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RÉSUMÉ 

 Implication du TNFα dans la résistance à l’insuline pendant la grossesse 

 

 

Par 

Laetitia Guillemette 

Programme de Physiologie 

 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du diplôme de maître ès sciences (M.Sc.) en Physiologie (endocrinologie), Faculté de 

médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 

Canada, J1H 5N4 

 

Le diabète gestationnel (DG), qui peut entraîner des conséquences importantes pour la mère 

et l’enfant, résulte d’un défaut de compensation de la sécrétion d’insuline par rapport à la 

résistance à l’insuline.  Comme la grossesse représente en elle-même un modèle 

d’augmentation physiologique de la résistance à l’insuline, il est intéressant d’étudier et de 

caractériser les facteurs qui sont impliqués dans la résistance à l’insuline et, ultimement, 

dans le DG, chez la femme enceinte. Le Tumor necrosis factor alpha (TNFα) est 

soupçonné d’être un de ces facteurs, suite aux études effectuées chez les animaux et les 

populations humaines non enceintes, mais les résultats obtenus en grossesse sont encore 

controversés.  Nous avons émis l’hypothèse que les niveaux circulants de TNFα sont 

associés au DG et à la résistance à l’insuline dans une large cohorte de femmes enceintes. 

Nous avons aussi investigué les variations des niveaux de TNFα en réponse à 

l’hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO) chez des femmes enceintes. Nous avons 

montré que de hauts niveaux de TNFα étaient liés à une résistance à l’insuline augmentée 

au 2e trimestre de la grossesse et ce, indépendamment de l’âge, de l’adiposité, de l’âge 

gestationnel, des triglycérides et des niveaux circulants d’adiponectine dans notre cohorte. 

De plus, les niveaux de TNFα varient différemment au cours de l’HGPO selon le statut de 

résistance à l’insuline. En effet, les niveaux de TNFα augmentent à 1h puis diminuent à 2h 

chez les femmes les plus sensibles à l’insuline, alors qu’ils diminuent tout au long du test 

chez les femmes les plus résistantes à l’insuline, mais restent en tout temps supérieurs aux 

niveaux mesurés chez les femmes les plus sensibles à l’insuline.  Toutefois, les niveaux de 

TNFα n’étaient pas différents entre les femmes avec DG et celles normoglycémiques.  De 

façon intéressante, la variation du TNFα pendant l’HGPO chez les femmes DG est similaire 

à celle chez les femmes avec haute résistance à l’insuline.  Ces résultats suggèrent donc que 

le TNFα est indépendamment associé à la résistance à l’insuline en grossesse et que les 

voies inflammatoires peuvent contribuer aux dysfonctions glycémiques retrouvées en DG. 

 

Mots clés : TNFα – Grossesse – Résistance à l’insuline – Inflammation – Diabète 

gestationnel – Hyperglycémie provoquée par voie orale 

  



iii 

 

 

SUMMARY 

 Implication of TNFα in insulin resistance during pregnancy 

 

By 

Laetitia Guillemette 

Physiology Program 

 

 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master 

degree diploma maître ès sciences (M.Sc.) in Physiology (endocrinology), Faculty of 

medicine and health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, 

J1H 5N4 

 

 

Gestational diabetes mellitus (GDM), which can exert important impacts on mothers and 

offspring, results from an imbalance between insulin secretion capacity and insulin 

resistance.  Pregnancy is a state of physiologically increased insulin resistance, providing a 

unique model to study and characterize biological factors linked to insulin resistance in 

humans and, ultimately, GDM, in pregnant women.  Based on animal studies and analyses 

in non-pregnant populations, tumor necrosis factor alpha (TNFα) is suspected of being 

involved in insulin resistance, but results obtained from pregnant populations are still 

controversial.  Our hypothesis was that circulating TNFα would be associated with GDM 

and insulin resistance in a large cohort of pregnant women.  We also investigated dynamic 

variations of TNFα levels over the course of an oral glucose tolerance test (OGTT) in 

pregnant women.  We showed that higher TNFα levels were associated with higher insulin 

resistance at 2nd trimester of pregnancy, independent of age, adiposity, gestational age, 

triglycerides and adiponectin levels in our cohort.  Furthermore, TNFα levels varied 

differently over the course of the OGTT according to insulin resistance status: they rose at 

1h and then decreased at 2h in insulin sensitive women, whereas they consistently 

decreased in insulin resistant women over the course of the test (even though they remained 

statistically higher than insulin sensitive women’s levels at each time point throughout the 

OGTT).  However, TNFα levels were not different between GDM and non-GDM women.  

Interestingly, variation of TNFα levels over the course of the OGTT in GDM women 

followed the same pattern as the variation observed in OGTT in women classified with 

high insulin resistance.  Those results suggest that circulating TNFα is independently 

associated with insulin resistance in pregnancy and that inflammatory pathways might 

contribute to glycemic dysregulation observed in GDM. 

 

Keywords: TNFα – Pregnancy – Insulin resistance – Inflammation – Gestational diabetes 

mellitus - Oral glucose tolerance test 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Le diabète gestationnel 

Le diabète gestationnel (DG), défini comme une intolérance au glucose débutant ou étant 

diagnostiquée pour la première fois pendant la grossesse, peut affecter jusqu’à 18% des 

grossesses selon les populations étudiées et les critères diagnostiques utilisés [Thompson et 

al., 2013].  Au Canada, on estime que le DG affecte entre 3 et 5% des grossesses qui 

mènent à un nouveau-né vivant selon les critères diagnostiques de l’Association canadienne 

du diabète [Agence de la santé publique du Canada, 2011].  Le développement du DG 

dépend de la présence ou de l’augmentation d’une certaine résistance à l’insuline et de 

l’incapacité des cellules β du pancréas à augmenter suffisamment leur sécrétion d’insuline 

pour compenser cette résistance.  Ainsi le DG, qui n’est pas relié à une réaction auto-

immune envers le pancréas endocrine, ressemble plus au diabète de type 2 qu’au diabète de 

type 1.  Or, il est connu que la grossesse représente un état de résistance à l’insuline 

naturellement augmentée par rapport à l’état hors grossesse et ce, dans le but de faciliter le 

transfert de nutriments de la mère au fœtus [O'Reilly et Reynolds, 2013].  Chez les femmes 

enceintes sans problème de régulation glycémique, la résistance à l’insuline progresse de 

façon physiologique et le pancréas s’adapte tout au long de la grossesse – les cellules β, 

sécrétrices d’insuline, s’hypertrophient et augmentent leur sécrétion d’insuline afin de faire 

face à la demande d’insuline grandissante [Thorens, 2013].  Toutefois, chez une certaine 

proportion des femmes enceintes, on retrouve un déficit de la compensation par les cellules 

β du pancréas face à la résistance à l’action de l’insuline induite par la grossesse.  Cela 

entraîne un débalancement métabolique où la sécrétion d’insuline par les cellules β du 

pancréas ne parvient pas à compenser suffisamment la résistance à l’insuline qui s’accroît 

progressivement, ce qui résulte en un diabète gestationnel.  Ainsi la cause prédominante du 

DG peut être soit un défaut du pancréas, soit la résistance à l’insuline augmentée.  Cette 

balance métabolique de la grossesse sera illustrée en détails dans la section 1.3.1. 

 

1.1.1 Dépistage du diabète gestationnel 

Depuis qu’il est connu que l’intolérance au glucose entraîne des complications chez le 

nouveau-né, on a tenté de déterminer des critères glycémiques définissant l’apparition du 
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diabète gestationnel.  À l’instar du seuil diagnostiquant le diabète de type 2, ces critères 

auraient permis d’établir le niveau d’hyperglycémie à partir duquel il serait impératif de 

traiter la mère.  Toutefois, en fonction des complications étudiées et de ce qui est considéré 

comme un risque acceptable par les différents consortiums, les seuils proposés varient 

beaucoup.  En effet, selon qu’on cherche à prévenir les complications fœtales (macrosomie, 

malformations, hypoglycémie néonatale, etc.) ou les complications maternelles 

(hypertension gestationnelle, césarienne primaire), les seuils établis ne sont pas les mêmes 

et restent relativement arbitraires.  Par exemple, les seuils déterminés par un consortium 

international avec les données de la large étude d’observation HAPO sont basés sur les 

mesures de glycémie à partir desquelles le rapport de cote de quatre complications (poids 

de naissance > 90e percentile; césarienne; hypoglycémie néonatale; peptide C du sang de 

cordon > 90e percentile) atteignait 1.75 [Metzger et al., 2008; Thompson et al., 2013].  

D’autres groupes, s’intéressant surtout à dépister un état pré-diabétique chez la mère, 

utilisent d’autres critères diagnostiques.  Il faut savoir que la relation entre la glycémie 

maternelle et les risques de complications est continue et linéaire [Crowther et al., 2005; 

Landon et al., 2009; Metzger et al., 2008].  Ceci explique en partie pourquoi les critères 

glycémiques déterminant la présence d’un diabète gestationnel sont différents entre les 

organismes qui les ont émis, selon les complications étudiées. 

 La méthode présentement reconnue internationalement pour diagnostiquer le 

diabète gestationnel est l’hyperglycémie provoquée par voie orale.  Tel qu’appliqué au 

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, ce test consiste à faire boire, à jeun, un jus 

standardisé contenant une quantité fixe de glucose dissout (75g selon les critères de 

l’International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG), entre 

autres) à la femme enceinte, généralement entre 24 et 28 semaines de grossesse.  Sa 

glycémie est évaluée à jeun, à 1h et à 2h pendant le test.  Selon les critères établis par 

l’IADPSG et utilisés au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, le DG est 

diagnostiqué si une des glycémies atteint ou dépasse les seuils suivant : ≥ 5.1 mmol/L à 

jeun, ≥ 10.0 mmol/L à 1h ou ≥ 8.5 mmol/L à 2h [International Association of Diabetes and 

Pregnancy Study Groups Consensus Panel et al., 2010].   
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1.1.2 Conséquences du diabète gestationnel 

1.1.2.1 Conséquences chez la mère 

Le diabète gestationnel a un impact direct chez la femme qui le développe même s’il s’agit 

d’une condition asymptomatique.  À court terme, ces femmes sont à risque de 

complications de grossesse comme le développement d’hypertension gestationnelle ou de 

prééclampsie et sont plus à risque d’accoucher par césarienne [Hartling et al., 2014].  De 

plus, il est maintenant établi que les femmes qui développent le DG sont plus à risque 

d’autres maladies métaboliques en cours de vie, comme le diabète de type 2 et certaines 

complications cardiovasculaires [Agence de la santé publique du Canada, 2011].  En effet, 

selon une large étude de cohorte populationnelle ontarienne, 20% des femmes ayant fait du 

DG vont développer le diabète de type 2 dans les 9 années suivantes [Feig et al., 2008] et 

une revue systématique de la littérature regroupant des résultats obtenus dans plusieurs 

populations différentes semble indiquer que cette proportion peut atteindre 70% après 28 

ans [Kim et al., 2002].  Ainsi, malgré le fait que la majorité des femmes touchées par le DG 

retrouvent leur homéostasie pré-grossesse relativement rapidement en période post-partum, 

il est reconnu que la grossesse est un test de la capacité des cellules β à s’adapter 

convenablement aux variations de la résistance à l’insuline [Malinowska-Polubiec et al., 

2012].  Ainsi, une incidence de diabète de type 2 augmentée chez les femmes ayant fait du 

DG est attendue par rapport aux autres femmes. 

 

1.1.2.2 Conséquences chez l’enfant 

Les désordres hyperglycémiques de la grossesse affectent les enfants pendant une période 

cruciale de leur vie : leur développement fœtal.  Contrairement à plusieurs autres 

substances qui ne traversent pas librement le placenta, le glucose traverse la barrière 

hémato-placentaire librement par diffusion facilitée à l’aide de ses transporteurs à hautes 

capacité et affinité GLUT-1 et, à moindre échelle, GLUT-3 [Brown et al., 2011; White et 

Porterfield, 2013].  Ceci signifie que le plus important facteur dictant la quantité de glucose 

transféré au fœtus est la concentration de glucose sanguin maternel.  

 Les évidences s’accumulent pour confirmer les effets néfastes à court et long terme 

résultant de l’hyperglycémie maternelle sur la santé de l’enfant.  À court terme, les enfants 

qui y sont exposés in utero sont plus à risque de macrosomie (un poids supérieur à 4 kg) – 
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ce qui augmente le risque de fracture de la clavicule ou de dystocie des épaules – ainsi que 

d’hypoglycémie néonatale, [Landon et al., 2009].  À plus long terme, ils présentent un 

risque augmenté d’obésité (et ce, de l’enfance jusqu’à l’âge adulte) [Huang et al., 2011; 

Silverman et al., 1998], d’intolérance au glucose ou d’une résistance à l’insuline augmentée 

[Boney et al., 2005; Silverman et al., 1998] et d’hypertension lorsque comparés aux enfants 

nés de femmes sans désordre glycémique [Boney et al., 2005; Silverman et al., 1998].  

 Le concept de l’origine développementale des maladies de l’adulte a été développé 

au début des années 1990 par le Pr. David Barker et ses collaborateurs [Barker et al., 1993].  

Cette théorie indique qu’une modification de l’apport de nutriments au fœtus pendant la 

grossesse (tel un surplus d’apport en glucose lors des hyperglycémies maternelles) 

influence la physiologie du fœtus directement.  Depuis, les percées récentes montrent de 

plus en plus que les évènements in utero affecteraient effectivement le métabolisme du 

fœtus, incluant sa trajectoire de croissance et donc son risque d’obésité, même après la 

naissance [Hivert et al., 2013; Huang et al., 2011].  Les études épidémiologiques appuyant 

ces observations [Hales et Barker, 2001; Schmatz et al., 2010] commencent à être validés 

dans des modèles animaux [Pereira et al., 2013; Steculorum et Bouret, 2011].  Le risque de 

développer des maladies cardiométaboliques à long terme serait donc influencé en partie 

par l’environnement in utero.   

 

Ainsi, il devient évident qu’une régulation glycémique adéquate est primordiale chez les 

femmes enceintes afin de limiter les complications chez la mère et l’enfant.  Comme la 

grossesse représente un bon modèle d’augmentation relativement rapide de résistance à 

l’insuline, il est intéressant d’étudier les déterminants de la résistance à l’insuline en 

situation physiologique chez des femmes enceintes (sans diabète pré-grossesse).  La 

prochaine section présentera la physiologie de la grossesse par rapport aux adaptations 

métaboliques qui se produisent en lien avec la régulation glycémique. 

 

1.2 Physiologie de la grossesse 

Notre alimentation doit contenir une part suffisante de glucides : en effet, les besoins 

physiologiques en glucides sont d’environ 200 g/jour [Ludwig, 2002].  En grossesse 

particulièrement, l’apport en glucides est important puisque ces derniers constituent un 
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nutriment essentiel pour le développement du fœtus, particulièrement au niveau cérébral 

[Battaglia et Thureen, 1997].  De plus, que ce soit pendant la grossesse ou en-dehors de 

celle-ci, la glycémie doit se maintenir entre 2,2 mmol/L et 10,0 mmol/L pour éviter les 

problèmes liés au manque (par exemple, le coma) de glucides circulants [White et 

Porterfield, 2013].  Des mécanismes de régulation complexes limitent les variations trop 

importantes de la glycémie, afin d’éviter les effets à court terme très sévères.  Parmi les 

nombreuses hormones qui régulent l’homéostasie glycémique, l’insuline est la principale 

responsable de la régulation de la glycémie et de la gestion des acides gras libres circulants 

en stimulant les mécanismes anaboliques et l’utilisation du glucose par les tissus insulino-

dépendants [White et Porterfield, 2013]. 

 

1.2.1 Adaptation des cellules β pancréatiques maternelles 

En grossesse, la régulation glycémique maternelle doit s’adapter pour tenir compte du 

fœtus qui se développe.  Cette adaptation s’effectue entre autres au niveau du pancréas 

endocrine.  Cette adaptation est dirigée par des signaux hormonaux provenant des 

œstrogènes, de la progestérone et probablement de la prolactine afin de faire proliférer les 

îlots de Langerhans [Radenkovic, 2011].  L’impact de cette adaptation est visible dans les 

phases précoces et tardives de la sécrétion d’insuline. 

 

1.2.2 Phase précoce de la sécrétion d’insuline  

En grossesse comme hors grossesse, la sécrétion d’insuline est stimulée par plusieurs 

nutriments (acides aminés, acides gras libres à longue chaîne, glucose), mais le glucose 

représente le stimulus principal.  Suite à un repas, le glucose alimentaire se diffuse dans la 

circulation sanguine et après avoir traversé le foie, le glucose qui n’a pas été métabolisé 

parvient aux cellules β des îlots de Langerhans.  Ces derniers constituent environ 2% de la 

masse totale du pancréas, mais représentent 100% de son action endocrine [White et 

Porterfield, 2013].  Le glucose entre dans ces cellules par leur transporteur constitutif 

GLUT-2.  La phosphorylation du glucose par la glucokinase (étape limitante) déclenche 

une série de réactions, maintenant bien connues, qui mènent à l’entrée rapide de calcium et 

à l’exocytose des vésicules d’insuline préformée.  Ceci représente la phase précoce de la 

sécrétion puisque l’insulinémie augmente rapidement, soit dans les 10 minutes suivant 
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l’ingestion du repas, afin de diminuer l’ampleur de l’hyperglycémie (voir figure 1).  

Comme toute l’insuline qui était contenue dans les vésicules préformés des cellules β est 

sécrétée, l’insulinémie diminue rapidement à la fin de la phase précoce [White et 

Porterfield, 2013].  Toutefois, en grossesse, le seuil de résistance au glucose est 

progressivement augmenté grâce à l’augmentation de GLUT-2, de glucokinase et de 

couplage entre les cellules β, afin de compenser la hausse de résistance à l’insuline qui 

s’installe de façon physiologique [Souza et al., 2012; Weinhaus et al., 1998].  Cela résulte 

en une insulinémie supérieure en grossesse pour une glycémie équivalente ou même 

moindre à celle observée hors grossesse [Genevay et al., 2010].  D’autres mécanismes 

affectant la phase précoce de la sécrétion d’insuline sont l’augmentation du nombre, de la 

taille et de la capacité de production et de sécrétion d’insuline des cellules β en réponse à 

l’œstrogène, à la progestérone et à la prolactine [Thorens, 2013].  Toutefois, les 

mécanismes exacts dirigeant ces adaptations sont encore mal définis vu la difficulté 

d’obtenir des échantillons de pancréas de femmes enceintes [Genevay et al., 2010; Thorens, 

2013]. 

 

1.2.3 Phase tardive de la sécrétion d’insuline 

Si le stimulus (ici, le glucose) est toujours présent suite à la phase rapide de sécrétion, 

l’insuline nouvellement formée est relâchée au fur et à mesure de sa formation, ce qui 

résulte en une seconde augmentation, progressive cette fois-ci, des niveaux sanguins 

d’insuline.  Ceci représente la phase tardive de la sécrétion d’insuline.  L’ampleur de 

l’insulinémie résultante dépend de la préparation des cellules β au stimulus (fournie entre 

autres par les incrétines) et de la durée du stimulus.  Typiquement, les niveaux d’insuline 

atteignent un sommet environ 30 à 45 minutes après le début de leur sécrétion [White et 

Porterfield, 2013]. 
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Figure 1 : Mécanisme de la sécrétion d’insuline. 

Tirée de [White et Porterfield, 2013]. La première étape du mécanisme de la sécrétion 

d’insuline est l’entrée du glucose dans la cellule β–pancréatique à l’aide du transporteur 

constitutif GLUT-2. Le glucose, phosphorylé par la glucokinase (étape limitante), entraîne 

la formation d’ATP suite à son oxydation. L’ATP active l’ouverture des canaux potassiques 

sensibles à l’ATP, ce qui mène à l’entrée de potassium et donc à une dépolarisation 

membranaire permettant l’ouverture de canaux calciques sensibles au voltage. Cela entraîne 

l’entrée rapide et transitoire de calcium dans la cellule. Ce calcium permet la sécrétion des 

vésicules d’insuline pré-formée. Le récepteur au GLP-1 est aussi représenté sur ce schéma. 

L’activation de ce récepteur par le GLP-1 entraîne l’activation de l’adénylate cyclase et 

donc la formation d’AMP cyclique, qui conduira à la potentialisation de la sécrétion 

d’insuline via l’activation de la PKA. Finalement, le schéma illustre que les acides gras 

(FFAs) et les acides aminés peuvent aussi participer au déclenchement de la sécrétion 

d’insuline en augmentant la concentration d’ATP intracellulaire par leur oxydation. Les 

autres facteurs représentés ne sont pas pertinents à aborder dans le cadre de ce mémoire. 

 

 

1.2.4 L’effet incrétine hors grossesse 

Même si la sécrétion d’insuline est déclenchée par le glucose provenant de la circulation 

sanguine, une charge orale et une charge intraveineuse n’ont pas le même effet sur 

l’insulinémie qui en résulte.  En effet, il a été remarqué qu’une charge orale de glucose 
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entraînait une plus grande sécrétion totale d’insuline que la même quantité de glucose 

donnée par voie intraveineuse (voir figure 2).  De fait, les facteurs gastro-intestinaux GLP-1 

et GIP, appelés incrétines, sont responsables d’environ 50% de la sécrétion d’insuline suite 

à l’ingestion de nutriments [Preitner et al., 2004; Seino, 2011; Thorens, 2013].  En se liant 

aux cellules β, ils facilitent l’entrée de calcium (qui entraîne la relâche des granules 

d’insuline) et stimulent la synthèse d’insuline et des senseurs de glucose (GLUT-2, 

hexokinase).  Les incrétines sont ainsi impliquées à la fois dans la phase précoce et la phase 

tardive de la sécrétion d’insuline [Campioni et al., 2007]. 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : L’effet incrétine. 

Tirée de [Nauck et al., 1986]. Le graphique montre la variation de l’insuline dans le temps 

suite à l’absorption orale (points pleins) et à l’infusion intraveineuse (points vides) de 

glucose par des sujets non enceintes et non diabétiques.  Il est montré que chez ces sujets 

sains, les niveaux d’insuline augmentent beaucoup plus et plus rapidement lorsque le 

glucose est absorbé par voie orale comparativement à la voie intraveineuse.  La différence 

de sécrétion d’insuline entre les deux courbes est causée par l’effet des incrétines.   
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1.2.5 L’effet incrétine en grossesse 

Il a été montré que les incrétines seraient également importantes en grossesse [Kosinski et 

al., 2013; Moffett et al., 2014].  Des études animales indiquent que le GLP-1 posséderait 

des actions trophiques et anti-apoptotiques non négligeables sur les cellules β, et qu’en cas 

de déficit de GLP-1, le GIP pourrait compenser ces effets [Moffett et al., 2014]. 

 

En conclusion, la grossesse entraîne une adaptation du pancréas endocrine afin de permettre 

l’adaptation et l’augmentation de la sécrétion d’insuline en fonction des besoins maternels 

changeant.  La prochaine section présentera la résistance à l’insuline et les mécanismes 

connus pour l’influencer pendant la grossesse. 

 

1.3 Résistance à l’insuline 

Par définition, la résistance à l’insuline consiste en une réponse biologique attendue face à 

l’insuline moindre d’un tissu cible (par exemple, le muscle) à un nutriment (par exemple, le 

glucose) pour une concentration donnée d’insuline [Catalano, 2010].  Autrement dit, 

lorsque la résistance à l’insuline d’un tissu cible augmente, une quantité supplémentaire 

d’insuline est requise pour obtenir la même réponse qu’auparavant face au nutriment en 

question.  Si la quantité d’insuline au tissu n’est pas augmentée, la réponse face au 

nutriment sera donc moindre et une certaine quantité de celui-ci restera en circulation.  Ce 

phénomène est essentiel lors de la grossesse afin de permettre la circulation des nutriments 

au fœtus; c’est pourquoi il est finement régulé.  Une augmentation physiologique et 

adéquate de la résistance à l’insuline permettra la bonne progression de la grossesse et une 

croissance fœtale normale. 

 

 

1.3.1 Résistance à l’insuline physiologique en grossesse 

L’augmentation exagérée de la résistance à l’insuline, est également impliquée dans le 

débalancement entre la sécrétion et la résistance à l’insuline menant au DG.  En effet, lors 

d’une grossesse normale, la résistance à l’insuline va augmenter graduellement, mais la 

sécrétion d’insuline va s’adapter afin que l’état d’homéostasie glycémique soit conservé 



18 

 

 

[Kautzky-Willer et al., 1997] (voir la figure 3, cercles verts).  L’état de DG, représenté par 

les cercles rouges sur cette même figure, illustre le débalancement entre la résistance à 

l’insuline et la sécrétion d’insuline : même si la résistance augmente d’autant pour les deux 

groupes (DG et normoglycémique) au cours de la grossesse, la sécrétion d’insuline est 

notablement insuffisante dans le cas du DG (cercle rouge) au 3e trimestre [Homko et al., 

2001].  C’est ainsi que, tel que mentionné précédemment, la grossesse non compliquée 

représente un modèle d’instauration de résistance à l’insuline dans un contexte 

physiologique.  Il est donc pertinent de l’utiliser comme fenêtre permettant d’étudier les 

facteurs impliqués dans l’augmentation de la résistance à l’insuline chez l’humain puisque 

la résistance à l’insuline est un facteur de risque du développement de diabète gestationnel 

et du diabète de type 2.  La résistance à l’insuline peut être séparée en 2 composantes 

principales : la résistance à l’insuline hépatique et la résistance à l’insuline périphérique 

[Kirwan et al., 2001; Kuhl, 1991].   
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Figure 3 : Relation entre la sécrétion et la sensibilité à l’insuline. 

Adaptée de [Cefalu, 2002]. La relation entre la sensibilité à l’insuline et la sécrétion 

d’insuline est représentée par une hyperbole.  La courbe pleine dépeint cette relation dans 

l’état physiologique habituel de la grossesse.  La sensibilité à l’insuline est élevée au 1er 

trimestre, entraînant une sécrétion d’insuline peu élevée pour atteindre l’homéostasie 

glycémique.  Au contraire, la sensibilité à l’insuline est diminuée au 3e trimestre et la 

sécrétion d’insuline est augmentée en conséquence, toujours pour maintenir l’homéostasie.  

La courbe pointillée expose l’état retrouvé en cas de diabète gestationnel.  Au 1er trimestre, 

même si la sensibilité à l’insuline est équivalente à celle retrouvée en grossesse non 

diabétique, la sécrétion d’insuline diminuée souligne la présence d’un désordre de 

régulation glycémique, même si la sécrétion d’insuline est habituellement suffisante pour 

maintenir l’homéostasie.  Au 3e trimestre, alors que la sensibilité à l’insuline a diminué au 

même titre que lors d’une grossesse sans DG, la capacité de sécrétion d’insuline plus faible 

résulte en une sécrétion d’insuline diminuée, qui ne permet pas d’atteindre l’homéostasie 

glycémique.  Ce débalancement représente le DG. 

 

 

 

1.3.1.1 Résistance hépatique 

La résistance à l’insuline hépatique désigne entre autres choses une perte de capacité de 

l’insuline à ralentir la glucogénèse et la glycogénolyse qui s’effectuent au foie (voir figure 

4).  Comme le foie exprime des transporteurs constitutifs du glucose, il ne dépend pas de 

l’insuline pour capter ce dernier; ainsi contrairement aux muscles, l’insuline ne régule pas 
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la quantité de glucose captée par le foie.  L’insuline sert plutôt à y réguler les mécanismes 

de glycogénolyse, de néoglucogénèse et de glycogénogénèse, trois phénomènes essentiels à 

la régulation de la glycémie autant en état post-prandial qu’en état de jeûne.  Un autre 

mécanisme hépatique important affecté par l’insuline, mais qui ne sera pas abordé dans le 

cadre de ce mémoire, est la lipogenèse de novo [Taher et al., 2014].  En effet, l’insuline 

sécrétée par le pancréas affecte d’abord le foie, qui peut métaboliser jusqu’à 50% de celle-

ci [White et Porterfield, 2013].  Ce n’est pas un hasard si l’insuline doit d’abord emprunter 

cette voie: il est primordial que le foie cesse d’utiliser ses réserves de glycogène et de 

déverser du glucose dans le sang lorsque le corps se trouve en état post-prandial.  Ce signal 

est aussi important pour refaire ses réserves de glycogène grâce à l’apport alimentaire en 

glucides.  Cela implique que si les hépatocytes sont résistants à l’insuline, ils ne 

diminueront pas suffisamment leur production de glucose malgré l’insulinémie normale 

(niveaux basaux à jeun et niveaux augmentés en période post-prandiale). 

 Pendant la grossesse spécifiquement, un certain niveau de résistance à l’insuline 

hépatique s’installe en réponse aux hormones « diabétogènes » de la grossesse [Lain et 

Catalano, 2007].  Cette résistance entraînera donc une plus grande production hépatique de 

glucose à jeun, assurant, entre autres, un apport constant en glucose au fœtus [Gabbe, 

2012]. 
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Figure 4 : Effets de l’insuline sur le foie. 

Tirée du William’s Textbook of Endocrinology, 12e édition [Melmed et Williams, 2011].  

L’insuline affecte le foie à plusieurs niveaux.  Certaines actions sont directes, comme 

l’inhibition de la néoglucogenèse et de la glycogénolyse (deux mécanismes responsables de 

la production et relâche hépatique de glucose).  Cette inhibition contribue à une meilleure 

utilisation du glucose alimentaire et à limiter l’hyperglycémie post-prandiale.  D’autres 

actions sont indirectes; par exemple, l’insuline diminue le flot d’acides gras vers le foie en 

inhibant la lipase sensible aux hormones du tissu adipeux.  Elle diminue aussi la sécrétion 

de glucagon des cellules alpha du pancréas, limitant ainsi l’action hyperglycémiante du 

glucagon.  S’il y a présence de résistance à l’insuline au foie, l’insuline ne sera plus aussi 

efficace dans ces actions et cela résultera en une production de glucose plus élevée que 

nécessaire. 

