a l'insuline. Ce sont des ligands des recepteurs PPAR-y. Leur liaison 

mene a une augmentation de la capture du glucose dans les muscles et a une diminution 

de la production de glucose endogene. Le premier agent de cette famille a avoir ete 

distribue commercialement est la troglitazone. Cependant, celui-ci a ete retire du 

marche des Etats-Unis le 22 mars 2000 puisqu'il a ete associe avec de 1'hepatotoxicite 

idiosyncratique (Willson et al, 2001). Deux autres agents de cette famille sont 

aujourd'hui utilise comme antidiabetique soit la rosiglitazone et la pioglitazone. Les 

TZDs peuvent etre utilises en combinaison avec la metfonnine, ou encore en 

monotherapie ou en combinaison avec l'insuline pour des patients pour lesquels la 

metfonnine est inappropriee due a des contre-indications ou a une intolerance. Les 

TZDs peuvent aussi etre presents afin de retarder le developpement du diabete de type 2 

chez des patients ayant des predispositions a son developpement. De plus, il a ete 

demontre qu'ils ont des effets potentiellement benefiques sur certains facteurs de risque 

des maladies cardiovasculaires. Differentes etudes in vitro (Buckingham et al., 1998) et 

in vivo (Shimabukuro et al, 1998) ont demontre qu'un traitement avec un membre de la 

famille des thiazolidinediones ameliore la morphologie des ilots pancreatiques et la 

fonction des cellules p, ce qui supporte Phypothese d'une action directe des TZDs sur 

les cellules endocrines des ilots. 

1.2.6.1 La rosiglitazone (Avandia®) 

Le nom commercial de la rosiglitazone est Avandia® et elle est distribute par 

GlaxoSmithKline Inc. Le principe actif est le maleate de rosiglitazone et les ingredients 

non medicinaux sont la cellulose microcristalline, le dioxyde de titane, le glycolate 

d'amidon sodique, l'hydroxypropylmethylcellulose, le monohydrate de lactose, le 

polyethyleneglycol 3000, le stearate de magnesium, la triacetine et l'un ou plusieurs des 

ingredients suivant: des oxydes de fer rouge, des jaunes synthetiques et du talc. La 

masse moleculaire d'Avandia® est de 473,52 g alors que la masse molaire de la 

rosiglitazone seule est de 357 g/mol. Ce medicament est un antidiabetique oral qui agit 

principalement en augmentant la sensibilite a l'insuline chez les patients diabetique de 

type 2. La sensibilite des muscles et du tissu adipeux a l'insuline est augmentee et la 
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production de glucose endogene par le foie est inhibee. Vue l'amelioration de la 

sensibilite a l'insuline, l'hyperinsulinemie compensatoire sera reduite. Tout comme le 

reste de la classe des thiazolidinediones, Avandia® est un agoniste des recepteurs 

PPARy et produit done la majorite des effets mentionnes dans la section des PPARy ci-

haut (GlaxoSmithKline, 2010). 

La rosiglitazone est absorbee dans les deux heures suivant 1'ingestion et son effet 

clinique maximal est observe apres six a douze semaines de traitement. Avandia® est 

disponible sous forme de comprimes et les differentes concentrations possibles sont de 

deux, quatre et huit milligrammes. La dose maximum recommandee est de 8 mg par 

jour, puisque les etudes de phase II ont indique qu'une dose de 12 mg par jour ne 

procure aucun benefice additionnel. Pour ce projet de recherche, les patients subissant 

1'intervention medicamenteuse prennent un comprime de quatre milligrammes deux fois 

par jour. Des essais cliniques effectues chez des patients diabetiques de type 2 avec la 

rosiglitazone ont revele une amelioration de la fonction de la cellule p, une diminution 

de la glycemie plasmatique a jeun, d'insuline et de peptide C apres 26 semaines de 

traitement. De surcroit, il a aussi ete observe qu'Avandia® diminue de fa9on 

significative les niveaux d'hemoglobine glyquee (HbAlc) qui est un marqueur du 

niveau glycemique moyen des deraiers 3 mois environ. Finalement, Avandia® 

augmente le rapport des lipoproteins de basse densite (LDL) sur l'apolipoproteine B, 

qui est le reflet de la taille des LDL. Des essais controles demontrent que la 

rosiglitazone modifie favorablement la taille des particules LDL passant de particules 

petites et denses a des particules volumineuses et plus legeres, qui sont moins 

atherogenes. (GlaxoSmithKline, 2010) 

La rosiglitazone est contre-indiquee chez les personnes presentant une 

hypersensibilite connue au principe actif ou a l'un des ses composants, une dysfonction 

hepatiques graves ou une insuffisance cardiaque de classe III ou IV selon la New York 

Heart Association. De plus, la toxicite de la rosiglitazone sur le foetus n'a pas encore ete 

etablie, les femmes enceintes ne doivent done pas prendre Avandia® comme 

medication. Etant donne son mode d'action, Avandia® agit seulement en presence 

d'insuline, il ne doit done pas etre prescrit pour des diabetiques de type I ou pour des 

patients souffrant d'acidocetose diabetique. Aussi, Avandia® peut interagir avec le 

gemfibrozil, la rifampicine et le methotrexate. Comme la rosiglitazone est metabolisee 
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par une enzyme du cytochrome p450 dans le foie, la CYP2C8, les patients prenant des 

inhibiteurs ou des inducteurs de cette enzyme doivent etre sous surveillance etroite. La 

demi-vie d'elimination de la rosiglitazone est de 3 a 4 heures et est independante de la 

dose. Elle est absorbee rapidement et completement apres administration orale et subit 

un metabolisme de premier passage negligeable. Sa biodisponibilite absolue est de 99% 

et le pic de concentration plasmatique est atteint au bout d'une heure. Lorsqu'Avandia® 

est pris avec les repas, 1'exposition totale n'est pas modifiee, mais cela reduit le pic 

plasmatique d'environ 28% et retarde son moment d'apparition de 1,75 heure. 

Cependant, il est peu probable que ces changements aient des consequences cliniques. 

Avandia® peut done etre administre avec ou sans aliments. La rosiglitazone est liee a 

environ 99,8% aux proteines plasmatiques, principalement a l'albumine. Apres une 

administration orale ou intraveineuse de [14C] maleate de rosiglitazone, environ 64% de 

la dose a ete eliminee dans l'urine et 23% dans les selles. (GlaxoSmithKline, 2010) 

Les effets secondaires frequents, pouvant affecter une personne sur dix, sont 

l'anemie par dilution, un gain de poids et de l'oedeme pouvant entrainer ou aggraver 

l'insuffisance cardiaque. Ces effets secondaires sont la consequence de la retention 

hydrosodee causee par la rosiglitazone. Avandia® peut aussi causer une legere hausse 

du taux de cholesterol total. Si Avandia® est pris en combinaison avec un autre 

antidiabetique, cela peut entrainer une baisse de la glycemie declenchant des 

etourdissements, un manque d'energie, une somnolence, des maux de tete, des 

tremblements, de la transpiration ou de la faim. Les effets secondaires peu frequents, 

pouvant affecter 1 personne sur 100, sont la constipation et 1'augmentation de l'appetit. 

Alors que les effets secondaires rares, affectant 1 personne sur 1000, sont l'insuffisance 

cardiaque ou l'oedeme pulmonaire, des problemes de foie et une vision embrouillee en 

raison d'une enflure dans la partie arriere de l'oeil. Les effets tres rares observes, 

affectant 1 personne sur 10 000, sont: des enflures du visage, des levres, de la bouche, 

de la langue ou de la gorge et des saignements intermenstruels (Goodman, 2001; 

GlaxoSmithKline, 2010). 

La Rosiglitazone est commercialisee en Europe depuis le 11 juillet 2000. Depuis le 

debut de son utilisation, des recommandations ont ete emises quant a son utilisation 

chez les personnes atteintes d'insuffisance cardiaque. De plus, son utilisation en 

combinaison avec l'insuline augmente les risques de developper de l'insuffisance 
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cardiaque congestive en comparaison a l'utilisation de l'insuline seule comme 

traitement. Cet effet peut etre attribue a la retention d'eau causee par la prise de ROSI. 

Au cours des annees suivant sa commercialisation, plusieurs etudes ont ete effectuees 

afin d'evaluer le profil de securite de la ROSI face aux risques cardiovasculaires. 

L'etude RECORD a ete effectuee sur une periode de 6 ans. Cette etude etait un essai 

ouvert fait post-commercialisation de la ROSI et comparait la ROSI & la therapie 

standard utilisee pour le traitement du diabete de type 2. Malgre le fait qu'une plus 

grande incidence d'infarctus du myocarde a ete observee chez les patients prenant la 

ROSI, cette etude n'a pas permis d'affirmer ou de refuter l'hypothese de depart visant a 

demontrer l'augmentation des risques cardiovasculaires dus a la prise de la ROSI. 

Cependant, cette etude reste un des seuls projets de recherche clinique d'envergure 

ayant etudie la survenue d'evenements cardiovasculaires avec la prise de ROSI. De 

plus, Nissen et Wolski ont publie en 2010 une meta-analyse de 42 etudes sur la ROSI 

demontrant une augmentation de l'incidence d'infarctus du myocarde lorsque la ROSI 

est comparee a l'utilisation d'un placebo ou d'une therapie standard pour le traitement 

du diabete (Nissen et Wolski, 2010). II a aussi ete evalue qu'en Europe sur le nombre 

total des prescriptions effectuees, 8% sont effectuees a des personnes pour lesqueslles la 

ROSI est contre-indiquee. En 2010, l'EMA a done evaluee que la ROSI aurait une 

petite place pour le traitement du diabete de type 2, mais que ses benefices face aux 

autres therapies standards de traitement du diabete ne peuvent etre identifies. La 

possibilite d'ajouter des restrictions pour son utilisation a ete envisagee par l'EMA; 

cependant, cette possibilite a ete rejetee etant donne la difficulte a identifier un tel sous 

groupe de personnes. Done, le 22 septembre 2010, l'EMA a recommande la suspension 

de l'utilisation de la ROSI en Europe puisqu'il a ete evalue que les benefices de ce 

traitement ne depassent plus les risques de son utilisation (Blind et al. 2011). II est aussi 

important de noter que l'usage de la ROSI est encore autorisee au Canada, mais 

cependant son utilisation est plus restrictive qu'aux Etats-Unis. Les recommandations 

suivantes sont effectuees par Sante Canada: la ROSI n'est pas approuvee pom-

utilisation en monotherapie sauf si la metformine n'est pas toleree, la ROSI n'est pas 

recommandee pour utilisation en tritherapie en combinaison avec la metformine et un 

sulfonyluree et finalement, la ROSI ne doit pas etre utilisee chez les patients souffrant 

d'insuffisance cardiaque (www.hc-sc.gc.ca). 

http://www.hc-sc.gc.ca
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1.2.7 Role de la resistance a I'insuline dans la pathogenese du SOPK 

Un desordre important associe au SOPK est la resistance a I'insuline (RI). Elle 

affecte de 50 a 60% des femmes atteintes du SOPK, alors qu'environ seulement 10 a 

25% de la population generate en serait atteinte. L'hyperinsulinemie compensatoire 

resultant de la resistance a I'insuline contribue a augmenter les niveaux d'androgenes 

chez les femmes souffrant du SOPK. L'effet combine de la gonadotropic et de 

I'insuline augmente la production d'androgenes ovariens et I'insuline diminue les 

niveaux de SHBG, entraxnant une augmentation des niveaux de testosterone libre dans 

la circulation sanguine. Des etudes precedentes ont observe une diminution de la 

sensibilite a I'insuline de 35% a 40% chez les femmes SOPK en comparaison aux 

femmes controles de raeme indice de masse corporelle. Cette diminution est de la meme 

ampleur que celle retrouvee chez les diabetiques de type 2 (Dunaif, 1999). Ce ne sont 

pas toutes les femmes SOPK qui presentent des defauts dans leur degre de sensibilite a 

I'insuline ou leur niveau d'insuline, mais une etude a demontre qu'un traitement au 

diazoxide, agent pharmacologique inhibant la secretion d'insuline, chez les femmes 

SOPK ayant des niveaux de sensibilite a I'insuline et d'insuline normaux diminuait 

significativement leurs niveaux de testosterone et d'androstenedione (Baillargeon et 

Carpentier, 2007). 

Une etude effectuee aupres de 10 femmes SOPK et 7 femmes temoins a demontre 

que l'hyperinsulinemie des femmes SOPK etait causee par une reduction de la clairance 

de I'insuline et par son hypersecretion. Les femmes SOPK etudiees ont presente des 

niveaux d'insuline basale plus eleves que les controles et ces niveaux correlaient 

inversement avec leur degre de sensibilite a I'insuline. De plus, le rythme de clairance 

de I'insuline des femmes SOPK de cette etude etait inversement correle avec leurs 

niveaux de testosterone serique. L'alteration de la secretion de I'insuline chez les 

femmes SOPK dans cette etude pourrait s'expliquer par une anormalite des cellules P du 

pancreas qui avec le temps pourrait evoluer en resistance a I'insuline et en diabete de 

type 2 (O'Meara et al., 1993). 

Certaines etudes ont aussi demontre un lien entre l'hyperinsulinemie du SOPK et les 

niveaux eleves des androgenes. Les mecanismes responsables de la relation entre les 

niveaux Aleves d'androgenes et l'alteration de la clairance de I'insuline chez les femmes 
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SOPK n'est pas elucide, mais il a ete propose que la testosterone puisse directement 

alterer la clairance de l'insuline par des effets directs sur la liaison de l'insuline avec son 

recepteur ou sur sa degradation dans les tissus (Buffington et Kitabchi, 1994). 

La RI caracteristique du SOPK est un phenomene important, car il a ete demontre 

que de traiter cette RI et de l'ameliorer contribuait a diminuer les differents symptomes 

du SOPK dont entre autre les niveaux d'androgenes eleves caracteristiques du 

syndrome. II a ete demontre que d'adopter un mode de vie sain en augmentant sa 

frequence d'exercice physique, en perdant du poids et en adoptant de saines habitudes 

alimentaires diminuent la RI (Moran et al., 2011). II a ete observe que differents 

traitements insulinosensibilisateurs comme la metformine, la rosiglitazone et le D-

c/jj'ro-inositol (DCI) amelioraient tous la pathogenese du SOPK. La metformine 

(Glucophage®) est un antihyperglycemiant oral, son mecanisme d'action n'est pas 

encore totalement elucide, mais cet agent pharmacologique accroitrait le pouvoir 

d'action de l'insuline soit en augmentant le nombre de recepteurs a l'insuline ou en 

favorisant la liaison ligand-recepteuret non en agissant sur les cellules p du pancreas. La 

metformine agit sur la glycemie en diminuant la production du glucose hepatique en 

interferant au niveau de la phosphorylation oxydative dans la mitochondrie des 

hepatocytes et en inhibant la glycogenolyse. Elle augmente aussi la capture du glucose 

par les muscles squelettiques et les adipocytes. De plus, la metformine diminue 

l'oxydation des acides gras libres qui contribuent a la RI (Jabbour et Ziring, 2011). 

Plusieurs articles demontrent qu'un traitement a la metformine ameliore a court et a 

long terme les symptomes du SOPK en ameliorant la RI, diminuant les niveaux seriques 

de testosterone libre, augmentant les niveaux de «sex-hormone binding globulin» 

(SHBG) et finalement, en augmentant la frequence d'ovulation des femmes SOPK 

(Cheang et al., 2009; Orio et al., 2007; Tang et al., 2006). La rosiglitazone (Avandia®) 

dont le mecanisme d'action a ete decrit precedemment, est aussi utilisee pour traiter le 

SOPK et il a ete observe que ces effets sont semblables a ceux de la metformine pour 

traiter les symptomes du SOPK et que la rosiglitazone serait meme plus efficace 

(Steiner et al., 2007). La metformine ainsi que la rosiglitazone augmentent l'expression 

des GLUT4 (tranporteurs du glucose a la membrane) chez les femmes traitees (Jensterle 

et al., 2008; Dereli et al, 2005). Finalement, un autre traitement sensibilisateur a 

l'insuline possible est le DCI. Le DCI est un mediateur de Taction de l'insuline et son 

traitement augmenterait le nombre de cycles ovulatoires et il ameliorerait la sensibilite a 
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l'insuline (Cheang et al., 2008). Les effets du DCI sont plus amplement detailles dans la 

section 1.3.10. 

1.2.8 La voie alternative de signalisation de l'insuline par les inositols phosphoplvcans 

1.2.8.1 Les inositols 

1.2.8.1.1 Le metabolisme et le catabolisme des inositols 

L'homeostasie cellulaire en relation avec les stress osmotiques et glycemiques est 

maintenue par une balance delicate d'osmolytes et de voies metaboliques secondares. 

Dans un environnement hyperosmotique, les cellules recueillent ou synthetisent une 

collection d'osmolytes comme le betaine, la taurine, le myo-inositol ainsi que le sorbitol 

qui diffusent passivement par des canaux selectifs a ces ions et/ou sont cotransportes par 

des transporteurs qui sont membrane specifique, afin de maintenir les processus 

cellulaires. Le wyo-inositol (MI) est l'osmolyte contribuant le plus a l'equilibre 

physiologique de la cellule. Les cellules peuvent le recueillir contre son gradient de 

concentration a des niveaux millimolaires grace a des co-transporteurs Na+-MI. Les 

concentrations de MI plasmatiques se situent autour de 50|xM et peuvent provenir de 

l'alimentation ou de la synthese du glucose, alors que ses concentrations intracellulaires 

peuvent atteindre jusqu'a 30mM. La myo-inositol-l-phosphate (MIP) synthase est 

1'enzyme qui catalyse la conversion du G6P en inositol-1-phosphate (voir figure 7). La 

MIP synthase est responsable de l'etape limitante de la synthese de novo des inositols 

(Stein et Geiger, 2002). Cette enzyme est exprimee de maniere ubiquitaire chez tous les 

eucaryotes et s'est conservee au cours de revolution. Pour son activite catalytique, la 

MIP synthase requiert la presence d'ions divalents et du nicotinamide adenine 

dinucleotide (NAD+). Cette enzyme est exprimee par le gene INOl (Shaltiel et al., 

2004). Jusqu'a maintenant, une seule voie a ete determinee pour etre responsable du 

catabolisme des inositols. Sa premiere etape est catalysee par 1'enzyme myo-inositol 

oxygenase (MlOX) qui est exprimee de fafon preponderante dans les reins. La MIOX 

est une enzyme contenant un fer non-heme et elle catalyse l'oxydation du MI en acide 

glucuronique par 1'incorporation d'un seul atome d'oxygene. Ensuite, l'acide 

glucuronique penetre la voie de la glucuronate-xylulose et est synthetise apres plusieurs 

etapes en xylulose-5-phosphate qui va penetrer ultimement dans la voie des pentose-

phosphate decrite precedemment. 
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L'expression de la MIOX a ete localisee primairement dans les cellules epitheliales 

du tubule proximal des reins ou elle serait impliquee dans la regulation des niveaux de 

MI lors de la capture des nutriments a partir du filtrat renal (Amer et al., 2001) 

Cependant, la MIOX a aussi ete detectee a de plus faibles concentrations dans des tissus 

humains autres que les reins et qui sont lies a certaines complications du diabete de type 

2 tel que 1'epithelium de la retine et du cristallin. La MIOX a aussi ete detectee dans des 

tissus de nerf sciatique de souris (Arner et al, 2006). Ceci indique que la MIOX 

pourrait avoir un role potentiel dans la progression de certaines complications liees au 

diabete au niveau des reins, des yeux et des nerfs tel que la nephropathie, la retinopathie 

et les cataractes ainsi que la neuropathie. Chez le patient diabetique, 1'hyperglycemic 

peut mener a une regulation augmentee des voies metaboliques accessoires dont les 

voies non-glycolitiques et lipogeniques. II a ete observe que l'expression de la MIOX 

est augmentee dans un milieu hyperglycemique au niveau de 1'epithelium du tubule 

proximal. Cette augmentation de l'expression de la MIOX entraine une augmentation de 

1'entree du MI dans la voie de la glucuronate-xylulose. Pour permettre 1'activation de 

cette voie, le MI doit former un complexe avec diverses proteines dont la glucuronate 

reductase (ALR1). Des evidences indiquent que le glucuronate produit par l'enzyme 

MIOX est dirige vers ALR1 et qu'ensemble ils forment le commencement de la voie 

glucuronate-xylulose. Des intermediates importants de cette voie inclus le xylitol, un 

polyol associe avec le stress osmotique et le xylulose-5-phosphate qui est un regulateur 

des genes lipogeniques et des genes relies au metabolisme des hydrates de carbone 

(Arner et al., 2001). 

Le D-c/»>o-inositol (DCI) est aussi un substrat de la MIOX et emprunte aussi les 

memes voies cataboliques et anaboliques que le MI. Le DCI est contenu dans des 

aliments tel que le sarrasin, les aliments a base de soja (legumineuses, farine de soja, 

huile de soja), plusieurs sortes de noix et le tofu. II est aussi obtenu par l'interconversion 

du MI en DCI par une epimerase (Prabhu et  al. ,  2005; Arner et  al. ,  2006; Arner et  al,  

2001; Brown et al, 2006). (voir figure 5) 

Deux etudes precedemment effectuees ont evaluees les niveaux d'inositols 

plasmatiques chez des hommes et des femmes en sante. Une etude effectuee par 

Baillargeon et al. a mesure les concentrations plasmatiques de DCI et de MYO chez des 
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fafon proeminente au cortex renal ainsi qu'au cerveau et il transporte de fa?on egale le 

MI ou le DCI, mais ne transporte pas le L-fucose. A cause de sa localisation, on croit 

que SMIT2 est responsable de la reabsorption du MI du filtrat glomerulaire ainsi que du 

transport apical du MI dans le tubule proximal. Une difference majeure entre les deux 

cotransporteurs dependants du Na+, SMIT1 et SMIT2, se situe dans leur localisation au 

niveau des cellules epitheliales, etant donne que SMITl est generalement retrouve a la 

membrane basolaterale et que SMIT2 est plutot localise au domaine apical de ces 

cellules (Lahjouji et al, 2007; Coady et al., 2002; Lin et al, 2009). Pour le co-

transporteur HMIT, il a ete observe par immunohistochimie qu'il est principalement un 

co-transporteur neuronal et qu'il est largement exprime au niveau du cerveau a des 

concentrations particulierement elevees dans l'hippocampe et au cortex. Dans des 

cultures primaires de neurones, ce co-transporteur a ete localise dans les appareils de 

Golgi. Le role de HMIT n'est pas encore totalement elucide, puisqu'aucune reponse 

electrophysiologique regit par HMIT n'a ete detectee dans des coupes de cerveau de rats 

ou dans leurs neurones. De plus, Phomeostasie et le transport des inositols n'ont pas ete 

affectes chez des souris knock-out pour ce cotransporteur. Cependant, il a ete observe 

que HMIT peut transporter les inositols triphosphates indiquant une possibility de 

fonctions intracel lulaires pouvant  influencer le  controle de l 'humeur (Di Daniel  et  al,  

2009). En general, un transport ou un metabolisme diminue du MI peut etre associe 

avec plusieurs maladies comme l'Alzheimer, le syndrome de Down et des desordres 

psychiatriques (Lahjouji et al, 2007). De plus, les medicaments les plus communement 

utilises pour traiter les desordres psychiatriques, le lithium, l'acide valproi'que et la 

carbamazepine, alterent la morphologie de la croissance des neurones, un phenomene 

pouvant etre renverse par l'addition de MI extracellulaire (Di Daniel et al., 2009). Les 

inositols sont aussi impliques dans la synthese des phospholipides et forment des 

inositols phosphoglycans jouant un role de second messager dans la voie de 

transduction de l'insuline. 

1.2.9 Les inositols phosphoglycans flPGsl 

Les inositols phosphoglycans (IPGs) sont des mediateurs de Taction de l'insuline. 

