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Résumé du mémoire

Impacts différentiels des changements de la distribution d ’adiposité sur les variations de 
résistance à l’insuline et d’adiponectine chez des jeunes adultes non-obèses sur une période

de 4 ans

Par
Guillaume Lacerte 

Programme de physiologie

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du diplôme de maître ès sciences (M.Sc.) en physiologie, Faculté de médecine et des 

sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J 1H 5N4

Contexte : Malgré l’ampleur du problème de l’obésité, les données scientifiques concernant 
les premières étapes de son développement chez les jeunes adultes restent insuffisantes. Le 
but de ce mémoire est d ’explorer prospectivement si l’augmentation de résistance à 
l’insuline liée au gain de poids et la diminution d’adiponectine liée à l’adiposité abdominale 
observées chez des sujets plus âgés ou déjà obèses se produisent chez des jeunes adultes en 
santé en situation normopondérale lorsqu’ils prennent du poids à l’intérieur d ’un intervalle 
« normal » d ’indice de masse corporelle (IMC).

Structure : La recension des écrits explore la littérature sur des points importants pour la 
compréhension de notre sujet et les principes rationnels qui supportent notre problématique 
et notre hypothèse: l’augmentation de la prévalence de l’obésité dans la population et ses 
liens avec le diabète de type 2 et d ’autres maladies chroniques, les effets du gain de poids 
seul (indépendant du statut pondéral) et ses liens avec le diabète de type 2 et d ’autres 
maladies chroniques, la situation particulière du gain de poids chez les jeunes adultes, la 
physiologie de l’insuline et les liens entre la résistance à l’insuline et le gain de poids et, 
finalement, la physiologie de l’adiponectine et ses liens avec la santé métabolique et le gain 
de poids sous forme d’adiposité abdominale. La section résultats présente l’article qui a été 
publié et ses résultats: dans une population de jeunes adultes, des variations modestes dans 
les niveaux d ’adiposité à l’intérieur du spectre de poids « normal » sont significativement 
associées à une augmentation de la résistance à l’insuline et un gain de poids au niveau 
abdominal a tendance (non significatif après ajustements) à être lié à une diminution des 
niveaux d ’adiponectine circulants. La section discussion met en perspective les résultats par 
rapport à ce qui est actuellement connu dans la littérature, en particulier chez une 
population de jeunes adultes.

Contribution : Ce mémoire contribue à ajouter à la somme des connaissances sur les effets 
métaboliques d’un gain de poids modeste chez des participants jeunes et normopondéraux. 
Il offre aussi de façon prospective de l’information de plus sur les effets délétères du gain 
de poids sur la sensibilité à l’insuline et sur les fonctions endocrines du tissu adipeux, 
comme la production d ’adiponectine.

Mots-clés : Adiponectine, gain de poids, composition corporelle, résistance à l ’insuline, 
diabète, indice de masse corporelle, jeunes adultes.
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Abstract
Differential impact of changes in adiposity distribution on insulin résistance and 

adiponectin variations over 4 years in normal weight young adults

By
Guillaume Lacerte 

Physiology program

Master ‘s Thesis presented to Faculté de médecine et des sciences de la santé to obtain a 
master’s diploma in ès sciences (M.Sc.) in physiology, Faculté de médecine et des sciences 

de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4

Context : Despite the span of the obesity problem, there is still a lack of info about the early 
phases leading to excess weight and its complications in young adults. The goal o f this 
thesis is to détermine if the increase in insulin résistance associated with weight gain and 
the decrease in adiponectin associated with abdominal obesity that are usually seen in older 
or obese subjects can be seen in young adults as they gain weight in the non-obese range of 
body mass index (BMI).

Structure : First, I am presenting the literature review displaying important points for the 
understanding of our study and the rationale behind our problematic and our research 
hypothesis. The subjects covered in this first section are: the increase of the prevalence in 
obesity in the général population and its effects on type 2 diabetes and chronic illnesses 
risks, the effects o f weight gain independently of baseline weight status on type 2 diabetes 
and chronic illnesses risks, specificities conceming weight gain in young adulthood, insulin 
physiology and links between insulin résistance, and fmally, adiponectin physiology and its 
links with metabolic health and abdominal obesity. The results section is composed o f the 
published manuscript reporting our research results: In a population of young adults, small 
variations in adiposity within the normal weight range were associated with a signifïcant 
increase in insulin résistance, and an increase in abdominal adiposity was (non-signifïcantly 
after adjustments) correlated with a decrease in circulating adiponectin levels. The 
discussion section compares our results to the current literature, especially in populations of 
young adults.

Contribution : This thesis contributes to the current knowledge about the metabolic effects 
of a modest weight gain in young adults in the normal weight range and adds prospective 
information to help understand the deleterious effects o f early weight gain -  even within 
the normal weight range - on insulin sensitivity and on the endocrine fonctions o f adipose 
tissue, like adiponectin production.

Key words : Adiponectin, weight gain, body composition, insulin résistance, diabetes, body 
mass index, young adults
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1. Introduction

Depuis quelques décennies, les pays développés sont victimes d ’une épidémie d’obésité qui 

ne cesse d’augmenter. Les Etats-Unis sont souvent pointés du doigt, mais le Canada n ’est 

pas épargné par ce phénomène (Katzmarzyk, Mason 2006). Les personnes âgées, les 

adultes, les enfants, aucune tranche de la population n’y échappe. Plusieurs problèmes de 

santé y sont liés, tels que des cas de cancer, de maladies cardiovasculaires et de diabète de 

type 2. Par le fait même, ils sont eux aussi également en augmentation (Jiang, Chen et al. 

2007). Comme toutes ces maladies entraînent des coûts considérables pour le système de 

santé (Anis, Zhang et al. 2010), il est primordial de tenter de mieux les comprendre pour 

pouvoir mieux les prévenir un jour. En ce moment, malgré l’ampleur du problème, les 

mécanismes exacts liant l ’apparition de l’obésité et les complications associées ne sont pas 

encore entièrement compris. Il est aussi documenté que le gain de poids lui-même (avant 

même d’atteindre le stade d ’obésité) est lié à des risques augmentés de développer plusieurs 

maladies métaboliques. Il reste à explorer par quels mécanismes pathophysiologiques ce 

gain de poids entraîne des effets métaboliques néfastes et à déterminer si les problèmes 

métaboliques observés chez des participants plus âgés et obèses commencent déjà à se 

manifester dès le début du gain de poids. Plus précisément, il reste à observer si une 

augmentation de la résistance à l’insuline et une altération des fonctions du tissu adipeux, 

en particulier la production d’adipokines, se produisent dès le début du gain de poids. Si on 

arrive à mieux comprendre les effets initiaux du gain de poids sur le métabolisme et sur le 

tissu adipeux, on peut mieux comprendre les phénomènes métaboliques néfastes qu’on voit 

plus tard avec l ’embonpoint et l’obésité. Si on arrive à mieux cibler plus tôt les personnes à 

risque de problèmes métaboliques, bien avant les signaux typiques d ’alarme en clinique, on 

peut espérer freiner l’augmentation de l’obésité dans la population, ce qui amènerait une 

diminution des problèmes de santé et des coûts médicaux qui y sont.

Dans la prochaine section de recension des écrits, les statistiques canadiennes et 

américaines liées au gain de poids et à l’obésité sont exposées. Ensuite, ce qui est connu 

actuellement des conséquences métaboliques du gain de poids et de l’obésité sur la
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régulation glycémique, la résistance à l’insuline et le diabète de type 2 est abordé. Par la 

suite, les connaissances actuelles sur le rôle du tissu adipeux et sur ses fonctions dans le 

lien entre l’excès de poids et le risque de développer le diabète de type 2 sont explorées. 

Plus spécifiquement, les connaissances actuelles sur l ’adiponectine, une hormone produite 

par le tissu adipeux, sont examinées. Ces informations vont servir à expliquer le processus 

de réflexion qui a mené au développement de l’hypothèse de recherche.
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2. Recension des écrits

2.1 Obésité

2.1.1 Épidémiologie de l ’obésité au Canada et au Québec

Entre 1978-79 et 2004, la prévalence de l’obésité a plus que doublé dans certains groupes 

d’âge de Canadiens. Plus particulièrement, elle a même triplé chez les 12 à 17 ans 

(Statistiques Canada, The Daily, 2005). Au Québec, en 2004, 57% de la population adulte 

était en surplus de poids, dont 35% en état d ’embonpoint et 22% en état d ’obésité 

(Tjepkema, M. et M. Shields, 2005). Au Canada, ces chiffres sont encore en augmentation 

(Statistiques Canada, 2012).

L’obésité représente un fardeau constant pour le système de santé à cause des maladies 

chroniques qui y sont liées et du coût de leur traitement. Aux États-Unis, les dépenses en 

santé sont passées de 13.4% du P.I.B. en 2000 à 17.9% en 2010 (La banque mondiale, 

2013). Les coûts du système de santé représentaient 38.8 % du budget du gouvernement du 

Québec et 8% du P.I.B. en 2007 et avec la combinaison de l’augmentation de l’obésité, des 

maladies chroniques et du vieillissement de la population attendus pour les prochaines 

années, des dépenses significatives sont à prévoir (Québec, Ministère de la santé et des 

services sociaux, 2007).

2.1.2 Obésité et IMC

Le terme « obésité » est généralement utilisé en fonction des critères de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS), qui utilise l’Indice de Masse Corporelle (IMC, calculé avec la 

formule poids (kg)/taille2 (m)) pour classer les gens selon plusieurs catégories dans un 

contexte de clinique, à cause de sa facilité d ’utilisation (Organisation Mondiale de la Santé, 

2013). Les personnes avec un IMC sous 18.5 kg/m2 sont considérées comme étant en poids 

insuffisant, entre 18.5 et 24.9 kg/m2 en poids santé, entre 25 et 29.9 kg/m2 en surpoids, au- 

dessus de 30 kg/m2 en obésité au-dessus 35 kg/m2 en obésité morbide (Voir figure 1).
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2.1.3 IMC et risque de diabète de type 2

L’obésité est très fortement associée au diabète de type 2 dans les études populationnelles. 

Selon Diabète Canada, on peut porter un diagnostic de diabète (type 2 inclus) lorsque le 

patient a une glycémie à jeun (plus que 8 heures sans aucun apport calorique) égale ou 

supérieure à 7,0 mmol/L, une glycémie aléatoire de 11,1 mmol/L avec des symptômes de 

diabète (polyurie, polydipsie et perte de poids inexpliquée) ou une glycémie égale ou 

supérieure à 11,1 mmol/L 2 heures après l’ingestion de 75g de glucose (Association 

canadienne du diabète, 2008). Selon la Nurses’ Health Study (femmes) et la Health 

Professionals Follow-up Study (hommes), avoir un IMC de 25 kg/m2 par rapport à un IMC 

de 21 kg/m2 augmente les risques de souffrir de diabète de type 2 de 5 fois pour une femme 

et de 3 fois pour un homme (Hu 2003). Ces risques augmentent beaucoup à mesure que 

l’IMC augmente. Un homme avec un IMC de 31 kg/m2 a 12 fois plus de risque de 

développer le diabète de type 2 qu’un homme avec un IMC en bas de 23 kg/m2 et un 

homme avec un IMC de plus de 35 kg/m2 a 42 fois plus de risque. Même dans l ’intervalle 

d’IMC cliniquement considéré comme idéal pour la santé (18.5 à 24.9 kg/m2), les 

personnes qui ont un IMC plus élevé sont plus à risque que les autres (Voir figure 2).

2.1.4 IMC et autres comorbidités

En plus d ’être très fortement associés au diabète de type 2, le surpoids et l’obésité sont 

associés à beaucoup de la comorbidité et ces liens ont été très étudiés. Une méta-analyse sur 

des études prospectives sur 310 000 participants de la région Asie-Pacifique a montré que 

l’IMC initial était positivement associé aux risques de souffrir d ’accidents vasculaires 

cérébraux ischémiques et hémorragiques et de problèmes cardiaques ischémiques (Ni et al,

2004). Des méta-analyses sur des études prospectives ont montré qu’un IMC plus élevé 

était associé à des risques plus élevés de certains cancers comme le cancer du pancréas 

(Larsson et al, 2007), du rectum et du colon (Larsson et Wolk, 2007) ou à lymphomes 

Hodgkiniens ou non (Larsson et Wolk, 2011). Finalement, une méta-analyse sur 89 études 

a trouvé des liens entre le surpoids et l’obésité et plusieurs types de cancer, plusieurs types 

de problèmes cardiovasculaires, de l’asthme, de l’arthrite, des problèmes chroniques de dos
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et des problèmes de vésicule biliaire, le lien le plus fort étant quand même toutefois avec le 

diabète de type 2 (Guh et al. 2009).
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2.1.5 Obésité abdominale

Pour une meilleure catégorisation des risques cardiométaboliques et pour avoir une 

meilleure idée de la répartition du tissu adipeux chez les participants, les mesures d’IMC 

sont combinées avec une mesure du tour de taille. Un tour de taille élevé (aussi appelé 

obésité abdominale) est d’ailleurs un des critères du syndrome métabolique (National 

Institues O f Health, National Heart, Lung And Blood Institute, 2011). À IMC égal, les 

personnes présentant un tour de taille plus élevé sont plus à risque de souffrir de maladies 

chroniques, comme les maladies cardiaques (Wildman 2005, Leitzmann et al 2008), 

différents types de cancers (Leitzmann et al 2008) et le diabète de type 2 (Interact 

Consortium et al. 2012). Le gras viscéral semble être fortement relié à ce phénomène, car il 

est souvent associé au développement du syndrome métabolique et de maladies chroniques. 