 

 

1.3.1.2 Résistance périphérique 

La résistance à l’insuline périphérique désigne l’incapacité d’une concentration donnée 

d’insuline à avoir son effet total sur un tissu cible situé en périphérie (par exemple le 

muscle squelettique ou le tissu adipeux).  Tel que défini plus haut, un tissu résistant aura 

une réponse moindre à une quantité d’insuline qui était auparavant suffisante.  De façon 

générale, cette résistance peut être causée par une moins grande expression de récepteurs à 

l’insuline par le tissu cible, à la présence d’anticorps empêchant la liaison de l’insuline à 

ses récepteurs ou encore à un défaut des récepteurs à provoquer la cascade de signalisation 

attendue suite à la liaison par l’insuline [Catalano, 2010].  Pendant la grossesse, les 

mécanismes les plus probablement impliqués sont les mécanismes réversibles affectant la 

cascade de signalisation intracellulaire [Lain et Catalano, 2007; Radenkovic, 2011].  En 



22 

 

 

temps normal, la liaison de l’insuline à son récepteur transmembranaire entraîne l’auto-

phosphorylation de ses domaines tyrosine kinases intracellulaires, permet la 

phosphorylation en tyrosine des substrats 1 et 2 du récepteur (IRS-1 et -2) et la cascade de 

signalisation passant par des seconds messagers tels la phosphatidyl-inositol-3-kinase 

(PI3K) ou AKT-2, qui est aussi une kinase [Colomiere et al., 2009].  Pendant la grossesse, 

certaines hormones auraient donc la capacité de réduire l’activité de ces kinases ou encore 

d’augmenter l’activité des phosphatases ou des sérines/thréonines kinases (comme celles de 

la famille des PKC), entraînant ultimement une diminution d’expression des transporteurs 

de glucose à la membrane (ex. GLUT-4 dans le muscle squelettique) [Samuel et al., 2010].  

Si moins de transporteurs sont présents à la membrane, une quantité moindre de glucose est 

captée par la cellule donc une plus grande quantité de glucose reste en circulation, en raison 

de la résistance du tissu à l’action de l’insuline.  La prochaine section exposera les 

principales hormones qui ont été reliées à la résistance à l’insuline pendant la grossesse 

humaine. 

 

1.3.2 Résistance à l’insuline en grossesse : les hormones classiques 

Plusieurs hormones ont tour à tour été citées comme étant des médiatrices principales de la 

résistance à l’insuline retrouvée spécifiquement en grossesse.  Comme la résistance à 

l’insuline s’estompe rapidement suite à l’accouchement, les hormones dont les 

concentrations atteignaient de hauts niveaux pendant la grossesse puis diminuaient par la 

suite (par exemple : progestérone, œstrogènes, lactogène placentaire humain) ont d’abord 

été ciblées [Buchanan et Xiang, 2005].  Cependant, l’augmentation de la résistance à 

l’insuline n’était qu’en partie expliquée par ces hormones.  À travers des investigations 

subséquentes, on a suspecté l’implication des hormones sécrétées autant par le placenta que 

par le tissu adipeux, comme la leptine et le TNFα, et ce même si elles ne sont pas 

exclusives à la grossesse – quoique présentes à des niveaux moindres hors grossesse que 

pendant la grossesse.  En effet, il est maintenant soupçonné que c’est l’interaction entre les 

mécanismes propres à la grossesse et les mécanismes endogènes régulant la résistance à 

l’insuline hors-grossesse (ex. leptine, adiponectine, TNFα) qui définit au mieux la 

résistance à l’insuline retrouvée en grossesse.  Les paragraphes suivants donnent un aperçu 
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des hormones reliées à la résistance à l’insuline en grossesse à ce jour et pertinentes dans le 

cadre de ce mémoire. 

 

1.3.2.1 Progestérone 

Classiquement, la progestérone est une des premières hormones à laquelle la résistance à 

l’insuline en grossesse a été attribuée.  Elle est effectivement sécrétée à de hauts niveaux 

pendant la grossesse et le placenta contribue à cette sécrétion [Lowe et Karban, 2014; 

Moreli et al., 2012].  Une étude effectuée chez des hommes et des femmes non-enceintes a 

montré qu’une administration intramusculaire de progestérone entraînait de 

l’hyperinsulinémie sans causer d’hypoglycémie, appuyant l’hypothèse que cette hormone 

diminue l’efficacité de l’insuline sur ses tissus cibles [Kalkhoff et al., 1970].  Toutefois, 

Kirwan et collaborateurs ont nuancé cette hypothèse en apportant des données 

supplémentaires par l’étude longitudinale qui adressait spécifiquement le concept 

d’augmentation de la résistance à l’insuline en grossesse.  Ils ont effectué des clamps 

euglycémiques hyperinsulinémiques (permettant de mesurer la sensibilité à l’insuline) et 

ont dosé divers facteurs soupçonnés d’être liés à la résistance à l’insuline – dont la 

progestérone – chez 15 femmes, avant et pendant la grossesse.  Suite à des analyses 

multivariées incluant plusieurs facteurs comme la leptine, le cortisol, l’estradiol et le TNFα 

comme variables, ils ont conclu que la progestérone n’était pas un prédicteur significatif du 

changement de la résistance à l’insuline au cours de la grossesse comparativement aux 

autres facteurs étudiés [Kirwan et al., 2002].  Il est donc probable que la progestérone ne 

soit pas un déterminant primordial de la résistance à l’insuline en grossesse même si elle y 

contribue. 

 

1.3.2.2 Oestrogènes 

Il est attendu que les oestrogènes participent à la régulation de la résistance à l’insuline en 

grossesse, vu leur rôle essentiel au bon déroulement de cette dernière.  Beaucoup 

d’informations ont été obtenues dans des modèles animaux déficients en oestrogènes.  Par 

exemple, des études effectuées chez des rates ayant subi une ovariectomie double semblent 

indiquer que de hauts niveaux d’estrogènes diminuent l’expression de GLUT-4 par les 

muscles, ce qui contribuerait à la hausse de résistance à l’insuline de ces tissus [Barros et 
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al., 2008].  D’autres études effectuées chez des souris knock-out pour le récepteur α ou β de 

l’œstrogène sélectivement montrent que le récepteur β est responsable de cet effet 

d’insulino-résistance (entre autres en se liant à NF-κB, reconnu pour avoir un rôle en 

résistance à l’insuline), alors que le récepteur α a l’effet contraire et favorise l’expression de 

GLUT-4 au muscle [Barros et al., 2006].  

 Chez l’humain, toutefois, il n’est pas établi si les oestrogènes participent 

favorablement ou défavorablement à la résistance à l’insuline pendant ou hors grossesse.  

Certaines évidences montrent que la supplémentation en œstrogènes chez les femmes 

ménopausées permettrait d’augmenter la concentration en insuline dans les cellules β du 

pancréas, de les hypertrophier et d’augmenter leur capacité de sécrétion ainsi que de 

diminuer d’environ 30% l’incidence de diabète de type 2 [Kanaya et al., 2003].  Chez des 

jeunes femmes en santé, la supplémentation en œstrogènes via la prise de contraceptifs 

oraux semble augmenter la résistance à l’insuline [Korytkowski et al., 1995], mais parfois 

aucun changement de la résistance à l’insuline n’a été mesuré et ce, autant chez des jeunes 

femmes en santé que chez celles avec diabète de type 2 [Melhado-Kimura et al., 2014; 

Petersen, 2002].  Chez les femmes enceintes, le consensus n’existe pas encore.  Certains 

auteurs supportent l’hypothèse que les oestrogènes interfèrent avec l’action de l’insuline 

[Fritz et Speroff, 2011], alors que d’autres affirment que la diminution de la résistance en 

début de grossesse est due aux hauts niveaux d’oestrogènes, ou encore que les oestrogènes 

contrebalancent simplement l’effet diabétogène de la progestérone en rétablissant la 

capacité de liaison de l’insuline au récepteur à son niveau maximal et n’ont donc aucun 

effet « net » [Langer, 2006; Ryan et Enns, 1988]. 

 

Bien que les oestrogènes semblent affecter la résistance à l’insuline chez la femme 

enceinte, les mécanismes exacts et la résultante nette (hausse ou baisse de la résistance à 

l’insuline, ou aucun changement) ne sont pas encore complètement établis.   

 

 

1.3.2.3 L’hormone lactogène placentaire humaine 

L’hormone lactogène placentaire humaine, ou hPL, est fortement suspectée d’être 

impliquée dans la résistance à l’insuline et dans l’intolérance au glucose [Fritz et Speroff, 
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2011; Langer, 2006].  Cette hormone propre à la grossesse, produite exclusivement par le 

placenta en quantité substantielle à partir du 2e trimestre (moment où la résistance à 

l’insuline augmente notablement chez la mère) a un rôle pourtant plutôt modeste et indirect 

dans la résistance à l’insuline en grossesse [Monnier, 2010].   

 Il est maintenant reconnu que les niveaux de hPL maternels varient à l’inverse de la 

glycémie, en s’élevant lors d’hypoglycémies et en diminuant lors d’hyperglycémies.  C’est 

pourquoi il est supposé que le rôle physiologique de la hPL serait de mobiliser les acides 

gras libres en période de jeûne, afin de fournir une source d’énergie alternative à la mère et 

de conserver le glucose pour le fœtus [Fritz et Speroff, 2011].  La hPL s’oppose donc 

directement à l’action de l’insuline, entre autres au niveau du tissu adipeux où il empêche 

l’inhibition de la lipase sensible aux hormones médiée par l’insuline.  Ce sont par ces 

mécanismes que la hPL pourrait expliquer, en partie seulement, la résistance à l’insuline 

développée dans la 2e moitié de la grossesse. 

 

1.3.2.4 Cortisol 

Il a été observé que le syndrome de Cushing (caractérisé par une surproduction de cortisol) 

et le traitement aux glucocorticoïdes causent hyperinsulinémie et hyperglycémie, suggérant 

un rôle du cortisol dans la résistance à l'insuline [Reinehr et Andler, 2004].  

Expérimentalement, il a été observé que l’infusion de grandes quantités de cortisol au cours 

d’un clamp euglycémique hyperinsulinémique entraînait l’augmentation de la production 

hépatique de glucose et la hausse de la résistance à l’insuline [Rizza et al., 1982].  D’autres 

auteurs ont observé que le cortisol, chez des femmes non enceintes, était associé à une 

hyperinsulinémie non accompagnée de désordres de la glycémie et ont conclu à une 

résistance à l’insuline [Langer, 2006]. 

 Pendant la grossesse, les niveaux de cortisol lié et libre sont généralement reconnus 

pour être augmentés et sont soupçonnés de jouer un rôle dans l’instauration de la résistance 

à l’insuline pendant la grossesse [Burke et Roulet, 1970; Kirwan et al., 2002; Lain et 

Catalano, 2007; Monnier, 2010].  Il a été rapporté que les niveaux plasmatiques de cortisol 

liés et libres s’élèvent graduellement tout au long de la grossesse pour atteindre des niveaux 

deux à trois fois plus élevés à la fin de celle-ci, comparativement aux niveaux observés hors 

grossesse [Langer, 2006].  Dans l’étude longitudinale de Kirwan et collaborateurs citée 
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précédemment, où des clamps effectués chez des femmes enceintes ont permis de corréler 

diverses hormones avec la sensibilité à l’insuline en grossesse, les niveaux de cortisol ont 

également été mesurés.  Pendant la grossesse, ces niveaux étaient significativement corrélés 

à la résistance à l’insuline et expliquaient 7% de la variance du modèle de régression 

linéaire expliquant la sensibilité à l’insuline [Kirwan et al., 2002].  Toutefois, les auteurs ne 

mentionnent pas si le cortisol dosé était le cortisol total ou le cortisol libre, donc ces 

résultats sont difficiles à interpréter.  Malgré que certains auteurs n’aient pas réussi à 

retrouver d’association entre les niveaux de cortisol et l’augmentation de la résistance à 

l’insuline en grossesse, la majorité des évidences vont dans le sens d’une association 

significative, mais non suffisante pour expliquer complètement l’augmentation de la 

résistance à l’insuline mesurée en grossesse [Damjanovic et al., 2009; Radenkovic, 2011]. 

 

Comme ces hormones classiques de la grossesse n’expliquaient pas à elles seules la 

résistance à l’insuline mesurée pendant la grossesse, la recherche s’est tournée vers d’autres 

hormones déjà reliées à la résistance à l’insuline en-dehors de la grossesse. 

 

1.3.3 Résistance à l’insuline en grossesse : les adipokines 

Depuis que la communauté scientifique a admis que le tissu adipeux n’est pas qu’un simple 

réservoir énergétique, mais constitue plutôt un tissu endocrinien actif et réactif à son 

environnement, les découvertes concernant les hormones qu’il sécrète et qui l’influence ne 

cessent d’augmenter, tel que revu récemment [Fantuzzi, 2005; Rabe et al., 2008]. 

 Il est reconnu, en effet, que le tissu adipeux blanc est composé de plusieurs types 

cellulaires différents, incluant les adipocytes et une part non négligeable de macrophages 

même en conditions physiologiques « normales ».  L’obésité a souvent été décrite comme 

un état d’inflammation sub-clinique en raison du grand nombre de cellules immunitaires 

activées retrouvées dans le tissu adipeux [Daniele et al., 2014; Schmatz et al., 2010].  En 

effet, la proportion de macrophages contenue dans le tissu adipeux (autour de 10%) est 

directement corrélée au nombre d’adipocytes et à leur taille; il s’ensuit que le tissu adipeux 

d’une personne obèse contiendra plus de macrophages que celui d’une personne non-obèse, 

résultant en une relâche augmentée de facteurs inflammatoires [Fantuzzi, 2005; Meshkani 

et Adeli, 2009].  De façon intéressante, en plus de communiquer activement entre eux, ces 
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deux types cellulaires – adipocytes et macrophages – se ressemblent au point de partager 

une origine embryonique et l’expression de nombreux facteurs (tel le TNFα) auparavant 

considérés spécifiques aux cellules immunitaires [Hegde et Dhurandhar, 2013; Meijer et 

al., 2011].  Ces deux types cellulaires partagent également des voies de maturation: par 

exemple, il a été montré que les pré-adipocytes peuvent se différencier en macrophages et 

non seulement en adipocytes [Cousin et al., 1999].   

 Les médiateurs relâchés par le tissu adipeux sont appelés adipokines ou 

adipocytokines et peuvent habituellement agir autant localement (action paracrine ou 

autocrine) qu’à distance (action endocrine).  Néanmoins, peu d’adipokines connues et 

sécrétées majoritairement ou exclusivement par les adipocytes ont été l’objet d’autant de 

publications que l’adiponectine, la leptine et le TNFα [Fantuzzi, 2005].  En outre, bien qu’il 

soit possible de s’attendre à ce que les adipokines participent à la régulation de 

l’homéostasie glycémique, elles ont soulevé un intérêt spécifique à la grossesse puisque des 

différences ont été observées dans les niveaux circulants de certaines adipokines entre les 

femmes enceintes et non-enceintes, ainsi qu’entre les femmes avec et sans diabète 

gestationnel.  Ces adipokines sont donc discutées ici en raison de leurs relations avec la 

résistance à l’insuline, mais les études ayant investigué leur rôle chez les femmes enceintes 

ont obtenu des conclusions mitigées et les recherches se poursuivent présentement pour 

éclaircir leurs rôles respectifs. 

 

1.3.3.1 Adiponectine 

L’adiponectine est une protéine sécrétée de façon très abondante par le tissu adipeux et elle 

est une des rares hormones présentement connue qui est sécrétée en grande majorité par ce 

tissu et à être diminuée en situation d’obésité et de résistance à l’insuline [Bastard et al., 

2012; Rabe et al., 2008].  Circulant sous la forme de polymère, cette adipokine partage une 

structure semblable à celle du TNFα, ce qui suggère un lien évolutif entre ces deux 

protéines [Chandran et al., 2003]. 

 

1.3.3.1.1 Adiponectine hors grossesse 

Plusieurs études portant sur des modèles animaux ont montré que l’administration 

d’adiponectine améliorait l’utilisation du glucose et l’oxydation des gras par le muscle, 
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diminuait la néoglucogenèse hépatique et la résistance à l’insuline augmentée [Rabe et al., 

2008].  Dans un même sens, des souris déficientes en adiponectine ont présenté une 

augmentation de leur résistance à l’insuline et de leur intolérance au glucose lorsqu’elles 

étaient alimentées à l’excès par des diètes riches en gras et en sucres [Maeda et al., 2002; 

Rabe et al., 2008].  Il a aussi été montré que l’adiponectine semble augmenter la capacité 

de sécrétion d’insuline des cellules β in vitro et in vivo dans un modèle murin et ce, via une 

voie indépendante du calcium [Okamoto et al., 2008].   

 Chez les humains, on a montré que de bas niveaux d’adiponectine circulante étaient 

associés à des niveaux supérieurs d’adiposité, de résistance à l’insuline et une incidence 

accrue de syndrome métabolique et de diabète de type 2 [Chandran et al., 2003; Rabe et al., 

2008].  Toutefois, en absence de résistance à l’insuline exagérée, les bas niveaux 

d’adiponectine ne semblent pas reliés à un plus grand risque de développer le diabète de 

type 2, ce qui ajoute à la complexité de la régulation métabolique par l’adiponectine [Hivert 

et al., 2011]. 

 

1.3.3.1.2 Adiponectine en grossesse 

En grossesse, les chercheurs se sont intéressés à déterminer si l’adiponectine était reliée au 

développement de la résistance à l’insuline afin de pouvoir l’utiliser comme marqueur 

prédictif des dérèglements glycémiques menant au DG.  C’est pourquoi la corrélation 

inverse entre les niveaux circulants d’adiponectine et le développement du DG est plus 

connue que le rôle de cette hormone en grossesse non compliquée par le DG [Mazaki-Tovi 

et al., 2005].  Quelques études ont suggéré que les niveaux d’adiponectine circulante étaient 

plus faibles en fin de grossesse comparativement au début de grossesse [Catalano et al., 

2006; Fuglsang et al., 2006; Paradisi et al., 2010], mais ceci n’a pas été confirmé dans 

toutes les études effectuées [Lacroix et al., 2013a].  Certaines études ont également montré 

une relation entre des niveaux d’adiponectine diminués et le développement du DG ou de la 

résistance à l’insuline, indépendamment de l’IMC [Georgiou et al., 2008; Lacroix et al., 

2013a; Lain et al., 2008; Retnakaran et al., 2007]. 

 

Il semble donc établi que l’adiponectine est associée à une meilleure protection contre la 

résistance à l’insuline autant pendant la grossesse que hors de la grossesse. 
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1.3.3.2 Leptine 

Malgré la caractérisation relativement récente de la leptine, l’intérêt soutenu qu’on lui a 

accordé a mené à de grandes avancées sur ses rôles dans les voies de la satiété et de 

l’homéostasie énergétique [Friedman et Halaas, 1998; Rabe et al., 2008].  La leptine, 

sécrétée en grande partie par le tissu adipeux, a des actions au système nerveux central pour 

réguler la satiété et la dépense ou le stockage énergétique à long terme.  En périphérie, elle 

serait impliquée dans la régulation glycémique et semble favoriser la protection contre la 

résistance à l’insuline hépatique et des muscles squelettiques [Friedman et Halaas, 1998; 

Rabe et al., 2008].  Bien qu’elle ait été qualifiée d’ « hormone anti-obésité » suite à la 

découverte de ses actions dans les modèles animaux ayant un déficit complet en raison d’un 

défaut monogénique, ses rôles chez l’humain sont beaucoup plus complexes – et assez 

éloignés de cette qualification simpliste [Ahima et Flier, 2000]. 

 

1.3.3.2.1 Leptine hors grossesse 

Chez l’humain obèse, l’administration de leptine exogène exerce une action anti-obésité 

uniquement chez les rares sujets atteints d’une déficience génétique en leptine.  Chez les 

autres, une telle administration n’a pas – ou très peu – d’effet puisque ces derniers semblent 

résistants à son action [Marx, 2003].  La leptine agit probablement comme « adipostat » 

pour le système nerveux central, c’est-à-dire comme indicateur du contenu adipeux du 

corps, mais dans le but de prévenir les pertes de poids dues à une perte d’adiposité et non 

nécessairement pour limiter la prise de poids [Ghanassia et al., 2007].  La leptine 

diminuerait la résistance à l’insuline générale, améliorerait l’oxydation lipidique 

intramusculaire, potentialiserait la suppression de la glucogenèse par l’insuline au niveau 

du foie et inhiberait la sécrétion d’insuline afin de limiter l’hyperinsulinémie [Ghanassia et 

al., 2007]. 

 

1.3.3.2.2 Leptine en grossesse 

Pendant la grossesse, la leptine est aussi sécrétée par le placenta, ce qui entraîne une hausse 

graduelle de ses niveaux circulant.  Ceux-ci sont également corrélés à la masse adipeuse, au 

niveau d’inflammation et à la régulation glycémique de la mère [Langer, 2006; Molvarec et 

al., 2011].  Toutefois, comme la hausse des niveaux de leptine survient avant la prise de 
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poids, cela indique que le placenta est important dans la régulation de la leptine pendant la 

grossesse [Highman et al., 1998].  De plus, une résistance hypothalamique à la leptine 

s’installe pendant la grossesse, ce qui permet l’augmentation de ses effets périphériques en 

limitant l’altération de ses effets au système nerveux central [Masuzaki et al., 1997; Misra 

et Trudeau, 2011; Moschos et al., 2002; Verhaeghe et al., 2005].  Il semble également que 

l’ampleur de l’augmentation des niveaux de leptine au cours de la grossesse soit plus 

influencée par le poids pré-grossesse que par les variations de masse grasse pendant la 

grossesse : chez des femmes non-obèses, les niveaux de leptine ont augmenté tout au long 

de la grossesse [Clapp III et Kiess, 2000] alors que chez des femmes en surpoids ou obèses, 

le pic des niveaux de leptine a été atteint dès la mi-grossesse [Highman et al., 1998; Sattar 

et al., 1998].  Toutefois le rôle exact de la leptine pendant la grossesse n’est pas encore 

complètement élucidé, puisqu’elle a été associée à la fois à une résistance à l’insuline 

augmentée [Skvarca et al., 2013] ou réduite [Molvarec et al., 2011]. 

 

En conclusion, les actions de la leptine tout comme la régulation de celles-ci chez l’humain 

sont plus complexes que les résultats préliminaires dans les modèles animaux laissaient 

entrevoir.  La leptine est un facteur important à considérer dans l’homéostasie métabolique 

à court et à long terme et pendant la gestation, mais il n’est pas clair si elle favorise ou 

défavorise la résistance à l’insuline pendant la grossesse. 

 

La troisième adipokine d’intérêt, soit le TNFα, représente le sujet principal de ce mémoire 

et sera donc décrite plus en détails dans la prochaine section. 

 

1.4 TNFα 

Le TNFα est la première cytokine dérivée des monocytes/macrophages à avoir été décrite, 

par Carswell et collaborateurs en 1975 [Thomson et Lotze, 2003].  Ses actions cytotoxiques 

envers certaines cellules tumorales lui ont donné son nom de facteur de nécrose tumorale.  

Toutefois, les études subséquentes lui ont accordé un rôle plus important dans la protection 

contre les infections virales, bactériennes et parasitaires que dans la lutte tumorale 

[Vassalli, 1992].  La découverte d’une deuxième cytokine semblable en structure et en 

fonction a ajouté la spécification « alpha » au nom du TNF original, afin d’appeler la 
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nouvelle protéine TNFβ [Thomson et Lotze, 2003].  Le TNFβ est surtout impliqué lors de 

réponses antivirales et inflammatoires ainsi que dans des rôles de prolifération cellulaire, de 

survie cellulaire, d’angiogenèse et d’invasion [Kieszko et al., 2010; Yang et al., 2013] et 

moins dans les rôles métaboliques liés à la régulation glycémique, ce pourquoi il ne sera 

pas discuté dans ce mémoire.  De façon intéressante, le TNFα a aussi été découvert comme 

protéine sérique impliquée dans la cachexie en raison de sa suppression de l’action de la 

lipoprotéine lipase (LPL) dans une lignée d’adipocytes et dans un échantillon de tissu 

adipeux [Liu et Han, 2001; Liu et Han, 2001; Pekala et al., 1983].  Ainsi deux fonctions 

principales, soit la régulation immunitaire et la régulation métabolique, ont été attribuées à 

cette cytokine qui agit possiblement comme agent de communication entre ces deux 

fonctions essentielles à la survie [Pekala et al., 1983].  

 

1.4.1 Synthèse 

Le TNFα est synthétisé par plusieurs types cellulaires (macrophages, lymphocytes, 

adipocytes, neurones) en tant que précurseur transmembranaire de 26 kDa qui doit être 

clivé afin de devenir une protéine bioactive de 17 kDa.  Celle-ci formera des trimères au 

niveau de son récepteur et agira à distance ou de façon proximale [Mire-Sluis, 1998; 

Thomson et Lotze, 2003].  Sa synthèse est sous contrôle strict à plusieurs niveaux 

intracellulaires, afin d’assurer une très faible production de base tout en conservant une 

capacité d’activation ultra-rapide menant à la production d’une grande quantité d’ARNm en 

15 à 30 minutes seulement [Thomson et Lotze, 2003].  Il est connu que de hautes 

concentrations de glucose entraînent l’activation de gènes dépendant du facteur de 

transcription NFκB, dont le TNFα fait partie [Issad et Kuo, 2008].  Il a aussi été démontré 

spécifiquement que l’expression et la sécrétion de TNFα étaient rapidement (en 1 heure ou 

moins) augmentées en présence de hautes concentration de glucose et ce, in vitro [Quan et 

al., 2011] et in vivo [Derosa et al., 2010; Esposito et al., 2002]. 

 

1.4.2 Récepteurs 

Le TNFα agit via 2 récepteurs principaux, soit le TNFR1 et le TNFR2.  Ceux-ci, à l’instar 

de tous les autres membres de la famille des récepteurs au TNFα, sont des récepteurs 

glyqués à simple chaîne transmembranaire, qui forment des homotrimères après liaison du 
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TNFα trimérisé [Thomson et Lotze, 2003].  Tous les types cellulaires (à l’exception des 

globules rouges) expriment au moins un des deux récepteurs, le TNFR1 étant le plus 

ubiquitaire et le TNFR2 liant le TNFα avec une meilleure affinité, mais ce dernier est 

surtout exprimé par les cellules de lignée hématopoïétique [Santee et Owen-Schaub, 1996; 

Smith et al., 1994; Thomson et Lotze, 2003].  Ces récepteurs sont également retrouvés dans 

la circulation sanguine sous forme de récepteurs solubles actifs, où ils pourraient agir 

comme réservoirs circulants de TNFα ou comme modulateurs de son action [Aderka et al., 

1992; Thomson et Lotze, 2003].  Le TNFR1 semble essentiel pour le développement de la 

résistance à l’insuline reliée à l’obésité et à l’alimentation riche en gras et ses actions 

seraient indépendante de la présence ou de l’absence de TNFR2 [de Luca et Olefsky, 2008; 

Romanatto et al., 2009].  L’implication du TNFα dans le métabolisme énergétique est 

présentée plus en détail dans la section 1.4.4. 

 

1.4.3 Rôle classique hors grossesse 

Les monocytes et les macrophages activés sont la source la plus importante de TNFα à 

l’état physiologique normal [Gonzalez et al., 2006; Mire-Sluis, 1998].  En effet, le rôle 

physiologique principal de cette cytokine est d’activer les réactions de première ligne de 

l’organisme contre les agents infectieux ou le stress mécanique [Mire-Sluis, 1998].  

Toutefois, il est maintenant reconnu que le TNFα est sécrété de façon non négligeable par 

les adipocytes et les macrophages infiltrant le tissu adipeux, et ce même en condition non-

infectieuse [Cawthorn et Sethi, 2008; Eisenbarth, 2011]. 

 

1.4.3.1 Mode d’action du TNFα 

Comme les hormones, les cytokines peuvent entraîner des effets à distance de leur site de 

sécrétion.  Ainsi le TNFα peut agir à proximité ou à distance de son lieu de sécrétion.  Il 

peut aussi entraîner la sécrétion d’autres cytokines comme IL-2, IL-6 et IL-18, qui 

moduleront ou amplifieront plusieurs de ses actions dont celles reliées au développement 

de la résistance à l’insuline [Krogh-Madsen et al., 2006; Mire-Sluis, 1998; Thomson et 

Lotze, 2003].  Une des voies d’action principales du TNFα est l’activation génique 

entraînée par le facteur de transcription nucléaire kappa B (NFκB) suite à la liaison du 

TNFR1, ce qui affecte différents gènes et entraîne différents effets selon le tissu visé, par 
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exemple la réponse coordonnées aux pathogènes par les lymphocytes [Locksley et al., 

2001], la résorption osseuse par les ostéoclastes [Locksley et al., 2001] et la régulation de 

la prolifération cellulaire dans le tissu adipeux [Cawthorn et Sethi, 2008; Mire-Sluis, 1998; 

Romanatto et al., 2009].  Les effets généralement reconnus de l’activation du TNFR1 sont 

des effets proinflammatoires, cytotoxiques ou prolifératifs, et pro- ou anti-apoptotiques, 

alors que les effets attribués au TNFR2, moins étudié, semblent plutôt concerner 

l’activation, la prolifération et la migration cellulaire des cellules immunitaires et la 

potentialisation des effets du TNFR1 [Kollias et Sfikakis, 2010; Mire-Sluis, 1998; 

Thomson et Lotze, 2003].  Les prochaines sections présenteront les rôles métaboliques du 

TNFα d’un point de vue général. 

 

1.4.4 Rôles métaboliques 

1.4.4.1 Rôles dans le métabolisme lipidique 

Les données obtenues in vitro et in vivo, autant chez les animaux que les humains, 

s’accumulent pour indiquer que le TNFα a un rôle dans le métabolisme énergétique [Chen 

et al., 2009].  Il a été démontré, sur des cultures de cellules musculaires et épithéliales, que 

le TNFα stimule la glycolyse, la glycogénolyse, le transport du glucose et la relâche de 

lactate [Benigni et al., 2000; Mire-Sluis, 1998; Vaughan et al., 2013].  De plus, quelques 

études montrent que le TNFα peut stimuler les voies cataboliques des adipocytes en 

inhibant la synthèse de la LPL, de l’acétyl-CoA carboxylase et de l’acide gras synthétase, 

ce qui mène à une réduction graduelle de leur activité [Cawthorn et Sethi, 2008; Liu et Han, 

2001; Pekala et al., 1983].  Or, dans les hépatocytes de rats, l’action semblerait inverse : la 

LPL, l’acétyl-CoA carboxylase et l’acide gras synthétase présentaient une activité 

augmentée [Chen et al., 2009].  Il faudra donc davantage d’études pour dresser le portrait 

des actions du TNFα sur ces enzymes en fonction des différents types cellulaires.  

 Chez l’humain, une infusion de TNFα humain recombinant chez des jeunes hommes 

en santé a entraîné une augmentation de la lipolyse systémique et une augmentation 

concomitante de la clairance des acides gras, alors que le métabolisme des muscles 

squelettiques n’a pas été affecté [Plomgaard et al., 2008].  En diminuant la libération et 

l’absorption des acides gras, ainsi que l’expression des transporteurs d’acides gras et autres 
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enzymes essentielles à la lipogénèse tout en stimulant la lipolyse, le TNFα influence le tissu 

adipeux vers une plus grande concentration de lipides circulants. 