En reponse a la secretion d'insuline, a l'ACTH, au TGFp ainsi qu'a d'autres hormones 

et facteurs de croissance, les glycosylphosphatidylinositol (GPIs) sont clives et liberent 

une alkaline phosphatase soluble, un diacylglycerol (DG) ainsi qu'un second messager; 
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a etd d^montr^ qu'/n vitro, le DCI-IPG, potentialise Taction de l'insuline pour stimuler 

1'incorporation du glucose dans les stocks de glycogene lors d'experience avec des 

lignees de cellules d'h^patomes H4IIE. Pour diminuer la glyc^mie, le DCI-IPG active 

directement la pyruvate deshydrogenase (PDH) phosphatase dans la mitochondrie et la 

phosphoproteine phosphatase 2C (PP2C) et de fa^on indirecte la phosphoproteine 

phosphatase 1 (PP1). Comme vu precddemment, le metabolisme du glucose est r£gul£ 

par des voies oxydatives et non-oxydatives qui sont chacune contrdl6e par une enzyme 

limitante; la PDH et la GS. Ces deux enzymes sont activSes par d£phosphorylation. La 

PP2C est reconnue comme etant une enzyme glycogene synthase phosphatase. En 

d6phosphorylant PI3K, elle active sa sous-unit6 p85. La PP1 affecterait aussi l'activite 

de la GS par un mecanisme qui est cependant encore inconnu (Cheang et al, 2008; 

Baillargeon et al., Shashkin et al., 1997). (voir figure 9) 

Figure 9 : Voie de signalisation de l'insuline et de ses seconds messagers, les IPGs 
(Larner et aL, 2010). 

1.3.10 La relation entre la voie des inositols phosphoelvcans et la resistance k l'insuline 

Des etudes realisees precedemment ont dejk demontre qu'une deficience dans les 

niveaux d'lm IPG contenant soit du DCI (Shashkin et al., 1997; Baillargeon et al., 2004; 

Nestler et al., 1999; Gerli et al., 2003) ou du MYO (Kennington et al., 1990; Asplin et 

al., 1993) pouvait contribuer a la resistance a l'insuline. Par exemple, dans une etude 

publi6e en 1997, la liberation du DCI-IPG stimuli par la secretion d'insuline a 
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augmente au cours d'un test de tolerance au glucose chez des hommes volontaires sains, 

mais reste cependant inchangee chez des sujets atteints du diabete de type 2 (DT2). La 

liberation du DCI-IPG dans la circulation sanguine a ete mesuree par un essai de sa 

bioactivite (Shashkin et al., 1997). Par ailleurs, deux etudes semblables effectuees par 

Kennington et al. ainsi que par Asplin et al., chez des sujets diabetiques de type II ainsi 

que des sujets controles, ont determine, par chromatographic en phase gazeuse et 

spectrometrie de masse ou HPLC, les niveaux d'excretion des inositols, MYO et DCI, 

dans l'urine des sujets. La bioactivitee des seconds messagers de l'insuline a aussi ete 

mesuree par une biopsie du muscle squelettique chez tous les sujets. Les resultats ont 

demontre pour les deux Etudes que les niveaux de DCI dans l'urine etaient 

significativement plus bas chez les sujets ayant un DT2 que chez les controles, 

contrairement aux niveaux de MYO qui etaient retrouves a des niveaux plus eleves dans 

l'urine des sujets diabetiques que des sujets controles (Asplin et al., 1993). De plus, les 

biopsies musculaires ont demontre que les niveaux de DCI-IPG etaient indetectables 

chez les sujets diabetiques alors que les quantites determinees chez les sujets controles 

variaient de 0,03 a 0,52 ng/mg de tissu suite a l'administration d'insuline lors d'un 

clamp euglycemique-hyperinsulinemiques pour 1'etude de Kennington et al. 

(Kennington et al., 1990). Une hypothese qui a ete suggeree pour expliquer les resultats 

de ces deux dernieres etudes est que le diabete de type 2 serait associe a une 

augmentation de 1'excretion urinaire de MYO, ce qui diminuerait la disponibilite du 

MYO et sa conversion en DCI, expliquant ainsi la diminution de la bioactivite du DCI-

IPG dans le muscle et l'excretion urinaire du DCI. Ces trois etudes ont permis de 

demontrer une implication possible de la voie des inositols/IPGs dans la resistance a 

l'insuline chez les diabetiques de type 2. 

Comme il est etabli que la resistance a l'insuline est aussi une caracteristique du 

SOPK, certaines etudes ont deja ete realisees afin de determiner les niveaux d'inositols 

ou de la bioactivitee des IPGs contenant des inositols chez les femmes atteintes du 

SOPK. Trois etudes realisees precedemment (Nestler et al., 1999; Gerli et al., 2003; 

Cheang et al., 2008), ont tente d'evaluer si un traitement au DCI regenererait les 

niveaux de DCI-IPG et ameliorerait la sensibilite a l'insuline chez les femmes SOPK. 

Dans chacune des etudes, deux groupes de femmes SOPK ont ete traites, un groupe 

recevant un traitement de DCI sur une periode de plusieurs semaines et un groupe de 

femmes SOPK recevant un placebo pour une periode de temps equivalente. Ces etudes 



45 

ont permis de conclure qu'un traitement avec le DCI ameliorait la fonction ovulatoire en 

comparaison avec le groupe controle. Une amelioration de la fonction ovulatoire a aussi 

ete observee dans l'etude realisee par Nestler et al. (Nestler et al, 1999), 19 des 22 

femmes ayant re?u le DCI ont ovule en comparaison de 6 pour les femmes ayant re?u le 

placebo. Chez les femmes ayant re$u le traitement de DCI, des diminutions 

significatives de leur resistance a l'insuline ont aussi ete constatees (i.e. de 

1'hyperinsulinemie compensatoire), de la concentration serique d'androgenes, de la 

pression sanguine ainsi que des niveaux de triglycerides (Nestler et al, 1999). Pour ces 

trois etudes, la sensibilite a l'insuline a ete amelioree de fason significative pour le 

groupe de femmes traite au DCI. II a aussi ete demontre que le MYO pouvait influencer 

le cycle ovulatoire et ameliorer la fertilite des femmes SOPK. Une etude ayant evalue 

25 femmes SOPK en age de reproduction a demontre une augmentation du nombre de 

cycle menstruel pour 22 des femmes etudiees ainsi qu'une augmentation de l'activite 

ovulatoire avec un traitement de 6 mois a 2g par jour de MYO combine avec de l'acide 

folique (Papaleo et al, 2007). 

D'autres etudes ont ete conduites afin de determiner, si a I'instar des niveaux 

d'inositols et d'IPG qui sont diminues chez les diabetiques, ces niveaux se retrouvaient 

aussi en plus petites concentrations chez les femmes atteintes du SOPK. Une de ces 

etudes effectuee par Baillargeon et al. (Baillargeon et al., 2006) aupres de femmes 

americaines SOPK et de femmes controles a evalue differents parametres : la sensibilite 

a l'insuline (par une mesure directe), les niveaux plasmatiques et urinaires des inositols, 

DCI et MYO, et la liberation du DCI-IPG au cours d'un test de tolerance au glucose. 

Les resultats de l'etude demontrent que la clairance urinaire du DCI etait inversement 

correlee avec la sensibilite a l'insuline pour toutes les femmes et que les femmes SOPK 

avaient une clairance urinaire du DCI significativement plus elevee et une liberation du 

DCI-IPG en reponse a l'insuline reduite en comparaison des femmes controles. Ces 

resultats contribuent a demontrer qu'il y aurait un probleme dans l'utilisation ou la 

disponibilite tissulaire du DCI chez les femmes souffrant du SOPK. Par ailleurs, une 

seconde etude publiee en 2008 effectuee chez des femmes grecques SOPK et controles 

(Baillargeon et al., 2008) et determinant les memes parametres que chez les femmes 

americaines a presente des conclusions semblables. Les femmes grecques atteintes ou 

non du SOPK avec de haut niveaux d'insuline presentaient une augmentation de la 

clairance urinaire du DCI ainsi qu'une diminution de la liberation du DCI-IPG. Cette 
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augmentation de la clairance urinaire du DCI a pour resultat de reduire sa 

biodisponibilite tissulaire et par le fait meme, de diminuer son incorporation et sa 

liberation sous forme de second messager de I'insuline contribuant a la resistance a 

I'insuline et a l'hyperinsulinemie compensatoire chez les femmes grecques tout comme 

ce qui a ete demontre chez les femmes americaines. Les differences entre les resultats 

de ces etudes chez des femmes avec SOPK en comparaison avec les sujets diabetiques 

pourraient s'expliquer par le fait que ces femmmes ne sont pas hyperglycemiques ou par 

une specificity pathogenique du SOPK. II a ete demontre que le glucose en exces en 

presence d'une hyperglycemic peut competionner pour le transporteur du DCI et ainsi 

diminuer I'excretion de celui-ci dans la pathologie du diabete. 



2. Integration de I'article: "Hyperinsulinemia is closely related to low urinary 
clearance of D-chiro-inositol in men with a wide range of insulin sensitivity" 

2.1 Avant-propos de I'article 

Hyperinsulinemia is closely related to low urinary clearance of D-chiro-inositol in 
men with a wide range of insulin sensitivity 

Auteurs de I'article: Marie-Claude Villeneuve, Richard E. Ostlund Jr et Jean-Patrice 
Baillargeon 

Statut de I'article: publie 
Metabolism Clinical and Experimental, volume 58 p.62-68, 2009 

Avant-propos: 

J'ai effectue les analyses statistiques de certains resultats obtenus au cours de cette 

etude et j 'ai par la suite redige la premiere version de cet article sous la supervision du 

Dr Baillargeon. Finalement, j'ai precede aux demandes de soumission aux differents 

journaux scientifiques. 



2.2 Resume de 1'article en fran^ais 

Nous avons precedemment demontre que les femmes atteintes du syndrome des 

ovaires polykystiques ont une clairance urinaire du D-c/iiro-inositol (DCI) augmentee 

qui est correlee positivement avec l'hyperinsulinemie. L'objectif de 1'etude detaillee 

dans cet article etait de detenniner si cette relation etait aussi retrouvee chez des 

homines presentant differents niveaux de sensibilite a l'insuline et de concentrations. 

Une etude a ete effectuee chez 11 freres de femmes SOPK et 21 hommes temoins. Les 

freres de femmes SOPK ont ete recrutes puisqu'il a prealablement demontre qu'ils sont 

de bons modeles de la resistance a l'insuline. La clairance urinaire du D-c/u'ro-inositol 

et du myoinositol, les niveaux d'insuline secretes lors d'une hyperglycemic provoquee 

orale de 75g de glucose, un clamp euglycemique-hyperinsulinemique d'une duree de 2 

heures ainsi qu'une collecte urine de 24 heures ont ete effectues. Les resultats ont 

demontre que pour tous les hommes recrutes dans cette etude, une clairance urinaire du 

DCI etait fortement correlee (P<0,001) avec l'hyperinsulinemie pour laquelle cette 

clairance etait un predicteur significatif independant des autres facteurs classiques. Le 

groupe des freres etaient plus lourds que les hommes temoins (P=0,02) avec une 

augmentation des niveaux de glucose (P<0,001) et d'insuline (P<0,001) causee par 

l'ingestion d'une solution de 75 g de glucose plus grande ainsi qu'une sensibilite a 

l'insuline reduite (P=0,001). Dans le groupe des freres de femmes SOPK, la 

concentration du DCI plasmatique est 3 fois plus elevee (P=0.02) que celle des hommes 

temoins. De plus, le ratio de la clairance urinaire du DCI sur celle du MYO est 3 fois 

plus petit en comparaison de celui mesure pour les hommes temoins et cette difference 

est presque significative (P=0,07). Done, une clairance urinaire basse du DCI est 

fortement associee avec l'hyperinsulinemie chez tous les hommes de cette etude, et le 

groupe des freres de femmes SOPK qui sont plus resistants a l'insuline demontrent une 

augmentation des concentrations de DCI plasmatiques significative en comparaison du 

groupe temoin et une diminution de leur clairance urinaire du DCI. En conclusion, 

l'hyperinsulinemie compensatoire pourrait supprimer la clairance renale du DCI dans le 

but d'augmenter les niveaux plasmatiques de DCI. Ainsi, chez les hommes, cette action 

de l'hyperinsulinemie aurait pour but de partiellement compenser pour la resistance a 

l'insuline en augmentant la disponibilite du DCI pour son incorporation dans les 

seconds messagers de l'insuline, les inositols phosphoglycans. La difference apparente 

entre ces resultats et ceux prealablement observes chez les femmes SOPK pourrait 



s'expliquer par les niveaux d'insuline plus eleves chez les hommes en comparaison de 

ceux des femmes. Cependant, cette hypothese doit etre verifiee. 



2.3 Article: Hyperinsulinemia is closely related to low urinary clearance of D-
cbiro-inositol in men with a wide range of insulin sensitivity 

Introduction 

Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a very common disorder that affects 6% to 

10% of women of reproductive age [1], This syndrome is defined by anovulation, 

hyperandrogenism, and/or polycystic ovaries [2] and [3], and is the most common 

endocrinopathy in this age group in developed countries. However, in the past 15 years, 

it has been associated with higher risks of developing hypertension, dyslipidemia, 

impaired glucose tolerance, type 2 diabetes mellitus, metabolic syndrome, and 

cardiovascular diseases [1], Cardiometabolic risks related to PCOS are indeed due to 

insulin resistance (IR) and/or hyperinsulinemia that seems to play a critical role in the 

pathogenesis of PCOS [4] and [5], 

Some actions of insulin are performed by inositolphosphoglycan (IPG) mediators 

that are released by cells after stimulation by insulin [6] and [7]. It was found that a 

deficiency in a specific d-c/n>o-inositol-containing IPG (DCI-IPG) may contribute to 

IR in individuals with impaired glucose tolerance or type 2 diabetes mellitus [8] and [9]. 

We have shown that metformin may improve the action of insulin in obese women with 

PCOS in part by improving insulin-mediated release of the DCI-IPG mediator [10]. 

We have also demonstrated that insulin-resistant women with PCOS display 

increased urinary clearance of DCI (uClDci) and decreased insulin-stimulated release of 

DCI-IPG as compared with controls. This higher UCIDCI was correlated with IR and 

hyperinsulinemia in all women together [11]. Our group [12] and [13] and others [14] 

have also demonstrated that DCI oral supplementation enhances insulin sensitivity and 

improves clinical features of PCOS. Thus, we have hypothesized that, in women with or 

without PCOS, higher urine loss of DCI could decrease DCI plasma levels and 

availability to tissues, which will in turn reduce DCI incorporation into IPG and the 

release of DCI-IPG by insulin. This defect could therefore contribute to the IR of the 

syndrome. 
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We have also found that brothers of women with PCOS, who were similar to control 

men for anthropometric measures, displayed decreased insulin sensitivity (measured by 

insulin-glucose clamp), increased insulin levels, decreased glucose tolerance, increased 

triglyceride levels, and increased levels of plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) 

and factor VIII [15]. Except for triglycerides and PAI-1, all these differences remained 

significant after adjustments for age and body mass index (BMI). Brothers of PCOS 

women are thus characterized by IR, compensatory hyperinsulinemia, dysglycemia, and 

hypercoagulability, independently of obesity. 

Based on these previous findings, we hypothesized that DCI metabolism also 

contributes to IR in men. To evaluate this hypothesis, we assessed 24-hour urinary 

clearance of DCI and myo-inositol (MYO), as well as insulin sensitivity and levels, in 

brothers of women with PCOS and in control men. In this study, brothers of PCOS 

women served as a model of IR, as previously shown [15], to widen the range of insulin 

sensitivity and levels and thus improve the capacity of our study to find a relationship. 

Subjects and methods 

Subjects 

From 17 male siblings of women with PCOS and 28 control men recruited in a 

previous study [15], we included in this pilot research all subjects who accepted to 

collect their urine during 24 hours, that is, 11 brothers and 21 controls. Index women 

were diagnosed with PCOS following these criteria [2] and [3]: oligomenorrhea (<8 

menstrual periods in the preceding year) or confirmed anovulation, hyperandrogenemia 

(calculated free testosterone >50 pmol/L), and exclusion of secondary causes (normal 

serum prolactin, normal serum 17a-hydroxyprogesterone [16], and thyroid-function 

tests). All PCOS probands were treated at the Reproductive Endocrinology Clinic of the 

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS). Because only 2 brothers came 

from the same family, there was no familial clustering in this study. 

Subjects were all aged between 18 and 40 years, were not affected by impaired 

glucose tolerance or diabetes (evaluated by 75-g oral glucose tolerance testing, OGTT), 

and had acceptable health (no clinically significant pulmonary, cardiac, renal, hepatic, 
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neurologic, psychiatric, infectious, neoplastic, and malignant disease) based on 

interview, medical history, physical examination, and laboratory tests. Men with current 

or past use within 2 months of medications known to affect insulin sensitivity were also 

excluded. Finally, healthy subjects must not have family history of a first-degree 

relative with PCOS. The study was approved by the Human Research Ethics Committee 

of the CHUS, and all participants gave their written informed consent. 

Experimental protocol 

All procedures were performed at the Centre de recherche clinique Etienne-Le Bel 

of the CHUS. During the screening visit, which was also the first study visit, after a 12-

hour overnight fast, blood samples were taken to determine whether subjects were 

eligible (ie, basic blood count, electrolytes, creatinine, liver function tests, and basic 

urinalysis in the reference range for our laboratory). Complete medical and familial 

history was recorded; and physical examination was performed, including lean body 

mass by standing electrical bioimpedance (Tanita weight scale model TBF-300A, 

Arlington Heights, IL). Waist circumference (WC) was measured with a flexible tape 

midway between the last rib and iliac crest, at the end of a normal expiration. Blood 

pressure (BP) was recorded after a 5-minute rest period in the sitting position. 

Thereafter, a 2-hour 75-g OGTT was performed to assess glucose tolerance and 

glucose-stimulated insulin levels. During this test, blood samples were taken every 15 

minutes to determine levels of serum glucose and insulin. 

All subjects were asked to follow a mixed balanced diet at least 2 days before the 

second visit to limit carbohydrates intake (300 g/d) and normalize DCI intake because 

fruits and legumes contain a significant amount of DCI or its precursors [17]. During 

the 24 hours before the following visit, subjects collected their urine for inositol content. 

At least 2 days after the first visit, following a 12-hour overnight fast, insulin 

sensitivity was directly evaluated using a 2-hour euglycemic-hyperinsulinemic clamp. A 

constant infusion of insulin at a rate of 40 mU/m2 min was given with a variable 

infusion of 20% dextrose to maintain plasma glucose concentration to approximately 90 

mg/dL (5 mmol/L). Total body carbohydrate metabolism (M-value, in micromoles per 

kilogram minute) was calculated as follows: glucose infusion rate during the last 30 
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minutes of the clamp (in micromoles per minute) divided by the subject's weight (in 

kilograms) [18]. Blood samples for plasma insulin levels were collected at baseline and 

every 10 minutes during the insulin infusion. A baseline fasting blood sample was also 

collected for inositol determination. 

Laboratory assays 

Blood samples were assayed by the biochemistry core laboratory of the CHUS, 

except for inositol levels. Levels of insulin during the OGTT and the clamp were 

quantified by double-antibody radioimmunoassay (Diagnostic Products, Los Angeles, 

CA). Plasma glucose levels during the second visit were assessed at bedside using a 

Beckman Coulter Glucose Analyser II (Beckman Coulter, Mississauga, Ontario, 

Canada). 

Total testosterone, androstenedione, 17-OH-Pg, and dehydroepiandrosterone sulfate 

(DHEAS) were assayed by radioimmunoassay (Diagnostic Systems Laboratories, 

Webster, TX). Sex hormone-binding globulin (SHBG) levels were determined by 

immunoradiometric assay (Diagnostic Products). Serum free testosterone was calculated 

by the method of Sodergard et al [19] using a serum albumin concentration of 4.0 g/dL. 

Estradiol, progesterone, follicle-stimulating hormone, luteinizing hormone, thyroid-

stimulating hormone, prolactin, total cholesterol, triglycerides, and high-density 

lipoprotein cholesterol (HDL-C) concentrations were measured by chemiluminescent 

immunoassay on an automated ADVIA Centaur analyzer (Bayer HealthCare, Toronto, 

Ontario, Canada). Low-density lipoprotein cholesterol was calculated using the 

Friedewald equation [20]. Fibrinogen was assayed by the modified Clauss technique 

using Behring Coagulation System kits (BCS, Newark, DE). Plasminogen activator 

inhibitor-1 and factor VIII levels were determined by enzyme-linked immunosorbent 

assay (Diagnostica Stago, Asnieres-sur-Seine, France). Inter- and intraassay coefficients 

of variation were less than 7.5% for insulin, less than 10% for total testosterone, and 

less than 8.5% for all other steroid hormones. 

DCI and MYO analyses 

To analyze blood and urine inositol content, gas chromatography and mass 

spectrometry (GC/MS) were used. [2He]Racemic chiro-mosiiol and [2H6]myc>-inositol 
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were added to plasma or urine as internal standards. The samples were then purified, 

derivatized with pentafluoropropionic anhydride, separated on a Chirasil-Val capillary 

column (Alltech, State College, PA), and analyzed in negative ion chemical ionization 

mode on an HP 5973 mass spectrometer (Agilent Technologies, Palo Alto, CA) with 

methane as the reagent gas, as previously reported [21]. Twenty-four-hour urinary 

clearance was calculated by dividing 24-hour urinary excretion by plasma 

concentration. 

myoinositol is another inositol that may be implicated in insulin sensitivity, based 

on recent evidences [22], [23], [24] and [25], Its urinary clearance may also serve as 

control for general inositol urinary clearance. Thus, UCIDCI can be corrected for overall 

inositol urinary clearance by assessing the ratio of DCI to MYO urinary clearances 

(UCIDCI/UCIMYO ratio). 

Statistical analyses 

Results not normally distributed were log transformed to normalize their distribution 

for all statistical analyses and are reported herein back transformed in their original 

units (geometric means with 95% confidence interval). Other results are reported as 

means ± standard error of the mean (SEM). P values not exceeding .05 were considered 

significant for all analyses, which were performed using JMP 4.0 software (SAS 

Institute, Cary, NC). 

The response of glucose and insulin after the oral administration of glucose was 

analyzed by calculating the areas under the corresponding response curves (AUCs) by 

the trapezoidal rules using absolute values. The primary analyses of interest of this 

study were correlations between parameters of inositol metabolism and measures of 

insulin sensitivity or levels, which were performed using Pearson correlation tests. 

Continuous variables were compared between control men and brothers of PCOS 

women using 2-tailed unpaired Student t tests. Variable differences between groups 

were corrected for anthropometric discrepancies, ie, BMI, using multiple linear 

regression analyses. Differences were not further adjusted for WC and fat percentage 

(fat%) because of colinearity with BMI (Spearman r = 0.93 and 0.92, respectively). 

Significant results are reported in Table 1. 
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Table 1. Clinical and laboratory characteristics 

Characteristics Brothers (n = 11) Controls (n = 21) P value1 

Age (y) 30.6 ± 2.5 30.3 ± 1.7 .91 

BMI (kg/m2) 30.1 ± 1.3 26.3 ± 0.9 .02 

WC (cm) 99 ±4 90 ± 3 .06 

Fat% (%) 27.9 ± 2.2 21.8 ± 1.6 .03 

Systolic BP (mm Hg) 135 ±4 124 ±3 .03 

Diastolic BP (mm Hg) 79 ±3 71 ±2 .03 

Calculated free testosterone (pmol/L)a,b 464 (369-585) 476 (403-563) .86 

DHEAS C«mol/L)a 7.5(5.1-10.9) 6.6 (5.0-8.6) .58 

SHBG (nmol/L) 17.9 ±3.0 25.8 ±2.2 .04 

Triglycerides (mmol/L)a 1.67(1.07-2.61) 1.11 (0.80-1.53) .14 

HDL-C (mmol/L) 1.12 ±0.09 1.24 ±0.07 .28 

Fibrinogen (g/L) 3.19 ± 0.19 2.86 ±0.14 .16 

PAI-la 34 (23-50) 16(12-22) .005* 

Factor VIII3 1.15 ± 0.07 1.08 ±0.05 .38 

Fasting glucose (mmol/L) 5.2 ±0.2 4.8 ±0.1 .05 

AUCgiucosi (mmol min/L)a 1,002 ±49 775 ± 34 <00^ 

Fasting insulin (pmol/L) 68 (46-100) 53 (40-70) .31 

AUCjnsuiin in mol min/L)3 79 (58-108) 36 (29-45) <.001+ 

M-value (//mol/kg min) 23.9 ±4.3 42.3 ±3.1 .001* 

Mean ± SEM, except when specified otherwise. To convert values of free testosterone 
to nanograms per deciliter, divide by 34.7; DHEAS to micrograms per deciliter, divide 
by 0.027; SHBG to micrograms per deciliter, divide by 34.7; triglycerides to milligrams 
per deciliter, divide by 0.0113; cholesterol to milligrams per deciliter, divide by 0.0259; 
glucose to milligrams per deciliter, divide by 0.0556; and insulin to micro-international 
units per milliliter (in micro-international units minute per milliliter for AUQnsuiin), 
divide by 6.945. 
a Log transformed for analyses. Results are expressed as geometrical means with 95% 
confidence intervals. 
b Free testosterone was calculated by the method of Sodergard et al [ 19]. 
0 Two-tailed unpaired t tests. 
* P < .04 after adjustment for BMI. 
f P < .005 after adjustment for BMI. 
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To determine the best independent predictors of uClpci in our population, we 

performed a manual stepwise regression analysis using all variables of Table 1 that were 

associated with UCIDCI with a P value not exceeding .10, except for WC that was 

collinear with BMI. These variables were entered successively in the model (forward 

method) based on the next lowest P value, with all appropriate interactions. At each 

step, parameters that did not contribute significantly to the model were then 

successively excluded. Because fasting insulin levels were highly associated with 

UCIDCI, we sought to determine if measures of inositol metabolism were associated with 

fasting insulin independently of all other traditional factors. Thus, we performed another 

stepwise analysis using the same variables plus all measures reported in Table 2, except 

for UCIDCI/UCIMYO ratio that was collinear with UCIDCI- For this stepwise analysis, only 

interactions with a partial P value less than .01 were kept in the model to limit the total 

number of parameters analyzed. No more than 5 parameters were tested at each step for 

both stepwise analyses. 