Le tour de taille est une mesure facile à prendre dans un contexte clinique et est 

relativement bien corrélé avec le gras viscéral mesuré par CT Scan ou IRM, l’étalon d’or 

pour évaluer la composition corporelle avec précision (Berker, Koparal et al. 2010). Le 

tour de taille est également mieux corrélé avec le gras viscéral qu’avec le gras sous-cutané 

(Janssen, Heymsfield et al. 2002), ce qui, encore une fois, permet une précision accrue par 

rapport à l’IMC seul pour avoir une idée de la composition corporelle des patients. La 

combinaison des mesures de tour de taille et des triglycérides sanguins
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2.2 Gain de poids

2.2.1 Gain de poids et comorbiditès

Le gain de poids (encore une fois corrigé pour l’IMC initial) est également lié à des risques 

plus élevés de développer d’autres maladies. Dans une étude chez des Japonais de plus de 

20 ans, les participants étaient plus à risque de développer des problèmes rénaux 

chroniques s’ils prenaient du poids, même s’ils ne souffraient pas de syndrome métabolique 

(Wakasugi, Narita et al. 2012). Chez les participants qui ont pris plus de 10kg, soit environ 

30% des femmes et 50% des hommes, l’IMC moyen était de 26kg/m2, soit un léger 

surpoids. Le gain de poids était quand même un prédicteur indépendant plus sensible que 

l’IMC. Une étude prospective sur environ 250 000 participants a aussi démontré que le gain 

de poids augmentait les risques de développer des calculs rénaux (Taylor, Stampfer et al.

2005). Dans une étude prospective chez 1.2 millions de femmes âgées suivies sur une 

période moyenne de 9 ans, le risque de développer des problèmes cardiaques augmentait 

significativement avec le gain de poids, indépendamment de l’IMC de base. Un gain d’IMC 

de 10 points durant la durée de l’étude amenait une augmentation des risques équivalente à 

un vieillissement chronologique de 5 ans (Canoy, Caims et al. 2013). Un tel gain d’IMC est 

énorme et s’applique difficilement à la population étudiante de l’Université de Sherbrooke, 

mais l’augmentation du risque de maladies cardiovasculaires qui y est liée a aussi été 

observée à l’intérieur d’un intervalle «norm al»  d ’IMC (Willett, Manson et al. 1995). 

Même chose chez environ 7000 hommes suivis pendant 20 ans : le gain de poids, même 

modéré, ce qu’on peut s’attendre à voir chez des jeunes adultes, était fortement associé à un 

risque plus élevé de maladies cardiovasculaires. Chez environ 116 000 femmes suivies sur 

une période de 16 ans, le gain de poids était significativement associé à un risque augmenté 

d ’accident vasculaire cérébral (Rexrode, Hennekens et al. 1997). Le gain de poids est aussi 

associé à certains types de cancer (Eliassen, Colditz et al. 2006, Renehan, Flood et al. 2012) 

et des problèmes articulaires, comme des douleurs aux genoux (en particulier chez les 

patients obèses) (Tanamas, Wluka et al. 2013).
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2.2.2 Gain de poids et risque de diabète de type 2

Avant même d ’atteindre le stade d ’obésité, l’incapacité de maintenir un poids stable est 

problématique pour la santé et le gain de poids pris à lui seul (c’est-à-dire indépendamment 

de l’IMC initial, ce point est important) est aussi un élément prédicteur des risques de 

développer le diabète de type 2 (Hu 2003), comme le démontrent la Nurses ’ Health Study 

et la Health Professionals Follow-up Study: les femmes qui prennent 15 kilogrammes sur 

une période de 18 ans et les hommes qui prennent 15 kilogrammes sur une période de 10 

ans ont 6 fois plus de risque de développer le diabète de type 2. Une étude prospective 

(post-graduation) sur une trentaine d’années chez 20 000 étudiants de Harvard a montré que 

le gain de poids augmentait significativement le risque de développer le diabète de type 2 

après les études universitaires, même chez ceux qui avaient un IMC les situant dans la 

catégorie normopondérale pendant leurs études (Oguma, Sesso et al. 2005). Les études 

citées dans le paragraphe sont sur des intervalles de temps de 18, 10 et 30 ans. Il serait 

intéressant de voir si le lien entre le gain de poids et un risque augmenté de souffrir du 

diabète de type 2 se maintient sur une période de temps plus courte. Il manque encore de 

données sur ce sujet.

2.3 Période jeune adulte

2.3.1 Jeunes adultes et gain de poids

Pour la plupart des individus, l’obésité n ’apparaît pas soudainement sur une courte période, 

mais plutôt se développe lentement à un rythme de quelques kilogrammes par décennie tout 

au long de la vie adulte (Zamora, Gordon-Larsen et al. 2010). La période «jeune adulte » 

est souvent caractérisée par un gain de poids substantiel, la tranche d’âge 18-24 ans étant 

celle où un gain de poids plus important que dans d’autres tranches de la vie adulte est 

observé (Norman, Bild et al. 2003). En chiffres : entre 1991 et 2001, chez les jeunes 

Américains de 18-29 ans, l’obésité a doublé, passant de 7.1% à 14.0% (Mokdad, Ford et 

al. 2003, Mokdad, Serdula et al. 1999) et chez les jeunes adultes canadiens de 25 à 34 ans, 

elle a plus que doublé entre 1978-1979 et 2004, passant de 9% à 21% tel qu’illustré dans la 

figure 4 (Statistiques Canada, The Daily, 2005). Fait intéressant, l’étude European 

Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)-Potsdam a montré chez
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environ 18 000 participants que le gain de poids entre 25 et 40 ans est un meilleur 

prédicteur du risque de développer le diabète de type 2 que le gain de poids entre 40 et 55 

ans (Schienkiewitz, Schulze et al. 2006).
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2.3.2 Gain de poids et habitudes alimentaires chez les jeunes universitaires

La combinaison de pauvres habitudes alimentaires et d ’inactivité physique a un impact 

négatif très rapide sur la composition corporelle et le poids et l’expression « freshman 15 » 

(pour 15 livres, ou environ 7 kilogrammes) est souvent utilisée pour décrire le gain de poids 

associé à la première année universitaire. Bien que ce nombre soit exagéré, il reste quand 

même que beaucoup d’étudiants prennent du poids au début de leurs études et que ce gain 

de poids ne fait que s’accentuer à mesure qu’ils avancent dans l’âge adulte (Crombie, Ilich 

et al. 2009). Comme mentionné plus haut, ce gain de poids les expose à un risque accru de 

souffrir de maladies chroniques plus tard dans leur vie, en particulier de diabète de type 2. 

Les jeunes universitaires sont particulièrement à risque de prendre du poids parce qu’ils 

sont dans une période de transition dans leur vie où ils peuvent facilement adopter des 

habitudes nutritionnelles associées au gain de poids. Dans une étude sur les habitudes de 

vie de 4600 étudiants universitaires américains, 26.3% mangeaient plus de 5 portions de 

fruits et légumes par jour (Lowry, Galuska et al. 2000). Une étude sur 764 étudiants sur la 

même habitude a rapporté le chiffre de 30% (Racette, Deusinger et al. 2005) et une sur 16 

000 étudiants a rapporté 20% (N Laska, Pasch et al. 2011). Une étude sur 265 étudiants a 

montré que 65% rapportaient une consommation quotidienne de boissons sucrées (West, 

Bursac et al. 2006), et une étude de l’East Carolina University a rapporté que jusqu’à 51% 

des universitaires consommaient des boissons énergisantes caféinées (Malinauskas, Aeby et 

al. 2007).

2.3.3 Gain de poids et activité physique chez les jeunes universitaires

Les jeunes universitaires sont aussi à risque de gain de poids à cause de leur manque 

d’activité physique. En effet, une méta-analyse sur l’activité physique des universitaires 

américains a montré que 30 à 50% d ’entre eux peuvent être considérés comme 

complètement inactifs (Keating, Guan et al. 2005). Encore une fois dans une étude sur les 

habitudes de vie de 4600 étudiants universitaires américains, seulement 38% des 

participants pratiquaient de l’activité physique vigoureuse plus de 3 fois par semaine et 

seulement 20% faisaient de l’activité physique d’intensité modérée (30 minutes ou plus de 

marche ou de vélo) 5 fois ou plus par semaine (Lowry, Galuska et al. 2000). L ’étude de
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2011 de N Laska, Pasch et al. mentionnée plus haut montre aussi qu’environ 30% des 

étudiants ne font pas du tout d’activité physique intense hebdomadaire et que 60% en font 

moins de 2 heures par semaine (N Laska, Pasch et al. 2011 ).

Pour mieux comprendre les mécanismes hormonaux derrière les débuts du gain de poids et 

le rationnel de notre recherche, les prochains paragraphes explorent la physiologie de 

l’insuline, le développement de la résistance à l’insuline, la physiologie et les fonctions 

hormonales du tissu adipeux et la physiologie et les fonctions de l’adiponectine, une 

hormone produite exclusivement par le tissu adipeux.

2.4 Physiologie de l ’insuline

L’insuline est une hormone maîtresse produite par les cellules bêta du pancréas. Elle affecte 

tous les organes et tissus du corps et elle affecte le métabolisme des glucides, des lipides et 

des protéines (Dimitriadis, Mitrou et al., 2011). Ses fonctions sont très nombreuses et 

incluent la stimulation de la prise de glucose par les cellules musculaires squelettiques et 

les cellules du tissu adipeux, la suppression de la production de glucose par le foie et la 

suppression de la libération d’acides gras par le tissu adipeux (Niswender, 2011, Stolic, 

Russell et al., 2002). Le principal mécanisme causal de production d’insuline est la 

détection d’une augmentation du glucose sanguin par les cellules bêta du pancréas. 

D’autres phénomènes peuvent amener une sécrétion d’insuline, comme l’ingestion de 

certains acides aminés, la sécrétion parasympathique d’acétylcholine, la prise de certains 

médicaments comme les sulfonylurés, ou la production de certaines incrétines (GLP-1 et 

GIP) par le système gastro-intestinal lors de l’ingestion de nourriture, avant l’augmentation 

du glucose sanguin. Lorsqu’elle est produite, l ’insuline se fixe sur les cellules pour stimuler 

l’entrée du glucose (détaillé au prochain paragraphe).

2.4,1 Action de l ’insuline dans une cellule adipeuse

L’insuline permet l’entrée du glucose dans les cellules adipeuses. Dans ces cellules (voir 

figure 5), l’insuline se fixe sur la partie alpha du récepteur à l’insuline sur la membrane 

cellulaire. La tyrosine kinase de la partie bêta du récepteur est alors activée, ce qui amène
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Factivation de deux voies, la MAP-Kinase (Mitogen Activated Protein Kinase) et la PI- 

3Kinase (Phosphoinositide 3-Kinase). La voie de la MAP-Kinase est principalement 

responsable des actions mitogéniques de la cellule, soit la croissance et l’expression des 

gènes cellulaires. La voie de la PI-3Kinase est responsable des actions métaboliques de la 

cellule, soit la synthèse des lipides, des protéines et du glycogène, la prolifération cellulaire 

et, particulièrement, Factivation des GLUT-4 (Glucose Transport Type 4) (Chang, Chiang 

et Saltiel, 2004). L’insuline amène les GLUT-4 se fusionner dans la membrane plasmique 

par exocytose, ce qui permet l’entrée passive du glucose dans la cellule (voir figure 6) 

(Stenkula, Lizunov et al., 2010). Les raisons pour lesquelles les personnes deviennent 

résistantes à l ’insuline ne sont pas encore entièrement comprises. Des dysfonctions dans les 

effets de l’insuline sur la cellule sont soupçonnées à plusieurs étapes dans le mécanisme. Il 

n ’est pas encore clair si la résistance à l’insuline provient de problèmes pré ou post 

récepteurs, au niveau de la voie de la PI-3K ou des transporteurs GLUT-4, ou même d’une 

combinaison de ces facteurs (Pessin et Saltiel, 2000).
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2.4.2 Progression de la résistance à l ’insuline vers le développement du diabète de type 2

Les premières étapes du développement de la résistance à l’insuline, et éventuellement sa 

progression jusqu’au diabète de type 2, ne sont toujours pas bien comprises, en partie parce 

que la majorité des études se concentrent sur des participants qui ont déjà accumulé un 

certain excès de poids et présentent déjà des conséquences métaboliques néfastes qui y sont 

associées. De plus, certains des participants en surpoids ou obèses sont épargnés par les 

conséquences métaboliques néfastes habituellement associées à l’excès de poids. La théorie 

généralement la plus acceptée sur le développement du diabète est que tout commence par 

une augmentation progressive de la résistance à l’insuline des tissus de l’organisme (Kahn, 

Hull, et Utzschneider, 2006). A mesure que la résistance à l’insuline augmente, le pancréas 

produit de plus en plus d’insuline à travers une augmentation du nombre de cellules bêta 

et/ou à travers l’augmentation de la production individuelle des cellules. Quand la 

résistance à l’insuline dépasse la capacité des cellules bêta à produire de l’insuline, les 

niveaux sanguins de glucose s’élèvent progressivement jusqu’à dépasser les seuils 

« normaux » définis pour la pratique clinique, ce qu’on définit comme du diabète de type 2. 

