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RÉSUMÉ
Le diabète gestationnel est associé à des changements de la méthylation de l’ADN des
gènes impliqués dans la genèse du tissu adipeux brun
Par
Sandra Côté
Programme de maîtrise en biochimie
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 biochimie, Faculté de médecine et des sciences
de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Au Canada, un tiers des enfants souffrent d’embonpoint ou sont obèses. Les événements
survenant au cours de la vie intra-utérine jouent un rôle important dans la détermination de
la susceptibilité des enfants à développer des maladies liées au métabolisme énergétique
comme l’obésité et le diabète. L’épigénétique pourrait expliquer en partie ce risque à long
terme. Mon projet de maîtrise s’appui sur les résultats d’une approche à l’échelle du
génome qui a pour objectif d’identifier les changements épigénétiques (méthylation de
l’ADN), chez les nouveau-nés, associés à une exposition fœtale à l’obésité maternelle ou au
diabète gestationnel (DG). Cette stratégie a permis d’identifier le gène PRDM16 qui joue
un rôle clé dans le développement du tissu adipeux brun (BAT). Un déficit dans la fonction
du BAT résulte en une accumulation de lipides dans le tissu graisseux ce qui est associé au
développement de maladies métaboliques. Notre hypothèse est que le profil de méthylation
de l’ADN de PRDM16 et d’autres gènes centraux impliqués dans la genèse du BAT est
perturbé par une exposition aux débalancements métaboliques associés à l’obésité
maternelle et au DG. Cette étude inclut 133 femmes et leur nouveau-né recrutés dans la
région du Saguenay-Lac-St-Jean. Les données anthropométriques et métaboliques des
femmes ont été récoltées à la fin de chaque trimestre de grossesse. Une hyperglycémie
orale provoquée (HGOP, 75g), entre la 24e et la 28e semaine de grossesse, a permis
d’établir le diagnostic de DG selon les critères de l’OMS. À la naissance, des biopsies de
placenta ont été recueillies ainsi que les données anthropométriques et métaboliques pour
chaque enfant. Les niveaux de méthylation de l’ADN des gènes PRDM16, PPARGC1α,
BMP7 et CTBP2 dans le placenta fœtal ont été mesurés par pyroséquençage de l’ADN
traité au bisulfite de sodium. Les résultats ont montré que le DG était associé à une
méthylation de l’ADN du gène BMP7 plus faible dans le placenta des nouveau-nés exposés
au DG contrairement à ceux non exposés. Les niveaux de méthylation des gènes BMP7,
PPARGC1α et PRDM16 étaient corrélés au statut glycémique maternel au 2e trimestre de
grossesse et expliquaient une partie des niveaux de leptine dans le sang de cordon
ombilical. Ces résultats suggèrent que la méthylation des gènes associés à la genèse du
BAT est affectée par le DG. Ces résultats suggèrent également que le métabolisme
énergétique des enfants exposés au DG est altéré ce qui pourrait mener au développement
de troubles métaboliques plus tard dans la vie comme l’obésité et le diabète de type 2.
Mots clés : obésité, diabète gestationnel, méthylation, tissu adipeux brun, placenta.
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SUMMARY
Gestational diabetes is associated with DNA methylation changes in genes involved in
brown adipose tissue genesis
By
Sandra Côté
Master in biochemistry Program
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master
degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in biochemistry, Faculty of medicine and health
sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
In Canada, one third of children are overweight or obese. The events occurring during the
intrauterine life play an important role in determining the susceptibility of children to
develop diseases related to energy metabolism such as obesity and diabetes. Epigenetic
changes can to explain this long-term risk. My project is build on the results of an
epigenome-wide aiming to identify epigenetic changes (DNA methylation) in newborns
associated with fetal exposure to maternal obesity and gestational diabetes (GD). This
strategy has identified the PRDM16 gene which plays a key role in the development of
brown adipose tissue (BAT). A deficiency in the function of BAT results in accumulation
of lipids in the adipose tissue that is associated with the development of metabolic diseases.
Our hypothesis is that the profile of DNA methylation at PRDM16 gene and other genes
involved in BAT genesis are disrupted by exposure to metabolic dysregulation associated
with maternal obesity and GD. This study included 133 women and their newborn recruited
in the Saguenay-Lac-St-Jean region. Anthropometric and metabolic data of the women
were collected at the end of each trimester of pregnancy. An oral glucose tolerance test
(OGTT, 75g), between the 24th and 28th week of pregnancy, resulted in the diagnosis of GD
according to the WHO criteria. At birth, the fetal placenta biopsies were collected and
anthropometric and metabolic data for each newborn. DNA methylation levels of PRDM16,
PPARGC1α, BMP7 and CTBP2 genes in fetal placenta were measured by pyrosequencing
of sodium bisulfite treated DNA. The results showed that GD was associated with lower
DNA methylation of BMP7 gene in the placenta of newborns exposed to GD in contrast to
those not exposed. DNA methylation levels of BMP7, PPARGC1α and PRDM16 genes
were correlated with maternal glycemic status in the 2nd trimester of pregnancy and
partially explained leptin level variability in cord blood. These results suggest that DNA
methylation of genes associated with BAT genesis is affected by GD. Therefore, energy
metabolism of children exposed to GD could be altered and thus leading to the
development of metabolic disorders such as obesity and type 2 diabetes later in life.
Keywords: obesity, gestational diabetes, methylation, brown adipose tissue, placenta.
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INTRODUCTION
1.1 Surpoids et obésité
L'épidémie d'obésité dont plusieurs populations sont atteintes est l'un des défis du 21e siècle
les plus importants pour la santé publique. En effet, le surpoids et l'obésité, et
particulièrement l'accumulation importante de graisse dans la région abdominale, sont liés à
des risques plus élevés de développer des maladies métaboliques chroniques telles que le
diabète de type 2 (DT2), l'hypertension, les dyslipidémies et les maladies cardiovasculaires
(Van Gaal et al., 2006). Il existe également un lien entre l'obésité et plusieurs types de
cancers et d'autres maladies chroniques telles que l'arthrose et les problèmes respiratoires
(Van Gaal et al., 2006). Une définition officielle provenant de l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS) caractérise le surpoids et l’obésité comme une accumulation anormale ou
excessive de graisse corporelle qui représente un risque pour la santé (OMS, 2013). Pour
déterminer si un individu adulte est en souspoids, normopondéral ou en surpoids, la mesure
la plus utilisée est l’indice de masse corporelle (IMC) (Salisbury et al.). Cette mesure est
toutefois une indication approximative puisqu’elle ne fait pas de distinction entre la masse
adipeuse et la masse musculaire. L’IMC est calculé en divisant le poids (kg) par le carré de
la taille (m). Le Tableau 1 présente les différentes catégories de poids et l’intervalle d’IMC
associé (Bener et al., 2013). Cependant, chez les enfants et les adolescents de 0-19 ans, un
score z (écart type) peut être utilisé pour déterminer dans quelle catégorie de croissance ils
se situent (Growth, 1995). Le score z correspond à une certaine valeur de la distribution
normale standard. On retrouve deux distributions, une pour chacun des genres. Un écart
type supérieur à 1 correspond au surpoids (équivalent à un IMC supérieur ou égal à 25
kg/m2 à 19 ans) puis un écart type supérieur à 2 définit l’obésité (équivalent à un IMC
supérieur ou égal à 30 kg/m2 à 19 ans). Les chartes complètes sont disponibles sur le site
Internet de l’OMS (www.who.int/childgrowth/en).
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Tableau 1. Catégories de poids et IMC associé
Catégories de poids
Souspoids
Normal
Surpoids
Obésité classe I
Obésité classe II
Obésité classe III

IMC (kg/m2)
≤ 18,5
> 18,5-24,9
25-29,9
30-34,9
35-39,9
≥ 40

La cause fondamentale de l’obésité et du surpoids est évidemment un déséquilibre
énergétique entre les calories consommées et dépensées (OMS, 2010). Dans le monde, une
plus grande consommation d’aliments à haute densité énergétique et riches en lipides
additionnée à une diminution de l'activité physique sont des phénomènes observés depuis
quelques années (OMS, 2010). Le manque d’exercice est principalement attribuable à la
nature de plus en plus sédentaire de nombreux travaux, de l’évolution des modes de
transport et de l’urbanisation (OMS, 2010).
1.1.1 Prévalence de l’obésité
Depuis 1980, le nombre de cas d’obésité a doublé à l’échelle mondiale selon les données de
l’OMS (OMS, 2010). Désormais (estimation de 2011), 35% des adultes âgés de 20 ans et
plus sont considérés comme étant en surpoids et 11% sont désignés obèses (Margot
Shields, 2011). De plus, une étude de Statistique Canada montre, qu'en 20 ans, l'obésité n'a
cessé de croître chez les 20-79 ans pour atteindre plus de 24% de la population
comparativement à environ 15% dans les années 80 (Margot Shields, 2011). Globalement
au cours des dernières décennies, les jeunes femmes ont connu les hausses les plus fortes.
Ces hausses concernent les femmes âgées de 20 à 39 ans soient celles en âge de procréer
(Tremblay et al., 2007). Il a aussi été démontré que chez la femme, l’obésité diminue de
30% la probabilité de fécondation par cycle ovulatoire (Zaadstra et al., 1993). En effet,
l’obésité est associée à une diminution des conceptions spontanées, à une augmentation des
avortements spontanés et également à un impact négatif sur la santé à long terme de la mère
et de l’enfant (voir la section 1.1.2) (Balen and Anderson, 2007). Le plus inquiétant est que,
l’embonpoint et l’obésité, concerne près de 31,5% des enfants de 12-17 ans au Canada
selon des données de 2009-2011 de Statistique Canada (Canada, 2013). Le fait que le
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surpoids et l’obésité soient ensemble le 5e facteur de risque de décès au niveau mondial
démontre bien l’étendu de ce fléau et l’importance de s’en préoccuper immédiatement
(Canada, 2013).
1.1.2 Effets de l’obésité sur la santé
Le surpoids et l’obésité représentent des facteurs de risque importants pour le
développement d’un certain nombre de désordres liés au métabolisme énergétique ainsi que
des maladies chroniques, parmi lesquels on retrouve le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer (OMS, 2013). Il y a au minimum 2,8 millions d’adultes qui meurent
chaque année des conséquences liées à l’obésité (OMS, 2013). De plus, une grande
majorité des maladies les plus répandues sont attribuables au surpoids et à l’obésité, dont
44% des cas de diabète, 23% des cardiopathies ischémiques et de 7% à 41% de certains
cancers (de l’endomètre, du sein et du côlon) (OMS, 2013). Il est important de noter que les
risques de développer ces maladies augmentent progressivement avec l'IMC (Salisbury et
al.).
Le DT2, les maladies cardiovasculaires, l’hypertension, les accidents vasculaires
cérébraux et l’ostéoarthrite sont parmi les nombreuses maladies associées à l’obésité (F.
Gary Cunningham, 2005). De plus, l’addition de deux ou plusieurs de ces co-morbidités
diminue grandement l’espérance de vie et, plus encore, l’espérance de vie en bonne santé
ou encore la qualité de vie. Chez certaines personnes, l’obésité interagit avec des facteurs
non héréditaires et mène au développement d’une résistance à l’insuline (F. Gary
Cunningham, 2005). Ce désordre métabolique, à son tour, est responsable du métabolisme
altéré du glucose et d’une prédisposition au DT2 (F. Gary Cunningham, 2005). En plus de
prédisposer aux maladies cardiovasculaires, l’obésité accélère aussi leur apparition,
notamment en favorisant le développment de dyslipidémies et d’hypertension artérielle (F.
Gary Cunningham, 2005). Évidemment, les individus en surpoids et obèses sont plus
enclins à développer un imposant nombre de ces complications telles que démontré par la
Dallas Heart Study (Neeland et al., 2012). Bien que le lien direct entre l’obésité et le DT2
soit encore inconnu, quelques hypothèses existent à ce sujet. Par exemple, un groupe a
démontré que les antécédents familiaux de DT2 sont associés à un risque accru de
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surpoids/obésité, probablement en raison d'une prédisposition accrue à accumuler de la
graisse de manière ectopique (viscérale et hépatique) (Cederberg et al., 2014). Il a été
suggéré que le développement de graisse ectopique est du à un tissu adipeux sous-cutané
dysfonctionnel qui est incapable de stocker ou d'oxyder l'excès d'énergie de façon
appropriée (Szendroedi and Roden, 2009; van Herpen and Schrauwen-Hinderling, 2008).
L'accumulation de graisse dans le pancréas est suggérée comme étant l'un des mécanismes
conduisant à l'altération de la fonction des cellules bêta menant au développement du DT2
(Hannukainen et al., 2011).
1.1.2.1 Impacts de l’obésité sur la grossesse
En ce qui concerne les femmes désirant concevoir un enfant, l’obésité a été associée à une
fertilité moins grande en raison de l’augmentation de la résistance à l’insuline (Torloni et
al., 2009). En effet, les femmes avec un IMC excédant 30 kg/m2 montrent une diminution
de la fécondité (Torloni et al., 2009). Malgré ce phénomène, plusieurs femmes enceintes
présentent un surpoids ou de l’obésité pré-conceptionnel. Malheureusement, un nombre
important d’entre elles développent des complications périnatales interreliées à leur santé
métabolique telles que la pré-éclampsie et le diabète de grossesse (Torloni et al., 2009;
O'Brien et al., 2003). Cependant la grossesse n’est pas une période adéquate pour tenter de
perdre du poids. Puisque le catabolisme maternel n’est pas favorable à la croissance et au
développement fœtal, il est recommandé aux femmes obèses de ne pas tenter de perdre du
poids durant la grossesse. Il faut savoir que le métabolisme basal de la mère augmente de
15 à 30% au cours de la grossesse. Le quart de cette augmentation répond aux besoins
accrus liés au travail supplémentaire du cœur et des poumons, et les 3/4 restants sont
destinés à fournir l'énergie nécessaire à l'unité fœto-placentaire. Lors de la grossesse, deux
périodes métaboliques maternelles se succèdent. La première correspond aux 1er et 2e
trimestres de grossesse. Durant cette période, la croissance fœtale est faible et la mère
accumule donc des réserves. La deuxième correspondant au 3e trimestre de grossesse
implique la mise en place de processus cataboliques permettant la mobilisation des réserves
maternelles au profit du placenta et du fœtus (Fournier A et al., 1999). Le Tableau 2
montre les recommandations sur le gain de poids maternel lors d’une grossesse unique
selon l’IMC afin d’assurer un développement fœtal optimal (2009a).
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Tableau 2 : IMC pré-conceptionnel et gain de poids recommandé lors de la grossesse
IMC (kg/m2)
Souspoids < 18,5
Normal
18,5-24,9
Surpoids
25-29,9
Obèse
≥ 30

Gain de poids total (kg)
12,5-18
11,5-16
7-11,5
5-9

L’obésité maternelle est aussi associée à un risque de donner naissance à des enfants
avec un surpoids, un phénomène appelé macrosomie fœtale. La macrosomie fœtale se
définie par un poids supérieur à 4000g (F. Gary Cunningham, 2005). La prévalence des
enfants macrosomes est augmentée chez les femmes obèses peu importe l’origine de cette
obésité c'est-à-dire qu’elle soit pré- ou post-conceptionelle (F. Gary Cunningham, 2005).
Un poids normal à la naissance diminue les risques de DT2, de résistance à l’insuline et de
syndrome métabolique tandis que les enfants présentant un poids à la naissance supérieur à
4000g ont des risques augmentés de développer ces désordres métaboliques (F. Gary
Cunningham, 2005). L'obésité maternelle augmente également le risque que le fœtus
subisse une restriction de croissance (Nohr et al., 2005). L’association entre le retard de
croissance intra-utérine (RCIU) et le développement post-natal de l'obésité a été rapportée
dans plusieurs études épidémiologiques chez l’humain et dans des modèles animaux
(Gluckman et al., 2005; Ross and Beall, 2008). Le RCIU et les nouveau-nés de poids
supérieurs à la normale (PSN) sont les principales causes de morbidité et de mortalité, avec
des conséquences sur la santé à long terme (Grattan, 2008).
1.1.2.2 Impacts de l’obésité chez les enfants
L’obésité des enfants constitue l’un des plus grands défis pour la santé publique au 21 e
siècle. Premièrement, la prévalence augmente à un rythme alarmant. En effet, 26% des
enfants canadiens de 5-11 ans sont en surpoids ou obèses comparativement à 19% il y a 10
ans (Karen C. Roberts et al., 2012; Samar Hejazi et al., 2009). Deuxièmement, les
conséquences de l’obésité infantile peuvent être lourdes pour l’individu mais également
pour la société. Par exemple, elle est associée à un risque accru de décès prématuré et
d’incapacité à l’âge adulte puisque les enfants en surpoids ou obèses risquent de devenir ou
de rester obèses à l’âge adulte et sont donc plus susceptibles de contracter des maladies non
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transmissibles telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires à un âge plus précoce.
Outre ces risques futurs, l’obésité chez l’enfant peut entraîner des difficultés respiratoires,
un risque accru de fractures, une hypertension artérielle, l’apparition des premiers
marqueurs de maladies cardiovasculaires, une résistance à l’insuline et même des
problèmes psychologiques (Caprio et al., 2008; Choudhary et al., 2007; Daniels et al.,
2005).
1.2 Diabète
D’après des données de l’OMS, près de 10% de la population mondiale souffre de diabète.
Pour ces personnes, le risque de maladies cardiovasculaires augmente considérablement et
la probabilité de devoir subir l’amputation d’un membre inférieur est 10 fois plus élevée
que chez les personnes non diabétiques (OMS, 2013). De plus, le diabète est l’une des
causes principales d’insuffisance rénale et de détérioration de la vision chez la population
active, pouvant même mener à la cécité (OMS, 2013; Negrato et al., 2012). Dans les
sections suivantes, trois types de diabète seront décrits : le diabète de type 1 (DT1), le DT2
ainsi que le diabète gestationnel (DG).
1.2.1 Diabète de type 1
Le DT1, également nommé diabète juvénile ou encore diabète insulinodépendant, survient
généralement avant l’âge de 16 ans et résulte d’une incapacité à produire de l’insuline suite
à la destruction des îlots de Langerhans (cellules bêta du pancréas) par les lymphocytes T
(Tsiouli et al., 2013; Nokoff and Rewers, 2013). Cette maladie se traite par des injections
régulières d’insuline afin de pallier l’insuffisance pancréatique. Il est suggéré que cette
maladie auto-immune soit causée par un ou plusieurs facteurs environnementaux qui
interagissent avec des facteurs génétiques relativement communs, cependant, la cause
exacte reste à déterminer (Nokoff and Rewers, 2013). Ce type de diabète compte pour
seulement 5-10% des cas de diabète (Galtier, 2010).
1.2.2 Diabète de type 2
Le diabète adulte ou DT2 ou non insulinodépendant survient généralement après l’âge de
40 ans. Cependant, cette condition est de plus en plus observée chez les adolescents et
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même chez les enfants (Ballav and Gough, 2013). En 1990, le DT2 représentait moins de
3% de tous les cas de diabète chez les enfants et les adolescents, tandis qu’aujourd'hui il
représente jusqu'à 45% des cas (2000). Le DT2 englobe plus de 90% des patients atteints de
cette maladie. De plus, il est estimé qu’environ 50% des cas de DT2 ne sont pas
diagnostiqués en raison d’une absence de symptômes (Galtier, 2010). Ce type de diabète se
retrouve souvent chez des personnes présentant une obésité abdominale qui sont en mesure
de produire de l’insuline, mais dont les cellules n’expriment pas assez de récepteurs
d’insuline pour être suffisamment stimulées ou dont l’affinité des récepteurs modifie
directement la sensibilité des cellules cibles à l’insuline. Sans récepteur efficace, l’insuline
est inutile quel que soit son niveau. Ce phénomène est appelé résistance à l’insuline (Ballav
and Gough, 2013). Afin de compenser cette résistance, on observe une surproduction
d’insuline afin de maintenir une normoglycémie. Classiquement, la maladie évolue vers
une incapacité des cellules bêta du pancréas à maintenir ces niveaux élevés d’insuline menant
ainsi à un état d’hyperglycémie (Ballav and Gough, 2013). Les patients doivent perdre du
poids et faire de l’activité physique afin de diminuer la résistance à l’insuline mais la prise
de médicaments hypoglycémiants par voie orale est le plus souvent nécessaire. Le DT2
peut évoluer défavorablement et la prise d’insuline peut être nécessaire (Ballav and
Gough, 2013). Cette maladie est également associée à la sédentarité et une prédisposition
génétique (Ballav and Gough, 2013).
1.2.3 Diabète de grossesse
Le DG survient généralement après la 20e semaine gestationnelle et résulte d’un
déséquilibre hormonal découlant directement de la grossesse (Negrato et al., 2012). Le DG
se manifeste par une augmentation du taux de sucre dans le sang qui survient en raison
d’une entrave de l’action de l’insuline par les hormones qui sont produites par le placenta
telles que l’estrogène, le cortisol et l’hormone placentaire lactogène (Lombardo et al., 2011;
Smerieri et al., 2011). Cette condition vient donc avec un état d'insulino-résistance, ce qui
signifie que pour maintenir un taux de sucre sanguin constant, l'organisme a besoin de plus
d'insuline, car celle-ci devient moins efficace (Negrato et al., 2012). Le DG se définit donc
comme une intolérance au glucose de sévérité variable qui débute au cours de la grossesse.
Cependant, dans 10% des cas de DG, les femmes ont plutôt une autre forme de diabète non
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préalablement déclarée (2009b). Les femmes avec un DG détecté tôt lors de la grossesse
(1er trimestre) ont un risque élevé d’être dans cette catégorie (F. Gary Cunningham, 2005).
1.2.3.1 Critères de diagnostic du diabète gestationnel
À l’heure actuelle, il n’existe pas de consensus sur la définition du DG. Entre autres, selon
les critères de l’OMS, le DG est diagnostiqué entre la 24e et la 28e semaine de grossesse
suite à un test d’hyperglycémie orale provoquée (HGOP) (Claesson et al., 2013). Ce test
s’effectue suite à un jeûne de 8h et comprend une mesure de glucose sanguin à jeûn puis
une seconde mesure est prise 2h suivant l’ingestion de 75g de glucose. Une glycémie à jeûn
supérieure ou égale à 7 mmol/L et une glycémie 2h post-HGOP supérieure ou égale à 7,8
mmol/L sont les critères limites de l’OMS. Cependant, seule la mesure à 2h est utilisée
pour poser le diagnostic de DG (Claesson et al., 2013). Le traitement recommandé dans
tous les cas est la pratique d’activités physiques ainsi qu’une diète saine. Cependant, chez
certaines femmes, des injections d’insuline sont nécessaires (Claesson et al., 2013).
D’autres critères diagnostiques sont proposés par The International Association of
Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG). Une HGOP s’effectue également suite à
un jeûne de 8h mais comprends 3 étapes. Une glycémie supérieure ou égale à la limite
déterminée pour l’une des trois mesures pose le diagnostic de DG. La limite pour la
glycémie à jeûn est de 5,1 mmol/L, à 1h : 10 mmol/L tandis que celle après 2h est de 8,5
mmol/L (Claesson et al., 2013). Une autre association montre des critères de diagnostic
similaire à ceux de l’IADPSG, la American Diabetes Association (ADA). Au moins 2 des
critères doivent être atteints pour que le diagnostic soit posé. Le critère à jeûn est 5,3
mmol/L, après 1h : 10 mmol/L et à 2h : 8,6 mmol/L (Shang and Lin, 2013). Il existe
également l’European Association for the Study of Diabetes (EASD) qui pose le diagnostic
du DG suite à un test HGOP à 75g de glucose et dont le seul critère est l’atteinte d’un seuil
≥ 8,5 mmol/L à 2h après l’ingestion du glucose (Claesson et al., 2013). Il faut noter que
toutes ces associations visent à identifier les mères pouvant bénéficier d’une intervention
diététique et pharmacologique, au besoin. Au Québec et ailleurs au Canada, les critères
utilisés sont ceux émis par la Canadian Diabetes Association (CDA) (Thompson et al.,
2013). Cette méthode prévilégie le résultat glycémique 1h suite à l’ingestion de 50g de
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glucose. Le seuil glycémique limite du diagnostic du DG est de 7,8 mmol/L. Si le résultat
se situe entre 7,8 et 11,1 mmol/L, un test d’HGOP (75g) est effectué à jeun. Si une des
valeurs suivantes est atteinte, le diagnostic de DG est posé : glycémie à jeun ≥ 5,3 mmol/L,
glycémie après 1h ≥ 10,6 mmol/L et glycémie après 2h ≥ 9,0 mmol/L. Cependant, une
valeur ≥ 11,1 mmol/L suite au test de 50g pose automatiquement le diagnostic de DG.
Certains tests ne permettent pas de diagnostiquer directement le DG mais de
dépister les femmes à risques chez lesquelles un deuxième test est réalisé pour obtenir une
valeur diagnostique. Par exemple, le test de O’Sullivan utilise une quantité de 50g de
glucose pour effectuer ce test et la mesure est prise 1h suite à l’ingestion. Les femmes à
risques sont celles ayant une glycémie non à jeûn supérieure ou égale soit à 7,2 mmol/L ou
7,8 mmol/L dépendant des facteurs de risques (âge, ethnicité et IMC). Le test pour
confirmer le diagnostic peut être celui de l’ADA mais à 100g de glucose et effectué à jeûn.
Ce test comprend 4 étapes : les seuils de la mesure à jeûn est 5,3 mmol/L, à 1h : 10
mmol/L, 2h : 8,6 mmol/L et 3h : 7,8 mmol/L. Au moins 2 valeurs doivent être supérieures
aux valeurs seuiles pour que le diagnostic soit établi (2006). Le tableau 3 ci-dessous est un
récapitulatif des différents tests de diagnostic du DG ainsi que leurs critères respectifs.
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Tableau 3. Tests de diagnostic du diabète gestationnel
Test
OMS