Table 2. Levels and 24-hour urinary excretion of inositols 

Characteristics Brothers (n = 11) Controls (n = 21) P valueb 

Plasma DCI (//mol/L)a 0.73 (0.32-1.67) 0.22(0.12-0.40) .02 

DCI excretion (//mol/d)a 4.0 (0.9-17.0) 2.6 (0.9-7.3) .61 

DCI clearance (mL/min)a 3.8 (0.9-16.3) 8.0 (2.8-23.1) .40 

Plasma MYO («mol/L)a 22.4 (18.4-27.4) 22.5(19.5-26.0) .97 

MYO excretion (//mol/d)a 121 (68-216) 85 (56-130) .33 

MYO clearance (mL/min)a 4.9(2.6-9.1) 3.0(1.9-4.7) .21 

CIDCI/CIMYO RATIO" 0.78 (0.26-2.33) 2.67(1.20-5.91) .07 

Mean ± SEM, except when specified otherwise. 
a Log transformed for analyses. Results are expressed as geometrical means with 95% 
confidence intervals. 
b Two-tailed unpaired t tests. 

Finally, to appreciate the interaction between BMI and fasting insulin levels that 

was identified in the first stepwise analysis, subgroup analyses by BMI status were 

performed using BMI not exceeding 27.5 kg/m2 or greater than 27.5 kg/m2 (median of 

BMI for all subjects). 
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Results 

Clinical and laboratory characteristics (Table 1) 

Eleven brothers of women with PCOS and 21 healthy control men were studied. All 

were white French Canadian or of European origin. The 2 groups were comparable for 

age; but brothers were heavier (P = .02), with increased WC, although this was not 

significant (P = .06), and higher total fat% (P = .03) and diastolic and systolic BPs (Ps = 

.03 for both). 

Regarding sex steroids, free testosterone concentrations were similar between groups; 

but SHBG levels were reduced by 30% in brothers of PCOS women (P = .04). No 

significant differences were found between groups for the levels of triglycerides, HDL-

C, factor VIII, and fibrinogen. However, PAI-1 levels were more than doubled in 

brothers as compared with controls (P = .005). This difference remained significant 

after correction for BMI (P = .037). Fasting levels of glucose were borderline increased 

in brothers (P = .05). Fasting insulin levels were not significantly different between 

groups, but brothers displayed significantly higher glucose-stimulated insulin 

(AUCjnsuUn) and glucose (AUCgiucose) levels (Ps < .001 for both), even after adjustment 

for anthropometric variables (P = .003 and .004, respectively). Finally, insulin 

sensitivity (A/-value) was reduced by 43% in brothers as compared with controls (P = 

.001) and remained significantly decreased after correction (P = .014). 

Plasma levels and urinary excretion of DCI and MYO (Table 2) 

The levels of plasma DCI were more than 3 times higher in the group of brothers (P 

= .02), but this difference was no longer significant after correction for BMI. Although 

UCIDCI was decreased by more than 2-fold in brothers and the UCIDCI/UCIMYO ratio was 

decreased by more than 3-fold, they did not reach statistical significance because of the 

high variability of these measurements. Finally, plasma MYO levels and urinary 

clearance were not significantly different between groups. 

Correlations between insulin sensitivity or levels and DCI clearance (Fig. 1) 



58 

Using Pearson correlation tests, it was determined that insulin sensitivity (Af-value) 

was not significantly associated with UCIDCI IN all men together (P = .09), as well as 

within each group. However, UCIDCI was significantly and highly correlated with insulin 

levels for all men and within each group. Urinary clearance of DCI was negatively 

associated with AUCinsuim (r = -0.55, P = .001) (Fig. 1) and, to the same degree, with 

fasting insulin levels (r = -0.56, P < .001). These associations tended to be more 

pronounced in brothers, but there was no significant interaction between group status 

and AUCinsuii„. Therefore, these correlations were not driven by the effects in only one 

of the groups. Urinary clearance of DCI was coirelated both with AUCinsuiin {r = -0.70, 

P = .02) and fasting insulin levels (r = -0.65, P = .03) in brothers as well as in controls 

(AUCjnsuii,,: r = -0.46, P = .04; fasting insulin levels: r = -0.52, P = .02). 

• Brothers (n=ll) 
° Controls (n=21) 

AUCinsuiin (pmol min/L) 

Fig. 1. Linear correlation between 24-hour UCIDCI and the AUC during OGTT. Open 
circles correspond to healthy control men; and closed circles, to brothers of PCOS 
women. 

Similar negative associations were also found between insulinemia and the 

UCIDCI/UCIMYO ratio. For all men, the ratio was significantly associated both with 

AUCinsuim (r = -0.52, P = .001) and fasting insulin levels (r = -0.51, P = .003). The 

ratio was also associated with insulinemia in brothers (AUCjnSuiin: r = -0.68, P = .02; 

fasting insulin: r = -0.58, P = .06) and control men (AUCinsuiin: r = -0.21, P = .36; 

fasting insulin: r = -0.48, P = .03). 
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Stepwise multivariate analyses 

To determine the factors that were best independently associated with DCI 

clearance, the following variables were considered for manual forward stepwise 

analysis, with all possible associations, in this order: fasting insulin (P = .001), 

AUCINSUIIN (P = .001), SHBG (P = .04), WC (P = .06), diastolic BP (P = .07), BMI (P = 

.09), and Af-value (P = .09). This analysis revealed that the best model to predict UCIDCI, 

with an R2 of 48.7% and a P value less than .001, included fasting insulin (negative 

correlation, partial P = .001) and the interaction between fasting insulin and BMI 

(partial P = .005). 

To illustrate the interaction between BMI and fasting insulin in this model, all men 
• j  

were classified as overweight (BMI >27.5 kg/m ) or nonoverweight (BMI <27.5 kg/m ) 

based on the median of BMI. This subgroup analysis showed that the association 

between fasting insulin and UCIDCI was stronger in overweight men (r = -0.66, P = .006, 

n = 16) as compared with nonoverweight men (r = -0.54, P = .03, n = 16). 

Given the magnitude of the association between UCIDCI and fasting insulin, a second 

stepwise analysis was performed to determine if measures of inositol metabolism were 

significant predictors of insulinemia independently of typical factors. For this analysis, 

the following predictors were considered: DCI clearance (P < .001), fat% (P = .004), 

WC (P = .004), BMI (P = .005), triglycerides (P = .001), fibrinogen (P = .02), diastolic 

and systolic BP (P = .03 and .04, respectively), MYO clearance (P = .04), and fasting 

glucose (P = .05). After stepwise analysis, the best model to predict hyperinsulinemia 

(fasting insulin), with an R2 of 44.0% and a P value less than .001, included UCIDCI 

(partial P = .004) and fat% (partial P = .02). It should be noted that fat% is colinear with 

BMI and WC (r = 0.92 and 0.95, respectively), such that fat% could be replaced by any 

of these factors in the model with similar effects. 

Discussion 

To determine if men display a significant relationship between DCI metabolism and 

IR or levels, as previously shown in women with or without PCOS [11], plasma levels 
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and 24-hour urinary clearances of DCI and MYO were assessed in men with a wide 

range of IR or levels, that is, PCOS brothers and control men. Baseline characteristics 

showed that brothers were heavier and fatter with higher BPs. They were also 

characterized by dyscoagulability, decreased glucose tolerance, hyperinsulinemia, and 

IR; and these differences persisted after correction for BMI (that was colinear with WC 

and fat%). These findings are comparable with the results of the entire cohort that were 

previously reported by our group [15]. Thus, we have identified a population of 

nondiabetic young men who were more insulin resistant and hyperinsulinemic than 

expected for their adiposity. 

The PCOS brothers were also found to have more than 3-fold higher plasma DCI 

levels than controls (P = .02), with a more than 3-fold decrease in the ratio of urinary 

DCI to MYO clearances, which tended to be significant (P = .06). There was no 

significant change in other DCI and MYO parameters. Thus, these results suggest that 

hyperinsulinemic brothers of women with PCOS might be characterized by a specific 

decrease in DCI urinary clearance compared with MYO clearance. 

An even more important and significant finding of our study is a strong negative 

association between insulinemia and UCIDCI, both crude and corrected for MYO 

clearance using the UCIDCI/UCIMYO ratio. Interestingly, 50% of the variability of UCIDCI 

was explained by insulin levels and its interaction with weight. Moreover, the best 

independent predictors of hyperinsulinemia in our study were low UCIDCI and high fat% 

(or BMI or WC), which explained 44% of fasting insulin level variability. Thus, UCIDCI 

was more strongly associated with hyperinsulinemia than some classic factors, such as 

BP, fibrinogen, and fasting glucose. Altogether, these findings suggest a strong 

interrelation between hyperinsulinemia and low DCI urinary clearance in men with or 

without a PCOS first-degree relative. 

The results of this study also demonstrated that there was a significant modifying 

effect of weight on the relationship between insulin levels and UCIDCI, such that 

hyperinsulinemia was more strongly related to low UCIDCI IN overweight than in 

nonoverweight men. Moreover, this interaction and fasting insulin levels were the 2 best 

independent predictors of UCIDCI in all men. Indeed, only about half of the variability of 

UCIDCI was not explained by these parameters. Thus, in men, there is a strong 
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dependence of DCI urinary clearance on insulin level, which is synergistically increased 

by the development of obesity. 

In addition to our previously published studies in women with PCOS [11] and [23], 

a total of 5 studies assessed DCI urinary excretion in various conditions associated with 

IR and compensatory hyperinsulinemia, that is, diabetes, impaired glucose tolerance, or 

familial history of type 2 diabetes mellitus [9], [21], [26] and [27], Most of these studies 

reported decreased urinary excretion of DCI in conditions associated with IR [9], [26] 

and [27], as opposed to increased DCI excretion found in subjects with type 2 diabetes 

mellitus by Ostlund et al [21] and in our populations of PCOS women [11] and [23]. 

Studies from Ostlund et al [21] and Campell et al [28] used the same GC/MS inositol 

assay methodology as ours. Other studies relied on methods requiring quantitative 

recovery through several purification steps, without an internal recovery standard [9] 

and [26], This may have introduced measurements errors, as previously discussed [21] 

and [29], and could explain in part discrepancies in study results. 

Urinary excretion depends on renal handling of inositols as well as plasma levels, 

which are quite variable, whereas urinary clearance reflects only renal metabolism of 

DCI. Competition between renal excretion of glucose and DCI also confounds 

interpretation of the studies with diabetic subjects [21]. Indeed, Osltund et al [21] found 

that DCI urinary excretion was highly correlated with plasma and urinary glucose levels 

in diabetic subjects and that insulin therapy for poorly controlled diabetic subjects 

reduced UCIDCI by 63% and increased plasma DCI by 8.8-fold. Thus, to assess the 

relationship of insulin or IR with DCI metabolism, it is preferable to assess DCI urinary 

clearance in groups with normal glucose control using GC/MS inositol assay 

methodology with appropriate deuterated internal standards, as performed in this study 

and our previously published articles in PCOS [11] and [23]. 

Unexpectedly, our findings were in the opposite directions to our hypothesis and the 

findings we previously reported in American nondiabetic women with or without PCOS 

[11]. In these women, we found a significant correlation between hyperinsulinemia, as 

well as IR, with high UCIDCI, not low! In our French Canadian men with or without 

PCOS heredity, correlations were stronger with insulin levels than insulin sensitivity, as 

opposed to American women, and were considerably stronger than those in American 
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women, with or without PCOS (for AUQnsuiin, r = -0.55 and +0.36, respectively). 

Finally, insulin levels were almost twice as high in our men compared with American 

women (AUCjnsuiin = 6.8 and 3.5 mlU min/mL, respectively). Of note, we recently 

reported that Greek women with or without PCOS display high UCIDCI in association 

with hyperinsulinemia, independently of obesity [23]. This last study confirmed our 

previous findings in a population with a different ethnic background. Insulin levels were 

also similarly low in Greek (AUCinsuiin = 3.1 mlU min/mL) as in American women. 

Therefore, the observed sex discrepancy regarding DCI metabolism may be 

explained by sex dimorphism due to genetic or hormonal factors. Indeed, urinary DCI 

excretion was higher in a healthy population of older men as compared with older 

women [28], using the same methodology as our studies. The discrepancy may also 

arise from diet differences, or it could be explained solely by the modifying effects of 

different insulin levels. Indeed, it is possible that high UCIDCI contributes to IR only 

when insulin levels are below some threshold, as in American women. Above this renal 

threshold, insulin might progressively decrease renal clearance of DCI to retain more 

plasma DCI and improve DCI availability for the generation of DCI-IPG. This, in turn, 

would partially compensate for IR. At higher insulin levels, this direct adaptive effect of 

insulin would mask the intrinsic variability of UCIDCI, which is no longer positively 

associated with IR and insulin levels. This hypothesis could explain the stronger 

relationship between hyperinsulinemia and UCIDCI observed in our male subjects as 

compared with American women, as well as the greater dependence of UCIDCI on insulin 

levels that we found in men. 

Despite highly significant and consistent results, based on different types of 

analyses, that is, crude, correlation, and multivariate analyses, our study has some 

limits. First, the number of brothers of PCOS women is relatively small. Type-2 errors 

are therefore possible for nonsignificant differences between groups. Furthermore, this 

is a fair number of subjects considering that we performed OGTTs and complex clamp 

techniques in healthy young volunteers, especially for PCOS brothers who were 

recruited from a highly selected population. Moreover, because we ascertained normal 

distribution, significant differences are valid and unlikely due to chance. However, we 

acknowledge that our provocative findings merit confirmation with another larger study. 

Second, cases and controls were not matched for adiposity (BMI for example), such that 

an effect of obesity cannot be completely excluded. However, the primary analyses of 
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interest of our study were correlations in the entire group, not comparisons between 

groups. Third, because only PCOS brothers and healthy men were studied, inference to 

men with compensatory hyperinsulinemia of other origins would be only speculative. 

Finally, the cross-sectional design of this study does not allow to determine if 

significant correlations reflect causative links or only associations. 

In conclusion, results of the present pilot study demonstrated that urinary clearance 

of DCI is inversely associated with hyperinsulinemia in all men. Moreover, when 

corrected for MYO clearance, UCIDCI tends to be reduced in brothers of PCOS women 

with increased plasma DCI levels. It was also found that weight synergistically 

increases the relationship between hyperinsulinemia and low UCIDCI and that men UCIDCI 

is dependent by 50% on hyperinsulinemia (and its interaction with weight). Thus, in 

men, hyperinsulinemia due to IR might suppress renal clearance of DCI to increase 

plasma DCI levels and partially compensate for IR by improving DCI availability. The 

apparent discrepancy with previous findings in women, with or without PCOS, may be 

explained by higher insulin levels in men as compared with women and requires 

confirmation. 
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3. Etude pilote 

3.1 Avant-propos de l'etude en lien avec Particle precedemment cite 

L'etude exposee dans l'article precedemment citee est une etude preliminaire a mon 

projet de maitrise. Nous avons tenu a demontrer qu'une correlation positive etaient aussi 

presente entre les niveaux d'insuline et la clairance urinaire du DCI chez les freres de 

femmes SOPK. La clairance urinaire du DCI et les niveaux d'insuline ont ete mesures 

lors d'une HGPO, d'un clamp euglycemique-hyperinsulinemique et par une collecte 

urinaire de 24 heures. Les resultats ont demontre que pour tous les hommes une 

clairance urinaire du DCI basse etait fortement associee avec rhyperinsulinemie. Dans 

le groupe des freres de femmes SOPK, module de la resistance a l'insuline, les 

concentrations de DCI plasmatiques etaient trois fois plus grandes et inversement, le 

ratio de la clairance urinaire du DCI sur celle du MYO etait trois fois plus bas. En 

conclusion de cette etude, il a ete suggere qu'en consequence de rhyperinsulinemie 

compensatoire, la clairance renale du DCI serait supprimee afin d'augmenter les 

niveaux plasmatiques et d'ameliorer la sensibilite a l'insuline en augmentant la 

disponibilite du DCI chez les hommes. La difference flagrante entre les freres et les 

femmes SOPK pourrait s'expliquer par les niveaux d'insuline beaucoup plus eleves 

chez les hommes que chez les femmes, ou encore par des differences ethniques ou 

alimentaires (les deux populations etaient differentes) ou liees au sexe. Cette etude a les 

memes hypotheses et objectifs que ceux etablis pour mon projet de maitrise; c'est-a-dire 

d'etablir une relation entre le metabolisme des inositols et la resistance a l'insuline. 

Puisqu'une correlation entre la clairance urinaire du DCI et les niveaux d'insuline a ete 

determinee pour tous hommes de l'etude decrite par Villeneuve et al. et qu'une relation 

inverse avait ete precedemment decrite par l'equipe de Baillargeon et al. (Baillargeon et 

al, 2008), nous avons voulu inclure au cours d'un meme projet de recherche tous les 

groupes, hommes et femmes temoins ainsi que femmes SOPK et freres de femmes 

SOPK, afin d'evaluer le metabolisme des inositols dans une meme population avec la 

meme methodologie et eviter l'effet confondant de l'ethnie et de 1'alimentation, entre 

autres. 
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3.2 Importance de la presente etude 

Cette etude pilote permettra de determiner s'il y a une correlation entre la resistance 

a l'insuline et/ou les niveaux d'insuline et l'excretion urinaire ou les niveaux sanguins 

des inositols, et s'il existe des differences entre les hommes et les femmes. Les 

conclusions de cette etude permettront de determiner si les inositols pourraient devenir 

interessants pour le traitement de l'insulinoresistance. 

3.3 Hypothese principale de la presente etude 

Notre hypothese est qu'une alteration dans le metabolisme urinaire du DCI, resultant 

en une liberation alteree du DCI-IPG par l'insuline, peut contribuer a la resistance a 

l'insuline globale chez les femmes et les hommes, et qu'une difference entre les sexes 

pourrait exister et s'expliquer par les niveaux d'insuline pluis eleves chez les hommes 

que chez les femmes. 

3.4 Objectifs de l'etude 

Les objectifs pour verifier notre hypothese etaient de comparer la clairance urinaire sur 

24h du DCI, ainsi que la bioactivitee plasmatique du second messager de l'insuline, le 

DCI-IPG, lors d'un clamp euglycemique-hyperinsulinemique entre des sujets insulino-

resistants et des sujets controles, selon leur genre. 
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3.5 Materiel et Methodes 

3.5.1 Population 

Dans l'etude ideale finale, il est prevu qu'un total de dix-neuf hommes et dix-neuf 

femmes temoins seront inclus dans cette etude, ainsi que dix-neuf femmes SOPK et dix-

neuf freres de femmes SOPK. Pour cette etude pilote, nous avons inclus que des sujets 

temoins. Certains resultats de deux femmes SOPK sont toutefois presentes a titre 

indicatif. Le syndrome des ovaires polykystiques est defini selon les criteres suivants 

qui ont ete definis lors d'une conference tenue en 1990 par le « National Institute of 

Child Health and Human Development» (NIH-NICHD) (Amini et al., 2008): 

oligomenorrhee (<8 cycles menstruels annuellement) ou une anovulation demontree 

(par des progesteronemies aux semaines non ovulatoires sur >30 jours), une 

hyperandrogenemie biochimique (des niveaux de testosterone libre calculee >50 

pmol/L), des niveaux de TSH et de prolactine seriques normaux et l'exclusion de 

l'hyperplasie congenitale des surrenales par des niveaux de 17a-hydroxyprogesterone a 

jeun (<6,6 nmol/L en phase folliculaire). Les femmes temoins doivent avoir des 

menstruations mensuelles regulieres et des niveaux de testosterone libre calculee 

normaux (<50 pmol/L). Finalement, les hommes temoins ne doivent pas avoir un lien de 

parente au premier degre avec une femme SOPK (mere ou soeur). Ceci sera determine 

seulement par une entrevue avec les sujets controles. 

3.5.1.1 Criteres d'inclusion 

Tous les sujets participant a l'etude doivent etre ages entre 18 et 40 ans, avoir une 

sante acceptable basee sur l'entrevue, l'histoire medicale, un examen physique et des 

tests de laboratoire. Tous les sujets doivent lire et signer le formulaire de consentement 

et doivent etre compliants aux exigences de l'etude. 

3.5.1.2 Criteres d'exclusion 

Les sujets sont exclus s'ils ont un diabete ou une intolerance au glucose etablis par 

le glucose a jeun ou par une hyperglycemic provoquee orale. lis sont aussi exclus s'ils 

souffrent d'une maladie pulmonaire, cardiaque, renale, hepatique, neurologique, 

psychiatrique, infectieuse ou neoplasique (autre que le cancer de la peau sans 

melanome); s'ils ont une histoire recente documentee ou suspectee de consommation 
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abusive d'alcool ou de drogues; s'ils y a eu utilisation dans les trois mois precedents 

l'etude d'un medicament sous investigation. Les sujets temoins ne doivent pas avoir 

d'histoire de diabete gestationnel, ni de relation au premier degre avec un diabetique ou 

de desordres lies a la resistance a I'insuline (hypertension, dyslipidemie, acanthosis 

nigricans). Les femmes ne doivent pas avoir pris de contraceptifs oraux et aucuns des 

sujets ne doivent avoir pris de medication connue pour affecter la sensibilite a I'insuline 

(metformine, agonistes PPARy, fi-bloquants, thiazides, bloqueurs des canaux calciques, 

glucocorticoi'des, etc.) dans les deux mois precedents leur participation a l'etude. 

3.5.2 Deroulement de l'etude 

3.5.2.1 Visite de selection 

Les sujets doivent etre a jeun depuis au moins douze heures, afin de pouvoir evaluer 

les criteres d'inclusion et d'exclusion enumeres precedemment. Pour tous les 

participants l'AST, I'ALT, la bilirubine totale, I'insuline, le glucose, la TSH, la LH, la 

FSH, la prolactine, la testosterone libre, la 17-OH-progesterone, la progesterone, une 

formule sanguine complete, les electrolytes, la creatinine, le cholesterol total, les HDL, 

les LDL, l'albumine, le calcium et le phosphore seront doses a la visite de selection. Un 

test de grossesse sanguin est fait pour les femmes. Celles qui sont susceptibles d'etre 

atteintes du SOPK doivent rencontrer le Dr Jean-Patrice Baillargeon, afin de poser le 

diagnostic. Le formulaire de consentement est par la suite lu, explique et signe par tous 

les participants. La grandeur et le poids (balance TANITA) sont mesures. Des 

questionnaires d'exercice physique (Sallis et al, 1985) et d'antecedents familiaux sont 

repondus par tous les sujets et un calendrier des menstruations ainsi qu'un questionnaire 

d'hirsutisme (Ferriman et Gallway, 1961) sont completes par les femmes. Les femmes 

repondent elles-memes au questionnaire d'hirsutisme et ce questionnaire nous permet 

d'obtenir un score numerique final qui determine le niveau de pilosite; le score 

Ferriman-Gallway. Un score superieur a 8 indique la presence d'un hirsutisme 

(Ferriman et Gallway, 1961) (Voir Annexe 1). Les questionnaires d'antecedents 

familiaux ainsi que le calendrier des menstruations ont ete elabores par notre equipe. 

Afin de limiter l'apport en hydrates de carbone (300 g/j) par l'alimentation et 

comme le D-c/i/ro-inositol peut etre ingere de fa?on importante par une alimentation 
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riche en fruits et legumes, les participants a 1'etude doivent suivre une diete mixte 

equilibree deux jours avant chacune des prochaines visites. Cette diete est bas6e sur la 

depense energetique quotidienne estimee par la balance TANITA pour chacun des 

sujets. (Voir Axmexe 2) 

Les femmes SOPK font les visites lors de l'equivalent de la phase folliculaire de 

leur cycle mens true 1 demontrd par une progesterone serique <6,5nmol/L et les femmes 

tdmoins sont etudiees durant la phase mid-folliculaire de leur cycle menstruel soit entre 

le 4e et 1 le jour de leur menstruation, car cette phase est celle se rapprochant le plus du 

milieu hormonal anovulatoire des femmes SOPK. 