Lorsque le diabète de type 2 n ’est pas contrôlé, les cellules du pancréas deviennent de 

moins en moins efficaces (et peuvent même être détruites) et produisent de moins en moins 

d’insuline.

2.4.3 Evolution de l'hyperglycémie en 5 étapes

Une évolution en cinq stades menant au diabète de type 2 a été proposée pour la résistance 

à l’insuline par Weir et Bonner-Weir (Weir, Bonner-Weir 2004). Le premier stade 

correspond à une adaptation normale du corps à l ’augmentation des taux de glucose 

sanguin par une augmentation du nombre de cellules bêta et peut-être également de leur 

hypertrophie. Dans le stade 2, qui correspond à des niveaux de glucose sanguin entre 5.0 et

6.5 mmol/L à jeun, les cellules bêta ne peuvent déjà plus répondre adéquatement aux 

besoin du corps, puisque les niveaux de glucose restent constamment au-dessus de 5.0 

mmol/L, même s ’ils sont stables à ce niveau. Chez un participant sain, une perfusion de 

glucose amène un pic aigu et court des niveaux sanguins d ’insuline et, par la suite, un pic 

plus modéré et plus long. Chez les participants au stade 2, le pic aigu d’insuline disparait et
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des changements dans le phénotype des cellules bêta sont observés, ce qui n ’est pas encore 

le cas au stade 1. Le stade 3 est un stade de transition rapide des niveaux de glucose entre 5 

et 6.5 mmol/L jusqu’à des niveaux de 16 à 20 mmol/L, le stade 4. En théorie, le stade 4 est 

caractérisé par une fonction résiduelle des cellules bêta, ce qui permet aux individus à ce 

stade de ne pas tomber en acidocétose sévère, le signe caractéristique du stade 5 et du 

diabète de type 1. La majorité des participants atteints de diabète de type 2 ne se rendent 

jamais au stade 5, mais leurs fonctions pancréatiques sont considérablement réduites par 

rapport à des participants sans diabète.
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2.4.4 Gain de poids et résistance à l'insuline

Le gain de poids et la résistance à l ’insuline sont liés de près. Dans une étude prospective 

chez les singes, il a été démontré par clamp hyperinsulinémique qu’à long terme, le gain de 

poids est lié à une augmentation de la résistance à l’insuline (Hotta, Funahashi et al. 2001). 

Selon une étude transversale chez plus de 1000 participants humains, l ’hyperinsulinémie, 

l’hypersécrétion d’insuline et la résistance à l’insuline, mesurées par clamp 

hyperinsulinémique, augmentent de façon linéaire avec l’augmentation de l’IMC 

(Ferrannini, Natali et al. 1997). A court terme, selon deux études prospectives, un gain de 

poids à l’intérieur des zones « saines » d ’IMC provoqué par suralimentation amène une 

diminution de la sensibilité à l’insuline (Tarn, Viardot et al. 2010, Danielsson, Fagerholm et 

al., 2009). Les conclusions de ces études sont cependant limitées par le fait que le gain de 

poids est créé artificiellement sur une courte période de temps. On peut s ’attendre à voir un 

gain de poids similaire chez des jeunes adultes, mais sur une plus longue période de temps. 

Notre étude vient aussi examiner le lien entre le développement de la résistance à l ’insuline 

et le gain de poids chez des participants aux caractéristiques similaires à ceux de ces deux 

études, mais dans des conditions « naturelles », c’est-à-dire sans influencer artificiellement 

le gain de poids et sur une période de temps plus longue.

2.4.5 Gain de poids et origines du diabète de type 2

Le lien entre le diabète de type 2 et l’obésité est clairement démontré dans les études 

épidémiologiques, mais, prospectivement, les mécanismes précoces exacts qui lient les 

deux phénomènes le sont moins. La figure 8 illustre une hypothèse de la physiopathologie 

du diabète de type 2. Tant que la sécrétion d’insuline peut compenser l ’augmentation de la 

résistance, les niveaux de glucose restent stables. Quand la résistance à l’insuline augmente 

trop et que les cellules bêta du pancréas deviennent dysfonctionnelles, les niveaux de 

glucose augmentent jusqu’au diabète de type 2. Il est soupçonné que c’est le gain de poids, 

particulièrement d ’adiposité abdominale, qui contribue à provoquer la résistance à 

l’insuline, et qui amorce le cercle vicieux vers le développement du diabète de type 2. 

Cependant, comme le diabète de type 2 se développe chez des participants qui ont déjà un 

métabolisme des glucides compromis, c’est à dire une résistance à l’insuline élevée, une
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hyperinsulinémie et une intolérance au glucose, peu d’études se penchent sur le début du 

développement de la résistance à l’insuline chez des participants métaboliquement sains et 

avec un poids santé. De plus, celles qui le font ont des limites comme un gain de poids 

forcé et/ou n’explorent pas de quelle façon le gain de poids influence la résistance à 

l’insuline. Il reste à déterminer si cette influence se fait à travers une augmentation de 

l’inflammation chronique, une dysfonction du tissu adipeux ou une altération des niveaux 

de certains adipokines, par exemple. Pour ce faire, la prochaine section explore la 

physiologie du tissu adipeux et ses fonctions, en particulier la production d ’adiponectine. 

Cet adipokine produit exclusivement par le tissu adipeux semble lié à la santé métabolique, 

peut-être à travers un effet sur la sensibilité à l’insuline.
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2.5 Physiologie et fonctions du tissu adipeux

Depuis la découverte de la leptine en 1994 (Zhang, Proenca et al, 1994), les hormones 

produites par le tissu adipeux ont été un énorme sujet d ’attraction dans le monde 

scientifique. Alors que le tissu adipeux n’était vu que comme une simple réserve passive de 

triglycérides, il est maintenant connu qu’il est impliqué dans plusieurs processus 

hormonaux et il est soupçonné de participer à plusieurs phénomènes métaboliques, qui, 

selon ses caractéristiques (localisation, niveau d ’inflammation, etc.), peuvent être autant 

bénéfiques que néfastes pour la santé. Les adipokines qu’il produit sont notamment 

impliqués dans le métabolisme des lipides, la gestion de l’appétit, l’équilibre énergétique, 

l’homéostasie, la pression sanguine, l’inflammation chronique, la sensibilité à l’insuline, 

l’angiogénèse et plusieurs autres (Trayhum, Wood 2004).

2.5.1 Tissu adipeux viscéral et sous-cutané

Il est important de faire une distinction entre le tissu adipeux viscéral et le tissu adipeux 

sous-cutané. Alors que le tissu adipeux sous-cutané, même au niveau abdominal, est de 

plus en plus vu comme un tissu protecteur au niveau métabolique (Goodpaster, Thaete et 

al., 1997), le tissu adipeux viscéral semble être impliqué dans la résistance à l’insuline, le 

syndrome métabolique, l’inflammation chronique, le diabète de type 2, l’hypertension, 

l’athérosclérose et plusieurs autres problèmes de santé chroniques (Evans 2009). Chez les 

hommes, il est associé de façon indépendante à la mortalité toutes causes confondues (Kuk, 

Katzmarzyk et al. 2006). Il semble aussi que le tissu adipeux des personnes obèses possède 

des caractéristiques différentes de celui des gens minces et en santé. A mesure que les 

individus gagnent du poids, les cellules du tissu adipeux s’hypertrophient et, lorsqu’elles 

atteignent leurs limites, sont envahies de macrophages (qui provoquent, entre autres, 

l’apoptose cellulaire), deviennent chroniquement inflammées et ont une production 

d ’adipokines altérée (voir figure 9).
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2.6 Adiponectine

Une des adipokines qui suscite le plus grand intérêt en ce moment dans le domaine de la 

recherche en santé est l’adiponectine. L’adiponectine est une adipokine découverte en 

1995. Elle est la plus abondante des adipokines et ses concentrations sanguines en 

circulation sont très élevées par rapport à d ’autres adipokines ou protéines circulantes. À 

titre de comparaison, les concentrations sanguines d’adiponectine sont environ 15 000 fois 

plus élevées que l’insuline et 100 000 fois plus élevées que la leptine L ’adiponectine se 

présente sous trois formes moléculaires : faible poids moléculaire, moyen poids 

moléculaire et haut poids moléculaire (connu sous high molecular weighf, HMW). Il est 

suspecté que la forme active est la forme de haut poids moléculaire, mais la majorité des 

études chez les humains ne mesurent que l’adiponectine totale à cause du coût et de la 

difficulté pratique associées à une mesure séparée des trois formes. Dans la plupart des 

études épidémiologiques, il y a une forte corrélation entre les niveaux totaux d’adiponectine 

et l’adiponectine de haut poids moléculaire (Aso, Yamamoto et al. 2006) et certaines études 

ne voient pas de différence entre les deux mesures (Bluher, Brennan et al., 2007, Pischon, 

Hu et al., 2011, Zhu, Pankow et al., 2010).

2.6.1 Adiponectine chez les animaux

En ce moment, il n ’est pas possible de synthétiser de l’adiponectine injectable de façon 

sécuritaire à des humains, il faut donc se pencher sur les études observationnelles et les 

études sur les animaux pour mieux comprendre son rôle. Chez des souris lipoatrophiées, 

une injection d’adiponectine de faible poids moléculaire a mené à une diminution de la 

résistance à l’insuline, une diminution des triglycérides dans les tissus et une augmentation 

de la bêta-oxydation dans les cellules musculaires (Yamauchi, Kamon et al. 2001). Chez 

les singes, il a été démontré par clamp euglycémique que le gain de poids était associé à 

une augmentation de la résistance à l’insuline et une diminution parallèle des niveaux 

d ’adiponectine (Hotta, Funahashi et al. 2001).
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2.6.2 Changements des niveaux d ’adiponectine dans différentes populations

Les liens entre l’augmentation du poids corporel et la diminution des niveaux 

d’adiponectine circulants ont aussi été clairement observés chez les humains (Imbeault 

2007). Cela peut sembler paradoxal, car intuitivement il pourrait être pensé qu’une 

augmentation de la quantité de tissu adipeux devrait entraîner une augmentation d’une 

hormone qu’il est le seul à produire. Il semble cependant que la dysfonction du tissu 

adipeux associée à l’hypertrophie des adipocytes nuit à sa production d ’adiponectine. Ces 

changements des niveaux d ’adiponectine semblent se faire à long terme. Une étude faite sur 

3 jours chez des participants sains se nourrissant normalement ou étant complètement à 

jeun n ’a montré aucune différence entre les variations quotidiennes d ’adiponectine 

(Scheer, Chan et al. 2010). Il est généralement nécessaire d’avoir à attendre quelques 

semaines avant de voir les niveaux d’adiponectine commencer à changer chez des 

participants qui ont eu un changement de poids. Un mois après une chirurgie bariatrique, 

les niveaux totaux d’adiponectine circulants des patients n’avaient pas changé, malgré un 

changement de leur IMC de 10% (45.6 à 41.0 kg/m2, p<0.0001). Cependant, 

l’augmentation d’adiponectine était significative 12 mois post-chirurgie et après un 

changement d’IMC de 32% (45.6 à 30.8 kg/m2, p<0.0001) (Swarbrick, Austrheim-Smith et 

al. 2006). Chez 20 femmes anorexiques soumises à un traitement pour leur faire reprendre 

du poids pendant 5 mois, une augmentation significative de l’IMC (15.9 à 19.5 kg/m2, 

p<0.0001) a amené une diminution significative des niveaux d’adiponectine (16.8 à 11.5 

g g/ml, p<0.0001). Cependant, les niveaux d ’adiponectine ont augmenté (16.8 à 19.7 g g/ml, 

p=0.04) durant le premier mois de l’étude, même si les participants avaient déjà commencé 

à prendre du poids. Les niveaux d ’adiponectine ont commencé à diminuer seulement durant 

les mois deux à cinq, ce qui suggère encore une fois qu’il y a un décalage de quelques 

semaines entre un changement de poids et un changement des niveaux d ’adiponectine 

(Modan-Moses, Stein et al. 2007). Il est aussi possible de remarquer que l’augmentation de 

poids a amené une diminution des niveaux d’adiponectine même dans un contexte de 

maigreur. Cela suggère que ce n ’est pas un phénomène néfaste qui n ’apparait que chez les 

gens en surpoids ou obèses, on devrait s’attendre à voir l’adiponectine baisser chez 

quiconque prend du poids. Les limites de ces études restent qu’elles sont sur des 

participants qui ne représentent pas la population générale. Il reste à voir si la baisse
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d’adiponectine prévue chez les gens qui prennent du poids se produit aussi dans une 

population saine, avec une étude qui mesure prospectivement les niveaux d’adiponectine.