Quantité de
glucose ingéré
75g

Critères
Glycémie 2h ≥ 7,8 mmol/L

Nombre de critères
à atteindre
1

IADPSG

75g

Glycémie à jeun ≥ 5,1 mmol/L
Glycémie 1h ≥ 10 mmol/L
Glycémie 2h ≥ 8,5 mmol/L

1

ADA

75g

Glycémie à jeun ≥ 5,3 mmol/L
Glycémie 1h ≥ 10 mmol/L
Glycémie 2h ≥ 8,6 mmol/L

2

100g

Glycémie à jeun ≥ 5,3 mmol/L
Glycémie 1h ≥ 10 mmol/L
Glycémie 2h ≥ 8,6 mmol/L
Glycémie 3h ≥ 7,8 mmol/L

2

75g

Glycémie 2h ≥ 8,5 mmol/L

EASD
CDA

50g

O’Sullivan

1
e

75g

Glycémie 1h : 7,8-11,1 mmol/L
Glycémie 1h ≥ 11,1 mmol/L
Glycémie à jeun ≥ 5,3 mmol/L
Glycémie 1h ≥ 10,6 mmol/L
Glycémie 2h ≥ 9,0 mmol/L

2 test à 75g
1
1

50g

Glycémie 1h ≥ 7,2 ou 7,8 mmol/L

1 selon âge,
ethnicité et IMC

Différents indices peuvent être utilisés afin d’étudier les perturbations glycémiques
durant la grossesse. En 1985, une méthode a été développée par le Dr Matthews afin de
quantifier la résistance à l’insuline et la fonction des cellules bêta du pancréas. Cette
méthode nommée HOMA pour Homeostatic model assessment comprend 2 équations
distinctes permettant d’estimer la sensibilité à l’insuline (HOMA-IR) et d’estimer les
réserves d’insuline dans les cellules bêta (HOMA-%β) (voir les équations ci-dessous)
(Matthews et al., 1985). Les taux de glucose et d’insuline dans le sang inclus dans ces
équations sont mesurés à jeûn et simultanément. Une valeur de résistance à l’insuline
inférieure à 3 est considérée normale, modérée lorsque située entre 3 et 5 puis finalement
une valeur supérieure à 5 est dite sévère. Un HOMA-%β égal à 100% signifie une sécrétion
d’insuline optimale (Matthews et al., 1985).
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HOMA-IR =

Glucose (mmol/L) x Insuline (mU/L)
22,5

HOMA-%β =

20 x Insuline (mU/L)
%
Glucose (mmol/L) - 3,5

1.2.3.2 Prévalence du diabète de grossesse
Au Canada, le DG est retrouvée en moyenne dans 2-10% des grossesses chez les femmes
caucasiennes mais cette incidence peut atteindre 18% dans chez les populations à haut
risque telles que chez la population amérindienne (Galtier, 2010). Cet état disparaît dans
90% des cas dans les semaines suivant l'accouchement (Barbeau, 2006) mais ces femmes
présentent toujours un risque accru de développer un diabète dans le futur (Nielsen et al.,
2012). Il est recommandé aux femmes atteintes de DG de subir un dépistage du diabète
environ six semaines après l'accouchement (Nielsen et al., 2012). Une étude de Kim et al.
révélait que 50% de ces femmes développeront un DT2 dans les 5 à 10 années suivant leur
grossesse (Kim et al., 2002). Une autre étude a obtenu des résultats similaires, cette étude
montrait un risque accru de développer un DT2 après la grossesse, allant de 17% à 63%
entre 5 et 16 ans après la grossesse en fonction de la population et d'autres facteurs de
risque (Lobner et al., 2006). Vu l’augmentation rapide du pourcentage de femmes obèses en
âge de procréer, le DG et le DT2 représentent un énorme problème de santé publique, qui
risque de s’accroître au cours des années à venir.
1.2.3.3 Impacts du diabète de grossesse sur la santé des mères
Les femmes enceintes présentant un DG et leur fœtus sont prédisposés à une variété de
complications sérieuses découlant de la grossesse (F. Gary Cunningham, 2005; Negrato et
al., 2012). Les risques d’un DG non contrôlé peuvent donc être importants pour la mère. On
y retrouve entre autres une fatigue accrue, une augmentation des risques d'infection et un
surplus de liquide amniotique (hydramnios) (Tashfeen and Hamdi, 2013). Cependant, les
risques les plus importants sont la pré-éclampsie, un accouchement par césarienne, un
travail prématuré (naissance avant la 37e semaine de grossesse), un traumatisme périnéal
sévère et une hémorragie post-partum (>500ml de sang) (Hirst et al., 2012). De plus, les
effets à long terme chez la mère incluent une augmentation significative des risques de
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morbidité (DT2, hypertension artérielle) et de mortalité (F. Gary Cunningham, 2005;
Negrato et al., 2012).
1.2.3.4 Impacts du diabète de grossesse sur la santé des nouveau-nés
Les conséquences de l’hyperglycémie maternelle peuvent être particulièrement importantes
pour le bébé. Les risques encourus comprennent une macrosomie, une hypoglycémie
néonatale, une jaunisse et des difficultés respiratoires, surtout si l'enfant est prématuré
(Negrato et al., 2012). De plus, en raison du poids augmenté du bébé, le risque
d'accouchement par césarienne est augmenté. En effet, la macrosomie est associée à des
difficultés de parturition avec un risque concomitant de trauma à la naissance associé avec
la dislocation des épaules (Negrato et al., 2012). Excepté pour le cerveau, la plupart des
organes fœtaux sont affectés par la macrosomie qui survient en raison d’une
hyperinsulinémie fœtale qui engendre une croissance fœtale accrue (Negrato et al., 2012).
La macrosomie résulte d’une hyperinsulinémie fœtale résultant d’une hyperglycémie
maternelle qui stimule la croissance excessive des cellules somatiques (Negrato et al.,
2012). Dans ce contexte, l’hyperinsulinémie néonatale peut provoquer une hypoglycémie
dans les minutes suivant la naissance (F. Gary Cunningham, 2005). À long terme, les
nouveau-nés de parents obèses peuvent souffrir de certaines morbidités (obésité, maladie
cardiovasculaire, DT2) plus tard dans la vie. Un fait d’une importance non négligeable est
que l’hyperglycémie fœtale précoce, survenant lors du 1er trimestre de grossesse par
exemple, stimule l’apoptose et perturbe la transcription des gènes, elle est donc
tératogénique (Negrato et al., 2012).
De plus, certaines conditions chez la mère comme le DG et le tabagisme sont
associées à un RCIU (Sarr et al., 2012). En fait, il semble que plusieurs facteurs de risques
interfèrent avec le bon développement du placenta. Normalement, le RCIU survient quand
l’hyperglycémie maternelle est si importante qu’elle cause des infarcissements placentaires
provoquant une très mauvaise circulation materno-fœtale menant ainsi au RCIU (Sarr et al.,
2012). De plus, une hyperglycémie tardive peut entraîner une surcroissance placentaire et
causer des infarcissements placentaires qui peuvent engendrer une insuffisance placentaire,
un RCIU ou un décollement du placenta (Lager and Powell, 2012).
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1.3 Développement foeto-placentaire
La période gestationnelle est divisée en 3 trimestres. Le placenta atteint son architecture
finale à la fin de la période embryonnaire (vers la fin de la 8 e semaine post-conceptionelle).
À la fin de la période embryonnaire (1er trimestre) la plupart des organes fœtaux sont
formés et certaines parties du foetus sont encore à l’état d’ébauche. La période fœtale (2e
trimestre) débute par la suite et est caractérisée par la croissance des structures et organes
fœtaux déjà en place (F. Gary Cunningham, 2005). À la fin du 1er trimestre, tous les
systèmes principaux du fœtus sont développés. Au commencement du 3e trimestre, le
foetus peut survivre suite à une naissance prématurée. La section 1.3 décrit les principales
structures et étapes du développement du placenta et du fœtus ainsi que certains facteurs
pouvant influencer cette croissance. La Figure 1 résume les principales structures du
placenta et son interaction avec le fœtus.
1.3.1 Structures et fonctions du placenta
Le placenta est un organe complexe dont l’une de ses composantes est maternelle
(endomètre décidualisé avec ses vaisseaux) et l’autre est fœtale (amnion, chorion, villosités
et cordon ombilical) (Gauster et al., 2011). Le placenta est un organe transitoire mis en
place et fonctionnant exclusivement pendant le temps de la grossesse. De ce fait, il agit
comme une barrière naturelle entre la circulation sanguine maternelle et la circulation
sanguine fœtale (Gauster et al., 2011). Le développement précoce du placenta est
caractérisé par la prolifération rapide du trophoblaste et le développement du sac et des
villosités chorioniques (Moore and Persaud, 2008). À la fin de la 3e semaine, l’arrangement
anatomique nécessaire aux échanges physiologiques entre la mère et l’embryon est établi.
La croissance en taille et en épaisseur du placenta continue rapidement jusqu’à atteindre 20
semaines de gestation (Moore and Persaud, 2008). Le placenta complètement développé
pèse environ un sixième du poids du fœtus. La partie fœtale du placenta est attachée à la
partie maternelle du placenta par l’enveloppe cytotrophoblastique, enveloppe qui se
compose d’une couche externe de cellules trophoblastiques sur la surface maternelle du
placenta (Moore and Persaud, 2008). Les veines et artères endométriales passent par les
ouvertures de l’enveloppe cytotrophoblastique et s’ouvrent dans l’espace intervilleux.
L’espace intervilleux dans le placenta, lequel contient le sang maternel, est dérivé des
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lacunes développées dans le syncytiotrophoblaste au cours de la 2e semaine du
développement (Moore and Persaud, 2008). Les nombreuses branches des villosités
chorioniques du placenta procure une large surface où les échanges foeto-maternels ont lieu
(Moore and Persaud, 2008). La structure et l’interaction entre les deux circulations fait du
placenta non seulement un régulateur crucial pour la nutrition du fœtus, les échanges
gazeux et la tolérance immunitaire de la mère, mais cet organe fœtal est également une
cible pour les altérations métaboliques maternelle et/ou fœtale associées aux pathologies de
la grossesse (Gauster et al., 2011). Les membranes protègent le fœtus des infections
ascendantes et l’amnion est imperméable ce qui permet l’accumulation du liquide
amniotique qui agit comme amortisseur et rend possible le développement normal des
poumons et des membres (Gauster et al., 2011).
En plus de permettre l’échange de molécules entre la circulation maternelle et
fœtale pour nourrir, oxygéner et détoxiquer le fœtus, le placenta est un organe endocrinien
(Gauster et al., 2011). En effet, le placenta sécrète la progestérone, l’hormone
gonadotrophine chorionique (HCG) et la leptine entre autres (Coya et al., 2006). Le
placenta, particulièrement tôt lors de la grossesse, synthétise le glycogène, le cholestérol et
les acides gras (Moore and Persaud, 2008). La diffusion simple est le mécanisme impliqué
dans le transfert de l’oxygène, du dioxyde de carbone, de l’eau et de la plupart des
électrolytes à travers les membranes placentaires (Brewer et al., 2011). Certaines hormones
ont la capacité de traverser le placenta mais à des taux extrêmement faibles. Ces hormones
incluent l’insuline, les hormones stéroïdiennes et thyroïdiennes. Le placenta est donc un
tissu métaboliquement très actif (Brewer et al., 2011). Comme le placenta vieilli, il se
rapproche de son efficacité maximale au 3e trimestre de grossesse, pour permettre un
transfert maximal d'oxygène, de glucose et d'autres nutriments essentiels pour le fœtus. Plus
de 70% de ces nutriments sont destinés au cerveau du fœtus qui est en croissance rapide
(Brewer et al., 2011). À ce stade, le fœtus est maintenant presque entièrement développé, et
il est capable d’emmagasiner les ressources énergétiques sous forme de graisse (Brewer et
al., 2011).
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Disque placentaire

Structure des villosités choriales

Membrane chorionique
Villosité choriale
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Figure 1. Structures et transport placentaires. Le placenta humain est constitué du
disque placentaire, du sac amniotique et du cordon ombilical. Les échanges entre les
circulations maternelle et fœtale ainsi que les activités métaboliques et endocriniennes ont
lieu dans les villosités choriales. Celles-ci sont recouvertes par le syncytiotrophoblaste qui
est en contact direct avec le sang maternel et agit comme un endothélium. Ces villosités
trophoblastiques sont impliquées dans le transport actif materno-foetal, incluant le
catabolisme et la re-synthèse des protéines et des lipides, la synthèse d'hormones, le
transfert par diffusion de gaz et d'eau, le transfert facilité de glucose et le transfert actif des
acides aminés et des électrolytes. Le transport des substances à travers le
syncytiotrophoblaste est simplifié grâce à la fusion des cellules, qui fournit un espace
continu défini par deux membranes : basale (côté du syncytiotrophoblaste) et apicale (côté
de la circulation maternelle). Le syncytiotrophoblaste provient de cellules du
cytotrophoblaste. La membrane basale du trophoblaste sépare le trophoblaste du stroma
villositaire, qui contient l’endothélium des vaisseaux fœtaux. Les cellules endothéliales
sont en contact direct avec le sang du fœtus et assurent le transport des gaz et des
nutriments dans la circulation fœtale. L'épithélium de l'amnios, la couche interne du sac
amniotique, est impliqué dans l'activité métabolique et sécrétoire pendant la grossesse et
régule le métabolisme du fœtus à travers le liquide amniotique qui entoure le fœtus en
croissance. Les cellules épithéliales amniotiques contiennent des gouttelettes lipidiques et
des réserves de glycogène. Figure adaptée de Placental structure and transport. Institute of
Biochemistry and molecular medicine, University of Bern.
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De même que pour la croisssance placentaire, la croissance fœtale dépend d'un
certain nombre de facteurs, notamment l’apport en oxygène et en éléments nutritifs
provenant de la circulation sanguine maternelle et foeto-placentaire. Le risque de
développer un RCIU ou un PSN pourrait provenir respectivement d’un flux sanguin utéroplacentaire réduit ou élevé. La perfusion placentaire peut être altérée par une perturbation
des vaisseaux utérins, des vaisseaux placentaires ou de l’espace intervilleux (F. Gary
Cunningham, 2005). Les artères de la membrane chorionique possèdent les mêmes
caractéristiques que l’on retrouve dans les artères de résistance présentes dans d'autres
systèmes circulatoires tels que le système vasculaire pulmonaire (Mulvany and Aalkjaer,
1990) et ont donc le potentiel de réguler la résistance artérielle dans la circulation
placentaire. Tel que mentionné, le placenta est l'organe principal de l'échange de nutriments
(oxygène, dioxyde de carbone et déchets métaboliques) pendant la grossesse et son
développement anormal a été associé à presque toutes les conséquences obstétriques
défavorables, y compris des anomalies dans la croissance fœtale, la pré-éclampsie, un
accouchement prématuré et la mort à la naissance (Roberts and Post, 2008; Amir et al.,
2009).
1.3.2 Développement et croissance fœtale
Déjà à la 2e semaine, il existe une ébauche du système nerveux et le cœur commence à
battre (Campbell, 2005; Delahaye, 2012; Ladewig, 2011). La 4e semaine est caractérisée
par la formation de plis (plicature) au niveau du disque embryonnaire, l’apparition des arcs
branchiaux et l’apparition des bourgeons des membres (Moore and Persaud, 2008). La
plicature donne une forme tubulaire à l’embryon. À la fin de la 8 e semaine, tous les organes
sont développés et l’embryon à une longueur crânio-caudale de 30mm (Moore and Persaud,
2008). Puisque le début de la formation de la plupart des structures internes et externes
essentielles a lieu au cours des semaines 4 à 8, cette période est la plus critique du
développement (Moore and Persaud, 2008).
À la 9e semaine, le foie est le site majeur d’érythropoïèse (Moore and Persaud,
2008). À la fin de la 12e semaine, cette activité a diminué dans le foie et a commencé dans
la rate. Les déchets foetaux produits sont transférés à la circulation maternelle par
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l’intermédiaire du placenta (Moore and Persaud, 2008). Bien que le fœtus soit dépendant de
la mère pour son apport en nutriments, il participe activement à la régulation de son
métabolisme énergétique (Negrato et al., 2012). À mi-grossesse, le taux de glucose sanguin
fœtal est indépendant de celui de la mère et peut même l’excéder. Le glucose est le
nutriment principal nécessaire à la croissance fœtale et à son apport énergétique (Negrato et
al., 2012). Des granules contenant de l’insuline peuvent être identifiées dans le pancréas
fœtal humain vers les 9e et 10e semaines de grossesse et l’insuline dans le plasma fœtal vers
la 12e semaine. Lors d’un état d’hyperglycémie maternelle, le pancréas fœtal répond par
une augmentation de l’insuline plasmatique (Negrato et al., 2012).
Entre la 13e et la 16e semaine, la croissance fœtale est rapide puis elle ralentit entre
la 17e et la 20e semaine. Le tissu adipeux brun (Brown Adipose Tissue - BAT) se forme lors
de cette période. Ce tissu est principalement présent à la base du cou, à la face postérieure
du sternum et dans l’aire périrénale (Moore and Persaud, 2008).
Entre la 21e et la 25e semaine, le fœtus a un gain de poids substantiel (Moore and
Persaud, 2008). À la 24e semaine, les cellules épithéliales sécrétoires dans les espaces
interalvéolaires dans les poumons commencent à sécréter le surfactant. Une naissance
prématurée lors de cette période peut donner un fœtus vivant mais il aura besoin d’une
ventillation pulmonaire assistée puisque son système respiratoire est encore immature
(Moore and Persaud, 2008). Durant la 26e semaine, la quantité de tissu adipeux blanc
(White Adipose Tissue - WAT) augmente et représente environ 3,5% du poids total du
fœtus (Moore and Persaud, 2008).
Entre la 30e et la 35e semaine, la quantité de WAT est approximativement de 8% du
poids total du fœtus (Moore and Persaud, 2008). Les fœtus de 32 semaines et plus survivent
généralement lors d’une naissance prématurée. À terme, le fœtus pèse environ 3400g et la
quantité de WAT représente environ 16% de son poids total (Moore and Persaud, 2008).
En effet, tard durant la grossesse, une part substantielle des nutriments transférés au fœtus
est emmagasinée sous forme de graisse (Negrato et al., 2012). Les gras neutres tels que les
triglycérides ne traversent pas le placenta. Cependant, les acides gras et le glycérol, les
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deux produits du catabolisme des triglycérides, sont capables de passer la barrière
placentaire (Negrato et al., 2012). Les acides gras sont aussi synthétisés dans le placenta.
Les acides gras et le glycérol transférés au fœtus peuvent être reconvertis en triglycérides
dans le foie fœtal (Negrato et al., 2012). Durant la dernière semaine de gestation, le fœtus
prend environ 14g de gras par jour (Moore and Persaud, 2008). En général, la taille et le
poids du placenta et ceux du fœtus à la naissance sont fortement corrélés de manière
linéaire. Certaines évidences suggèrent que la croissance fœtale dépend du poids du
placenta, puisque ce dernier serait inférieur chez les enfants présentant un poids insuffisant
pour leur âge gestationnel (Moore and Persaud, 2008). Généralement, les fœtus mâles sont
plus grands et ont une masse plus élevée que les femelles à la naissance (Moore and
Persaud, 2008). La naissance est attendue après 38 semaines suite à la fertilisation ou 40
semaines après la dernière période menstruelle. Environ 12% des bébés naissent 1 à 2
semaines après la date prévue (Moore and Persaud, 2008).
1.3.3 Facteurs influençant la croissance fœtale
Le fœtus a besoins de substrats pour grandir et produire de l’énergie. Le glucose est la
source primaire d’énergie pour le métabolisme fœtal et la croissance, mais les acides
aminés et les acides gras sont aussi requis (Moore and Persaud, 2008). L’insuline requise
pour le métabolisme du glucose est sécrétée par le pancréas fœtal. Des quantités
insuffisantes d’insuline passent de la mère au fœtus puisque la membrane fœtale est
relativement imperméable à l’insuline. L’insuline, l’insulin-like growth factor (IGF),
l’hormone de croissance humaine (GH) et plusieurs petits polypeptides sont connus pour
stimuler la croissance fœtale (Moore and Persaud, 2008). Plusieurs facteurs (facteurs
maternels, fœtaux et environnementaux) peuvent affecter la croissance prénatale. Certains
facteurs agissent durant la grossesse comme les maladies vasculaires maternelles, les
infections intra-utérines, le tabagisme et la consommation de drogue (cannabis, cocaïne,
etc.), d’alcool et de médicaments non recommandés pour les femmes enceintes (Moore and
Persaud, 2008). Ces facteurs peuvent causer un RCIU ou des enfants petits pour leur âge
gestationnel (PAG). Le terme RCIU réfère a un processus qui cause une réduction du
rythme de croissance fœtale attendue tandis que le terme PAG réfère à un enfant dont le
poids à la naissance est plus bas que la valeur limite prédéterminée pour un certain âge