3.5.2.2 Visite 1: hyperglycemic provoauee orale (HGPO. Figure 10) 

L'HGPO est une mgthode .utilise afm de determiner le niveau de tolerance au 

glucose des sujets et de determiner les risques de developper un diabete. Pour ce faire, 

les concentrations plasmatiques de glucose et d'insuline sont mesurees apres 1'ingestion 

d'un jus contenant 75 g de glucose. Selon l'organisation mondiale de la sante (OMS) et 

l'association canadienne du diabete, la glycemie 2h post-ingestion indique le niveau de 

tolerance au glucose. Une glycemie superieure k 11,1 mmol/L indique un diabete et une 

glycemie inferieure a 7,8 mmol/L indique une tolerance au glucose normale. Si la 

glycemie se situe entre 7,8 et 11,1 mmol/L, le patient souffre d'une intolerance au 

glucose et les risques de developper un diabete sont augmentes (Hanson et al., 2000; 

http://www.diabetes.ca"). 

Le sujet ayant suivi une diete de 2 jours se prtsente k jeun centre de recherche. La 

masse maigre est determinee a l'aide d'une bioimpedance pied-main (Xitron 

Technologies - moddle 4200). La pression arterielle est mesur6e au cours de la visite 

lorsque le sujet est couche depuis au moins 5 minutes et le ratio taille-hanches est 

calcuie k la fin de la visite. Des prcldvements sanguins sont effectues afm de doser la 

testosterone libre, l'androstenedione, la 17-OH-progesterone, le DHEAS, 1'estradiol, la 

progesterone, la FSH, la LH, le cholesterol total, les HDL, les LDL, ainsi que certains 

facteurs de coagulation soit le PAI-1, le fibrinogdne, le facteur VII, le tPa, l'acide urique 

et la proteine C reactive. 

http://www.diabetes.ca
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Cette visite s'etale sur une periode de trois heures et debute par une periode de 

stabilisation d'une heure d'un traceur de palmitate (Cambridge Isotope Laboratories, 

Inc) a un rythme de 0.01fimol/kg/min. Un catheter intraveineux est installe dans chaque 

bras: un pour la perfusion du traceur, l'autre pour les prelevements sanguins. Apres la 

periode de stabilisation, il y a ingestion du jus contenant 75g de glucose au temps 0. Des 

echantillons sanguins sont par la suite preleves aux dix minutes pour les deux heures 

suivantes. Les niveaux d'insuline, de peptide C, d'acides gras libres (AGL), de glucose 

et du traceur sont determines a partir de ces echantillons plasmatiques. Ces resultats 

permettent d'evaluer le niveau d'intolerance au glucose, le rythme de suppression des 

acides gras libre, ainsi que la secretion de l'insuline. La bioactivitee du DCI-IPG est 

aussi determinee au temps basal et aux temps 90, 100, 110 et 120 minutes apres 

l'ingestion du glucose. 

120 -60 

Ingestion de 75g de glucose 

D£but de la perfusion 
de 13C1fl-palmitate 

Prelevements sanguins aux 10 minutes 

Mesure de la bioactivitee 
du DCI-IPG 

Figure 10 : Hyperglycemic provoquee orale 

Puisque le peptide-C est libere en quantite equivalente a celle de l'insuline lors de la 

conversion de la pro-insuline en insuline et que sa demi-vie est plus grande, le CIR30 

reflete l'activite des cellules p du pancreas et est calcule afin d'estimer de fa?on precise 

la secretion de l'insuline lors de l'HGPO. Une valeur basse de CIR30 correspond a une 

plus faible secretion d'insuline (Goulet et al., 2008). II a ete demontre que des valeurs 

plus elevees du CIR30 calculees au cours d'une HGPO correlent avec une plus grande 

incidence du diabete chez les sujets (Hanson et al, 2000). Au cours de l'HGPO effectue 

lors de notre visite 1, les concentrations plasmatiques de peptide-C ont ete mesurees aux 

10 minutes et nous avons calcule le CIR30 avec l'equation suivante: 

CIR30 = fpeptide-C au temps 30 mini - fpeptide-C a ieunl 

(glycemie (mM) au temps 30 min) - (glycemie (mM) a jeun) 

Ou [ ] = concentrations plasmatiques (ng/ml) 
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Les concentrations d'AGLs mesurees aux 10 minutes au cours de l'HGPO, nous 

permettent de mesurer le T50AGL; c'est-a-dire le temps pris par chacun des sujets pour 

diminuer de 50 % leur concentration basale d'AGL apres l'ingestion du jus contenant 

75 g de sucre. La concentration equivalente a la moitie de celle des AGLs mesuree au 

niveau basal est calculee pour le sujet, puis le T50AGL est estime selon les 

concentrations d'AGLs mesurees aux 10 minutes par la suite. Puisque l'insuline 

diminue les niveaux d'AGLs, le T50AGL nous permet de comparer l'efflcacite de 

Taction de l'insuline a diminuer la concentration d'AGLs entre nos sujets. Le rythme 

d'apparition des acides gras libres (RaAGL) (voir section 3.5.2.3) determine au cours de 

l'HGPO nous permet de determiner le T50RaAGL qui reflete le temps pris par chacun des 

sujets pour diminuer de 50 % leur rythme d'apparition des AGLs basal. Le rythme 

equivalent a la moitie de celui determine au niveau basal est calcule pour le sujet puis le 

T50RaAGL est estime selon la valeur du RaAGL qui est determinee aux 10 minutes au 

cours de l'HGPO. 

3.5.2.3 Visite 2 : Clamp euglvcemique-hvperinsulinemique (Figure 11) 

L'etalon d'or pour evaluer la sensibilite a l'insuline est le clamp euglycemique-

hyperinsulinemique qui est une technique invasive et couteuse et est done utilise 

principalement en recherche plutot que par la pratique clinique courante. Cette 

technique consiste a perfuser de l'insuline afin de placer l'organisme du patient en etat 

d'hyperinsulinemie et aussi de perfuser du glucose de fason concomitante afin de 

maintenir la glycemie constante (euglycemique). Ceci permet d'evaluer precisement le 

degre de sensibilite a l'insuline des sujets refletant principalement son effet sur les tissus 

peripherique soit son action sur les cellules musculaires. Une perfusion d'insuline 

constante est donnee au patient avec une perfusion concomitante de dextrose 20 % 

ajustable. La vitesse de perfusion de dextrose 20 % est ajustee afin de maintenir la 

glycemie du patient egale a sa glycemie a jeun ± 0,5 mmol/L. Lorsque la dose 

d'insuline supprime entierement la production hepatique de glucose alors la quantite de 

glucose perfiisee reflete la sensibilite a l'insuline. Plus le rythme de la perfusion de 

dextrose 20 % sera grand plus la sensibilite a l'insuline du patient evalue sera elevee 

(Rabasa-Lhoret et Laville, 2001). Si la dose d'insuline n'inhibe pas completement la 

production hepatique du glucose, alors le resultat donne par la valeur de M sous-estime 

la quantity totale de glucose qui est metabolise (DeFronzo et a/., 1979); e'est pourquoi 
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pour 1'evaluation de la valeur de M de nos sujets nous utilisons le rythme de la 

perfusion d'insuline au cours du 2e palier du clamp a 40 mU/m2 min afin de s'assurer 

que la production hepatique du glucose soit entrierement supprimee. La valeur de M est 

calculee avec l'equation suivante: 

M = (200*(GIR*100/18/P) 

Ou 

M = valeur de sensibilite a l'insuline 

GIR = la moyenne du rythme (ml/min) de la perfusion du dextrose 20 % au cours du 

2e palier du clamp 

P = poids en kg du sujet 

Le clamp est divise en 3 parties de 2 heures chacune; la l4"5 partie est l'etape de 

stabilisation des traceurs, alors que les 2 paliers suivants consistent en une faible et une 

forte dose d'insuline. Le ler palier avec la dose faible d'insuline, 10 mU/m2min, recree 

des niveaux physiologiques d'un etat postprandial et nous permet d'examiner les effets 

de l'insuline sur la production de glucose endogene (principalement hepatique) alors 

que le 2e palier avec une perfusion d'insuline a 40 mU/m2min nous permet d'observer 

la disposition du glucose stimulee par l'insuline (valeur de M) (Wang et al, 2003). 

Le patient ayant suivi la diete preparatoire de 2 jours se presente a jeun depuis au 

moins douze heures au centre de recherche. Un catheter intraveineux est install^ dans 

chaque bras; un pour les perfusions et l'autre pour les prelevements sanguins. Cette 

visite s'etale sur une periode de six heures. Premierement, il y a stabilisation d'un 

traceur de I3C16-palmitate (Cambridge Isotope Laboratories, Inc) et de 3-3H-glucose 

(PerkinElmer Life and Analytical Sciences) sur une periode de deux heures. Par la suite, 

au temps zero, une perfusion d'insuline a 10 mU/m2min est debutee avec une perfusion 

concomitante de dextrose 20%, afin de garder la glycemie du patient durant toute 

l'etude egale a celle determinee lorsqu'il etait a jeun ± 0,5 mmol/L. Apres une periode 

de deux heures, la perfusion d'insuline est augmentee a un rythme de 40 mU/m2min 

pour les deux heures restantes. Lors de la perfusion d'insuline, la glycemie du sujet est 

dosee a toutes les cinq minutes a l'aide de l'appareil Glucose Analyzer 2 (section 3.5.6). 

Au temps basal, ainsi qu'a la fin de chaque palier d'insuline, il y a prise d'echantillons 

sanguins aux dix minutes, afin de determiner les niveaux sanguins des traceurs et de 

l'insuline. Afin de determiner le metabolisme oxydatif et non-oxydatif des hydrates de 
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carbone, la calorimetrie indirecte est aussi effectuee pour 40 minutes au temps 0 et a la 

fin de chacun des paliers. 

•Prelevements sanguins aux 10 
minutes lors des 30 dernieres 
minutes de chaque palier 

Augmentation du debit de la 
perfusion d'insuline a 40 mU/m2 min 

Debut des perfusions des traceurs 
C16palmitate et du5Hglucose 

De 80 a 120 minutes : 
calorimetrie indirecte 

-120 0 120 240 

De -40 a 0 minutes: 
calorimetrie indirecte 

Debut de la perfusion 
d'insuline a 10 mU/m2 min 
et de celle de dextrose 20% De 200 a 240 minutes : 

calorimetrie indirecte 

Figure 11 : Clamp euglycemique-hyperrasulinemique 

L'utilisation du traceur de glucose tritie permet de calculer la production de glucose 

endogene (principalement hepatique) des sujets. Nous perfusons 0,15 fiCi/min du 

glucose tritie (1000 jiCi/ml; PerkinElmer Life and Analytical Sciences) aux patients, ce 

qui correspond a un rythme de 8,33 ml/h de la solution comprenant le traceur dilue dans 

la saline pour les 6 heures que durent le clamp. Lorsque le tritium est en 3e position de 

la molecule de glucose, il est transfere a une molecule d'eau au cours de la glycolyse 

lors de l'isomerisation du dihydroxyacetone phosphate en glyceraldehyde-3-phosphate 

(Finegood et al, 1987). Afin de reduire l'impact du transfert du tritium a une molecule 

d'eau dans notre calcul du rythme d'apparition du glucose endogene de nos sujets, leur 

plasma sanguin est place 1 heure au SpeedVac afin de permettre l'evaporation de l'eau 

tritie. De plus, un aliquot du traceur de glucose tritie est ajoute au sac contenant la 

solution de dextrose 20 % afin de maintenir l'activite specifique du traceur tout au long 

du clamp et d'eviter une sous-estimation du rythme d'apparition du glucose endogene 

(Finegood et al., 1988). Le rythme metabolique de la clairance du glucose (MCR) est 

calcule a partir de la valeur de Ragiu et reflete le rythme de disparition du glucose de la 

circulation. Ce rythme est corrige pour la glycemie de chacun des sujets. 

Le rythme d'apparition du glucose (Ragiu) et le MCR sont calcules selon les 

equations suivantes: 
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Ragiu = ((perfx x [TpUsma] - (pool x glypiaSma X dAS/dt))/AST)/P + (ASdex x perWASx) -
perfdex 

MCR = (((RagIu + perfdex) x P) - (poo] x dG/dt))/P/glyplasma 

Ou 
perfx = rythme de perfusion du traceur de glucose (ml/min) 
Tpiasma = concentration du traceur dans l'echantillon plasmatique (dpm/ml) 
Pool = volume de glucose disponible dans l'organisme (ml) 
glyPiasma= valeur de la glycemie dans l'echantillon plasmatique (mmol/ml) 
dAS/dt = derive de l'activite specifique du glucose 
AST = activite specifique de la solution du traceur 
P = poids (kg) 
ASdex = activite specifique de la solution de dextrose 20 % 
perfdex = rythme de perfusion de la solution de dextrose 20 % 
dG/dt = derive de la valeur de la glycemie plasmatique 

Afin de permettre un calcul plus adequat du Ragiu et du MCR, certaines donnees 

doivent etre lissees. Le lissage des donnees permet de creer une representation plus 

generate des donnees en attenuant les fluctuations (possiblement les erreurs) observees. 

Le lissage des donnees ne permet pas d'eliminer les erreurs, mais plutot de les quantifier 

(Bradley et al, 1993). Les donnees qui sont lissees pour le calcul du Ragiu sont la 

glycemie ainsi que l'activite specifique du traceur. La methode utilisee pour faire le 

lissage des donnees est appelee «optimized Optimal Segments» (OOPSEG) et est 

effectuee a l'aide d'un logiciel informatique. 

Le rythme de perfusion du traceur 13C16-palmitate (Cambridge Isotope Laboratories, 

Inc) doit etre de 0,01 ^M/kg/min tout au long du clamp. La quantite en g du traceur 

utilise pour la preparation du traceur depend done du poids des sujets. En utilisant les 

valeurs obtenues pour la concentration des AGLs ainsi que la concentration du traceur 

de palmitate, nous pouvons mesurer le rythme de l'apparition des AGLs (RaAGL.) dans la 

circulation avec les equations suivantes: 

Rapaim = (perfx/1000 x [T] / %pata /100) - (perfT/1000 x [T]) 
RaAGL = Rapaim X ([AGL] x 1000/[palmend] 

Ou 
Rapaim = rythme d'apparition du palmitate ((xmol/min) 
RaAGL = rythme d'apparition des acides gras libres (|imol/min) 
perfx = rythme de perfusion du traceur (ml/min) 
[T] = concentration du traceur de palmitate (nM) 
%paim = % enrichissement du palmitate 
[palmed] = concentration de palmitate endogene (|aM) 
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Puisque qu'il a ete demontre qu'une suppression de la concentration des AGLs 

plasmatiques diminuee dans un etat postprandial est une des premieres anormalites 

observees dans le diabete de type 2 (Carpentier et al., 2008) la mesure du RaAGL nous 

pennet de comparer la diminution du RaAGL selon differentes valeurs de sensibilite a 

l'insuline chez nos sujets. 

3.5.2.4 Traitement a la Rosiglitazone 

Cette intervention ne fait pas partie de l'tude pilote qui est discutee dans ce 

memoire. Toutefois, il est prevu pour l'etude complete fmale que les femmes SOPK et 

les freres de femme SOPK commencent un traitement a double aveugle a la 

rosiglitazone, un agent insulino-sensibilisateur, ou le placebo pour une periode de huit 

semaines. C'est ce qu'on fait les deux femmes SOPK incluses a titre indicatifs dans les 

resultats de ce memoire. Done, les femmes SOPK et les freres de femme SOPK 

prennent un comprime de 4 mg de rosiglitazone ou de placebo et ce, deux fois par jour. 

La medication est preparee par les pharmaciennes du Centre de Recherche Clinique du 

CHUS a Fleurimont et est re-encapsulee de fa?on identique pour la rosiglitazone et le 

placebo. Les sujets doivent prendre le medicament le matin de la visite 3 et celui de la 

visite 4, comme d'habitude, puis ils le cessent. La compliance est renforcee par des 

appels telephoniques aux deux semaines. A la fin du traitement, les sujets doivent 

rapporter les pilules restantes et la compliance est determinee avec le ratio du nombre 

de pilules prises sur le nombre de pilules requises. Le traitement a la Rosiglitazone a ete 

prefere a l'amelioration du mode de vie pour ameliorer la sensibilite a l'insuline puisque 

l'effet de la ROSI est plus rapide et plus constante d'une personne a 1'autre. Etant donne 

les nouvelles considerations sur la securite de la Rosiglitazone elaborees a la section 

1.2.6.1, les prochains sujets qui seront recrutes suivront plutot un traitement de la classe 

des thiazolidinediones, la pioglitazone (Actos®). 

Apres le traitement, les sujets reviennent faire une visite 3 et une visite 4 qui sont 

identiques a la visite 1 et a la visite 2, respectivement. 

3.5.3 Donnees anthropometriques 

3.5.3.1 Questionnaires 

3.5.3.1.1 Antecedents familiawc (Annexe 3) 
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Ce questionnaire a ete redige, afin d'evaluer l'histoire medicale familiale des 

participants en lien avec les criteres d'inclusion et d'exclusion du projet de recherche, 

afin de determiner s'ils peuvent etre recrutes ou non dans l'etude. 

3.5.3.1.2 Exercice physique (Annexe 4) 

Le questionnaire utilise est un questionnaire de mesure des depenses energetiques 

prepare et utilise par Sallis et al. au cours d'etudes precedentes (Sallis et al, 1985). Ce 

questionnaire evalue les activites physiques moderees, intenses et tres intenses 

effectuees durant les cinq jours de la semaine ainsi que la fin de semaine precedent les 

visites. Ce questionnaire permet de determiner si des differences dans les niveaux 

d'exercice physique pour les participants viennent influencer la relation entre les 

parametres des inositols et la sensibilite a l'insuline. 

3.5.3.1.3 Calendrier des menstruations (Annexe 5) 

Ce questionnaire consiste en un calendrier de la derniere annee et de celle en cours 

et nous permet d'evaluer les cycles menstruels des femmes temoins afin de planifier les 

visites de l'etude entre le 4e et 1 le jour de leur cycle menstruel et aussi pour evaluer les 

dernieres menstruations des femmes SOPK. Les femmes doivent noter sur ce calendrier 

tous les cycles menstruels de la derniere annee. 

3.5.3.2 Le ratio taille-hanches 

Les mesures de la circonference de la taille et de celle des hanches sont des indices 

de repartition de la masse grasse utile dans le cadre de 1'evaluation du risque pour les 

maladies  cardio-vascula i res  e t  de  developpement  du  diabete  (Wannamethee  e t  al ,  

2010). Jumele au calcul du tour de taille, le ratio taille-hanches est considere comme un 

indicateur de sante efficace (Chevalier, 2003). Lorsque le tour de taille est superieur a 

88 cm chez la femme (en dehors de la grossesse) et au-dessus de 102 cm chez l'homme, 

on considere qu'il y a obesite abdominale. Une valeur de ratio taille-hanches superieure 

a 0,85 pour les femmes et a 1,00 pour les hommes indique un risque de maladies 

cardiovasculaires eleve, alors qu'un ratio inferieur a 0,80 pour les femmes et inferieur a 

0,90 pour les hommes indique un risque faible de developper des maladies 

cardiovasculaires (Chevalier, 2003). 
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3.5.3.3 La bioimpedance 

L'impedance est la mesure correspondant au degre auquel un courant electrique est 

freine dans une matiere et la bioimpedance se determine grace au passage d'un faible 

courant electrique au travers du corps. Ce courant electrique n'est pas perceptible pour 

la majorite des patients. Le sujet doit etre couche sur le dos avec les bras le long du 

corps qui ne touchent pas au tronc. Les cuisses ne doivent pas se toucher non plus, les 

chevilles doivent etre au moins a 20 cm 1'une de l'autre et la tete doit etre placee sur un 

mince oreiller ou au niveau du corps. Le sujet ne doit pas etre couche depuis plus de dix 

minutes avant de prendre la mesure. Grace a la difference du contenu en eau pour le 

tissu adipeux, environ 20%, et les muscles, environ 70%, la bioimpedance mesure le 

degre auquel le milieu freine un courant electrique. Le tissu adipeux possede done une 

haute impedance, car il empeche et freine le passage du courant de meilleure fafon que 

le muscle qui a une faible impedance. A l'aide de ces differences de resistance du 

courant electrique entre ces deux types de tissu, nous pouvons determiner le 

pourcentage de masse grasse et de masse maigre, ainsi que le pourcentage d'eau du 

corps. La bioimpedance effectuee lors de la visite 1, est une bioimpedance tetra polaire, 

e'est-a-dire qui fonctionne avec quatre electrodes. Elle applique un courant de cinq 

cents micros amperes a une frequence simple de 50 kHz. Deux des electrodes sont 

placees a la main, alors que les deux autres sont placees aux pieds. Deux des electrodes 

injectent le courant, alors que les deux autres per9oivent le courant sortant. Les mesures 

donnees par cette bioimpedance sont la masse maigre, l'eau contenue dans le corps et le 

liquide intra- et extracellulaire a partir desquels la masse maigre est calculee par 

l'appareil. 

La balance TANITA qui est utilisee lors de la visite de selection consiste aussi en 

une bioimpedance tetra polaire, car elle a quatre points de contact en metal agissant 

comme les electrodes. Le patient se tient debout sur la balance, alors qu'un courant 

electrique est applique et mesure sous chaque pied. Meme si cette methode est 

commode, un de ses desavantages est que l'appareil ne donne des mesures precises que 

pour la partie inferieure du corps, etant donne qu'il n'y a aucune electrode reliee a la 

partie superieure du corps. Avant de monter sur la balance, le type de corps, standard ou 

athletique, le genre, l'age et la grandeur du patient doivent etre enregistres dans le 

moniteur de la balance. Les mesures determinees directement par la balance sont le 

poids et 1'impedance et avec les donnees enregistrees au depart, des calculs se font pour 
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determiner l'indice de masse corporelle, le pourcentage de gras, le nombre de 

kilocalories que le metabolisme requiert par jour pour fonctionner au repos, la masse 

grasse, la masse maigre et la quantite d'eau du corps. 