2.6.3 Adiponectine et résistance à l'insuline

A long terme, il semble aussi y avoir un lien entre des niveaux abaissés d’adiponectine et 

de résistance à l’insuline augmentés et les risques de développer le diabète de type 2, mais 

ceci a été principalement investigué chez des adultes d’âge moyen ou plus âgés. Ainsi, dans 

l’étude Framingham, un niveau faible d ’adiponectine circulant est associé à un risque plus 

élevé de diabète de type 2, mais seulement chez les individus résistants à l’insuline. Les 

personnes résistantes à l’insuline dans le tertile le moins élevé d’adiponectine ont quatre 

fois moins de risques de développer le diabète de type 2 que ceux qui ont une sensibilité à 

l’insuline normale (Hivert, Sullivan et al. 2011). Une méta-analyse sur l’adiponectine et le 

diabète de type 2, basée sur 13 études et des données sur près de 15 000 participants, a 

établi que le risque de développer le diabète de type 2 augmentait de façon linéaire à 

mesure que les niveaux d ’adiponectine descendaient. Ces résultats étaient valides peu 

importe l ’ethnie des participants ou les moyens utilisés pour évaluer le diabète et mesurer 

l’adiponectine (Li, Shin et al. 2009). Une méta-analyse parue dans le journal 

« Circulation » de l’American Heart Association sur les liens entre l’adiponectine et les 

maladies cardiovasculaires a eu des résultats mitigés et les liens semblent être beaucoup 

moins forts qu’entre l’adiponectine et le diabète de type 2, ce qui suggère un rôle particulier 

pour l’adiponectine dans le métabolisme des glucides (Sattar, Wannamethee et al. 2006). 

L’hypoadiponectémie est aussi associée à des altérations et problèmes métaboliques 

comme l’hypertension, la dyslipidémie, le stress oxydatif chronique ou à des habitudes de 

vie potentiellement néfastes comme les régimes alimentaires riches en glucides (Kadowaki, 

Yamauchi et al. 2006).

2.6.4 Etudes prospectives sur l'adiponectine

A l’heure actuelle, il existe plusieurs études prospectives chez les humains qui mesurent 

l’adiponectine, mais elles ne comportent généralement qu’une seule mesure des niveaux 

d’adiponectine au cours de l’étude (autrement dit, les études sont prospectives, mais pas
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pour les mesures d’adiponectine). De plus, peu d ’études ont inclus des jeunes adultes avant 

l’atteinte du stade d’obésité, qui sont une population à fort risque de gain de poids, tel que 

décrit plus tôt. Une des rares études qui a suivi des jeunes adultes avant l’atteinte du stade 

de l’obésité est l’étude CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young Adults 

Study), qui a suivi plusieurs milliers de jeunes hommes et femmes caucasiens et afro- 

américains sur une période de 25 ans (National Institues O f Health, National Heart, Lung 

And Blood Institute, 2014). Dans le cadre de l’étude, des mesures anthropométriques, 

sanguines et d’habitudes de vie ont été recueillies prospectivement aux années 2, 5, 7, 10, 

15, 20 et 25. À l’année 15, une étude a été faite pour mesurer les liens entre les niveaux 

circulants d ’adiponectine, l’adiposité abdominale, les niveaux circulants de glucose et la 

résistance à l’insuline (Steffes, Gross et al. 2004). L ’étude a montré que l’adiponectine 

contribue à maintenir l’homéostasie des niveaux de glucose en influençant la sensibilité à 

l’insuline, mais qu’un gain de poids, particulièrement au niveau abdominal (mesuré avec le 

tour de taille), nuit à la production d ’adiponectine et au maintien de l’homéostasie. La 

limite de cette étude est que bien que les mesures anthropométriques et de résistance à 

l ’insuline aient été recueillies depuis le début de l’étude, il n ’y avait qu’une seule mesure 

des niveaux d’adiponectine à l’année 15, ce qui rend cette partie de l’étude transversale et 

limite la portée des liens découverts dans l’article. Il n ’est pas encore clair si l’accumulation 

de gras viscéral diminue les niveaux d’adiponectine, ou si l ’adiponectine prévient 

l’accumulation de gras viscéral (le problème est le même avec la sensibilité à l’insuline), et 

une étude sur le gain de poids et la résistance à l’insuline avec des mesures prospectives 

d’adiponectine est nécessaire pour pouvoir le faire.
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2.7 Rationnel

Il est bien établi que le gain de poids et l’obésité sont des problèmes grandissants qu’il faut 

mieux comprendre. Il est maintenant connu que la période jeune adulte est une période 

critique caractérisée par un gain de poids substantiel chez certaines personnes et pouvant 

mener vers l’obésité et engendrer des conséquences métaboliques néfastes plus tard au 

cours de la vie adulte. Les données actuelles montrent que le gain de poids est intimement 

lié au développement de la résistance à l’insuline et à d ’autres problèmes métaboliques, 

indépendamment de l’IMC. L’accumulation d ’excès de masse adipeuse semble aussi liée à 

une dysfonction des adipocytes, dont une production altérée d ’adiponectine, une hormone 

dont les fonctions exactes sont de mieux en mieux connues, mais sur laquelle l’information 

est limitée par le manque de données prospectives et par l’impossibilité de l’administrer de 

façon expérimentale chez l’humain. Par contre, la séquence de ces événements et les étapes 

précoces des dérangements métaboliques reliés au gain de poids et à sa distribution restent 

encore peu explorées. Une meilleure compréhension des effets du gain de poids sur la 

résistance à l’insuline et du rôle de l’adiponectine dans ce phénomène est nécessaire dans 

l’espoir de développer des nouvelles avenues de traitement et de prévention de l’obésité et 

de ses conséquences métaboliques.
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2.8 Hypothèse et objectif

En examinant ces liens entre le gain de poids, la résistance à l’insuline et les niveaux 

d’adiponectine, l’hypothèse suivante a été émise: chez une population de jeunes adultes en 

santé et normopondérale au départ, un gain de poids « attendu » sur une période de 4 ans 

est associé à une augmentation du niveau de résistance à l ’insuline et à une diminution des 

niveaux d’adiponectine circulants. L ’objectif est donc d ’évaluer l’influence du gain de 

poids et des changements dans la distribution d’adiposité sur les variations de résistance à 

l’insuline et des niveaux circulants d ’adiponectine pendant une période de 4 ans chez des 

jeunes adultes avec un poids normal dans leur environnement habituel.
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3. Résultats

3.1 Avant-propos

Titre: Differential impact o f changes in adiposity distribution on insulin résistance and 

adiponectin variations over 4 years in normal weight young adults

Auteurs: Guillaume Lacerte, Marie-France Langlois, Myriam Doyon, Christine Brown, 

André C. Carpentier, Marie-France Hivert

Accepté pour publication par Hormone and Metabolic Research le 19 novembre 2013

J’ai contribué de plusieurs façons au travail expérimental de l’étude et à la rédaction de 

l’article. J ’ai fait le suivi avec les participants pour les rencontres du mois 48 de la 

deuxième cohorte. J ’ai participé aux rencontres et j ’ai fait les mesures de taille, d ’adiposité, 

de poids, de tour de taille, de tour de hanches et de VC>2max. J ’ai compilé les données des 

questionnaires d’habitudes de vie. J ’ai préparé les échantillons à analyser pour la 

technicienne. J’ai fait toutes les analyses statistiques nécessaires pour l’article. Je suis 

l’auteur principal de l’article; je dois aussi mentionner l’aide fournie par Marie-France 

Hivert, qui a révisé l’article à plusieurs reprises et m’a donné beaucoup de conseils 

techniques et de conseils de rédaction.
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3.2 Résumé (en français)

Titre : Impacts différentiels des changements de la distribution d ’adiposité sur les 
variations de résistance à l ’insuline et d’adiponectine chez des jeunes adultes avec un poids 
normal sur une période de 4 ans.

Objectifs : Evaluer l’influence du gain de poids et des changements dans la distribution 
d’adiposité sur les variations de résistance à l’insuline et des niveaux circulants 
d’adiponectine pendant une période de 4 ans chez des jeunes adultes avec un poids normal 
dans leur environnement habituel.

Méthodes : Dans cette cohorte prospective observationnelle (n = 42 femmes, 18 hommes), 
des mesures anthropométriques et des échantillons sanguins ont été recueillis à jeun au 
temps 0 et après 4 ans. La résistance à l’insuline a été estimée en utilisant le modèle 
d’évaluation de Phoméostasie (HOMA-IR). Les niveaux circulants d’adiponectine ont été 
déterminés par dosage radioimmunologique (R1A). Pour explorer spécifiquement 
l’augmentation de l’adiposité, des analyses complémentaires ont été faites dans un sous- 
groupe de participants (n=31) ayant augmenté leur niveau d’adiposité (défini comme gain 
de >1% de masse grasse). Des analyses de régression ont été faites pour corriger pour le 
sexe, l’âge, l ’éducation des parents, les habitudes de vie et les niveaux de forme physique.

Résultats : Au temps 0, les participants étaient de jeunes adultes (âge = 20.0 années) avec 
un poids normal (IMC = 22.7kg/m2 [IQR= 21.1-24.4]). Le changement médian en 
pourcentage de masse adipeuse était de +1.4% [IQR= -0.3-3.4; p=0.01] et en tour de taille 
de +1.2cm [IQR= -2.6-5.3; P=0.05]. Dans le sous-groupe d’individus qui ont gagné plus de 
1% de masse adipeuse, l’augmentation de l’HOMA-IR était associée à une augmentation de 
l’IMC (r=0.44; /?=0.01, /?<0.01 dans le modèle complètement corrigé), alors qu’une 
diminution des niveaux d’adiponectine était associée avec une augmentation du tour de 
taille (r= -0.38; /?=0.03), mais ce changement n’était plus significatif après des ajustements 
pour le sexe et les autres confondants potentiels (p^0.14).

Conclusions : Dans une population de jeunes adultes, des variations modestes dans les 
niveaux d ’adiposité à l’intérieur du spectre de poids « normal » étaient associées à une 
augmentation de la résistance à l’insuline.

Mots-clés : Gain de poids, tour de taille, pourcentage de gras, adiponectine, résistance à 
l’insuline, jeunes adultes.
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3.3 Article

Abstract (250 words)

Objective: To evaluate the influence o f weight gain and changes in adiposity distribution 
on insulin résistance and circulating adiponectin variations over 4 years in free-living 
normal weight young adults.

Methods: In this prospective observational cohort (N= 42 women, 18 men), 
anthropométrie measurements and blood samples were collected in the fasting state at 
baseline and at 4 years. Insulin résistance was estimated using the homeostatic model 
assessment (HOMA-IR). Circulating adiponectin levels were determined by 
radioimmunoassay. To investigate increase in adiposity more specifically, subsidiary 
analyses were performed in a subgroup o f individuals (n=31 ) who gained adiposity over the 
course of the 4-year follow-up (defïned as gain >1% in percent body fat). Régression 
analyses were performed to adjust for sex, âge, parental éducation, lifestyle, and fïtness 
levels.

Results: At baseline, the participants were young adults (age=20.0 years old) in the normal 
weight range (body mass index [BMI]=22.7kg/m2 [IQR= 21.1-24.4]). Médian change in 
body fat percentage was +1.4% [IQR= -0.3-3.4; /?=0.01 ] and in waist circumference was 
+ 1.2cm [IQR= -2.6-5.3; p=0.05]. In the subgroup o f individuals who gained more than 1% 
body fat, increase in HOMA-IR was associated with an increase in BMI (r=0.44; /?=0.01 ; 
/K0.01 in fully adjusted model), while decrease in adiponectin levels was associated with 
an increase in waist circumference (r= -0.38; p= 0.03) but this was no longer signifïcant 
after adjustment for sex and other potential confounders (p -0.14).

Conclusions: In a population of young adults, small variations in adiposity within the 
normal weight range were associated with increase in insulin résistance.