28
gestationnel (<2 SD plus bas que la moyenne ou moins que le 3e rang percentile) (Moore
and Persaud, 2008). Une malnutrition maternelle sévère est aussi connue pour réduire la
croissance fœtale (Moore and Persaud, 2008).
Le taux de croissance des fœtus des mères qui fument du tabac est inférieur à la
normale durant les dernières 6-8 semaines de grossesse (Moore and Persaud, 2008). La
morbidité périnatale est augmentée lorsque des soins de santé adéquats ne sont pas
administrés. Les effets du tabagisme maternel sur le fœtus sont encore plus grands lorsque
la mère présente des carences alimentaires (Moore and Persaud, 2008). Les enfants nés
d’une grossesse multiple pèsent généralement beaucoup moins que les enfants nés d’une
grossesse unique (Moore and Persaud, 2008). Les besoins métaboliques totaux de 2 ou
plusieurs fœtus excèdent la capacité métabolique du placenta au cours du 3e trimestre
(Moore and Persaud, 2008).
Bien que plusieurs facteurs aient été impliqués dans le processus de la croissance
fœtale, les mécanismes cellulaires et moléculaires par lesquels on observe une croissance
fœtale normale ne sont pas encore très bien connus. Tôt dans la vie, le déterminant majeur
de la croissance fœtale est le génome de l’enfant (Negrato et al., 2012). Cependant, plus
tard, l’environnement intra-utérin, l’apport nutritionnel et les influences hormonales
prennent de plus en plus d’importance (Negrato et al., 2012).
Tel que mentionné précédemment, la croissance fœtale est aussi dépendante d’un
apport nutritionnel adéquat. Une disponibilité excessive ou diminuée du glucose maternel
affecte la croissance fœtale. Une glycémie élevée peut être à l’origine d’une macrosomie
tandis que des concentrations faibles de glucose se rendant au fœtus sont associées à un
RCIU (Negrato et al., 2012). La naissance d’un enfant macrosome dans un contexte de DG
est l’exemple typique des effets d’un apport en glucose excessif au fœtus. Il a été suggéré
que la taille des enfants est largement déterminée lors du premier trimestre de grossesse.
Une croissance fœtale sous optimale lors de cette période a été associée au phénomène de
RCIU tout comme à un accouchement prématuré, entre la 24e et la 32e semaine de
grossesse (Negrato et al., 2012). Les enfants classifiés PAG sont ceux avec un poids se
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situant au 10e rang percentile ou moins lorsque comparé à leur âge gestationnel. Plusieurs
de ces enfants ont un risque élevé de décès à la naissance. Les enfants dont le poids excède
le 90e rang percentile pour un âge gestationnel donné sont généralement utilisés pour
définir la macrosomie (poids > 4000g) ou PSN (Negrato et al., 2012). L’incidence du DG a
augmenté tout comme les enfants avec un poids à la naissance supérieur à 4000g.
Cependant, le DG est associé à seulement un faible pourcentage des enfants macrosomes.
En effet, environ 6% des bébés macrosomes sont nés de mères avec du DG. Parmi les
femmes qui sont simultanément diabétiques, obèses et post-terme, l’incidence de
macrosomie fœtale est de 5-15% (F. Gary Cunningham, 2005).
1.3.4 Programmation fœtale
La programmation fœtale décrit le processus par lequel un stimulus ou une insulte à une
période critique du développement a des effets durables ou à vie (Lucas, 1994). Il est
maintenant reconnu que les événements survenant au cours de la vie intra-utérine jouent un
rôle important dans la détermination de la susceptibilité des enfants à développer des
maladies liées au métabolisme énergétique. Une première observation montrant que la vie
intra-utérine peut être liée à l’obésité et ses troubles connexes provient d’une étude sur une
importante famine survenue aux Pays-Bas en 1944 à la fin de la Deuxième guerre mondiale
(Dutch Hunger Famine) (Hart, 1993). Lors de cette famine, la population néerlandaise (y
compris les femmes enceintes) a subit une sévère dénutrition pendant plusieurs mois
(ingestion de moins de 500 calories par jour). Il a été observé que lorsque la dénutrition
maternelle a eu lieu aux 1er et 2e trimestres de grossesse, les nouveau-nés étaient plus
susceptibles d'être obèses à l’âge adulte que les jeunes adultes ayant subi la famine, alors
que ceux qui ont été exposés à la famine lors du 3e trimestre étaient moins susceptibles
d'être obèses à l’âge adulte (Ravelli et al., 1976). Les auteurs ont posé l’hypothèse que lors
des deux premiers trimestres, la dénutrition affectait le développement des centres de
l'appétit dans l'hypothalamus, ce qui aurait conduit à une suralimentation et par conséquent
à l'obésité dans la vie postnatale. Cependant, la réduction du risque d'obésité observée lors
de la dénutrition au troisième trimestre serait liée à une réduction du nombre de cellules
adipeuses qui se développent au cours de cette période. Également, un certain nombre
d'études portant sur la Ducth Hunger Famine ont lié la dénutrition in utero à une variété de
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désordres, tels que le diabète, les maladies coronariennes, la schizophrénie, etc (Susser and
Lin, 1992; Roseboom et al., 2006; Schulz, 2010).
La théorie que la dénutrition fœtale est associée à des désordres métaboliques a pris
de l'importance lorsque David J. Barker et ses collègues ont démontré comment les effets
précoces de la programmation fœtale peuvent s'étendre à la santé des adultes, et que les
habitudes nutritionnelles, en début de vie, sont liés au risque de maladies cardiovasculaires
et métaboliques de nombreuses décennies plus tard. Barker a proposé que le risque de
développer de l’obésité et ses désordres métaboliques associés est augmenté suite à une
exposition à un environnement intra-utérin sous optimal (Barker, 1995). En effet, Barker et
ses collègues ont trouvé que l'hypertension maternelle est associée à une réduction du poids
et de l’aire du placenta mais pas de son épaisseur (Barker et al., 2010).
1.3.4.1 Impacts d’un environnement intra-utérin défavorable sur le méthylome foetal
Suite à l’introduction du concept de la programmation fœtale par Barker, plusieurs études
ont démontré que l’exposition à un environnement fœtal et périnatal sous optimal comme le
DG était associée à l’obésité et au DT2 chez les enfants plus tard dans la vie (Sridhar et al.,
2013; Dabelea et al., 2000; Inadera, 2013). Bien que les mécanismes moléculaires
expliquant la programmation fœtale ne soient pas encore très bien connus, il est fortement
suggéré que l’épigénétique (voir la section 1.5.1) puisse expliquer au moins partiellement le
lien entre les conditions de vie in utero et son impact à long terme, puisque sa principale
fonction est de réguler l’expression des gènes (Plagemann, 2005; Capra et al., 2013).
D’ailleurs, il a été suggéré que la qualité de l’environnement fœtal est plus importante que
la contribution génétique même pour des phénotypes comme, par exemple, le poids à la
naissance (F. Gary Cunningham, 2005). Une étude a montré que des enfants nés de mères
sévèrement obèses étaient plus à risque de développer de l'obésité que leur frère et sœur nés
suite à une perte de poids chez la mère après une chirurgie bariatrique (Kral et al., 2006).
Ces données indiquent que l'exposition prénatale à un environnement maternel
«obèsogène» confère un risque aux enfants qui ne peut donc s'expliquer uniquement par les
prédispositions génétiques (Kral et al., 2006). Une autre étude a également révélé les
bénéfices de la chirurgie bariatrique maternelle sur la santé des enfants. Cette étude a
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démontré que les profils de la méthylation et de l'expression des gènes des enfants nés
avant la chirurgie bariatrique maternelle étaient altérés lorsque comparés à ceux des enfants
nés après la chirurgie bariatrique maternelle. En effet, ils ont observé une surreprésentation
des gènes associés au métabolisme du glucose et à l'inflammation (Guenard et al., 2013).
Plusieurs études provenant de notre groupe ont mis en évidences des associations
entre un environnement intra-utérin défavorable tel que le DG et des changements de la
méthylation de l’ADN de gènes impliqués dans le métabolisme énergétique (Bouchard et
al. 2010, 2012; Ruchat et al., 2013; Houde et al., 2014). Une première étude a rapporté que
chez les femmes atteintes de DG, la glycémie 2h post-HGOP était inversement corrélée à la
méthylation de l'ADN du gène de la leptine du côté fœtal du tissu placentaire, mais
positivement corrélée avec le tissu placentaire du côté maternel (Bouchard et al., 2010).
Dans une seconde étude effectuée à partir d’une puce de méthylation de l'ADN (Infinium
HumanMethylation450 BeadChips), la méthylation de plus de 485 000 sites CpGs a été
mesurée. L'analyse a permis d’identifier les voies métaboliques épigénétiquement touchées
par le DG dans le placenta et le sang de cordon des nouveau-nés. Parmi les gènes
différentiellement méthylés, 326 dans le placenta et 117 dans le sang de cordon ont été
associés au poids des nouveau-nés (Ruchat et al., 2013). Une troisième étude a montré que
les niveaux de méthylation de l'ADN du gène de la LPL étaient plus faibles dans le placenta
des nouveau-nés exposés au DG contrairement à ceux non exposés. Les niveaux de
méthylation de la LPL étaient également négativement corrélés à la glycémie maternelle 2h
post-HGOP et aux taux de HDL-cholestérol au troisième trimestre de grossesse. De plus,
les niveaux de méthylation de l'ADN au locus étudié dans le gène de la LPL expliquaient
jusqu'à 26% de la variance de l'expression de l'ARNm de la LPL placentaire (Houde et al.,
2014). Une dernière étude s’est intéressée au profil de méthylation de l’ADN du gène
adiponectine (ADIPOQ). L’adiponectine est une protéine principalement sécrétée par le
tissu adipeux et est soupçonnée d’avoir des propriétés de sensibilisation à l'insuline. Cette
étude a montré que le profil de méthylation de l'ADN du gène ADIPOQ du côté fœtal du
placenta était associé au statut glycémique maternel au 2e trimestre de grossesse. De plus,
des niveaux faibles de la méthylation de l'ADN ont été associés à des niveaux circulants
d’adiponectine supérieurs chez la mère pendant la grossesse (Bouchard et al., 2012). Dans
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l’ensemble, les résulats de notre groupe suggèrent que le DG a des effets sur le méthylome
de gènes préférentiellement impliqués dans l’altération de voies métaboliques menant à des
désordres métaboliques, avec des conséquences sur la croissance et le développement fœtal.
Nos études fournissent donc des preuves soutenant l’hypothèse que la méthylation de
l'ADN est associée à la programmation métabolique fœtale.
D’autres facteurs outre l’obésité maternelle et le DG peuvent perturber
l’environnement intra-utérin (Inadera, 2013). Quelques études ont révélé que la nutrition de
la mère peut grandement influencer le méthylome de l’enfant. Par exemple, une étude a
montré la présence d’une hypométhylation de l'ADN du promoteur du gène de la leptine
dans le tissu adipeux chez la progéniture de souris exposées à une diète faible en protéine.
De plus, cette méthylation était associée à des variations de la composition corporelle
(poids/adiposité inférieur) et une augmentation de la consommation de nourriture chez les
descendants mâles (Jousse et al., 2011).
Il est bien connu que le tabagisme maternel au cours de la grossesse est associé à
une morbidité et à la mortalité infantile, et peut influencer le risque de maladie plus tard
dans la vie. Un groupe a enquêté sur les modifications de la méthylation de l'ADN dans le
sang des enfants exposés in utero à la fumée de tabac maternelle à l'aide de la Illumina
HumanMethylation450 BeadChip peu après l'accouchement. Les gènes identifiés
comprennent FRMD4A, ATP9A, GALNT2 et MEG3 qui sont impliqués dans les processus
liés à la dépendance à la nicotine et le développement embryonnaire et placentaire.
Globalement, les résultats de cette étude suggèrent une association entre l'exposition in
utero au tabagisme maternel et la santé des enfants et ce, en lien avec des changements
permanents dans le méthylome des enfants (Markunas et al., 2014).
L’exposition in utero à des toxines environnementales et son association à de
nombreux effets négatifs sur la santé (maladies cardiovasculaires (Chen et al., 2011),
cancer (Hopenhayn-Rich et al., 1998), etc) ont également été maintes fois répertoriées
(Pellanda et al., 2012; Zhang et al., 2012a). Notamment, des études ont indiqué que
l'exposition à de haut niveau d'arsenic in utero est associée à une mortalité infantile accrue,
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un faible poids à la naissance et des malformations congénitales (Rahman et al., 2009;
Rahman et al., 2010). Il a été démontré qu’une exposition fœtale à l’arsenic est associée à
des changements de la méthylation globale de l'ADN chez l'animal (Davis et al., 2000)
ainsi que chez l’homme dans différents types de tissus (sang de cordon ombilical et sang
périphérique chez des sujets adultes) (Intarasunanont et al., 2012; Wilhelm et al., 2010).
La consommation de drogues ou d’alcool chez la femme enceinte peut également
conduire à des effets néfastes chez l’enfant tels qu’un faible poids à la naissance et des
anomalies de croissance et morphologiques (Cudd, 2005; Day et al., 1989; Day and
Richardson, 1991; Khalid et al., 2014). Par exemple, une étude a démontré à partir d’un
modèle murin que l’exposition prénatale modérée à l'alcool est associée à des changements
de l'expression de gènes liés à la neurogenèse (Tyler and Allan, 2014). Une autre étude
chez les souris a montré que la consommation maternelle de cocaïne influe directement sur
le cœur du fœtus par l’augmentation de la méthylation de l'ADN du gène PKCε entraînant
ainsi une diminution de l'expression de l’ARNm et de la protéine PKCε. Un résultat très
intéressant de cette étude montre que ces effets sont réversibles par l’addition d'inhibiteurs
de la méthylation qui font concurrence à la cocaïne (Meyer et al., 2009).
1.4 Le tissu adipeux
Le tissu adipeux est un type spécial de tissu conjonctif dans lequel les cellules adipeuses
(adipocytes) prédominent. Ces cellules peuvent être isolées ou en petits groupes mais la
majorité est retrouvée en larges agrégats (Junqueira et al., 2005). Ce tissu est dans un sens
un des plus grands organes du corps. Chez un homme de poids normal, le tissu adipeux
représente 15-20% du poids total, tandis que chez une femme de poids normal, ce
pourcentage peut atteindre jusqu’à 25% (Junqueira et al., 2005). Le tissu adipeux est le plus
grand dépôt d’énergie du corps, emmagasiné sous forme de triglycérides. Les autres
organes qui stockent l’énergie, sous forme de glycogène, sont le foie et le muscle
squelettique (Junqueira et al., 2005). Le tissu adipeux est en période continuelle de
changement et est sensible aux stimuli nerveux et hormonaux. Puisque le gras est un pauvre
conducteur de chaleur, il contribue à l’isolation thermale du corps. Le tissu adipeux peut
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aussi remplir les espaces entre les organes et aide ainsi à les maintenir en place (Junqueira
et al., 2005).
On retrouve trois catégories de tissus adipeux : blanc, brun et beige. Les adipocytes
blancs stockent de l’énergie sous forme de lipides. Une accumulation ectopique et
excessive de WAT conduit au surpoids et à l'obésité (Liu and Kuang, 2013). Les adipocytes
bruns, en revanche, contiennent des centaines de mitochondries dans chaque cellule. Cette
caractéristique leur permet de produire de la chaleur, et donc de brûler rapidement les
lipides qui y sont emmagasinés. La quantitié de BAT est négativement corrélée à l’IMC et
à la résistance à l'insuline (Wu et al., 2013). Les adipocytes beiges, redécouverts récemment
chez l’adulte, ont été identifiés parmi les dépôts d’adipocytes blancs sous-cutanés suite à
une exposition à un froid intense ou lors d’une stimulation β-adrénergique prolongée (Wu
et al., 2013; Ye et al., 2013). Les cellules adipeuses brunes et beiges, dont les fonctions sont
semblables, sont considérées comme du « bon gras ». L'activation de ces deux types
d'adipocytes représente d’ailleurs une nouvelle stratégie thérapeutique pour contrer l'obésité
et ses co-morbidités telles que le DT2 et les maladies cardiovasculaires.
1.4.1 Différenciation adipocytaire
La différenciation des cellules adipeuses se fait à partir de cellules souches
mésenchymateuses (CSM). Les CSM peuvent engendrer plusieurs lignées cellulaires qui
aboutissent à la formation des tissus osseux, musculaires et adipeux, entre autres (Macotela
et al., 2012). Les cellules souches qui sont destinées à devenir des adipocytes blancs vont se
différencier en précurseurs MYF5- (Myogenic factor 5 negative). Ces précurseurs vont par
la suite se différencier en préadipocytes blancs à l’aide de plusieurs régulateurs clés tels que
le BMP2 (Bone morphogenetic protein 2) et le BMP4 (Macotela et al., 2012). Dans les
phases terminales de la différenciation, les préadipocytes adoptent les caractéristiques de
l'adipocyte blanc mature sous l’influence encore une fois de régulateurs tels que CTBP1/2
(C-terminal binding protein 1/2) (Macotela et al., 2012). Cependant, il a été démontré
récemment que ces préadipocytes blancs peuvent emprunter une autre voie terminale et
devenir des adipocytes beiges. Une enzyme en particulier a été étudiée et démontre un
potentiel dans la gestion de cette différenciation en cellules adipeuses beiges, l’histone
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méthyltransférase EHMT1 (euchromatic histone-lysine N-methyltransferase 1) (Ohno et
al., 2013). Les CSM sont également à l’origine d’une seconde lignée cellulaire, la lignée
myogénique (précurseur MYF5+). Cette lignée se divise en deux différentes voies donnant
naissance aux cellules musculaires squelettiques ainsi qu’aux cellules adipeuses brunes.
Ces 2 sous lignées cellulaires apparaissent également suite à l’intervention de divers
régulateurs. L’un des principaux régulateurs de la formation des adipocytes bruns et
nécessaire à cette voie est le facteur de transcription PRDM16 (PR domain containing 16)
qui déclenche l'activation du programme adipogénique brun et bloque l'induction de gènes
requis pour la formation des cellules musculaires (Martinez-Lopez et al., 2013). Le gène
PRDM16 intervient aussi dans la différenciation des cellules beiges et dans l’inhibition des
gènes spécifiques aux cellules blanches via sa liaison au facteur CTBP2 (Vernochet et al.,
2009). Suite à l’activation du programme adipogénique brun, il s’en suit l’induction des
principales caractéristiques déterminant la formation de la graisse brune. Premièrement, on
observe une augmentation de la biogenèse mitochondriale ce qui facilite l'oxydation des
lipides et le processus de découplage (Fruhbeck et al., 2009). Également, il se produit une
augmentation de l'expression de gènes spécifiques bruns tels que UCP1 (Uncoupling
protein 1), CIDEA (Cell death-inducing DFFA-like effector a), PPARGC1α (Peroxisome
proliferator-activated receptor gamma, coactivator 1 alpha) et ELVOL3 (ELVOL fatty acid
elongase 3). Cependant, certains aspects de la voie de différenciation adipocytaire restent
encore incertains (Fruhbeck et al., 2009). La Figure 2 résume les principales étapes de la
différenciation adipocytaire ainsi que les principaux facteurs intervenants dans cette voie.
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Figure 2. Différenciation adipocytaire. Principales étapes de la différenciation
adipocytaire ainsi que les principaux gènes y intervenant.

1.4.2 Tissu adipeux blanc
Le WAT est présent dans tout le corps excepté dans les paupières, le pénis, le scrotum et les
oreilles (à l’exception des lobules externes) (Atanassova and Popova, 2000). L’âge et le
sexe sont les principaux déterminants de la distribution et de la densité des dépôts adipeux.
Chez les nouveau-nés, le WAT à une densité uniforme sur tout le corps. Lorsque le bébé
grandit, le tissu tend à disparaître dans certaines parties du corps et augmente dans d’autres
parties. Sa répartition est partiellement régulée par les hormones sexuelles et
adrénocorticales. Le WAT est un grand dépôt d’énergie pour l’organisme. L’humain fait
partie des quelques mammifères qui naissent avec des réserves de gras, lesquels
commencent à s’accumuler vers la 30e semaine de grossesse. En plus de son rôle de
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stockage de l’énergie, le WAT est un organe sécrétoire. Il sécrète notamment
l’adiponectine, l’ASP (acylation stimulating protein) (Rezvani et al., 2014), le TNFα
(tumor necrosis factor alpha), l’IL-6 (interleukin-6) (Howe et al., 2013), etc. Une autre
hormone, la leptine, est sécrétée par le WAT tout comme par le placenta. La leptine a été
visualisée en immuno-histochimie au niveau des cellules préadipocytaires chez l'embryon à
6 semaines (Atanassova and Popova, 2000). La leptine est produite par l'adipocyte fœtal
(Lepercq et al., 2001) et est détectée dans le plasma fœtal à la 18e semaine de grossesse
(Jaquet et al., 1998). La leptine joue un rôle majeur dans la régulation de la satiété et de la
balance énergétique par l'intermédiaire des voies adipo-hypothalamo-hypophysaires (Zhang
et al., 1994). Par exemple, des souris Ob/Ob, déficientes en leptine sont obèses et stériles.
Cependant, l'administration de leptine exogène à ces souris normalise leur poids (Chehab et
al., 1996).
Le WAT contient plusieurs types cellulaires (fibroblastes, macrophages, mastocytes,
etc), mais est principalement composé d’adipocytes blancs (Shaw et al., 2007). Ces derniers
possèdent une grosse gouttelette lipidique unique située dans le cytoplasme et un noyau
aplatie situé sur le côté de la cellule. Dans le WAT, les adipocytes blancs sont entourés par
des fibroblastes, des cellules endothéliales, des cellules immunitaires et des nerfs
(Cristancho and Lazar, 2011). Chez un fœtus humain, le WAT apparaît dans les six
principaux sites de dépôts adipeux dès le deuxième trimestre de grossesse (Poissonnet et
al., 1984). Après la naissance, le développement de nouveaux adipocytes est commun
autour des petits vaisseaux sanguins où des cellules mésenchymateuses indifférenciées sont
souvent trouvées (Junqueira et al., 2005). Il est supposé qu’après une période postnatale
définie, les adipocytes n’augmenteraient plus en nombre (Junqueira et al., 2005). Ils vont
cependant accumuler plus de lipides seulement sous une condition d’apport calorique
excessif (Junqueira et al., 2005). La masse adipeuse peut présenter aussi peu que 2-3% du
poids corporel chez l’adulte et peut atteindre jusqu’à 60-70% du poids total (Rigamonti et
al., 2011). La majorité du développement du tissu adipeux se termine en début de vie et
l'expansion de la masse adipeuse au cours de la vie est principalement due à l'élargissement
de la taille des adipocytes blancs. Au cours de la vie adulte, le nombre d'adipocytes est
relativement stable (Spalding et al., 2008).
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1.4.3 Tissu adipeux brun
Le BAT tient son nom de sa couleur, laquelle est due à un important nombre de
mitochondries dans les cellules et de vaisseaux sanguins dans le tissu. Comparé au WAT, le
BAT a une distribution limitée. Chez l’embryon et le nouveau-né humain, ce tissu est
contenu dans plusieurs dépôts (cervical, paravertébral, interscapulaire, périrénal, supra
claviculaire, supra illiaque et axillaire) et reste restreint à ces régions après la naissance
(Merklin, 1974; van Marken Lichtenbelt, 2011). Chez l’humain, ce tissu est très important
dans les premiers mois de la vie postnatale pour protéger l’enfant contre le froid en raison
de sa production de chaleur. Les cellules adipeuses brunes sont plus petites que les blanches
et leur cytoplasme contient un bon nombre de gouttelettes lipidiques de tailles variées et de
nombreuses mitochondries. Ces cellules reçoivent une innervation sympathique directe. La
physiologie du BAT la mieux comprise est dans le contexte d’études sur les espèces
hibernantes. Chez les animaux en période d’hibernation, ou les nouveau-nés de
mammifères (incluant les humains) exposés au froid, les impulsions nerveuses libèrent de
la norépinéphrine dans le tissu. Ce neurotransmetteur active la lipase hormono-sensible
présente dans les cellules adipeuses brunes, stimulant l’hydrolyse des triglycérides en
acides gras et glycérol. Les acides gras libérés sont métabolisés menant à une augmentation
de la consommation d’oxygène et la production de chaleur, élevant la température de ce
tissu et réchauffant le sang à proximité. La production de chaleur est augmentée puisque les
mitochondries dans les cellules de ce tissu ont une protéine transmembranaire appelée
thermogénine. La protéine UCP1 permet le reflux de protons précédemment transportés
dans l’espace intermembranaire sans passer par l’ATP (adénosine tri-phosphate) synthétase.
Conséquemment, la génération d’énergie par le flux de protons n’est pas utilisée pour la
synthèse d’ATP mais est plutôt dissipée en chaleur (Junqueira et al., 2005).
L’activation du BAT est stimulée par le froid, l'insuline et les catécholamines
(Orava et al., 2011) ou réprimée par l'obésité centrale et la chirurgie bariatrique (Vijgen et
al., 2012; Wang et al., 2011). La promotion de la différenciation des adipocytes bruns
conduit à une augmentation de la dépense énergétique et à une réduction du gain de poids
(Tseng et al., 2008), tandis qu’une réduction de la différenciation des cellules adipeuses
brunes est associée à l'obésité et à la résistance à l'insuline chez l'homme (Yang et al.,
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2003). Des études ont montré que les adipocytes bruns ont un potentiel anti-obésité et
peuvent améliorer le contrôle glycémique (Gunawardana, 2012; Rothwell and Stock, 1983;
Lee et al., 2013). Il a été estimé que aussi peu que 50g de BAT est suffisant pour
métaboliser 20% des besoins énergétiques quotidiens d'un individu si son métabolisme est
stimulé au maximum (Rothwell and Stock, 1983). Il est probable que plus de la moitié de
tous les hommes et les femmes ont 10g ou plus de BAT (Cypess et al., 2009). À ce jour,
plusieurs études ont démontré un rôle possible du BAT dans le métabolisme énergétique
chez l’humain. Il a été démontré à quelques reprises qu’une perte d'activité du BAT peut
contribuer à l'obésité et au développement de la résistance à l'insuline. Par exemple, chez
des souris, lorsqu’une ablation du BAT est effectuée soit génétiquement ou
chirurgicalement, celles-ci développent une hyperphagie et une obésité secondaire
(Connolly et al., 1982; Lowell et al., 1993; Hamann et al., 1996).
Plusieurs études récentes utilisant des technologies d'imagerie non invasives telles
que la tomographie par émission de positron avec le traceur 18-fluoro-labeled 2-désoxyglucose (18FDGPET) et l'IRM (imagerie par résonance magnétique) ont clairement
démontrées que les adultes humains ont d'importantes quantités de dépôts de graisse brune
active (Cypess et al., 2009; van Marken Lichtenbelt et al., 2009; Virtanen et al., 2009; Saito
et al., 2009). Ces techniques ont permis de localiser du BAT hypermétabolique dans les
régions cervicale, supra-claviculaire, paravertébrale, médiastinale, para-aortique et
surrénale chez des humains adultes (Nedergaard et al., 2007). De plus, le BAT peut être
activé chez les obèses morbides suite à une perte de poids. Cependant, tous ne sont pas en
mesure de recruter leur BAT (Vijgen et al., 2012). Cette découverte, réintroduit donc la
notion que le BAT contribue à l'équilibre énergétique chez l'homme et peut être une cible
thérapeutique dans la lutte pour combattre l'obésité et ses troubles associés.
1.4.4 Tissu adipeux beige
Des études récentes ont montré la présence de cellules inductibles, UCP1 positives (voir la
section 1.4.5.5), dans le WAT (Frontini and Cinti, 2010; van der Lans et al., 2013). Ces
cellules sont appelées adipocytes beiges et à l’état inactif, ils présentent une morphologie
semblable à celle des adipocytes blancs. Lors de l'activation de ces cellules beiges, celles-ci
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empruntent la morphologie (beaucoup de petites vacuoles de graisse et de mitochondries) et
la fonction (production de chaleur) des adipocytes bruns (Wu et al., 2012; Walden et al.,
2012). Des données récentes montrent que certains des dépôts d’adipocytes bruns identifiés
chez l’homme seraient en réalité des cellules adipeuses beiges logées dans le WAT. Ces
cellules ont été identifiées à partir de marqueurs déterminés comme spécifiques aux cellules
adipeuses beiges (Wu et al., 2012). Ces études montrent donc l’existence d’adipocytes
beiges qui sont différents des adipocytes bruns classiques (van der Lans et al., 2013; Sharp
et al., 2012). Dans cette perspective, le recrutement de cellules beiges par
transdifférenciation des adipocytes blancs pourrait être une cible possible pour les
tentatives de régulation du poids corporel et les actions pour combattre l’obésité (van der
Lans et al., 2013).
1.4.5 Interactions des gènes spécifiques au BAT
Des études menées par Kajimura et al. (2008) démontrent que PRDM16 peut interagir soit
avec PPARGC1α ou CTBP2 pour activer des gènes spécifiques aux cellules brunes ou
supprimer des gènes nécessaires au développement des adipocytes blancs, respectivement
(Seale et al., 2009; Kajimura et al., 2008; Farmer, 2008). Concrètement, PRDM16 peut
réprimer les gènes spécifiques aux cellules adipeuses blanches en recrutant directement le
co-répresseur CTBP2 grâce à son motif PLDLS (Kajimura et al., 2008; Kajimura et al.,
2010). De plus, PRDM16 interagit directement avec le co-activateur transcriptionnel
PPARGC1α via les deux motifs en doigt de zinc de PRDM16 (Kajimura et al., 2010). Il a
été démontré que PPARGC1α peut déloger CTBP2 du complexe CTBP2-PRDM16 menant
à la forte activation des gènes spécifiques aux cellules adipeuses brunes (Kajimura et al.,
2008).
D’autres facteurs sont impliqués dans la formation des adipocytes bruns. Par
exemple, cette dernière peut être dirigée par les membres de la superfamille des facteurs de
croissance (TGF)-β, dont le facteur BMP7 sécrété par le cytotrophoblaste (Martinovic et
al., 1996). Ce facteur de croissance interagit directement avec les protéines PRDM16 et
PPARGC1α et peut également induire l’expression des gènes PRDM16 et UCP1 (Tseng et
al., 2008; Seale et al., 2009). Les facteurs BMPs peuvent aussi supprimer le développement
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de la lignée myogénique (Kajimura et al., 2010). Au niveau nucléaire, PRDM16 induit
l’expression des gènes PPARGC1α, UCP1 et DIO2 (Type 2 Deiodinase) (Seale et al.,
2009). À son tour, PPARGC1α peut également stimuler l'expression des gènes UCP1 et
DIO2 (Seale et al., 2007). Voir les sections 1.4.5.1 à 1.4.5.6 pour la description des gènes
mentionnés ci-haut.
Les hormones thyroïdiennes T3 (triiodothyronine) et T4 (thyroxine) sont aussi
impliquées dans le développement du BAT. La T4 entre dans la cellule par un transporteur
spécifique et est convertie en T3 par l’enzyme DIO2. La liaison de T3 à son récepteur
nucléaire (RHT) est en mesure d'affecter l'activité mitochondriale et la transcription
nucléaire des gènes affectant le métabolisme énergétique, y compris UCP1. La fonction
thermogénique du BAT requière donc des concentrations élevées en T3. Les acides gras
contenus dans les mitochondries peuvent être oxydés par β-oxydation, ou servir à
l’activation du gène thermogénique UCP1 (Townsend and Tseng, 2012). Toutes ses
interactions décrites précédemment sont schématisées dans la Figure 3. Les sections
suivantes présentent les fonctions spécifiques de ces gènes.
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Figure 3. Interactions géniques dans un préadipocyte brun. Un modèle schématique des
interactions protéine-protéine et protéine-ADN dans les préadipocytes exprimant MYF5 ou
dans les précurseurs myoblastiques pour le développement des adipocytes bruns. TN;
transporteur nucléaire, RHT; récepteur de l'hormone thyroïdienne, TM; transporteur
membranaire, FT; facteur de transcription.