3.5.4 Les traceurs radioactifs 

3.5.4.1 Preparation des traceurs 

3.5.4.1.1 Preparation du traceur de palmitate pour les visites 1 et 3 

Liste de materiel 

100ml solution albumine 25% 1 plaque chauffante et 

1. Peser le nombre de grammes de palmitate necessaire pour le patient selon son 

poids, afin d'obtenir une concentration de 0.01|imol/kg/min et le mettre dans le 

becher 

2. Mettre le 15ml de solution saline 0,9% NaCl dans le becher contenant le 

palmitate, placer le becher sur la plaque chauffante a 175°C avec le petit barreau 

magnetique et faire agiter la solution, afin de dissoudre le palmitate 

3. Pendant la dissolution du palmitate, prendre une seringue de 10ml et une aiguille 

I8GV2, retirer 15ml de la bouteille contenant la solution d'albumine 25% et le 

jeter 

4. Inserer l'aiguille I8GV2 dans la bouteille contenant l'albumine 25%, afm 

d'enlever la pression 

5. Placer le filtre de 22 microns sur une seringue de 10ml sans le piston et visser 

l'aiguille 20G'/2 apres le filtre puis planter l'aiguille sur la bouteille d'albumine a 

cote de l'aiguille de 18G'/2 

agitatrice 

15ml solution saline 0,9% NaCl 

Xg de palmitate (selon le poids du patient) 

1 petit barreau magnetique 

1 gros barreau magnetique 

3 seringues de 20ml sans aiguille 

1 filtre 22 microns 

3 aiguilles I8GV2 

1 aiguille 2OGV2 

1 becher de 50ml autoclave 

1 balance 

Methodes 
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6. Verser la solution contenant le palmitate dissout dans la seringue de 10ml en 

plagant le gros barreau magnetique sous le becher afin de retenir le petit barreau 

dans le becher 

7. Faire penetrer la solution dans la bouteille d'albumine 25% a l'aide du piston 

tout en faisant des petites rotations avec la bouteille 

3.5.4.1.2 Preparation des traceurs de palmitate et de glucose pour les visites 2 et 4 

Liste de materiel 

100ml solution albumine 25% 

2 sacs de 250ml de solution saline 0,9% NaCl 

1 sac de 100ml de solution saline 0,9% NaCl 

agitatrice 

Xg de palmitate (selon le poids du patient) 

0,101ml de glucose tritie 

1,3ml de KC1 de concentration lmEq 

6 seringues de 20ml sans aiguille 

20% 

6 aiguilles de 18G/4 

1 aiguille de 20C/2 

Methodes 

1. Peser le nombre de grammes de palmitate necessaire pour le patient, afin 

d'obtenir une concentration de O.Ol^unol/kg/min et le mettre dans le becher 

2. Prendre 15ml d'un des sacs de 250ml de saline 0,9% NaCl avec une seringue de 

20ml et une aiguille de I8GV2 et le mettre dans le becher avec le palmitate 

3. Placer le becher sur la plaque chauffante a 175°C avec le petit barreau 

magnetique et faire agiter la solution, afin de dissoudre le palmitate 

4. Pendant que le palmitate se dissout, prendre une seringue de 20ml et une aiguille 

18G'/2, retirer 15ml de la bouteille contenant la solution d'albumine 25%, 

injecter 12ml dans le sac de saline auquel on a retire le 15ml, puis conserver le 

3ml d'albumine restant 

1 becher de 50ml autoclave 

1 balance 

1 plaque chauffante et 

3 seringues a allergie 

1 filtre 22 microns 

75 unites d'insuline Toronto 

1 sac de 500ml de dextrose 
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5. Mesurer 0,75ml d'insuline avec une seringue a allergie, Pinjecter dans le sac de 

saline avec l'albumine 25%, faire quelques allers-retours, injecter le 3ml 

d'albumine 25% restant et refaire d'autres allers-retours 

6. Identifier le sac <dnsuline, 75u» 

7. Inserer l'aiguille 18Gl/2 dans la bouteille contenant l'albumine 25%, afin 

d'enlever la pression 

8. Placer le filtre de 22 microns surt une seringue de 10ml sans le piston et visser 

l'aiguille 20G'A et la planter sur la bouteille a cote de l'aiguille de I8GV2 

9. Verser la solution contenant le palmitate dissout dans la seringue de 10ml en 

plafant le gros barreau magnetique sous le becher afin de retenir le petit barreau 

magnetique dans le becher 

10. Faire penetrer la solution dans la bouteille d'albumine 25% a l'aide du piston 

tout en faisant des petites rotations avec la bouteille 

11. Mesurer 1,3ml de KC1 avec une seringue de 3ml et une aiguille de I8GV2, 

l'injecter dans l'autre sac de saline de 250ml, puis faire quelques allers-retours 

12. Identier le sac «KC1» 

13. Retirer un 10ml du sac de 500ml de dextrose 20% avec une seringue de 20ml et 

une aiguille ISG'A et le conserver 

14. Mesurer 0,03ml de glucose tritie avec une seringue a allergie, l'injecter dans le 

sac de dextrose 20%, injecter le 10ml de dextrose retire precedemment a la suite 

du glucose tritie et faire des allers-retours 

15. Retirer un 10ml du sac de 100ml de saline 0,9% NaCl avec une seringue de 

20ml et une aiguille 18GI/2 et le mettre de cote 

16. Mesurer 0,110ml de glucose tritie avec une seringue a allergie, l'injecter dans le 

sac de 100ml de solution saline, faire quelques allers-retours, puis injecter le 

10ml de saline a la suite et refaire d'autres allers-retours 

17. Identifier le sac «traceur de glucose» 

3.5.4.2 Dosage du traceur de palmitate et de la concentration plasmatique du palmitate 
endogene 

Le dosage du traceur de palmitate s'effectue en 3 etapes principales. Premierement, 

les acides gras sont extraits des echantillons plasmatiques. Par la suite, deux courbes de 

reference sont etablies; une pour la quantification du palmitate marque et une pour la 

quantification du palmitate endogene. Finalement, les echantillons sont analyses pour 
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determination de la concentration du traceur de palmitate et du palmitate endogene par 

chromatographic liquide couplee a une spectrometrie de masse en tandem (LC-

MS/MS). 

3.5.4.2.1 Traitement des echantillons plasmatiques pour extraction des acides gras. 

Lors de cette extraction, il est important de n'utiliser que du materiel en verre 

(pipettes et eprouvettes), car le plastique peut contenir des traces d'acides gras et fausser 

les resultats obtenus. Les acides gras sont tout d'abord extraits du plasma sanguin par 

une extraction en phase solide. Ce type d'extraction est souvent utilise afin de separer 

des analytes de la matrice des echantillons. Dans cette methode, les acides gras sont 

premierement adsorbes par une phase stationnaire dans laquelle les impuretes sont 

faiblement ou non retenues par l'adsorbant. Les impuretes sont ensuite liberees de la 

phase stationnaire en utilisant des solvants faibles. Lorsque les impuretes ont ete 

elimines de l'adsorbant, un solvant plus fort est utilise afin de detacher les acides gras et 

de les recueillir pour les quantifier. En tout temps, lors du passage des solvants et des 

echantillons dans l'adsorbant, les liquides doivent diffuser par la gravite et non en 

utilisant le vide, car I'utilisation du vide pourrait entrainer le detachement des acides 

gras de l'adsorbant prematurement (Kushnir et al, 2010). 

1. Une cartouche Oasis MAX de 30mg est identifiee pour chacun des echantillons 

plasmatiques. Chaque cartouche est conditionnee successivement avec 1200fiL 

d'acetonitrile, 1200|xL de methanol et 1200nL d'une solution 2%NHUOH/eau 

(utiliser une pipette pasteur). Les solvants de conditionnement sont recoltes dans 

des tubes de verre de 16x150mm. 

2. Un tube de 13x100mm est associe a chacune des cartouches. 

3. Au fond de chaque tube en verre de 13x100, il faut ajouter lOOjaL du plasma ou 

de la solution du traceur (N.B. Le traceur doit etre prealablement dilue deux fois 

successivement avec de l'eau dans les proportions suivantes 1/20 et 1/50, 

resultant en un facteur de dilution total de 1000). 

4. Ajouter ensuite 500^iL d'une solution 2% NUtOH/eau puis 100^L de la solution 

contenant le standard interne (LLA18) dissout dans le methanol a environ 

10|iM. 

5. Vortexer chaque tube pendant 5 sec. 
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6. Transferer les solutions sur les cartouches correspondantes avec une pipette 

pasteur et laisser penetrer completement par gravite. 

7. Recueillir dans la meme eprouvette (16x150) utilisee lors du conditionnement. II 

est tres important de ne pas utiliser le vide pour aider a la penetration de la 

solution sur la cartouche car cela aura des effets sur 1'extraction. 

8. Laver chaque cartouche avec 1200NL d'une solution 2%NH40H/eau puis avec 

1200JJ.L d'une solution 2%NH40H/70%acetonitrile/xnethanol et enfin avec 

1200FIL d'une solution 2%acide formique/eau. Recueillir dans la meme 

eprouvette (16X150) utilisee lors du conditionnement. 

9. Transferer les cartouches dans des tubes en verre 13x100mm propres et bien 

identifies. 

10. Eluer les acides gras ou le traceur avec lOOO^iL d'une solution 5%acide 

formique /70%acetonitrile/methanol. 

11. Identifier un vial a injection pour chaque tube et transferer toute la solution du 

tube dans le vial en utilisant une pipette pasteur. Les vials doivent etre conserves 

a 4°C. 

3.5.4.2.2 Traitement des points de courbe pour extraction des acides gras 

La preparation des standards de la courbe de reference pour le LC-MS/MS est 

similaire a la methode d'extraction des acides gras des echantillons de plasma. Les 

seules differences retrouvees entre ces deux etapes sont aux points c et f et se retrouvent 

dans la composition des solutions utilisees. A l'etape 4, la solution standard appropriee 

est mixee a 500^L d'une solution compose de 2% NH40H/50%ACN/eau au lieu d'une 

composee de 2% NHiOH/eau. A l'etape 8, la solution 2% acide formique/eau est 

remplacee par uniquement de l'eau. 

3.5.4.2.3 Dosage du palmitate marque et endogene 

La 3e et derniere etape est de determiner la quantite d'acides gras retrouvee dans les 

differents echantillons sanguins par quantification a la chromatographic liquide couplee 

aux spectrometres de masse en tandem. Deux courbes de reference ont ete etablies aux 

concentrations suivantes: 0, 10, 30, 90, 267 et 500 jiM pour determination du palmitate 

endogene et 0, 500, 900, 1500, 3000 et 6000 nM pour determination du palmitate 

marque. La concentration en acides gras des echantillons plasmatiques est determinee 
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en reference a cette courbe standard. La concentration des echantillons en palmitate 

marque ou endogene ne doit pas etre plus grande que la plus haute concentration des 

courbes standards sinon I'echantillon devra etre dilue et re-analyse. 

3.5.4.2.4 Dosage du traceur de glucose tritie 

Les echantillons plasmatiques identifies pour determiner la concentration du traceur 

de glucose sont prealablement centrifuges 1 heure dans le Speed Vac. Cette etape est 

effectuee sous vide et permet d'assecher les echantillons en evaporant l'eau tritiee 

contenue dans le plasma et concentre ainsi I'echantillon. Cette etape est cruciale et 

permet d'eviter le biais possible pour les resultats cause par la presence d'eau tritiee 

dans le plasma. Ensuite, le culot est suspendu dans 200|aJL d'eau deionisee. Une fiole a 

scintillation est identifiee pour chacun des echantillons a doser et 10ml du liquide a 

scintillation est pompee dans chaque fiole. Les Echantillons suspendus dans l'eau 

deionisee sont ensuite transferes dans les fioles a scintillation et chaque fiole est brassee 

vigoureusement. Un temps de repos a l'abri de la lumiere d'environ 1 heure est ensuite 

alloue avant de placer les fioles dans le compteur a rayons gamma. Les radiations 

produites par la desintegration des molecules radioactives de I'echantillon induisent la 

production de photons par des composantes du liquide a scintillation. Le compteur a 

scintillation mesure le nombre de photons emis par le melange echantillon-liquide a 

scintillation. Le nombre de comptes par minute (CPM) est mesure et par la suite le 

nombre de disintegrations par minute est etabli par la relation suivante: CPM = DPM x 

%E/100 ou %E est l'efficacite du processus de comptage c'est-a-dire la proportion des 

particules qui sont detectes. Cette proportion est evaluee directement par le compteur a 

scintillations. 

3.5.5 Calorimetrie indirecte 

La calorimetrie indirecte mesure la chaleur liberee par les processus metaboliques, 

de fa?on indirecte, par la consommation d'oxygene et la production de gaz carbonique 

d'un individu. La cellule consomme de l'energie pour maintenir les gradients 

electrochimiques a travers la membrane plasmique pour la synthese moleculaire et pour 

les cellules musculaires, afin de faire un travail mecanique. La principale source de cette 

energie consommee qui est disponible immediatement est l'hydrolyse de l'ATP. Cette 
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energie produite est couplee a la consommation d'oxygene par la phosphorylation 

oxydative, afin de synthetiser une nouvelle fois l'ATP hydrolyse. II existe done une 

relation directe entre la consommation d'ATP et d'oxygene. Ce principe est a la base de 

la calorimetrie indirecte. Le metabolisme oxydatif des hydrates de carbone de chaque 

sujet est ainsi determine. Ce metabolisme reflete Taction de l'insuline sur les cellules 

musculaires. Un casque transparent est place sur la tete du sujet avec un tissu etanche 

qui est ajuste autour du cou. Le debit d'air est determine selon le poids, l'age et la 

grandeur du patient et il doit etre regie a environ cinq fois le debit d'air inspire par le 

patient, afin d'eviter que le sujet inspire l'air qu'il vient d'expirer. 

Les equations pour determiner les metabolismes oxydatifs et non-oxydatifs sont: 

CHOox = (25,196*VC02/P) - (17,749*V02/P) - (0,21349 - ((150/1000/24/60)*P))) 

CHOnox = Si - CHOox 

Ou 

CHOox = metabolisme oxydatif des hydrates de carbone en L*kg/min 

CHOnox = metabolisme non-oxydatif des hydrates de carbone en L*kg/min 

Sj = valeur de sensibilite a l'insuline mesuree lors du clamp en |imol/kg*min 

VCO2 = volume de gaz carbonique en L/min 

V02 = volume d'oxygene en L/min 

P = poids du sujet en kg 

3.5.6 Determination de la elvcemie au chevet avec le Glucose Analyzer 2 

La glycemie est determinee au chevet des patients aux dix minutes durant la visite 1 

et aux cinq minutes durant la visite 2 avec le Glucose Analyzer 2 de la compagnie 

Beckman. Cet appareil se base sur la reaction enzymatique du glucose avec I'oxygene et 

mesure la consommation de I'oxygene a I'aide d'une electrode au lieu de la formation 

de peroxyde. L'electrode mesure un courant limite par la diffusion de I'oxygene au 

travers d'une membrane de Teflon jusqu'a la cathode en rhodium qui possede un 

diametre de cinq millimetres. La cathode et 1'anode sont interconnectees par un gel 

electrolytique contenant du chlorure de potassium. Seule la membrane de Teflon est en 
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contact avec la solution a mesurer. L'oxygene de l'echantillon dont la concentration de 

glucose doit etre determinee diffuse au travers de la membrane a un rythme 

proportionnel a la concentration d'oxygene dans la solution. Un volume precis de 

l'echantillon plasmatique est manuellement pipete et mis dans l'appareil en contact avec 

les reactifs enzymatiques et 1'electrode. Cette reaction se produit: 

glucose oxydase 
0-D-glucose + 02 • acide glucuronique + H202 

H2O 

II a ete demontre que le rythme de depletion de l'oxygene est directement 

proportionnel a la concentration de glucose presente dans l'echantillon sanguin. Le 

rythme maximum, atteint apres un bref intervalle de temps requis pour que les reactifs 

se melangent et la reponse du systeme, a ete demontre comme etant une mesure directe 

de la concentration de glucose presente originairement dans l'echantillon de plasma au 

moment de l'injection. Le Glucose Analyzer 2 mesure ce rythme maximum et indique 

la concentration en mmol/L. Etant donne que c'est la consommation de l'oxygene qui 

est mesuree et non pas la formation de peroxyde, il faut s'assurer que le peroxyde est 

detruit par une voie autre que la reaction inverse qui mene a la formation de l'oxygene. 

L'addition de l'ethanol aux reactifs permet done d'entrainer la destruction du peroxyde 

a l'aide d'une enzyme catalase sans reformer l'oxygene. Cette methode d'analyse 

n'interfere pas avec des substances reductrices ou avec des agents utilises pour prevenir 

la glycolyse ou la coagulation. Le Glucose Analyzer 2 peut done determiner la 

concentration du glucose dans des echantillons uremiques, turbides ou meme 

hemolyses. 

3.5.7 Dosage endocriniens (hormones steroi'diennes. insuline. peptide C. acides eras -
libres1) 

3.5.7.1 Hormones steroi'diennes 

Les hormones steroidiennes qui sont prelevees lors de la visite de selection et de la 

visite 1 sont doses par le laboratoire de biochimie clinique du CHUS. La testosterone 

totale, l'androstenedione, la 17-hydroxyprogesterone et le DHEAS sont doses par 

radioimmunoessai (Diagnostic Systems Laboratories, Webster, TX). Les niveaux de 

SHBG, sont analyses par essai immunoradiometrique (Diagnostic Products). La valeur 

de la testosterone libre est determinee par la methode de Sodergard et al. en utilisant 
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une concentration d'albumine serique predeterminee de 4,0g/dL. Finalement, les 

niveaux d'oestradiol et de progesterone sont doses par immunoessai chemiluminescence 

sur un appareil automatique ADVIA Centaur analyzer (Bayer HealthCare, Toronto, 

Ontario, Canada). Les coefficients de variation inter- et intra-essai etaient inferieurs a 

8,5% (Villeneuve et al., 2009). 

3.5.7.2 Insuline 

L'insuline est dose par radioimmunoessai de la compagnie LINCO Research (#HI-

14K). Ce kit est specialement fabrique pour le dosage quantitatif de l'insuline dans le 

plasma, le serum et autres tissus de culture. Cet essai n'a aucune reactivite avec la pro-

insuline humaine (<0,2%) et determine done precisement le «vrai» niveau d'insuline. 

Toutes les recommandations du fabriquant ont ete suivies pour le stockage des 

echantillons et des kits ainsi que lors de 1'execution du protocole. 

3.5.7.3 Peptide C 

Le peptide C est aussi dose par radioimmunoessai de la compagnie LINCO Research 

(#HCP-20K). Ce kit est specialement con?u afin de determiner quantitativement le 

peptide C humain dans le plasma, le serum et autres tissus de culture. Cet essai a un tres 

faible niveau de reactivite avec la pro-insuline humaine (<4,0%). Toutes les 

recommandations du fabriquant ont ete suivies pour le stockage des echantillons et des 

kits ainsi que lors de l'execution du protocole. 

3.5.7.4 Acides eras libres 

Les acides gras libres sont doses grace a un kit de la compagnie Wako (HR Series 

NEFA-HR ; #995-34791, 993-35191, 999-34691, 991-34891). Le principe de ce kit est 

base sur une reaction enzymatique colorimetrique. La premiere etape de cette methode 

est la reaction entre les acides gras libres et 1'acyl-CoA synthetase en presence 

d'adenosine triphosphate (ATP) et de Coenzyme A. Ceci resulte en la formation 

d'esters de thiol de CoA connu comme 1'acyl-CoA avec de l'adenosine monophosphate 

(AMP) et du pyro-phosphate (PPi). La seconde partie de la procedure comporte 

l'oxydation de 1'acyl-CoA par l'ajout de 1'acyl-CoA oxydase, afin de produire du 

peroxyde d'hydrogene qui en presence de peroxydase permet la condensation oxydative 
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du 3-methyle-N-ethyle-N-(P-hydroxyethyle)-aniline (MEHA) avec la 4-aminoantipyrine 

pour produire une couleur mauve ayant une absorption maximum a 550mn. Done, la 

quantite d'acides gras libres est ensuite determinee par la densite optique mesuree a 

550nm. La quantite minimum d'acides gras libres detectables par cette methode est de 

1,4 mmol/L. 

3.5.8 Dosage des facteurs de coagulation 

Les facteurs de coagulation soit le PAI-1, le fibrinogene, le facteur VIII, l'acide 

urique, la proteine C reactive et l'activateur tissulaire de plasminogene (tPa) qui sont 

preleves lors de la visite 1 sont aussi doses par le laboratoire de biochimie clinique du 

CHUS. Le fibrinogene est dose par la technique modifiee de Clauss en utilisant des kits 

de Behring Coagulation System (BCS, Newark, DE). Les niveaux de PAI-1 et de 

facteur VIII sont determines par un dosage d'immunoadsorption lie a une enzyme 

(ELISA) (Diagnostica Stago, Asnieres-sur-Seine, France). Les coefficients de variation 

inter- et intra-essai etaient inferieurs a 8,5%. (Villeneuve et al., 2009) 

3.5.9 Collecte urinaire de 24h 

Une collecte urinaire de 24 heures est effectuee par chacun des sujets entre la visite 

1 et la visite 2, ainsi qu'entre la visite 3 et la visite 4 pour les femmes SOPK et les freres 

de femme SOPK. Cette urine sert a determiner la concentration de creatinine urinaire, 

ainsi que l'excretion et la clairance urinaire du D-c/nro-inositol et du wryo-inositol. Les 

patients doivent recueillir leur urine sur une periode totale de 24 heures. La premiere 

urine du matin s'effectue dans la toilette, alors que toutes celles suivantes sont 

recueillies dans un contenant de trois litres jusqu'a la premiere urine du lendemain 

matin qui est aussi recueillie dans le contenant. Les sujets se presentent pour leur visite 

a la clinique avec leur contenant de collecte urinaire rempli, le volume total de la 

collecte est alors determine et des echantillons sont preleves et conserves a -80°C pour 

des analyses ulterieures des parametres des inositols. Un echantillon est achemine au 

laboratoire de biochimie clinique du CHUS pour analyse de la creatinine urinaire. 
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3.5.10 Dosage des inositols sanguins et urinaiies 

Le dosage des inositols sanguins et urinaires s'est effectue par le laboratoire du Dr 

Richard Ostlund situe a l'universite de Washington. La chromatographic gazeuse ainsi 

que la spectrometrie de masse ont ete utilises. Un melange racemique de [2H6]C/I/>O-

inositol et de [2H6]myo-inositol ont ete ajoutes au plasma ou a l'urine comme standards 

internes. Les echantillons ont ensuite ete purifies, derivatises avec de l'anhydride 

pentafluoropropionique, separes par colonne capillaire Chirasil-Val (Altech, State 

College, PA) et finalement analyses sur un spectrometre de masse module HP 5973 

(Agilent Technologies, Palo Alto, CA) par un mode d'ionisation chimique d'ion negatif 

utilisant du methane comme gaz reactif. La clairance urinaire sur 24h des inositols est 

determinee en divisant 1'excretion urinaire sur 24 heures par la concentration 

plasmatique (Villeneuve et al., 2009). 

3.5.11 Dosage de la bioactivitee du DCI-IPG 

La bioactivitee du DCI-IPG a ete evaluee au laboratoire du Dr John E Nestler k la 

Virginia Commonwealth University & Richmond. Les echantillons ont ete centrifuges 

immediatement apres chacun des prelevements sanguins au CHUS et le plasma a ete 

isole et conserve a -80°C jusqu'a l'analyse de la bioactivitee du DCI-IPG. Pr£sentement, 

il est impossible de determiner la quantite de DCI-IPG extrait d'un echantillon puisque 

sa structure et sa masse exacte sont encore inconnues et de plus, aucun anticorps 

pouvant etre utilise lors d'un immunoessai n'a encore ete developpe. Cependant, 

comme il a tit etabli que le DCI-IPG stimule l'activite de l'enzyme pyruvate 

dehydrogenase phosphatase (PDP); cette methode dose l'activation de cette enzyme 

afln de determiner la bioactivitee du DCI-IPG chez chacun des sujets. Afin d'ajuster la 

variation dans l'activite basale de la PDP d'un essai a l'autre et done, de sujet en sujet, 

l'activite eau-blanc a ete soustraite de la bioactivitee du DCI-IPG libere dans le plasma 

au cours de l'HGPO et ensuite, le resultat a ete exprime en pourcentage de sa 

bioactivitee en comparaison avec le niveau basal (0 minute) de chacun des patients. 

Afin de proceder au dosage, le DCI-IPG est premierement isole des echantillons 

plasmatiques par chromatographic sur colonne a 1'aide de differents solvants. La PDP 

est essentiel a l'activation de l'enzyme pyruvate deshydrogenase par dephosphorylation 

qui va augmenter le rythme de production de la forme reduite du p-nicotinamide 

adenine triphosphate (NAD), (voir figure 13) La bioactivitee du DCI-IPG est determine 





3.6 Resultats 

Dans cette etude pilote, 9 femmes et 16 hommes temoins ont ete inclus. Les donnees 

et resultats recueillis au cours d'une etude precedente (Villeneuve et al, 2009) ayant 

recrute des freres de femmes SOPK ont aussi ete utilises pour les analyses statistiques 

de cette section, afin de permettre des comparaisons pour certaines des donnees. Dans 

ce memoire sont aussi presentes certains resultats pour les donnees anthropometriques 

et hormonales de deux femmes SOPK, avant et apres la prise de rosiglitazone (les 2 

ayant ete randomisees a cette medication et non au placebo, par le fait du hasard), a titre 

indicatif seulement et pour permettre d'observer les differences entre les donnees 

obtenues pour les 2 groupes de femmes. 