Key words: weight gain, waist circumference, percent body fat, adiponectin, insulin 
résistance, young adults
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Introduction

The obesity épidémie is major public health issue across the world. In Canada, 

obesity prevalence in young adults more than doubled between 1978 and 2004 according to 

data from the Canadian Community Health Surveys1' 1. Young adults between 18 and 24 

years old are particularly prone to weight gain, suggesting it is a key moment in the 

development of adult obesity®. Weight gain per se is also associated with increased risk o f 

type 2 diabetes (T2D) and other cardiometabolic conditions, independently of baseline 

body mass index (BMI)[3]. Moreover, the association between excess weight and health 

risks exists even within the normal ranges o f BMI (from 18.5 to 24.9kg/m2)®[4l

However, excess weight does not affect ail individuals the same way: adipose tissue 

distribution and fonction seem to play an important rôle in the development of insulin 

résistance and T2D®. Altered production o f adipokines such as lower adiponectin is 

suspected to contribute to increase in insulin résistance® but direct biologie effect remains 

to be shown in humans. Lower adiponectin levels are associated with higher adiposity 

levels®, but are more strongly correlated with viscéral fat mass than with subeutaneous fat 

mass in overweight/obese individuals®. Lower adiponectin levels are consistently 

associated with a higher risk of T2D in prospective studies, mainly including cohorts of 

middle-aged or older adults191. However, very few studies have examined the links between 

weight gain, insulin résistance and adiponectin levels in young, normal weight adults.

We aimed to untangle the early steps o f metabolic impairment due to gain in 

adiposity by studying a prospective cohort o f normal weight young adults. We were 

especially interested to observe the impact o f the ‘expected’ increase in adiposity that 

occurs at this critical time of early adulthood. Our hypothesis was that greater adiposity 

gain is associated with higher insulin résistance levels and lower circulating adiponectin
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levels during a follow-up of over 4 years.

Methods

Young adults were invited to participate in a prospective study about healthy 

lifestyle if they were entering as freshmen at the University o f Sherbrooke during the 2006 

and 2007 fall semesters. The exclusion criteria were the consumption o f médication or the 

presence o f médical conditions that could significantly affect weight gain, and pregnancy 

(actual or planned within the next two years o f the study). Education o f parents was 

reported by the participants and will be used as an indicator of socio-economic status in our 

analyses. This report included data from 60 students (42 women and 18 men) for whom we 

have complété data on anthropométrie measurements and blood samples at baseline and 4 

years later.

Anthropométrie measurements were performed at baseline and at 4 years according 

to a standardized protocol. Height was measured using a wall stadiometer to the nearest 

millimeter (0,001 m), without shoes. Weight was measured using a standard calibrated 

scale, in kilograms, to the nearest décimal (0,1 kg), in light Street clothes, with empty 

pockets, without shoes, and in a fasted State (>8 hours). BMI was calculated using the 

standard formula (weight in kg divided by the square o f height in m2). Body fat percentage 

was calculated based on lean (fat-free mass [FFM]) and non-lean mass (non-FFM) 

determined by foot-to-foot bioimpedance (Tanita scale; model TBF-300A). Waist 

circumference was measured using a flexible tape, right above the iliac crest; measurements 

were performed twice at each assessment and the average o f the two measurements was 

used in analyses.

Blood samples were collected in the fasting state (>8h), at baseline and at 4 years. 

Blood glucose was determined by the glucose oxidase method. Insulin and adiponectin
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levels were determined by radioimmunoassay (RIA). For adiponectin assays, coefficients 

o f variation were 1.78% for intra-assay précision, and 9.25%  for inter-assay précision 

(Human Adiponectin RIA Kit; Millipore Corporation; Billerica, MA, USA). HOMA-IR 

(homeostatic model assessment, insulin résistance) was calculated with the validated 

formula: fasting glucose (mmol/L) x fasting insulin (mU/L) / 22.5[I0J.

Predicted aérobic capacity (V 0 2max) was estimated using the results o f the 

Modified Canadian Physitest according to the standard protocol and calculations[lll  In 

brief, subjects were asked to step up and down a 2-steps staircase following a spécifie 

rhythm determined by recorded music, for 3 minutes. Puise rate was then measured for 10 

seconds and, if within a specified zone, the subject was asked to keep going for another 3 

minutes. The test ended when the subject’s heart rate went over an âge and sex dépendent 

pre-specified limit[12l  Fruits and vegetables consumption, dairy products consumption and 

estimation o f physical activity levels (indicated as kcal/day o f leisure energy expenditure) 

were determined using a validated lifestyle questionnaire derived from Statistics Canada’s 

life habits questionnaire in the Canadian Community Health Survey[13l  

Statistical analysis:

First, we conducted analyses using the entire group (N=60). Continuous variables 

are shown as médian and interquartile range (IQR: 25th-75lh). We tested change over time 

with paired t-test for variations of anthropométrie measurements and lifestyle components. 

We tested univariate associations using Spearman’s rank corrélations. We used linear 

régression models to adjust first for âge, sex and parental éducation (for ail corrélations). 

For association with changes in HOMA-IR or adiponectin levels, we further adjusted for 

intake of fruits and vegetables, physical activity, and fitness levels. As exploratory
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analyses, we sex-stratified our main analyses o f  interest (corrélations with change in 

HOMA-IR or change in adiponectin). We also conducted sensitivity analyses after 

excluding students that were considered high levels athletes based on the physical activity 

questionnaire.

To fùrther investigate the impact o f  gain in adiposity on insulin résistance and 

adiponectin levels, we conducted subsidiary analyses according to the percentage o f body 

fat gained. The group who gained more than 1% body fat was classified as “individuals 

who gained in adiposity” (n=31 subjects). We selected 1% cut-off since we felt that 

someone who maintains his or her adiposity level within 1% o f baseline can be considered 

‘stable’. Associations were tested using Spearman’s rank corrélations and then adjusted for 

sex, âge, parental éducation, fruits and vegetables intake, physical activity levels, and 

fitness levels using linear régression models. We also conducted sensitivity analyses in ail 

participants who had a positive change in percent body fat (>0 percent body fat change; n= 

42). We considered P<0.05 as statistically significant. Statistical analyses were performed 

using Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) software, version 18.0.0.

Results

Subjects’ characteristics at baseline and at 48 months follow-up are presented in 

Table 1. At baseline, our subjects were young adults (mean âge = 20.0 years old) and in the 

normal weight range (médian BMI = 22.7 kg/m2 [21.1 - 24.4]). Participants reported that 

65% of mothers and 66% of fathers attained éducation at the collège or university level. At 

baseline, the majority o f participants were considered as having an active lifestyle. 

According to Health Canada standards, 37% were considered inactive (physical activity < 

1.5 kilocalories/kg/day), 43% were considered moderately active (physical activity = 1.5-
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2.9 kilocalories/kg/day) and 20% were considered active (physical activity > 3.0 

kilocaiories/kg/day) [l3̂ . Based on this questionnaire, we could also extrapolate that 7 

participants were high level athletes (> 4.5 kilocalories/kg/day and based on the type and 

frequency o f activities). In the 2004 Canadian Community Health Survey, 52% of 

Canadian adults reported being at least moderately active, compared to 63% of our 

subjects[13]. Based on the standardized dietary questionnaire, 45% of our subjects consumed 

5 or more servings of fruit and vegetables a day (compared to a 53% average for Canadian 

adults aged 19 to 30) and 52% o f our subjects consumed 2 or more servings o f dairy 

products a day, (compared to a 56% average for Canadian adults aged 17 to 30)[14l

In the overall group over the 4-year follow-up, médian body fat percentage change 

was +1.4% [IQR= -0.3-3.4], waist circumference change was +1.2cm [IQR= -2.6-5.3], and 

adiponectin levels change was -0.2 [IQR= -4.6-1.0] over 48 months, these changes were 

significant over time (PsO.Ol). The frequency o f dairy products consumption decreased 

over time (-0.6 portions/day [IQR=-1.3-0.2]; p<0.01); we detected no other significant 

changes in dietary intake o f physical activity levels in the overall group analyses (see Table 

1).

Change in BMI over 4 years: déterminants at baseline and corrélations over time

Very few characteristics at baseline were significantly associated with change in 

BMI over the subséquent 4 years (Table 2). O f interest, high intake o f fruits and vegetables 

at baseline was associated with lower risk o f increasing BMI (r= -0.35; p=0.01). Increase in 

BMI was very strongly associated with increase in percent body fat (r=0.82; /t<0.01) and 

strongly with increase in waist (r=0.52; /K0.01). Increase in BMI was also associated with
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increase in HOMA-IR (r=0.54; /?<0.01 ) and decrease in adiponectin levels (r = -0.32; 

/?=0.01). Fitness tended to decrease with increase in BMI, but this did not reach statistical 

significance in our cohort.

Metabolicprofile variations (HOMA-IR and adiponectin) over 4-year follow-up

To understand the pathophysiologic processes that occur with ‘natural’ adiposity 

changes in young adults, we investigated corrélations between changes in the various 

anthropométrie measurements and changes in HOMA-IR or adiponectin levels between 0 

and 48 months in the overall group, then in the subgroup composed o f ‘individuals who 

gained adiposity’ (e.i. more than 1% body fat). In the overall group, the main 

characteristics associated with change in HOMA-IR were changes in BMI (r = 0.54, 

p<0.01), in body fat % (r = 0.54, /?<0.01), and in waist circumference (r = 0.38, /?<0.01; 

Supplementary Table 1). The main characteristics associated with change in adiponectin 

were changes in waist circumference (r= -0.29, p= 0.03) and in BMI (r= -0.32, p=  0.01). 

None of the changes in dietary habits and physical activity habits correlated significantly 

with either changes in HOMA-IR or in adiponectin (Supplementary Table 1). Sensitivity 

analyses excluding students that were considered high-level athletes resulted in very similar 

findings (data not shown).

We conducted linear régression analyses to investigate further the associations 

between 1) change in BMI and HOMA-IR and 2) change in waist circumference and 

adiponectin levels (Supplementary Table 2). Increase in BMI was associated with raise in 

HOMA-IR independent of âge, sex, and parental éducation (adj r= 0.58; /?<0.01). This 

association also remained significant once further adjusted for fruits and vegetables intake, 

physical activity, and fitness at baseline (p<0.01). In counterpart, increase in waist
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circumference was no longer signiflcantly associated with decrease in adiponectin levels 

after adjusting for âge, sex, and parental éducation (adj r= -0.13; p= 0.33), mainly related to 

adding sex to the model. We tested the association for men and women separately 

(Supplementary Table 1): once again we observed that increase in waist circumference 

tended to be associated with decrease in adiponectin, but this was not significant in either 

men or women subgroups (men r= -0.19; women r= -0.24; p>0.05). Other corrélations in 

sex-stratified subgroups are shown in Supplementary Table 1 but should be interpreted with 

caution due to small sample size.

Characteristics at baseline and at 48 months for the subgroup o f individuals that 

gained more than 1% in body fat percentage over 48 months are presented in 

Supplementary Table 3. Corrélations for change in HOMA-IR and change in adiponectin 

levels with anthropométrie measures for the subgroup of individuals who gained more than 

1% body fat are presented in Table 3. We observed that increase in HOMA-IR was 

specifically correlated with increases in BMI (r= 0.44; />=0.01) and percent body fat (r= 

0.43; />=0.01; Figure la). The association between change in HOMA-IR and change in BMI 

remained statistically significant after adjustment for âge, sex, parental éducation and 

seemed strengthened by further adjustment for lifestyle and fitness levels at baseline (Table 

4). Additional adjustment for change in fruits and vegetable intake did not modify the 

association. We also observed that decrease in adiponectin levels was associated 

distinctively with increases in waist circumference (r= -0.38; />=0.03; Figure lb and Table 

3). Similar to the overall group analyses, this association was no longer significant after 

adjustment for âge, sex, and parental éducation, but the direction o f effect was consistent 

(adj r= -0.21; jp=0.12; Table 4). Change in HOMA-IR was not statistically correlated with 

change in adiponectin levels (r = -0.18; /?=0.35). We also tested the corrélations between
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change in HOMA-IR or adiponectin levels and changes in key lifestyle déterminants (fruits 

and vegetable consumption, physical activity levels, fitness); we observed no significant 

corrélations (Table 2). We conducted subsidiary analyses defining weight gainers as ‘any 

positive change in percent body fat’ (>0 in change in percent body fat); we found 

essentially the same results than the analyses using +1% as the cut-off for weight gainers 

(data not shown).

Discussion

Our results demonstrated that young non-obese adults can experience a 

détérioration of their metabolic profile such as an increase in insulin résistance even with a 

small increase in adiposity, still considered within the normal weight range. In the subgroup 

of young adults who gained a significant amount o f  weight as body fat through 4 years of 

follow-up, an increase in insulin résistance was mainly determined by the increase in 

percent body fat, while the decrease in adiponectin levels tended to be mainly related to the 

increase in central adiposity.

We studied the early processes o f  gain in adiposity in normal weight young adults 

to untangle the very first steps leading to an increase in insulin résistance and lower 

adiponectinemia. Very few studies have investigated the pathophysiologic conséquences of 

adiposity variations so early in adulthood. The CARDIA study investigated the factors 

leading to cardiovascular risk in young adults. Their report conceming weight gain and 

adiponectin levels only reported adiponectin levels at the end of the observed follow-up 

time (15 years), limiting their conclusion on longitudinal adiponectin changes over time{14l  

In line with our results, they observed that the corrélation between adiponectin levels and 

waist circumference was stronger than between adiponectin and BMIfl5l  Likewise, cross-
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sectional observations in young men demonstrated that viscéral adipose tissue correlates 

better with adiponectin levels than subcutaneous adipose tissue measured by CT scan 

imaging^161. Similarly, adiponectin consistently showed stronger corrélations with viscéral 

body fat than with overall or subcutaneous body fat in older populations1171 [181 . Our data 

adds to the current literature by demonstrating the corrélations of longitudinal changes in 

young normal weight adults.