1.4.5.1 Gène PRDM16
Le gène PRDM16 est un régulateur clé qui contrôle le développement des cellules MYF5+.
Celles-ci empruntent donc la voie de différenciation du BAT ou du tissu musculaire
(Kajimura et al., 2009). Des études ont identifié le cofacteur transcriptionnel PRDM16
comme un facteur moléculaire clé dans le développement de la lignée adipocytaire brune
(Kajimura et al., 2008; Seale et al., 2007). Lorsque PRDM16 est exprimé de manière
ectopique dans des cultures de CSM (y compris dans des préadipocytes blancs), il induit un
programme complet de différenciation de la graisse brune incluant l’activation des gènes
thermogéniques (UCP1, PPARGC1α et DIO2), des gènes mitochondriaux ainsi que d'autres
gènes spécifiques au BAT (CIDEA et ELOVL3) (Kajimura et al., 2008; Seale et al., 2007;
Seale et al., 2008). Le gène humain PRDM16 (anciennement nommé MEL1) peut générer
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deux ARNm, l’un codant pour une protéine de 170 kDa (PRDM16) et un second plus court
codant pour une protéine de 150 kDa. Ce produit alternatif, désigné MEL1S, est exprimé
principalement dans les cellules leucémiques t(1;3)(p36;q21) – positives. Cette forme
abrégée est dépourvue du domaine PR situé dans la partie amino-terminale dans le gène
PRDM16. De plus, dans un contexte oncologique, il a été démontré que le domaine PR est
l'un des domaines suppresseurs les plus importants de la tumorigenèse (Yoshida et al.,
2004).
Plusieurs candidats possibles à la régulation de PRDM16 ont été découverts par
différentes équipes de recherche. Récemment, trois groupes ont indépendamment rapporté
que miR-133 (microARN 133) régule l’expression de PRDM16 et joue un rôle dans la
balance énergétique totale (Liu et al., 2013; Trajkovski et al., 2012; Yin et al., 2013). Ces
trois études ont démontré le rôle crucial de miR-133 dans la régulation du gène PRDM16,
le métabolisme du glucose et l'équilibre énergétique, ce qui suggère que ce miR peut être
une cible thérapeutique potentielle. Les études chez les souris déficientes en miR-133 ont
montrées une amélioration de la sensibilité à l'insuline et une élimination du glucose.
Évidemment, d’autres études sont nécessaires pour déterminer si miR-133 est une cible de
choix pour contrer l’obésité chez l’homme (Liu and Kuang, 2013). Une étude a identifié un
autre miR, le miR-27 comme un suppresseur des principaux régulateurs de transcription des
gènes bruns tels que PRDM16 (Sun and Trajkovski, 2014). Une autre cible possible serait
la protéine EHMT1 qui interagit directement avec PRDM16. EHMT1 est la principale
méthyltransférase du complexe PRDM16 dans les adipocytes bruns, puisque l’activité
histone méthyltransférase du complexe PRDM16 est largement perdue lorsque EHMT1 est
réduit (Ohno et al., 2013). De plus, la délétion de la région génomique (9q34) abritant le
gène EHMT1 est associée à l’obésité (Cormier-Daire et al., 2003). La protéine TLE3
(transducin-like enhancer of split 3) est un cofacteur de PPARγ (Peroxisome proliferatoractivated receptor gamma) qui, ensemble, favorise le programme adipogénique blanc et
ainsi s'oppose à l’adipogenèse brune. TLE3 favorise le stockage des lipides en bloquant
l'interaction de PRDM16 avec PPARγ, ce qui réduit le taux d’interaction de PRDM16 avec
les gènes sélectifs du BAT. Les souris exprimant des niveaux élevés de TLE3 montrent une
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interruption du développement du BAT tandis que celles déficientes en TLE3 montrent une
capacité thermogénique améliorée (Villanueva et al., 2013).
1.4.5.2 Gène PPARGC1α
Le gène PPARGC1α est un co-activateur transcriptionnel essentiel à la biosynthèse
mitochondriale qui active des gènes régulant l'homéostasie et le métabolisme énergétique
(Knutti et al., 2000). PPARGC1α est également une molécule de signalisation importante
dans l'activation et la régulation de la néoglucogenèse (Yoon et al., 2001). Ainsi,
PPARGC1α modifie le métabolisme et l'expression de gènes impliqués dans la
néoglucogenèse, l'oxydation des graisses et la biosynthèse mitochondriale (Herzig et al.,
2001; Rhee et al., 2006; Alaynick, 2008). Puigserver et son équipe ont montré que
l’activation de PPARGC1α dans des cellules musculaires en culture ou in vivo cause une
augmentation de la respiration et de l’expression de gènes liés au processus de découplage
mitochondrial et de dépense énergétique (Puigserver et al., 2001).
Ce gène est nommé d'après son rôle de co-activateur de PPARγ (Puigserver et al.,
1998). PPARGC1α contrôle la biogenèse mitochondriale et la respiration par induction des
protéines de découplage (UCP1) et la régulation des facteurs respiratoires au niveau
nucléaire (Wu et al., 1999). Il est nécessaire à la thermogenèse du BAT mais il n’est pas un
régulateur nécessaire à la différenciation (Uldry et al., 2006). Des études effectuées chez la
souris ont montré qu’une déficience en PPARGGC1α entraîne une diminution de
l’expression des gènes thermogénique et mitochondrial au niveau du WAT sous-cutanée
(Kleiner et al., 2012). Le gène PPARGC1α est également préférentiellement exprimé dans
le BAT et est fortement induit en réponse à l'exposition au froid (Puigserver et al., 1998).
L’ARNm de PPARGC1α est retrouvé à des niveaux très faibles dans le petit intestin et le
WAT. Cependant, il est fortement exprimé au niveau du cœur, des reins, du foie et du
muscle squelettique (Larrouy et al., 1999). PPARGC1α est également exprimé dans le
cytotrophoblaste placentaire in vivo et dans le trophoblaste et les cellules endothéliales
fœtales in vitro (Waite et al., 2000). Des analyses de biopsies de muscle squelettique
provenant de jumeaux monozygotes et dizygotes jeunes et plus âgés ont montré suite à un
clamp hyperinsulinémique-normoglycémique que l’expression de l’ARNm de PPARGC1α
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est augmentée par l’insuline et diminuée avec l’âge (Ling et al., 2004). Le co-activateur
PPARGC1α est un régulateur global du métabolisme hépatique lors des périodes de jeûne
(Li et al., 2007). Une déficience complète en Ppargc1α chez des souris cause une
dysfonction cardiaque accélérée et une constriction aortique transverse contrairement aux
souris de type sauvage (Arany et al., 2006).
Cliniquement, la relation entre une faible expression de PPARGC1α et le
DT2/obésité a été identifiée (Patti et al., 2003; Chowdhury et al., 2011). D'autres preuves
suggèrent que l'augmentation de PPARGC1α peut améliorer la sensibilité à l'insuline
(Vaughan et al., 2012). De plus, une hyperinsulinémie prolongée augmente les niveaux
d’ARNm de PPARGC1α dans le muscle squelettique et le SAT (Ling et al., 2004;
Westerbacka et al., 2006). Son ARNm est également augmenté dans ces deux tissus suite à
un programme d’exercice intensif de 4 semaines (Ruschke et al., 2010; Pilegaard et al.,
2003). Au contraire, les niveaux d’ARNm de PPARGC1α dans le muscle squelettique de
jeunes hommes en bonne santé ont diminué de 20% après un régime riche en graisse de 3
jours (Sparks et al., 2005).
1.4.5.3 Gène CTBP2
Il a été démontré que la répression des gènes impliqués dans la formation de la graisse
viscérale blanche nécessite les co-répresseurs CTBP1 et CTBP2 (Vernochet et al., 2009;
Kajimura et al., 2008). Dans un contexte de différenciation adipocytaire brune, le facteur
de transcription PRDM16, simultanément, stimule l'activation des gènes spécifiques au
BAT et agit comme répresseur de certains gènes spécifiques au WAT. PRDM16, en sa
région C-terminal, lie directement les co-répresseurs CTBPs via le motif PLDLS (Kajimura
et al., 2008). Cette interaction avec PRDM16 médie spécifiquement les effets suppresseurs
de ce dernier sur l'expression des gènes spécifiques au WAT. Cependant, les co-activateurs
PPARGC1s peuvent déloger les CTBPs en liant PRDM16 pour une activation positive des
gènes sélectifs au BAT. Il est grandement suggéré que les CTBPs et les PPARGC1s soient
en compétition en vue d’une liaison directe à PRDM16 (Kajimura et al., 2008; Seale et al.,
2007).
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Le régulateur de transcription CTBP2 est impliqué dans une multitude de fonctions
cellulaires. CTBP2 est un variant d'épissage de la famille CTBP qui régule de nombreux
processus physiologiques et pathologiques. Il agit principalement en tant que co-répresseur
transcriptionnel (Chinnadurai, 2002, 2007). CTBP2 est principalement exprimée au cours
de l'embryogenèse (Furusawa et al., 1999). Les souris déficientes en Ctbp2 présentent des
défauts de développement au-delà de 10.5 jours et ne sont pas viables (Hildebrand and
Soriano, 2002). Le gène CTBP2 a surtout été décrit dans des études liées à l’oncogenèse.
Par exemple, CTBP2 interagit avec le facteur de transcription E2F7 qui joue un rôle
important dans l'expression de E2F1 qui régule la prolifération cellulaire et l'apoptose
(Aksoy et al., 2012; Carvajal et al., 2012).
1.4.5.4 Gène DIO2
Lors de la grossesse, le maintien de la concentration intracellulaire appropriée de l’hormone
T3 est critique. En effet, elle est déterminante pour le développement adéquat du cerveau
fœtal et du placenta entre autres (Porterfield and Hendrich, 1993; Burrow et al., 1994). Des
niveaux suffisants peuvent également prévenir le crétinisme, un accouchement prématuré
ou encore une fausse couche. La réaction de conversion au niveau intracellulaire de la T4 en
T3 est catalysée par la protéine DIO2. Cette protéine est présente au niveau de plusieurs
tissus incluant le cerveau, le tissu adipeux et le placenta. La régulation des niveaux de
DIO2 et de ses activités est critique dans le contrôle de la concentration locale en T3
(Bianco et al., 2002). Chez les humains, le gène DIO2 est spécifiquement exprimé et régulé
dans le placenta (Chan et al., 2003).
Puisque la fonction thermogénique du BAT requière des concentrations élevées en
T3 (Ojha et al., 2013), DIO2 est également une cible potentielle thérapeutique pour élever la
dépense énergétique (Arrojo et al., 2013) et ainsi diminuer l’accumulation de lipides dans
les cas de suralimentation. En effet, il a été démontré qu’une diète riche en gras est associée
à une augmentation de certains gènes thermogéniques comme DIO2 et PPARGC1α
(Watanabe et al., 2006). Une autre étude effectuée chez des brebis a démontré que les gènes
contrôlant la thermogenèse non dépendante des frissons sont régulés négativement
lorsqu’en fin de grossesse, la mère subit une restriction nutritive. L’expression du gène
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DIO2 est significativement réduite chez les agneaux tout comme l’expression du gène
ß3ADR (adrenoceptor beta 3). Ce récepteur stimule la prolifération et la différenciation des
adipocytes bruns et active le gène DIO2 (Ojha et al., 2013). Des concentrations élevées en
T3 sont aussi nécessaires à la biogenèse mitochondriale et à l’expression du gène UCP1 (de
Jesus et al., 2001; Klingenspor et al., 1996). La fonction du ß3ADR dans le BAT et le tissu
musculaire est essentielle pour la réponse de ces tissus au froid et aux modifications du
régime alimentaire (Sacks et al., 2009).
1.4.5.5 Gène UCP1
Le gène UCP1 est spécifiquement exprimé dans la membrane interne mitochondriale.
L’activité de cette protéine découplante est finement régulée par l'action inhibitrice du
niveau d'ATP qui est généré lors de la dégradation des triglycérides dans les vésicules
lipidiques des adipocytes bruns. UCP1 a une fonction fondamentale dans la régulation de la
température corporelle (Kozak and Anunciado-Koza, 2008). Lorsque les animaux sont
exposés au froid, les nerfs sympathiques efférents sont activés. Il en résulte la libération de
noradrénaline qui active les β3ADR dans la membrane plasmique des cellules adipeuses
brunes conduisant à la production d'adénosine mono-phosphate cyclique (AMPc). Celle-ci
stimule la protéine kinase A (PKA) qui déclenche la lipolyse et l'activation de UCP1
(Bartness et al., 2010). La protéine UCP1 agit dans les mitochondries pour le découplage de
la phosphorylation oxydative à partir de la production d'ATP, entraînant ainsi un
dégagement de chaleur (Townsend and Tseng, 2012). De plus, l’ARNm d’UCP1 est un
marqueur spécifique des adipocytes bruns et son expression est inversement corrélée avec
l’âge. L’expression du gène UCP1 est hautement inductible par le froid à travers
l'activation du système nerveux sympathique et est médiée par le ß3ADR et l’AMPc.
Cependant, UCP1 semble jouer un rôle moins important dans la thermogenèse induite par
la diète (Sacks et al., 2009).
Chez la souris, une perte d’Ucp1 provoque une intolérance au froid ainsi que
l'obésité à température neutre (Feldmann et al., 2009). Il est possible que chez l’humain, un
déficit dans la fonction des cellules adipeuses brunes peut entraîner l'accumulation de
niveaux élevés de lipides (Tseng et al., 2008; Wang et al., 2006). Au cours d’une exposition
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au froid, le BAT exécute un programme de transcription qui favorise la dépense
énergétique et la thermogenèse. L’induction de la protéine de découplage mitochondrial,
UCP1, est donc essentielle pour la thermogenèse des cellules adipeuses brunes (Bouillaud
et al., 1985; Jacobsson et al., 1985; Matthias et al., 2000).
1.4.5.6 Gène BMP7
Les protéines BMPs ont d’abord été identifiées pour leur capacité à induire la formation
ectopique de tissu osseux, in vivo (Urist, 1965). Outre l’induction de la formation osseuse,
les BMPs ont également des rôles importants dans le contrôle de plusieurs étapes clés du
développement embryonnaire ainsi que dans la régulation de la croissance, la
différenciation et l’apoptose de divers types cellulaires chez l’adulte (Urist, 1965; Sieber et
al., 2009). Parmi les 20 membres de la famille des BMPs identifiés, la protéine
biologiquement active BMP7 est la mieux caractérisée. Cette protéine est exprimée dans
plusieurs tissus tels que le thymus, la moelle osseuse, le cerveau, le foie, les reins, les
poumons et le placenta (Martinovic et al., 1996; Bragdon et al., 2011). Puisque BMP7 est
impliqué dans le contrôle du développement et de l’entretien de plusieurs processus
physiologiques chez l’humain, une expression aberrante peut être associée à diverses
maladies, dont notamment l’obésité (Buijs et al., 2007; Wang et al., 2001). Cette protéine
soluble devient donc une cible intéressante dans le traitement de ce désordre métabolique
(Boon et al., 2011; Birerdinc et al., 2013).
Le gène BMP7 a été identifié comme l’un des principaux facteurs dirigeant la
différenciation des cellules précurseures en cellules adipeuses brunes, en collaboration avec
le facteur de transcription, PRDM16 (Seale et al., 2008; Timmons et al., 2007). Une étude
chez des souris déficientes en Bmp7 a démontré l’importance de ce facteur dans l’induction
de la formation des adipocytes bruns in vivo. En effet, ces souris montraient une diminution
de 50-70% du volume de leur BAT au niveau interscapulaire à la naissance
comparativement aux souris de type sauvage. Elles présentaient aussi une diminution
remarquée ou une absence complète de la protéine Ucp1 (Tseng et al., 2008). Lorsque
régulés à la hausse, les gènes Bmp7 et Prdm16 montraient un engagement complet du
développement du BAT (Tseng et al., 2008). Peu de choses sont connues sur le rôle des
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BMPs dans le BAT ou l’équilibre entre WAT et BAT, mais BMP7 semble être un
inducteur sélectif et puissant de l’adipogenèse brune des préadipocytes et des fibroblastes
multipotents (Tseng et al., 2008). Il a été démontré que les adipocytes beiges sont très
sensibles à l’induction par BMP7 (Schulz and Tseng, 2009). BMP7 favorise l’accumulation
de lipides dans les préadipocytes bruns murins et favorise l’adipogenèse des préadipocytes
humains dérivés du WAT (Tseng et al., 2008; Schulz et al., 2011). BMP7 augmente la
biogenèse mitochondriale murine dans les préadipocytes bruns accompagnée d’une
augmentation de PPARGC1α (Tseng et al., 2008). BMP7 est critique pour les cellules
mésenchymateuses progénitrices pour leur engagement dans la lignée brune (Tseng et al.,
2008). Les préadipocytes dérivés de la graisse blanche sous-cutanée humaine répondent à
BMP7 par la différenciation en cellules brunes exprimant UCP1 (Schulz et al., 2010).
1.5 Transcription, traduction et expression génique
Un gène est un fragment d’ADN qui comprend la séquence codant pour une ou plusieurs
protéines. Les séquences codantes de l’ADN (gènes fonctionnels) sont transcrites en
ARNm sous la forme de brins complémentaire à l’aide de l’ARN polymérase 2. Les ARNm
s’associent transitoirement avec les ribosomes qui dirigent la synthèse polypeptidique. Ces
polypeptides ainsi formés vont adoptés leur conformation tridimensionnelle, formant une
protéine structurellement fonctionnelle (Voet and Voet, 2005). La régulation de l’activité
génique peut se produire lors de la transcription des gènes, de la traduction et de la mise en
place des modifications post-traductionnelles. De plus, des changements dans l’expression
génique résultant en des changements phénotypiques peuvent être engendrés par des
modifications dans la structure primaire de l’ADN (mécanisme génétique) ou par des
mécanismes épigénétiques tels que la méthylation de l’ADN, la modification des histones
et les miR (Szenthe et al., 2013).
1.5.1 Mécanismes épigénétiques
Contrairement à la génétique, l’épigénétique fait une distinction entre les différents types de
cellules d'un organisme. En effet, puisque les cellules somatiques possèdent le même
contenu génique mais ont des fonctions différentes, elles diffèrent par leur nombre de gènes
actifs qui sont régulés par des mécanismes épigénétiques. L'épigénétique correspond au
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domaine se focalisant sur toutes les modifications, qui ne sont pas codées par la séquence
d'ADN et qui régulent l'activité des gènes en facilitant ou en empêchant leur expression. En
d’autres mots, les modifications épigénétiques permettent une lecture différente d’un même
code génétique. De plus, les modifications épigénétiques sont conservées au cours de la
division cellulaire et sont partiellement héritables (Zaidi et al., 2013). Les sections qui
suivent décriront plus en détails les principales modifications épigénétiques.
1.5.1.1 Modification des histones
D’autres modifications épigénétiques ont été décrites soient celles des histones. Les
modifications post-traductionnelles des histones dans le noyau cellulaire sont un
mécanisme épigénétique bien étudié. Il a été proposé que ces modifications forment un
«code épigénétique» qui régulerait l'état de la chromatine et ainsi la manière de réglementer
un gène ou un locus (Jenuwein and Allis, 2001). Ce code serait par la suite lu par des
protéines régulatrices et serait finalement traduit en un état chromatinien particulier (actif,
permissif, restrictif, inactif) (Turner, 2002). De plus, il est maintenant reconnu que chaque
modification peut influencer les autres (Berger, 2002). Parmi les paramètres de contrôle
épigénétique modifiant les histones, on retrouve la méthylation, la phosphorylation,
l’isomérisation des résidus prolines (Zhang et al., 2012b), l'acétylation (Lee and Workman,
2007), la sumoylation (Satpathy et al., 2014), l’ubiquitination (Bonnet et al., 2014) et
l’ADP-ribosylation (Strahl et al., 1999). L’ajout d’un groupement aux histones nucléaires
change la charge globale des protéines perturbant ainsi les contacts entre les nucléosomes et
l'ADN et permet aussi le recrutement de protéines capables de modifier la structure de la
chromatine. La chromatine adopte alors une conformation ouverte, ce qui rend les éléments
régulateurs des gènes plus accessibles pour le recrutement par des facteurs de transcription
(Ruthenburg et al., 2007).
1.5.1.2 ARN non codants
L’expression des gènes peut également être régulée par des miR. Les miR sont codés par le
génome, puis transcrits en un précurseur où des enzymes interviennent pour cliver l'ARN
en un petit fragment simple-brin. Les miR peuvent réguler l'expression des gènes en
s'appariant à des ARNm portant une séquence homologue (de Yebenes et al., 2013). Les

51
ARN non codants retrouvés en plus grand nombre chez les eucaryotes sont de très petite
taille (21 à 25 nucléotides - miR). Le rôle biologique de certains de ces miR a été démontré
(Eliceiri, 1974; Fire et al., 1998; McManus and Sharp, 2002). Il s'agit notamment de la
régulation de la transcription et du blocage de la traduction qui s’effectue par l'appariement
direct et spécifique des miR à des ARNm (Eliceiri, 1974; McManus and Sharp, 2002;
Ambros, 2001). Les miR régulent également une diversité de voies cellulaires.
1.5.1.3 Méthylation de l’ADN
La méthylation de l’ADN est la modification épigénétique la plus étudiée, la plus connue et
la plus stable. Cette dernière joue un rôle important et dynamique dans la régulation de
l’expression génique. Une méthylation aberrante de l’ADN et son impact sur l’expression
génique ont été impliqués dans plusieurs processus menant à la maladie telle que le cancer
(Zaidi et al., 2013). Les bases des acides nucléiques peuvent subir des modifications
chimiques telles que la méthylation des cytosines qui sont ainsi converties en 5méthylcytosines (5mC). La méthylation ne va cependant pas affecter l'appariement des
bases de cytosine et donc la 5mC forme toujours des paires de bases Watson-Crick avec la
guanine (Voet and Voet, 2005). La méthylation se produit généralement sur des bases
cytosines lorsque celles-ci sont suivies par une guanine dans la séquence primaire de
l’ADN. On appelle ces sites de méthylation des sites CpGs ou dinucléotides CpGs. Environ
85% de tous les CpGs sont méthylés chez l’humain et ceux qui ne le sont pas se trouvent,
pour la plupart, dans des régions denses en CpGs (appelées îlots CpGs). Les ilôts CpGs se
retrouvent généralement dans les promoteurs fonctionnels (Zaidi et al., 2013; Bird and
Wolffe, 1999). La méthylation des cytosines entraîne généralement une répression génique.
La transcription est réprimée par l'intermédiaire de divers mécanismes, dont l'inhibition de
la liaison de facteur de transcription et l’occupation nucléosomique modifiée (Edwards and
Ferguson-Smith, 2007).
La méthylation de novo des cytosines est établie précocement au cours du
développement par les ADN méthyltransférases (DNMTs) 3a et 3b. La méthylation est
ensuite maintenue par la DNMT1 (Okano et al., 1999). La déméthylation globale et le
remodelage se produisent au cours de deux phases du cycle de vie chez les mammifères : la
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première lors de la gamétogenèse et l'autre lors du développement préimplantatoire
(Morgan et al., 2005). L'importance des DNMTs a été démontrée par les phénotypes de
souris génétiquement déficientes en Dnmts. En effet, l’ablation de Dnmt1, Dnmt3a ou
Dnmt3b entraîne une létalité précoce de l’embryon (Okano et al., 1999; Li et al., 1992). De
plus, la méthylation de l'ADN a été impliquée dans un large éventail de processus
biologiques, y compris l'empreinte génomique, l’inactivation du chromosome X chez la
femme (Ferguson-Smith, 2011), l’auto-immunité (Basu and Zhang, 2011; Sharp et al.,
2011), la carcinogenèse (Richardson, 2003) et l’âge (Issa, 2003). La Figure 4 explique la
réaction menant à la méthylation des cytosines.
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Figure 4. Méthylation des cytosines. Le mécanisme général de méthylation de la cytosine
implique une attaque électrophile par le cofacteur S-adénosyl-L-méthionine (SAM), qui
transfère un groupe méthyle (CH3) sur le carbone en position 5 (C5) de la cytosine à l’aide
de la DNMT (Johnson et al., 2012).