 

1.4.4.2 Relations avec l’adiponectine et la leptine 

Le TNFα interagit avec l’adiponectine et la leptine.  D’une part, le TNFα peut diminuer 

l’expression et la sécrétion d’adiponectine par les adipocytes humains [Chandran et al., 

2003; Chen et al., 2009; Fantuzzi, 2005], tout comme l’adiponectine peut réduire la 

production et l’activité du TNFα [Langer, 2006; Masaki et al., 2004].  La présence 

d’hyperadiponectinémie chez des patients traités à long terme avec un inhibiteur de TNFα 

supporte ces observations [Chen et al., 2009]. 

 D’autre part, certaines études in vitro ont montré que le TNFα entraîne la relâche de 

leptine pré-formée par les adipocytes humains matures [Chen et al., 2009; Kirchgessner et 

al., 1997] alors que d’autres auteurs notent plutôt que le TNFα inhibe la synthèse de leptine 

[Uchida et al., 1999].  Le TNFα, dont la sécrétion est augmentée chez les individus obèses, 

pourrait stimuler la sécrétion de leptine par les adipocytes et contribuer à l’hyperleptinémie 

retrouvée en obésité puisque certains ont observé que le TNFα entraînait l’augmentation 

des niveaux circulant de leptine [Cawthorn et Sethi, 2008; Li et al., 2006; Lo et al., 2007; 

Tsigos et al., 1999], mais d’autres n’ont pas observé ce phénomène lors d’études in vitro 

sur du tissu adipeux, musculaire et placentaire [Lappas et al., 2005; Uchida et al., 1999].  

De façon intéressante, la leptine semble être impliquée dans une boucle pro-inflammatoire 

avec le TNFα [Fantuzzi, 2005; Procaccini et al., 2012]. 

 

En résumé, le TNFα est impliqué de très près dans la biologie des adipocytes, au niveau du 

métabolisme des lipides [Sethi et Hotamisligil, 1999] (voir la figure 5).  Il a aussi des 

interactions avec deux adipokines reconnues pour leur importance en grossesse, soit 

l’adiponectine et la leptine. La prochaine section s’attardera sur son implication dans la 

régulation glycémique via la résistance à l’insuline. 
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Figure 5 : Actions périphériques du TNFα en relation avec la leptine et l’adiponectine. 

Adaptée de [Bastard et al., 2006].  Le TNFα et l’IL-6 partagent plusieurs effets 

métaboliques périphériques.  Sécrétés par le tissu adipeux et les macrophages infiltrant, ils 

affectent directement le tissu adipeux en augmentant son inflammation, en y recrutant des 

macrophages et en facilitant leur infiltration ainsi qu’en augmentant la résistance à 

l’insuline des adipocytes.  Ces cytokines ont également la capacité de favoriser la résistance 

à l’insuline dans les tissus musculaires squelettiques et hépatique.  Leur action pro-

inflammatoire au foie entraîne la production de protéine C réactive, qui participe également 

à l’inflammation périphérique et est impliquée dans le développement de l’athérosclérose.  

Les adipocytes sécrètent aussi de la leptine, qui stimule la sécrétion de TNFα et d’IL-6, et 

de l’adiponectine, qui inhibe la sécrétion de ces cytokines et protège contre la résistance à 

l’insuline au niveau des tissus adipeux, musculaires squelettiques et hépatique. 

 

 

 

1.4.4.3 Implication dans la résistance à l’insuline 

Depuis les premières études montrant que le TNFα a un rôle métabolique en-dehors de la 

médiation de l’immunité ou de l’inflammation, les évidences se sont accumulées pour lui 

reconnaître un rôle dans la résistance à l’insuline associée à l’obésité [Hotamisligil et al., 

1994; Hotamisligil et al., 1993; Uysal et al., 1997], quoique les résultats obtenus chez 
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l’humain n’ont pas toujours été unanimes [Lindgarde et al., 2010; Müller et al., 2002; 

Olszanecka-Glinianowicz et al., 2004].  La base mécanistique généralement acceptée est 

que la liaison du TNFα à son TNFR1 entraîne la phosphorylation de la sérine 307 et/ou 312 

d’IRS-1, ce qui empêche l’association d’IRS-1 avec les sous-unités β du récepteur à 

l’insuline et donc son activation [Friedman et al., 2008; Hotamisligil, 1999; Rui et al., 

2001] (voir figure 6).  Or, IRS-1 est l’un des premiers seconds messagers du récepteur à 

l’insuline activé, et parmi les plus importants pour la régulation glycémique.  Si l’activation 

d’IRS-1 est limitée, c’est la cascade de signalisation du récepteur qui est affectée, ce qui 

résulte en la résistance à l’insuline des cellules impliquées [Rui et al., 2001].  
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Figure 6 : Mécanisme d’inhibition du récepteur à l’insuline par le TNFα. 

Adaptée de [Catalano, 2010].  Il a été établi que l’activation du récepteur au TNFα suite à la 

liaison avec son ligand entraînait l’activation d’une sérine kinase.  Une des cibles 

principales de cette kinase est IRS-1.  Cette protéine, qui initie la cascade de signalisation 

intracellulaire du récepteur à l’insuline, est habituellement activée par le récepteur après 

l’auto-phosphorylation de ses sous-unités β en tyrosine.  Or, la phosphorylation en sérine 

d’IRS-1 (entraînée suite à l’activation du récepteur au TNFα) prévient sa phosphorylation 

en tyrosine et inhibe également l’auto-phosphorylation subséquente du récepteur à 

l’insuline en raison de leur proximité. 
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 Des études effectuées sur des modèles de souris obèses et/ou diabétiques ont 

démontré que le TNFα influence la résistance à l’insuline en affectant plusieurs cibles, qui 

incluent le transport du glucose (via une diminution de la transcription génique et de 

l’expression de GLUT-4) [Hotamisligil et al., 1993; Rotter et al., 2003; Uysal et al., 1997; 

Ventre et al., 1997], la sécrétion de leptine [Ventre et al., 1997], les voies de signalisations 

intracellulaires du récepteur à l’insuline (via IRS-1) [Uysal et al., 1997] et, tel que 

mentionné précédemment, le métabolisme des lipides [Uysal et al., 1997; Ventre et al., 

1997].  Il semble également que le TNFα puisse induire la résistance à l’insuline dans 

plusieurs types cellulaires avec l’aide de différents médiateurs, qui varient selon les tissus 

concernés [Friedman et al., 2008; Sethi et Hotamisligil, 1999].  Il est aussi reconnu que les 

niveaux protéiques de TNFα sont généralement augmentés dans les tissus adipeux et 

musculaires d’individus obèses [Sethi et Hotamisligil, 1999], que les niveaux circulants de 

TNFα sont augmentés dans le diabète de type 2 [Gwozdziewiczova et al., 2005] et que les 

niveaux de TNFα corrèlent fortement avec l’hyperinsulinémie et la résistance à l’insuline 

augmentée [Gwozdziewiczova et al., 2005; Hivert et al., 2010; Hivert et al., 2008; Sethi et 

Hotamisligil, 1999].  Quant à elle, la grossesse représente un état métabolique particulier en 

regard au TNFα et est détaillée dans la prochaine section. 

 

1.4.5 Rôles en grossesse 

Il a été montré que le placenta est aussi une source de TNFα; comme plus de 90% du TNFα 

sécrété par le placenta est largué du côté maternel, on le soupçonne d’avoir des rôles 

physiologiques maternels importants pendant la grossesse [Haider et Knofler, 2009; Kirwan 

et al., 2002; Vrachnis et al., 2012].  Il aurait des rôles dans la placentation – 

particulièrement au niveau de la prolifération des cytotrophoblastes et de leur implantation 

[LaMarca et al., 2007; Peiris et Mitchell, 2012], la coordination de la régulation 

métabolique entre la mère et le fœtus ainsi que dans le déclenchement de l’accouchement 

[Bowen et al., 2002a; Bowen et al., 2002b], mais ses nombreux rôles potentiels chez 

l’humain sont encore mal définis en raison de la difficulté de les observer in vivo.  

Néanmoins, les études animales et les études d’observation humaines ont permis de poser 

certaines hypothèses concernant les rôles de l’inflammation et du TNFα spécifiquement 

pendant la grossesse.  Celles-ci sont exposées ci-après.  
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1.4.6 Fine régulation immunitaire/inflammatoire pour le maintien de la grossesse 

Le fœtus, qui est composé environ à 50% du bagage génétique paternel, ne doit pas être 

reconnu comme un corps étranger par le système immunitaire maternel pour parvenir à 

maturité.  C’est pourquoi la modulation du système immunitaire, surtout en rapport à la 

balance pro- et anti-inflammatoire, est primordiale pour le bon maintien de la grossesse.  

En effet, les cytokines sont impliquées autant dans la préparation de l’utérus avant la 

fécondation que dans les évènements menant à l’accouchement, en passant par 

l’implantation adéquate de l’ovule fécondé, l’invasion des trophoblastes et la non-attaque 

des cellules foetales [Gnainsky et al., 2010; Moreli et al., 2012; Orsi et Tribe, 2008].  Or, 

cet équilibre est fragile et tout débalancement a le potentiel d’influencer négativement 

l’issue de la grossesse.  Ainsi le TNFα, à l’instar d’autres cytokines, a déjà été reconnu 

comme médiateur de plusieurs complications de grossesse telles la prématurité, la 

prééclampsie et le retard de la croissance intra-utérine.  Comme le TNFα influence la 

sécrétion de plusieurs autres cytokines, il est probable que ces complications ne résultent 

pas d’une élévation exagérée et impromptue de leur sécrétion, mais probablement 

davantage d’un défaut d’adaptation et de régulation de la communication entre elles et les 

hormones essentielles à la grossesse [de Castro et al., 2011; Orsi et Tribe, 2008].  C’est 

entre autres pourquoi l’étude de l’inflammation en grossesse est si complexe et sera 

abordée plus en détails dans la prochaine section. 

 

1.4.7 Inflammation en grossesse 

1.4.7.1 Physiologie 

La grossesse est parfois décrite comme une condition d’inflammation sub-clinique 

entretenue, entre autres, par le placenta et le tissu adipeux [Hauguel-de Mouzon et Guerre-

Millo, 2006].  Quelques études ont montré une certaine augmentation des niveaux 

d’inflammation (et de TNFα) au cours de grossesses sans complications, ou à tout le moins 

ont mesuré des niveaux de TNFα supérieurs à ceux retrouvés hors grossesse, mais ceux-ci 

restent très inférieurs aux niveaux mesurées lors de grandes infections/sepsis [Beckmann et 

al., 1997; Fuglsang et al., 2006; Jahromi et al., 2011; Palm et al., 2013; Saarelainen et al., 

2009].  Toutefois, le rôle de cette inflammation n’est pas encore clair.   
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1.4.7.2 Pathologie 

Une première indication de l’importance de la balance inflammatoire est venue des études 

s’intéressant aux complications de grossesse comme les avortements spontanés et les 

accouchements pré-termes.  Ces conditions étaient souvent caractérisées par une hausse des 

marqueurs pro-inflammatoires et/ou une baisse des marqueurs anti-inflammatoires [Calleja-

Agius et al., 2011; Haider et Knofler, 2009; Moreli et al., 2012].  Une augmentation 

exagérée ou décompensée des facteurs pro-inflammatoires pourrait être liée à un plus grand 

risque de développer des complications de grossesse, tel le diabète gestationnel [de Castro 

et al., 2011; Di Benedetto et al., 2005], mais ce n’est pas encore clairement établi [Lappas 

et al., 2004; McLachlan et al., 2006; Saucedo et al., 2011].  Par ailleurs, une sous-étude de 

la large étude HAPO a montré que certains médiateurs inflammatoires étaient associés à la 

glycémie et ce, même lorsque celle-ci ne dépassait pas les seuils diagnostiques de diabète – 

rappelant du coup la relation linéaire entre la glycémie et les complications de grossesse 

[Lowe et al., 2010].  D’autres chercheurs s’intéressant à la régulation glycémique en 

grossesse ont également observé que l’inflammation semble liée à la glycémie de façon 

relativement linéaire [Gao et al., 2008], mais cette relation linéaire n’a pas été confirmée 

dans d’autres études [Moreli et al., 2012].  Les études montrent que le TNFα serait un 

médiateur important dans la voie de communication entre le système immunitaire et les 

voies métaboliques liés aux nutriments [Pekala et al., 1983], tel que présenté dans la section 

suivante. 

 

1.4.8 Débalancement inflammatoire en résistance à l’insuline en grossesse 

Plusieurs données probantes indiquent que le TNFα circulant est corrélé à la résistance à 

l’insuline de façon significative, mais ces données concernent surtout des populations non 

enceintes [Gwozdziewiczova et al., 2005; Hivert et al., 2010; Hotamisligil, 1999].  

Quelques groupes se sont donc intéressés à déterminer si cette corrélation observée chez les 

groupes (animaux et humains) non enceintes était retrouvée lors de la grossesse.  

 

1.4.8.1 Données animales 

Une étude effectuée sur du tissu adipeux de rates gestantes ex vivo a montré qu’en fin de 

grossesse, le tissu adipeux est une source non négligeable de facteurs inflammatoires 
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comme l’IL-6 et le TNFα [de Castro et al., 2011].  Cet état pro-inflammatoire local était 

associé à une augmentation de la phosphorylation en sérine d’IRS-1 dans ce tissu.  Tel que 

mentionné précédemment, cette phosphorylation freine la cascade de signalisation du 

récepteur à l’insuline et contribue donc à la résistance à l’insuline cellulaire.  Il a été montré 

que chez la rate et la souris gestante, l’activation de voies pro-inflammatoires entraînaient 

le développement de résistance à l’insuline [Thole et al., 2012] et que la gestation était 

associée à des niveaux plus élevés de marqueurs pro-inflammatoires comparé à l’état de 

non gestation [de Castro et al., 2011; Einstein et al., 2008]. 

 

1.4.8.2 Données cliniques/études humaines 

Chez l’humain, les résultats – et leur interprétation – sont un peu plus mitigés.  D’un côté, 4 

études ont montré une association entre les niveaux circulants de TNFα et les mesures de 

sensibilité/résistance à l’insuline (clamp ou indices glycémiques).  L’équipe de Kirwan a 

montré dès 2002 que de hauts niveaux de TNFα étaient liés à une sensibilité à l’insuline 

mesurée par clamp réduite, indépendamment de l’IMC, chez 15 femmes enceintes [Kirwan 

et al., 2002].  Trois autres études ont retrouvé cette association entre les niveaux de TNFα 

et l’HOMA-IR, un indice estimant la résistance à l’insuline avec les mesures d’insuline et 

de glucose à jeun [Altinova et al., 2007; Bo et al., 2005; Walsh et al., 2013].  Toutefois ces 

études n’ont souvent tenu compte que de l’IMC comme facteur confondant potentiel. 

 D’un autre côté, 5 études n’ont pas trouvé d’association entre le TNFα et la 

sensibilité/résistance à l’insuline estimée par l’indice de disposition du glucose [McLachlan 

et al., 2006], l’indice de Matsuda [McIntyre et al., 2010] ou l’HOMA-IR [Asemi et al., 

2013; Jahromi et al., 2011; Saucedo et al., 2011], et ce avant même de tenir compte des 

facteurs confondants potentiels. 

 

Afin de mieux constater les divergences présentes dans la littérature concernant 

l’implication du TNFα dans la résistance à l’insuline en grossesse, un tableau résumant les 

principales caractéristiques de ces études est présenté ci-après (voir tableau 1).   
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Tableau 1 : Études reliant le TNFa et la résistance à l’insuline 

Auteurs 

(année) 
Population 

Moment(s) 
d’évaluation 

du TNF 
Devis 

N par 

groupe 
Particularités Limites Conclusions 

1. Kirwan et 

al. (2002) 

Caucasiennes 

obèses et non-

obèses 

1er et 3e 

trimestres 

Cas-témoin 

nichée 

longitudinal  

5 DG,  

10 TNG 

SI évaluée par clamps; 

composition corporelle par 

pesée hydrostatique 

Petit N; juste IMC comme 

confondant 

TNF associé à baisse de SI 

indépendamment de la 

masse grasse. 

2. Jahromi 

et al. (2011) 

Caucasiennes sans 

Hx de diabète, 

enceintes et non 

enceintes, pairées 

(âge, IMC)  

1er, 2e et 3e  

trimestres 

Cas-témoins 

transversal 

86 enceintes, 

21 non 

enceintes 

RI estimée par HOMA-IR Petit N, juste IMC comme 

confondant 

TNF pas lié à la SI.  

3. Altinova 

et al. (2007) 

Caucasiennes avec 

DG 

2e trimestre Transversal 34 DG,  

31 TNG 

RI estimée par HOMA-IR; 

analyses multivariées 

Petit N TNF lié au DG et aux 

changements de la 

régulation glycémique 

4. 

McLachlan 

et al. (2006) 

Caucasiennes avec 

DG, pairées (âge, 

IMC) 

3e trimestre Cas-témoins 

transversal 

19 DG,  

19 TNG 

Régulation glycémique 

estimée par AIRg et DI via 

FSIVGTT sur 120 min 

Juste IMC comme 

confondant 

TNF pas lié à la SI, 

l’insuline à jeun ou l’IMC 

mais corrèle avec sécrétion 

d’insuline. 

5. Saucedo 

et al. (2011) 

Caucasiennes avec 

DG 

3e trimestre Cas-témoins 

transversal 

60 DG,  

60 TNG 

RI estimée par HOMA-IR TNF dosée par essai peu 

sensible; pas de correction 

pour confondants 

TNF non lié à l’HOMA-IR 

6. McIntyre 

et al. (2010) 

Caucasiennes 2e trimestre Cas-témoins 

niché 

180 TNG  IS estimée par Matsuda 

(ISOGTT) 0-2h; 

considération de l’ethnie; 

TNF et SI dans modèle de 

régression linéaire 

Seulement 2 mesures 

pendant l’OGTT 

TNF pas associé à la SI 

7. Asemi et 

al. (2013) 

Caucasiennes 

primipares en 

santé  

Entre 24 et 

28 semaines 

Transversal 89 femmes 

enceintes 

Exclusion des DG et de 

celles avec infections ou 

maladies inflammatoires; 

RI estimée par HOMA-IR 

Pas de correction pour 

facteurs confondants 

TNF non corrélé à 

l’HOMA-IR 

8. Walsh et 

al. (2013) 

Caucasiennes en 

santé (exclusion 

DG) ayant eu un 

bébé > 4kg dans le 

passé 

1er et 2e 

trimestres 

Cohorte 

prospective 

randomisée 

contrôlée 

(sous-analyse) 

729 TNG TNF dosé par Luminex;  

RI estimée par HOMA-IR; 

correction pour IMC 

Population particulière; 

pas de correction pour les 

autres confondants, pas 

d’indices dynamiques 

TNF associé à l’HOMA-

IR au 2e trimestre après 

correction pour IMC 

9. Bo et al. 

(2005) 

Caucasiennes 

primipares sans 

diabète 

2e et 3e 

trimestre, 

accouche-

ment 

Transversal 

prospectif 

40 DG, 154 

TNG avec 

IMC<25  

kg/m2, 36 

TNG avec 

IMC>25 

kg/m2 

RI estimée par HOMA-IR, 

correction pour IMC, âge, 

âge gestationnel, diabète 

parental. 

Population limitée aux 

primipares; pas d’indices 

dynamiques; grande 

variabilité interindividuelle 

du TNF; pas d’Hx 

d’infection ou 

d’inflammation 

TNF faiblement lié à 

l’HOMA-IR au 2e 

trimestre après corrections; 

fortement lié au 3e 

trimestre 
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Tableau 2 : Études reliant le TNFa et le diabète gestationnel ou l’intolérance au glucose 

Auteurs 

(année) 
Population 

Moment(s) 

d’évaluation 

du TNF 

Devis N par groupe Critères DG Limites Conclusions sur le TNF 

3. Altinova 

et al. (2007) 

Caucasiennes avec 

DG 

2e trimestre Transversal 34 DG,  

31 TNG 

ADA (100g) Juste IMC comme confondant, 

certaines patientes DG traitées à 

l’insuline mais non considéré 

TNF lié au DG et aux 

changements de la 

régulation glycémique 

4.McLachlan 

et al. (2006) 

Caucasiennes avec 

DG, pairées (âge, 

IMC) 

3e trimestre Cas-témoins 

transversal 

19 DG,  

19 TNG 

ADPS Juste IMC comme confondant, 

petit n par groupe 

TNF élevé chez DG. 

5. Saucedo 

et al. (2011) 

Caucasiennes avec 

DG 

3e trimestre Cas-témoins 

transversal 

60 DG,  

60 TNG 

ADA (75g) Pas de correction pour 

confondants, petit n par groupe 

TNF non lié au DG  

6. Lopez-

Tinoco et al. 

(2012) 

Caucasiennes avec 

DG 

3e trimestre Cas-témoin 63 DG,  

63 TNG 

ADA Pas de correction pour 

confondants, petit n par groupe 

TNF lié au DG 

9. Bo et al. 

(2005) 

Caucasiennes 

primipares sans 

diabète 

2e et 3e 

trimestre, 

accouche-

ment 

Transversal 

prospectif 

40 DG, 154 NGT avec 

IMC<25  kg/m2, 36 

NGT avec IMC>25 

kg/m2 

Carpenter et 

Coustan 

Primipares seulement; grande 

variabilité du TNF; pas d’Hx de 

condition infectieuse ou 

inflammatoire 

TNF augmenté en DG 

indépendamment de 

l’IMC 

10. Gao et 

al. (2008) 

Asiatiques avec 

DG, IG ou TNG 

1er et 2e 

trimestres 

Cas-témoins 

niché 

longitudinal 

22 DG,  

10 IG,  

20 TNG 

Inconnu, non 

défini 

Pas de correction pour 

confondants, pas de définition des 

critères de DG utilisés 

TNF augmente selon IG; 

TNF lié à l’HGPO 

11. Brogin 

Moreli et al. 

(2011) 

Caucasiennes à 

risque 

d’hyperglycémie ou 

hyperglycémiques 

3e trimestre Transversal 130 NHG, 56 HG  

 

Inconnus 

(100g entre 

24 et 28 

semaines) 

Pas de correction pour 

confondants 

TNF maternel diminué 

chez hyperglycémiques 

12. Cseh et 

al. (2002) 

Caucasiennes avec 

DG traitées 

intensivement à 

l’insuline 

1er, 2e, 3e  

trimestres 

Cas-témoins 

transversal 

30 DG,  

35 TNG,  

25 femmes en santé 

non enceintes 

OMS Pas de correction pour 

confondants, petit n par groupe et 

par trimestre 

TNF augmenté en DG et 

selon l’âge gestationnel  

13. Kinalski 

et al. (2005) 

Caucasiennes avec 

DG 

Entre 24 et 

28 semaines 

Cas-témoins 

transversal 

80 DG,  

30 TNG 

OMS Dosage du TNF peu sensible,  

juste IMC comme confondant 

TNF augmenté chez DG 

14. Melczer 

et al. (2003) 

Caucasiennes en 

santé pairées pour 

l’âge 

1er, 2e et 3e 

trimestres 

Cas-témoins  45 femmes enceintes, 

25 femmes non 

enceintes 

Inconnu 

(75g à la 20e 

semaine) 

Pas de correction pour 

confondants, DG traitées à 

l’insuline mais non considéré 

TNF corrélé au peptide 

C; pourrait être lié à la 

RI 

15. Winkler 

et al. (2002) 

Caucasiennes 

pairées pour l’âge; 

témoins d’IMC 

< 25.0 kg/m2 

2e et 3e pour 

DG; 1er, 2e et 

3e trimestres 

pour TNG 

Cas-témoins 

transversal 

30 DG, 

35 TNG, 

25 femmes non 

enceintes en santé 

OMS Seulement IMC comme 

confondant, DG traitées à 

l’insuline lors des mesures mais 

non considéré 

TNF élevé chez DG; 

légèrement augmenté 

avec l’âge gestationnel 

après correction pour 

IMC 
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1.4.8.2.1 Survol des études cliniques sur le sujet 

Certaines études ayant investigué les niveaux de TNFα selon la présence d’intolérance au 

glucose ou de DG, mais sans évaluer directement la résistance à l’insuline, donnent aussi 

des pistes de réflexion intéressantes sur l’implication du TNFα dans les désordres de 

régulation glycémique présents pendant la grossesse.  Ces études sont présentées dans le 

tableau 2. 

 Ainsi, des femmes avec DG traitées avec de l’insuline exogène montraient des 

niveaux circulants de TNFα augmentés par rapport à ceux des femmes témoins (enceintes 

et non enceintes), tout comme les femmes sans DG au 3e trimestre vs celles au 1er trimestre 

[Cseh et al., 2002].  Cette petite étude cas-témoins transversale, dont les participantes 

étaient distribuées à différents moments de la grossesse (du 1er à la fin du 3e trimestre), est 

en accord avec les études animales et humaines hors grossesse.  Toutefois les auteurs 

observent que la surexpression du TNFα devrait mener à la dédifférenciation des 

adipocytes et à leur apoptose, ce qui n’est pas observé chez les patientes obèses qui ont de 

hauts niveaux de TNFα.   

 Dans un même ordre d’idée, les niveaux de TNFα étaient augmentés chez les 19 

participantes avec DG observées par McLachlan et collaborateurs, comparativement aux 

témoins enceintes appariées pour l’IMC et l’âge [McLachlan et al., 2006].  Les auteurs 

concluent que le TNFα n’est probablement pas lié à la résistance à l’insuline développée 

Légende  des tableaux 1 et 2 

ADA American Diabetes Association ADPS  Australasian Diabetes 

in Pregnancy Society 

AIRg Acute insulin response to glucose DG  diabète gestationnel 

FSIVGTT Frequent sampling intra venous glucose 

tolerance test 

HG Hyperglycémique 

HOMA-

IR 

Homeostasis model of assessment – 

insulin resistance 

Hx  Histoire médicale 

HGPO Hyperglycémie provoquée par voie orale  IG  Intolérante au glucose 

IMC  Indice de masse corporelle NG  Normoglycémique 

NHG  Non hyperglycémique OMS  Organisation mondiale 

de la santé 

RI  Résistance à l’insuline SI  Sensibilité à l’insuline 

TNG  Tolérance normale au glucose Tx  Traitement 
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pendant la grossesse vu l’absence de corrélation avec les indices glycémiques, mais 

pourrait influencer la résistance exagérée retrouvée en DG. 

 Quant à elle, l’équipe de Verhaeghe a investigué les niveaux de TNFα dans le cadre 

d’une étude cas-témoin nichée dans une cohorte de femmes enceintes évaluées lors d’un 

test d’O’Sullivan (entre 24 et 29 semaines de gestation), pour conclure que parmi les 

facteurs étudiés, seul le TNFα était significativement différent entre 73 femmes intolérantes 

au glucose comparativement à 146 femmes avec tolérance normale au glucose [Verhaeghe 

et al., 2005].   

 Au contraire, Saarelainen et collaborateurs ont mesuré des niveaux statistiquement 

équivalents de TNFα entre leur groupe de 57 femmes enceintes (1er, 2e et 3e trimestres) et 

leur groupe témoin de 62 femmes non-enceintes, ainsi qu’entre les différents trimestres 

[Saarelainen et al., 2009].  Les auteurs soulignent ainsi qu’il serait surprenant que les 

niveaux de TNFα soient liés à l’augmentation de la résistance à l’insuline observée pendant 

la grossesse.  Cela rejoint les résultats d’une étude longitudinale de Palm et collaborateurs 

où le suivi de 37 grossesses sans complications n’a pas montré d’augmentation de TNFα au 

cours de la grossesse, jetant le doute sur une réelle implication de cette cytokine dans la 

résistance à l’insuline observée pendant la grossesse [Palm et al., 2013]. 

 

Ces controverses dans les résultats de la littérature peuvent s’expliquer par les différents 

devis et types d’analyse utilisés.  Ainsi, 13 des 19 études présentées ici suivent un devis 

cas-témoins, qui a le défaut de regrouper des participantes qui ne représentent pas 

nécessairement la population dont elles sont issues puisque les cas sont choisis une fois la 

condition apparue.  Les analyses, quant à elles, sont variées entre les études : les niveaux de 

TNFα sont comparés de façon transversale ou encore longitudinale à divers moments de la 

grossesse, la résistance à l’insuline est rarement évaluée de la même façon entre les études, 

et les critères diagnostiques de DG dépendent du pays où l’étude s’est déroulée.  Comme la 

physiologie des femmes varie tout au long de la grossesse, il n’est probablement pas idéal 

de comparer les femmes de différentes études entre elles si elles ne sont pas rendues au 

même point de leur grossesse.  Ainsi, mesurer les niveaux de TNFα de façon transversale 

(études n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 et 15 des tableaux 1 et 2) n’est peut-être pas 

comparable à la mesure de ces niveaux de façon longitudinale au cours de la grossesse 
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(études n°1, 8, 9 et 10).  De plus, seules 9 études (voir tableau 1) ont estimé directement la 

résistance à l’insuline chez leurs participantes alors que 5 études ont considéré uniquement 

le statut d’intolérance au glucose ou de DG, en supposant que ces participantes présentaient 

toutes une résistance à l’insuline plus élevée que les participantes avec tolérance normale 

au glucose (études n°10, 12-15).  Le groupe de Moreli (étude n°11) a quant à lui utilisé une 

méthodologie différente en catégorisant les participantes en 2 groupes selon leur glycémie 

moyenne pendant l’étude, soit celles avec une glycémie moyenne inférieure à 100 mg/dl 

(5,55 mmol/L) et celles dont la glycémie moyenne dépassait cette valeur.  Il est un peu 

difficile de la comparer aux autres études vu sa méthode de catégorisation particulière et, à 

l’inverse des autres études, cette étude montre que les niveaux de TNFα sont diminués chez 

les femmes du groupe avec hyperglycémie.  Ce résultat peut être lié au fait que des femmes 

avec diabète de type 2 et diabète gestationnel étaient présentes dans les deux groupes et que 

ni l’IMC (jugé comparable entre les groupes par les auteurs, mais statistiquement différent 

avec un p = 0.02), ni le traitement des hyperglycémies (excepté pour souligner que toutes 

les patients étaient traitées adéquatement) n’ont été pris en compte dans les analyses. 

 

En résumé, de nombreuses études cliniques ont tenté d’établir si les niveaux circulants de 

TNFα étaient liés à la résistance à l’insuline mesurée en grossesse et/ou au développement 

du DG, mais plusieurs sont limitées par leur devis, leur petit nombre de participantes, le 

manque de caractérisation détaillée de ces participantes, leurs mesures ou absences de 

mesures de la résistance à l’insuline ainsi que par le manque de corrections statistiques 

adéquates. 