In the Framingham Offspring Study and the KORA study, low levels of adiponectin 

were associated with increased risk o f  type 2 diabetes (T2D) but the association was 

observed only in subjects who were insulin résistant at baseline t,s>1. Low levels of 

adiponectin are suspected to reflect abnormal adipose tissue régulation and impaired 

function of adipocytes. We observed in our population that even within normal weight 

ranges, small variations in central adiposity are correlated with changes in adipose tissue 

biology and régulation since we observed that young adults who experienced an increase in 

waist circumference showed concomitantly a decrease in adiponectin levels. Taken 

together, it suggests that a decrease in adiponectin levels is an early indication of 

individuals with adverse adipose tissue régulation in face o f weight gain and then 

subsequently further events leads to increase risk o f developing T2D.

Adjustment for démographie charaeteristics (âge, sex, éducation or parents) reduced 

the strength o f association between increase in waist circumference and decrease in 

adiponectin levels, seemingly related to adding sex to the model. Looking at sex-stratified 

analyses, the size and direction of effect did not seem to differ tremendously between men 

and women but was not significant in either sub-group. This might be because o f small 

sample size. The stronger and more stable association observed with HOMA-IR and 

anthropométrie changes suggest that insulin résistance is more consistently affected by
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small adiposity changes even in the normal range compare to adiponectin levels that seem 

to be influenced by larger changes (as suggested by the stronger corrélation with change in 

waist circumference in weight gainers [i= -0.38] compare to the overall group [r= -0.29]). 

Nevertheless, we acknowledge that the observed associations are still modest and larger 

sample size and multiple measures of both insulin résistance and adiponectin levels over 

longitudinal follow-up would be necessary to confïrm our observations, especially in sex- 

stratified analyses.

Only a few studies have examined the links between an increase in adiposity and 

insulin résistance in normal weight young adults. On short term, it has been shown that 

during a short period of force-feeding, weight gain per se is linked with an increase in 

insulin résistance120'. On longer term, and alike our current report, the CARDIA study 

demonstrated that weight gain is associated with an increase in insulin résistance; the 

magnitude of weight gain they observed over 7 years was similar to the one observed in the 

subgroup o f individuals who gained more than 1% body fat over 4 years (+1.7kg/m2 of 

BMI). In the CARDIA participants, an average BMI gain o f 1.8kg/m2 for white women and 

1.7kg/m2 for white men were associated with an increase o f approximately 10% of fasting 

insulin levels in both groups over 7 years follow-up'21'. We are adding to the current 

literature by investigating insulin résistance response to changes in percent body fat and 

waist circumference since CARDIA investigators reported only corrélations with changes 

in BMI in a similar population of young adults'21'. Erdmaan et al. investigated the 

development o f hyperinsulinemia and insulin résistance during the early stage o f weight 

gain, based on an overfeeding study in 10 healthy young men with a normal BMI until they 

gained 2.0 kg/m2 of BMI over their initial BMI (21.8 ± 0.7 kg/m2). They observed that 

weight gain of 2.0kg/m2 o f BMI correlated with a significant change o f 0.45 units o f
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HOMA-IR1201. In our study, the médian weight gain o f 1.7kg/m2 o f BMI was correlated 

with a change o f HOMA-IR o f 0.4 units. The similarity in the magnitude o f the changes in 

the two studies increased our confidence that the observed changes are reflecting real 

biological variations. Based on our observations, it seems that it is mainly the gain in body 

fat that influences insulin résistance.

The fact that some -  but not ail -  young adults gained a significant amount of 

weight has been observed in previous studies. In a cohort study of 193 collège ffeshmen, a 

mean of 2.51bs weight gain was reported and among the overall population 57% o f subjects 

actually gained weight[22l  A review o f  the weight gain during the fïrst year o f collège 

reported similar conclusions (about half of the students demonstrating significant weight 

gain) and reported that higher risk o f weight gain during college/university years is 

associated with lower vegetable/fruit intake, eating at the cafétéria more frequently, and 

low levels o f physical activity^231. We did find an association between low intake o f fruits 

and vegetables and the risk o f weight gain in the overall cohort, but not with the other 

measured behaviors; our relatively small sample size likely reduced our power to detect 

such associations.

Strengths and limitations

Among the strengths o f our study, we collected data prospectively over a 4 years 

period, using standardized anthropométrie measurements. Our subjects were young and 

healthy, limiting the number o f confounding factors associated with older âge, obesity, and 

chronic diseases (including pre-disease stages). We adjusted for some potential 

confounding factors (âge, sex, parental éducation, and some markers o f lifestyle); other 

factors -  such as menstrual cycle period -  were not measured and so were not accounted 

for. Also, it is impossible to distinguish the effect of aging from purely weight gain from
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our analyses. Our main limitation is related to the small sample size of our population that 

might have precluded us to observe more modest associations. Some o f the analyses were 

based on subgroups (with even smaller number) and consequently, should be interpreted 

with caution. The définition of weight gainers as >1% body fat gain was arbitrary, but 

sensitivity analyses using >0% body fat gain lead to similar results. Other limitations 

include the use o f HOMA-IR (and not the gold-standard clamp studies) to détermine insulin 

résistance, and the use o f total adiponectin instead of high molecular weight adiponectin; 

those limitations could have reduced the strength o f observed associations or our ability to 

detect other corrélations.

Conclusions

In conclusion, we have shown that small variations in adiposity can have metabolic 

impact such as an increase in insulin résistance in non-obese young adults. Our data 

highlights the differential impact of adiposity gain and distribution on insulin résistance and 

adipokines régulation. The significant impairment in insulin résistance and adiponectin 

levels despite adiposity changes remaining within the normal range points out that even a 

fairly small adiposity gain has an adverse impact on metabolic factors associated with the 

risk of type 2 diabetes. This argues for the need to intervene early implementing measures 

for primordial prévention o f weight gain to slow down the obesity and diabetes épidémie.
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Table 1: Characteristics of aU participants (n=60) at baseline and at 4 years follow-up

AU participants p value for 
0 to 4 years 

changes
n= 60 (42/18 W /M )

Time (months) 0 4 years
med [IQR] med [IQR]

B M I (kg/m2) 22.7 
[21.1 -24.41

22.8
[21 .8 -24 .6 ] 0.01

Body fat % 22.1
[16 .0-28 .31

23.5
[19 .6 -29 .31 0.01

Waist circumference (cm) 73.3 
[69.8 - 79.11

74.8 
[69.7 - 80.81 0.05

Fruits and vegetables 
(servings/day)

4.0 
[3 .0 -5 .1 ]

4.0
[3 .0-5.51 0.13

Dairy products (servings/day) 2.0 
[1 .3 -3 .0 ]

1.3 
[1 .0 -2 .0 ] <0.01

V 0 2max (ml/min/kg) 45.7 
[42.0 -  50.81

47.0
[40 .5 -51 .11 0.44

Physical activity 
(kilocalories/kg/day)

1.9
[1 .2 -2 .81

2.0 
[1.3 -  3.31 0.29

Adiponectin (pg/ml) 11.8 
[8.9 - 15.01

9.6 
[6.5 -  14.31 <0.01

HO M A-IR 2.8
............[21.- 2 ;4]........

2.4 
[1 .9 -3 .4 ] 0.18

W = women; M = men; BMI = Body Mass Index; HOMA-IR = homeostasis model o f  insulin 
résistance IQR = Interquartile Range
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Table 2: Corrélations between weight gain (delta BMI) and anthropométrie measures, 
lifestyle, and metabolic factors and baseline or changes over 4 years in ail participants 
(N=60)

Corrélations between change in B M I and
n= 60

Baseline Change over 4 years
r P r P

Body fat % -0.25 0.06 0.82 <0.01
Waist circumference (cm) 0.02 0.88 0.52 <0.01
Fruits and vegetables 
(servings/day) -0.35 <0.01 0.10 0.45

Dairy products 
(servings/day) -0.06 0.63 0.10 0.48

Predicted VChmax 
(ml/min/kg) 0.15 0.25 -0.26 0.07

Physical activity 
(kilocalories/kg/day) -0.06 0.67 0.05 0.73

Adiponectin (pg/ml) -0.04 0.77 -0.32 0.01
H O M A -IR 0.10 0.46 0.54 <0.01

W = women; M = men; BMI = Body Mass Index; HOMA-IR = homeostasis model o f  insulin 
résistance
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Table 3: Corrélations between changes in anthropométrie and lifestyle characteristics 
and changes in insulin résistance or adiponectin levels for individuals (n=3l) who 
increased their percent body fat by more than 1% over 48 months

Corrélations with 0-48 months changes in
(n=31)

H O M A -IR Adiponectin (pg/ml)
Changes over 

0-48 months in 
characteristics

r p-value r p-value

BM I (kg/m2) 0.44 0.01 -0.27 0.14

Percent body fat 0.44 0.01 -0.10 0.58
Waist circumference 
(cm) 0.25 0.18 -0.38 0.03

Fruits and vegetables 
(servings/day) -0.20 0.30 -0.04 0.82

Predicted VO 2 max 
(ml/min/kg) -0.18 0.40 0.27 0.20

Physical activity 
(kilocalories/kg/day) - 0.10 0.60 0.22 0.24

HOMA-IR = homeostasis model o f  insulin résistance; BMI = Body Mass Index; 
r = Spearman corrélations
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Table 4: Régression analyses investigating adjustment for demographics and lifestyle 
characteristics for the associations between 1) change in BMI and change in HOMA- 
IR, and 2) change in waist circumference and change in adiponectin over 4 years of 
follow-up, for individuals (n=31) who increased their percent body fat by more than 
1%

Change in B M I association with 
change in H O M A -IR

Change in waist circumference 
association with change in 
adiponectin levels

Adjustments Beta (SE) for 
change in unit of 
H O M A-IR  per 
one unit of B M I 
(kg/m2)

p-vaiues Beta (SE) for 
change in 
adiponectin 
(Hg/ml) per one 
cm of waist 
circumference

p-values

Crude 0.44 (0.16) 0.01 -0.31 (0.14) 0.03
Sex 0.51 (0.19) 0.01 -0.24(0.15) 0.11
Sex, Age 0.50 (0.19) 0.02 -0.23 (0.15) 0.14
Sex, Age, PE 0.51 (0.20) 0.02 -0.25 (0.15) 0.12
Sex, Age, PE, 
F+V 0.53 (0.23) 0.03 -0.26 (0.16) 0.12

Sex, Age, PE, 
F+V, PA 0.64 (0.25) 0.02 -0.27 (0.16) 0.11

Sex, Age, PE, 
F+V, PA, Fitness 0.83 (0.25) <0.01 -0.25 (0.17) 0.14

PE = Parental Education, F + V = Fruits and vegetables consumption (servings/day), PA = Physical 
Activity (kilocalories/kg/day), Fitness = Predicted V02max (ml/min/kg)
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Supplemental table 1: Corrélations between changes in anthropométrie and lifestyle 
characteristics and changes in insulin résistance or adiponectin levels in ail participants 
(n=60) and for men (n=18) and women (n =42)

Corrélations with 0-48 months changes in

AH (n=60) Men (n=18) Women (n=42)
H O M A -

IR
Adiponectin

Gig/ml)
H O M A -

IR
Adiponectin

(pg/ml)
HO M A -

IR
Adiponectin

(pg/ml)
Changes over 
0-48 months in 
characteristics

r r r r r r

B M I (kg/m2) 0.54** -0.32* 0.68’* -0.44 0.54 -0.18

Percent body fat 0.54** -0.22 0.75** -0.42 0.45 -0.08
Waist
circumference (cm) 0.38** -0.29* 0.56* -0.19 0.35* -0.24

Fruits and 
vegetables 
(servings/day)

0.02 -0.09 -0.22 0.28 0.09 -0.20

Predicted V 0 2 max 
(ml/min/kg) 0.08 0.18 -0.26 -0.01 0.23 0.20

Physical activity 
(kilocalories/kg/day) -0.06 -0.06 -0.12 0.13 -0.01 -0.19

■"Corrélations significant at P<0.05 
* "‘Corrélations significant at p<0.01
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Supplementary Table 2: Régression analyses investigating adjustment for demograpbics and 
lifestyle characteristics for the associations between 1) change in BM I and change in HO M A- 
IR, and 2) change in waist cirucumference and change in adiponectin over 4 years of follow- 
up, in ail the participants (N = 60)