Les dinucléotides CpGs sont distribués dans chacune des 22 paires d’autosomes
ainsi que dans les chromosomes sexuels. Plus de 70% des dinucléotides CpGs sont associés
à la transcription d’un ARNm classique codant pour une protéine. Les autres sites sont
associés à la production d’ARN non codant et des miR, ou demeurent inconnus pour
l’instant. D’un point de vue fonctionnel, plus du tiers des CpGs (41%) sont situés dans les
promoteurs correspondant aux nucléotides en amont du site de démarrage de la
transcription. La région 3’ non traduite, le corps du gène et les régions intergéniques
comprennent 3,16%, 30,9% et 24,6% des sites CpGs, respectivement (Sandoval et al.,
2011).
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1.5.2 Analyse du méthylome
Différentes méthodes expérimentales permettent d’analyser le profil de méthylation du
génome chez l’humain. Ces méthodes sont regroupées en deux grandes catégories de
techniques, les techniques enzymatiques et celles qui nécessitent un traitement préalable de
l’ADN au bisulfite de sodium. Chacune de ces techniques possèdent évidemment ces
avantages et ces inconvénients.
1.5.2.1 Technique enzymatique
La technique enzymatique repose sur la capacité de certaines enzymes de restriction
(enzymes qui coupent l'ADN au niveau de sites de reconnaissance spécifiques) de digérer
ou non l'ADN selon l'état de méthylation du site de restriction. Normalement, les enzymes
sensibles à la méthylation coupent l'ADN seulement lorsque celui-ci n’est pas méthylé.
Cette technique est relativement simple et rapide (Kim et al., 2010). De plus, elle peut être
appliquée pour diagnostiquer certaines pathologies telles que les syndromes de Prader Willi
et d'Angelman (Hussain Askree et al., 2011).
1.5.2.2 Traitement au bisulfite de sodium
L’analyse des sites CpGs potentiellement méthylés dans la séquence primaire de l’ADN,
nécessite pour plusieurs techniques que l’ADN soit dans un premier temps traité au
bisulfite de sodium. L’ADN traité au bisulfite de sodium est couramment utilisé pour
distinguer la cytosine non méthylée de la 5mC. Brièvement, le bisulfite de sodium réagit
avec la cytosine non méthylée qui subit alors une désamination. De ce fait, la cytosine est
convertie en uracile, alors que la cytosine méthylée demeure inchangée (Fig.5). Étant donné
les conditions réactionnelles, la désamination des cytosines méthylées en C5 se produit
environ 100 fois plus lentement que les cytosines non méthylées (Huang et al., 2012).
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Séquence d’ADN originale
Conversion au bisulfite de sodium
Amplification PCR

ADN non méthylé

ADN méthylé

CTGACGTACGCT
↓
UTGAUGTAUGUT
↓
TTGATGTATGTT

CTGACGTACGCT
↓
UTGACGTACGUT
↓
TTGACGTACGTT

Figure 5. Traitement au bisulfite de sodium. Séquence d’ADN méthylé et non méthylé
dans un contexte CpG après un traitement au bisulfite de sodium, HSO3-. Les cytosines
non méthylées sont converties en uraciles tandis que les cytosines méthylées restent
inchangées. À la suite de l’amplification par PCR (réaction de polymérisation en chaîne),
l’uracile est remplacée par la thymine dans le produit PCR.

1.5.2.3 Analyse par PCR
Une fois traitée par le bisulfite de sodium, la méthode la plus simple pour rechercher la
présence d'une cytosine ou d’une thymine est la PCR. Cette technique est rapide, elle peut
être automatisée et peut donc être réalisée sur un grand nombre d'échantillons. Cependant,
tout comme la technique enzymatique, un seul CpG est examiné à la fois. Deux approches
sont possibles, la première consiste en la transformation par le bisulfite de sodium qui crée
un site de restriction sur l'un des brins. Dans ce cas, les allèles seront détectés suite à
l’amplification par PCR de l'ADN traité au bisulfite avec des amorces situées de part et
d'autre du site de restriction. La seconde approche peut être utilisée lorsqu’aucun site de
restriction n'est créé. Des amorces dont la base en 3' est complémentaire soit d'une cytosine,
soit d'une thymine sont utilisées. Si l'ADN est méthylé, seule l'amorce spécifique à la
cytosine donnera un produit PCR, alors que si le CpG n’est pas méthylé c'est l'amorce
complémentaire à la thymine qui donnera une amplification (Takahashi et al., 2013).
1.5.2.4 Clonage et séquençage
Cette technique fut la première à permettre l'étude en détails de l'état de méthylation de tous
les dinucléotides CpGs d'une région donnée, mais sa difficulté de mise en oeuvre en fait
une technique réservée à des projets de recherche et non à des analyses quotidiennes en
milieu hospitalier ou clinique. De ce fait, cette technique n'est également pas utilisable pour
l’épigénotypage d'une grande population d'individus. Le principe repose sur l'isolement
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dans des bactéries (clonage) de produits PCR obtenus après amplification de l'ADN traité
au bisulfite. On obtient ainsi, dans chaque bactérie, un seul fragment de PCR qui sera facile
à analyser après amplification par culture bactérienne puisque le mélange de profils de
méthylation de brins différents ne sera plus un problème. Cette analyse consiste en un
séquençage du fragment inséré dans la bactérie. Par comparaison avec la séquence
d'origine, il est facile de vérifier au niveau des dinucléotides CpGs si le brin examiné a
conservé une cytosine ou s’il présente une thymine. En plus de l'information sur l'état de
méthylation de tous les CpGs, on a également une information sur l'haplotype épigénétique,
c'est à dire de la répartition des dinucléotides CpGs méthylés et non méthylés sur les deux
allèles (Wang et al., 2013).
1.5.2.5 Puces de méthylation 450k (HumanMethylation450)
La puce de méthylation Illumina 450k caractérise plus de 450 000 sites de méthylation, à
l’intérieur ou en dehors des îlots CpGs. Elle couvre plus exactement 485 764 positions de
cytosines dans le génome humain. De ce nombre, 99,3% des sites correspondent à des
dinucléotides CpGs (Sandoval et al., 2011). De plus, cette méthode est robuste et
reproductible (Wu et al., 2014). La couverture cible les régions géniques avec des sites dans
la région promotrice, le 5’UTR (untranslated region), le 1er exon, le corps du gène, et
finalement le 3’UTR, tous dans cet ordre afin de fournir la couverture la plus large et la
vision la plus complète possible de l’état de méthylation des gènes. Le principal avantage
de cette approche est la capacité d'enquêter sur les profils de méthylation de l'ADN en
utilisant une très faible quantité d'ADN (Schumacher et al., 2006). L’analyse consiste en
l’étude d’un simple polymorphisme nucléotidique, T/C. Le mécanisme général d’une puce
de méthylation (Infinium HumanMethylation450 BeadChip) nécessite en premier lieu de
l’ADN génomique traité au bisulfite de sodium, l’amplification de la totalité de cet ADN
simultanément à sa fragmentation par une enzyme de restriction. L’étape suivante consiste
en l’hybridation de courtes séquences d’ADN créées aux sondes d’oligonucléotides
synthétiques fixées sur la puce. Deux types de sondes existent sur la 450k (Infinium I (InfI)
et Infinium II (InfII)). La InfI utilise une sonde pour les sites non méthylés dont les deux
derniers nucléotides correspondent aux dinucléotides TG puis une autre sonde
correspondant aux dinucléotides CG des CpGs méthylés. L’appariement parfait d’une
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sonde ou des deux sondes à la séquence d’ADN cible traitée au bisulfite de sodium permet
l'extension d'une seule base de la sonde qui comporte maintenant un ddNTP marqué. La
InfII utilise plutôt une seule sonde pour les deux allèles (méthylée et non méthylée). La
dernière base correspond au C du dinucléotide CpG (une sonde avec un C et une autre avec
un T). Les nucléotides qui s’hybrident sont marqués de différentes couleurs. Le niveau de
méthylation pour le site CpG analysé est déterminé en calculant le rapport des signaux de
fluorescence provenant de chacune des sondes spécifiques aux sites non méthylés et
méthylés (Sandoval et al., 2011). Finalement, le niveau de méthylation (ou pourcentage)
pour le dinucléotide CpG analysé est déterminé en calculant le rapport des signaux de
fluorescence provenant des nucléotides insérés marqués (Touleimat and Tost, 2012).
1.5.2.6 Pyroséquençage
Pour l'analyse de la méthylation de CpGs, le pyroséquençage est intéressant puisque
l’utilisation de cette technique permet de quantifier la méthylation d’une séquence en
particulier, rapidement et relativement facilement. Le pyroséquençage analyse des matrices
d'ADN simple brin par synthèse des brins complémentaires. Globalement, les quatre
nucléotides (A, T, G et C) sont ajoutés de manière séquentielle dans un pyroséquenceur.
Pour chaque incorporation appropriée de nucléotides, un pyrophosphate inorganique (PPi)
est libéré. Celui-ci est converti lors d’une réaction catalytique entraînant ainsi une émission
de lumière en une quantité proportionnelle au nombre d’incorporations. Le pyrogramme, un
graphique obtenu suite au pyroséquençage, montre le pourcentage de 5mC à chaque site
potentiel. Dans ce graphique, les 5mC sont représentées comme des pics de cytosines
puisque le bisulfite ne les a pas converties tandis que les cytosines non méthylées sont
représentées comme des pics de thymines puisqu’elles sont désaminées en uracile, la base
complémentaire (Fig.6). La hauteur des pics sur le pyrogramme est donc proportionnelle au
nombre d'allèles méthylés au niveau de chaque site CpGs (Yang et al., 2004).
Ultérieurement, après une réaction de PCR suivi d’un pyroséquençage, la cytosine est lu
comme une thymine et la 5mC est lu comme une cytosine (Frommer et al., 1992).
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Figure 6. Pyrogramme. Exemple d’un pyrogramme obtenu suite au pyroséquençage d’un
échantillon d’ADN de placenta traité au bisulfite de sodium. La figure du haut est la
séquence obtenue suite au pyroséquençage tandis que la figure du bas est la séquence
attendue.

1.6 Problématique de recherche
L’obésité est devenu l’un des principaux problèmes de santé dans les sociétés bien nanties
et est le plus souvent qualifiée d’épidémie. Il y a de celà quelques années, l’obésité était
désignée d’épidémie. Ce terme implique une condition dont la fréquence et la sévérité
augmentent et ce, de manière temporaire. Malheureusement, aujourd’hui, le terme
endémique correspond mieux à l’état d’obésité observée c'est-à-dire une condition
habituellement présente (F. Gary Cunningham, 2005). De plus, il est désormais estimé que
31,5% des enfants canadiens de 5 à 17 ans souffrent d’embonpoint (19,8%) ou sont obèses
(11,5%) (Karen C. Roberts, 2012). Jusqu’à 80% de ces enfants seront obèses à l’âge adulte
et auront, par conséquent, un risque élevé de développer un certain nombre de maladies
métaboliques chroniques comme le DT2. En effet, au cours de périodes critiques du
développement fœtal, l’exposition à l’obésité maternelle et/ou au DG peut causer des effets
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durables ou à vie chez le nouveau-né tels que l’obésité et le DT2 par des mécanismes
épigénétiques tels que la méthylation de l’ADN qui est partiellement transmissible d’une
génération à l’autre (Hannukainen et al., 2011; Lucas, 1994; Schulz, 2010; Barker, 1995;
Kral et al., 2006; Markunas et al., 2014). Chez l'homme, des données récentes suggèrent un
rôle pour les adipocytes de type brun dans le métabolisme et l’équilibre énergétique
puisque leur quantité a été inversement corrélée avec l'IMC (Cypess et al., 2009; Saito et
al., 2009). La caractérisation de la distribution corporelle humaine du BAT et la
caractérisation moléculaire de l'adipocyte brun sont les premières étapes vers des thérapies
visant à réduire l'obésité et les troubles liés à l'obésité en augmentant l'activité du BAT
(Svensson et al., 2014). Plusieurs études animales et humaines ont démontré l'impact de
l'exposition à un environnement périconceptionnel nutritionnel défavorable sur la
méthylation de l'ADN (Seki et al., 2012) (Gabory et al., 2011). Dans cette étude, j’ai ciblé
les principaux gènes impliqués dans l’adipogenèse brune et beige.
1.7 Démarche expérimentale initiale
Ce projet de recherche s’appui sur les résultats d’une approche à l’échelle du génome qui a
permis d’identifier les changements épigénétiques (méthylation de l’ADN), chez les
nouveau-nés, associés à une exposition fœtale à l’obésité maternelle aggravée ou non de
DG. Les analyses ont porté sur des échantillons de placenta puisque ces cellules sont
d’origine fœtale, que le placenta est un organe central dans la gestion du métabolisme
énergétique fœtal et qu’il est exposé aux perturbations métaboliques maternelles. Des
biopsies de placenta ont été prélevées du côté fœtal près de l’origine du cordon ombilical.
Les échantillons de placenta fœtal sont constitués de vaisseaux sanguins fœtaux et de
villosités chorioniques. Au total, plus de 450 000 cytosines ont été analysées par
micropuces dans 24 échantillons de placenta prélevés à la naissance. Cette stratégie a
permis d’identifier 85 gènes dont le profil de méthylation était perturbé par l’obésité
maternelle et/ou le DG. De ce nombre, 19 gènes potentiels étaient associés aux voies du
métabolisme énergétique. Une revue de la littérature a été effectuée afin de cibler les gènes
les plus intéressants, basée sur : 1) leur expression dans le placenta; 2) leurs fonctions; et 3)
leur implication dans une voie métabolique particulière, qui a mené à la sélection du gène
PRDM16 et de sa voie métabolique pour mon projet de recherche.
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1.8 Hypothèse et objectifs de recherche
Notre hypothèse est que le profil de méthylation de l'ADN des gènes impliqués dans le
développement des cellules adipeuses brunes est perturbé par l'exposition à des désordres
métaboliques associés à l’obésité maternelle ainsi qu’au DG.
Notre objectif était de démontrer, dans une cohorte élargie de mères recrutées dans
la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et leur nouveau-né, si le profil de méthylation de
l'ADN des gènes PRDM16, PPARGC1α, CTBP2 et BMP7 est perturbé au niveau du
placenta du côté fœtal par l'exposition au DG ou au surpoids/obésité maternel. Par la suite,
les niveaux d'expression de ces gènes et d'autres gènes cibles (UCP1 et DIO2) sont
mesurées afin de vérifier si la méthylation de l'ADN est associée à la régulation
transcriptionnelle dans la partie fœtale du placenta.
Ces résultats nous permettront de clarifier l’étiologie moléculaire de l’obésité, du
DG et de leurs perturbations métaboliques connexes et de contribuer à une meilleure
compréhension des processus physiologiques menant au développement des cellules
adipeuses brunes dans un contexte de gestation. Nous serons aussi en mesure d’établir un
lien entre les gènes PRDM16, PPARGC1α, CTBP2, BMP7, UCP1 et DIO2 et certains
marqueurs de la croissance et du développement fœtal. L’établissement du profil de
méthylation de l’ADN et d’expression de ces gènes, selon les différentes conditions
maternelles auxquelles le fœtus est exposé, permettra de mieux évaluer l’impact de
l’environnement intra-utérin sur l’épigénome des nouveau-nés en lien avec le risque de
développer l’obésité et les maladies métaboliques associées à long terme. Mes principaux
résultats de recherche sont présentés dans l’article scientifique qui fait l’objet du chapitre
suivant.
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ARTICLE 1
PPARGC1α and PRDM16 genes DNA methylation changes in human placenta are
associated with maternal glycaemic dysregulation in pregnancy, cord blood leptin and
glucose levels.
Auteurs de l’article: Sandra Côté, Simon-Pierre Guay, Catherine Allard, Diane Brisson,
Patrice Perron, Julie St-Pierre, Daniel Gaudet, Jean-Patrice Baillargeon, Renée Guérin,
Marie-France Hivert et Luigi Bouchard.
Statut de l’article: L’article a été soumis à la revue Clinical Science (CS2014/0740).
Avant-propos: J’ai participé à la conception de l'étude, effectué la collecte de données,
analysé et interprété les résultats, et écrit le manuscrit.
Résumé
Introduction: Les enfants exposés au diabète gestationnel (DG) ont un risque plus élevé de
développer l’obésité et le diabète de type 2, un concept appelé la programmation
métabolique fœtale qui pourrait impliquer des mécanismes épigénétiques. Le tissu adipeux
brun (BAT) est présent à la naissance. Le BAT est spécialisé dans la thermogenèse non
dépendante des frissons et est soupçonné de protéger contre l’obésité par une augmentation
de la dépense énergétique.
Objectif: Déterminer si une exposition fœtale à l’hyperglycémie maternelle est associée à
des changements de la méthylation de l’ADN des gènes impliqués dans le développement
et l’activation du BAT.
Méthodes: Les niveaux de méthylation de l'ADN des gènes PRDM16, BMP7, CTBP2 et
PPARGC1α ont été mesurés par pyroséquençage de l’ADN traité au bisulfite de sodium
dans le placenta de 133 nouveau-nés exposés (n=33) ou non au DG (n=100) et chez 172
placenta de nouveau-nés de mères normoglycémiques (cohortes E-21 et Gen3G,
respectivement). L'indice de masse corporelle des mères a été calculé au 1er trimestre de
grossesse. Le DG a été diagnostiqué à l'aide d'un test de tolérance au glucose par voie orale
(HGPO-2h) au 2e trimestre de grossesse et ce, selon les critères de l'OMS.