 

1.5 Hypothèse/problématique 

Le débalancement entre la capacité de sécrétion d’insuline par le pancréas et la résistance à 

l’insuline augmentée représente le déterminant principal du diabète gestationnel, 

similairement au diabète de type 2.  Jusqu’à présent, la résistance à l’insuline constitue un 

facteur plus facilement modifiable que la sécrétion d’insuline pour prévenir le 

développement du DG.  Or, les médiateurs impliqués dans la régulation de la résistance à 

l’insuline en grossesse sont nombreux et mal caractérisés chez la femme enceinte en raison 

de plusieurs lacunes méthodologiques.  Premièrement, les devis impliquant souvent des 
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mesures transversales dans des études cas-témoins; le devis d’étude observationnelle le plus 

robuste est celui de cohorte prospective.  Deuxièmement, l’absence fréquente de mesure de 

la résistance à l’insuline et la catégorisation des participantes selon le statut d’intolérance 

au glucose; cela nuit à l’étude de la relation entre les niveaux de TNFα et la résistance à 

l’insuline.  Troisièmement, le faible pouvoir statistique de ces études, vu le nombre 

insuffisant de participantes recrutées par rapport aux petites variations de niveaux de TNFα 

attendues.  Quatrièmement, les techniques de dosage du TNFα, qui limitent parfois la 

détection des très faibles concentrations.  Dernièrement, le manque de correction statistique 

en raison d’un manque de mesure des confondants comme la masse adipeuse ou les autres 

adipokines impliquées dans la régulation glycémique.  

 Puisque le TNFα est reconnu pour avoir un rôle dans la résistance à l’insuline chez 

les populations non enceintes [Gwozdziewiczova et al., 2005; Hivert et al., 2010] et que 

certaines études l’impliquent aussi dans la résistance à l’insuline mesurée en grossesse 

[Altinova et al., 2007; de Castro et al., 2011; Friedman et al., 2008; Kirwan et al., 2002], 

nous nous sommes intéressés à évaluer l’implication du TNFα circulant chez des femmes 

enceintes avec un devis robuste d’étude de cohorte prospective populationnelle.  

 

Le but de mon projet était de vérifier la corrélation entre les niveaux circulants de TNFα et 

la résistance à l’insuline estimée à l’aide d’indices standards et validés (HOMA-IR, indice 

de Matsuda) chez 756 femmes enceintes.  Pour la première fois, cette association est 

étudiée au sein d’une large cohorte représentative de la population dont elle est issue, où les 

femmes recrutées au 1er trimestre sont exemptes de problèmes de régulation glycémique – 

afin que les mesures effectuées au 2e trimestre ne reflètent pas un désordre qui était déjà 

présent au début de la grossesse.  Les mesures anthropométriques, les questionnaires et le 

dosage d’autres adipokines ont également permis de tenir compte de plusieurs facteurs 

confondants potentiels (adiposité, niveaux circulants d’adiponectine et de leptine, âge 

gestationnel, présence d’inflammation ou d’infections, etc.).  Aussi pour la première fois, la 

réponse des niveaux de TNFα au cours d’une HGPO a été investiguée chez des femmes 

enceintes et caractérisée selon la résistance à l’insuline de ces dernières. 
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L’hypothèse sur laquelle s’est basé mon projet est que le TNFα est associé à la résistance à 

l’insuline pendant la grossesse et que ses niveaux circulants varient au cours d’une HGPO. 

 

1.5.1 Objectifs 

 

Objectif #1 

Le premier objectif de mon projet était d’étudier la relation entre les niveaux de TNFα 

mesurés pendant les 1er et 2e trimestres de grossesse et la résistance à l’insuline telle 

qu’estimée au 2e trimestre à l’aide d’indices standards et validés en grossesse dans une 

cohorte prospective de femmes enceintes représentatives de la population enceinte de 

Sherbrooke  

 

Objectif #2 

Le second objectif était de caractériser la variation des niveaux circulants de TNFα pendant 

l’HGPO afin de vérifier comment les niveaux de TNFα sont modifiés à court terme en 

réponse à l’hyperglycémie pendant la grossesse.  

 

L’article « TNFα Dynamics During the Oral Glucose Tolerance Test Vary According to the 

Level of Insulin Resistance in Pregnant Women», présenté dans la prochaine section, décrit 

comment mon projet a répondu à ces objectifs.   
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ARTICLE 

 

TNFα Dynamics During the Oral Glucose Tolerance Test Vary According to the Level 

of Insulin Resistance in Pregnant Women 

 

 

Auteurs de l’article: Laetitia Guillemette, Marilyn Lacroix, Marie-Claude Battista, 

Myriam Doyon, Julie Moreau, Julie Ménard, Jean-Luc Ardilouze, Patrice Perron, Marie-

France Hivert. 

 

 

 

Statut de l’article: publié dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Mai 

2014, vol 99 (5), p.1862-9. Facteur d’impact : 6.31 

 

 

Avant-propos: J’ai effectué environ la moitié des dosages nécessaires à ces résultats 

puisque certains avaient déjà été faits avant mon arrivée au laboratoire, ainsi que la totalité 

des analyses, des tableaux et des graphiques présentés. De plus, j’ai rédigé la majorité de 

toutes les sections de l’article, avec l’aide de ma directrice Marie-France Hivert et de mon 

co-directeur Patrice Perron et suivant les conseils et révisions de chacun de mes co-auteurs. 

Je suis ainsi la seule première auteure de cet article. 
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Résumé 

 

Introduction: Le TNFα semble jouer un rôle dans l’inflammation et la résistance à 

l’insuline reliés aux risques de défauts métaboliques.  Le rôle du TNFα en résistance à 

l’insuline pendant la grossesse reste toutefois controversé.  C’est pourquoi nous avons 

investigué la relation entre le TNFα et la résistance à l’insuline dans une large cohorte 

populationnelle de femmes enceintes.  

Méthodes: Les participantes (n=756) ont été suivies de façon prospective entre 5 et 16 

semaines et 24 et 28 semaines de grossesse.  Des mesures anthropométriques ont été notées 

et des échantillons sanguins ont été prélevés à chaque visite.  Une hyperglycémie 

provoquée par voie orale (HGPO) de 75 g de glucose a été effectuée afin d’évaluer la 

résistance à l’insuline des participantes (par les indices HOMA-IR et Matsuda).  Le TNFα a 

été mesuré au 1er trimestre (non à jeun) et à chaque temps de l’HGPO.  

Résultats: Les participantes étaient âgées de 28,4 ± 4,4 ans en moyenne et avaient un 

indice de masse corporelle (IMC) moyen de 25,5 ± 5,5 kg/m2 au 1er trimestre.  Les niveaux 

médians de TNFα étaient 1,56 [1,18-2,06] pg/mL au 1er et 1,61 [1,12-2,13] pg/mL au 2e 

trimestre (1h après l’ingestion de glucose).  Au 2e trimestre, des niveaux supérieurs de 

TNFα étaient associés à un niveau plus élevé de résistance à l’insuline (r = 0,37 et -0,30 

pour l’HOMA-IR et l’indice de Matsuda respectivement, p<0,0001), et ce même après 

ajustement pour l’âge, l’IMC, les triglycérides et les niveaux d’adiponectine.  Les 

participantes avec une résistance à l’insuline plus élevée ont présenté une diminution 

constante de leurs niveaux de TNFα pendant l’HGPO alors que les participantes plus 

sensibles à l’insuline ont présenté une augmentation des niveaux de TNFα à 1h, suivi d’une 

diminution à 2h.  

Conclusion: Une résistance à l’insuline plus élevée est associée à de plus hauts niveaux 

circulants de TNFα aux 1er et 2e trimestres de grossesse.  La variation des niveaux de TNFα 

pendant une HGPO au 2e trimestre dépend du degré de résistance à l’insuline.   
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Abstract 

Introduction: TNFα is suspected to play a role in inflammation and insulin resistance 

leading to higher risk of metabolic impairment. Controversies exist concerning the role of 

TNFα in gestational insulin resistance. We investigated the interrelations between TNFα 

and insulin resistance in a large population-based cohort of pregnant women. 

Methods: Women (n = 756) were followed prospectively at 5–16 weeks and 24–28 weeks 

of pregnancy. Anthropometric measures and blood samples were collected at both visits. A 

75-g oral glucose tolerance test (OGTT) was conducted at the second trimester to assess 

insulin sensitivity status (homeostasis model of assessment of insulin resistance and 

Matsuda index). TNFα was measured at the first trimester (nonfasting) and at each time 

point of the OGTT.  

Results: Participants were 28.4 ± 4.4 years old and had a mean body mass index of 

25.5 ± 5.5 kg/m2 at first trimester. Median TNFα levels were 1.56 (interquartile range, 

1.18–2.06) pg/mL at first trimester and 1.61 (interquartile range, 1.12–2.13) pg/mL at 

second trimester (1 h after glucose load). At second trimester, higher TNFα levels were 

associated with higher insulin resistance index levels (r = 0.37 and −0.30 for homeostasis 

model of assessment of insulin resistance and Matsuda index, respectively; P < .0001), 

even after adjustment for age, body mass index, triglycerides, and adiponectin. Women 

with higher insulin resistance showed a continuing decrease in TNFα levels during the 

OGTT, whereas women who were more insulin sensitive showed an increase in TNFα at 

hour 1 and a decrease at hour 2 of the test. 

Conclusion: Higher insulin resistance is associated with higher levels of circulating TNFα 

at first and second trimesters of pregnancy. TNFα level dynamics during an OGTT at 

second trimester vary according to insulin-resistance state.  

(J Clin Endocrinol Metab 99: 1862–1869, 2014)  
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Introduction 

Insulin resistance increases throughout pregnancy (1), but the mechanisms implicated are 

not completely elucidated. When the insulin resistance induced by pregnancy exceeds the 

capacity of the β-cell, maternal hyperglycemia appears, leading to a diagnosis of gestational 

diabetes mellitus (GDM). Recent studies have suggested that adipocytokines such as TNFα 

and adiponectin might have a role in glycemic regulation during pregnancy (2, 3) and in the 

risk of developing GDM (2, 4).  

In nonpregnant individuals, the main source of circulating TNFα is the adipose 

tissue (5). In obese individuals, macrophages infiltrating adipose tissue are activated, 

inducing a proinflammatory cascade and promoting further TNFα production (6). It has 

been demonstrated that TNFα is implicated in the regulation of fat mass (7, 8) and of other 

adipokines (eg, adiponectin, leptin) (9, 10) within the adipose tissue in an autocrine and 

paracrine fashion (6). It is established that the placenta also produces TNFα and that 

circulating levels increase with gestational age (11–13). Placental TNFα is released mostly 

into maternal circulation (2) and consequently is suspected to have pregnancy-specific roles 

on maternal metabolism, but these roles have not yet been fully clarified.  

To date, investigations about the role of TNFα in gestational glycemic regulation 

have resulted in inconsistent findings where some studies (often case control, retrospective, 

or cross-sectional) found a positive correlation with insulin resistance (2, 11), whereas 

others found no association of TNFα with metabolic/glycemic parameters (14, 15). Data on 

dynamic variations of TNFα levels during pregnancy and/or over the course of an oral 

glucose tolerance test (OGTT) are very sparse in general and nonexistent in pregnancy. In 

this study, we tested the hypothesis that higher circulating TNFα levels are associated with 

higher insulin resistance in pregnancy, and we characterized TNFα dynamics during a 

standard 75-g OGTT according to the level of gestational insulin resistance using data from 

a well-phenotyped prospective cohort of 756 pregnant women.  
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Subjects and Methods 

 

Participants 

In this prospective observational study, women were invited to participate during a 

routine visit at the Blood Sampling in Pregnancy Clinic in Sherbrooke if they were at least 

18 years old and between the fifth and 16th weeks of gestation (first trimester). Exclusion 

criteria were: known pregestational diabetes (type 1 or 2), diabetes diagnosed at first 

trimester, multiple pregnancy, drug and/or alcohol abuse, uncontrolled endocrine disease, 

renal failure, and any other major medical conditions that could affect glucose regulation. 

None of the participants included in this study had acute infection or chronic inflammatory 

condition or were under systemic steroidal medication. The Centre Hospitalier 

Universitaire de Sherbrooke (CHUS) ethics committee board approved the study protocol; 

every participant gave written informed consent before enrollment in the study, in 

accordance with the Declaration of Helsinki. 

 

Measurements 

Baseline clinical and biochemical parameters were measured following established 

protocols. Anthropometric measurements were performed (without shoes and in light 

indoor clothes). At first trimester, body composition was determined by a TBF-300A 

electronic scale (Tanita), and weight (in kilograms) was measured (to the nearest 0.1 kg). 

Height (in meters) was measured with a stadiometer fixed on the wall (to the nearest 1.0 

cm). Body mass index (BMI) was calculated as the weight divided by squared height. 

Waist circumference was measured with a flexible, nonstretched tape above the top of the 

iliac crest. Blood pressure (BP) was measured twice in the sitting position, after a rest of at 

least 5 minutes, and the mean value was used in the analysis. Validated questionnaires were 

used to assess medical history (including the presence of acute infection, any chronic 

inflammatory conditions, and anti-inflammatory medication), GDM risk factors (according 

to Canadian and American Diabetes Associations), and lifestyle in the 3 previous months. 

Body composition, BMI, BP, and the same validated questionnaires were filled in at the 

second-trimester visit to follow evolution between the first and second trimesters.  



54 

 

 

At the first trimester, a nonfasting 50-g glucose challenge test was performed in the 

vast majority of women (97%); venous blood samples were drawn 1 hour after the 50-g 

glucose intake to measure blood glucose. Supplementary blood samplings were used to 

measure circulating TNFα levels. Otherwise (in the 3% of women who refused the 50-g 

glucose challenge test), blood samples were simply drawn without regard to 

fasting/nonfasting state. A second visit was scheduled between the 24th and 28th gestational 

weeks (second trimester) to complete a standard 75-g OGTT, while supplementary blood 

samples were drawn at the three time points during the test (fasting, 1 h, and 2 h) for 

measuring glucose, insulin and TNFα levels. The OGTT was performed after an overnight 

fast of at least 8 hours. Glucose tolerance status was established according to the 

International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups criteria (16). In this 

study, 61 women developed GDM (an incidence of 8.1%). 

 

Laboratory measurements 

Plasma glucose concentration was measured by the glucose hexokinase method 

(Roche Diagnostics). Fasting total cholesterol, high-density lipoprotein (HDL)-cholesterol, 

and triglycerides were measured by colorimetric methods (Johnson & Johnson Clinical 

Diagnostics). Low-density lipoprotein-cholesterol levels were calculated using 

Friedewald’s equation. Glycosylated hemoglobin (HbA1c) was measured by HPLC 

(VARIANT; Bio-Rad). Blood samples for future measurements were centrifuged at 

2500 × g for 10 minutes at 4°C. Aliquots of plasma were stored at −80°C until 

measurement. Total adiponectin levels were measured by RIA (Millipore). Insulin, leptin, 

and TNFα concentrations were measured using multiplexed particle-based flow cytometric 

assay; Milliplex map kits were purchased from Millipore. Concerning TNFα, the intra-

assay coefficient of variation was 3%, and the interassay coefficient of variation was 6%; 

minimum detectable concentration was 0.3 pg/mL, and the lowest standard was 

0.90 pg/mL. 

 

Insulin sensitivity indexes 

Plasma glucose and insulin values, both fasting and during OGTT, were used to 

determine homeostasis model of assessment of insulin resistance (HOMA-IR) and dynamic 
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indices of insulin sensitivity and secretion, namely the Matsuda index (validated in 

pregnancy) (17), total area under the curve (AUC)insulin/glucose, and insulin secretion-

sensitivity index (ISSI)-2. We estimated HOMA-IR using the standard equation: (fasting 

glucose in mmol/L × fasting insulin in µU/mL)/22.5 (18). The Matsuda index was 

calculated as: 10 000/[square root (fasting glucose × fasting insulin) × (mean glucose in 

mg/dl × mean insulin in µU/mL)] (19). AUCinsulin/glucose consists of the ratio of total 

AUCinsulin over total AUCglucose (AUC being calculated with the trapezoidal rule). ISSI-2 is 

the product of Matsuda index and total AUCinsulin/glucose (20, 21).  

 

Statistical analysis  

All variables were tested for normality and log-transformed when necessary to 

achieve normal distributions. Values are presented as percentage for categorical variables, 

as mean ± SD for normally distributed variables, and as median and interquartile range 

otherwise. Pearson correlations were used because variables were normally distributed 

(naturally or after log-transformation). χ2 was used to compare categorical variables. 

Kruskall-Wallis tests were used to detect differences between variables in each quartile of 

HOMA-IR. Repeated measures ANOVAs were used to detect differences across time 

(fasting, 1 h, and 2 h) during the OGTT (Figure 1). Linear regression models were used to 

adjust for potential confounders (age, BMI, gestational age, triglycerides, adiponectin 

levels), and partial correlation values after adjustments are presented. Sensitivity analyses 

were performed replacing BMI measured at second trimester by: 1) percentage body fat; 2) 

self-reported prepregnancy BMI; and 3) fasting leptin levels at second trimester. Additional 

sensitivity analyses were also performed after removing GDM cases; results were 

essentially the same, so the overall cohort results are presented. The α level for statistical 

significance was set at 0.05. Data were analyzed by PASW Statistics 18 (IBM). 
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Table 1.  Characteristics at First and Second 
Trimesters of Pregnant Women Included in 
the Glycemic Regulation in Gestation and 
Growth (3G) cohort. 

Maternal characteristics n = 756 

Age, y 28.4 ± 4.4 
Ethnicity, % white 95.6 
Parity, % primiparous 34.9  
Previous GDM, % 9.7 
Self-reported pre-gestational  

BMI, kg/m2 
24.7 ± 5.4 

First trimester   
Gestational weeks 9.4 ± 2.1 
Weight, kg 69.1 ± 15.5 
BMI, kg/m2 25.5 ± 5.5 
S/D BP, mmHg 111/69 ± 10/7 
HbA1c, % 5.2 ± 0.3 

Non-fasting TNFα, pg/mL 1.56 [1.18-2.06] 

Total adiponectin, µg/mL 11.8 ± 4.5 

Non-fasting leptin, ng/mL 8.2 [4.6-13.2] 

Second trimester   

Gestational weeks 26.4 ± 1.0 
Weight gain between first 

and second trimester visits 
6.7 ± 3.1 

Weight, kg 75.8 ± 15.0 

BMI, kg/m2 27.9 ± 5.2 
S/D BP, mmHg 108/68 ± 9/7 
HbA1c, % 5.0 ± 0.3 
Total cholesterol, mmol/L 6.3 ± 1.1 

HDL-Cholesterol, mmol/L 1.9 ± 0.4 

LDL-Cholesterol, mmol/L 3.5 ± 1.0 

TG, mmol/L 1.9 ± 0.6 
Fasting TNFα, pg/mL 1.58 [1.15-2.10] 

1-h TNFα, pg/mL 1.61 [1.12-2.13] 

2-h TNFα, pg/mL 1.49 [1.06-2.00] 

Total adiponectin, µg/mL 11.5 ± 4.6 

Fasting leptin, ng/mL 13.8 [8.5-21.3] 

Abbreviations: S/D, systolic/diastolic; TG, triglycerides; LDL, low-
density lipoprotein. Results are presented as mean ± SD, 
percentage, or median [interquartile range]. 
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Figure 1. Variation of circulating TNFα during a 2h 75g-OGTT stratified by quartiles of HOMA-IR. 

P for repeated measures ANOVA, by quartiles: first quartile, P = .0001; second quartile, P = .17; 

third quartile, P = .001; fourth quartile, P = .0001; population, P = .003 

Figure 2. Correlation between second-trimester fasting 

TNFα levels and HOMA-IR, both log-transformed (r = 0.35; 

P < .00001). 
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Results 

Participants’ characteristics 

This study (Table 1) included 756 pregnant women (mean age, 28.4 ± 4.4 y; 95.6% 

Caucasians; 35% primiparous) that were recruited at first trimester (9.4 ± 2.1 gestational 

weeks). Mean BMI at entry was 25.5 ± 5.5 kg/m2, similar to what we observed in the 

general population of pregnant women at our institution. At the second trimester evaluation 

(26.4 ± 1.0 gestational wk), mean weight gain since the first trimester assessment was 

6.7 ± 3.1 kg. Adiponectin levels were stable between first and second trimesters (P > .05), 

as previously reported (22). TNFα levels did not significantly differ between first (1.56 

[1.18–2.06] pg/mL; nonfasting) and second (1.61 [1.12–2.13] pg/mL; 1-h postload) 

trimesters (P = .90), or between primigravidas and other women at any time points after 

correction for BMI (all P > .05). Maternal characteristics for GDM and normoglycemic 

women are presented in Supplemental Table 1 (published on The Endocrine Society’s 

Journals Online web site at http://jcem.endojournals.org) and show no significant 

difference in TNFα levels at any time points.  

 

Correlations between TNFα and maternal characteristics  

Correlations between TNFα and clinical and biochemical parameters at the first 

trimester are presented in Table 2. The strongest correlation was observed between TNFα 

and insulin levels (r = 0.29; P < .0001), whereas correlations with BMI (r = 0.21; 

P < .0001), body fat percentage (r = 0.23; P < .0001), or adiponectin (r = −0.14; P = .002) 

were more modest. Correlations between fasting plasma TNFα and second trimester 

clinical and biochemical parameters are presented in Table 2. The strongest correlations 

with fasting TNFα levels were observed with HOMA-IR (r = 0.35; illustrated in Figure 2), 

fasting insulin (r = 0.37), and Matsuda index (r = −0.29; all P values < .00001), all 

indicating that higher TNFα levels are associated with higher insulin resistance. Circulating 

TNFα levels were modestly associated with adiposity (r = 0.12 with BMI; and r = 0.14 with 

percent body fat), and fasting triglyceride levels (r = 0.16; all P values < .05). Fasting 

TNFα levels were not significantly associated with HbA1c levels or fasting glucose but 

were weakly associated with 1-hour and 2-hour glucose levels during OGTT (r = 0.11, 

P = .002; and r = 0.08, P = .04, respectively). The association between fasting plasma 
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TNFα, HOMA-IR, and Matsuda index was further adjusted for potential confounders 

(Table 3). Crude models showed moderate correlations for both indices (r = 0.35 and 

−0.29, respectively; P < .0001 for both). The strength of the associations was slightly 

reduced by incorporating gestational age, BMI, and triglycerides into the models but 

remained significant. Adding second trimester plasma total adiponectin levels in the models 

strengthened the association between TNFα and both insulin resistance indices (partial 

r = 0.37 and −0.30; P < .0001). When participants diagnosed with GDM (n=61) were 

excluded from the analyses, partial correlations were slightly stronger for both indices and 

remained strongly significant (crude partial r = 0.37, and fully adjusted model partial 

r = 0.41; P < .0001 for HOMA-IR). Models adjusted for percentage of body fat, fasting 

leptin, or self-reported pregestational BMI instead of BMI measured at second trimester did 

not modify the results of our analyses (data not shown). 
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BMI: Body Mass Index; BP: Blood Pressure; HOMA-IR: Homeostasis Model of Assessment-Insulin Resistance; AUC: 

Area under curve; ISSI-2: Insulin sensitivity-secretion index-2 

 Table 3.  Linear Regression Models for the Association 
Between Second Trimester Fasting TNFα and HOMA-
IR or Matsuda Index 

 HOMA-IR Matsuda Index 

MODEL 
Partial 
r P 

Partial 
r P 

Crude 0.35 <.0001 -0.29 <.0001 
Age,  BMI, gestational  

age 
0.33 <.0001 -0.27 <.0001 

Age,  BMI, gestational  
age, triglycerides 

0.32 <.0001 -0.25 <.0001 

Age,  BMI, gestational  
age, triglycerides,   
adiponectin 

0.37 <.0001 -0.30 <.0001 

 

 

 
Table 2.  Pearson Correlations Between Circulating 
TNFα Levels and Maternal Characteristics at First and 
Second Trimesters 

 r P 
First-trimester nonfasting TNFα levels 

correlated with first-trimester 
characteristics 

  

Age, y 0.015 0.67 
BMI, kg/m2 0.21 <.00001 
Body fat, % 0.23 <.00001 
Non-fasting insulin, µU/mL 0.29 <.00001 
Total adiponectin, µg/mL −0.14 .002 
Non-fasting leptin, pg/mL 0.08 0.03 

Second-trimester fasting TNFα levels  
correlated withsecond-trimester 
characteristics 

  

Gestational wk 0.05 0.16 
BMI, kg/m2 0.12 .0007 
Weight, kg 0.11 .003 
Body fat, % 0.14 .0002 
Triglycerides, mmol/L 0.16 <.00001 
Fasting blood glucose, mmol/L 0.05 .19 
1-h glucose, mmol/L 0.11 .002 
2-h glucose, mmol/L 0.08 .04 
HbA1c, % −0.03 .37 
Fasting insulin, µU/mL 0.37 <.00001 
Total adiponectin, µg/mL -0.07 .14 
Fasting leptin, pg/mL 0.16 .00001 
HOMA-IR 0.35 <.00001 
Matsuda Index −0.29 <.00001 
Total AUCinsulin/glucose 0.12 .001 
ISSI-2 −0.29 <.0001 

HOMA-IR: Homeostasis Model of Assessment-Insulin Resistance 
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Table 4.  Metabolic Maternal Characteristics Based on Quartiles of Second Trimester Insulin Resistance Level 
(HOMA-IR Measured at Second Trimester). 

 HOMA-IR  

 First quartile Second quartile Third quartile Fourth quartile Pa 

n 191 185 192 188  
First trimester      

Weight, kg 60.3 [55.3-65.9] 63 [57.2-71.2] 67.2 [60.1-79.2] 75.9 [65.2-90.6] <.0001 
BMI, kg/m2 22.0 [20.0-24.0] 23.0 [21.0-26.0] 25.0 [22.0-28.0] 28.0 [24.0-33.8] <.0001 
Waist circumference, cm 83.5 [79.0-89.0] 87.0 [80.0-93.0] 91.0 [84.0-98.0] 100.0 [89.0-109.0] <.0001 
Body fat,  % 26.5 [22.5-30.6] 28.9 [24.7-34.5] 32.6 [27.3-38.3] 37.0 [31.0-43.4] <.0001 
Glucose 1h post 50g, mmol/L 5.0 [4.3-6.2] 5.1 [4.5-6.3] 5.2 [4.5-6.2] 5.7 [4.9-6.6] <.0001 

Circulating insulin, µU/mL 25.2 [18.9-34.3] 31.5 [21.5-42.0] 31.9 [23.5-41.2] 42.8 [30.0-60.1] <.0001 

Non fasting TNFα, pg/mL 1.39 [1.06-1.89] 1.54 [1.17-2.00] 1.60 [1.25-2.16] 1.72 [1.25-2.33] <.0001 

Total adiponectin, µg/mL 12.7 [9.9-16.2] 11.8 [9.1-14.7] 11.7 [9.0-13.6] 9.9 [7.1-12.9] <.0001 

Non fasting leptin, pg/mL 5.0 [2.9-8.4] 6.8 [4.4-10.7] 9.5 [5.3-13.8] 13.2 [8.5-19.6] <.0001 

Second trimester   

Weight, kg 67.1 [61.7-73.6] 70.1 [64.5-78.7] 74.1 [67.0-85.9] 83.7 [72.4-96.6] <.0001 

BMI, kg/m2 24.3 [22.9-26.7] 26.0 [24.0-28.3] 27.3 [25.0-31.2] 30.7 [26.8-35.6] <.0001 
Body fat, % 32.0 [29.0-35.0] 33.0 [30.0-38.0] 37.0 [33.0-41.0] 40.0 [36.0-45.0] <.0001 

Fasting glucose, mmol/L 4.0 [3.8-4.2] 4.1 [3.9-4.3] 4.2 [4.0-4.4] 4.4 [4.2-4.7] <.0001 

1-h blood glucose, mmol/L 6.5 [5.5-7.5] 6.8 [5.7-7.9] 7.2 [6.0-8.1] 7.6 [6.6-8.7] <.0001 

2-h blood glucose, mmol/L 5.2 [4.6-6.1] 5.4 [4.7-6.4] 5.8 [5.0-6.6] 6.2 [5.4-7.1] <.0001 

Fasting insulin, µU/mL 3.7 [2.9-4.4] 5.9 [5.4-6.4] 8.3 [7.5-9.1] 12.6 [10.7-16.5] <.0001 

1-h insulin, µU/mL 33.8 [25.9-46.0] 42.0 [24.1-52.2] 49.7 [40.6-63.0] 64.7 [49.3-84.7] <.0001 

2-h insulin, µU/mL 27.9 [21.0-37.1] 35.1 [25.7-46.3] 41.9 [33.4-54.1] 57.4 [41.8-81.9] <.0001 

Fasting TNFα, pg/mL 1.22 [0.89-1.66] 1.53 [1.24-1.95] 1.70 [1.28-2.10] 1.93 [1.44-2.63] <.0001 

1-h TNFα, pg/mL 1.47 [0.95-1.94] 1.58 [1.10-2.14] 1.65 [1.15-2.22] 1.73 [1.24-2.29] .002 

2-h TNFα, pg/mL 1.38 [0.96-1.85] 1.48 [1.09-2.07] 1.47 [1.14-1.91] 1.65 [1.11-2.24] .003 

Triglycerides, mmol/L 1.6 [1.3-2.0] 1.8 [1.5-2.2] 1.9 [1.6-2.3] 2.1 [1.7-2.5] <.0001 

HDL-C, mmol/L 2.0 [1.7-2.3] 1.9 [1.6-2.3] 1.9 [1.6-2.2] 1.7 [1.5-2.0] <.0001 
Total adiponectin, µg/mL 12.3 [10.3-15.4] 12.2 [8.9-13.6] 11.0 [8.7-13.9] 9.6 [7.7-12.5] <.0001 

HOMA-IR 0.67 [0.52-0.79] 1.08 [0.99-1.17] 1.53 [1.40-1.67] 2.44 [2.07-3.30] <.0001 

Matsuda index 13.6 [11.5-16.3] 9.1 [7.9-10.7] 6.8 [5.9-7.9] 4.4 [3.4-5.5] <.0001 
ISSI-2 3.57 [2.92-4.26] 2.76 [2.26-3.34] 2.44 [2.01-2.91] 1.86 [1.56-2.21] <.0001 

aP based on Kruskall-Wallis test 
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Effect of oral glucose load on circulating TNFα levels 

Over the course of the OGTT, circulating TNFα median levels varied between 

fasting (1.58 [1.15–2.10] pg/ mL) and 1-hour postload (1.61 [1.12–2.13] pg/mL) states, 

then decreased at 2 hours to reach a level inferior to fasting level (1.49 [1.06 –2.00] pg/mL; 

P = .003 for change over time).  