Change in B M I association with 
change in H O M A -IR

Change in waist circumference 
association with change in 
adiponectin levels

Adjustments Beta (SE) for 
change in unit of 
H O M A -IR  per 
one unit of B M I
(kg/m2)

p-values Beta (SE) for 
change in 
adiponectin 
(pg/ml) per one 
cm of waist 
circumference

p-values

Crude 0.35 (0.07) <0.01 -0.14(0.08) 0.08
Sex 0.38 (0.08) <0.01 -0.09 (0.08) 0.31
Sex, Age 0.39 (0.08) <0.01 -0.08 (0.08) 0.33
Sex, Age, PE 0.38 (0.08) <0.01 -0.08 (0.08) 0.33
Sex, Age, PE, 
F+V 0.35 (0.08) <0.01 -0.08 (0.08) 0.37

Sex, Age, PE, 
F+V, PA 0.36 (0.09) <0.01 -0.08 (0.08) 0.37

Sex, Age, PE, 
F+V, PA, Fitness 0.36 (0.09) <0.01 -0.07 (0.09) 0.40

PE = Parental Education, F + V = Fruits and vegetables consumption (servings/day), PA = Physical 
Activity (kilocalories/kg/day), Fitness = Predicted V02 max (ml/min/kg)
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Supplementary Table 3: Characteristics at baseline and at 48 months of individuals who 
increased their percent body fat by more than 1% over 48 months follow-up

n= 31 (20/11 W /M )

Time (months) 0 48

med (IQR1 med r iQ R l

Weight (kg) 66.3 
T55.3 - 73.21

71.2**
[5 8 .8 -8 1 .1 1

B M I (kg/m2) 22.8 
T21.6- 26.7]

24.3** 
[22.2 - 28.01

Body fat % 19.4
[1 4 .7 -2 7 .6 ]

23.6** 
[19 .9- 32.31

Waist circumference (cm) 73.0
[6 8 .0 -8 1 .0 ]

78.7** 
[70.0 - 86.51

Fruits and vegetables (servings/day) 3.0 
[2.0 - 5.01

4.0**
[3.0 - 5.0]

Dairy products (servings/day) 2.0
[1 .3-3 .01

1.4**
[0.7 - 2.01

Predicted VOîinax (ml/min/kg) 45.8 
[42.9 - 50.41

42.5
[3 6 .7 -4 9 .3 ]

Physical activity (kilocalo ries/kg/d ay) 1.8
[1 .1 -2 .5 1

1.9 
[1.2 - 2 .4 ]

Adiponectin (pg/ml) 11.2 
T8.8- 17.41

7.6**
[5 .8 -1 3 .0 1

HO M A-IR 2.8 
[2.1 - 3.61

3.2* 
[2 .1 -4 .1 ]

W = women; M = men; BMI =  Body Mass Index; HOMA-IR = homeostasis model o f  insulin 
résistance IQR = Interquartile Range 
* P<0.05 
** P<0.01
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4. Discussion

4.1 Résumé des résultats

Les résultats de l’étude montrent que pour l’ensemble du groupe, le gain de poids fut 

modeste au cours des 4 années de suivi. Une partie des participants, environ la moitié (31 

sur 60), a pris du poids et augmenté son pourcentage de gras de plus de 1%. Chez ces 

participants, l’augmentation de l’IMC était corrélée à l’augmentation de la résistance à 

l’insuline (r= 0.44; /M ).01, /?<0.01 dans le modèle complètement corrigé) tandis que 

l’augmentation du tour de taille était plus fortement liée à une diminution des niveaux 

d ’adiponectine (r= -0.38; /M).03), mais ce changement n ’était plus significatif après des 

ajustements pour le sexe et les autres confondants potentiels (p=0.14). Les sections 

suivantes explorent la signification de ces résultats plus en détails et font des liens avec la 

littérature existante.

4.2 Résistance à l'insuline et gain de poids

Le lien entre le gain de poids et l’augmentation de la résistance à l’insuline observé chez les 

participants de notre étude a déjà été observé chez des jeunes adultes qui ont pris du poids 

dans un intervalle « normal » d’IMC, mais cette prise de poids était « induite » de façon 

forcée et volontaire. Dans une étude d’Erdmann, Kallabis et al. (2008), dix jeunes hommes 

(26.2 ± 1.3 ans) avec un poids stable depuis 12 mois ont, suite à une rencontre avec un 

nutritionniste, augmenté leur consommation quotidienne de calories de 300 à 500 calories 

jusqu’à ce qu’ils gagnent deux points d’IMC (+2.0kg/m2). À travers l’étude, l’IMC moyen 

est passé de 21.8 à 23.8 kg/m2 et l’HOMA-IR moyen de 0.35 à 0.80 (p = 0.002) sur une 

période de 4 mois et demi. Dans une étude de Tarn, Viardot at al. (2010), où les participants 

étaient en état de suralimentation (1250 calories de plus que leur régime alimentaire 

quotidien) pendant 28 jours, l’IMC moyen est passé de 26.0 à 26.9 kg/m2 et la résistance à 

l’insuline, mesurée par clamp hyperinsulinémique euglycémique, a augmenté de 11%. Une 

conversion des données de glucose sanguin et d ’insuline à jeun montre que l’HOMA-IR 

moyen passe de 1.2 à 1.4, soit une différence de 0.2 (p=O.01). Dans notre étude, dans le 

sous-groupe qui a pris plus de 1% de masse adipeuse, nous avons vu des gains significatifs 

d ’IMC de 1.5 kg/m2 et de 0.4 d’HOMA-IR, des résultats d ’une magnitude similaire à ces
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deux études, malgré la différence de temps. Comme mentionné dans la recension des écrits, 

le lien entre le gain de poids et la résistance à l’insuline a été observé par clamp 

hyperinsulinémique euglycémique chez des singes (Hotta, Funahashi et al. 2001) et il a été 

démontré par clamp hyperinsulinémique euglycémique chez plus de 1000 sujets humains 

que la résistance à l’insuline augmente de façon linéaire avec l’IMC (Ferrannini, Natali et 

al. 1997). Nos résultats concordent avec la littérature disponible et nous n’avons donc pas 

été surpris par ce que nous avons obtenu. Notre étude vient ajouter à la littérature en 

amenant des données sur le lien entre le gain de poids et la résistance à l’insuline chez les 

humains au début de la vie adulte, dans des conditions de vie « normales », sur une période 

de temps réaliste et à l’intérieur d’un intervalle d ’IMC « normal ».

4.3 Adiponectine et obésité abdominale

Les liens observés chez nos participants ayant pris du poids entre l’augmentation du tour de 

taille et la diminution des niveaux d’adiponectine n ’étaient pas significatifs après 

ajustements (particulièrement pour le sexe), mais le nombre de participants (31 ) était petit 

et la tendance restait (r = -0.25). Ces résultats sont tout de même intéressants parce qu’ils 

viennent rejoindre le lien entre la dysfonction adipocytaire du gras viscéral et la production 

altérée d ’adiponectine. Ils montrent aussi qu’il se produit très tôt dans la séquence 

« naturelle » de gain de poids. Ce lien a été observé dans d’autres études chez des 

populations différentes de la nôtre (plus âgées/moins en santé). Une étude transversale chez 

des patients diabétiques de type 2 mesurant le taux de masse grasse et sa répartition (sous- 

cutané ou viscéral, évalué par imagerie par tomographie) chez 130 participants a démontré 

que même si les niveaux d’adiponectine HMW étaient négativement corrélés avec le taux 

de gras général (r = -0.183) et la quantité de gras sous-cutané (r = -0.275), le meilleur 

prédicteur était la quantité de gras viscéral (r = -0.339) (Saito, Murata et al. 2012). Des 

résultats similaires ont été observés dans l’étude Framingham chez 916 participants (501 

femmes et 415 hommes) en surpoids, où, après mesures par imagerie par tomographie, la 

corrélation entre l'adiponectine et le gras sous-cutané était moins forte (r = -0.21 pour les 

femmes, r = -0.02 pour les hommes) que la corrélation entre l’adiponectine et le gras 

viscéral (r = -0.34 pour les femmes, r = -0.26 chez les hommes) (Jain, Massaro et al. 2009). 

Ces études sont transversales et sont faites chez des participants plus âgés et en moyenne
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ayant un surpoids (contrairement à nos participants jeunes et non-obèses), mais il est 

notable que nos résultats vont dans le même sens que la littérature actuelle. Une étude 

transversale comparant des groupes de poids normal et obèse de garçons et de filles 

prépubères et pubères a montré que le lien entre l’accumulation de gras viscéral (mesuré 

par tomographie) et la baisse des niveaux circulants d’adiponectine s’observe 

indépendamment du sexe des participants et de s’ils sont prépubères ou non (Medina- 

Bravo, Meza-Santibanez et al. 2011). Les études sur les populations plus jeunes et plus 

âgées que la nôtre voient le même phénomène que nous, nos résultats concordent donc avec 

la littérature actuelle et innovent en venant ajouter aux connaissances disponibles sur les 

jeunes adultes non-obèses et les phénomènes métaboliques qui sont associés à un gain de 

poids sous forme d ’adiposité abdominale (mesurée avec le tour de taille) au tout début de la 

cascade des événements de l’accumulation d’adiposité. Ces données viennent aussi 

souligner l’importance pour les médecins de mesurer le tour de taille dans les suivis de 

routine des patients, même les jeunes adultes, pour estimer l’accumulation d’adiposité 

viscérale et le risque métabolique associé.

4.3.1 Pertinence du tour de taille

La mesure du tour de taille a l’avantage d ’être une mesure très facile à obtenir, car le seul 

équipement nécessaire est un ruban à mesurer. L’addition d ’une mesure de tour de taille à 

l’IMC permet d ’avoir une idée de la répartition du tissu adipeux du participant, en 

particulier pour l’estimation de la quantité de tissu adipeux viscéral (Pouliot, Despres et al, 

1994). Selon les études, le choix du lieu de mesure du tour de taille peut être différent (au 

milieu de la taille, au nombril ou au point le plus mince), mais ce choix ne semble pas 

influencer les résultats obtenus (Ross, Berentzen et al, 2007). L ’étalon d ’or pour la mesure 

du tissu adipeux viscéral est l’imagerie par tomographie (en termes anglophones : CT 

scan), qui permet de mesurer très précisément les réserves de gras viscéral et de gras sous- 

cutané, mais son coût d’utilisation et les risques reliés à l ’exposition aux rayons X limitent 

son utilisation en clinique. Les mesures de tour de taille et la quantité de gras viscéral par 

tomographie sont très bien corrélées (r = 0.861, p<0.001) (Berker, Koparal et al. 2010). 

Une étude de Grundy, Neeland et al. a trouvé une plus forte corrélation entre le tour de 

taille et la quantité de gras sous-cutané intra-abdominal qu’avec le gras viscéral et a trouvé
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beaucoup de variation d’un participant à l’autre, mais il y avait quand même une corrélation 

entre l’augmentation du tour de taille et du gras viscéral. Il est quand même considéré que 

le tour de taille est un bon indicateur général de la quantité de gras viscéral. Chez des 

jeunes adultes généralement en bonne santé comme nos participants, combiner les mesures 

d’IMC et de tour de taille permet d’avoir un portrait de la répartition du tissu adipeux chez 

les participants et d ’avoir une idée de l’accumulation de gras viscéral. Avec une population 

plus âgée, cette pratique permet aussi de mieux cibler les participants à risque de problèmes 

de santé divers. Des données indiquent que la combinaison de l’IMC et du tour de taille est 

plus fiable que l’utilisation de l’IMC seul chez des participants âgés pour déterminer les 

risques de mortalité (de Hollander, Bernelmans et al. 2012), pour déterminer les risques de 

développer le diabète de type 2 (Wang, Rimm et al., 2005) et pour prévoir les risques de 

développer des problèmes chroniques de reins (Noori, Hosseinpanah et al. 2009). Si notre 

étude s’était prolongée de plusieurs dizaines d ’années, mesurer le tour de taille en plus de 

l’IMC nous aurait peut-être permis de tirer des données semblables.

4.4 Marqueurs d'habitudes de vie et facteurs confondants

En plus des données anthropométriques, nous avons recueilli des données sur plusieurs 

types d’habitudes de vie comme la consommation de fruits et légumes, la capacité cardio

respiratoire (estimée par le VO2 max) et la dépense énergétique reliée aux activités de 

loisir. Aucune corrélation significative n’a été trouvée avec la résistance à l’insuline et 

l’adiponectine. Ce manque d’effets des marqueurs d ’habitudes de vie sur nos résultats 

pourrait être dû à un manque de puissance de notre étude, mais souligne tout de même que 

les variations d’adiposité abdominale semblent avoir un impact plus important sur les 

niveaux d’adiponectine que l’ensemble des autres facteurs que nous avons mesurés.