61
Résultats : Dans la cohorte E-21, les résultats ont montré que les niveaux de méthylation
de l’ADN des gènes PRDM16, BMP7 et PPARGC1α étaient corrélés à la glycémie
maternelle au 2e trimestre de grossesse. Les niveaux de méthylation de l’ADN de
PPARGC1α étaient aussi corrélés aux concentrations de glucose dans le sang de cordon. De
plus, les niveaux de méthylation des gènes PRDM16 et PPARGC1α étaient associés aux
niveaux de leptine dans le sang de cordon. Entre autres, toutes les corrélations avec
PPARGC1α ont été validées dans la cohorte Gen3G.
Conclusion : Ces résultats suggèrent que la méthylation de l'ADN des gènes impliqués
dans le développement et l’activation du BAT est influencée par les perturbations du statut
glycémique maternel au cours de la grossesse et pourrait affecter la sensibilité à l’insuline
et l’adiposité des nouveau-nés.
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Abstract
Background: Children exposed to gestational diabetes mellitus (GDM) are at a higher risk
of developing obesity and type 2 diabetes, a concept referred as foetal metabolic
programming which might involve epigenetic mechanisms. Brown adipose tissue (BAT) is
present at birth. BAT is responsible for nonshivering thermogenesis and is suspected to
protect against obesity through an increased energy expenditure. Objective: To assess
whether foetal exposure to maternal hyperglycaemia could be associated with DNA
methylation changes in genes involved in BAT development and activation. Methods:
DNA methylation levels at the PRDM16, BMP7, CTBP2 and PPARGC1α gene loci were
measured using bisulfite pyrosequencing in 133 placenta from newborns exposed to GDM
(n=33) or not (n=100) and 172 from normoglycaemic mothers (E-21 and Gen3G Birth
Cohorts respectively). The maternal body mass index was measured at the 1st trimester of
pregnancy. GDM was diagnosed using an oral glucose tolerance test (OGTT-2h) at the 2nd
trimester according to the WHO criteria. Results: In the E-21 cohort, we report that DNA
methylation levels at PRDM16, BMP7 and PPARGC1α were correlated with maternal
glycaemia at the 2nd trimester of pregnancy. PPARGC1α DNA methylation levels were also
correlated with cord blood glucose concentrations. Moreover, PRDM16 and PPARGC1α
DNA methylation levels were associated with cord blood leptin levels. Among others, all
correlations with PPARGC1α were validated in the Gen3G cohort. Conclusion: These
results suggest that DNA methylation levels near genes involved in BAT development and
activation are influenced by perturbations of the maternal glycaemic status during
pregnancy and might affect newborns’ insulin sensitivity and adiposity.
Keywords: Brown adipose tissue, epigenetic, gestational diabetes mellitus, pregnancy,
hyperglycaemia.
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Introduction
Foetal metabolic programming – directly related to the concept of Developmental Origins
of Health and Disease (DOHaD; also known as Barker’s hypothesis) – proposes that the
origin of chronic diseases is related to an early exposure to a suboptimal foetal environment
(Martinez-Lopez et al., 2013) such as in gestational diabetes mellitus (GDM). Indeed,
Pedersen first suggested in 1954 that high concentrations of glucose in maternal diabetes
give rise to a higher glucose transfer to the foetus (Pedersen, 1954). The increased foetal
growth of these infants is a consequence of increased foetal insulin secretion (foetal
hypersinsulinemia) acting on diverse tissues but with a stronger influence on adipose tissue
development (F. Gary Cunningham, 2005; Negrato et al., 2012). GDM now affects up to
16% of pregnancies according to IADPSG criteria (Metzger et al., 2010). Therefore, it has
never been so important to understand the mechanisms involved in foetal metabolic
programming.
GDM is diagnosed between 24 to 28 weeks of pregnancy, at the moment when
maternal insulin resistance rises to derive the transfer of nutrients towards the foetus
(Moore and Persaud, 2008). Human babies have the highest level of adiposity at birth
compared to other species, and most of the adipose tissue accretion occurs in that period as
well. After birth, newborns’ brown adipose tissue (BAT) and beige adipocytes (brown-like
adipocytes within white adipose tissue; wBAT) are essential to maintain body temperature
(Cannon and Nedergaard, 2004). Many gestational events might influence foetal
adipogenesis, including BAT development (Martin et al., 1998). Until recently, BAT was
believed to be lacking at adulthood (Chakrabarty et al., 1983). However, BAT has recently
been observed in adults and found metabolically active enough following a cold-exposure
to increase the total energy expenditure (Chen et al., 2013). In fact, the lack of thermogenic
activation has been associated with obesity in previous animal and human studies (Cypess
et al., 2009; van Marken Lichtenbelt et al., 2009; Saito et al., 2009; Nedergaard et al., 2007;
Cannon and Nedergaard, 2004; Fromme and Klingenspor, 2011). This has re-established
the potential role of BAT in energy balance regulation in adults and suggests that the
dysregulation of BAT might be involved in the development of obesity and its associated
metabolic disorders (Nedergaard et al., 2007). wBAT is believed to have a similar role and
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importance as compared to BAT, but its contribution to the energy balance in humans is not
yet well understood (Harms and Seale, 2013).
A few genes are central to BAT/wBAT genesis regulation. The main and necessary
regulator is the PR Domain-Containing Protein 16 (PRDM16) transcription factor that
triggers the activation of the brown adipogenic program. Through its interaction with the CTerminal Binding Protein 2 (CTBP2) transcriptional co-repressor, PRDM16 blocks,
respectively, the induction of the genes required for muscle cells or white adipocyte
differentiation from Myogenic factor 5 positive (MYF5+) (precursors brown adipocytes) or
MYF5- cells (likely precursors of beige adipocytes) (Martinez-Lopez et al., 2013; Kajimura
et al., 2008). Bone Morphogenetic Protein 7 (BMP7) is also essential to BAT/wBAT
genesis as it induces PRDM16 and PPARGC1α gene expression (Tseng et al., 2008).
Finally, PPARGC1α (Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-Gamma, Coactivator 1,
Alpha) is a transcriptional co-activator required for mitochondrial biogenesis and
thermogenesis induction through adrenergic activation in both brown and beige adipocytes
(Knutti et al., 2000; Uldry et al., 2006). However, PPARGC1α is not essential for normal
BAT/wBAT genesis (Harms and Thornton, 2013) but is also involved in glycaemic/lipid
metabolism in many other tissues, including muscles and liver.
Although the molecular mechanisms involved in foetal metabolic programming
remain unclear, it is strongly suggested that epigenetic mechanisms are central to this
phenomena (Zaidi et al., 2013). In addition, epigenetic mechanisms are involved in cellular
differentiation and are thus very likely involved in BAT/wBAT genesis (Vernochet et al.,
2009; Tseng et al., 2008; Seale et al., 2007; Wu et al., 1999). DNA methylation occurring
on the 5th carbon of the pyrimidine ring of the cytosines found in a CpG context is the most
studied and understood epigenetic mechanism (Zaidi et al., 2013).
In the current study, we tested whether the foetal exposure to maternal
hyperglycaemia/GDM could be associated with DNA methylation changes in genes
involved in BAT/wBAT genesis, specifically targeting the PRDM16, BMP7, CTBP2 and
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PPARGC1α gene loci. We also assessed whether the tested epivariations are also associated
with newborns’ glucose and adiposity markers.
Materials and Methods
Recruitment and phenotype
The ECOGENE-21 (E-21) Birth Cohort is composed of 241 Caucasian women recruited
during their first trimester of pregnancy in the Saguenay city area, from 2006 to 2010. The
inclusion criteria were: 18<age<40 years and between the 12th and 14th week of pregnancy.
The exclusion criteria were: glycaemia perturbation diagnosed before pregnancy; current
multiple pregnancy; positive history of alcohol and/or drug abuse during the current
pregnancy; severe mental illness or mental retardation; uncontrolled thyroid disorders;
renal insufficiency and use of drugs affecting plasma glucose and lipid levels. The
Chicoutimi Hospital Ethics Committee approved the project. All women provided written
informed consent before their inclusion in the study, in accordance with the Declaration of
Helsinki.
All women were invited for research visits at the E-21 Research Centre (Chicoutimi,
Saguenay) at the end of each trimester of pregnancy. BMI was measured according to the
standardized procedures of the Airlie conference (Lohman TG, 1988). Blood glucose
measurements were made on fresh serum samples at the Chicoutimi Hospital Clinical
Laboratory. Glucose was evaluated using a Beckman analyser (model CX7; Beckman,
Fullerton, CA) as recommended by the manufacturer (B-Bridge International). Glucose
tolerance was assessed using a 75g oral glucose tolerance test (OGTT) performed at 24–28
weeks’ gestation. Women with a 2h post-OGTT glucose level ≥7.8 mmol/L were classified
as GDM (n=55) according to World Health Organization (WHO) criteria (Vandorsten et
al., 2013). They were treated with diet only (n=28) or with diet and insulin (n=27). At
delivery, metabolic and anthropometric measures of newborns were performed. Placenta
and cord blood samples were collected on average <15 min after delivery by well-trained
clinicians and kept in RNALater (Qiagen, Valencia, CA) at −80°C until nucleic acid
extraction. Tissue biopsies were collected from the fetal side and consisted of a mix of
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chorionic villi mainly composed of trophoblasts (cyto and syncytiotrophoblast) with a few
other cell types such as stromal and endothelial cells from capillaries.
Description of replication cohort: Gen3G
We recruited pregnant women at the 1st trimester (5 to 16 weeks) of pregnancy and
followed them until delivery in the prospective cohort study Genetics of Glycaemic
regulation in Gestation and Growth (Gen3G). We excluded women who had any of the
following criteria: age < 18 or > 40 years, multiple pregnancy, pre-gestational diabetes or
diabetes discovered at 1st trimester, or other major medical conditions that would affect
glucose regulation. The ethical review board from the Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke approved the project, and all women gave a written informed consent before
they were included in the study, in accordance with the Declaration of Helsinki.
During the first visit, the baseline characteristics of participants were collected,
anthropometry was measured according to standardized procedures, and information on
lifestyle was collected using validated questionnaires (Guillemette et al., 2014; Lacroix et
al., 2013). At the 2nd trimester, in addition to anthropometric measures and repeated
lifestyle questionnaires, a 75g-OGTT under fasting state was performed for all women.
Extra blood samples in fasted state and at 1h and 2h during the OGTT were collected. At
delivery, clinical information about all obstetrical and neonatal medical events was
collected. Trained research staff collected the cord blood and placenta biopsies according to
the same standardized procedures described above for the E-21 samples.
Nucleic acids extraction
DNA and total RNA were purified from fetal placenta biopsies using the All Prep
DNA/RNA/Protein Mini Kit (Qiagen). DNA purity was assessed using the ratio of
absorbance at 260 nm to 280 nm with Ultrospec 2000 UV/Visible Spectrophotometer
(Pharmacia Biotech)(Taylor et al., 2010). RNA quality was assessed with Agilent 2100
Bioanalyzer RNA Nano Chips (Agilent Technology) (mean RIN=7,7). DNA and RNA
samples were kept frozen at −80°C until analysis.
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DNA methylation analysis
E-21 Birth Cohort
DNA methylation analyses were carried out on 133 placental samples from the E-21 Birth
Cohort. Variable CpGs were selected based on our previous epigenome-wide association
study (EWAS) as well as from the literature (Ruchat et al., 2013; Brons et al., 2010;
Gillberg et al., 2014; Ling et al., 2008). The accurate and quantitative pyrosequencing
technology was used to determine base-specific cytosine methylation levels at four gene
loci: PRDM16, BMP7, CTBP2 and PPARGC1α. DNA was first treated by sodium bisulfite
(EpiTech Bisulfite Kits; Qiagen), amplified by PCR (Pyromark PCR Kit; Qiagen) and
sequenced by synthesis assay (Pyromark Gold Q24 Reagents; Qiagen) of the target
sequence. PCR primers were selected using the PyroMark Assay Design software v2.0.1.15
of Qiagen. Overall, 4 CpGs were epigenotyped at the PRDM16 locus, 4 at the BMP7 locus,
6 at the CTBP2 locus and 4 at the PPPARGC1α locus (Fig.7). BMP7 and CTBP2 CpGs
DNA methylation levels were well correlated within their respective genomic region
(r>0.80; p<0.05). Thus, statistical analyses with these CpGs were performed on mean DNA
methylation values. The PCR and pyrosequencing primers for all the CpGs tested within
the PRDM16, BMP7, CTBP2, and PPARGC1α gene loci are provided in Table 4.
Gen3G cohort
For the replication of findings from E-21, we selected randomly 172 normoglycaemic
women (GDM was excluded based on the IADPSG criterion for the 75g-OGTT) in Gen3G.
HumanMethylation450 BeadChips (Illumina Inc, San Diego, CA, USA) were used to
measure methylation sites on the genome for foetal placenta samples. The DNA
methylation data was then rank-normalised.
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PPARGC1α (D), genes CpGs epigenotyped. CpGs within BMP7-A, CTBP2-A and
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Table 4. Assay design for pyrosequencing analysis of the DNA methylation of
PRDM16, BMP7, CTBP2 and PPARGC1α gene loci
Seq: 5’-CCCTAAAATTTCATCATT-3’
PRDM16-A
(1 CpG)

F: 5’bio-GTGGTGATAAAAGGTAGAGGAAATAG-3’

90 bp

R: 5’-ACTCAACCCTAAAATTTCATCA-3’
gDNA
ACTTAAAAGGATTAAACGGACCTCGGAGGAGCCTCGGCGTTTCACCCGTGGTGACAAA
AGGCAGAGGAAACAGAAGGGAGCACGGCTTTGTCCCCAAATTCCCACTTATAC1GAAA
TGATGAAATTTCAGGGCTGAGCATCCATCGTGGGCCCCGGGAACCGGCCTCTCAGCCT
CTCTTTTCGCTTCTCTCTAGTCATAAGCATTATCTTGGTCT
Bisulfite treated DNA
ATTTAAAAGGATTAAACGGATTTCGGAGGAGTTTCGGCGTTTTATTCGTGGTGATAAAA
GGTAGAGGAAATAGAAGGGAGTACGGTTTTGTTTTTAAATTTTTATTTATAC1GAAATG
ATGAAATTTTAGGGTTGAGTATTTATCGTGGGTTTCGGGAATCGGTTTTTTAGTTTTTTT
TTTCGTTTTTTTTTAGTTATAAGTATTATTTTGGTT

Seq: 5’-AAAATTTATAAACCCATCA-3’
PRDM16-B
(3 CpGs)

F: 5’bio-AGGTTTAGAGGAGGGTTAAA-3’

238 bp

R: 5’-ACCCAATAAAACAAACCATAATTCTA-3’
gDNA
GGGACCTGGAAAAAAAACCCTTCAGAAGCTTCGGAAAAAACGCATCCACCCCAGCCA
GCCCCTAGGGCGAGGGGCGGGAGTGCAGAGGCTTAGAGGAGGGTCAAAAATAAATCG
AGCTAATAAAGTCATTCC3GCC2GGAAGAGGGGCC1GGTGATGGGTCCATAAATCTCTCC
CGGTTATTATTATTACGTACAAAATGCTACAGGTCATAAAAGTCGTCTGATAGCCCAGC
CTTGCATTGTCCAAACAGGGTGATTGATTGATAATGACGATAATTTGTGAAATGATTAT
TTGGATGTTAGAACCATGGCCTGTCCCACTGGGCTGTTCTGTGGGCGTTTTCTATAGCC
CGGCCCGGGCAAAATGCCTCTGGTAA
Bisulfite treated DNA
GGGATTTGGAAAAAAAATTTTTTAGAAGTTTCGGAAAAAACGTATTTATTTTAGTTAGT
TTTTAGGGCGAGGGGCGGGAGTGTAGAGGTTTAGAGGAGGGTTAAAAATAAATCGAGT
TAATAAAGTTATTTC3GTC2GGAAGAGGGGTC1GGTGATGGGTTTATAAATTTTTTTCGGT
TATTATTATTACGTATAAAATGTTATAGGTTATAAAAGTCGTTTGATAGTTTAGTTTTGC
ATTGTTTAAATAGGGTGATTGATTGATAATGACGATAATTTGTGAAATGATTATTTGGA
TGTTAGAATTATGGTTTGTTTTATTGGGTTGTTTTGTGGGCGTTTTTTATAGTTCGGTTC
GGGTAAAATGTTTTTGGTAA
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Seq: 5’-GGGATTGAGGGGTAAG-3’
BMP7
(4 CpGs)

F: 5’-GGGGTTAGAGTGGTTGGTTTAAAA-3’

214 bp

R: 5’bio-AAAAAAATCCAAACCCACCCTACCCTCTC-3’
The second CpG contains a SNP listed, G/A, which A represents less than 0.01% of the population.
gDNA
GCGAGCGCAGAGACAGGCTGGCAACGGCTTCAGGGAGGCGCGGAGGGGTCAGCGTGG
CTGGCTTAAAAAGATACAGGGACTGAGGGGCAAGACC1GGCTCAAGGGTCACC2GCTTC
CAGGAAGCCTTCTATTTCC3GC4GCCACCTCCGCGCTCCCCCAACTTTTCCCACCGCGGT
CCGCAGCCCACCCGTCCTGCTCGGGCCGCCTTCCTGGTCCGGACCGCGAGTGCCGAGA
GGGCAGGGCCGGCTCCGATTCCTCCAGCCGCATCCCCGCGACGTCCCGCCAGGCTCTA
GGCACCCCGTGGGCACTCAGTAAACATTT
Bisulfite treated DNA
GCGAGCGTAGAGATAGGTTGGTAACGGTTTTAGGGAGGCGCGGAGGGGTTAGCGTGGT
TGGTTTAAAAAGATATAGGGATTGAGGGGTAAGATC1GGTTTAAGGGTTATC2GTTTTTA
GGAAGTTTTTTATTTTC3GC4GTTATTTTCGCGTTTTTTTAATTTTTTTTATCGCGGTTCGT
AGTTTATTCGTTTTGTTCGGGTCGTTTTTTTGGTTCGGATCGCGAGTGTCGAGAGGGTAG
GGTCGGTTTCGATTTTTTTAGTCGTATTTTCGCGACGTTTCGTTAGGTTTTAGGTATTTC
GTGGGTATTTAGTAAATATTT

Seq: 5’-GGATGGAGGAGATTATAT-3’
CTBP2
(6 CpGs)

F: 5’-GGTATTTAGGGATGGAGGAGATTA-3’

252 bp

R: 5’bio-CCAAAACCCCCCAAACTCTT-3’
gDNA
GAAAAGGGTCGTGCAGCTCGGTGGCCTCTCCTCCGGCCCCCTGGCCCTGGCTGTAAGTT
TCCTCGGCTCTGCAGGGCGCGGGGCACTCAGGGATGGAGGAGACCACACC1GC2GC3GG
CTGGGTTC4GC5GGAATGGC6GGTCCCTGCGGCCTCCAAAGGCCGGACCTCAGACCCCTC
CCACTCCTTTCCTGCTCGACATCTCAATCCAGCTCCTAATATCTCAATAGGGTTTTTAAA
CAAATCGATCCTAAGGGCTCAGTTCAGCCCACCCAGGGATTCTCGGAGGACGCACGCC
GAACTCAGGGTAGTGAGAAGAGTTTGGGGGGCCCTGGGGCGCAGGGAGAAGACCCCA
CACTCCA
Bisulfite treated DNA
GAAAAGGGTCGTGTAGTTCGGTGGTTTTTTTTTCGGTTTTTTGGTTTTGGTTGTAAGTTT
TTTCGGTTTTGTAGGGCGCGGGGTATTTAGGGATGGAGGAGATTATATC1GC2GC3GTTG
GGTTC4GC5GGAATGGC6GGTTTTTGCGGTTTTTAAAGGCCGGATTTTAGATTTTTTTTAT
TTTTTTTTTGTTCGATATTTTAATTTAGTTTTTAATATTTTAATAGGGTTTTTAAATAAAT
CGATTTTAAGGGTTTAGTTTAGTTTATTTAGGGATTTTCGGAGGACGTACGTCGAATTT
AGGGTAGTGAGAAGAGTTTGGGGGGTTTTGGGGCGTAGGGAGAAGATTTTATATTTTA
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Seq: 5’-TTAAGGTAGTTAGGGAGGAAA-3’
PPARGC1α-A
F: 5’-TTAGGGTATTAGGGTTGGAATTTAATGT-3’
(2 CpGs)
R: 5’bio-ACTTCCTTCTAATTATTTCCATTTCTCTC-3’

191 bp

gDNA
CCCCTCAGTTCACAGACATTCTTGATTTCAAAACGCAAACTACACAACCCAGGGCACT
AGGGTTGGAATTCAATGTTTATTCAAAAAGGCACCCTAAGGCAGTTAGGGAGGAAAC1
GCTACATGTATGAAAAATAGGAGCC2GGGAATCAAAGCTGATCTGAGCAGAGCAGCAG
CGACTGTATTTACTAACACTTGTTTTCTGGGAGCCTATGAGAGAAATGGAAATAATTAG
AAGGAAGCTGAAAGGATGGGGTTTTATGGCTTGTTCTCCTTATATGGAGCAAAGAAAA
C
Bisulfite treated DNA
CCCCTCAGTTCACAGACATTCTTGATTTCAAAACGCAAACTACACAACCCAGGGCACT
AGGGTTGGAATTCAATGTTTATTCAAAAAGGCACCCTAAGGCAGTTAGGGAGGAAAC1
GCTACATGTATGAAAAATAGGAGCC2GGGAATCAAAGCTGATCTGAGCAGAGCAGCAG
CGACTGTATTTACTAACACTTGTTTTCTGGGAGCCTATGAGAGAAATGGAAATAATTAG
AAGGAAGCTGAAAGGATGGGGTTTTATGGCTTGTTCTCCTTATATGGAGCAAAGAAAA
C

Seq: 5’-TTAATTTTTTGTTTTAGTTTTATTAG-3’
PPARGC1α-B
F: 5’-AGTTGTTGGTGAGGGTATT-3’
(2 CpGs)
R: 5’bio-CTATATCCAAAAAAAAATTTCTTCCC-3’

153 bp

gDNA
CAGTCACAACACTTACAAGGTAGGCTGGGGACCAAAACGAGCTGTTGGTGAGGGCACT
GGAAGCAAAGAAAGCACATGCAAAGTCTGAGAACACACCAACTTCTTGCCTCCGTCCC
ATCAGC1GTCACTCTGTGGAAAGAGAATTCAGCACTTATTACAGAGC2GGGGGAAGAAA
CCTTTCCTTGGACACAGGTTAAACATATTCTATTCAGCTGATAGGCAGTCTAATTCACA
AGCACCAAAAGACTCCTGAAATGTTAGCCAGGTG
Bisulfite treated DNA
TAGTTATAATATTTATAAGGTAGGTTGGGGATTAAAACGAGTTGTTGGTGAGGGTATTG
GAAGTAAAGAAAGTATATGTAAAGTTTGAGAATATATTAATTTTTTGTTTTCGTTTTATT
AGC1GTTATTTTGTGGAAAGAGAATTTAGTATTTATTATAGAGC2GGGGGAAGAAATTTT
TTTTTGGATATAGGTTAAATATATTTTATTTAGTTGATAGGTAGTTTAATTTATAAGTAT
TAAAAGATTTTTGAAATGTTAGTTAGGTG
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Statistical analyses
E-21 Birth Cohort
We compared groups (normoglycaemic (NGT) vs. GDM) using the Pearson χ2-statistic for
categorical variables and Wilcoxon-Mann-Whitney’s rank-sum test for continuous
variables. Spearman’s rank correlation was used to assess the association between foetal
placenta DNA methylation levels and maternal variables as prenatal exposures of interest:
fasting glucose and insulin levels and 2h post-OGTT glucose levels. We further pursued
our investigations by assessing correlations between foetal placenta DNA methylation and
cord blood leptin and glucose levels and newborn’s anthropometric measurements (weight,
height, head circumference and chest circumference) as proxy for the downstream effect of
the epigenetic modulation of BAT-related loci. Results were considered statistically
significant when p<0.05 (two-sided). Residual scores of DNA methylation levels were used
in these previous statistical models. Residual scores of DNA methylation levels were
obtained by using the unstandardized analysis of residuals computed by linear regressions
which included: gestational age, newborn’s sex, smoking during pregnancy, weight gain
between 1st and 2nd trimester and 2h post-OGTT glucose concentration or maternal BMI at
1st trimester.
Stepwise multivariable linear regression was also used to identify predictors of the
variability of cord blood leptin levels. The input-independent variables were: DNA
methylation levels of all loci investigated in this study, gestational age, newborns’ sex,
smoking during pregnancy, maternal BMI at 1st trimester, weight gain between 1st and 2nd
trimester and 2h post-OGTT glucose levels. Only variables with a p<0.05 were included in
the final regression model. All statistical analyses were performed using the IBM SPSS
statistical software (version 22.0.0).
Gen3G cohort
Spearman’s rank correlation was used to assess the association between foetal DNA
methylation levels (foetal placenta DNA methylation) and maternal variables as prenatal
exposures of interest: fasting glucose and insulin levels, and 2h post-OGTT glucose levels.
Like in the E-21 cohort, correlations between foetal DNA methylation and cord blood
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leptin and glucose levels were performed. Results were considered statistically significant
when p<0.05 (two-sided). Residual scores of DNA methylation levels were used in all the
statistical models including DNA methylation (comparisons between the two groups and
correlations with outcomes). Residual scores of DNA methylation levels were obtained by
the same method as E-21. All analysis were performed using the R software (version 3.0.2).
Expression (mRNA) analysis
PRDM16, BMP7, CTBP2, PPARGC1α and UCP1 mRNA levels were quantified in the
placenta using qPCR. From total RNA, cDNA was generated using a random primer
hexamer provided with the High Capacity cDNA Archive Kit according to the
manufacturer recommendations (Applied Biosystems, Foster City, CA). Equal amounts of
cDNA were run in duplicate and amplified in a 20 μL reaction containing 10 μL of 2X
Universal PCR Master Mix (Applied Biosystems). Reporter and TaqMan probes (N/A)
were obtained from Life Technologies (Table 5). All primers were validated by a thermal
gradient according to MIQE guidelines (range acceptable: 10-30 cycles). Amplification
efficiencies were found acceptable (efficiency: 90-110%) according to MIQE guidelines
(Taylor et al., 2010). The YWHAZ endogenous reference gene (Murthi et al., 2008) was
amplified in parallel. mRNA quantifications were performed on a 7500 Fast Real Time
PCR System (Applied Biosystems, Foster City, CA). Relative quantification was
determined using a 7500 Fast Real Time PCR System and analyzed using 7500 software
(version 2.0.1; Applied Biosystems, Foster City, CA). The ratio of Cqmean of reference
gene on Cqmean of target gene was used to normalize the expression with the reference
gene (Taylor et al., 2010; Livak and Schmittgen, 2001).
Table 5. Sequences used to analyze levels of mRNA by qRT-PCR
Gene
PRDM16
BMP7
CTBP2
PPARGC1α
UCP1
YWHAZ

Target sequence
5’-GATCAGTGAGCAGATTTACTATAAA-3’
5’-GAGCACTTGGGCAGGGAATCGGATC-3’
5’-CTTGCACCAGAACCAAGTATCCGCC-3’
5’-CTGGAACTGCAGGCCTAACTCCACC-3’
5’-ACGGCTTTCTTCAAGGGGTTGGTAC-3’
5’-TGCTCTCTTGCAAAGACAGCTTTTG-3’

Boundary region
exon 4-5
exon 2-3
exon 1-2
exon 7-8
exon 5-6
exon 4-5
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Results
Association between DNA methylation and maternal hyperglycaemia and GDM
Table 6 presents the characteristics of the 133 women and newborns pairs from E-21
according to GDM status and from 172 dyads from Gen3G. In E-21, women with GDM
(n=33) had very similar anthropometric and metabolic profiles on average as compared to
that of the normoglycaemic (NGT) women group, including BMI at 1st trimester of
pregnancy (25.9 vs. 25.1; p=0.16). Age and BMI at first trimester of pregnancy were
similar in both cohorts.
Table 6. Characteristics of mothers and newborns in the E-21 and Gen3G birth
cohorts
Characteristics
Maternal characteristics
Gravidity
0
1
2
3
4+
Parity
0
1
2
3+
Smoking during pregnancy (%)
Mode of delivery (nb)
C-section
vaginal
st
1 trimester of pregnancy
Age (years)
BMI (kg/m2)
Glucose (mmol/L)
nd
2 trimester of pregnancy
Weight gain between 1st and 2nd
trimester (%)
Fasting glucose (mmol/L)

E-21 - NGT
n=100

E-21 - GDM
n=33

38
32
19
4
3

6
6
4
0
1

0.88

60
60
32
13
7

49
30
16
1

7
8
2
0

0.62

88
60
18
6

9.0

0

0.074

7.1j

15
81

4
12

0.36a

30
142

28.6±3.9
25.1±5.0
4.44±0.34*

29.2±3.8
25.9±4.0
4.49±0.50*

0.40
0.16
0.53

28.0±4.1
25.6±5.6
5.31±1.27k

10.0±4.4

9.0±2.7

0.27

6.8±3.2

4.31±0.39

4.54±0.45

0.006b

4.11±0.32

p

Gen3G
n=172
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Fasting insulin (mU/L)
2h post-OGTT glucose concentration
(mmol/L)

9.53±8.71

11.02±6.00

0.048c

8.64±5.33j

6.19±0.81

8.48±0.67

<0.001

5.69±1.08k

39.4±1.0
50/50
3.46±0.37
33.47±1.61
34.19±1.49
49.87±1.91
11.1±8.39
4.55±1.01
0.42±0.15

39.2±1.5
18/15
3.40±0.46
33.07±1.85
34.63±1.22
49.82±1.56
7.55±4.70
4.60±0.78
0.51±0.28

0.62
0.65
0.33
0.21d
0.12e
0.79f
0.10g
0.64h
0.52i

39.5±1.2
81/91
3.43±4.40
34.62±1.42
50.86±2.07k
15.0±14.1l
4.37±0.91j
-

Newborns’ characteristics
Gestational age (week)
Sex (Boys/Girls)
Birth weight (kg)
Chest circumference (cm)
Head circumference (cm)
Birth height (cm)
Cord blood leptin (ng/mL)
Cord blood glucose (mmol/L)
Cord blood triglycerides (mmol/L)
a

n=112 (96 NGT and 16 GDM); bn=130 (100 NGT and 30 GDM); cn=125 (97 NGT and 28
GDM); dn=122 (97 NGT and 25 GDM); en=105 (77 NGT and 28 GDM); fn=123 (93 NGT
and 30 GDM); ); gn=123 (94 NGT and 30 GDM); hn=78 (57 NGT and 21 GDM); in=116
(86 NGT and 30 GDM); jn=170; kn=171; and ln=169. *Fasting state. Continuous variables
are mean +/-s.d.