We then investigated variations of TNFα over the course of the OGTT for each 

quartile of HOMA-IR (Figure 1). For better understanding, the main characteristics of the 

participants according to quartiles of HOMA-IR are provided in Table 4. At first trimester, 

significant differences across HOMA-IR quartiles were already notable for higher weight, 

body fat percentage, glucose, insulin, and TNFα levels and for lower adiponectin levels. At 

second trimester, higher insulin resistance (HOMA-IR) was cross-sectionally related to 

higher BMI and body fat percentage; higher levels of plasma glucose, insulin, and TNFα 

(fasting and during OGTT); higher fasting triglycerides; and lower HDL and adiponectin 

levels. All glycemic regulation indices are also significantly different across quartiles (all P 

values < .0001).  

Interestingly, the pattern followed by TNFα levels over the course of the OGTT was 

different between HOMA-IR quartiles (Figure 1). The most striking difference in pattern 

was observed in insulin-resistant women (fourth quartile) showing a decrease of TNFα 

levels during the first hour of the test and a further decrease during the second hour. 

Nonetheless, circulating TNFα levels in women of the highest quartile of insulin resistance 

(fourth quartile of HOMA-IR) always remained significantly higher compared to the 

median levels of TNFα for women more insulin sensitive (first-third quartiles of HOMA-

IR; all P values < .05). TNFα levels in participants most insulin sensitive (lowest quartile of 

HOMA-IR) showed an increase over the first hour and a decrease over the second hour of 

the OGTT. TNFα levels in participants classified in the second and third quartiles of 

HOMA-IR showed an intermediary pattern (Figure 1). 
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Discussion 

We demonstrated that higher circulating TNFα levels are associated with higher insulin 

resistance at the second trimester of gestation, independently of adiposity and other 

potential metabolic confounders, in a large population-based prospective cohort of pregnant 

women, thus clarifying an association that has been inconsistent in previous literature. We 

also demonstrated that after glucose load, levels of TNFα are differently regulated in 

insulin-resistant vs insulin-sensitive women evaluated at 24–28 weeks gestation, adding to 

the knowledge on possible interactions between inflammation markers and insulin 

resistance during pregnancy.  

Other groups previously reported TNFα level dynamics after glucose or meal intake, 

but only in nonpregnant populations (23–25). In all cases, the trend observed was an 

increase in circulating TNFα over the first hour of the OGTT, followed most of the time by 

a decrease toward basal levels in the second hour of the test, similar to the dynamics we 

observed in the more insulin-sensitive participants in our study. The first-hour increase can 

be explained by adipocyte physiology because insulin has been shown to stimulate TNFα 

expression and production in cultured human adipose tissue and adipocytes (26, 27) as well 

as in biopsies of sc adipose tissue during hyperinsulinemic clamps (28). In line with those 

in vitro studies, our data showed that insulin secretion paralleled the increase in TNFα 

when investigating the changes over 1 hour during the first phase of the OGTT at second 

trimester (r = 0.11 between Δinsulin0–1h and ΔTNFα0–1h). The stronger association of 

ΔTNFα0–1h with insulin secretion over the course of the OGTT (represented by ISSI-2; 

r = 0.26; P < .0001) could suggest that TNFα might also have a positive feedback action on 

β-cells (because cytokines can regulate their function) (29), or could just be related to ISSI-

2 being a better index to capture insulin secretion. This observation also suggests that 

TNFα might not be a detrimental signal in the normal physiological range of glycemic 

regulation.  

Interestingly, the dynamics of TNFα during second trimester OGTT seems to follow 

a different trajectory in women classified in the highest quartile of insulin resistance of our 

cohort. The decrease over the first hour of the OGTT in the most insulin-resistant women 

was surprising because we had hypothesized initially that this group would have an 

exacerbated proinflammatory response during the OGTT. Puder et al (30) investigated 
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TNFα response during a 75-g OGTT in a sample of 20 women with polycystic ovary 

syndrome, a population characterized by elevated insulin resistance. In line with our results, 

they demonstrated that circulating TNFα levels tended to decrease over the course of the 

glucose challenge. However, TNFα levels remained significantly higher in women with 

polycystic ovary syndrome compared to insulin-sensitive women throughout the course of 

the OGTT, even at the nadir of the decrease, again in line with our results for the most 

insulin-resistant women during pregnancy.  

In our study, TNFα was associated with insulin resistance at second trimester, even 

after adjustments for potential confounding factors and other biomarkers of insulin 

resistance. Those results reinforce existing literature supporting the role of TNFα in the 

development of insulin resistance (2, 4, 11, 31, 32). Conflicting studies, where no 

association was found (14, 15, 33), might be explained by their design and smaller sample 

size. Despite explaining about only 10% of circulating TNFα variation, it is interesting to 

compare the strength of our association with HOMA-IR (r = 0.35) to the association in 

nonpregnant populations. For example, in the Framingham Offspring Study (seventh cycle, 

n = 2061), TNFα was significantly but weakly correlated to HOMA-IR (r = 0.09; P< .0001) 

(34). This implies that TNFα might be more implicated in the insulin resistance developed 

in pregnancy than in nonpregnant populations. Indeed, pregnancy might influence the 

physiological response of TNFα to various stimuli because the placenta is an important 

source of circulating TNFα (2). Moreover, it was shown that, in pregnant women, cell 

cultures of placenta, omental, and sc tissues gradually released TNFα after incubation with 

5 mmol/L glucose over 24 hours, whereas hyperglycemia (15 or 25 mmol/L) had no 

additional effect in tissues of women with normal glucose tolerance but increased TNFα 

release in women with GDM (35). This suggests that hyperglycemia, directly or indirectly 

via adipose cofactors involved in GDM pathogenesis, stimulates TNFα secretion. In our 

population, none of the women had hyperglycemia to the levels tested in the latter in vitro 

study, but we can speculate that relative higher fasting glycemia might contribute to 

elevated fasting TNFα in the most insulin-resistant women. The fact that higher HOMA-IR 

at second trimester was associated with higher TNFα levels already at first trimester — 

before significant gestational weight gain — also suggests that placental TNFα might play a 

role in pregnancy-related insulin resistance. We also acknowledge that adiposity likely 
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contributes — at least partially — to TNFα production and circulating levels because TNFα 

was correlated with BMI and percentage body fat at first trimester, and based on cell 

culture studies of adipose tissue (26, 27).  

First and second trimester TNFα levels were associated with adiposity, in agreement 

with most studies (8, 11, 36). We tested the influence of adding BMI and triglyceride levels 

as confounders (associated with both insulin resistance and TNFα levels). Adjustment for 

those two factors slightly reduced the strength of the association, but TNFα levels still 

remained strongly associated with HOMA-IR and Matsuda index, implying that the 

association is independent of adiposity and lipid metabolism. We also investigated the 

impact of adding adiponectin to the models because it is known to interact with TNFα in a 

paracrine fashion within adipose tissues (37, 38), and because adiponectin levels were 

associated with insulin resistance in our cohort (39), similar to nonpregnant population-

based cohorts (34). To our surprise, the association between TNFα and insulin resistance 

seemed to be strengthened by adding adiponectin in the models. Thus, both adiponectin and 

TNFα may capture complementary information and act independently on insulin-resistance 

pathways.  

The strengths of this study reside in our design (prospective cohort, standard 

measurements) and the large sample size, allowing us to study the group in strata of insulin 

resistance with adequate power. To our knowledge, this is the first time a large cohort of 

pregnant women has been investigated for variations of TNFα levels over the course of an 

OGTT in relation to insulin resistance with dynamic indexes. Another force of this study is 

our TNFα detection method, which has the ability to detect small concentrations with good 

precision. Accordingly, only two women from the initial cohort were excluded because of 

values below the detection limit of the assay. In fact, many studies that did not find any 

association between TNFα and insulin resistance acknowledged dosing difficulties and 

many values below detection limits, therefore not obtaining the complete portrait of TNFα 

distribution across their study samples. Limitations to this study include the absence of 

TNFα receptor dosing because some previous studies argue that soluble TNFα receptors 

might be a better reflection of TNFα activity (40, 41). Other limitations include the fact that 

— as with any observational study — we cannot infer causality. Lastly, the population 
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analyzed here is mainly Caucasian; therefore, our results may not be applicable to other 

populations.  

In summary, we have demonstrated that higher circulating TNFα levels are 

associated with higher insulin resistance at second trimester in a population-based cohort of 

women presenting a wide spectrum of glycemic regulation in pregnancy, independent of 

adiposity and other potential metabolic confounders. We also showed that variation of 

circulating TNFα during an OGTT is differently regulated in insulin-resistant vs insulin-

sensitive pregnancies. Knowing that the proinflammatory environment might be 

detrimental to both the mother and the fetus, it is reassuring to see the decrease in TNFα 

levels after oral glucose intake in insulin-resistant women. This might be an argument for 

continuing to recommend small but frequent carbohydrate intake in the treatment of women 

with GDM — often characterized by elevated insulin resistance. However, further work is 

necessary to determine whether TNFα only exerts detrimental actions, or whether it could 

have positive effects on β-cells when fluctuating in the “physiological” range. 
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2.1 Résultats annexes à l’article 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Results are presented as Mean ± SD, % or Median [IQR]. 

BMI: Body Mass Index; GDM: gestational diabetes mellitus; S/D BP: Systolic/Diastolic 

Blood Pressure; TG: Triglycerides 

P based on Student t-test 

Supplementary table 1.  Metabolic Maternal Characteristics based on GDM 

Status (GDM Status Determined at Second Trimester). 

 GDM NG  

Maternal characteristics n=61 n=688 P 

Age, y 30.4 ± 5.9 28.2 ± 4.2 .005 

Ethnicity, % white 96.7 96.1 .5 

Parity, % primiparous 24.6 35.8 .05 

Previous GDM, % 27.9 8.1 .00002 

Reported pre-gestational  

BMI, kg/m2 
27.3 ± 7.3 24.5 ± 5.1 .004 

First trimester     

Gestational weeks 9.2 ± 2.2 9.4 ± 2.0 .5 

Weight, kg 75.3 ± 20.9 68.5 ± 14.8 .02 

BMI, kg/m2 28.1 ± 7.3 25.2 ± 5.3 .004 

S/D BP, mmHg 115/72 ± 9/7 111/69 ± 10/7 .002 

HbA1c, % 5.4 ± 0.3 5.2 ± 0.3 <.00001 

Non-fasting TNFα, pg/mL 1.60 [1.26-2.17] 1.55 [1.18-2.04] .1 

Total adiponectin, µg/mL 9.8 ± 4.0 11.9 ± 4.5 .004 

Non-fasting leptin, pg/mL 10.6 [5.7-15.7] 8.0 [4.5-13.0] .006 

Second trimester     

Gestational weeks 26.4 ± 1.1 26.4 ± 1.0 .8 

Weight gain between first 

and second trimester 

visits 

6.8 ± 3.6 6.7 ± 3.0 .7 

Weight, kg 82.1 ± 20.2 75.2 ± 14.3 .01 

BMI, kg/m2 30.6 ± 6.9 27.6 ± 5.0 .002 

S/D BP, mmHg 111/70 ± 9/8 107/67 ± 9/7 .02 

HbA1c, % 5.3 ± 0.4 5.0 ± 0.3 <.00001 

Total cholesterol, mmol/L 6.2 ± 1.2 6.3 ± 1.1 .7 

HDL-Cholesterol, mmol/L 1.8 ± 0.5 1.9 ± 0.4 .1 

LDL-Cholesterol, mmol/L 3.3 ± 1.1 3.5 ± 1.0 .3 

TG, mmol/L 2.2 ± 0.8 1.9 ± 0.6 .006 

Fasting TNFα, pg/mL 1.66 [1.23-2.04] 1.55 [1.14-2.10] .6 

1-h TNFα, pg/mL 1.53 [1.05-2.11] 1.61 [1.14-2.14] .6 

2-h TNFα, pg/mL 1.46 [1.09-1.98] 1.49 [1.05-2.00] .9 

Total adiponectin, µg/mL 9.7 ± 5.0 11.7 ± 4.5 .004 

Fasting leptin, pg/mL 19.3 [9.7-25.5] 13.4 [8.4-20.7] .004 
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Figure supplémentaire 1 (non-publiée): Variation des niveaux de TNFα au cours de 

l’HGPO selon le statut de DG. DG : Diabète gestationnel; NG : normoglycémique; HGPO : 

hyperglycémie provoquée par voie orale. 
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DISCUSSION 

3.1 Retour sur l’article 

L’étude discutée ici nous a permis d’investiguer les niveaux circulants de TNFα dans une 

cohorte prospective de femmes enceintes représentatives de la population de Sherbrooke, 

ainsi que leur relation avec des indices dynamiques de résistance à l’insuline, au 2e 

trimestre de grossesse.  Plus précisément, mon projet de maîtrise avait pour objectif 

d’évaluer si le TNFα était impliqué dans la résistance à l’insuline développée au cours de la 

grossesse.  De plus, nous avons caractérisé pour la première fois la variation de ses niveaux 

circulants en réponse à une hyperglycémie provoquée par voie orale chez des femmes 

enceintes.  Pour ce faire, nous avons dosé le TNFα dans des échantillons plasmatiques 

récoltés à deux reprises chez des femmes enceintes recrutées à la Clinique de prélèvements 

pendant la grossesse du CHUS, soit au 1er et au 2e trimestre de grossesse.  Cette cohorte a 

été constituée dans le but d’étudier les déterminants physiologiques de la régulation 

glycémique en grossesse ainsi que les facteurs pathophysiologiques menant au 

développement du diabète gestationnel. Pour cela, des mesures strictes ont été prises afin 

que soient exclues les participantes qui présentaient des troubles de régulation glycémique 

dès le 1er trimestre (indicateurs de désordres glycémiques pré-grossesse probables).  Cela 

nous a permis de comparer des niveaux de TNFα en absence de dérèglement glycémique 

(1er trimestre) avec les niveaux de TNFα en présence d’un éventail de niveaux de résistance 

à l’insuline (2e trimestre).  Les quatre groupes incluaient des femmes diagnostiquées avec 

DG à ce moment.   

 Dans la littérature, l’association entre le TNFα et le DG est inconstante et peu 

d’études ont corrélé les niveaux de TNFα à des indices dynamiques estimant la résistance à 

l’insuline.  Tel que présenté au tableau 1 de ce mémoire, la plupart de ces études 

présentaient un devis cas-témoins transversal, étudiaient des groupes de femmes ne 

représentant pas nécessairement la population dont elles étaient issues et regroupaient 

parfois peu de participantes par groupe.  Or, comme la grossesse et le DG constituent des 

états d’inflammation chronique sous-clinique, il est attendu que les niveaux circulants de 

TNFα soient faibles et que les différences entre les femmes avec ou sans DG soient 

difficiles à mesurer précisément.  Observer une différence significative après correction 
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pour les facteurs confondants demande une plus grande puissance que lorsque la différence 

entre les groupes est plus marquée.  Il est aussi connu que les femmes avec DG présentent 

généralement à la fois une résistance à l’insuline plus marquée et un défaut de sécrétion 

d’insuline.  Il était donc intéressant de séparer la cohorte en quartiles de résistance à 

l’insuline pour investiguer l’association entre le TNFα et cette résistance à l’insuline en 

grossesse, qui représente un facteur de risque du DG.  

 En outre, cette étude a montré pour une première fois la variation des niveaux de 

TNFα circulant au cours d’une HGPO chez des femmes enceintes.  Cela a mené à 

l’observation très intéressante de réponses différentes entre les femmes plus sensibles à 

l’insuline et celles plus résistantes à l’insuline dans notre cohorte (Figure 1 de l’article).  

Comme les niveaux circulants de TNFα varient au cours des deux heures d’une HGPO, il 

est possible de supposer l’implication du TNFα – malgré les variations modestes, quoique 

statistiquement significatives, observées – en réponse à la hausse de la glycémie ou de 

l’insulinémie, ou encore en réponse à d’autres facteurs non évalués dans l’étude qui fait 

l’objet de ce mémoire.  Les évidences d’une telle interrelation entre les niveaux de TNFα et 

la glycémie seront discutées dans la prochaine section. 

 

En résumé, cette étude a permis de clarifier le lien entre des hauts niveaux circulants de 

TNFα et une résistance à l’insuline plus élevée grâce au devis robuste de notre étude de 

cohorte prospective et populationnelle et des corrections statistiques pour confondants 

potentiels appropriées.  Les résultats associant le TNFα et la résistance à l’insuline ou au 

DG seront discutés de façon séparée, dans leur section respective. 

 

3.2 Implications du TNFα dans le métabolisme 

3.2.1 Au niveau du tissu adipeux 

Plusieurs actions du TNFα, découvertes lors d’études in vitro, sont reliées au blocage de la 

différentiation des pré-adipocytes, à la promotion de la dédifférenciation des adipocytes et à 

l’apoptose des adipocytes et préadipocytes [Coppack, 2001].  Le TNFα est également un 

agent important dans l’augmentation du niveau basal de la lipolyse et il participe à la 

suppression de la lipogenèse [Chen et al., 2009; Jin et al., 2014].  Il est donc possible que le 

TNFα limite la flexibilité métabolique du tissu adipeux dans son rôle d’entreposage 
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énergétique, puisque la stimulation de tissus adipeux par le TNFα résulte en une plus 

grande libération d’acides gras libres et de glycérol [Jin et al., 2014] qui, in vivo, 

contribuent à la lipotoxicité, elle-même reliée à la résistance à l’insuline.  

Malheureusement, ces marqueurs n’ont pas été mesurés dans mon étude. Par contre, les 

niveaux circulants de triglycérides – que nous avons mesurés – peuvent être utilisés comme 

substituts lorsque les mesures d’acides gras libres ne sont pas disponibles [Hivert et al., 

2010] afin d’estimer le sens de l’association entre les niveaux de TNFα et les niveaux de 

lipides circulants.  Ainsi, il est possible d’observer que les niveaux de TNFα de mon étude 

corrèlent significativement avec les niveaux circulants de triglycérides.  De façon 

intéressante, dans les modèles de régression linéaire entre les niveaux de TNFα et les 

indices de sensibilité ou de résistance à l’insuline (Matsuda ou HOMA-IR), la taille des 

bêtas a été diminuée par l’ajout des triglycérides.  Comme il est connu que les lipides en 

circulation participent au développement de la résistance à l’insuline [Holland et al., 2007], 

ce résultat laisse supposer que les triglycérides font probablement partie de la relation entre 

le TNFα et la résistance à l’insuline, soit en tant que confondants, soit en tant que médiateur 

biologique direct de la résistance à l’insuline.  De fait, la diminution des corrélations 

partielles entre les niveaux de TNFα et les indices de régulation glycémique lorsqu’on tient 

compte des triglycérides suggère que le TNFα et les triglycérides influencent probablement 

la résistance à l’insuline en partie par des voies communes.  Toutefois, il est important de 

garder à l’esprit que le TNFα est loin d’être le seul joueur impliqué dans la régulation du 

tissu adipeux.  Il sera intéressant pour les études futures de vérifier si le TNFα entraîne la 

hausse des acides gras circulants (comme les études in vitro semblent l’indiquer) ou si le 

TNFα et les acides gras influencent indépendamment la résistance à l’insuline par des 

mécanismes pathophysiologiques communs.  

 

3.2.2 TNFα en réponse à l’insuline et au glucose (ex vivo) 

Dans mon étude, la trajectoire des niveaux de TNFα suite à l’hyperglycémie provoquée par 

voie orale n’est pas la même pour toutes les participantes, tel que déterminé à l’aide d’un 

test d’ANOVA pour mesures répétées incluant un paramètre d’interaction temps/groupe.  

Les participantes les plus sensibles à l’insuline voient leurs niveaux de TNFα augmenter à 

1h puis diminuer à 2h pendant le test, alors que les participantes les plus résistantes à 
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l’insuline voient leurs niveaux de TNFα diminuer tout au long du test.  Certaines études 

mécanistiques effectuées par le passé montrent que les cellules et/ou tissus adipeux et/ou 

placentaires de femmes, enceintes ou non, réagissent différemment à l’hyperglycémie selon 

leur statut pondéral et la présence de diabète (gestationnel ou de type 2 [Coughlan et al., 

2001; Gonzalez et al., 2006; Krogh-Madsen et al., 2004; McTernan et al., 2002; Sewter et 

al., 1999]).  Ces éléments sont d’importants facteurs confondants potentiels dans l’analyse 

de l’association entre les niveaux de TNFα et la résistance à l’insuline.  Ils pourraient être 

reliés à la controverse dans les résultats dans la littérature puisque les définitions ou la 

caractérisation de chacun de ces confondants changent souvent d’une étude à l’autre.  De 

plus, la plupart des études ne mentionnent pas si le TNFα a été dosé à jeun ou non. 

Certaines études ayant investigué la variation du TNFα circulant dans le temps en réponse à 

l’hyperglycémie provoquée [Chu et al., 2012; Derosa et al., 2010; Esposito et al., 2002; 

Puder et al., 2006] montrent qu’il peut s’agir d’une variable importante à considérer 

puisque les niveaux de TNFα à jeun et non à jeun ne sont pas nécessairement comparables.  

En effet, tel que présenté dans les prochaines sections, l’insuline et le glucose semblent tous 

deux capables d’influencer la sécrétion de TNFα par différents tissus.  

 

3.2.2.1 TNFα en réponse à l’insuline 

Certains groupes ont étudié la sécrétion de TNFα en réponse à de hautes concentrations 

d’insuline. Ainsi, des échantillons de tissus adipeux sous-cutanés de 12 femmes non 

diabétiques ont été obtenus par l’équipe de McTernan.  Suite à la mise en culture, les 

adipocytes ont été stimulés avec des doses croissantes d’insuline et le TNFα sécrété dans le 

milieu de culture a été dosé après 48h [McTernan et al., 2002].  Ils ont remarqué que la 

sécrétion de TNFα augmentait selon la dose d’insuline utilisée.  Une autre étude, ayant 

incubé les cultures de tissu adipeux de 11 femmes et 5 hommes en condition 

d’hyperinsulinémie constante pendant 20h, a mesuré une augmentation non significative de 

la sécrétion de TNFα dans le milieu de culture comparativement à la condition contrôle 

[Sewter et al., 1999].  La durée de la stimulation des adipocytes par l’insuline est donc 

peut-être un facteur à prendre en compte dans l’interprétation des résultats. Il est toutefois 

difficile d’inférer l’effet d’une stimulation d’insuline de seulement 1 ou 2h comme dans 
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mon étude à partir de ces démonstrations où la durée de stimulation était beaucoup plus 

longue que dans mon étude. 

 Dans l’optique d’une stimulation à l’insuline plus courte, pendant un clamp 

euglycémique hyperinsulinémique effectué chez 9 hommes en santé où des échantillons 

adipeux et musculaires ont été prélevés à chaque 2 heures, Krogh-Madsen et collaborateurs 

ont constaté une hausse de l’expression de l’ARN messager et ribosomal de TNFα par le 

tissu adipeux pendant les 2 premières heures du clamp, puis une diminution de cette 

expression par la suite, alors que l’expression d’ARN de TNFα s’est maintenue dans le 

tissu musculaire squelettique pendant cette période [Krogh-Madsen et al., 2004].  Toutefois 

les niveaux circulants de TNFα chez les participants n’ont pas changé pendant le clamp.  

Les auteurs concluent que l’insuline régule le TNFα différemment dans le tissu adipeux et 

dans le tissu musculaire, mais que l’impact est surtout paracrine et non endocrine.  Mes 

résultats ne sont pas tout à fait en ligne avec cette observation en ceci qu’à la 2e heure de 

l’HGPO, les niveaux circulant de TNFα que j’ai mesurés étaient statistiquement différents 

des niveaux à jeun pour 75% de mes participantes (augmentés pour le quartile 1, diminués 

pour les quartiles et 3 et 4).  Il est très intéressant de voir que Krogh-Madsen et 

collaborateurs ont constaté que même si aucune variation des niveaux circulants de TNFα 

n’est observée, ces niveaux varient localement (environnement tissulaire et cellulaire). 

Ainsi, il est probable que si l’on observe une variation des niveaux circulant de TNF, les 

niveaux de TNFα tissulaires sont aussi affectés. 

Ainsi, ces études semblent montrer que l’insuline a la capacité d’augmenter la 

sécrétion de TNFα chez les adipocytes.  Cela est pertinent par rapport à aux résultats 

présentés dans ce mémoire puisqu’une augmentation des niveaux circulants de TNFα 

pendant la première heure de l’HGPO a effectivement été observée chez les participantes 

sensibles à l’insuline.  Il est donc possible que cette hausse ait été entraînée par la première 

phase de sécrétion d’insuline pendant l’HGPO chez les femmes sensibles à l’insuline. 

 

3.2.2.2 TNFα en réponse au glucose 

Un exemple de la sécrétion de TNFα en réponse au glucose est donné par Gonzalez et 

collaborateurs, qui ont montré que les monocytes circulants isolés au cours d’une HGPO 

chez des femmes en âge de procréer puis mis en culture présentaient des patrons de 
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sécrétion de TNFα différents selon l’adiposité des participantes [Gonzalez et al., 2006].  

Dans leur étude, les monocytes de femmes obèses (IMC > 30 kg/m2) présentaient une 

sécrétion de TNFα augmentée à la 2e heure de l’HGPO alors que ceux de femmes non 

obèses (18 kg/m2 < IMC < 25 kg/m2) avaient une sécrétion moindre de TNFα à la 2e heure 

du test, comparée à la sécrétion avant l’HGPO (à jeun).  Toutefois, la sécrétion de TNFα 

était stimulée in vitro à l’aide de LPS dans ces monocytes : les niveaux observés ne 

correspondaient donc pas à la sécrétion de TNFα stimulée par le glucose en lui-même.  Il 

est difficile de comparer ces résultats avec ceux obtenus dans un contexte physiologique 

(sans stimulation au LPS) comme mes résultats, puisqu’il est impossible de départager ici 

la sécrétion du TNFα en réponse à l’HGPO vs la réponse causée par la stimulation au LPS. 

De plus, ces participantes n’étant pas enceintes, il n’est peut-être pas adéquat de les 

comparer aux participantes de mon étude. 

 Une autre étude a analysé la relâche de TNFα par différents tissus en réponse à la 

glycémie normale ou à l’hyperglycémie, mais sans stimulation au LPS.  Ainsi, il a été 

montré que des explants de placenta et de tissu adipeux viscéral et sous-cutané provenant 

de femmes enceintes non-obèses (avec ou sans DG) ont libéré moins de TNFα en hautes 

concentrations de glucose (15 et 25 mmol/L) qu’en concentration normale (5 mmol/L), s’ils 

provenaient de femmes sans DG.  Quant à eux, les tissus provenant des femmes avec DG 

sécrétaient du TNFα de façon proportionnelle à la concentration de glucose [Coughlan et 

al., 2001].  Paradoxalement, si les tissus étaient incubés en concentration normale de 

glucose, plus de TNFα était sécrété en 24h par les tissus contrôles comparativement aux 

tissus de femmes avec DG.  Cette observation a été validée avec les trois types 

tissulaires utilisés (placenta à terme, tissu adipeux viscéral et sous-cutané).  Encore une fois 

il est difficile de déduire le patron de sécrétion à court terme (1 ou 2h) en raison des temps 

d’incubation et du fait qu’ici, le TNFα s’accumule dans le milieu de culture et n’est pas 

dégradé comme il l’est in vivo.  Ces observations sont pertinentes pour mon étude 

puisqu’elles montrent que 1) les tissus adipeux et placentaires semblent sécréter du TNFα 

différemment en réponse aux différentes concentrations de glucose du milieu, et 2) cette 

sécrétion n’est pas la même si les tissus provenaient de femmes avec DG.  Cela indique que 

mes résultats, où j’ai observé une modification des niveaux circulant de TNFα en réponse à 

l’hyperglycémie, sont possibles en grossesse.  Ces résultats, où les tissus de femmes en 
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santé sécrétaient plus de TNFα à long terme que les tissus de femmes avec DG, pourraient 

indiquer que la sécrétion de TNFα en réponse à l’augmentation de la glycémie est 

nécessaire ou du moins physiologique pendant la grossesse normale, mais qu’un 

dérèglement glycémique est aussi lié à un dérèglement inflammatoire.  Cela sous-entendrait 

qu’une certaine hausse des niveaux de TNFα n’est pas un signe pathologique en soit, et que 

c’est peut-être le DG qui entraîne un dérèglement inflammatoire et non l’inverse.  

Toutefois, la comparaison directe avec mes résultats n’est pas possible en raison du temps 

d’exposition au glucose, qui est beaucoup plus long ici que dans mon étude, et de 

l’impossibilité de transférer directement des résultats obtenus in vitro à des modèles in vivo. 

 

En résumé, même si notre étude n’apporte pas de résultats mécanistiques vu son devis 

observationnel, elle est supportée par les études in vitro qui semblent s’accorder sur le fait 

que la sécrétion de TNFα peut être influencée par l’insuline et le glucose, quoique les 

facteurs qui augmentent ou diminuent cette sécrétion ne sont pas encore clairs.  La variation 

de la sécrétion observée dans ces études semble également dépendre de la régulation 

glycémique des participantes.  Toutefois, il est difficile de comparer directement mes 

résultats à ceux-ci puisque les études mécanistiques doivent recréer des conditions non 

physiologiques en laboratoire pour obtenir leurs résultats, alors que notre étude montre le 

parcours « physiologique » des niveaux de TNFα en réponse à 

l’hyperinsulinémie/hyperglycémie au cours d’une HGPO en fonction des autres facteurs 

présents chez les femmes enceintes.  C’est pourquoi la prochaine section présentera des 

résultats qui ont été obtenus in vivo. 