4.4.1 Résistance à l ’insuline et habitudes alimentaires

Le manque de corrélation entre les autres marqueurs d’habitude de vie et l’HOMA-IR peut 

s’expliquer par le fait que dans beaucoup d ’études, le gain de poids est souvent associé à un 

changement d’habitudes alimentaires. Il devient donc alors difficile d’identifier la cause 

exacte des changements de résistance à l’insuline. Les changements alimentaires de notre
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étude qui étaient significatifs n ’étaient pas corrélés avec l’HOMA-IR. Cela semble indiquer 

que dans notre étude, c’est le gain de poids, et non les changements d ’habitudes 

alimentaires associées au gain de poids, qui influencent la résistance à l’insuline.

Il est aussi possible que d’autres marqueurs d’alimentation que nous n ’avons pas mesurés 

soient venus influencer l’HOMA-IR. Par exemple, le suivi sur 15 ans de l’étude CARDIA a 

vu que les personnes qui consommaient de la malbouffe plus de deux fois par semaine 

avaient un gain de poids supérieur de 4.5 kg (p=0.005) et une augmentation de la résistance 

à l’insuline deux fois supérieur (p=0.008) à ceux des personnes qui consommaient de la 

malbouffe moins d’une fois par semaine (Pereira et al, 2005). Le 5eme suivi de la 

Framingham Offspring Study a aussi montré que chez 2834 participants, l’index 

glycémique, une mesure de classification des aliments selon leurs effets sur la glycémie 

deux heures après leur ingestion, était significativement et positivement corrélé avec 

l’HOMA-IR, alors que la consommation de produits à grains entiers y était inversement 

associée (Mckeon et al, 2004).

Les habitudes alimentaires sont de plus un facteur plus difficile à mesurer de façon précise. 

Il est possible que des changements alimentaires aient influencé la résistance à l’insuline 

dans notre population, mais que nos instruments de mesure ne soient pas assez sensibles 

pour capturer l’association entre les habitudes alimentaires auto-rapportées et un 

changement de résistance à l’insuline (estimé). Le questionnaire alimentaire utilisé dans 

notre étude est validé en français et utilisé dans les sondages sur la Santé des Collectivités 

Canadiennes, mais est construit pour donner un portrait global des habitudes alimentaires 

d’une large population. Il n ’a pas été construit pour capturer des changements alimentaires 

précis et subtils.

4.4.2 Résistance à l ’insuline et activité physique

Le fait que les changements d ’HOMA-IR ne soient pas corrélés avec des marqueurs 

d’activité physique est surprenant parce que le lien entre ces deux variables semble être 

indépendant du gain de poids et est bien documenté. Une étude américaine sur 1467 

hommes de 40 à 69 ans de différentes ethnies a démontré que la sensibilité à l ’insuline était
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indépendamment et significativement associée à l’activité physique d’intensité légère ou 

élevée (Mayer-Davis, D'Agostino et al. 1998). Une autre étude qui suivait 18 adultes 

sédentaires (âge : 51.9 ± 5.8 ans) a montré que 6 mois d ’intervention avec des séances de 

marche étaient suffisants pour augmenter significativement la sensibilité à l’insuline sans 

changement du poids corporel des participants (Duncan et al, 2003). Cependant, en 

comparaison avec ces études, nos participants étaient plus jeunes et leurs changements de 

dépense énergétique quotidienne et de capacité aérobie étaient faibles et non significatifs à 

travers la durée de l’étude, même chez nos participants qui ont pris du poids. Il est possible 

que la faible amplitude de ce changement et la taille de notre cohorte aient limité notre 

capacité à détecter un lien entre la résistance à l’insuline et les niveaux d’activité physique. 

Comme pour le lien entre la résistance à l’insuline et les habitudes alimentaires, il est 

également possible que nos instruments de mesure ne soient pas assez précis pour mesurer 

le lien entre la résistance à l’insuline et l ’activité physique.

4.4.3 Adiponectine et habitudes alimentaires

Le manque de corrélations entre les habitudes alimentaires de nos participants et 

l’adiponectine n ’était pas surprenant. En général, il semble que lorsque des liens entre 

l’adiponectine et des marqueurs d’habitudes de vie sont observés, c’est surtout à travers une 

corrélation commune avec la composition corporelle. Par exemple, une étude chez 220 

femmes méditerranéennes âgées en moyenne de 48 ans ayant un IMC moyen de 28.0 kg/m2 

a montré que la consommation de fruits était significativement (mais modestement, r=0.15) 

liée à l’adiponectine HMW (après correction pour le pourcentage de gras), mais pas à 

l’adiponectine totale. Cependant, la même étude a vu que les liens les plus forts avec 

l’adiponectine venaient des marqueurs de composition corporelle et, comme nous, les liens 

entre l’adiponectine et d’autres mesures d ’habitudes de vie comme l’activité physique, la 

consommation de légumes, la consommation d ’alcool, la consommation de différents ratios 

de macronutriments, la consommation de produits laitiers et de produits céréaliers raffinés 

et non-raffinés se sont tous révélés non significatifs (Yannakoulia, Yiannakouris et al. 

2008). Selon une revue de littérature et méta-analyse (Brien, Ronksley et al. 2011), la 

consommation modérée d’alcool (jusqu’à une consommation ou 15g d’alcool par jour pour 

une femme et jusqu’à deux consommations ou 30g d’alcool par jour pour un homme) a un
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effet bénéfique sur les niveaux circulants d ’adiponectine, ce qui pourrait être une des 

explications des effets protecteurs de la consommation d ’alcool pour le système 

cardiovasculaire. Nous n ’avons pas mesuré la consommation d ’alcool de nos participants et 

cette piste pourrait être à explorer dans le futur.

4.4.4 Adiponectine et activité physique

Les changements des niveaux d’activité physique chez nos participants n ’étaient pas 

significatifs, ce qui rend difficile d’établir des associations avec d ’autres phénomènes. 

D’après les études disponibles, il est quand même probable qu’un changement d ’activité 

physique significatif n ’aurait pas influencé les niveaux d’adiponectine de nos sujets. À 

court terme, l’exercice modéré ou intense n ’influençait pas la production d’adiponectine 

(Bouassida, Lakhdar et al. 2010) et dans une étude chez les hommes de plus de 35 ans, le 

tertile avec le VChmax le plus élevé avait des niveaux d’adiponectine plus élevés, mais la 

corrélation n ’est pas restée significative après ajustement pour l’IMC et le tour de taille 

(Martinez, Fortes Mde et al. 2011). A long terme, les changements d ’adiponectine semblent 

plus être une conséquence du changement de composition corporelle lié à la dépense 

calorique induite par l’activité physique que par un effet direct de l’exercice lui-même 

(Bouassida, Chamari et al. 2010).

4.5 Gain de poids

4.5.1 Analyses du sous-groupe ayant augmenté en adiposité

Nous avons choisi de faire des analyses sur le sous-groupe ayant augmenté son pourcentage 

de masse adipeuse afm de mieux comprendre l’impact de l’augmentation d ’adiposité sur le 

profil métabolique. Environ la moitié des participants (31/60) a augmenté sa masse grasse 

de 1% ou plus, alors que l’autre moitié a maintenu sa masse grasse ou l’a diminuée. Le 

phénomène de gain de poids par une partie des participants seulement est comparable à ce 

qui est observé dans d ’autres populations universitaires. La plupart des participants 

prennent de 2 à 3 kilogrammes lors de leur première année universitaire, mais pas de façon 

uniforme. Certains participants, plus fréquemment ceux déjà en surpoids, prennent de 7 à 8 

kilogrammes, alors que d’autres semblent plus aisément maintenir leur poids (Crombie,
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Ilich et al. 2009). Le même phénomène est observé chez la population en général dans 

certaines situations, comme la période des Fêtes: une étude prospective sur le gain de poids 

pendant la période des Fêtes (de l’Action de Grâces jusqu’au jour de l’An) chez des adultes 

aux États-Unis a démontré que l’IMC initial était un déterminant indépendant du gain de 

poids (Yanovski, Yanovski et al. 2000). Autrement dit, les personnes déjà en surpoids 

prenaient plus de poids que ceux avec un IMC normal, comme les étudiants universitaires.

4.5.2 Comparaison du gain de poids

Dans la revue de littérature « The freshman 15 weight gain revisited » par Crombie, Ilich et 

al., il est décrit que le gain de poids moyen des étudiants est un peu plus élevé que ce que 

nous avons observé s’il est assumé que les étudiants gagnent du poids au même rythme 

pendant 4 ans, mais il a été démontré que la première année est celle où les étudiants 

prennent le plus de poids. Le gain lors des années suivantes est moins prononcé et certains 

participants reviennent même à leur poids initial, potentiellement parce que les étudiants 

s’ajustent mieux à leur nouveau mode de vie (Crombie, Ilich et al., 2009). Il serait 

intéressant dans une future étude de mesurer le poids à toutes les années pour voir si le 

même phénomène de gain initial plus prononcé se produit. Il est important de garder en tête 

que notre population est particulière puisque les participants qui la composent sont des 

jeunes adultes volontaires et intéressés par les saines habitudes de vie (basé sur les 

annonces utilisées pour le recrutement et le profil de base des participants). Il est donc 

possible que la population générale d’étudiants à l’Université de Sherbrooke présente un 

gain de poids plus important que celui observé chez nos participants. Comme mentionné 

dans l’article, des analyses supplémentaires ont été faites pour déterminer si les participants 

avec un haut niveau d’activité physique amenaient un biais dans nos résultats. 7 

participants sur 60 correspondaient au critère « athlète de haut niveau » d’après les réponses 

de leur questionnaire selon les criètes de Santé Canada (Statistiques Canada, 2004). Les 

corrélations entre les caractéristiques anthropométriques et métaboliques et les habitudes de 

vie pour ce sous-groupe n’étaient pas sensiblement différentes du reste du groupe.
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Il a aussi été postulé qu’une partie du gain de poids est due à un gain en masse maigre, 

particulièrement chez les participants masculins. Ceux-ci débutent souvent l ’université 

alors que leur croissance n ’est pas terminée et ils prennent quelques kilogrammes de masse 

musculaire pendant leurs études. Dans notre étude, nous avons mesuré la bio-impédance 

afin d’estimer le gain de poids de masse adipeuse pour éviter ce confondant potentiel. 

Comme la grande majorité des études ne prennent pas de mesures pour le pourcentage de 

masse adipeuse, il est difficile de mesurer l’effet de ce phénomène sur les données de gain 

de poids (Crombie, Ilich et al. 2009). Dans l’étude CARDIA, une étude prospective sur 

une population semblable à la nôtre, mais sur une plus longue période de temps, les chiffres 

de gain de poids sont d’une magnitude similaire à la nôtre : leurs participants ont pris en 

moyenne 0,7 kg par année d’étude. Encore une fois, malheureusement, les données sur le 

gain en pourcentage de gras et sur le gain de tour de taille ne sont pas disponibles. (Lewis, 

Jacobs et al. 2000)

4.5.3 Catégoriser le gain de poids selon le risque métabolique

Un pourcentage significatif (jusqu’à 30% selon les estimations) des personnes obèses ne 

présentent pas les problèmes métaboliques normalement associés à l’obésité et restent 

normoinsulinémiques. Inversement, certains individus développent des anomalies 

métaboliques bien avant d ’atteindre un surpoids ou une obésité selon les catégories 

prédéfinies par l’OMS. Ceci supporte donc la notion de classer les personnes selon leur 

phénotype métabolique et non seulement leur IMC pour mieux cibler ceux qui 

bénéficieront le plus d’interventions spécifiques (Bluher 2012). Dans notre recherche, 

même à l’intérieur d ’un intervalle d’IMC normal, les participants ne prennent pas du poids 

de la même façon : ceux qui prennent du poids sous forme d ’adiposité abdominale ont 

tendance à voir une plus grande détérioration de leur profil métabolique (niveaux 

d ’adiponectine abaissés). Avec plus de connaissances sur ce phénomène, il serait possible 

d ’arriver à une classification des personnes selon leur profil métabolique avant qu’ils 

n ’atteignent un IMC de 30 kg/m2 ou plus, ce qui permettrait une approche préventive plus 

spécialisée et plus efficace que ce qui se fait actuellement.
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5. Conclusion

En conclusion, nos résultats ont démontré que, même chez des jeunes adultes avec un poids 

santé au départ, un gain de masse adipeuse globale amène une augmentation de la 

résistance à l’insuline, tandis qu’une augmentation de l’adiposité abdominale a tendance à 

amener une diminution des niveaux d ’adiponectine circulants. Ces résultats indiquent que 

même avant l’atteinte des valeurs seuils « à risque » pour l’IMC et le tour de taille, un gain 

de poids amène une détérioration du profil métabolique. Nos résultats ajoutent à la somme 

des connaissances sur l’adiponectine et permettent de mieux comprendre l’évolution 

temporelle de ses niveaux chez les humains, particulièrement chez les jeunes adultes, au 

tout début de la progression « attendue » du gain de poids menant à l ’obésité et à ses 

conséquences métaboliques. Ils mettent aussi en lumière l’importance de mieux 

comprendre les différences interindividuelles dans le gain de poids et l ’importance de 

prendre en compte les profils de distribution du tissu adipeux dans les contextes cliniques.
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