We first assessed whether the maternal glycaemic profile at the 2nd trimester of
pregnancy was associated with placental DNA methylation levels (Table 7). The strongest
correlations were observed at PPARGC1α where a higher methylation was associated with
higher fasting glucose levels (CpG3, r=0.18, p=0.05 and CpG4, r=0.23, p=0.008) and 2h
post-OGTT glycaemia (CpG4, r=0.22, p=0.01) (Table 7). We also observed that lower
PRDM16 DNA methylation levels were associated with higher fasting glucose and insulin
(CpG3, r=-0.18, p=0.04 and CpG4, r=-0.18, p=0.05) levels, and that lower BMP7 DNA
methylation levels were associated with a higher 2h post-OGTT glycaemia (r=-0.18,
p=0.04) (Table 7).
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Table 7. Spearman’s correlation coefficients between placental DNA methylation and
metabolic variables of mothers (2nd trimester of pregnancy) and newborns - E-21
birth cohort
Maternal
fasting
glucose level
n=130

Maternal
fasting insulin
level
n=125

2h post-OGTT
glucose level
n=133

Cord blood
leptin level
n=105

Cord blood
glucose level
n=74

PRDM16-CpG1

r=-0.04
NS

r=-0.18
p=0.05

r=-0.05
NS

r=0.07
NS

r=-0.12
NS

PRDM16-CpG2

r=-0.14
p=0.12

r=-0.13
p=0.14

r=-0.04
NS

r=-0.20
p=0.05

r=-0.17
p=0.13

PRDM16-CpG3

r=-0.18
p=0.04

r=-0.05
NS

r=-0.04
NS

r=-0.10
NS

r=-0.14
NS

PRDM16-CpG4

r=-0.13
p=0.15

r=-0.04
NS

r=-0.06
NS

r=-0.12
NS

r=-0.16
p=0.15

Mean BMP7

r=-0.09
NS

r=-0.09
NS

r=-0.18
p=0.04

r=-0.15
p=0.13

r=-0.05
NS

Mean CTBP2

r=-0.15
p=0.10

r=-0.13
p=0.15

r=-0.02
NS

r=-0.16
p=0.11

r=-0.14
NS

MeanPPARGC1αCpG1,2

r=-0.29
p=0.31

r=-0.13
p=0.15

r=-0.05
p=0.56

r=-0.12
p=0.24

r=0.29
p=0.01

PPARGC1α-CpG3

r=0.18
p=0.05

r=-0.01
NS

r=0.16
p=0.07

r=0.22
p=0.02

r=0.17
p=0.13

PPARGC1α-CpG4

r=0.23
p=0.008

r=0.13
p=0.14

r=0.22
p=0.01

r=0.18
p=0.06

r=-0.03
NS

DNA methylation
levelsa

a

Residual scores of DNA methylation levels were used in the statistical models. They were
obtained by using unstandardized analysis of residuals computed by linear regressions
which included: gestational age, newborn’s sex, smoking during pregnancy, weight gain
between 1st and 2nd trimester and maternal BMI at 1st trimester. Statistically significant
results (p≤0.05) are shown in bold, whereas statistical trends (p≤0.10) are shown in italics.
NS = p>0.15

Interestingly, BMP7 and PRDM16 DNA methylation levels were lower on average
in placenta exposed to GDM as compared to those not exposed (BMP7; 27.4±4.8 vs.
29.9±6.9; p=0.03 and PRDM16; (CpG3; 38.8±15.6 vs. 43.8±13.7, p=0.08) (Table 8).
Similarly, higher DNA methylation levels were observed at PPARGC1α in placenta
exposed to GDM (CpG3; 49.8±13.9 vs. 46.7±15.0, p=0.17 and CpG4; 55.2±13.5 vs.
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51.0±12.5, p=0.09). Although these results are in the same direction of effect than
correlations with continuous maternal glycaemic traits, only that with BMP7 reached
statistical significance levels (Table 8).
Table 8. Placental DNA methylation levels (%) according to maternal GDM – E-21
birth cohort
NGT
GDM
pa
mother
mother
PRDM16-CpG1

29.4±14.1

26.9±9.2

0.93

PRDM16-CpG2

33.7±13.9

29.2±14.7

0.12

PRDM16-CpG3

43.8±13.7

38.8±15.6

0.08

PRDM16-CpG4

23.5±10.4

22.2±13.0

0.24

Mean BMP7

29.9±6.9

27.4±4.8

0.03

Mean CTBP2

13.8±1.4

13.7±2.4

0.54

MeanPPARGC1αCpG1,2b,c

12.1±8.2

10.4±5.7

0.78

PPARGC1α-CpG3

46.7±15.0

49.8±13.9

0.17

PPARGC1α-CpG4

51.0±12.5

55.2±13.5

0.09

Residual scores of DNA methylation levels were used in the statistical models. They were
obtained by using unstandardized analysis of residuals computed by linear regressions
which included: agestational age, newborn’s sex, smoking during pregnancy, weight gain
between 1st and 2nd trimester and maternal BMI at 1st trimester; bn=129 (70 normal weight
and 59 overweight); cn=129 (96 NGT and 33 GDM). Statistically significant results
(p<0.05) are shown in bold, whereas statistical trend (p<0.10) are shown in italics.

In an attempt to replicate these findings, we have taken advantage of an ongoing
EWAS carried on placental samples from 172 NGT mothers (Table 9). The
HumanMethylation450k arrays were used to assess DNA methylation levels in these
placenta samples. First, we confirmed that higher methylation levels at PPARGC1α were
associated with higher glucose 2h post-OGTT (cg27514608, r=0.26, p<0.001 and
cg11270806, r=0.20, p=0.01). In addition, lower levels of methylation at PRDM16
(cg04873098 probe corresponding to CpG2, r=-0.13, p=0.09) and BMP7 (cg18759209
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probe corresponding to CpG1, r=-0.16, p=0.04) were associated with higher maternal
fasting glucose levels at the second trimester of pregnancy, also confirming the direction of
effects for association between maternal hyperglycaemia and DNA methylation profile at
these two loci in E-21.
Table 9. Spearman’s correlation coefficients between placental DNA methylation and
metabolic variables of the mothers (2nd trimester of pregnancy) and newborns Gen3G birth cohort
Maternal
fasting
glucose level
n=166

Maternal
fasting insulin
level
n=164

2h post-OGTT
glucose level
n=165

Cord blood
leptin level
n=163

Cord blood
glucose level
n=164

PRDM16-CpG1
cg01046951

r<-0.01
NS

r=0.16
p=0.04

r=-0.06
NS

r=-0.01
NS

r=-0.05
NS

PRDM16-CpG2
cg04873098

r=-0.13
p=0.09

r=0.02
NS

r=0.04
NS

r=0.01
NS

r=0.11
NS

PRDM16
cg06814194

r=-0.03
NS

r=0.10
NS

r=-0.07
NS

r=-0.12
p=0.11

r=-0.02
NS

PRDM16
cg23738647

r=0.05
NS

r=0.07
NS

r=-0.06
NS

r=0.06
NS

r=0.06
NS

BMP7
cg18759209

r=-0.16
p=0.04

r=-0.06
NS

r=-0.08
NS

r=0.01
NS

r=-0.04
NS

PPARGC1α
cg11270806

r<-0.01
NS

r=0.10
NS

r=0.26
p<0.001

r=0.03
NS

r=-0.04
NS

PPARGC1α
cg27514608

r=0.03
NS

r=0.12
NS

r=0.20
p=0.01

r=0.07
NS

r=0.02
NS

PPARGC1α-CpG3
cg08550435

r=0.04
NS

r=0.08
NS

r=-0.01
NS

r=-0.06
NS

r=0.12
p=0.12

DNA methylation
levelsa

a

Residual scores of DNA methylation levels were used in the statistical models. They were
obtained by using unstandardized analysis of residuals computed by linear regressions
which included: gestational age, newborn’s sex, smoking during pregnancy, weight gain
between 1st and 2nd trimester and maternal BMI at 1st trimester. Statistically significant
results (p≤0.05) are shown in bold, whereas statistical trends (p≤0.10) are shown in italics.
NS = p>0.15
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DNA methylation and newborns’ adiposity and metabolic markers
Considering that maternal hyperglycaemia increases foetal insulin production, which
stimulates the development of neonatal adiposity, we also tested whether the epigenetic
marks that were responsive to an exposure to maternal hyperglycaemic traits were also
associated with neonatal adiposity and related newborn’s metabolic markers. First, no
significant association was observed between placental DNA methylation and newborn’s
birth weight. However, DNA methylation at PPARGC1α was positively correlated with
cord blood glucose levels (r=0.29; p=0.01; n=96) in E-21 (Table 7). This correlation
remained unchanged after further statistical adjustments for maternal glycaemia at any
trimester of the pregnancy (data not shown). Indeed, cord blood glucose levels were not
associated with maternal glycaemia. The association between PPARGC1α and cord blood
glucose levels was validated in the Gen3G cohort (ß=0.1, p=0.03) (data not shown). In
addition, lower DNA methylation levels at PRDM16 and higher DNA methylation levels at
PPARGC1α were independently associated with higher cord blood leptin levels (Table 8
and Figures 8A and 8B). The correlation with PRDM16 remained unchanged after further
adjustment for maternal glucose levels at the second trimester of pregnancy, whereas the
correlation with PPARGC1α was only slightly affected (CpG3: r=0.22, p=0.024 vs. r=0.17,
p=0.097). Cord blood leptin levels were correlated with maternal fasting glucose at the
second trimester of pregnancy (r=0.23, p=0.021). Indeed, multivariable linear regression
analyses showed that 15.0% (r2; p<0.001) of the cord blood leptin level variability is
explained by DNA methylation levels at PRDM16-CpG2 (β=-0.20; p=0.04) and
PPARGC1α-CpG3 (β=0.23; p=0.02) in addition to gestational age (β=0.21; p=0.03) and
smoking during pregnancy (β=0.18; p=0.05). We tested the same multivariable correlation
model in Gen3G and found that PPARGC1α (β=3.52; p=0.05), gestational age (β=2.57;
p=0.007) but not PRDM16 (β=0.89; p=0.33) nor smoking during pregnancy (β=-5.28;
p=0.21) contributed significantly to the regression model. Cord blood leptin levels were
positively correlated with newborns’ weight (r=0.27; p=0.006) and chest circumference
(r=0.23; p=0.03), but neither with newborn’s height (r=0.05; p=0.64) nor head
circumference (r=0.02; p=0.87).
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Figure 8. Cord blood leptin level correlation with DNA methylation. Cord blood leptin
levels were positively correlated with DNA methylation at PRDM16-CpG2 (A) and
PPARGC1α-CpG3 (B). aCorrelation coefficients and p-values shown were obtained after
consideration for gestational age, newborn’s sex, smoking during pregnancy, weight gain
between 1st and 2nd trimester and maternal BMI at 1st trimester.

Expression (mRNA) analysis
PRDM16, BMP7, CTBP2, PPARGC1α and UCP1 mRNA levels were measured in the
placenta to verify whether they were associated with DNA methylation levels. Only
marginal mRNA levels were observed for PRDM16 (Cq=34±2), CTBP2 (Cq=36±1),
PPARGC1α (Cq=35±1) and UCP1 (Cq=34±1). The presence of the short PRDM16 gene
isoform (Yoshida et al., 2004; Lahortiga et al., 2004) was also tested and was again found
barely detectable. Only BMP7 gene mRNA levels were found in reasonable amounts
(Cq=27±1), but no statistically significant correlation was observed with its DNA
methylation levels (r=-0.14 and p=0.34).
Discussion
To our knowledge, this study is the first to show that maternal glycaemia is associated with
foetal DNA methylation changes at PRDM16, BMP7 and PPARGC1α, all important genes
for BAT/wBAT development or activation. Interestingly, some of these epivariations were
correlated with cord blood glucose (PPARGC1α) and leptin levels (PRDM16 and
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PPARGC1α), suggesting that epigenetic programming at these loci might also affect foetal
insulin sensitivity, adipose tissue development and fat accretion at the end of pregnancy.
More specifically, the associations with PPARGC1α are probably of greater interest
based on the more consistent results in two independent cohorts we are reporting.
PPARGC1α is implicated in mitochondrial biogenesis and adrenergic thermogenic
activation of brown/beige adipocytes (Bostrom et al., 2012). Moreover, PPARGC1α DNA
methylation was previously quantified in human pancreatic islets, muscle and subcutaneous
adipose tissue (SAT) biopsies (Brons et al., 2010; Gillberg et al., 2014; Ling et al., 2008;
Ribel-Madsen et al., 2012). Overall, these studies showed that PPARGC1α DNA
methylation levels were increased in type 2 diabetes (T2D) and young adults born with a
low birth weight, which is also a known risk factor for T2D. In the current study, we report
concordant results: higher placental DNA methylation levels at the PPARGC1α gene are
associated with a higher maternal glycaemia. Those results are also consistent with
Pedersen’s hypothesis and the role of PPARGC1α in BAT activation. Indeed, a higher
PPARGC1α DNA methylation was previously correlated with lower mRNA levels
(Gillberg et al., 2014), suggesting lower levels of PPARGC1α and a corresponding BAT
activation capacity decrease. BAT activation has previously been shown to increase energy
expenditure, and has been associated with leanness in numerous animal models and humans
(Harms and Seale, 2013). In support of this model, we also report a positive correlation
between placental PPARGC1α DNA methylation and cord blood leptin levels, a wellknown marker of adiposity (Comasco et al., 2013; Cervantes-Rodriguez et al., 2014; Dayeh
et al., 2014). Therefore, the association with cord blood leptin suggests that newborns
exposed to maternal hyperglycaemia have higher adiposity levels, which is again
concordant with Perdersen’s hypothesis. Furthermore, we report a positive correlation
between PPARGC1α DNA methylation and cord blood glucose levels independently of
maternal glycaemia, suggesting that newborns exposed to maternal hyperglycaemia have a
lower insulin sensitivity (higher cord blood glucose levels). Following the same reasoning,
this is concordant with the role of PPARGC1α in glucose regulation (Lin et al., 2005).
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Interestingly, the associations assessed in the full spectrum of glycaemia in women
without GDM (Gen3G cohort) were located at the proximal promoter and the same or very
close CpGs that were already associated with T2D diabetes, low birth weight and dietary
fat consumption (Brons et al., 2010; Gillberg et al., 2014; Ling et al., 2008; Ribel-Madsen
et al., 2012), although those in the E-21 cohort with GDM cases were observed at CpGs
within intron 5. Interestingly, the same CpG in intron 5 was also correlated with cord blood
glucose levels in both cohorts, supporting their potential important roles in PPARGC1α
transcription regulation. This suggests that the proximal promoter and intron 5 CpGs are of
interest and that the targeted CpGs for foetal metabolic programming and PPARGC1α gene
expression regulation might be different depending on the maternal clinical status (GDM or
not) and the phenotype studied.
In the current study, we also report an association between PPARGC1α (and
potentially PRDM16) and leptin levels independently of maternal glycaemia, which
suggests that maternal hyperglycaemia might reduce the thermogenic capacity of their
newborns and thus increase their long-term risk to develop obesity and metabolic diseases
through increased DNA methylation. This is of particular interest since higher PPARGC1α
DNA methylation changes measured annually in blood between 9 and 14 years of age were
found to be predictive of adiposity over this 5-year period (Clarke-Harris et al., 2014).
Whether or not the predictive value of PPARGC1α DNA methylation changes will be
validated in our and other cohorts remains to be determined, but this would provide strong
epigenetic evidence in support of the foetal metabolic programming of obesity.
Nevertheless, we cannot exclude that these findings are also or specifically related to other
PPARGC1α metabolic roles, such as the metabolic regulation of the skeletal muscle (Chan
and Arany, 2014). Overall, our results strongly support that PPARGC1α DNA methylation
is responsive to metabolic changes related to glucose homeostasis during pregnancy.
On the other hand, PRDM16 and BMP7 are involved in the initiation of
brown/beige adipogenesis instead of activation such as PPARGC1α. Interestingly, Dayeh
and al. recently reported in an EWAS that PRDM16 gene DNA methylation was decreased
in human pancreatic islets from patients with T2D (Dayeh et al., 2014). Although the
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current analyses were conducted in placenta, our results are aligned with those of Dayeh
and al. with (maternal) hyperglycaemia being also associated with lower DNA methylation
levels at the PRDM16 gene locus. Similarly, we report that BMP7 DNA methylation levels
were negatively correlated with maternal 2h post-OGTT glucose levels, also supporting
that brown/beige adipogenesis is (epigenetically) affected by glucose metabolism
dysregulation in pregnancy. Studies in humans (Vijgen et al., 2012; Saito et al., 2009;
Zingaretti et al., 2009) and mice (Mueller et al., 2002; Townsend et al., 2012) investigated
BMP7 mRNA levels in various tissues and metabolic conditions such as obesity, diabetes
and the metabolic syndrome. These studies showed that BMP7 mRNA levels are decreased
when the energy metabolism is impaired and that BMP7 activation leads to an increased
energy expenditure, thus reducing the metabolic risks (Vijgen et al., 2012; Saito et al.,
2009; Zingaretti et al., 2009; Mueller et al., 2002; Townsend et al., 2012). In brief, the
current results with PRDM16 and BMP7 suggest that brown/beige adipogenesis is
increased in response to an exposure to maternal hyperglycaemia, assuming that DNA
methylation usually represses gene expression, although the contrary might be observed. It
is thus tempting to speculate that brown/beige adipogenesis is activated in diabetes and
children from GDM mothers in a feedback regulation loop to counteract the effects of
hyperglycaemia exposure (associated with increased fat mass). However, we also report a
negative correlation between PRDM16 DNA methylation and cord blood leptin levels
suggesting a higher adiposity in these newborns. Therefore, it seems that an increased
brown/beige adipogenesis is not sufficient to protect from an increased fat accretion,
although PRDM16 DNA methylation changes could have occurred in response to an
increased foetal fat mass instead of maternal hyperglycaemia. This will have to be further
investigated.
Among the strengths of our study is the fact that we report results of an association
between maternal glycaemic traits and methylation at BAT genes in foetal tissues using two
independent prospective pregnancy-birth cohorts (n=133+172). Our study also relies on the
longitudinal follow-up of mothers throughout pregnancy and anthropometric and metabolic
markers in newborns, allowing a better characterization of the impact of maternal
hyperglycaemia on the DNA methylation of offspring. However, it remains unclear
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whether the DNA methylation changes observed in the placenta reflect that of other
newborn tissue such as the adipose tissue, muscle and pancreas.
In conclusion, our study showed that maternal hyperglycaemia and GDM are
associated with DNA methylation changes at key genes involved in the development and
activation of brown/beige adipocytes. We also showed for the first time that PRDM16 and
PPARGC1α DNA methylation levels in placenta contributed significantly to explain the
cord blood leptin level variability, suggesting that adipogenesis is epigenetically
dysregulated in these newborns. Finally, this study demonstrated that GDM is a condition
that can affect the DNA methylation of genes involved in energy metabolism and might
thus be associated with an increased risk for obesity and T2D later in life, according to the
foetal metabolic programming hypothesis. This should deserve further research in the
coming years with childhood obesity increasing rapidly worldwide.
Clinical perspectives
Foetal metabolic programming, a concept tightly related to the Developmental Origins of
Health and Disease (DOHaD) hypothesis, is very well known, but the mechanisms
involved remain largely unknown. In the current study, we report that maternal
hyperglycaemia in pregnancy is associated with newborns’ epigenetic changes at gene loci
regulating brown adipogenesis. Interestingly, these changes were also associated with cord
blood glucose and leptin levels also suggesting that newborns have impaired insulin
sensitivity and increased adiposity. These results provide new evidence that support a role
of epigenetic mechanisms in foetal metabolic programming and suggest for the first time
that impaired brown adipogenesis might be one of the factors involved. Indeed, the lack of
brown adipose tissue has been associated with an increased risk for obesity and other
metabolic complications. These results are of interest considering the current obesity
epidemic.
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Summary statement
We report that maternal hyperglycaemia is associated with epigenetic changes at gene loci
that might impair brown adipose tissue development. These changes were also associated
with cord blood glucose and leptin concentrations, respectively markers of insulin
sensitivity and adiposity.
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DISCUSSION
3.1 Établissement du projet de recherche
La prévalence du surpoids et de l’obésité et les conséquences en découlant sont en
constante augmentation dans le monde et la programmation métabolique fœtale pourrait
bien être en cause. Dans ce mémoire, l’étude de la méthylation de l’ADN a été choisie pour
investiguer les mécanismes en lien avec la programmation métabolique fœtale et la possible
transmission de la prédisposition au développement de l’obésité et du DT2 chez les enfants
nés de mères présentant un surpoids, de l’obésité pré-conceptionnelle ou du DG. Des
résultats préliminaires provenant de l’analyse panépigénomique ont montrés des différences
de méthylation de l’ADN à certains loci du gène PRDM16. Ce gène appartient à la voie
métabolique impliquée dans le développement du BAT. Cette voie métabolique semblait
donc une cible prometteuse étant donné le rôle de dissipation de l’énergie sous forme de
chaleur à partir de l’oxydation de triglycérides dans le BAT. Les gènes PPARGC1α, BMP7,
CTBP2, DIO2 et UCP1, tous centraux dans la différenciation adipocytaire brune et son
activation, ont été sélectionnés pour leur spécificité ou appartenance à cette voie
particulière. La section 1.4.5 décrit en détails les rôles de chacun de ces gènes et leurs
interactions.
Puisque le tissu adipeux n’est pas un tissu accessible chez le nouveau-né, le tissu
placentaire fœtal a été sélectionné puisqu’il est d’origine fœtale et qu’il est exposé aux
perturbations métaboliques maternelles et fœtales. Le placenta a également été choisi en
raison de son rôle central dans le transfert d'énergie de la mère au fœtus. Il est
métaboliquement très actif et est associé à la croissance et au développement du fœtus
(Curhan et al., 1996a; Curhan et al., 1996b). Finalement, les changements épigénétiques
observables dans le placenta pourraient également dans une certaine mesure représenter
ceux du fœtus.
Les 133 paires mère/nouveau-né ont été divisées en 2 groupes selon l’IMC maternel
er