 

3.2.3 En réponse à l’hyperglycémie (In vivo, participants non enceintes) 

Les études effectuées chez l’humain sont évidemment plus près de l’étude qui fait l’objet de 

ce mémoire en termes de devis et d’échantillons.  Dans un échantillon d’hommes et de 

femmes non obèses et non enceintes avec tolérance normale ou intolérants au glucose, un 

bolus intraveineux de glucose pour atteindre une concentration sanguine de 15 mmol/L de 

glucose a entraîné des variations différentes du TNFα circulant selon le statut de tolérance 

au glucose des participants [Esposito et al., 2002].  Ceux avec une tolérance normale au 

glucose ont présenté une augmentation de leurs niveaux de TNFα circulant à 1h, suivi d’un 
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retour au niveau basal (niveau à jeun) à la 2e heure.  Quant à eux, les participants intolérants 

au glucose ont présenté un patron très semblable à celui des participants en santé pendant la 

1ère heure (leurs niveaux de TNFα à jeun n’étaient pas significativement plus élevés de ceux 

des participants tolérants au glucose), mais n’ont pas vu leurs niveaux de TNFα diminuer 

d’autant dans la 2e heure, résultant en une exposition prolongée à des niveaux de TNFα 

supérieurs au niveau à jeun.  Néanmoins les niveaux de TNFα n’étaient pas statistiquement 

différents entre les deux groupes.  Comme une infusion continue de glucose a eu des effets 

moins marqués (soit une hausse équivalente du TNFα circulant dans les deux groupes, 

suivie d’une diminution légèrement plus rapide chez les participants tolérants au glucose), 

les auteurs concluent qu’une grande variation de la glycémie mène à une plus grande 

réactivité inflammatoire.  

 Une tendance semblable a été exposée par l’équipe de Derosa [Derosa et al., 2010].  

Cette équipe a étudié la variation de TNFα suite à une HGPO de 75g sur 3 heures, 

semblable à ce qui a été fait dans notre étude, chez des patients diabétiques ou non dont la 

résistance à l’insuline a été estimée avec l’HOMA-IR.  Ils ont observé que chez les patients 

diabétiques qui, en moyenne, étaient plus résistants à l’insuline que les patients contrôles, 

les niveaux de TNFα sont augmentés de façon statistiquement significative par rapport à 

ceux des participants contrôles et ce, tout au long du test.  De plus, les niveaux de TNFα ont 

augmenté pendant les 2 premières heures du test et ont diminué par la suite, pour les 2 

groupes. 

 Une autre étude, menée par Chu et collaborateurs, a aussi investigué la variation des 

niveaux de TNFα au cours d’une HGPO avec 75g de glucose [Chu et al., 2012].  Toutefois 

leurs participants étaient stratifiés en fonction de leur intolérance au glucose (normale, 

intolérance, diabète de type 2) plutôt que selon leur résistance à l’insuline et certains 

d’entre eux présentaient une maladie coronarienne.  Les mesures effectuées à jeun et 

pendant les 2 heures du test montrent que les niveaux circulants de TNFα augmentent 

jusqu’à la 2e heure du test pour tous les groupes, mais il n’y a pas de différence entre les 

niveaux de TNFα selon le statut de tolérance au glucose. Ces observations ne sont pas en 

ligne avec mes résultats en ceci que j’ai observé une différence des niveaux de TNFα à jeun 

entre mes participantes plus résistantes à l’insuline et celles qui l’étaient moins, et que les 

niveaux de TNFα n’ont augmenté dans aucun groupe entre la 1ère et la 2e heure de l’HGPO. 
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Comme le statut de résistance à l’insuline des participants n’étaient pas connus, que 

seulement 30% des participants étaient des femmes, que l’âge moyen des participants (60 

ans) était beaucoup plus élevé que celui des participantes de mon étude, il n’est pas exclu 

que ces observations ne soient pas comparables aux résultats que j’ai obtenu. 

 

Ainsi, malgré les différences entre les devis et les participants de ces 3 études, les résultats 

suggèrent une augmentation rapide (en 1 heure) des niveaux de TNFα en réponse à 

l’hyperglycémie.  De plus, les participants diabétiques et/ou avec une résistance à l’insuline 

augmentée semblent présenter des niveaux circulants de TNFα plus élevés et ce, autant à 

jeun qu’en réponse à l’hyperglycémie.  Sur ces points, ces études correspondent bien à mes 

résultats, par rapport à la variation de TNFα observée chez les participantes moins 

résistantes à l’insuline (augmentation des niveaux dès la 1ère heure) et aux niveaux de TNFα 

supérieurs des participantes les plus résistantes à l’insuline, mais ne permettent pas 

d’expliquer la diminution constante du TNFα observée au long de l’HGPO chez les 

participantes les plus résistantes à l’insuline (voir Figure 1 de l’article). 

 

 Or, des résultats différents ont été obtenus par une 4e étude. Puder et collaborateurs 

ont recruté 20 femmes avec syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) et 21 femmes 

pairées pour l’âge dans un groupe témoin [Puder et al., 2006].  Les participantes ne 

présentaient pas de diabète ni de maladies cardiovasculaires et ne prenaient pas de 

médication qui pourrait influencer les marqueurs inflammatoires.  La résistance à l’insuline 

de toutes les participantes a été évaluée par l’indice de Matsuda et l’HOMA-IR pendant une 

HGPO de 75g de glucose.  Tel qu’attendu, les participantes avec SOPK présentaient en 

moyenne une résistance à l’insuline plus élevée comparé aux participantes du groupe 

témoins.  De façon très intéressante, les auteurs ont mesuré une diminution d’environ 15% 

des niveaux de TNFα en réponse à l’hyperglycémie chez les participantes avec SOPK (par 

conséquent plus résistantes à l’insuline), mais pas chez les témoins.  Cette diminution a été 

observée à la 1ère heure du test et les niveaux sont restés diminués à la 2e heure.  De plus, en 

cohérence avec les études précédentes, les niveaux de TNFα étaient en tout temps plus 

élevés chez les participantes plus résistantes à l’insuline comparativement aux témoins.  

Comme ces résultats concernent spécifiquement des femmes présentant une résistance à 
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l’insuline augmentée, il est intéressant de les comparer à ceux que j’ai obtenus avec les 

participantes les plus résistantes à l’insuline de ma cohorte.  En effet, mes résultats 

montrent également une diminution des niveaux de TNFα à la 1ère heure de l’HGPO pour 

ces femmes, quoiqu’ils aient continué de diminuer à la 2e heure.  Mes résultats montrent 

aussi que les niveaux de TNFα des femmes les plus résistantes à l’insuline sont plus élevés 

de façon statistiquement significative à chaque temps du test lorsque comparés aux niveaux 

de TNFα des femmes les moins résistantes à l’insuline.   

 

En résumé, pendant la 1ère heure d’hyperglycémie, deux études ont observé une 

augmentation des niveaux de TNFα pour tous les participants (Chu et Esposito), deux 

études n’ont pas vu de changement significatif chez leurs participants tolérants au glucose 

ou diabétiques (Derosa et Puder) et une étude a observé une diminution des niveaux de 

TNFα chez ses participantes avec résistance à l’insuline augmentée, mais non diabétiques 

(Puder). Entre la 1ère et la 2e heure, deux études ont montré une augmentation des niveaux 

de TNFα pour tous les participants (Chu et Derosa), une étude a montré une diminution 

pour tous les participants (Esposito) et une étude a montré une diminution chez ses 

participantes avec résistance à l’insuline augmentée, mais non diabétiques, sans 

changement chez les participantes en santé (Puder).  Ainsi, pour la 1ère heure du test, 

l’augmentation des niveaux de TNFα que j’ai observé chez les participantes enceintes les 

moins résistantes à l’insuline de mon étude est comparable à celle observée dans les études 

de Chu et d’Esposito, mais différente des études de Derosa et Puder qui n’ont pas observé 

cette hausse chez leurs participants en santé.  En revanche, la diminution que j’ai observée 

chez les femmes plus résistantes à l’insuline rejoint celle observée par Puder.  Entre la 1ère 

et la 2e heure du test, la diminution des niveaux de TNFα que j’ai observée chez toutes mes 

participantes est en ligne avec les observations d’Esposito et de Puder (sauf pour les 

participantes en santé de ce dernier). La grande hétérogénéité entre les participants de ces 

études fait qu’il est difficile d’expliquer les différences de variations du TNFα circulant en 

réponse à l’hyperglycémie – chacune des quatre études disponibles dans la littérature 

présente des résultats différents.  De plus, tel que présenté en introduction, la grossesse 

modifie la physiologie de la régulation glycémique; il est possible que le phénomène que 

j’ai observé chez mes participantes ne soit pas comparable à celui observé chez ces 
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participants non enceintes.  Néanmoins, il est évident que davantage d’études – chez des 

participants enceintes, mais aussi chez des participants non enceintes – seront nécessaires 

pour éclaircir comment le TNFα circulant varie en réponse à l’hyperglycémie et les facteurs 

qui influencent cette réponse. 

Un autre point pertinent à mes résultats est l’observation de patrons de variation 

intermédiaires pour les participantes avec résistance à l’insuline intermédiaire.  Cela 

constituerait un indice supplémentaire que la réaction du TNFα face à l’hyperglycémie 

dépend de la résistance à l’insuline ou de facteurs qui lui sont associés.  Toutefois, il sera 

intéressant de comparer mes résultats avec ceux obtenus chez d’autres participantes 

enceintes (lorsque ces études auront été effectuées) et de vérifier comment la grossesse 

influence la réaction du TNFα à l’hyperglycémie selon la résistance à l’insuline. 

 

Finalement, un point commun entre ces études et la mienne est la variation modeste des 

niveaux de TNFα qui survient pendant l’hyperglycémie provoquée.  En effet, les niveaux 

de TNFα mesurés dans ces études in vivo sont moindres que ceux dosés dans les études in 

vitro présentées dans la section précédente.  Toutefois, il est probable que la concentration 

de TNFα dosée dans la circulation sanguine soit plus faible que celle à laquelle sont 

exposés les tissus qui sécrètent le TNFα.  Tel que présenté en introduction, le TNFα a la 

capacité d’agir de façon paracrine; ainsi, il est difficile d’extrapoler l’action biologique 

reliée à la hausse (ou baisse) des niveaux de TNFα circulants observée lorsqu’on ne peut 

évaluer elle équivaut à quelle l’ampleur de la variation des niveaux autour des tissus.  La 

magnitude de mes observations reste donc en ligne avec celle des autres observations 

d’inflammation sous-clinique chez l’humain. 

 

3.2.4 TNFα et résistance à l’insuline (In vivo, participantes enceintes) 

Pour mon projet, je me suis intéressée à la relation entre deux valeurs continues, soit les 

niveaux circulants de TNFα et la résistance à l’insuline.  Très peu d’études ont évalué cette 

relation pendant la grossesse et seulement trois d’entre elles ont utilisé une estimation 

dynamique de la résistance à l’insuline, soit le clamp [Kirwan et al., 2002]; l’indice de 

Matsuda avec 2 valeurs pendant l’HGPO [McIntyre et al., 2010]; et l’indice de disposition 

du glucose sur 120 min [McLachlan et al., 2006].  Les autres n’ont évalué que la résistance 
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à l’insuline à jeun (voir tableau 1 du mémoire).  Or, la résistance à l’insuline et la sécrétion 

d’insuline sont toutes deux impliqués dans les désordres de régulation glycémique comme 

le DG; comme les indices dynamiques capturent mieux la relation entre la résistance et la 

sécrétion, ils sont plus représentatifs de la régulation glycémique que les indices à jeun.  

Certains auteurs jugent toutefois que l’indice à jeun HOMA-IR est intéressant puisqu’il 

représente surtout la résistance hépatique à l’insuline [Rutter et al., 2005; Yoshida et al., 

2007], bien que d’autres estiment que l’HOMA-IR représente à la fois la résistance 

hépatique et périphérique à l’insuline [Hattersley et al., 2012; Tripathy et al., 2004]. 

 Dans mon projet, j’ai utilisé à la fois l’indice à jeun HOMA-IR, pour estimer la 

résistance à l’insuline, et les indices dynamiques de Matsuda et l’ISSI-2, qui estiment 

respectivement la sensibilité à l’insuline du corps total [Matsuda et DeFronzo, 1999] et la 

compensation des cellules β du pancréas face à la résistance à l’insuline [Retnakaran et al., 

2009].  Comme les niveaux circulants de TNFα présentent une corrélation du même ordre 

de grandeur avec ces trois indices (HOMA-IR : 0.35; Matsuda : -0.29; ISSI-2 : -0.29; tous 

les p < 0.0001; voir tableau 2 de l’article), cela renforce l’hypothèse que le TNFα pourrait 

être impliqué autant dans la sensibilité/résistance à l’insuline (indice de Matsuda/HOMA-

IR) que dans la capacité de compensation de la sécrétion d’insuline face à la résistance à 

l’insuline (ISSI-2).  En fait, si l’on compare la force de la corrélation entre le TNFα et 

l’HOMA-IR observée dans cette étude avec celle observée hors grossesse, on constate que 

l’association semble plus forte en grossesse que hors grossesse (r = 0.35 et 0.09 

respectivement [Guillemette et al., 2014] vs [Hivert et al., 2010]), mais prouver cette 

hypothèse nécessitera de tester ces corrélations dans un même échantillon de participantes 

pendant et hors grossesse.  Il est donc possible que le TNFα ait un rôle plus important dans 

la régulation glycémique en grossesse que hors grossesse, mais mes résultats ne permettent 

pas de postuler quels seraient ces rôles. 

 Il est pertinent de souligner que les associations sont restées significatives pour les 

trois indices présentés ci-haut après addition des facteurs confondants suivant dans les 

modèles de régression linéaire : IMC; âge; âge gestationnel; triglycérides; niveaux 

circulants d’adiponectine.  En effet, une lacune de la plupart des études de la littérature était 

le manque de correction pour facteurs confondants, particulièrement pour les facteurs autres 

que l’adiposité.  Un résultat surprenant de ces analyses est que la corrélation partielle entre 
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le TNFα et les indices de Matsuda et l’HOMA-IR n’a définitivement pas été amoindrie par 

l’ajout de l’adiponectine dans le modèle.  De fait, nous nous attendions à ce que l’ajout 

d’adiponectine diminue ces corrélations, comme c’est le cas lorsque qu’on ajoute un facteur 

qui est un confondant réel ou partiel et qui contribue à l’association par des voies 

communes aux voies du TNFα.  Une interprétation logique de ce résultat est que 

l’adiponectine et le TNFα influencent tous deux la résistance à l’insuline pendant la 

grossesse via des voies biologiques ou mécanistiques différentes et donc complémentaires.  

De fait, si ces deux adipokines agissaient uniquement par les mêmes voies, l’addition 

d’adiponectine aurait atténué la corrélation partielle – et donc « l’effet net » du TNFα sur la 

résistance à l’insuline dans ce modèle de régression. 

 Tel que rapporté dans l’article, les analyses de sensibilité, effectuées en remplaçant 

l’IMC par le pourcentage de gras corporel total ou par les niveaux circulants de leptine à 

jeun, ont montré des résultats très semblables à ceux montrés au tableau 3 de l’article.  

L’utilisation des niveaux de leptine dans le modèle de régression a ceci d’intéressant 

qu’elle permet d’évaluer l’association entre le TNFα et la résistance à l’insuline en tenant 

compte de la leptine et de l’adiponectine, ce qui a rarement été fait dans la littérature.  Or, 

même en prenant ces deux adipokines en considération (avec les autres facteurs 

confondants), le TNFα reste associé aux indices de façon statistiquement significative 

(r = 0.36 pour l’HOMA-IR, p < 0.0001).  Il était déjà connu que l’adiponectine et la leptine 

influencent la résistance à l’insuline [Bastard et al., 2012; Hivert et al., 2011; Lacroix et al., 

2013b; Rabe et al., 2008].  Ces résultats suggèrent que le TNFα, malgré un impact 

relativement modeste sur la résistance à l’insuline, a tout de même des effets indépendants 

des autres facteurs connus.  Le TNFα sera donc important à prendre en compte dans les 

futurs modèles souhaitant dresser le portrait complet de la régulation glycémique en 

grossesse. 

 

3.3 Implication du TNFα dans le diabète gestationnel 

3.3.1 Retour sur la littérature 

La plupart des études s’étant intéressées au rôle du TNFα dans la régulation glycémique en 

grossesse ont généralement utilisé la présence ou l’absence de diabète gestationnel comme 

critère de régulation glycémique (comparaison entre deux groupes).  Or, les critères 
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diagnostiques de DG diffèrent souvent entre les études puisque tous les pays n’ont pas 

encore adopté les mêmes critères, tel que présenté en introduction.  Cela a comme impact 

que toutes ces participantes diagnostiquées avec DG ne sont pas nécessairement 

comparables d’une étude à l’autre au niveau de leur (dys)régulation glycémique et de leur 

niveau de résistance à l’insuline.  Par exemple, les critères diagnostiques de DG 

recommandés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avant 2013 sont une 

glycémie à jeun ≥ 7.0 mmol/L ou ≥ 7.8 mmol/L à la 2e heure d’une HGPO de 75g, ce qui 

est bien différent des critères de l’IADPSG (glycémies à jeun ≥ 5.1 mmol/L, ≥ 10.0 mmol/L 

à 1h et ≥ 8.5 mmol/L à 2h) que nous utilisons dans notre étude.  Ainsi, en utilisant des 

critères plus sensibles comme ceux de l’IADPSG, le DG peut être diagnostiqué chez des 

femmes qui ne présentent pas nécessairement de résistance à l’insuline très augmentée.  En 

effet, le DG est une condition très hétérogène.  Comme la résistance à l’insuline et la 

capacité de sécrétion d’insuline ne sont pas toujours mesurés dans les études, il est difficile 

de comparer les différentes études et d’évaluer pourquoi certaines montrent des niveaux de 

TNFα augmentés chez les participantes avec DG ou intolérance au glucose, mais que ce 

n’est pas toujours le cas (voir le tableau 2 du mémoire).  

 

3.3.2 Présentation et discussion du tableau supplémentaire présentant les 

caractéristiques maternelles selon le statut de DG 

Comme le tableau supplémentaire 1 n’a pas été décrit dans l’article, une brève présentation 

s’impose dans ce mémoire.  Ce tableau montre que les participantes qui ont développé un 

DG au 2e trimestre étaient légèrement plus âgées, avaient un IMC un peu supérieur et une 

plus grande proportion d’entre elles avaient déjà reçu un diagnostic de DG lors d’une 

grossesse précédente comparativement aux femmes normoglycémiques (NG).  Ces résultats 

sont attendus puisque l’âge, l’IMC et un diagnostic précédent de DG sont tous liés à un 

risque de DG augmenté; toutefois les différences, bien que statistiquement significatives, ne 

sont pas très grandes.  Au 1er trimestre, on note que l’IMC, les tensions artérielles et l’HbA1c 

sont augmentés chez les participantes qui ont subséquemment développé un DG.  Au 2e 

trimestre, ces variables sont également augmentées chez les participantes avec DG en 

comparaison avec les femmes qui ont maintenu une normoglycémie.  Finalement, parmi les 

marqueurs lipidiques mesurés, seuls les triglycérides sont différents entre les groupes (un 

peu augmentés chez les DG).  Il est ainsi intéressant de constater que les participantes avec 
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DG, malgré leur profil « à risque », ne présentent pas des paramètres biologiques 

exagérément différents.  Tout cela met en évidence la fine complexité de la 

pathophysiologie du DG. 

 

Concernant les niveaux de TNFα, ils n’étaient pas différents entre les femmes avec DG et 

les femmes normoglycémiques ni au 1er, ni au 2e trimestre.  On pourrait croire à un manque 

de puissance statistique, du moins pour les dosages effectués au 1er trimestre qui présentent 

une tendance vers des niveaux de TNFα plus élevés chez les participantes avec DG.  De 

fait, mon échantillon ne contient que 61 participantes avec DG, ce qui limite la puissance.  

Or, même si les médianes des niveaux de TNFα tendent à être plus élevées chez les femmes 

DG aux 1er et 2e trimestres comparées aux femmes NG, les intervalles interquartiles se 

recoupent de près (surtout au 2e trimestre), ce qui n’exclue donc pas que les valeurs sont 

semblables.  Vu la bonne santé générale des participantes de mon étude et l’utilisation de 

critères diagnostiques plus inclusifs que ceux utilisés dans la plupart des autres études de la 

littérature, il est possible que les participantes avec DG de mon étude soient en meilleure 

santé que les participantes des autres études de la littérature.  En effet, dans ces études, le 

niveau de résistance à l’insuline des participantes est rarement rapporté.  Il est donc difficile 

de comparer mes participantes aux participantes étudiées dans la littérature.  Cela pourrait 

expliquer que les niveaux circulants de TNFα ne soient pas significativement augmentés 

chez les participantes avec DG de mon étude.  Il se pourrait également que les dosages 

aient été faits trop tôt pendant la grossesse pour observer des niveaux augmentés tels que 

rapportés dans la littérature.  En effet, la plupart des études ayant mesuré le TNFα au cours 

de la grossesse ont soit trouvé des niveaux augmentés au 3e trimestre et non avant [Cseh et 

al., 2002; Melczer et al., 2003; Winkler et al., 2002] ou, en accord avec mes résultats, n’ont 

pas observé de hausse du TNFα pendant la grossesse [Bo et al., 2005; Jahromi et al., 2011].  

L’avantage de mon étude sur ce point est que mes dosages de TNFα sont longitudinaux 

entre le 1er et le 2e trimestre, alors que plusieurs études s’appuient sur des dosages 

transversaux effectués chez des femmes différentes, aux trois trimestres [Cseh et al., 2002; 

Jahromi et al., 2011; Melczer et al., 2003; Winkler et al., 2002].  De plus, mes dosages ont 

tous été effectués avant l’instauration d’un traitement chez les femmes avec DG, ce qui 

offre un portrait non biaisé des niveaux de TNFα (qui pourraient être affectés par un 
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traitement à l’insuline, tel qu’exposé plus haut), contrairement à certaines études dont les 

femmes avec DG étaient traitées à l’insuline lors des dosages [Cseh et al., 2002; Melczer et 

al., 2003; Winkler et al., 2002].  Toutefois, il est aussi possible que les niveaux circulants 

de TNFα ne soient pas augmentés en début de grossesse (1er et 2e trimestre) chez les 

femmes qui développeront un DG – ce qui ferait du TNFα un marqueur et non une cause du 

développement du DG et de la résistance à l’insuline.   

 

En somme, peut-être que des dosages effectués plus tard dans la grossesse auraient pu 

montrer une différence entre les deux groupes de mon étude, mais il n’est pas encore clair 

dans la littérature si les niveaux circulants de TNFα augmentent ou non pendant la 

grossesse et, le cas échéant, si cette augmentation est accentuée en cas de DG. 

 

3.3.3 Présentation et discussion de la figure supplémentaire à l’article 

La figure supplémentaire à l’article rappelle la figure 1 de l’article puisqu’elle présente la 

variation des niveaux de TNFα au cours de l’HGPO, mais selon le diagnostic de DG.  De 

façon particulièrement intéressante, même si seulement 31 participantes avec DG (51% du 

groupe DG) se retrouvent dans le 4e quartile d’HOMA-IR, on constate que la variation de 

TNFα suit le même patron chez les femmes avec DG que chez les femmes les plus 

résistantes à l’insuline de la cohorte (incluses dans le 4e quartile d’HOMA-IR; voir Figure 

supplémentaire 1, en annexe des résultats de l’article).  C’est-à-dire que chez les femmes 

avec DG, les niveaux de TNFα diminuent pendant les 2 heures du test, au contraire des 

femmes normoglycémiques chez qui les niveaux de TNFα augmentent à la 1ère heure et 

diminuent à la 2e heure, comme ce qui est observé dans la cohorte complète (et plus 

clairement chez les participantes les moins résistantes à l’insuline, regroupées dans le 1er 

quartile d’HOMA-IR).  Mes résultats montrent donc que même si la médiane des niveaux 

de TNFα des femmes avec DG n’est pas augmentée comparativement aux femmes 

normoglycémiques, les femmes avec DG présentent le même patron de réaction du TNFα 

face à l’hyperglycémie que celles qui présentent une résistance à l’insuline plus élevée.  

Ceci pourrait indiquer que des désordres inflammatoires sont liés à la résistance à l’insuline 

en présence ou en absence de DG.  Ces résultats sont également intéressants d’un point de 

vue clinique.  En effet, la première option de traitement des femmes suite au diagnostic de 
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DG est le changement de leurs habitudes de vie.  Un conseil fréquent est d’étaler plusieurs 

repas et collations contenant des glucides tout au long de la journée.  Selon les résultats 

observés dans mon étude, cette façon de faire entraînerait une réduction de l’inflammation 

basale suite à la prise de glucides et ce, autant chez les femmes avec résistance à l’insuline 

augmentée que chez les femmes avec DG. 
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PERSPECTIVES 

Cette étude appuie l’hypothèse voulant que les niveaux de TNFα circulant à jeun soient 

reliés à la résistance à l’insuline pendant la grossesse.  Comme cette association semble 

plus forte que celle observée dans une large cohorte de participants non enceintes [Hivert et 

al., 2011], elle soulève la possibilité que le TNFα pourrait avoir un rôle plus important dans 

la résistance à l’insuline de la grossesse à celle retrouvée hors grossesse.  Afin de valider 

cette observation, il sera intéressant de doser les niveaux circulants de TNFα chez les 

participantes de notre étude en post-partum pour tester la corrélation entre les niveaux de 

TNFα et la résistance à l’insuline hors grossesse chez les mêmes participantes.  Deux 

visites à court terme (< 2 ans post-partum) sont prévues exclusivement pour les 

participantes avec DG et deux visites à moyen terme (3 et 5 ans post-partum) sont prévues 

pour toutes les participantes dont les prélèvements de recherche ont été faits lors de 

l’accouchement. 

 D’un part, lors des visites à court terme, une HGPO est effectuée, les mesures 

anthropométriques sont reprises et les questionnaires de santé et d’habitudes de vie remplis 

pendant la grossesse sont répétés.  Suivant les recommandations de l’Association 

canadienne du diabète, la première visite est prévue entre 6 semaines et 6 mois après 

l’accouchement, afin de confirmer la résorption du DG ou la conversion en diabète de 

type 2.  La seconde visite, 18 mois après l’accouchement, permet d’évaluer l’apparition de 

diabète de type 2 s’il n’a pas été diagnostiqué avant.  Ces recommandations sont basées sur 

les évidences montrant qu’une grande proportion de femmes avec DG développeront un 

diabète de type 2 au cours de leur vie, tel que présenté en introduction [Feig et al., 2008; 

Kim et al., 2002].  Contrairement au test diagnostique effectué pendant la grossesse, ces 

HGPO post-partum ne comportent que 2 prises de sang : une à jeun, et une 2 heures après 

avoir bu le jus standard de 75g de glucose.  Des échantillons de sang supplémentaires 

prélevés à ces moments pour la recherche nous permettront de doser à nouveau l’insuline, 

le TNFα, la leptine et l’adiponectine.  Le glucose est dosé la journée-même de la visite par 

la biochimie clinique du CHUS, puisque ce résultat est important pour le suivi clinique des 

femmes.  Les mesures de glucose et d’insuline permettront de calculer à nouveau les 

indices de régulation glycémique (indice de Matsuda, HOMA-IR, ISSI-2).  Il sera donc 

possible de corréler les niveaux de TNFα mesurés post-partum et ces indices, et de 
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comparer ces associations à celles obtenues pendant la grossesse dans cet échantillon de 

femmes ayant développé un DG pendant notre étude.  Les analyses de régression linéaire 

pourront être répétées puisque les facteurs confondants incluent dans mes analyses seront 

remesurés lors de ces deux visites.  Il sera aussi intéressant de vérifier si les niveaux de 

TNFα post-partum sont différents de ceux mesurés au 1er ou 2e trimestre de grossesse.  

Toutefois, vu l’absence de prise de sang à la 1ère heure du test, il ne sera pas possible de 

vérifier si le patron de variation du TNFα pendant l’HGPO post-partum ressemble au 

patron observé pendant la grossesse. 

 Il aurait été intéressant de vérifier si le patron observé chez les participantes ayant 

présenté un DG sans diabète de type 2 se compare à celui des participantes qui n’ont pas 

développé de DG et qui étaient les plus sensibles à l’insuline, et si ce patron est associé au 

diabète de type 2 développé suite au DG.  Toutefois, même si le prélèvement d’une heure 

était effectué lors des visites post-partum dans la cohorte, la puissance statistique ne serait 

pas atteinte pour tirer des conclusions vu le petit nombre de femmes avec DG qui 

développeront un diabète de type 2 dans les 18 mois suivant leur accouchement et qui 

reviendront faire la dernière visite de l’étude.  Cette question restera donc en suspend pour 

une prochaine étude. 

D’autre part, les visites 3 et 5 ans post-partum sont semblables l’une à l’autre et 

s’adressent à l’ensemble des participantes de la cohorte, indépendamment du diagnostic de 

DG.  Elles comprennent des questionnaires semblables à ceux remplis en grossesse, mais 

adaptés pour la situation post-partum, les mêmes mesures anthropométriques et une prise 

de sang à jeun, mais pas d’HGPO.  Ces prises de sang ne permettront donc pas de calculer 

les indices de régulation glycémique dynamiques.  Or, comme mes analyses principales 

concernent l’HOMA-IR, qui se calcule avec les données à jeun, il sera tout de même 

possible d’évaluer l’association entre les niveaux de TNFα et la résistance à l’insuline chez 

ces femmes.  Comme ces visites seront offertes à environ 600 participantes, les analyses 

devraient bénéficier d’une puissante statistique suffisante pour effectuer des corrections 

pour certains facteurs confondants potentiels, malgré l’attrition à laquelle il est possible de 

s’attendre.  Ces résultats donneront des pistes intéressantes concernant l’évolution de 

l’association entre les niveaux circulants de TNFα et la résistance à l’insuline pendant et 

après la grossesse.  
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CONCLUSION 

Mon étude a permis de montrer qu’il existait bien une relation entre les niveaux circulants 

de TNFα des 1er et 2e trimestres de grossesse et la résistance à l’insuline mesurée au 2e 

trimestre et que cette relation était indépendante de l’adiposité, de l’âge, de l’âge 

gestationnel et des niveaux circulants de triglycérides et d’adiponectine chez des 

participantes d’une large étude de cohorte prospective populationnelle.  Il s’agit d’une des 

seules études à avoir relié les niveaux de TNFα circulant à la résistance à l’insuline estimée 

par des indices dynamiques, et la première à corriger cette association pour les nombreux 

facteurs confondants potentiels énumérés ci-haut.  Cette étude est aussi la première à 

illustrer la variation des niveaux de TNFα en réponse à une hyperglycémie provoquée par 

voie orale au 2e trimestre chez des femmes enceintes.  En ligne avec une étude, le TNFα 

diminue tout au long de l’HGPO chez les femmes les plus résistantes à l’insuline. Au 

contraire, le TNFα augmente à 1h puis diminue à 2h au cours de l’HGPO chez les femmes 

sensibles à l’insuline, en ligne avec une autre étude. Il est possible que la grossesse affecte 

les niveaux de TNFα pendant l’HGPO, mais davantage d’études seront nécessaires pour 

mieux comprendre le phénomène.  Cette même différence de réponse du TNFα est 

retrouvée entre les femmes normoglycémiques (augmentation puis diminution) et celles 

avec diabète gestationnel (diminution constante).  Ces résultats pourraient indiquer que le 

TNFα a un rôle à jouer pendant la grossesse, dans un contexte physiologique – et ne serait 

donc pas uniquement un marqueur de progression pathologique.  D’autre part, il est 

rassurant de constater que la prise de glucides diminue les niveaux de TNFα (et 

potentiellement les niveaux généraux d’inflammation) autant chez les femmes les plus 

résistantes à l’insuline que chez les femmes avec diabète gestationnel.  Ce phénomène 

pourrait être important dans le contexte du traitement usuel du diabète gestationnel, qui 

favorise la répartition de petits repas et collations tout au long de la journée et du coup 

favoriserait peut-être la diminution de l’inflammation et de ses effets néfastes sur la 

régulation glycémique en grossesse.  Il sera intéressant de vérifier si les niveaux de TNFα 

de nos participantes mesurés post-partum sont différents de ceux mesurés en grossesse et 

s’ils sont encore associés à la résistance à l’insuline de la même façon. 