3.6.1 Eligibility des participants 

Tous les participants a cette sous-etude sont caucasiens et respectent les criteres 

d'inclusion et d'exclusion definis precedemment. Les sujets temoins recrutes avaient 

tous des resultats a l'interieur des limites normales. Les 2 femmes SOPK avaient des 

niveaux d'androgenes eleves et une femme SOPK avait des niveaux de triglycerides 

superieurs a la normale (voir tableau 1). 
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Tableau 2 
Criteres d'eligibilite des femmes SOPK, des femmes et des hommes temoins 
Caracteristiques Femmes Femmes Hommes 

temoins (n=9) SOPK temoins 
(n=2) (n=16) 

AST (UI/L) 23 ± 1 23 ±4 29 ±2 
ALT (UI/L) 26 ±3 34 ±9 39 ±2 
TSH (mUI/L) 2,1 ±0,4 1,8 ±0,2 1,8 ±0,2 
Profit Osseux 
Ca2+ (mmol/L) 2,41 ±0,03 2,37 ± 0,06 2,42 ±0,02 
Phosphate 1,24 ±0,07 1,2 ±0,3 1,14 ±0,03 
(mmol/L) 66 ±5 67 ±2 83 ±8 
Phosphatase 
alcaline (%) 45 ± 1 47 ±3 48,6 ±0,8 
albumine 
Profit Seriaue 
Na+ (pmol/L) 139,0 ±0,8 137,5 ±0,5 140,2 ±0,5 
K+ (mmol/L) 4,2 ±0,1 3,9 ± 0,0 4,26 ± 0,06 
CI" (mmol/L) 105,7 ±0,8 104,5 ± 0,5 105,9 ±0,5 
Profit liDidiaue 
CT (mmol/L) 4,0 ± 0,2 5,5 ± 0,6 4,1 ±0,2 
Tgf (mmol/L) 0,57 1,56 0,86 

[0,46-0,70] [0,73-3,34] [0,68-1,09] 
(n=15) 

HDL (mmol/L) 1,8 ±0,1 1,24 ±0,07 1,38 ±0,09 
LDL (mmol/L) 1,9 ±0,2 3,5 ± 0,4 2,3 ± 0,2 
CT/HDL 2,2 ±0,1 4,5 ± 0,7 3,1 ±0,2 
LDL/HDL 1,1 ±0,1 2,9 ± 0,5 1,8 ±0,2 
Creatinine serique 74 ±4 62 ±3 93 ±2 
(jimol/L) 
Bilirubine totale 7,4 ± 0,9 5,5 ± 0,5 18 ± 2 
(nmol/L) 
Prolactine (p.g/L) 11 ±2 5,4 ± 0,6 6,5 ± 0,4 

Moyenne ± erreur-type excepte lorsque specifie autrement 
tDonnees ne suivant pas une distribution normale ; transformees de fa9on logarithmique 
pour analyse et les resultats sont exprimes par une moyenne geometrique avec un 
intervalle de confiance de 95% 

3.6.2 Caracteristiaues cliniques des participants 

Etant donne que seulement 2 femmes SOPK ont ete recrutees, des analyses 

statistiques ne peuvent etre effectuees pour comparer les donnees du groupe des femmes 

temoins vs les femmes SOPK ou des 2 femmes SOPK avant et apres leur traitement. 

Cependant, en observant les donnees on peut constater que le groupe des femmes 

temoins est plus jeune de 6 ans et a un poids, un IMC, un ratio taille-hanches, un 



93 

pourcentage de gras et une masse maigre plus basses que ceux des 2 femmes SOPK 

recrutees (voir tableau 2). 

En ce qui attrait a la comparaison des caracteristiques cliniques des deux femmes 

SOPK avant et apres le traitement de 8 semaines a la rosiglitazone, nous pouvons 

observer une legere hausse du poids (+3,9 kg) et de 1'IMC (+1,6 kg/m2) sans une 

augmentation liee de la masse grasse (voir tableau 2). 

Tableau 3 
Caracteristiques cliniques des femmes temoins et des femmes SOPK avant et apres 
traitement 
Caracteristiques Femmes 

temoins (n=9) 
Femmes SOPK 
avant traitement 
(n=2) 

Femmes SOPK 
apres traitement 
(n=2) 

Age (annees) 24 ± 1,0 30 ±8 31 ± 8 
Poids (kg) 61 ±2 95 ±3 98,9 ± 0,9 
IMC (kg/m2) 22,2 ± 0,6 37,4 ±0,5 39 ± 1 
Ratio T-H 0,74 ± 0,02 

(n=8) 
0,84 ± 0,02 0,825 ± 0,005 

% gras (%) 26,7 ± 1,7 46,1 ± 0,6 45 ±2 
Masse maigre 
(kg) 

44,8 ± 0,8 51,4 ±0,9 54 ±3 

Moyenne ± erreur-type 

Le groupe des freres de femmes SOPK est significativement (P=0,01) plus age (+6,5 

ans) et a un pourcentage de gras plus eleve (5%; P=0,02) que le groupe des hommes 

temoins. Cependant, les deux groupes sont comparables au niveau de l'indice de masse 

corporelle (respectivement 26 et 24,7 kg/m2 pour les freres et les temoins), du tour de 

taille (respectivement 87 et 84 cm pour les freres et les temoins) ainsi que de la masse 

sans gras (respectivement 61 et 65 % pour les freres et les temoins) (voir tableau 3). 

Pour le profil lipidique, les freres de femmes SOPK ont des niveaux de cholesterol 

total, de triglycerides ainsi qu'un ratio du cholesterol total sur le HDL (CT/HDL) 

significativement (P<0,05) plus eleves alors que les deux groupes sont comparables 

pour les niveaux de HDL, LDL ainsi que pour le ratio du cholesterol total sur le LDL 

(CT/LDL) (voir tableau 3). 

Au niveau hormonal, aucune difference significative entre les deux groupes n'a ete 

observee pour les niveaux de DHEAS, SHBG ainsi que pour la testosterone libre. 
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Tableau 4 
Caracteristiques cliniques des hommes temoins et des freres de femmes SOPK 
Caracteristiques Freres Hommes temoins Valeur de Pa 

(n=12) (n=16) 
Age (annees) 29 ±2 22,5 ± 0,5 0,01* 
IMC (kg/m2) 26,0 ± 0,8 24,7 ± 0,8 0,08 
Tour de taille (cm) 87 ± 2 84 ± 2 0,17 

(n=l l )  
% gras (%) 22 ±1 17 ± 1 0,02* 
MSG (kg) 61 ± 1 65 ±2 0,06 
Profil lioidiaue 
CT (mmol/L) 4,9 ± 0,4 4,1 ±0,2 0,04* 
Tg* (mmol/L) 1,35 0,86 0,03* 

[0,96-1,89] [0,68-1,09] 
(n=15) 

HDL (mmol/L) 1,2 ±0,1 1,38 ±0,09 0,1 
LDL (mmol/L) 2,9 ± 0,3 2,3 ± 0,2 0,08 

(n=l l )  
CT/HDL 4,3 ± 0,5 3,1 ±0,2 0,02* 
LDL/HDL 1,68 ±0,06 1,8 ±0,2 0,09 
DHEAST (|xmol/L) 8,1 [4,9-13,2] 7,7 [6,9-8,71 0,2 
SHBG (nmol/L) 27 ± 3 30 ±2 0,2 
TL (pmol/L) 449 [356-568] 520 [447-6031 0,07 
Vfoyenne ± erreur-type excepte lorsque specifie autrement 

+Donnees ne suivant pas une distribution normale ; transformees de fafon logarithmique 
pour analyse et les resultats sont exprimes par une moyenne geometrique avec un 
intervalle de confiance de 95% 
"Valeur de P pour comparaison entre le groupe des hommes temoins et celui des freres 
de femmes SOPK par un test non-parametrique de Mann-Whitney unilateral 
*Difference significative entre la moyenne du groupe des hommes temoins avec celui 
des freres de femmes SOPK (P<0,05) 

Des analyses statistiques entre les resultats obtenus pour les femmes temoins et les 2 

femmes SOPK avant leur traitement ont ete effectuees afin de pouvoir observer les 

tendances, mais des conclusions ne peuvent etre tirees de ces analyses etant donnee le N 

de 2 des femmes SOPK. Des niveaux hormonaux semblables ont ete observes pour les 

femmes temoins et ceux des femmes SOPK pour la FSH, la LH et la progesterone (Pg) 

(voir tableau 4) puisque les visites des femmes temoins etaient toutes effectuees entre le 

4e et lle jour de la phase folliculaire de leur cycle menstruel afin d'imiter l'etat 

physiologique des femmes SOPK. De plus, puisque les niveaux de la 17-a-

hydroxyprogesterone etaient mesures afin d'exclure la presence d'hypeiplasie 

congenitale des surrenales chez les femmes participant au projet de recherche, des 

niveaux semblables ont ete observes pour cette hormone chez les 2 groupes (voir 

tableau 4). Malgre un p superieur a 0,05 pour les resultats de DHEAS et d'estradiol, 
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nous pouvons observer que les femmes temoins ont des niveaux plus bas que les 

femmes SOPK pour ces 2 hormones (voir tableau 4). Pour les parametres de la 

testosterone, tel que defini par le protocole, le groupe des femmes SOPK a un niveau de 

testosterone libre (TL) significativement plus eleve et un niveau de SHGB 

significativement plus bas que le groupe des femmes temoins (P=0,02). Les deux 

groupes sont cependant comparables pour les niveaux de la testosterone totale (TT). Les 

niveaux d'androstenedione, et ceux d'acide urique mesures sont plus Sieves chez les 2 

femmes SOPK que dans le groupe des femmes temoins (voir tableau 4). 

Des resultats semblables ont ete observes au niveau hormonal pour les donnees des 

2 femmes SOPK avant et apres leur traitement a la rosiglitazone pour les niveaux de 

FSH, LH, Pg, 170HPg, DHEAS, estradiol, androstenedione, acide urique ainsi que pour 

la TT. Meme si aucune analyse statistique ne peut etre faite pour les donnees des 

femmes SOPK a cause du faible N et que nous ne pouvons pas determiner de 

differences significatives entre les parametres, nous pouvons tout de meme observer une 

diminution pour les femmes SOPK apres leur traitement a la rosiglitazone pour les 

niveaux d'estradiol (-95 pmol/L), d'acide urique (-62 |xmol/L) et de TL (-8 pmol/L) 

(voir tableau 4). 
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Tableau 5 
Donnees hormonales pour les femmes temoins et les femmes SOPK avant et apres 
traitement 
Caracteristique Femmes Femmes Femmes Valeur de Pa 

temoins SOPK avant SOPK apres 
(n=9) traitement 

(n=2) 
traitement 
(n=2) 

FSH (UI/L) 5,4 ± 0,4 4,4 ± 0,8 3,6 ± 0,6 0,17 
LH (UI/L) 4,2 ± 0,5 6 ± 3 5 ± 3 0,24 
Pg (nmol/L) 3,0 ± 0,4 3,0 ± 0,5 3,8 ±0,1 0,41 
170HPg 
(nmol/L) 

3,4 ±0,3 3 ± 1 1,8 (n=l) 0,45 

DHEASt 4,4 [4,0-4,9] 5,1 [3,6-7,2] 5,6 [4,0-7,9] 0,12 
(nmol/L) (n=8) 
Estradiol 142 ± 30 299 ±165 204 ± 12 0,08 
(pmol/L) 
Testosterone 
TT 1,5  ±0,1  2,2 ± 0,5 2,2 ±0,4 0,08 
SHBG (nmol/L) 64 ± 12 15 ± 2 19 ± 1 0,02* 
TLf (pmol/L) 18 [14-241 62 [36-104] 54 [30-971 0,02* 
Androstenedione 7,9 ± 0,3 11 ± 1 11 ±2 0,02* 
(nmol/L) 
Acide urique 237 ± 10 361 ±8 299 ±4 0,02* 
(fimol/L) 

Moyenne ± eiTeur-type excepte lorsque specifie autrement 
^Donnees ne suivant pas une distribution normale ; transformees de fa<?on logarithmique 
pour analyse et les resultats sont exprimes par une moyenne geometrique avec un 
intervalle de confiance de 95% 
aValeur de P pour comparaison entre le groupe des femmes temoins et celui des femmes 
SOPK avant traitement par un test non-parametrique de Mann-Whitney unilateral 
*Difference significative entre la moyenne du groupe des femmes temoins avec celui 
des femmes SOPK avant traitement (P<0,05) 

3.6.3 Parametres de la sensibilite a rinsuline 

Encore ici des statistiques ont ete calculees afin d'analyser les tendances entre les 

resultats obtenus pour les femmes temoins et les 2 femmes SOPK, mais ces analyses 

statistiques n'ont ete calculees qu'a titre indicatif et ne servent pas a tirer des 

conclusions. II a ete observe que le groupe des femmes temoins ont des niveaux de 

glucose et d'insuline a jeun ainsi que de glucose et d'insuline secretes au cours de 

l'HGPO plus bas que le groupe des femmes SOPK (voir tableau 5). La sensibilite a 

l'insuline mesuree lors du clamp euglycemique-hyperinsulinemique et representee par 

la valeur de M est plus elevee pour les femmes temoins que pour les 2 femmes SOPK 

(voit tableau 5). Pour les resultats du CIR30, qui reflete la secretion de l'insuline au 
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temps 30 minutes de l'HGPO, nous pouvons observer une diminution de sa valeur pour 

le groupe des femmes temoins en comparaison des 2 femmes SOPK avant leur 

traitement. Le resultat du CIR30 obtenu pour la femme SOPK apres le traitement a la 

rosiglitazone est negatif puisque ses niveaux de peptide C au temps 30 minutes de 

l'HPO sont inferieurs a ceux basal (voir tableau 5). 

Lorsque les parametres de sensibilite a l'insuline sont compares pour les donnees 

obtenues chez les femmes SOPK avant et apres leur traitement, une diminution de la 

valeur des resultats du glucose a jeun, des niveaux d'insuline et de glucose secretes lors 

de l'HGPO et une legere augmentation de la valeur de M peuvent etre observees pour 

les femmes SOPK apres leur traitement a la rosiglitazone (voir tableau 5). 

Tableau 6 
Parametres de sensibilite a l'insuline et d'intolerance au glucose pour les femmes 
temoins et les femmes SOPK avant et apres traitement 
Caracteristiques Femmes temoins 

(n=9) 
Femmes SOPK 
avant 
traitement 
(n=2) 

Femmes SOPK 
apres traitement 
(n=2) 

Valeur 
de Pa 

Glucose a jeun 
(mmol/L) 

4,42 ± 0,06 5,0 ± 0,4 4,8 ± 0,2 0,03* 

AUCglucose 
(mmolmin/L) 

757 ± 11 1049 ±246 968 ± 208 0,02* 

Insuline a jeun 
(pmol/L) 

20 ±2 69 ± 13 34 ± 16 0,02* 

AUCjnsuline 
(nmolmin/L) 

27 [22-33] 46 [37-58] 20,2 [18,7-21,8] 0,05* 

CIR30T 1,50 [1,34-1,68] 
(n=8) 

2,32 (n=l) -1,61 (n=l)  -

Valeur de M 
(jjmol/kgmin) 

60 ±6 24 ± 12 31 ± 11 0,02* 

Moyenne ± erreur-type excepte lorsque specifie autrement 
donnees ne suivant pas une distribution normale ; transformees de fa<;on logarithmique 
pour analyse et les resultats sont exprimes par une moyenne geometrique avec un 
intervalle de confiance de 95% 
aValeur de P pour comparaison entre le groupe des femmes temoins et celui des femmes 
SOPK par un test non-parametrique de Mann-Whitney unilateral 
•Difference significative entre la moyenne du groupe des femmes temoins avec celui 
des femmes SOPK (P<0,05) 

II a ete observe que le groupe des freres de femmes SOPK a une moyenne de 

glucose et d'insuline a jeun ainsi que des niveaux d'insuline et de glucose secretes lors 

de l'HGPO significativement (P<0,05) plus elevee que le groupe des hommes temoins. 



98 

A l'inverse, le groupe des freres a une valeur de M significativement plus basse 

(P<0,0001; -30 nmol/kg rain) que le groupe des hommes temoins (voir tableau 6). 

Tableau 7 
Parametres de sensibilite a l'insuline et d'intolerance au glucose pour les hommes 
temoins et les freres de femmes SOPK 
Caracteristiques Freres (n=l 1) Hommes 

temoins (n=16) 
Valeur de Pa 

Glucose a jeun 
(mmol/L) 

5,09 ± 0,08 4,58 ± 0,07 <0,0001* 

AUCgiUCose 
(mmolmin/L) 

952 ± 48 833 ± 28 0,02* 

Insuline a jeun (pmol/L) 60 ±9 28 ±4 0,0005* 
AUCinsuijneT(nmol min/L) 55 [38-79] 31 [25-39] 0,006* 
Valeur de M 
(fimol/kgmin) 

32 ±3 62 ±4 <0,0001* 

Moyenne ± erreur-type excepte lorsque specifie autrement 
tDonnees ne suivant pas une distribution normale ; transformees de fa^on logarithmique 
pour analyse et les resultats sont exprimes par une moyenne geometrique avec un 
intervalle de confiance de 95% 
aValeur de P pour comparaison entre le groupe des hommes temoins et celui des freres 
de femmes SOPK par un test non-parametrique de Mann-Whitney unilateral 
^Difference significative entre la moyenne du groupe des femmes temoins avec celui 
des femmes SOPK (P<0,05) 

3.6.4 Niveaux d'aeides eras libres au cours de l'HGPO et du clamp 

En general, les niveaux d'AGL observes pour le groupe des hommes temoins sont 

plus eleves que ceux des femmes temoins durant l'HGPO, mais les niveaux des 2 

groupes suivent une courbe de diminution semblable. Des niveaux d'AGL 

significativement (P<0,05) plus eleves pour le groupe des hommes temoins ont ete 

observes au temps 80 minutes (voir figure 14). Les hommes temoins ont atteints des 

concentrations d'AGL de 200 mmol/L et ainsi supprime 50 % de leurs niveaux basaux 

d'AGL autour de la 35e minute de l'HGPO alors que les femmes temoins ont atteints 

une concentration d'AGL de 150 mmol/L et supprime 50 % de leur niveau d'AGL au 

temps 30 minutes. Aucune difference significative n'a ete calculee entre ces resultats, le 

temps necessaire pour supprimer 50 % de leur concentration basale d'AGLs est 

similaire pour les 2 groupes temoins. 
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* Difference significative (P<0,05) obtenue entre les resultats d'AGL pour les femmes 
et les hommes temoins au cours de I'HGPO par une ANOVA et la correction de 
Bonferroni 
Figure 13 : Graphique des niveaux d'AGL pour les hommes et les femmes temoins 
au cours de I'HGPO 

Une diminution des niveaux d'AGL est observee pour les 2 niveaux de perfusion 

d'insuline au cours du clamp euglycemique-hyperinsulinemique pour les 2 groupes 

temoins (voir figure 16). Cependant, les femmes temoins suppriment de fa<?on plus 

efficace les AGLs au cours du premier palier. Elles diminuent leur concentration d'AGL 

de 90 % au cours du ler palier alors que les hommes temoins la diminuent de 80 % et 

cette difference observee est statistiquement significative (P<0,05). Au 2e palier, les 2 

groupes temoins ont une diminution de leur concentration d'AGLs en comparaison aux 

niveaux basaux semblables. Les hommes temoins ont une diminution de leur 

concentration de 92 % alors que les femmes temoins ont une diminution de pres de 94 

% en comparaison de leur concentration d'AGLs au niveau basal. 
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Figure 14 : Graphique des niveaux d'AGL pour le groupe des femmes et des 
hommes temoins au cours du clamp euglycemique-hyperinsulinemique 

3.6.5 Rvthme d'apparition des acides eras libres (RaAr,i) au cours de rHGPO et du 
clamp 

En general, la courbe de la suppression de 1'apparition des AGL au cours de 

1'HGPO est semblable pour les hommes et les femmes temoins. La courbe du groupe 

des hommes temoins est cependant decalee vers le haut du graphique et effectivement, 

le rythme d'apparition des AGL (RaAGL) mesure au cours de l'HGPO pour le groupe des 

hommes temoins est significativement (P<0,05) plus eleve que le RaAGL du groupe des 

femmes aux temps 80 et 90 minutes (voir figure 19). Malgre des concentrations d'AGLs 

differentes, les 2 groupes temoins ont supprime de 50 % leur RaAGL en comparaison 

avec leur rythme d'apparition basal autour de la 40e minute de l'HGPO. Les femmes et 

les hommes temoins ont respectivement atteint un RaAGL de 78 824 (imol/min et 

del25 631 ^mol/min pres de la 40e minute de l'HGPO et ont done un T50 representant 

la periode necessaire a chacun des groupes pour supprimer de 50 % leur RaAGL basal 

semblable puisqu'aucune difference significative n'a ete calculee pour ce resultat. 
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•Difference significative (P<0,05) obtenue entre les resultats du RaAGL pour les femmes 
et les hommes temoins au cours de I'HGPO par une ANOVA et la correction de 
Bonferroni 
Figure 15 : Graphique du RaAGL au cours de I'HGPO pour les groupes des 
hommes et des femmes temoins 

En general, le rythme d'apparition des acides gras libres est plus eleve pour les 

hommes que pour les femmes temoins au cours du clamp euglycemique-

hyperinsulinemique, mais aucune difference significative pour ces niveaux n'a ete 

observee. Nous pouvons observer que la suppression du RaAGL est plus grande pour ces 

2 groupes plus la perfusion d'insuline est augmentee (voir figure 21). Le RaAGL est 

diminue de 72 % au cours du ler palier et de pres de 84 % au cours du 2e palier 

comparativement au rythme basal pour le groupe des hommes t&noins alors qu'il est 

diminue de 80 % au 1CT palier et de pres de 85 % au 2e palier pour les femmes temoins. 

Aucune difference significative n'a ete observee entre la periode de temps necessaire 

aux hommes et aux femmes temoins pour supprimer de 50% leur RaAGL-
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Figure 16 : Graphique du RaAGL pour les femmes et les hommes temoins au cours 
du clamp euglycemique-hyperinsulinemique 

3.6.6 Le metabolisme oxvdatif et non oxvdatif des hydrates de carbones au cours du 
clamp 

La calorimetrie indirecte a ete utilisee lors du clamp euglycemique-

hyperinsulinemique afin de determiner le metabolisme oxydatif et non-oxydatif des 

hydrates de carbones pour les 2 groupes temoins de l'etude. De plus, les donnees de 

freres de femmes SOPK de notre etude precedente ont ete rapportees dans cette section 

(Villeneuve et al., 2009). 

En general, les 2 groupes temoins ont un metabolisme oxydatif et non-oxydatif des 

hydrates de carbone basal et au cours des 2 paliers du clamp plus eleve que le groupe 

des freres de femmes SOPK (voir figures 23-26). 

Au niveau basal et au cours du 2e palier d'infusion de l'insuline, le metabolisme 

oxydatif des hydrates de carbone des freres de femmes SOPK est significativement plus 

bas que les 2 groupes de temoins (voir figure 23 et 25). Au cours du 1CT palier d'infusion 

d'insuline, nous pouvons observer que le groupe des femmes temoins metabolisent les 

hydrates de carbone plus rapidement que le groupe d'hommes, mais cependant cette 
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difference n'est pas significative. Finalement, les 2 groupes temoins, hommes et 

femmes, ont un metabolisme non-oxydatif des hydrates de carbones mesure a la fin du 

2e palier d'infiision de l'insuline significativement plus eleve que le groupe des freres de 

femmes SOPK. 
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i Difference significative (P<0,05) obtenue entre le groupe des hommes temoins et 
celui des freres de femmes SOPK par une ANOVA et la correction de Bonferoni 
* Difference significative (P<0,05) obtenue entre le groupe des femmes temoins et celui 
des freres de femmes SOPK par une ANOVA et la correction de Bonferoni 
Figure 17 : Metabolisme oxydatif des hydrates de carbone basal 

• Hommes temoins (n=16) 

a Frferes (n=8) 

D Femmes temoins (n=9) 
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Figure 18 : Metabolisme oxydatif des hydrates de car bone au cours du ler palier du 
clamp euglycemique-hyperinsulinemique 

I Hommes temoins (n=16) 

a Frferes (n=9) 

• Femmes temoins (n=9) 
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J Difference significative (P<0,05) obtenue entre le groupe des hommes temoins et 
celui des freres de femmes SOPK par une ANOVA et la correction de Bonferoni 
* Difference significative (P<0,05) obtenue entre le groupe des femmes temoins et celui 
des freres de femmes SOPK par une ANOVA et la correction de Bonferoni 
Figure 19 : Metabolisme oxydatif des hydrates de carbone au cours du 2er palier du 
clamp euglycemique-hyperinsulinemique 
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Figure 20 : Metabolisme non-oxydatif des hydrates de carbone au cours du 2er 

palier du clamp euglycemique-hyperinsulinemique 

3.6.7 Le rvthme d'apparition du glucose (Ra»i„rn^) et son rvthme de clairance 
metabolique (MCR) au cours du clamp 

Aucune difference significative n'a ete observee entre les valeurs obtenues pour le 

Rflgiucose et le MCR pour les 2 groupes temoins. Au cours du 2e palier d'insuline, les 

femmes suppriment de fafon plus importante, mais cependant non significative, leur 

rythme d'apparition du glucose que le groupe des hommes temoins. Effectivement, les 

femmes temoins suppriment a 10 % leur RagiUCose par rapport au rythme basal 

comparativement a 33 % pour les hommes. Au 2e palier, les 2 groupes suppriment 

presqu'entierement l'apparition du glucose sanguin (voir figure 27). 
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Figure 21 : Graphique du Rag|UC0Se pour les hommes et les femmes temoins au cours 'glucose 
du clamp euglycemique-hyperinsulinemique 

Le rythme metabolique de la clairance du glucose tend a augmenter plus 1'infusion 

d'insuline est grande pour les 2 groupes lors du clamp euglycemique-

hyperinsulinemique. Nous pouvons aussi observer que le MCR est proportionnel a 

l'infusion d'insuline; plus elle est augmentee plus la disparition du glucose est grande. 