au 1 trimestre de grossesse. Un premier groupe était composé de mères normopondérales
(IMC<25), qui représente les conditions optimales dans lesquelles une grossesse devrait se
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dérouler. Le second groupe contenait des mères en surpoids ou obèses (IMC≥25). Pour
pouvoir tester l’effet seul de l’IMC sur la méthylation de l’ADN (i.e. indépendant du DG),
les analyses statistiques ont été ajustées pour la glycémie suite au test HGOP-2h (critère
diagnostic du DG). Les mêmes 133 paires mère/nouveau-né ont été par la suite divisées
selon leur statut glycémique suite au test d’HGOP (DG : glycémie≥7,8mmol/L) et ce, peu
importe leur IMC. Cette division permet de voir l’effet du DG seul sur le méthylome des
nouveau-nés, puisque les analyses statistiques ont été ajustées pour l’IMC des mères au 1er
trimestre de grossesse.
Afin de contrôler une partie de la variation de la méthylation de l’ADN (variable
indépendante d’intérêt), des covariables (variables indépendantes qui n’ont pas d’intérêt
direct en tant que telle mais dont dépend une autre variable indépendante d’intérêt) ont été
établies. Deux covariables sont d’emblée considérées dans ce type d’étude : l’âge
gestationnel à la naissance ainsi que le sexe du bébé. En effet, il est connu que le poids
varie selon l’âge gestationnel et que les nouveau-nés mâles sont plus gros que les filles
(Frundeva et al., 2013). Puisque des études ont montré que le gain de poids au cours de la
grossesse peut avoir un impact sur le développement fœtal, le gain de poids en cours de
grossesse a été considéré comme covariable (Elhddad et al., 2014; Restall et al., 2014). Cet
indicateur est préférable, mais puisqu’il corrèle très bien avec le gain de poids entre le 1er et
le 2e trimestre (r>0,9, p<0,05), et que certaines données étaient manquantes en fin de
grossesse, nous avons considéré ce dernier. La dernière covariable qui s’imposait pour tous
les groupes est le tabagisme puisque les effets du tabac lors de la grossesse sont bien
connus autant sur la santé de l’enfant que sur le profil de méthylation de l’ADN (Lee et al.,
2014a; Lee et al., 2014b).
3.2 Méthylation et expression des gènes spécifiques au BAT
Globalement, les résultats suggèrent que la méthylation de l’ADN des gènes associés au
développement du BAT est influencée par le DG et non par l’obésité. Les résultats n’ont
montré aucune différence de méthylation significative pour aucun des gènes entre les
groupes constitués en fonction de l’IMC des mères au 1er trimestre de grossesse. Il est
possible que les résultats aient été différents si nous avions utilisé l’IMC pré-gestationnel
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des mères mais cette hypothèse est peu probable, car le gain de poids au cours du premier
trimestre est restreint chez la majorité des femmes (Ladewing et al., 2010). En
conséquence, l’IMC au 1er trimestre est considéré comme un bon indicateur de l’IMC prégestationnel. Cependant, les nouveau-nés exposés au DG montraient des niveaux de
méthylation du gène BMP7 significativement inférieurs à ceux des nouveau-nés non
exposés au DG (p=0,03). D’après une revue de la littérature, cette étude est la première qui
associe la méthylation de l’ADN du gène BMP7 dans le placenta avec la glycémie
maternelle. Quelques études se sont intéressées à la méthylation de BMP7. Dans une étude
de Kron et al., une hyperméthylation du gène BMP7 dans le tissu prostatique a été associée
au cancer de la prostate et à sa progression (Kron et al., 2009). Une autre étude a montré
que la méthylation du promoteur de BMP7 est positivement liée à l'âge et qu’elle pourrait
contribuer à une diminution de la production de BMP7 dans le cartilage ainsi qu’à une
diminution de l'expression des gènes sensibles à BMP7 tels que IGF-1 et IGF-1R (Loeser et
al., 2009). D’autres études autant chez l’humain (Vijgen et al., 2012; Saito et al., 2009;
Zingaretti et al., 2009) que chez les souris (Mueller et al., 2002; Townsend et al., 2012) ont
mesurées les niveaux d’expression de ce gène dans différents tissus et contextes
métaboliques tels que l’obésité, le diabète et le syndrome métabolique. Ces études ont
révélé que BMP7 est moins présent dans les cas où le métabolisme énergétique est altéré et
que son activation peut amener à une augmentation de la dépense énergétique. Par exemple,
chez des souris ob/ob, une administration systémique de BMP7 augmente la dépense
énergétique et diminue la prise alimentaire qui se traduit par une perte de poids (Townsend
et al., 2012).
En général, la méthylation de l’ADN est associée à la répression transcriptionnelle
(Edwards and Ferguson-Smith, 2007). Nos résultats suggèrent donc que la méthylation de
l’ADN au locus du gène BMP7 serait associée à une augmentation de la transcription
puisqu’il est hypométhylé chez les enfants exposés au DG. En effet, selon les études
publiées ces enfants devraient avoir moins de BAT puisqu’ils sont prédisposés à
développer un diabète ou de l’obésité plus tard dans la vie. Cependant, une plus grande
quantité de BAT chez le fœtus exposé au DG pourrait s’expliquer par le fait qu’il
maximiserait ce mécanisme de dissipation de l’énergie sous forme de chaleur pour contrer
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un surplus énergétique (grande quantité de glucose) provenant de la mère. La probable
hypoglycémie

temporaire

à
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découlant

de

l’environnement

fœtal

hyperglycémique pourrait fortement affecter de manière négative la méthylation de l’ADN
de BMP7 qui empêcherait une activation subséquente du BAT et ainsi préviendrait une
dépense énergétique plus grande que l’apport calorique, ce qui pourrait concorder avec le
phénotype d’obésité observé chez les adultes. En effet, puisque leur métabolisme serait
programmé pour absorber un surplus énergétique mais que celui-ci ne serait plus dissipé
sous forme de chaleur, un apport calorique excessif mènerait à son accumulation dans
l’organisme sous forme de triglycérides dans le tissu adipeux. Au contraire, l’organisme
des enfants non exposés au DG serait programmé pour qu’il y ait un équilibre entre la
dissipation et l’apport énergétique. En effet, l’absence du choc métabolique à la naissance
causé par le DG permettrait au BAT de rester actif et même si les dépôts importants
disparaissent avec l’âge, on peut penser que ceux-ci pourraient être activés lorsque
l’organisme ferait face à un apport énergétique augmenté. Ces enfants auraient donc un
risque réduit de développer de l’obésité et les maladies qui y sont associées. Selon les
résultats obtenus et les données sur l’expression mesurée dans d’autres études (Buijs et al.,
2007; Wang et al., 2001), ces hypothèses apparaissent les plus plausibles.
Concernant le gène PRDM16, aucune différence significative de la méthylation de
l’ADN des loci étudiés n’a été observée chez les enfants exposés ou non à l’obésité ou
exposés ou non au DG. Cependant, une tendance (p=0,08) ressort pour PRDM16-CpG3
dans les groupes formés selon leur statut glycémique suite au test d’HGOP-2h. Les
nouveau-nés exposés au DG montraient des niveaux de méthylation moyens inférieurs à
ceux des nouveau-nés nés de mères normoglycémiques. Une étude chez des patients
souffrant de DT2 a montré des résultats semblables aux nôtres. Grâce à une puce Infinium
HumanMethylation450, ils ont montré que 7 loci (différents de ceux de notre étude) dans le
corps du gène PRDM16 étaient hypométhylés dans le pancréas de patients souffrant de
DT2 lorsque comparés à des patients normoglycémiques (Dayeh et al., 2014). Par contre,
cette étude n’a pas vérifié si l’hypométhylation de l’ADN du gène PRDM16 était associée à
une diminution ou à une augmentation de son expression. Toutefois, une étude très
intéressante révèle que le statut diabétique chez des souris diminue d’environ 60% la
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quantité relative d’ARNm de PRDM16 mesurée dans les cellules adipeuses de la moelle
osseuse du tibia lorsque comparé à des souris non diabétiques (Krings et al., 2012). Ces
résulats suggèrent que la méthylation de l’ADN de PRDM16 serait associée à une
augmentation de la transcription. D’autres études ont par contre montré que la méthylation
de l’ADN de PRDM16 est augmentée dans un contexte d’hyperglycémie (Seale et al.,
2011; Lee et al., 2011). Bien que la méthylation de l’ADN est généralement associée à la
répression transcriptionnelle, certains loci ou la totalité peuvent aller à l’encontre de ce
principe général. Il est possible que la méthylation des loci étudiés dans notre étude serait
plutôt associée à l’activation de la transcription ou que les hypothèses, d’une plus grande
quantité de BAT chez les enfants exposés au DG pour contrer un surplus énergétique,
émises pour le gène BMP7 peuvent être appliquées ici.
De même que pour PRDM16, les analyses de la méthylation de PPARGC1α-CpG4
ont montré une différence tendancielle (p=0,09) entre les groupes de nouveau-nés exposés
ou non au DG. Les nouveau-nés exposés au DG présentent une méthylation moyenne
supérieure à celle des nouveau-nés non exposés au DG. Les résultats obtenus semblent aller
dans le même sens que ceux trouvés dans la littérature. En effet, la méthylation des loci
étudiés serait associée à une transcription diminuée ce qui suggère que les enfants exposés
au DG auraient moins de BAT et qu’ils seraient ainsi prédisposés à l’obésité.
Contrairement aux autres gènes dont la méthylation à des loci spécifiques a été étudiée, de
nombreuses études ont précédemment analysé la méthylation de ce gène mais dans d’autres
tissus que le placenta. La méthylation des CpGs cg11270806 et cg27514608
(MoyPPARGC1α-CpG1,2) a antérieurement été analysée dans les îlots pancréatiques de
patients souffrant de DT2 (Ling et al). Les résultats de cette étude ont montré que la
méthylation était significativement diminuée chez les patients souffrant de DT2 et corrélée
à l’expression dans ce tissu (Ling et al., 2008). La méthylation du cg11270806 a également
été analysée à partir de biopsies de muscle de patients adultes montrant un faible poids à la
naissance (LBW). Suite à une diète contrôle, les patients LBW montraient une méthylation
plus élevée que ceux avec un poids normal à la naissance (NBW). Lorsque soumis à un
régime riche en gras, les patients NBW montraient une augmentation de leur méthylation
(Brons et al., 2010). La méthylation du cg27514608 a également été analysée chez des
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patients LBW mais dans le tissu adipeux sous-cutané (SAT). Les résultats montraient que
la méthylation était de beaucoup supérieure chez les LBW comparé aux NBW suite à un
régime riche en gras de 5 jours (Gillberg et al., 2014). Dans notre étude, la méthylation de
ces 2 CpGs mesurée dans le placenta fœtal n’était pas significativement différente entre les
groupes. Il est possible que ces 2 CpGs ne soient pas affectés par le DG puisque par
exemple ils sont spécifiques au tissu adipeux et non au placenta.
Par la suite, des corrélations entre la méthylation de l’ADN dans le placenta des
nouveau-nés et des indices glycémiques des mères (analyses statistiques corrigées pour
l’IMC) ont été réalisées. Celles-ci révèlent que la méthylation de BMP7 était corrélée
négativement à la glycémie 2h post-HGOP. La méthylation de PPARGC1α était aussi
corrélée à la glycémie 2h post-HGOP mais de façon positive tout comme avec la glycémie
à jeûn mesurée au 2e trimestre de grossesse. La méthylation de ce gène est cependant
négativement corrélée aux valeurs du HOMA-%β au 2e trimestre. La méthylation du gène
PRDM16 était négativement corrélée aux niveaux de glucose à jeûn au 2e trimestre, aux
niveaux d’insuline à jeûn au 2e trimestre ainsi qu’aux valeurs du HOMA-IR au 2e trimestre.
Toutes ces corrélations démontrent bien que les changements de la méthylation de l’ADN
dans le placenta des nouveau-nés sont associés au statut glycémique de la mère au 2e
trimestre de grossesse. Puisque le 2e trimestre est caractérisé par un gain de poids
substantiel du fœtus, l’état glycémique maternel est donc une condition notable dans la
régulation des facteurs de croissance (IGF-1, insuline, etc.) pouvant mener à la macrosomie
fœtale et aux troubles associés plus tard dans la vie comme l’obésité et le DT2. Entre la 13e
et la 16e semaine de grossesse la croissance fœtale est rapide, par contre elle ralentie entre
la 17e et la 20e semaine, période durant laquelle le BAT se forme (Moore and Persaud,
2008). Dans ce contexte, il est possible que le DG et l’hyperinsulinémie fœtale
concomittante ne permettent pas cette diminution de la croissance fœtale ce qui nuirait au
développement normal du tissu adipeux en général et du BAT en particulier. En effet, il est
connu que les enfants exposés au DG ont une taille plus grande que les enfants non exposés
donc il est possible que la voie myogénique serait empruntée au détriment de celle de la
formation des cellules adipocytaires brunes. Mes résultats suggèrent que ce puisse être le
cas puisque je rapporte aussi des corrélations entre la méthylation de PPARGC1α et
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PRDM16 et les niveaux de leptine dans le sang de cordon. Il faut rappeler ici que la
leptinémie est un indicateur d’adiposité (Chehab et al., 1996). En effet, les résultats avec les
niveaux de leptine mesurés dans le sang du cordon ombilical montrent que ceux-ci sont
positivement corrélés à la méthylation du gène PPARGC1α, au poids du nouveau-né à la
naissance et à la circonférence de leur torse et négativement corrélés à la méthylation de
PRDM16. Les résultats obtenus concernant la leptine confirment les hypothèses que nous
avons émises à partir de l’analyse de la méthylation des gènes étudiés. En effet, des niveaux
élevés de leptine sont dans la littérature associés à l’obésité et aux maladies associées
puisque la leptine est sécrétée par le tissu adipeux. Donc une association positive des
niveaux de leptine à la méthylation de PPARGC1α suggère comme mentionnée
précédemment que les nouveau-nés exposés au DG qui ont une méthylation plus élevée
sécrètent plus de leptine et ont donc plus de tissu adipeux. Il est intéressant de constater que
les niveaux de leptine ne sont pas corrélés à la circonférence de la tête ou à la grandeur des
nouveau-nés, ce qui suggère une accumulation centrale du tissu adipeux. Il est bien connu
que la graisse abdominale (viscérale) est au facteur important menant au développement de
plusieurs maladies telles que la stéatose hépatique non alcoolique, les maladies
cardiovasculaires et même le cancer.
Dans l’objectif de reproduire les résultats de notre étude, nous avons profité d'une
étude à l’échelle de l'épigénome (Gen3G) réalisée sur des échantillons de placenta de 168
mères normoglycémiques. Une puce HumanMethylation450k a été utilisée pour évaluer les
niveaux de méthylation de l'ADN dans des échantillons de placenta. Des corrélations ont
été observées entre la méthylation de l’ADN du gène PRDM16 (cg04873098 correspondant
au CpG2, cg24939838, cg09321338 et cg20236995) et la glycémie maternelle à jeûn
mesurée au 2e trimestre (-0,53<ß<-0,31, 0,08>p>0,01), entre la méthylation de BMP7
(cg18759209 correspondant au CpG1) et la glycémie à jeûn (ß=-0,30, p=0,03) et entre la
méthylation de PPARGC1α (cg27514608 et cg11270806 correspondant au CpG1 et CpG2,
respectivement) et la glycémie 2h post-HGOP (ß=0,9, p=0,03 et ß=0,15, p=0,0007). Les
données obtenues suite à la validation renforcent les résultats de notre étude puisque toutes
les associations vont dans le même sens et ce, même si le contexte glycémique maternel est
différent entre les deux études.
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Les niveaux d’expression des gènes BMP7, CTBP2, PPARGC1α et PRDM16 mais
aussi des gènes DIO2 et UCP1 qui jouent des rôles nécessaires dans cette voie métabolique
ont aussi été mesurés. Selon le MIQE guidelines, un Cq entre 10 et 30 est nécessaire pour
pouvoir tester l’efficacité des réactions. Puisque seul BMP7 avec un Cq moyen de 27
répondait à ce critère, les analyses n’ont pas pu être effectuées. On peut donc supposer que
ces gènes sont très faiblement exprimés dans le placenta. Le gène BMP7 a été détecté de
manière très faible autour des artérioles spiralées du placenta humain au premier trimestre
de grossesse mais pas spécifiquement dans les cellules déciduales (Stoikos et al., 2008).
CTBP2 a aussi été détecté dans le placenta de souris cette fois. Cette étude a démontrée
qu’une carence en CTBP2 provoque des malformations à la fois dans le sac vitellin et la
vascularisation placentaire qui se traduisent par une létalité embryonnaire (Hildebrand and
Soriano, 2002). Ce gène est donc nécessaire à la formation embryonnaire. Une étude de
Lahortiga et al. a également démontrée que le gène PRDM16 était très faiblement exprimé
dans le placenta humain (Lahortiga et al., 2004). Une étude a démontré que, chez l’humain,
le gène DIO2 est spécifiquement exprimé dans le placenta et qu’il est nécessaire au
développement du trophoblaste (Canettieri et al., 2012). Dans cette étude, l’expression
(ARNm) du gène DIO2 a été mesurée dans une lignée cellulaire trophoblastique (JEG3) ce
qui peut expliquer que nous n’ayons pas réussi à mesurer son expression puisque nous
avons utilisé des échantillons de placenta fœtal recueillis près de l’embouchure du cordon
ombilical (voir la Fig.1). Aucune étude n’a mesuré les niveaux d’expression de PPARGC1α
et UCP1 dans le placenta. Bien que les résultats d’expression semblent signifier que les
gènes étudiés sont seulement exprimés à des niveaux très faibles dans le placenta des
nouveau-nés à terme, les résultats de méthylation ne sont pas pour autant invalides
puisqu’ils peuvent réfléter un effet sur la transcription de ces gènes à différents stades de
développement ou dans d’autres tissus comme le tissu adipeux.
3.3 Forces et limites de l’étude
Plusieurs points forts ressortent à la suite de cette étude et comprennent premièrement
l’accès

à

une

banque

de

données

contenant

une

multitude

d’informations

anthropométriques et métaboliques sur des mères et leur nouveau-né. Toutes les mères
proviennent de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et cette population possède une
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grande homogénéité génétique découlant de l’effet fondateur qui est bien connu dans cette
région (De Braekeleer and Dao, 1994). Cette homogénéité génétique diminue la probabilité
que les effets observés sur la méthylation de l’ADN des gènes étudiés soient attribuables à
des variants génétiques. D’ici quelques mois, l’accès aux échantillons sanguins des enfants
âgés entre 3 et 5 ans sera possible. L’accès à ces échantillons est très intéressant pour la
poursuite du projet afin de comparer la méthylation de l’ADN des enfants à celle obtenue
dans le placenta fœtal. Ensuite, la méthode utilisée pour analyser les changements de la
méthylation de l’ADN, le pyroséquençage, est une méthode reproductible et robuste. Le
BAT est un sujet actuellement d’un grand intérêt pour son potentiel thérapeutique pour
contrer l’obésité et ses co-morbidités. Il s’agit de la première étude à étudier le profil de
méthylation de l’ADN des gènes spécifiques à la genèse du BAT dans le cadre de la
programmation métabolique fœtale et de désordres métaboliques. Plusieurs gènes
impliqués dans la voie métabolique de la formation et du développement des adipocytes
bruns ont été étudiés dans le placenta fœtal et les résultats, pour la plupart, concordent avec
ceux de la littérature telle que discutée dans la section 3.2. Finalement, une des principales
forces de notre étude est l'obtention des mêmes résultats pour la plupart dans une cohorte
différente (Gen3G).
Quelques limites ont également été soulevées à la suite de cette étude.
Premièrement, le tissu placentaire est hétérogène c'est-à-dire qu’il contient différents types
cellulaires. Nous savons que le profil de méthylation peut présenter des différences ce qui
implique que les données représentent une moyenne de ces différents types cellulaires.
Dans ce contexte, nous aurions pu manquer des différences de méthylation subtiles qui
n’affectent que des sous-populations cellulaires par exemple. Le nombre d’échantillons
disponibles est relativement faible (n=133). Nos résultats suggèrent aussi que l’obésité
maternelle n’affecte pas l’adipogenèse brune. Ce résultat est surprenant en regard de la
littérature (Tseng et al., 2008; Keller et al., 2011). Par contre, les femmes de notre étude ne
présentaient pas un IMC très élevé. Il aurait été préférable d’avoir des femmes présentant
une obésité plus sévère. En effet, il est possible qu’une cohorte de femmes obèses ou
sévèrement obèses montrerait certainement des effets plus marqués de l’obésité sur le
méthylome des nouveau-nés tels que démontré dans une étude de Guenard et al. Cette
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étude a démontré que le méthylome de gènes impliqués dans le profile cardiométabolique
et la sensibilité à l’insuline était nettement amélioré chez les enfants nés de mères
sévèrement obèses ayant subit une chirurgie bariatrique lorsque comparés à leurs frères et
sœurs nés avant l’intervention chirurgicale (Guenard et al., 2013). Également, on peut
supposer que l’obésité des mères n’affecte pas la méthylation des gènes aux loci étudiés
mais qu’elle serait associée aux changements de méthylation dans d’autres sites CpGs de
ces mêmes gènes. Finalement, il est possible que les résultats obtenus dans la cohorte
provenant du Saguenay soient spécifiques à cette région étant donné l’effet fondateur.
Cependant, plusieurs de ces résultats ont été validés dans une cohorte québécoise
indépendante (Gen3G). La limite la plus importante est certainement l’impossibilité que
nous avons de connaître le moment précis du développement fœtal où a lieu les
changements de méthylation de l’ADN que je rapporte. Cependant, des études sur des
animaux pourraient éventuellement le permettre.
3.4 Perspectives futures
Plusieurs suites sont envisageables à cette étude. Dans un premier temps, il serait important
de confirmer nos résultats dans une autre cohorte. En plus de confirmer les profils de
méthylation de l’ADN découverts, certains pourraient s’avérer statistiquement positifs si
étudiés dans une plus large cohorte. Il serait également très intéressant de confirmer ces
modifications dans d’autres tissus dont le tissu adipeux. De plus, les analyses pourraient
être réalisées dans des échantillons de sang ou d'épithélium buccal chez les enfants
précédemment testés à la naissance en vue d’un suivi pour déterminer si la méthylation de
l'ADN mesurée dans le placenta est stable dans le temps et toujours associée à une
exposition à l’hyperglycémie maternelle. De nombreux autres gènes appartenant à cette
voie métabolique pourraient être testés dans la partie fœtale du placenta et dans plusieurs
autres tissus comme PPARα, PPARγ, CREB, NRF, C/EBP, FOXC2 et RIP140. Il serait
également intéressant de mesurer les niveaux d'expression du miR-133 entre autres dans le
placenta fœtal et le tissu adipeux. En effet, il a été montré récemment que ce miR a un rôle
essentiel dans la régulation du gène PRDM16, le métabolisme du glucose et l'équilibre
énergétique. Notre hypothèse initiale était que l’obésité maternelle et le DG auraient un
impact sur la méthylation de l’ADN des gènes impliqués dans la genèse du BAT.
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Cependant, suite aux résultats obtenus, il serait intéressant de tester si le gain de poids au
cours de la grossesse en lien avec les recommandations établies affecte la méthylation de
l’ADN. Le gain de poids total lors de la grossesse, contrairement à l’IMC préconceptionnel, n’est pas une condition préexistante. On peut donc supposer qu’une
intervention visant à limiter le gain de poids pendant la grossesse pourrait aussi prévenir
certains changements épigénétiques. Finalement, une approche thérapeutique potentielle de
cette voie métabolique pour contrer l'obésité et ses co-morbidités associées est certainement
possible dans un futur proche mais, les mécanismes sous-jacents le développement du
BAT, doivent être bien connus au préalable.
3.5 Conclusion
Cette étude est la première à rapporter que l’hyperglycémie maternelle et le DG sont
associés à des changements de la méthylation de l’ADN de gènes centraux du
développement et le fonctionnement des adipocytes bruns. Certaines de ces associations ont
été confirmées dans la cohorte Gen3G, une cohorte de naissances similaire mais
indépendante à la nôtre. Mes observations suggèrent que le développement et/ou la fonction
du BAT des nouveau-nés sont compromis, ce qui pourrait être associé à un risque accru
d’obésité pour ces enfants. En lien avec cette hypothèse que je n’ai pu directement vérifier
dans la cadre de mes études de maîtrise, je rapporte tout de même que la méthylation de
l’ADN des gènes PPARGC1α et PRDM16 contribue à expliquer la variabilité des niveaux
de leptine dans le sang de cordon ombilical des nouveau-nés. Je rapporte aussi que ces
niveaux de leptine sont eux-mêmes corrélés avec le poids des nouveau-nés à la naissance
ainsi qu’avec la circonférence de leur torse (suggère une accumulation centrale de la masse
grasse). Les niveaux de leptine circulante sont un marqueur associé à une augmentation de
la masse grasse (obésité). Ces résultats sont potentiellement d’un grand intérêt puisqu’ils
suggèrent, pour la première fois, que la programmation métabolique fœtale en lien avec une
exposition intra-utérine au DG implique, au moins partiellement, un défaut de biogenèse
et/ou d’activité des adipocytes bruns. Beaucoup de travail de validation et de confirmation
reste à faire, mais cette nouvelle hypothèse est prometteuse aux vues de nos résultats et de
la littérature récente sur le BAT et le développement de l’obésité. Finalement, j’espère que
mes résultats pourront aussi avoir un impact positif sur le dépistage et la prise en charge des
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femmes souffrant de DG. En effet, il vaut mieux prévenir les complications en cours de
grossesse et assurer une meilleure santé métabolique aux enfants que devoir les soigner.
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