  



94 

 

 

REMERCIEMENTS 

Je remercie sincèrement tous ceux et celles qui m’ont accompagnée pendant mes 

études universitaires puisqu’ils ont contribué à la réussite de cette maîtrise par leurs 

encouragements, leurs conseils et leur écoute. 

 

 Je remercie mes directeurs de recherche, les Prs Marie-France Hivert et Patrice 

Perron. Ils m’ont fait confiance en m’invitant à apprendre à faire de la recherche avec eux 

tout en gardant en tête l’objectif ultime : que notre recherche contribue concrètement à la 

santé humaine. Vous m’avez permis de voir les nombreuses facettes d’une bonne recherche 

et ce, autant d’un point de vue scientifique que professionnel et humain.  Grâce aux outils 

et à l’expérience que vous m’avez transmis, je me sens prête à relever mes prochains défis!  

Je remercie également les membres de mon comité d’évaluation, mon mentor Pr Martin 

Richter et le Pr Jean-Patrice Baillargeon, d’avoir accepté de prendre du temps malgré leur 

horaire chargé pour réviser mon mémoire et me fournir encore une fois leurs conseils 

avisés.  

  

 Merci aux membres du laboratoire étendu pour le soutien, les conseils techniques, 

les moments plus détendus. Merci donc aux étudiants gradués : Samuel Leblanc, Catherine 

Allard, Marilyn Lacroix, Julie Patenaude, Fanny Béland, et au personnel professionnel : 

Marie-Claude Battista pour son support indéfectible, même en pleines demandes de 

subvention; Maude Gérard, ressource inépuisable pour toutes les questions et procédures 

cliniques; Lucie Bouffard, qui parvient toujours à régler les problèmes techniques pointus 

et m’a dispensé les conseils issus de sa longue expérience dès mon stage dans le 

laboratoire; Myriam Doyon, pour son soutien, son aide généreuse et sa disponibilité, 

particulièrement pour les mesures cliniques. 

 

 Je remercie ma famille étendue et mes amis, qui m’ont écoutée vulgariser mon 

projet et mes études maintes et maintes fois. Merci de m’avoir encouragé tout au long de 

cette aventure! 

  



95 

 

 

LISTE DES RÉFÉRENCES 

Aderka, D., Engelmann, H., Maor, Y., Brakebusch, C. et Wallach, D. (1992). Stabilization 

of the bioactivity of tumor necrosis factor by its soluble receptors. The Journal of 

experimental medicine, volume 175, numéro 2, p. 323-329.  

Agence de la santé publique du Canada (2011). Le Diabète au Canada: perspectives de 

santé publique sur les faits et les chiffresOttawa,  

Ahima, R. S. et Flier, J. S. (2000). Leptin. Annual Review of Physiology, volume 62, 

numéro 1, p. 413-437.  

Altinova, A. E., Toruner, F., Bozkurt, N., Bukan, N., Karakoc, A., Yetkin, I., Ayvaz, G., 

Cakir, N. et Arslan, M. (2007). Circulating concentrations of adiponectin and tumor 

necrosis factor-alpha in gestational diabetes mellitus. Gynecological endocrinology : 

the official journal of the International Society of Gynecological Endocrinology, 

volume 23, numéro 3, p. 161-165.  

Asemi, Z., Jazayeri, S., Najafi, M., Samimi, M., Shidfar, F., Tabassi, Z., Shahaboddin, M. 

et Esmaillzadeh, A. (2013). Association between markers of systemic inflammation, 

oxidative stress, lipid profiles, and insulin resistance in pregnant women. ARYA 

atherosclerosis, volume 9, numéro 3, p. 172-178.  

Barker, D. J., Gluckman, P. D., Godfrey, K. M., Harding, J. E., Owens, J. A. et Robinson, 

J. S. (1993). Fetal nutrition and cardiovascular disease in adult life. Lancet, volume 

341, numéro 8850, p. 938-941.  

Barros, R. P. A., Machado, U. F., Warner, M. et Gustafsson, J. (2006). Muscle GLUT4 

regulation by estrogen receptors ERbeta and ERalpha. Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the United States of America, volume 103, numéro 5, p. 1605.  

Barros, R. P. D. A., Morani, A., Moriscot, A. et Machado, U. F. (2008). Insulin resistance 

of pregnancy involves estrogen-induced repression of muscle GLUT4. Molecular and 

cellular endocrinology, volume 295, numéro 1, p. 24-31.  

Bastard, J. P., Vatier, C. et Fève, B. (2012). L’adiponectine : une adipokine aux multiples 

visages. Obésité, volume 7, numéro 4, p. 250-258.  

Bastard, J. P., Maachi, M., Lagathu, C., Kim, M. J., Caron, M., Vidal, H., Capeau, J. et 

Feve, B. (2006). Recent advances in the relationship between obesity, inflammation, 

and insulin resistance. European cytokine network, volume 17, numéro 1, p. 4-12.  

Battaglia, F. C. et Thureen, P. J. (1997). Nutrition of the fetus and premature infant. 

Nutrition, volume 13, numéro 10, p. 903-906.  



96 

 

 

Beckmann, I., Visser, W., Struijk, P. C., van Dooren, M., Glavimans, J. et Wallenburg, H. 

C. (1997). Circulating bioactive tumor necrosis factor-alpha, tumor necrosis factor-

alpha receptors, fibronectin, and tumor necrosis factor-alpha inducible cell adhesion 

molecule VCAM-1 in uncomplicated pregnancy. American Journal of Obstetrics and 

Gynecology, volume 177, numéro 5, p. 1247-1252.  

Benigni, F., Atsumi, T., Calandra, T., Metz, C., Echtenacher, B., Peng, T. et Bucala, R. 

(2000). The proinflammatory mediator macrophage migration inhibitory factor induces 

glucose catabolism in muscle. The Journal of clinical investigation, volume 106, 

numéro 10, p. 1291-1300.  

Bo, S., Signorile, A., Menato, G., Gambino, R., Bardelli, C., Gallo, M. L., Cassader, M., 

Massobrio, M. et Pagano, G. F. (2005). C-reactive protein and tumor necrosis factor-

alpha in gestational hyperglycemia. Journal of endocrinological investigation, volume 

28, numéro 9, p. 779-786.  

Boney, C. M., Verma, A., Tucker, R. et Vohr, B. R. (2005). Metabolic syndrome in 

childhood: association with birth weight, maternal obesity, and gestational diabetes 

mellitus. Pediatrics, volume 115, numéro 3, p. e290-e296.  

Bowen, J. M., Chamley, L., Keelan, J. A. et Mitchell, M. D. (2002a). Cytokines of the 

placenta and extra-placental membranes: roles and regulation during human pregnancy 

and parturition. Placenta, volume 23, numéro 4, p. 257-273.  

Bowen, J. M., Chamley, L., Mitchell, M. D. et Keelan, J. A. (2002b). Cytokines of the 

placenta and extra-placental membranes: biosynthesis, secretion and roles in 

establishment of pregnancy in women. Placenta, volume 23, numéro 4, p. 239-256.  

Brown, K., Heller, D. S., Zamudio, S. et Illsley, N. P. (2011). Glucose transporter 3 

(GLUT3) protein expression in human placenta across gestation. Placenta, volume 32, 

numéro 12, p. 1041-1049.  

Buchanan, T. A. et Xiang, A. H. (2005). Gestational diabetes mellitus. The Journal of 

clinical investigation, volume 115, numéro 3, p. 485-491.  

Burke, C. W. et Roulet, F. (1970). Increased exposure of tissues to cortisol in late 

pregnancy. British medical journal, volume 1, numéro 5697, p. 657-659.  

Calleja-Agius, J., Muttukrishna, S., Pizzey, A. R. et Jauniaux, E. (2011). Pro- and 

antiinflammatory cytokines in threatened miscarriages. American Journal of Obstetrics 

and Gynecology, volume 205, numéro 1, p. 83.e8-83.e16.  

Campioni, M., Toffolo, G., Shuster, L. T., Service, F. J., Rizza, R. A. et Cobelli, C. (2007). 

Incretin effect potentiates β-cell responsivity to glucose as well as to its rate of change: 

OGTT and matched intravenous study. American Journal of Physiology - 

Endocrinology And Metabolism, volume 292, numéro 1, p. 54-60.  



97 

 

 

Catalano, P. M. (2010). Obesity, insulin resistance, and pregnancy outcome. Reproduction 

(Cambridge, England), volume 140, numéro 3, p. 365-371.  

Catalano, P. M., Hoegh, M., Minium, J., Huston-Presley, L., Bernard, S., Kalhan, S. et 

Hauguel-De Mouzon, S. (2006). Adiponectin in human pregnancy: implications for 

regulation of glucose and lipid metabolism. Diabetologia, volume 49, numéro 7, p. 

1677-1685.  

Cawthorn, W. P. et Sethi, J. K. (2008). TNF-alpha and adipocyte biology. FEBS letters, 

volume 582, numéro 1, p. 117-131.  

Cefalu, W. T. (2002). Evaluation of alternative strategies for optimizing glycemia: progress 

to date. The American Journal of Medicine, volume 113, numéro 6, p. 23-35.  

Chandran, M., Phillips, S. A., Ciaraldi, T. et Henry, R. R. (2003). Adiponectin: more than 

just another fat cell hormone? Diabetes care, volume 26, numéro 8, p. 2442-2450.  

Chen, X., Xun, K., Chen, L. et Wang, Y. (2009). TNF-alpha, a potent lipid metabolism 

regulator. Cell biochemistry and function, volume 27, numéro 7, p. 407.  

Chu, C. S., Lee, K. T., Cheng, K. H., Lee, M. Y., Kuo, H. F., Lin, T. H., Su, H. M., Voon, 

W. C., Sheu, S. H. et Lai, W. T. (2012). Postchallenge responses of nitrotyrosine and 

TNF-alpha during 75-g oral glucose tolerance test are associated with the presence of 

coronary artery diseases in patients with prediabetes. Cardiovascular diabetology, 

volume 11, p. 21-2840-11-21.  

Clapp III, J. F. et Kiess, W. (2000). Effects of pregnancy and exercise on concentrations of 

the metabolic markers tumor necrosis factor α and leptin. American Journal of 

Obstetrics and Gynecology, volume 182, numéro 2, p. 300-306.  

Colomiere, M., Permezel, M., Riley, C., Desoye, G. et Lappas, M. (2009). Defective insulin 

signaling in placenta from pregnancies complicated by gestational diabetes mellitus. 

European journal of endocrinology / European Federation of Endocrine Societies, 

volume 160, numéro 4, p. 567-578.  

Coppack, S. W. (2001). Pro-inflammatory cytokines and adipose tissue. The Proceedings of 

the Nutrition Society, volume 60, numéro 3, p. 349-356.  

Coughlan, M. T., Oliva, K., Georgiou, H. M., Permezel, J. M. et Rice, G. E. (2001). 

Glucose-induced release of tumour necrosis factor-alpha from human placental and 

adipose tissues in gestational diabetes mellitus. Diabetic medicine : a journal of the 

British Diabetic Association, volume 18, numéro 11, p. 921-927.  

Cousin, B., Munoz, O., Andre, M., Fontanilles, A. M., Dani, C., Cousin, J. L., Laharrague, 

P., Casteilla, L. et Pénicaud, L. (1999). A role for preadipocytes as macrophage-like 



98 

 

 

cells. FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for 

Experimental Biology, volume 13, numéro 2, p. 305.  

Crowther, C. A., Hiller, J. E., Moss, J. R., McPhee, A. J., Jeffries, W. S., Robinson, J. S. et 

Australian Carbohydrate Intolerance Study in Pregnant Women (ACHOIS) Trial 

Group (2005). Effect of treatment of gestational diabetes mellitus on pregnancy 

outcomes. The New England journal of medicine, volume 352, numéro 24, p. 2477-

2486.  

Cseh, K., Baranyi, E., Melczer, Z., Csakany, G. M., Speer, G., Kovacs, M., Gero, G., 

Karadi, I. et Winkler, G. (2002). The pathophysiological influence of leptin and the 

tumor necrosis factor system on maternal insulin resistance: negative correlation with 

anthropometric parameters of neonates in gestational diabetes. Gynecological 

endocrinology : the official journal of the International Society of Gynecological 

Endocrinology, volume 16, numéro 6, p. 453-460.  

Damjanovic, S. S., Stojic, R. V., Lalic, N. M., Jotic, A. Z., Macut, D. P., Ognjanovic, S. I., 

Petakov, M. S. et Popovic, B. M. (2009). Relationship between basal metabolic rate 

and cortisol secretion throughout pregnancy. Endocrine, volume 35, numéro 2, p. 262-

268.  

Daniele, G., Guardado Mendoza, R., Winnier, D., Fiorentino, T. V., Pengou, Z., Cornell, J., 

Andreozzi, F., Jenkinson, C., Cersosimo, E., Federici, M., Tripathy, D. et Folli, F. 

(2014). The inflammatory status score including IL-6, TNF-alpha, osteopontin, 

fractalkine, MCP-1 and adiponectin underlies whole-body insulin resistance and 

hyperglycemia in type 2 diabetes mellitus. Acta Diabetologica, volume 51, numéro 1, 

p. 123-131.  

de Castro, J., Sevillano, J., Marciniak, J., Rodriguez, R., GonzalezMartin, C., Viana, M., 

Eunsuk, O. H., de Mouzon, S. H., Herrera, E. et Ramos, M. P. (2011). Implication of 

Low Level Inflammation in the Insulin Resistance of Adipose Tissue at Late 

Pregnancy. Endocrinology, volume 152, numéro 11, p. 4094-4105.  

de Luca, C. et Olefsky, J. M. (2008). Inflammation and insulin resistance. FEBS letters, 

volume 582, numéro 1, p. 97-105.  

Derosa, G., D'Angelo, A., Salvadeo, S. A., Ferrari, I., Fogari, E., Gravina, A., Mereu, R., 

Palumbo, I., Maffioli, P., Randazzo, S. et Cicero, A. F. (2010). Oral glucose tolerance 

test effects on endothelial inflammation markers in healthy subjects and diabetic 

patients. Hormone and metabolic research = Hormon- und Stoffwechselforschung = 

Hormones et metabolisme, volume 42, numéro 1, p. 8-13.  

Di Benedetto, A., Russo, G. T., Corrado, F., Di Cesare, E., Alessi, E., Nicocia, G., D'Anna, 

R. et Cucinotta, D. (2005). Inflammatory markers in women with a recent history of 

gestational diabetes mellitus. Journal of endocrinological investigation, volume 28, 

numéro 1, p. 34-38.  



99 

 

 

Einstein, F. H., Fishman, S., Muzumdar, R. H., Yang, X. M., Atzmon, G. et Barzilai, N. 

(2008). Accretion of visceral fat and hepatic insulin resistance in pregnant rats. 

American journal of physiology.Endocrinology and metabolism, volume 294, numéro 

2, p. E451-5.  

Eisenbarth, G. S. (2011). Immunoendocrinology: scientific and clinical aspects. Humana 

Press, New York,  

Esposito, K., Nappo, F., Marfella, R., Giugliano, G., Giugliano, F., Ciotola, M., Quagliaro, 

L., Ceriello, A. et Giugliano, D. (2002). Inflammatory cytokine concentrations are 

acutely increased by hyperglycemia in humans: role of oxidative stress. Circulation, 

volume 106, numéro 16, p. 2067-2072.  

Fantuzzi, G. (2005). Adipose tissue, adipokines, and inflammation. The Journal of allergy 

and clinical immunology, volume 115, numéro 5, p. 911-919.  

Feig, D. S., Zinman, B., Wang, X. et Hux, J. E. (2008). Risk of development of diabetes 

mellitus after diagnosis of gestational diabetes. CMAJ : Canadian Medical Association 

journal = journal de l'Association medicale canadienne, volume 179, numéro 3, p. 

229-234.  

Friedman, J. M. et Halaas, J. L. (1998). Leptin and the regulation of body weight in 

mammals. Nature, volume 395, numéro 6704, p. 763-770.  

Friedman, J. E., Kirwan, J. P., Jing, M., Presley, L. et Catalano, P. M. (2008). Increased 

skeletal muscle tumor necrosis factor-alpha and impaired insulin signaling persist in 

obese women with gestational diabetes mellitus 1 year postpartum. Diabetes, volume 

57, numéro 3, p. 606-613.  

Fritz, M. A. et Speroff, L., 1935 (2011). Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 

Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia,  

Fuglsang, J., Skjaerbaek, C., Frystyk, J., Flyvbjerg, A. et Ovesen, P. (2006). A longitudinal 

study of serum adiponectin during normal pregnancy. BJOG: An International Journal 

of Obstetrics & Gynaecology, volume 113, numéro 1, p. 110-113.  

Gabbe, S. G. (2012). Obstetrics: normal and problem pregnancies, 6 édition. Elsevier 

Health Sciences, Philadelphia, 1418 p.  

Gao, X. L., Yang, H. X. et Zhao, Y. (2008). Variations of tumor necrosis factor-alpha, 

leptin and adiponectin in mid-trimester of gestational diabetes mellitus. Chinese 

medical journal, volume 121, numéro 8, p. 701-705.  

Genevay, M., Pontes, H. et Meda, P. (2010). Beta cell adaptation in pregnancy: a major 

difference between humans and rodents? Diabetologia, volume 53, numéro 10, p. 

2089-2092.  



100 

 

 

Georgiou, H. M., Lappas, M., Georgiou, G. M., Marita, A., Bryant, V. J., Hiscock, R., 

Permezel, M., Khalil, Z. et Rice, G. E. (2008). Screening for biomarkers predictive of 

gestational diabetes mellitus. Acta Diabetologica, volume 45, numéro 3, p. 157-165.  

Ghanassia, E., Brun, J., Mercier, J. et Raynaud, E. (2007). Oxidative mechanisms at rest 

and during exercise. Clinica Chimica Acta, volume 383, numéro 1, p. 1-20.  

Gnainsky, Y., Granot, I., Aldo, P. B., Barash, A., Or, Y., Schechtman, E., Mor, G. et Dekel, 

N. (2010). Local injury of the endometrium induces an inflammatory response that 

promotes successful implantation. Fertility and sterility, volume 94, numéro 6, p. 

2030-2036.  

Gonzalez, F., Minium, J., Rote, N. S. et Kirwan, J. P. (2006). Altered tumor necrosis factor 

alpha release from mononuclear cells of obese reproductive-age women during 

hyperglycemia. Metabolism: clinical and experimental, volume 55, numéro 2, p. 271-

276.  

Guillemette, L., Lacroix, M., Battista, M., Doyon, M., Moreau, J., Ménard, J., Ardilouze, J., 

Perron, P. et Hivert, M. (2014). TNFα dynamics during the oral glucose tolerance test 

vary according to the level of insulin resistance in pregnant women. The Journal of 

clinical endocrinology and metabolism, volume 99, numéro 5, p. 1862-1869.  

Gwozdziewiczova, S., Lichnovska, R., Ben Yahia, R., Chlup, R. et Hrebicek, J. (2005). 

TNF-alpha in the development of insulin resistance and other disorders in metabolic 

syndrome. Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacky, 

Olomouc, Czechoslovakia, volume 149, numéro 1, p. 109-117.  

Haider, S. et Knofler, M. (2009). Human tumour necrosis factor: physiological and 

pathological roles in placenta and endometrium. Placenta, volume 30, numéro 2, p. 

111-123.  

Hales, C. N. et Barker, D. J. (2001). The thrifty phenotype hypothesis. British medical 

bulletin, volume 60, numéro 1, p. 5-20.  

Hartling, L., Dryden, D. M., Guthrie, A., Muise, M., Vandermeer, B. et Donovan, L. 

(2014). Diagnostic thresholds for gestational diabetes and their impact on pregnancy 

outcomes: a systematic review. Diabetic medicine : a journal of the British Diabetic 

Association, volume 31, numéro 3, p. 319-331.  

Hattersley, J. G., Möhlig, M., Roden, M., Arafat, A. M., Loeffelholz, C. V., Nowotny, P., 

Machann, J., Hierholzer, J., Osterhoff, M., Khan, M., Pfeiffer, A. F. H. et Weickert, M. 

O. (2012). Quantifying the improvement of surrogate indices of hepatic insulin 

resistance using complex measurement techniques. PloS one, volume 7, numéro 6, p. 

e39029.  



101 

 

 

Hauguel-de Mouzon, S. et Guerre-Millo, M. (2006). The placenta cytokine network and 

inflammatory signals. Placenta, volume 27, numéro 8, p. 794-798.  

Hegde, V. et Dhurandhar, N. V. (2013). Microbes and obesity—interrelationship between 

infection, adipose tissue and the immune system. Clinical Microbiology and Infection, 

volume 19, numéro 4, p. 314-320.  

Highman, T. J., Friedman, J. E., Huston, L. P., Wong, W. W. et Catalano, P. M. (1998). 

Longitudinal changes in maternal serum leptin concentrations, body composition, and 

resting metabolic rate in pregnancy. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 

volume 178, numéro 5, p. 1010-1015.  

Hivert, M. F., Sullivan, L. M., Shrader, P., Fox, C. S., Nathan, D. M., D'Agostino RB, S., 

Wilson, P. W., Benjamin, E. J. et Meigs, J. B. (2010). The association of tumor 

necrosis factor alpha receptor 2 and tumor necrosis factor alpha with insulin resistance 

and the influence of adipose tissue biomarkers in humans. Metabolism: clinical and 

experimental, volume 59, numéro 4, p. 540-546.  

Hivert, M., Bouchard, L. et Franks, P. W. (2013). Maternal Nutrition and Epigenetics in 

Early Life. Current Nutrition Reports, volume 2, numéro 4, p. 216-224.  

Hivert, M., Sullivan, L. M., Fox, C. S., Nathan, D. M., D'Agostino, S.,Ralph B., Wilson, P. 

W. F. et Meigs, J. B. (2008). Associations of adiponectin, resistin, and tumor necrosis 

factor-alpha with insulin resistance. The Journal of clinical endocrinology and 

metabolism, volume 93, numéro 8, p. 3165.  

Hivert, M., Sullivan, L. M., Shrader, P., Fox, C. S., Nathan, D. M., D'Agostino, S.,R B., 

Wilson, P. W. F., Kowall, B., Herder, C., Meisinger, C., Thorand, B., Rathmann, W. et 

Meigs, J. B. (2011). Insulin resistance influences the association of adiponectin levels 

with diabetes incidence in two population-based cohorts: the Cooperative Health 

Research in the Region of Augsburg (KORA) S4/F4 study and the Framingham 

Offspring Study. Diabetologia, volume 54, numéro 5, p. 1019-1024.  

Holland, W. L., Knotts, T. A., Chavez, J. A., Wang, L., Hoehn, K. L. et Summers, S. A. 

(2007). Lipid Mediators of Insulin Resistance. Nutrition reviews, volume 65, numéro 

Supplement 1, p. 39-46.  

Homko, C., Sivan, E., Chen, X., Reece, E. A. et Boden, G. (2001). Insulin secretion during 

and after pregnancy in patients with gestational diabetes mellitus. The Journal of 

clinical endocrinology and metabolism, volume 86, numéro 2, p. 568-573.  

Hotamisligil, G. S., Budavari, A., Murray, D. et Spiegelman, B. M. (1994). Reduced 

tyrosine kinase activity of the insulin receptor in obesity-diabetes. Central role of 

tumor necrosis factor-alpha. The Journal of clinical investigation, volume 94, numéro 

4, p. 1543-1549.  



102 

 

 

Hotamisligil, G. S. (1999). The role of TNFalpha and TNF receptors in obesity and insulin 

resistance. Journal of internal medicine, volume 245, numéro 6, p. 621-625.  

Hotamisligil, G. S., Shargill, N. S. et Spiegelman, B. M. (1993). Adipose expression of 

tumor necrosis factor-alpha: direct role in obesity-linked insulin resistance. Science 

(New York, N.Y.), volume 259, numéro 5091, p. 87-91.  

Huang, R., de Klerk, N. H., Smith, A., Kendall, G. E., Landau, L. I., Mori, T. A., 

Newnham, J. P., Stanley, F. J., Oddy, W. H., Hands, B. et Beilin, L. J. (2011). 

Lifecourse childhood adiposity trajectories associated with adolescent insulin 

resistance. Diabetes care, volume 34, numéro 4, p. 1019-1025.  

International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups Consensus Panel, 

Metzger, B. E., Gabbe, S. G., Persson, B., Buchanan, T. A., Catalano, P. A., Damm, 

P., Dyer, A. R., Leiva, A., Hod, M., Kitzmiler, J. L., Lowe, L. P., McIntyre, H. D., 

Oats, J. J., Omori, Y. et Schmidt, M. I. (2010). International association of diabetes 

and pregnancy study groups recommendations on the diagnosis and classification of 

hyperglycemia in pregnancy. Diabetes care, volume 33, numéro 3, p. 676-682.  

Issad, T. et Kuo, M. (2008). O-GlcNAc modification of transcription factors, glucose 

sensing and glucotoxicity. Trends in Endocrinology & Metabolism, volume 19, 

numéro 10, p. 380-389.  

Jahromi, A. S., Zareian, P. et Madani, A. (2011). Association of Insulin Resistance with 

Serum Interleukin-6 and TNF-alpha Levels During Normal Pregnancy. Biomarker 

insights, volume 6, p. 1-6.  

Jin, D., Sun, J., Huang, J., He, Y., Yu, A., Yu, X. et Yang, Z. (2014). TNF-alpha reduces 

g0s2 expression and stimulates lipolysis through PPAR-gamma inhibition in 3T3-L1 

adipocytes. Cytokine, volume 69, numéro 2, p. 196-205.  

Kalkhoff, R. K., Jacobson, M. et Lemper, D. (1970). Progesterone, pregnancy and the 

augmented plasma insulin response. The Journal of clinical endocrinology and 

metabolism, volume 31, numéro 1, p. 24-28.  

Kanaya, A. M., Herrington, D., Vittinghoff, E., Lin, F., Grady, D., Bittner, V., Cauley, J. 

A., Barrett-Connor, E. et Heart and Estrogen/progestin Replacement Study (2003). 

Glycemic Effects of Postmenopausal Hormone Therapy: The Heart and 

Estrogen/progestin Replacement Study: A Randomized, Double-Blind, Placebo-

Controlled Trial. Annals of Internal Medicine, volume 138, numéro 1, p. 1.  

Kautzky-Willer, A., Prager, R., Waldhausl, W., Pacini, G., Thomaseth, K., Wagner, O. F., 

Ulm, M., Streli, C. et Ludvik, B. (1997). Pronounced insulin resistance and inadequate 

beta-cell secretion characterize lean gestational diabetes during and after pregnancy. 

Diabetes care, volume 20, numéro 11, p. 1717-1723.  



103 

 

 

Kieszko, R., Krawczyk, P., Chocholska, S., Dmoszynska, A. et Milanowski, J. (2010). 

TNF-alpha and TNF-beta gene polymorphisms in Polish patients with sarcoidosis. 

Connection with the susceptibility and prognosis. Sarcoidosis, vasculitis, and diffuse 

lung diseases : official journal of WASOG / World Association of Sarcoidosis and 

Other Granulomatous Disorders, volume 27, numéro 2, p. 131-137.  

Kim, C., Newton, K. M. et Knopp, R. H. (2002). Gestational diabetes and the incidence of 

type 2 diabetes: a systematic review. Diabetes care, volume 25, numéro 10, p. 1862-

1868.  

Kirchgessner, T. G., Uysal, K. T., Wiesbrock, S. M., Marino, M. W. et Hotamisligil, G. S. 

(1997). Tumor necrosis factor-alpha contributes to obesity-related hyperleptinemia by 

regulating leptin release from adipocytes. The Journal of clinical investigation, volume 

100, numéro 11, p. 2777-2782.  

Kirwan, J. P., Hauguel-De Mouzon, S., Lepercq, J., Challier, J. C., Huston-Presley, L., 

Friedman, J. E., Kalhan, S. C. et Catalano, P. M. (2002). TNF-alpha is a predictor of 

insulin resistance in human pregnancy. Diabetes, volume 51, numéro 7, p. 2207-2213.  

Kirwan, J. P., Huston-Presley, L., Kalhan, S. C. et Catalano, P. M. (2001). Clinically useful 

estimates of insulin sensitivity during pregnancy: validation studies in women with 

normal glucose tolerance and gestational diabetes mellitus. Diabetes care, volume 24, 

numéro 9, p. 1602-1607.  

Kollias, G. et Sfikakis, P. P. (2010). TNF pathophysiology; molecular and cellular 

mechanisms. Ringgold Inc, Portland, 215 p. 

Korytkowski, M. T., Mokan, M., Horwitz, M. J. et Berga, S. L. (1995). Metabolic effects of 

oral contraceptives in women with polycystic ovary syndrome. The Journal of clinical 

endocrinology and metabolism, volume 80, numéro 11, p. 3327-3334.  

Kosinski, M., Knop, F. K., Vedtofte, L., Grycewiczv, J., Swierzewska, P., Cypryk, K. et 

Vilsbøll, T. (2013). Postpartum reversibility of impaired incretin effect in gestational 

diabetes mellitus. Regulatory peptides, volume 186, p. 104-107.  

Krogh-Madsen, R., Plomgaard, P., Keller, P., Keller, C. et Pedersen, B. K. (2004). Insulin 

stimulates interleukin-6 and tumor necrosis factor-alpha gene expression in human 

subcutaneous adipose tissue. American journal of physiology.Endocrinology and 

metabolism, volume 286, numéro 2, p. E234-8.  

Krogh-Madsen, R., Plomgaard, P., Møller, K., Mittendorfer, B. et Pedersen, B. K. (2006). 