Les hommes et les femmes temoins ont un rythme metabolique de la clairance du 

glucose similaire au cours du clamp, (voir figure 28). 
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Figure 22 : Graphique du MCR pour les hommes et les femmes temoins au cours 
du clamp euglycemique-hyperinsulinemique 

3.6.8 Inositols plasmatique 

Une concentration plasmatique plus elevee du DCI est observee pour le groupe des 

freres de femmes SOPK (0,690 fimol/L) par rapport aux 2 groupes temoins. La 

concentration plasmatique la plus basse observee est de 0,170 nmol/L pour le groupe 

des femmes temoins (voir figure 29a). Tout comme le DCI, une concentration 

plasmatique plus elevee du MYO est observee pour les freres de femmes SOPK en 

comparaison avec les autres groupes. Cette difference est statistiquement significative 

pour la moyenne observee chez les freres, 23,58 nmol/L, et celle observee chez le 

groupe des hommes temoins, 18,04 nmol/L. La concentration plasmatique du MYO la 

plus basse, 18,04 nmol/L, est observee pour les hommes temoins (voir figure 29b). 
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• Hommes temoins (n=16) 

• Femmes t&noins (n=7) 

(b) 

24,00 i 

• Hommes temoins (n=17) 

• Femmes terrains (n=7) 

Groupes 

tDonnees ne suivant pas une distribution normale; transformees de fa9on logarithmique 
pour analyse et les resultats sont exprimes par une moyenne geometrique avec un 
intervalle de confiance de 95% 
p Difference significative (P<0,05) obtenue entre le groupe des hommes temoins et 
celui des freres de femmes SOPK par une ANOVA et la correction de Bonferroni 
Figure 23 : Concentration plasmatique des inositols chez tous les groupes (a) 
concentration plasmatique de DCI (b) concentration plasmatique de MYO 
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3.6.9 Excretion urinaire des inositols 

L'excretion et la clairance urinaire du DCI et du MYO ont ete determinees a I'aide 

d'une collecte urinaire de 24 heures. Les hommes temoins (4,91 mmol/d) ainsi que les 

freres (4,80 mmol/d), ont des excretions sur 24h de DCI moyennes plus elevees que 

pour les femmes temoins (voir figure 30a). Quand a l'excretion urinaire du MYO, les 

freres (176 mmol/d) et les hommes temoins (61 mmol/d) ont encore une valeur plus 

elevee que le groupe des femmes temoins (voir figure 30b), mais la difference entre les 

resultats des 2 groupes d'hommes est plus grande que pour l'excretion urinaire du DCI. 
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tDonnees ne suivant pas une distribution normale; transformees de fa9on logarithmique 
pour analyse et les resultats sont exprimes par une moyenne geometrique avec un 
intervalle de confiance de 95% 
Figure 24 : Graphiques de l'excretion urinaire des inositols chez tous les groupes 
(a) excretion urinaire du DCI (mmol/d) (b) excretion urinaire du MYO (mmol/d) 
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3.6.10 Clairance urinaire des inositols 

Une clairance urinaire du DCI plus elevee a ete mesuree chez les 2 groupes temoins; 

15,6 ml/min pour les femmes et 12,3 ml/min pour les hommes en comparaison du 

groupe patient (voir figure 31a). Au contraire, une clairance urinaire du MYO plus 

elevee a ete mesuree chez le groupe des freres en comparaison des groupes temoins. 

Effectivement, les freres de femmes SOPK (5,5 ml/min) ont une UCIMYO plus elevee que 

le groupe des hommes (3,1 ml/min) et des femmes temoins (1,6 ml/min) (voir figure 

31b). 
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Figure 25 : Graphiques de la clairance urinaire des inositols chez tous les groupes 
(a) clairance urinaire de DCI (b) clairance urinaire de MYO 
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Le ratio CIDCI/CIMYO LE plus eleve a ete determine pour le groupe des femmes 

temoins (9,88 ) en comparaison du groupe des hommes temoins (3,99) et des freres 

(0,89) (voir figure 32). 
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tDonnees ne suivant pas une distribution normale; transformees de fa<;on logarithmique 
pour analyse et les resultats sont exprimes par une moyenne geometrique avec un 
intervalle de confiance de 95% 
Figure 26 : Graphique du ratio de la clairance urinaire du DCI sur la clairance 
urinaire du MYO 

3.6.11 Bioactivitee du DCI-IPG 

La bioactivitee du DCI-IPG a ete mesuree aux 10 minutes au cours des 30 demieres 

minutes de l'HGPO. Les resultats sont exprimes en % de la concentration mesuree au 

temps 0. En general, pour les 2 groupes, la bioactivitee est constante au cours des 

demieres minutes de l'HGPO. Nous pouvons aussi observer que les hommes temoins 

ont un % de liberation du second messager plus eleve que les femmes temoins, 

cependant cette difference est non significative. Les femmes temoins ont un % de 

liberation du DCI-IPG le plus bas qui est autour de 50 % de leur bioactivitee initiale au 

cours des 30 demieres minutes, (voir figure 33). 

• Hommes temoins (n=16) 

80Fibres (n = 10) 

QFemmes temoins (n-5) 

G roupes 
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Figure 27 : % de liberation du DCI-IPG au cours des 30 dernieres minutes de 
I'HGPO 

3.6.12 Correlations 

Des analyses de correlation ont ete effectuees afin de determiner les relations 

possibles entre les inositols, plasmatiques et urinaires, et les parametres metaboliques 

des groupes temoins. Les 3 correlations les plus fortes dont 2 sont significatives ont 

toutes ete calculees pour l'excretion urinaire du myo-inositol et certains parametres 

metaboliques. 

Un coefficient de correlation de Pearson de 0,489 a ete calcule pour l'excretion 

urinaire du MYO et la valeur de M mesuree lors du clamp. Plus l'excretion urinaire du 

MYO est elevee plus la sensibilite des sujets temoins est basse (voir figure 34). 
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Figure 28 : Correlation entre l'excretion urinaire du MYO et la valeur de M 
mesuree lors du clamp euglycemique-hyperinsulinemique pour les sujets temoins 
(•) Hommes temoins (•) Femmes temoins 

Une autre des correlations les plus fortes observees pour les parametres des inositols 

et les parametres metaboliques est entre l'excretion urinaire du MYO et le metabolisme 

non oxydatif des hydrates de carbones. Un coefficient significatif de Pearson de 0,527 a 

ete calcule; il a ete observe que plus l'excretion urinaire du MYO est grande plus le 

metabolisme non oxydatif des hydrates de carbone est bas (voir figure 35). 

R2 = 0,2389 
•• 
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Figure 29 : Correlation entre le metabolisme non oxydatif des hydrates de carbone 
et I'excretion urinaire du MYO determine lors du clamp euglycemique-
hyperinsulinemique cbez les sujets temoins. (•) Hommes temoins (•) Femmes 
temoins 

Finalement, la correlation la plus forte mesuree avec les resultats des sujets temoins 

de mon projet, a ete determinee entre I'excretion urinaire du MYO et le rythme 

d'apparition des acides gras libres lors de l'HGPO. Un coefficient significatif de 

Pearson de 0,545 (P=0,007) a ete calculi pour estimer la relation entre I'excretion 

urinaire du MYO et le temps qu'il faut pour supprimer de 50 % le RaAGL pour les sujets 

temoins au cours de l'HGPO; plus I'excretion urinaire du MYO est grande plus le temps 

pris pour supprimer de moitie le RaAGL est long (voir figure 36). 
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Figure 30 : Correlation entre 1'excretion urinaire du MYO et Ie temps pris pour 
supprimer de 50% le RaA(,i. pour les sujets temoins au cours de I'HGPO (•) 
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3.7 Discussion 

Ce projet de recherche est unique et innovateur puisqu'il a pour but d'etudier a la 

fois des groupes d'hommes et de femmes possedant un large eventail de sensibilite a 

l'insuline et qu'il combine des techniques qualifiees d'etalon d'or, tres sensibles et juste 

de mesure du metabolisme lipidique et glucidique par 1'utilisation de traceur de glucose 

et de palmitate au cours de l'hyperglycemie provoquee orale (HGPO) et du clamp 

euglycemique-hyperinsulinemique. Comme le SOPK touche de 6 a 10% des femmes en 

age de procreer en Amerique du Nord, que sa cause est encore inconnnue et que jusqu'a 

maintenant les traitements utilises pour ce syndrome corrigent sa symptomatologie 

plutot que d'agir a titre curatif, ce projet a ete conduit dans le but de mieux comprendre 

la physiopathologie du SOPK via le role des inositols dans la resistance a l'insuline 

caracteristique de ce syndrome et ainsi, d'offrir de nouvelles pistes de traitements. Nous 

avons choisi d'etudier les femmes SOPK puisqu'une majorite d'entre elles ont une 

resistance a l'insuline tres caracteristique (Baillargeon JP et al., 2006). Nous avons aussi 

choisi d'etudier leurs freres puisque le SOPK aurait des origines genetiques en regard 

du fait qu'il a ete demontre que les personnes liees au ler degre a une femme SOPK ont 

plus de risques de souffrir aussi d'une resistance a l'insuline (Yildiz BO et al, 2003) et 

qu'une diminution de la sensibilite a l'insuline ainsi que de la tolerance au glucose 

independante de 1'obesite a precedemment ete demontre chez les freres de femmes 

SOPK (Baillargeon JP et Carpentier A, 2007). Ces 2 groupes constituent done de bons 

modeles de resistance a l'insuline. Nous avons base notre etude sur celles de 

Baillargeon et al., (2006) et de Villeneuve et al, (2009) qui avaient demontrees que la 

clairance urinaire du D-c/iiro-inositol (DCI) etait alter6e respectivement chez les 

femmes SOPK et chez leurs freres et que cette clairance urinaire du DCI etait correlee 

avec les niveaux d'insuline. En comparaison a ces resultats de recherche, notre etude 

appuit leurs donnees quant au role potentiel des inositols dans la resistance a l'insuline 

du SOPK, mais en plus, cette etude a la particularity d'utiliser un traitement a la 

rosiglitazone (ROSI; agoniste des recepteurs aux PPARgamma) et de recruter des 

hommes et des femmes insulinoresistants et normosensibles afin de reprendre la la 

meme methodologie et de les comparer au sein du meme projet de recherche. Nous 

avons choisi d'administrer un traitement a la ROSI, car comme cette molecule 

sensiblise les cellules a l'insuline et diminue la resistance a l'insuline chez les patients, 

nous pourrons ainsi comparer avant et apres un traitement insulinosensibilisateur, les 

differents parametres d'interets associes aux insositols et ce, chez les memes sujets. Une 
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1'elimination du DCI dans les urines et ainsi diminuerait les niveaux de DCI 

plasmatiques disponibles pour son incorporation aux seconds messagers de l'insuline, 

les IPGs. Une diminution des niveaux d'IPGs contenant du DCI diminue Taction de 

l'insuline tel que vu precedemment puisque sa voie de signalisation se trouve alteree. 

Ceci creerait une augmentation de la resistance a l'insuline menant a long terme a une 

augmentation de la secretion de l'insuline par le pancreas et entrainant une 

hyperinsulinemie compensatoire. Des niveaux eleves d'insuline pourraient abaisser la 

clairance urinaire DCI afin de retablir les niveaux de DCI et la sensibilite a l'insuline : 

ce mecanisme serait inefficace chez les femmes SOPK mais fonctionnel chez les freres 

SOPK qui ont des niveaux d'insuline beaucoup plus Aleves que les femmes. Ceci tend a 

expliquer la difference entre les sexes. 

3.7.1 Critique des resultats 

3.7.1.1 Discussion sur les parametres de la sensibilite a 1'insuline des groupes 

Le clamp euglycemique-hyperinsulinemique effectue a la visite 2 permet de 

determiner la sensibility a l'insuline des patients par deux approches differentes soit en 

determinant Thabilite de l'insuline a stimuler la disposition du glucose ou a en 

supprimer la production endogene (sera discute dans la section 4.1.4). La diminution de 

la sensibilite a l'insuline, avec pour effet de reduire la disposition du glucose est 

observee par une valeur de M plus basse chez les freres de femmes SOPK en 

comparaison des temoins (hommes et femmes). Cette difference obtenue entre les 

groupes temoins et le groupe experimental, pour les resultats de la valeur de M, etait 

attendue puisque nous savions que les freres sont caracterises par une RI qui se traduit 

par une valeur de M basse en comparaison a des sujets sains. Comme Yildiz et al. 

(2003) qui a montre une plus grande incidence d'une resistance a l'insuline chez les 

personnes qui liees au 1CT degre a une femme SOPK dont leurs freres, nos resultats 

tendent a confirmer qu'effectivement, les freres de femmes SOPK sont des modeles de 

resistance a l'insuline. 

Les autres parametres qui sont lies a la sensibilite a l'insuline des sujets de 1'etude et 

qui sont mesures au cours de l'HGPO tendent aussi a demontrer que les freres non 

traites etudies ont une sensibilite a l'insuline reduite comparativement aux sujets 

temoins. En effet, les concentrations d'insuline et de glucose mesures lors de l'HGPO et 
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qui sont evalues par l'AUC sont beaucoup plus eleves pour le groupe experimental que 

pour les groupes temoins demontrant ainsi une action moins efificace de I'insuline pour 

les groupes des freres de femmes SOPK puisqu'ils ont besoin d'une plus grande 

concentration d'insuline pour metaboliser 75 g de sucre. Les memes tendances sont 

observees pour les niveaux d'insuline et de glucose a jeun mesures au debut de la visite 

1 et qui tendent a nous demontrer la presence d'une hyperinsulinemie et d'une 

hyperglycemic caracteristiques d'une resistance a I'insuline. En effet, une 

hyperinsulinemie compensatoire est une caracteristique de sujets insulinoresistants et 

nos resultats sont en accord avec ceux retrouves dans une etude effectuee aupres de 169 

hommes temoins et 27 freres de femmes SOPK pour lesquels l'index de sensibilite a 

I'insuline a 6te detennine a I'aide d'une HGPO de 2 heures. EfFectivement, des niveaux 

d'insuline a jeun plus eleves ainsi qu'un index de sensibilite diminue ont ete mesures 

pour le groupe des freres de femmes SOPK en comparaison d'un groupe d'hommes 

temoins (Sam et al, 2008). Puisque les cellules sont resistantes a I'insuline, elles ne 

metabolisent pas le glucose aussi rapidement et ceci resulte en de plus grandes 

concentrations plasmatiques de glucose. 

3.7.1.2 Discussion sur les parametres des acides eras libres des groupes 

3.7.1.2.1 Les niveaux d'AGLs 

Lorsque nous sommes a jeun, I'insuline supprime la lipolyse intracellulaire dans le 

tissu adipeux afin de limiter l'exposition des tissus non adipeux aux AGLs (Carpentier 

et al, 2005). Selon le guide de la compagnie Wako (HR Series NEFA-HR), utilise pour 

mesurer les niveaux d'AGL a jeun au cours de l'HGPO et du clamp, les niveaux 

d'AGLs normaux pour les hommes et les femmes a jeun se situent entre 100 et 

600mmol/L. Nous pouvons done evaluer que les resultats obtenus pour nos groupes 

temoins se situent a l'interieur de ces limites normales. 

Le temps pris par des sujets pour supprimer la concentration des AGLs a la moitie de la 

valeur initiale reflete leur suppressibilite des AGLs. Au cours de l'HGPO, les femmes 

et les hommes temoins ont besoin d'une periode de temps tres similaire pour supprimer 

de moitie leur concentration d'AGLs a jeun. Alors qu'au contraire, les femmes temoins 

ont une diminution plus grande des niveaux d'AGLs au 1CT palier du clamp a la 
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perfusion d'insuline de 10mU/m2 min que les hommes temoins. Elles ont des niveaux 

d'AGLs equivalents a 10% de leurs niveaux d'AGLs a jeun comparativement a 20% 

pour les hommes temoins au cours du 1CT palier. Ceci tend a demontrer une action plus 

efficace de leur insuline a metaboliser les AGLs dans le tissu adipeux dans des 

conditions physiologiques mimant un etat postprandial puisqu'elles ont supprime de 

fafon plus importante leur concentration d'AGLs avec une meme dose d'insuline. 

3.7.1.2.2 Le rythme d 'apparition des acides gras libres (Roagl) 

En etat posprandial, 1'insuline supprime la lipolyse intracellulaire dans le tissu 

adipeux reduisant ainsi le rythme de l'apparition des AGLs (RaAGL) dans le plasma 

sanguin (Carpentier A et al., 2005). Dans notre etude, le RaAGL au cours de l'HGPO est 

plus eleve pour les hommes que pour les femmes dans les groupes temoins et ce, tout au 

long de la visite. A ce jour, nous ne sommes pas en mesure de fournir d'explication et 

aucune donnee de la litterature ne peut justifier la difference observee entre les femmes 

et les hommes pour le RaAGL- Ceci etant dit, l'augmentation du RaAGL mesure chez les 

hommes temoins peut cependant expliquer l'elevation de leurs niveaux d'AGLs par 

rapport a ceux des femmes temoins au cours de la visite 1, car il est decrit dans la 

litterature que 1'insuline stimule la clairance des AGLs de la circulation sanguine en 

reduisant leur rythme d'apparition (Carpentier A et al, 2007). Les 2 groupes temoins 

suppriment le rythme d'apparition des AGLs dans la circulation a la meme vitesse, car 

au cours de l'HGPO, ils ont supprime de 50% leur RaAGL basal autour de la 35e minute 

chez les hommes et autour de la 30e minute chez les femmes. Ce rythme tend a 

augmenter a la fin de cette visite pour les 2 groupes demontrant qu'une fois l'etat 

postprandial simule par 1'ingestion du glucose est termine, le RaAGL retoume a son 

niveau basal lorsque les niveaux d'insuline redeviennent tres bas comme a jeun. 

Comme le RaAGL mesure au cours de l'HGPO, nous observons que le RaAGL mesure 

au cours des differents paliers du clamp est plus eleve chez les hommes temoins que 

chez les femmes. Cette observation etait attendue puisqu'elle correle avec les niveaux 

d'AGLs mesures au cours du clamp qui sont plus eleves pour le groupe des hommes 

temoins que pour celui des femmes temoins. Cependant, nous pouvons observer qu'au 

1CT palier simulant un etat postprandial, les femmes suppriment de fa9on plus importante 

leur RaAGL par rapport a leur niveau basal respectif que les hommes temoins. Ce resultat 

correspond a ceux retrouves chez des hommes et des femmes en sante pour lesquels le 
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rythme de disposition des AGLs mesures etaient plus efficace chez les femmes que chez 

les hommes (Koutsari C et al., 2010). 

Les resultats obtenus pour le RBAGL correlent avec ceux obtenus pour les niveaux 

d'AGLs pour nos 2 groupes temoins au cours de l'HGPO et du clamp puisque nous 

nous attendions a ce que ces 2 resultats soient lies. Effectivement, lorsque pour un 

groupe donne les niveaux d'AGLs sont plus eleves ou plus bas a un temps specifique 

d'une ou l'autre des visites alors, le RaAGL correspondant est lui aussi augmente ou 

diminue. 

3.7.1.3 Discussion sur le metabolisme oxvdatif et non oxvdatif des groupes 

La calorimetrie indirecte effectuee au cours du clamp euglycemique-

hyperinsulinemique permet d'evaluer le metabolisme oxydatif des hydrates de carbone 

basal chez tous les sujets ainsi que leur metabolisme glucidique dans un etat 

postprandial en presence d'insuline. Le metabolisme oxydatif des hydrates de carbone 

reflete surtout Taction de l'insuline sur les cellules musculaires et I'activation de 

certaines reactions du metabolisme glucidique comme le cycle de krebs, la voie des 

pentoses phosphates et la glycolyse ainsi que l'inhibition des autres voies comme la 

neoglucogenese et la glycogenolyse. Nous avons pu observer que le metabolisme 

oxydatif des glucides pour les 2 groupes temoins est similaire entre les hommes et les 

femmes. Pour les freres de femmes SOPK etudies, le metabolisme oxydatif des hydrates 

de carbone basal est beaucoup plus bas au cours du clamp que les groupes temoins 

suggerant une action de l'insuline sur les cellules musculaires moins efficace que pour 

les sujets temoins. Plus la perfusion d'insuline augmente au 1CT et au 2e palier du clamp 

plus le metabolisme oxydatif des hydrates des carbone des differents groupes est 

stimule et les resultats obtenus augmentent; l'augmentation etant plus marque pour les 

sujets temoins entre le 1CT palier et le 2e qu'entre les resultats basaux et le ler palier 

montrant Taction de l'insuline a fortes doses. Le metabolisme non oxydatif reflete 

l'habilete des sujets a foumir de Tenergie en anaerobie. Ainsi, nos resultats de 

metabolisme non oxydatif mesures chez les sujets temoins sont plus eleves que ceux 

mesures chez le groupe des freres de femmes SOPK. Ces resultats correspondent a ceux 

retrouves dans une etude effectuee aupres de 17 freres de femmes SOPK et de 28 

hommes controles pour lesquels le metabolisme non oxydatif des hydrates de carbone 
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avait aussi ete determine au cours d'un clamp euglycemique-hyperinsulinemique et etait 

65% plus bas pour les freres en comparaison du groupe d'hommes temoins (Baillargeon 

et Carpentier, 2007). 

3.7.1.4 Discussion sur le metabolisme du glucose des groupes 

3.7.1.4.1 Le rythme d 'apparition du glucose(Ragiu) 

Le rythme d'apparition du glucose determine a l'aide du glucose tritie permet de 

mesurer la production du glucose endogene refletant en majorite l'activite de la 

gluconeogenese dans le foie et aussi celle de la glycogenolyse dans les muscles (Bajaj 

M et al., 2004). Puisque les sujets anivent pour leur visite a jeun depuis un minimum de 

12 heures, le Ragiu detennine au niveau basal reflete l'activite de ces 2 reactions en etat 

de jeune pour les differents groupes. Nous pouvons observer que le Ragiu des 2 groupes 

temoins est tres similaire au niveau basal ainsi que pour les 2 paliers d'insuline au cours 

du clamp. Chez les femmes temoins, nous pouvons observer qu'elles suppriment 

l'apparition du glucose plasmatique de fa9on plus importante au palier a plus forte dose 

d'insuline que le groupe des hommes temoins demontrant peut-etre une meilleure action 

de leur insuline sur 1'inhibition des voies endogenes de production du glucose. 

3.7.1.4.2 Le rythme de clairance metabolique du glucose (MCR) 

Nous pouvons observer les memes similarites pour le MCR et la valeur de M 

puisque ce deux valeurs evaluent sont similaires. Le MCR detennine le rythme auquel 

le corps elimine le glucose de sa circulation systemique en tenant compte de son poids 

en kg et ceci reflete l'activite des voies metaboliques du glucose soit la glycolyse et la 

glycogenese. Nous pouvons observer que ce rythme est tres semblable au niveau basal 

pour les groupes temoins avec une valeur legerement plus elevee pour le groupe des 

hommes en regard des femmes temoins et qu'il tend a augmenter pour les 2 paliers de 

perfusion d'insuline. Plus la dose d'insuline est forte plus l'organisme doit metaboliser 

le glucose; soit l'utiliser ou le stocker, et done plus le MCR augmente. 
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3.7.1.5 Discussion sur les parametres des inositols des groupes etudies 

Tel que presente dans la premiere etude de ce memoire, les concentrations 

plasmatiques les plus elevees de D-cforo-inositol (DCI) ont ete observees chez le 

groupe des freres de femmes SOPK. Nous avons par ailleurs observe dans la 2e etude 

pilote que globalement les concentrations plasmatiques de DCI etaient plus elevees chez 

les hommes temoins en comparaison du groupe des femmes temoins. Alors qu'au 

niveau des concentrations plasmatiques du MYO, les concentrations les plus elevees ont 

aussi ete mesurees chez les freres, mais aucune tendance globale en hen avec le genre 

ne peut etre observee pour cet inositol. Puisqu'aucune tendance ne peut etre observee 

entre les niveaux d'inositols chez les groupes etudies, ceci pourrait suggerer que 

l'interconversion du MYO en DCI par une epimerase ne contribue pas de fa9on 

importante aux concentrations plasmatiques de DCI et que ce serait peut-etre plutot 

l'apport en DCI dans l'alimentation ou la clairance urinaire du DCI qui pourraient 

contribuer en majorite a ces concentrations (Lamer J et al., 2010; Villeneuve MC et al., 

2009). Une constatation pouvant etre faite avec nos resultats est la grande difference 

entre les concentrations plasmatiques du DCI et celle du MYO qui sont inferieures a 1 

ymol/L pour le DCI alors que les concentrations de MYO se rapprochent de 20 [imol/L. 

Les niveaux de MYO determines chez les differents groupes de notre etude 

correspondent aux resultats observes chez un groupe regroupant 19 femmes et 23 

hommes normaux dont la moyenne observee pour la concentration de MYO etait de 

24,5 nM (Ostlund R et al., 1993). De plus, les resultats obtenus pour les 2 inositols 

plasmatiques du groupe d'hommes temoins de notre etude pilote sont similaires a ceux 

retrouves pour le groupe d'hommes temoins evalues dans l'etude de Villeneuve et al. 

incluse dans ce memoire de meme que les resultats mesures pour les inositols 

plasmatiques chez les femmes temoins qui sont similaires a ce qui a ete mesures dans 

une etude effectuee precedemment (Baillargeon et al., 2006). Ceci demontre une 

constance dans les resultats mesures. 

Au niveau de 1'excretion urinaire du DCI, nous pouvons observer que les 2 groupes 

d'hommes ont des resultats tres semblables et que les valeurs sont plus elevees que 

celles obtenues pour les femmes temoins. Globalement, les valeurs obtenues pour 
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1'excretion urinaire du DCI ne correlent pas avec les concentrations plasmatiques du 

DCI discutees precedemment puisqu'il n'y a pas de relation observable entre les 

concentrations plasmatiques de DCI et son niveau d'excretion urinaire. 

Au niveau de l'excretion urinaire du MYO, les 2 groupes temoins ont un niveau 

d'excretion inferieur au groupe des fireres de femmes SOPK pouvant suggerer que les 

sujets males resistants a l'insuline diminue leur excretion du MYO dans les urines afin 

d'en augmenter les concentrations plasmatiques disponibles pour directement stimuler 

Taction de l'insuline ou pour leur interconversion en DCI (voir schema relation IPGs). 

Tout comme l'excretion urinaire du DCI, les valeurs obtenues globalement pour 

I'excretion du MYO dans les urines ne correlent pas avec les concentrations 

plasmatiques discutees precedemment puisqu'il n'y a pas de lien observe entre ces 

concentrations et le niveau d'excretion dans les urines pour les differents groupes 

etudies. En general, nos resultats obtenus pour l'excretion urinaire des inositols, 

permettent d'observer des valeurs plus elevees pour les hommes que pour les femmes. 

Ces resultats correspondent a ceux obtenus aupres d'hommes et de femmes normaux 

pour lesquels l'excretion urinaire du MYO et du DCI mesuree par une collecte urinaire 

de 24 heures etaient plus elevees chez les hommes que chez les femmes (Campbell et 

al., 2001) 

La clairance urinaire des inositols evalue leur excretion sur une periode de 24 heures 

en tenant compte de leurs concentrations plasmatiques respectives, done le metabolisme 

renal independant des niveaux sanguins. Une tendance inverse a ete observee entre les 

resultats obtenus pour les UCIDCI et UCIMYO- Pour la UCIDCI, les resultats obtenus pour les 

groupes temoins sont plus eleves que pour le groupe experimental. La UCIDCI observee 

chez les hommes temoins de cette etude est plus elevee que celle observee pour les 

hommes temoins etudies precedemment et dont les resultats sont presentes dans la 

section 2 de ce memoire. Cependant, les hommes temoins recrutes au cours de ma 

maitrise sont plus jeunes et plus minces que ceux de I'etude precedente et ces facteurs 

peuvent influencer nos valeurs obtenues puisqu'une correlation entre le poids et la 

UCIDCI a ete demontree dans I'etude conduite chez les freres incluse dans ce memoire 

(Villeneuve et al., 2009). Tel que decrit precedemment dans la section 2 de ce memoire, 

cette etude a demontre que la UCIDCI augmentait et ce, de fason synergique avec la prise 

de poids des sujets. Tout comme les valeurs observees dans notre etude pour l'excretion 
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urinaire du MYO, la UCIMYO est plus elevee pour le groupe experimental que pour les 2 

groupes temoins pouvant encore une fois suggerer que les sujets resistants a l'insuline 

diminue l'excretion du MYO dans les urines afin d'augmenter les concentrations 

plasmatiques disponibles pour l'interconversion en DCI et ameliorer leur sensibilite a 

l'insuline. Les valeurs de UCIMYO obtenues pour les femmes temoins dans notre etude se 

situent dans le meme ordre de grandeur que les valeurs obtenues dans l'etude 

precedemment effectuee par Baillargeon et al. en 2007. Les resultats obtenus pour la 

UCIMYO des hommes temoins dans notre etude reflete les niveaux obtenus dans l'etude 

precedente effectuee et incluse dans ce memoire et demontre la reproductibilite de la 

methode. 

Au niveau de la bioactivitee du DCI-IPG, les resultats observes chez les 2 groupes 

temoins indiquent que nous devrions doser la bioactivitee tout au long de l'HGPO plutot 

que seulement dans les dernieres 30 minutes de la visite, puisque la variation de la 

liberation du DCI-IPG est deja terminee et demeure constante a ce moment de l'HGPO 

pour les groupes ayant une sensibilite a l'insuline normale. Selon une etude recente 

mesurant la bioactivite plasmatique du DCI-IPG durant un clamp euglycemique, 

1'augmentation du DCI-IPG se fait rapidement apres l'augmentation des niveaux 

d'insuline et diminue rapidement par la suite chez les femmes normales (Baillargeon et 

al, 2010). Done durant les 30 dernieres minutes de l'HGPO, la liberation du DCI-IPG 

est deja terminee. Ainsi, nous devrions doser la bioactivitee tout au long de l'HGPO 

plut6t que seulement dans les dernieres 30 minutes de la visite. 

3.7.1.6 Discussion sur les correlations observees entre l'excretion urinaire du MYO et la 
valeur de la sensiblite a l'insuline. le metabolisme non oxvdatif des hydrates de carbone 
ainsi que le T50 du RaAr.r pour les groupes temoins 

Les 3 correlations les plus fortes observees entre la valeur de la sensiblite a 

l'insuline, le metabolisme non oxydatif des hydrates de carbone ainsi que le T50 du 

RaAGL avec l'excretion urinaire des inositols chez les groupes temoins se completent et 

s'expliquent entre elles. Effectivement, une excretion urinaire plus grande du MYO 

correle avec des parametres demontrant une sensibilite a l'insuline plus basse, tant pour 

le metabolisme global du glucose (valeur M), pour le metabolisme non oxydatif du 

glucose, et pour la suppressibilite de la lipolyse adipocytaire. 



128 

Premierement, la relation significative la plus solide observee pour nos resultats est 

celle entre 1'excretion urinaire du MYO et le temps necessaire pour supprimer de 50 % 

le rythme d'apparition des AGLs. Nous pouvons observer que plus le sujet excrete du 

MYO dans ses urines plus la periode de temps pour diminuer de 50 % ses niveaux 

d'AGLs est longue. Ceci pourrait suggerer que puisque moins de MYO plasmatique est 

disponible pour favoriser Taction de l'insuline dans les tissus soit directement ou suite a 

sa conversion en DCI, Taction de l'insuline a inhiber la lipolyse cellulaire (surtout 

adipocytaire) est retardee et le temps pour reduire de moitie le RSAGL est prolonge. Ceci 

correspond a ce qui est decrit dans la litterature par le groupe de Carpentier et al., qui 

mentionne qu'un des 1" signes observable de la presence d'une RI est un metabolisme 

altere de la suppression des AGLs dans un etat postprandial (Carpentier et al., 2008). 

Deuxiement, la valeur de M refletant le degre de sensibilite a rinsuline pour le 

metabolisme general du glucose des sujets temoins correle directement avec le niveau 

d'excretion urinaire du MYO. En effet, plus la sensibilite a l'insuline est grande plus 

l'excretion urinaire du MYO est basse. Ce qui suggere encore ici que les sujets ayant un 

plus faible niveau de sensibilite a l'insuline pourrait avoir un defaut dans leur 

metabolisme du MYO diminuant ainsi les concentrations plasmatiques disponibles pour 

stimuler Taction de l'insuline et ceci pourrait avoir un effet direct sur la sensibilite a 

l'insuline des sujets. 

Finalement, la 3e correlation determinee entre le metabolisme non oxydatif des 

hydrates de carbone et l'excretion urinaire du MYO va dans le meme sens que les 2 

autres correlations observees puisque nous pouvons constater que plus le metabolisme 

non oxydatif des hydrates de carbone est bas plus l'excretion urinaire du MYO est 

elevee. Un metabolisme non oxydatif des hydrates de carbone bas peut etre 

caracteristique d'une plus faible sensibilite a l'insuline puisque ceci indique que les 

voies metaboliques du glucose fonctionnant en anaerobie sont moins actives pour une 

meme dose d'insuline que chez des sujets ayant une sensibilite a l'insuline plus elevee. 

3.7.1.7 Perspectives 

Au cours de Tetude pilote, 2 femmes SOPK ont aussi ete recrutees et etudiees avant 

et apres un traitement de 8 semaines a la rosiglitazone au cours d'une HGPO et d'un 
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clamp euglycemique-hyperinsulinemique. Certains resultats sur les donnees 

anthropometriques et les niveaux d'hormones ont ete presentees dans la section 

«Resultats» de ce memoire, mais la majorite des donnees obtenues n'ont pas ete 

presentee ni discute etant donne le faible N de ce groupe. 

Les donnees recueillies aupres de ces 2 femmes au cours des 2 visites effectuees ont 

effectivement suggerees qu'avant un traitement insulinosensibilisateur, les femmes 

SOPK ont une sensibilite a l'insuline ainsi qu'un metabolisme oxydatif et non oxydatif 

des hydrates de carbone diminues en comparaison des sujets sains. Les resulats obtenus 

ont aussi demontres une moins bonne suppressibilite des niveaux d'AGLs au cours de 

l'HGPO. De plus, les 2 femmes SOPK ont obtenus des resultats plus eleves pour la 

quantite d'insuline et de glucose secretes au cours de l'HGPO, les niveaux d'AGLs 

ainsi que pour les niveaux a jeun d'insuline et de glucose. Ces resultats sont en accord 

avec ceux obtenues au cours de precedentes etudes effectuees aupres de femmes SOPK 

et evaluant ces parametres (Baillargeon et al., 2006 et 2008 ; Takeuchi T et al., 2007). 

De plus, les resultats obtenus pour les 2 femmes SOPK apres leur traitement a la ROSI 

suggerent une amelioration de la sensibilite des cellules au glucose chez ces 2 femmes 

en favorisant sa disposition. Ceci est observe par une augmentation de la valeur de M 

apres le traitement. Nos resultats sont en accord avec ceux decrits chez des femmes 

obeses presentant un SOPK et chez qui, un traitement de 4 mois avec la ROSI a ete 

montre comme ameliorant la resistance a l'insuline en augmentant la valeur de M au 

cours d'un clamp et en diminuant 1'hyperinsulinemie compensatoire observee par une 

amelioration de l'aire sous la courbe de l'insuline (AUQns) et ce, bien que les valeurs 

d'insuline a jeun soient demeurees inchangees (Rautio K et al., 2006). De plus, la 

diminution des valeurs de l'aire sous la courbe pour les niveaux de glucose (AUCgiu) au 

cours de l'HGPO observee pour les 2 femmes SOPK de notre etude apres leur 

traitement a la ROSI correspond a la diminution observee pour les resultats de l'AUCgiu 

au cours d'un projet etudiant 12 femmes SOPK obeses lors d'une HGPO avec ingestion 

de 75 g de glucose apres un traitement de 6 mois avec la ROSI (Sepilian V et Nagamani 

M, 2005). 

La suppressibilite des AGLs de ces 2 femmes a aussi ete amelioree suite au 

traitement a la ROSI au cours de l'HGPO et du clamp. Ces resultats suggerent une 

amelioration de Taction de l'insuline puisque son action stimule la clairance des AGLs 
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en reduisant leur rythme d'apparition dans la circulation. Ces resultats correspondent a 

ceux decrits chez des sujets diabetiques de type 2 souffrant d'une resistance a l'insuline 

pour lesquels un traitement de 3 mois a raison de 45 mg par jour de ROSI a 

significativement reduit les niveaux d'AGLs secretes au cours d'une HGPO (Miyazaki 

Y et DeFronzo RA, 2008). 

3.7.2 Critique de la methodologie 

3.7.2.1 Forces de l'etude 

L'etude ayant evaluee des freres de femmes SOPK a permis d'elaborer les 

hypotheses menant au projet de l'etude pilote et a permis de mettre au point les 

techniques utilisees au cours de l'HGPO et du clamp euglycemique-hyperinsulinemique 

pour evaluer certains des parametres de la sensibilite a l'insuline et de mesures des 

inositols. 

L'etude pilote est la lre a mesurer la majorite des parametres de sensibilites a 

l'insuline (peripherique, hepatique et adipocytaire) chez les memes sujets. Les 

differences evaluees selon le sexe pour les parametres des inositols ainsi que les 

variations des niveaux d'AGLs au cours de l'HGPO et du clamp n'ont jamais ete 

demontres au cours d'une meme etude eliminant ainsi le biais de differentes population 

ou methodologie dans les observations. 

3.7.2.2 Limites de l'etude 

L'etude ayant evalue les freres de femmes SOPK a demontre des conclusions 

interessantes exposees precedemment et ci-dessous dans la section 4, mais elle n'a pas 

evalue tous les parametres de sensibilite a l'insuline (peripherique, hepatique et 

adipocytaire) tel que le fera l'etude globale. De plus, seul des groupes d'hommes ont ete 

evalues et done, une distinction pour le sexe des sujets ne peut s'effectuer et des 

femmes SOPK et des freres de femmes SOPK devront etre £tudiees au cours d'une 

meme etude. 

Au cours de l'etude pilote, beaucoup de sujets temoins ont ete recrutes mais, 

l'objectif du nombre de participants recrutes pour les sujets experimentaux n'a pas ete 

atteint. Des comparaisons significatives entre les groupes temoins et les groupes 
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experimentaux ne peuvent done pas etre faites et nous ne pouvons pas tirer des 

conclusions claires. Nous pouvons seulement observer des tendances entre les resultats 

obtenus pour les differents groupes. Les criteres d'inclusion et d'exclusion en regard des 

femmes SOPK sont aussi tres pointus et il est difficile de les inclure dans le projet de 

recherche. Certains criteres pourraient etre revus et reajustes. 



4. Conclusion et Orientations futures interessantes 

L'etude effectuee aupres des freres de femmes SOPK et detaillee a la section 2 de ce 

memoire nous a permis de confirmer que les freres de femmes SOPK sont effectivement 

de bons modeles de resistance a l'insuline et qu'ils presentent un metabolisme urinaire 

altere des inositols. En effet, une clairance urinaire basse du DCI est fortement associee 

avec 1'hyperinsulinemie chez tous les hommes etudies dans ce projet de recherche, et le 

groupe des freres de femmes SOPK qui sont plus resistants a l'insuline demontrent une 

augmentation des concentrations de DCI plasmatiques significative en comparaison du 

groupe t6moin et une diminution de leur clairance urinaire du DCI. Done, la conclusion 

globale de cette etude est que chez les hommes, 1'hyperinsulinemie compensatoire 

pourrait supprimer la clairance renale du DCI dans le but d'augmenter les niveaux 

plasmatiques de DCI. 

Les resultats obtenus au cours de l'etude pilote ne permettent pas de verifier les 

hypotheses posees au depart pour l'etude globale etant donne le faible recrutement de 

sujets experimentaux et 1'impossibility de proceder a des analyses statistiques entre tous 

les groupes. Cette etude pilote a cependant permis de mettre au point notre methode 

ainsi que les techniques complexes utilisees. De plus, nos resulats prelimaires 

permettent deja de suggerer que 1'alteration du metabolisme du MYO chez les sujets 

normaux, qu'elle soit determinee genetiquement ou autrement, pourrait affecter 

davantage Taction de l'insuline sur le tissu adipeux. La resistance aux autres actions de 

l'insuline pourrait etre directement affectee par une baisse du MYO tissulaire ou 

indirectement via la lipotoxicite resultant de 1'augmentation des niveaux circulants 

d'AGLs. 

Dans le futur, il faudra recruter un plus grand nombre de sujets experimentaux 

possedant un eventail plus large de sensibilite a l'insuline i.e. plus de femmes SOPK et 

de frdres afin d'evaluer leur metabolisme des inositols et ainsi nous permettre de 

renforcer ou d'eliminer les correlations interessantes mesurees chez nos sujets temoins 

entre l'excretion urinaire du MYO certains parametres metabolique, et de pouvoir 

evaluer s'il existe d'autres correlations entre le degre de resistance a l'insuline et le 

metabolisme des inositols. Le traitement insulinosensibilisateur permettra de determiner 

si une amelioration de la sensibilite a l'insuline modifiera les parametres des inositols 



chez des sujets insulinoresistants. D'autres populations sont aussi atteintes de resistance 

a I'insuline comme les diabetiques de type 2 et les gens ayant un syndrome 

metabolique. II pourrait etre interessant de determiner si la resistance a I'insuline de ces 

populations ont les meme caracteristiques en regard des parametres des inositols que les 

femmes SOPK et leur freres. 
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ANNEXE 1 
Questionnaire Ferriman-Gallway 





ANNEXE 2 
Exemple de diete preparatoire equilibree (Jour 1 et Jour 2) 



JOUR 1 
(1500 Kcal) 

DEJEUNER 

Jus d orange 
i t .  

Margarine 5ml (1 c. 'a the) 
CEuf 1 de grosseur reguliere 
Tranche(s) de pain 1 
COLLATION AAA 
Banane 1 
DINER 
Sandwich 'a la dinde 1 
Dinde 30 g (1 once) 
Fromage mozzarella 30 g (1 once) 
Laitue 1 feuille 
AAargarine 10 ml ( 2 c. 'a the) 
Tranche(s) de pain 2 
Yogourt aux fruits 125 ml (i t.) 
Poire 1 
COLLATION PAA 
Pomme 1 petite 
SOUPER 
Poulet sans peau 60 g (2 onces) 
Riz blanc 125 ml (1/2 t.) 
Salade verte 125 ml (1/2 t.) 
Vinaigrette maison (huile + vinaigre) 15 ml ( 3 c. 'a the) 
Salade de fruits 250 ml (11.) 
COLLATION duSOIR 
Biscuit(s) Social the 2 

• Vous pouvez boire de I'eau et/ou des boissons gazeuses dietes a volonte. 
• Vous pouvez boire du cafe sans Sucre ni lait (maximum de 3 par jour), 

vous pouvez ajouter un succedane de Sucre (Sugar Twin, Egual,...). 
• Vous pouvez remplacer un fruit par un autre de grosseur equivalente 

(1 pomme = 1 orange = 2 Clementines = 1/2 banane = ? t. salade de 
fruits). 
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JOUR 2 
(1500 Kca!) 

DEJEUNER 

Pamplemousse 
1 2 

Cereales Corn Flakes 200 ml (3/41.) 
Lait 2 % m.g. 250 ml (11.) 
Cafe 250 ml (11.) 
COLLATION -AAA 
pomme 1 
DINER 
Jus de legumes 125 ml ( £ t.) 
Sandwich aux ceufs 
Tranche(s) de pain (blanc ou autres) 2 
AAargarine 5 ml (1 c 'a the) 
CEuf 1 grosseur reguliere 
AAayonnaise 10 ml (2 c. 'a the) 
Orange 1 
Jus d orange 125 ml (i t.) 
COLLATION PAA 
Salade de fruits 250 ml (11.) 
SOUPER 
Spaghetti sauce 'a la viande style 
maison 

250 ml (11.) 

Fromage mozzarella 15 g (i once) 
Lait 2 % m.g. 125 ml ( \ t.) 
Biscuits social the 2 
Clementines 2 

• Vous pouvez boire de I'eau et/ou des boissons gazeuses dietes a volonte. 
• Vous pouvez boire du cafe sans Sucre ni lait (maximum de 3 par jour), 

vous pouvez ajouter un succedane de Sucre (Sugar Twin, Egual,...). 
• Vous pouvez remplacer un fruit par un autre de grosseur equivalente 

(1 pomme = 1 orange = 2 Clementines = 1/2 banane = ? t. salade de 
fruits). 



ANNEXE 3 
Questionnaire d'antecedents familiaux et medicaux 



QUESTIONNAIRE D'ANTECEDENTS FAMILIAUX ET MEDICAUX 

Nom : Date de naissance : / / . 

Orieine ethniaue : Sexe : F M . 

1. Avez-vous ou avez-vous eu des personnes souf&ant de diabete dans votre famille ? 

Oui Non . 

Si oui, de qui s'agit-il ? . 

2. Est-ce que certains membres de votre famille souffrent ou ont souffert 
d'hypertension, 

de dyslipidemie, d'hypercholesterolemie ou de maladies cardiaques ? 

Oui Non . 

Si oui, de qui s'agit-il? . 

3. Etes-vous fumeur ? Oui Non . 

Si oui, combien de cigarettes fumez-vous par jour ? . 

4. Consommez-vous des stupefiants ? Oui Non . 

Si oui, quel genre et a quelle frequence ? 

5. Consommez-vous des boissons alcoolisees ? Oui Non . 

Si oui, combien de boissons alcoolisees prenez-vous par semaine ? 

6. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulte un medecin ? Oui Non 

Si oui, pour quelle (s) raison (s) ? 

7. Prenez-vous des medicaments ou des produits naturels ? Oui Non . 

Si oui, lequel ou lesquels ? 

8. Etes-vous allergique a un ou des medicaments ? Oui Non . 

Si oui, lequel ou lesquels ? 

9. Souffrez-vous de diabete ? Oui Non . 

10. Avez-vous deja souffert ou souffrez-vous d'hypertension (haute pression), de 
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dyslipidemie (problemes de cholesterol ou de gras dans le sang), de maladies des 

poumons, du coeur, des reins, du foie, du cerveau ou des nerfs, psyehiatriques, 

infectieuses (infections) ou neoplasiques (cancers ou tumeurs) ? Oui Non . 

Si oui, de quoi avez-vous deji soufferts ? 

A L'ATTENTION DES HOMMES SEULEMENT 

11. Avez-vous une soeur atteinte du syndrome des ovaires polykystiques ou d'infertilite 
(difficulte a devenir enceinte) ? 

Oui Non . 

AL'A TTENTION DES FEMMES SEULEMENT 

12. Etes-vous enceinte ou prevoyez-vous de l'etre ? Oui Non . 

13. Avez-vous deja souffert de diabete de grossesse ? Oui Non . 

14. Utilisez-vous des contraceptifs oraux ou en avez-vous fait utilisation dans les 2 

derniers mois ? Oui Non . 

15. Vos menstruations sont-elles regulieres ? Oui Non . 

Si non, quelle en est la frequence ? . 



ANNEXE 4 
Questionnaire d'exercice physique 







ANNEXE 5 
Calendrier des menstruations 



CALENDRIER DES MENSTRUATIONS 

> Veuillez encercler la date du commencement et de la fin de vos 
r&gles a chaque mois. 

AOUT 2006 
D L M M J V S 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 

SEPTEMBRE 2006 
D L M M J V S 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 

OCTOBRE 2006 
D L M M J V S 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 

DECEMBRE 2006 
D L M M J V S 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 

NOVEMBRE 2006 
D L M M J V S 

12 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 

JANVIER 2007 
D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 

FfeVRlER 2007 
D L M M J V S 

1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 

MARS 2007 
D L M M J V S 

1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

AVRIL 2007 MAI 2007 
D L M M J V S D L M M J V S 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 
29 30 27 28 29 30 31 



JUIN 2007 JUILLET 2007 
D L M M J V S D L M M J V S 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 

AOUT 2007 SEPTEMBRE 2007 
D L M M J V S D L M M J V S 

1 2 3 4 1 
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 

30 

OCTOBRE 2007 NOVEMBRE 2007 
D L M M J V S D L M M J V S 

12 3 4 5 6 1 2 3 
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 

DECEMBRE 2007 JANVIER 2008 
D L M M J V S D L M M J V S 

1 1 2 3 4 5 
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 
30 31 

FEVRIER 2008 MARS 2008 
D L M M J V S D L M M J V S 

1 2 1 
3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 
10 11 12 13 14 15 16 9 10 11 12 13 14 15 
17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22 
24 25 26 27 28 29 23 24 25 26 27 28 29 

30 31 

AVRIL 2008 MAI 2008 
D L M M J V S D L M M J V S 

1 2 3 4 5 1 2 3 
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 