Influence of TNF-alpha and IL-6 infusions on insulin sensitivity and expression of IL-

18 in humans. American journal of physiology.Endocrinology and metabolism, volume 

291, numéro 1, p. E108.  



104 

 

 

Kuhl, C. (1991). Insulin secretion and insulin resistance in pregnancy and GDM. 

Implications for diagnosis and management. Diabetes, volume 40 Suppl 2, p. 18-24.  

Lacroix, M., Battista, M. C., Doyon, M., Menard, J., Ardilouze, J. L., Perron, P. et Hivert, 

M. F. (2013a). Lower adiponectin levels at first trimester of pregnancy are associated 

with increased insulin resistance and higher risk of developing gestational diabetes 

mellitus. Diabetes care, volume 36, numéro 6, p. 1577-1583.  

Lacroix, M., Kina, E. et Hivert, M. F. (2013b). Maternal/Fetal Determinants of Insulin 

Resistance in Women During Pregnancy and in Offspring Over Life. Current diabetes 

reports, volume 13, numéro 2,  

Lain, K. Y., Daftary, A. R., Ness, R. B. et Roberts, J. M. (2008). First trimester 

adipocytokine concentrations and risk of developing gestational diabetes later in 

pregnancy. Clinical endocrinology, volume 69, numéro 3, p. 407-411.  

Lain, K. Y. et Catalano, P. M. (2007). Metabolic changes in pregnancy. Clinical obstetrics 

and gynecology, volume 50, numéro 4, p. 938-948.  

LaMarca, B., Ryan, M., Gilbert, J., Murphy, S. et Granger, J. (2007). Inflammatory 

cytokines in the pathophysiology of hypertension during preeclampsia. Current 

hypertension reports, volume 9, numéro 6, p. 480-485.  

Landon, M. B., Spong, C. Y., Thom, E., Carpenter, M. W., Ramin, S. M., Casey, B., 

Wapner, R. J., Varner, M. W., Rouse, D. J., Thorp, J.,John M., Sciscione, A., Catalano, 

P., Harper, M., Saade, G., Lain, K. Y., Sorokin, Y., Peaceman, A. M., Tolosa, J. E., 

Anderson, G. B. et Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and 

Human Development Maternal-Fetal Medicine Units Network (2009). A multicenter, 

randomized trial of treatment for mild gestational diabetes. The New England journal 

of medicine, volume 361, numéro 14, p. 1339-1348.  

Langer, O. (2006). The Diabetes in Pregnancy Dilemma: Leading Changes with Proven 

Solutions. University Press of America Inc, Oxford, 720 p. 

Lappas, M., Permezel, M. et Rice, G. E. (2004). Release of proinflammatory cytokines and 

8-isoprostane from placenta, adipose tissue, and skeletal muscle from normal pregnant 

women and women with gestational diabetes mellitus. The Journal of clinical 

endocrinology and metabolism, volume 89, numéro 11, p. 5627-5633.  

Lappas, M., Yee, K., Permezel, M. et Rice, G. E. (2005). Release and regulation of leptin, 

resistin and adiponectin from human placenta, fetal membranes, and maternal adipose 

tissue and skeletal muscle from normal and gestational diabetes mellitus-complicated 

pregnancies. The Journal of endocrinology, volume 186, numéro 3, p. 457-465.  

Li, J., Li, F. et Zhao, A. (2006). Inflammation and leptin. Drug Discovery Today: Disease 

Mechanisms, volume 3, numéro 3, p. 387-393.  



105 

 

 

Lindgarde, F., Gottsater, A. et Ahren, B. (2010). Disassociated relation between plasma 

tumor necrosis factor-alpha, interleukin-6 and increased body weight in Amerindian 

women: A long-term prospective study of natural body weight variation and impaired 

glucose tolerance. Diabetology & metabolic syndrome, volume 2, p. 38-5996-2-38.  

Liu, Z. G. et Han, J. (2001). Cellular responses to tumor necrosis factor. Current Issues in 

Molecular Biology, volume 3, numéro 4, p. 79-90.  

Lo, J., Bernstein, L. E., Canavan, B., Torriani, M., Jackson, M. B., Ahima, R. S. et 

Grinspoon, S. K. (2007). Effects of TNF-alpha neutralization on adipocytokines and 

skeletal muscle adiposity in the metabolic syndrome. American journal of 

physiology.Endocrinology and metabolism, volume 293, numéro 1, p. E102.  

Locksley, R. M., Killeen, N. et Lenardo, M. J. (2001). The TNF and TNF receptor 

superfamilies: integrating mammalian biology. Cell, volume 104, numéro 4, p. 487-

501.  

Lowe, L. P., Metzger, B. E., Lowe, J.,William L., Dyer, A. R., McDade, T. W., McIntyre, 

H. D., HAPO Study Cooperative Research Group et for the HAPO Study Cooperative 

Research Group (2010). Inflammatory mediators and glucose in pregnancy: results 

from a subset of the Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome (HAPO) Study. 

The Journal of clinical endocrinology and metabolism, volume 95, numéro 12, p. 

5427-5434.  

Lowe, W. L. et Karban, J. (2014). Genetics, genomics and metabolomics: new insights into 

maternal metabolism during pregnancy. Diabetic Medicine, volume 31, numéro 3, p. 

254-262.  

Ludwig, D. S. (2002). The glycemic index: physiological mechanisms relating to obesity, 

diabetes, and cardiovascular disease. JAMA : the journal of the American Medical 

Association, volume 287, numéro 18, p. 2414-2423.  

Maeda, N., Shimomura, I., Kishida, K., Nishizawa, H., Matsuda, M., Nagaretani, H., 

Furuyama, N., Kondo, H., Takahashi, M., Arita, Y., Komuro, R., Ouchi, N., Kihara, S., 

Tochino, Y., Okutomi, K., Horie, M., Takeda, S., Aoyama, T., Funahashi, T. et 

Matsuzawa, Y. (2002). Diet-induced insulin resistance in mice lacking 

adiponectin/ACRP30. Nature medicine, volume 8, numéro 7, p. 731-737.  

Malinowska-Polubiec, A., Sienko, J., Lewandowski, Z., Czajkowski, K. et Smolarczyk, R. 

(2012). Risk factors of abnormal carbohydrate metabolism after pregnancy 

complicated by gestational diabetes mellitus. Gynecological endocrinology : the 

official journal of the International Society of Gynecological Endocrinology, volume 

28, numéro 5, p. 360-364.  

Marx, J. (2003). Cellular warriors at the battle of the bulge. Science (New York, N.Y.), 

volume 299, numéro 5608, p. 846-849.  



106 

 

 

Masaki, T., Chiba, S., Tatsukawa, H., Yasuda, T., Noguchi, H., Seike, M. et Yoshimatsu, 

H. (2004). Adiponectin protects LPS-induced liver injury through modulation of TNF-

alpha in KK-Ay obese mice. Hepatology (Baltimore, Md.), volume 40, numéro 1, p. 

177.  

Masuzaki, H., Ogawa, Y., Sagawa, N., Hosoda, K., Matsumoto, T., Mise, H., Nishimura, 

H., Yoshimasa, Y., Tanaka, I., Mori, T. et Nakao, K. (1997). Nonadipose tissue 

production of leptin: leptin as a novel placenta-derived hormone in humans. Nature 

medicine, volume 3, numéro 9, p. 1029-1033.  

Matsuda, M. et DeFronzo, R. A. (1999). Insulin sensitivity indices obtained from oral 

glucose tolerance testing: comparison with the euglycemic insulin clamp. Diabetes 

care, volume 22, numéro 9, p. 1462-1470.  

Mazaki-Tovi, S., Kanety, H. et Sivan, E. (2005). Adiponectin and human pregnancy. 

Current diabetes reports, volume 5, numéro 4, p. 278-281.  

McIntyre, H. D., Chang, A. M., Callaway, L. K., Cowley, D. M., Dyer, A. R., Radaelli, T., 

Farrell, K. A., Huston-Presley, L., Amini, S. B., Kirwan, J. P., Catalano, P. M. et 

Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome (HAPO) Study Cooperative 

Research Group (2010). Hormonal and metabolic factors associated with variations in 

insulin sensitivity in human pregnancy. Diabetes care, volume 33, numéro 2, p. 356-

360.  

McLachlan, K. A., O'Neal, D., Jenkins, A. et Alford, F. P. (2006). Do adiponectin, 

TNFalpha, leptin and CRP relate to insulin resistance in pregnancy? Studies in women 

with and without gestational diabetes, during and after pregnancy. 

Diabetes/metabolism research and reviews, volume 22, numéro 2, p. 131-138.  

McTernan, P. G., Harte, A. L., Anderson, L. A., Green, A., Smith, S. A., Holder, J. C., 

Barnett, A. H., Eggo, M. C. et Kumar, S. (2002). Insulin and rosiglitazone regulation 

of lipolysis and lipogenesis in human adipose tissue in vitro. Diabetes, volume 51, 

numéro 5, p. 1493-1498.  

Meijer, K., de Vries, M., Al-Lahham, S., Bruinenberg, M., Weening, D., Dijkstra, M., 

Kloosterhuis, N., van der Leij, R. J., van der Want, H., Kroesen, B. J., Vonk, R. et 

Rezaee, F. (2011). Human primary adipocytes exhibit immune cell function: 

adipocytes prime inflammation independent of macrophages. PloS one, volume 6, 

numéro 3, p. e17154.  

Melczer, Z., Banhidy, F., Csomor, S. J., Toth, P., Kovacs, M., Winkler, G. et Cseh, K. 

(2003). Influence of leptin and the TNF system on insulin resistance in pregnancy and 

their effect on anthropometric parameters of newborns. Acta Obstetricia et 

Gynecologica Scandinavica, volume 82, numéro 5, p. 432-438.  



107 

 

 

Melhado-Kimura, V., Alegre, S. M., Pavin, E. J., Dos Santos, P. D., Bahamondes, L. et 

Fernandes, A. (2014). High prevalence of insulin resistance assessed by the glucose 

clamp technique in hormonal and non-hormonal contraceptive users. The European 

journal of contraception & reproductive health care : the official journal of the 

European Society of Contraception, p. 1-9.  

Melmed, S. et Williams, R. H. (2011). Williams textbook of endocrinology, 12 édition. 

Elsevier/Saunders, Philadelphia, 1920 p.  

Meshkani, R. et Adeli, K. (2009). Hepatic insulin resistance, metabolic syndrome and 

cardiovascular disease. Clinical biochemistry, volume 42, numéro 13-14, p. 1331-

1346.  

Metzger, B. E., Lowe, L. P., Dyer, A. R., Trimble, E. R., Chaovarindr, U., Coustan, D. R., 

Hadden, D. R., McCance, D. R., Hod, M., McIntyre, H. D., Oats, J. J. N., Persson, B., 

Rogers, M. S., Sacks, D. A., HAPO Study Cooperative Research Group et The HAPO 

Study Cooperative Research Group (2008). Hyperglycemia and Adverse Pregnancy 

Outcomes. The New England journal of medicine, volume 358, numéro 19, p. 1991-

2002.  

Mire-Sluis (1998). Cytokines. Academic, Burlington, 609 p.  

Misra, V. K. et Trudeau, S. (2011). The influence of overweight and obesity on 

longitudinal trends in maternal serum leptin levels during pregnancy. Obesity (Silver 

Spring, Md.), volume 19, numéro 2, p. 416-421.  

Moffett, R. C., Vasu, S., Thorens, B., Drucker, D. J. et Flatt, P. R. (2014). Incretin receptor 

null mice reveal key role of GLP-1 but not GIP in pancreatic beta cell adaptation to 

pregnancy. PloS one, volume 9, numéro 6, p. e96863.  

Molvarec, A., Szarka, A., Walentin, S., Beko, G., Karádi, I., Prohászka, Z. et Rigó, J., 

János (2011). Serum leptin levels in relation to circulating cytokines, chemokines, 

adhesion molecules and angiogenic factors in normal pregnancy and preeclampsia. 

Reproductive biology and endocrinology : RB&E, volume 9, numéro 1, p. 124-124.  

Monnier, L. (2010). Diabétologie. Elsevier Masson, Issy-les-Moulineaux, 408 p.  

Moreli, J. B., Morceli, G., Ana Karina C De Luca, Magalhães, C. G., Roberto A A Costa, 

Damasceno, D. C., Marilza Vieira Cunha Rudge et Iracema Mattos Paranhos Calderon 

(2012). Influence of Maternal Hyperglycemia on IL-10 and TNF-[alpha] Production: 

The Relationship with Perinatal Outcomes. Journal of clinical immunology, volume 

32, numéro 3, p. 604.  

Moschos, S., Chan, J. L. et Mantzoros, C. S. (2002). Leptin and reproduction: a review. 

Fertility and sterility, volume 77, numéro 3, p. 433-444.  



108 

 

 

Müller, S., Martin, S., Koenig, W., Hanifi-Moghaddam, P., Rathmann, W., Haastert, B., 

Giani, G., Illig, T., Thorand, B. et Kolb, H. (2002). Impaired glucose tolerance is 

associated with increased serum concentrations of interleukin 6 and co-regulated 

acute-phase proteins but not TNF-alpha or its receptors. Diabetologia, volume 45, 

numéro 6, p. 805-812.  

Nauck, M., Stockmann, F., Ebert, R. et Creutzfeldt, W. (1986). Reduced incretin effect in 

type 2 (non-insulin-dependent) diabetes. Diabetologia, volume 29, numéro 1, p. 46-52.  

Okamoto, M., Ohara-Imaizumi, M., Kubota, N., Hashimoto, S., Eto, K., Kanno, T., Kubota, 

T., Wakui, M., Nagai, R., Noda, M., Nagamatsu, S. et Kadowaki, T. (2008). 

Adiponectin induces insulin secretion in vitro and in vivo at a low glucose 

concentration. Diabetologia, volume 51, numéro 5, p. 827-835.  

Olszanecka-Glinianowicz, M., Zahorska-Markiewicz, B., Janowska, J. et Zurakowski, A. 

(2004). Serum concentrations of nitric oxide, tumor necrosis factor (TNF)-alpha and 

TNF soluble receptors in women with overweight and obesity. Metabolism: clinical 

and experimental, volume 53, numéro 10, p. 1268.  

O'Reilly, J. R. et Reynolds, R. M. (2013). The risk of maternal obesity to the long-term 

health of the offspring. Clinical endocrinology, volume 78, numéro 1, p. 9-16.  

Orsi, N. M. et Tribe, R. M. (2008). Cytokine networks and the regulation of uterine 

function in pregnancy and parturition. Journal of neuroendocrinology, volume 20, 

numéro 4, p. 462-469.  

Palm, M., Axelsson, O., Wernroth, L., Larsson, A. et Basu, S. (2013). Involvement of 

inflammation in normal pregnancy. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 

volume 92, numéro 5, p. 601-605.  

Paradisi, G., Ianniello, F., Tomei, C., Bracaglia, M., Carducci, B., Gualano, M. R., La 

Torre, G., Banci, M. et Caruso, A. (2010). Longitudinal changes of adiponectin, 

carbohydrate and lipid metabolism in pregnant women at high risk for gestational 

diabetes. Gynecological endocrinology : the official journal of the International 

Society of Gynecological Endocrinology, volume 26, numéro 7, p. 539-545.  

Peiris, H. N. et Mitchell, M. D. (2012). The expression and potential functions of placental 

myostatin. Placenta, volume 33, numéro 11, p. 902-907.  

Pekala, P. H., Kawakami, M., Angus, C. W., Lane, M. D. et Cerami, A. (1983). Selective 

inhibition of synthesis of enzymes for de novo fatty acid biosynthesis by an endotoxin-

induced mediator from exudate cells. Proceedings of the National Academy of 

Sciences of the United States of America, volume 80, numéro 9, p. 2743-2747.  



109 

 

 

Pereira, T., Fonseca, M., McGavock JM et Dolinsky, V. (2013). Early Life Development of 

Cardiac Hypertrophy in Rat Offspring from Pregnancies Complicated by Gestational 

Diabetes Mellitus. Canadian Journal of Diabetes, volume 37, numéro S4, p. S63-S64.  

Petersen, K. R. (2002). Pharmacodynamic effects of oral contraceptive steroids on 

biochemical markers for arterial thrombosis. Studies in non-diabetic women and in 

women with insulin-dependent diabetes mellitus. Danish medical bulletin, volume 49, 

numéro 1, p. 43-60.  

Plomgaard, P., Fischer, C. P., Ibfelt, T., Pedersen, B. K. et van Hall, G. (2008). Tumor 

necrosis factor-alpha modulates human in vivo lipolysis. The Journal of clinical 

endocrinology and metabolism, volume 93, numéro 2, p. 543.  

Preitner, F., Ibberson, M., Franklin, I., Binnert, C., Pende, M., Gjinovci, A., Hansotia, T., 

Drucker, D. J., Wollheim, C., Burcelin, R. et Thorens, B. (2004). Gluco-incretins 

control insulin secretion at multiple levels as revealed in mice lacking GLP-1 and GIP 

receptors. The Journal of clinical investigation, volume 113, numéro 4, p. 635-645.  

Procaccini, C., Jirillo, E. et Matarese, G. (2012). Leptin as an immunomodulator. 

Molecular aspects of medicine, volume 33, numéro 1, p. 35.  

Puder, J. J., Varga, S., Nusbaumer, C. P., Zulewski, H., Bilz, S., Muller, B. et Keller, U. 

(2006). Women with polycystic ovary syndrome are sensitive to the TNF-alpha-

lowering effect of glucose-induced hyperinsulinaemia. European journal of clinical 

investigation, volume 36, numéro 12, p. 883-889.  

Quan, Y., Jiang, C., Xue, B., Zhu, S. et Wang, X. (2011). High glucose stimulates 

TNFalpha] and MCP-1 expression in rat microglia via ROS and NF-kappa]B 

pathways. Acta Pharmacologica Sinica, volume 32, numéro 2, p. 188-193.  

Rabe, K., Lehrke, M., Parhofer, K. G. et Broedl, U. C. (2008). Adipokines and insulin 

resistance. Molecular medicine (Cambridge, Mass.), volume 14, numéro 11-12, p. 

741-751.  

Radenkovic, M. (2011). Gestational Diabetes. InTech, 383 p. 

Reinehr, T. et Andler, W. (2004). Cortisol and its relation to insulin resistance before and 

after weight loss in obese children. Hormone research, volume 62, numéro 3, p. 107-

112.  

Retnakaran, R., Connelly, P. W., Maguire, G., Sermer, M., Zinman, B. et Hanley, A. J. 

(2007). Decreased high-molecular-weight adiponectin in gestational diabetes: 

implications for the pathophysiology of Type 2 diabetes. Diabetic medicine : a journal 

of the British Diabetic Association, volume 24, numéro 3, p. 245-252.  



110 

 

 

Retnakaran, R., Qi, Y., Goran, M. I. et Hamilton, J. K. (2009). Evaluation of proposed oral 

disposition index measures in relation to the actual disposition index. Diabetic 

medicine : a journal of the British Diabetic Association, volume 26, numéro 12, p. 

1198-1203.  

Rizza, R. A., Mandarino, L. J. et Gerich, J. E. (1982). Cortisol-induced insulin resistance in 

man: impaired suppression of glucose production and stimulation of glucose utilization 

due to a postreceptor detect of insulin action. The Journal of clinical endocrinology 

and metabolism, volume 54, numéro 1, p. 131-138.  

Romanatto, T., Roman, E. A., Arruda, A. P., Denis, R. G., Solon, C., Milanski, M., Moraes, 

J. C., Bonfleur, M. L., Degasperi, G. R., Picardi, P. K., Hirabara, S., Boschero, A. C., 

Curi, R. et Velloso, L. A. (2009). Deletion of tumor necrosis factor-alpha receptor 1 

(TNFR1) protects against diet-induced obesity by means of increased thermogenesis. 

The Journal of biological chemistry, volume 284, numéro 52, p. 36213-36222.  

Rotter, V., Nagaev, I. et Smith, U. (2003). Interleukin-6 (IL-6) induces insulin resistance in 

3T3-L1 adipocytes and is, like IL-8 and tumor necrosis factor-alpha, overexpressed in 

human fat cells from insulin-resistant subjects. The Journal of biological chemistry, 

volume 278, numéro 46, p. 45777.  

Rui, L., Aguirre, V., Kim, J. K., Shulman, G. I., Lee, A., Corbould, A., Dunaif, A. et White, 

M. F. (2001). Insulin/IGF-1 and TNF-α stimulate phosphorylation of IRS-1 at 

inhibitory Ser307 via distinct pathways. Journal of Clinical Investigation, volume 107, 

numéro 2, p. 181-189.  

Rutter, M. K., Meigs, J. B., Sullivan, L. M., D'Agostino, S.,Ralph B. et Wilson, P. W. 

(2005). Insulin resistance, the metabolic syndrome, and incident cardiovascular events 

in the Framingham Offspring Study. Diabetes, volume 54, numéro 11, p. 3252-3257.  

Ryan, E. A. et Enns, L. (1988). Role of gestational hormones in the induction of insulin 

resistance. The Journal of clinical endocrinology and metabolism, volume 67, numéro 

2, p. 341-347.  

Saarelainen, H., Valtonen, P., Punnonen, K., Laitinen, T., Raitakari, O. T., Juonala, M., 

Heiskanen, N., Lyyra-Laitinen, T., Viikari, J. S. A. et Heinonen, S. (2009). Flow 

mediated vasodilation and circulating concentrations of high sensitive C-reactive 

protein, interleukin-6 and tumor necrosis factor- in normal pregnancy The 

Cardiovascular Risk in Young Finns Study. Clinical Physiology and Functional 

Imaging, volume 29, numéro 5, p. 347-352.  

Samuel, V. T., Petersen, K. F. et Shulman, G. I. (2010). Lipid-induced insulin resistance: 

unravelling the mechanism. The Lancet, volume 375, numéro 9733, p. 2267-2277.  



111 

 

 

Santee, S. M. et Owen-Schaub, L. B. (1996). Human Tumor Necrosis Factor Receptor 

p75/80 (CD120b) Gene Structure and Promoter Characterization. Journal of Biological 

Chemistry, volume 271, numéro 35, p. 21151-21159.  

Sattar, N., Greer, I. A., Pirwani, I., Gibson, J. et Wallace, A. M. (1998). Leptin levels in 

pregnancy: marker for fat accumulation and mobilization? Acta Obstetricia et 

Gynecologica Scandinavica, volume 77, numéro 3, p. 278-283.  

Saucedo, R., Zarate, A., Basurto, L., Hernandez, M., Puello, E., Galvan, R. et Campos, S. 

(2011). Relationship between circulating adipokines and insulin resistance during 

pregnancy and postpartum in women with gestational diabetes. Archives of Medical 

Research, volume 42, numéro 4, p. 318-323.  

Schmatz, M., Madan, J., Marino, T. et Davis, J. (2010). Maternal obesity: the interplay 

between inflammation, mother and fetus. Journal of perinatology : official journal of 

the California Perinatal Association, volume 30, numéro 7, p. 441-446.  

Seino, Y. (2011). Understanding the incretin effect. The Journal of clinical endocrinology 

and metabolism, volume 96, numéro 4, p. 934-935.  

Sethi, J. K. et Hotamisligil, G. S. (1999). The role of TNF alpha in adipocyte metabolism. 

Seminars in cell & developmental biology, volume 10, numéro 1, p. 19.  

Sewter, C. P., Digby, J. E., Blows, F., Prins, J. et O'Rahilly, S. (1999). Regulation of 

tumour necrosis factor-alpha release from human adipose tissue in vitro. The Journal 

of endocrinology, volume 163, numéro 1, p. 33-38.  

Silverman, B. L., Rizzo, T. A., Cho, N. H. et Metzger, B. E. (1998). Long-term effects of 

the intrauterine environment. The Northwestern University Diabetes in Pregnancy 

Center. Diabetes care, volume 21 Suppl 2, p. B142-9.  

Skvarca, A., Tomazic, M., Blagus, R., Krhin, B. et Janez, A. (2013). Adiponectin/leptin 

ratio and insulin resistance in pregnancy. The Journal of international medical 

research, volume 41, numéro 1, p. 123-128.  

Smith, E. P., Boyd, J., Frank, G. R., Takahashi, H., Cohen, R. M., Specker, B., Williams, T. 

C., Lubahn, D. B. et Korach, K. S. (1994). Estrogen resistance caused by a mutation in 

the estrogen-receptor gene in a man. The New England journal of medicine, volume 

331, numéro 16, p. 1056-1061.  

Souza, D. d. F. I., Ignácio-Souza, L. M., Reis, S. R. d. L., Reis, M. A. d. B., Stoppiglia, L. 

F., Carneiro, E. M., Boschero, A. C., Arantes, V. C. et Latorraca, M. Q. (2012). A low-

protein diet during pregnancy alters glucose metabolism and insulin secretion. Cell 

biochemistry and function, volume 30, numéro 2, p. 114-121.  



112 

 

 

Steculorum, S. M. et Bouret, S. G. (2011). Maternal diabetes compromises the organization 

of hypothalamic feeding circuits and impairs leptin sensitivity in offspring. 

Endocrinology, volume 152, numéro 11, p. 4171-4179.  

Taher, J., Baker, C. L., Cuizon, C., Masoudpour, H., Zhang, R., Farr, S., Naples, M., 

Bourdon, C., Pausova, Z. et Adeli, K. (2014). GLP-1 receptor agonism ameliorates 

hepatic VLDL overproduction and de novo lipogenesis in insulin resistance. Molecular 

Metabolism, volume 3, numéro 9, p. 823-833.  

Thole, A. A., Rodrigues-Cunha, A. C., Carvalho, S. N., Garcia-Souza, E. P., Cortez, E., 

Stumbo, A. C., Carvalho, L. et Moura, A. S. (2012). Progenitor cells and TNF-alpha 

involvement during morphological changes in pancreatic islets of obese mice. Tissue 

& cell, volume 44, numéro 4, p. 238-248.  

Thompson, D., Berger, H., Feig, D., Gagnon, R., Kader, T., Keely, E., Kozak, S., Ryan, E., 

Sermer, M. et Vinokuroff, C. (2013). Diabetes and PregnancyS168-S183 

p.http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1499267113000452?showall=true 

Thomson, A. et Lotze, M. (2003). The Cytokine Handbook, 4 édition. Academic Press, 

Amsterdam; London, 1375 p.  

Thorens, B. (2013). The required beta cell research for improving treatment of type 2 

diabetes. Journal of internal medicine, volume 274, numéro 3, p. 203-214.  

Tripathy, D., Almgren, P., Tuomi, T. et Groop, L. (2004). Contribution of insulin-

stimulated glucose uptake and basal hepatic insulin sensitivity to surrogate measures of 

insulin sensitivity. Diabetes care, volume 27, numéro 9, p. 2204-2210.  

Tsigos, C., Kyrou, I., Chala, E., Tsapogas, P., Stavridis, J. C., Raptis, S. A. et Katsilambros, 

N. (1999). Circulating tumor necrosis factor alpha concentrations are higher in 

abdominal versus peripheral obesity. Metabolism: clinical and experimental, volume 

48, numéro 10, p. 1332-1335.  

Uchida, Y., Ohba, K., Ogawa, A., Wada, K., Yoshioka, T. et Muraki, T. (1999). Protein 

kinase C mediates tumor necrosis factor-alpha-induced inhibition of obese gene 

expression and leptin secretion in brown adipocytes. Naunyn-Schmiedeberg's archives 

of pharmacology, volume 360, numéro 6, p. 691-698.  

Uysal, K. T., Wiesbrock, S. M., Marino, M. W. et Hotamisligil, G. S. (1997). Protection 

from obesity-induced insulin resistance in mice lacking TNF-alpha function. Nature, 

volume 389, numéro 6651, p. 610.  

Vassalli, P. (1992). The pathophysiology of tumor necrosis factors. Annual Review of 

Immunology, volume 10, p. 411-452.  

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1499267113000452?showall=true


113 

 

 

Vaughan, R. A., Garcia-Smith, R., Trujillo, K. A. et Bisoffi, M. (2013). Tumor necrosis 

factor alpha increases aerobic glycolysis and reduces oxidative metabolism in prostate 

epithelial cells. The Prostate, volume 73, numéro 14, p. 1538-1546.  

Ventre, J., Doebber, T., Wu, M. et MacNaul, K. (1997). Targeted disruption of the tumor 

necrosis factor-alpha gene. Diabetes, volume 46, numéro 9, p. 1526.  

Verhaeghe, J., van Bree, R., Lambin, S. et Caluwaerts, S. (2005). Adipokine profile and C-

reactive protein in pregnancy: effects of glucose challenge response versus body mass 

index. Journal of the Society for Gynecologic Investigation, volume 12, numéro 5, p. 

330-334.  

Vrachnis, N., Belitsos, P., Sifakis, S., Dafopoulos, K., Siristatidis, C., Pappa, K. I. et 

Iliodromiti, Z. (2012). Role of adipokines and other inflammatory mediators in 

gestational diabetes mellitus and previous gestational diabetes mellitus. International 

journal of endocrinology, volume 2012,  

Walsh, J. M., McGowan, C. A., Byrne, J. A., Rath, A. et McAuliffe, F. M. (2013). The 

association between TNF-α and insulin resistance in euglycemic women. Cytokine, 

volume 64, numéro 1, p. 208.  

Weinhaus, A. J., Bhagroo, N. V., Brelje, T. C. et Sorenson, R. L. (1998). Role of cAMP in 

upregulation of insulin secretion during the adaptation of islets of Langerhans to 

pregnancy. Diabetes, volume 47, numéro 9, p. 1426-1435.  

White, B. A. et Porterfield, S. P. (2013). Endocrine and reproductive physiology. 

Elsevier/Mosby, Philadelphia, PA, 301 p.  

Winkler, G., Cseh, K., Baranyi, E., Melczer, Z., Speer, G., Hajós, P., Salamon, F., Turi, Z., 

Kovács, M., Vargha, P. et Karádi, I. (2002). Tumor necrosis factor system in insulin 

resistance in gestational diabetes. Diabetes research and clinical practice, volume 56, 

numéro 2, p. 93-99.  

Yang, L., Feng, R., Liu, G., Liao, M., Zhang, L. et Wang, W. (2013). TNF-[beta] +252 

A>G polymorphism and susceptibility to cancer. Journal of cancer research and 

clinical oncology, volume 139, numéro 5, p. 765.  

Yoshida, M., McKeown, N. M., Rogers, G., Meigs, J. B., Saltzman, E., D'Agostino, R. et 

Jacques, P. F. (2007). Surrogate markers of insulin resistance are associated with 

consumption of sugar-sweetened drinks and fruit juice in middle and older-aged adults. 

The Journal of nutrition, volume 137, numéro 9, p. 2121.  

  

 

 


