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RÉSUMÉ
Effets du sexe biologique et des habitudes de vie sur les anomalies du métabolisme
postprandial des acides gras chez les patients intolérants au glucose
Par
Margaret Kunach, B.Sc.
Programme de maîtrise en Physiologie (Endocrinologie)
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en Physiologie (Endocrinologie), Faculté de
médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec,
Canada, J1H 5N4
La résistance à l’insuline est un facteur de risque important pour le développement du
diabète de type 2. Un désordre au niveau du métabolisme postprandial, qui se manifeste par
une diminution relative du stockage des acides gras (AG) dans les tissus adipeux, mène à
un débordement plasmatique des AG et à leur canalisation dans les tissus maigres tels que
le cœur, le foie et les muscles squelettiques sous forme de dépôts ectopiques. Ce
phénomène, connu sous le nom de lipotoxicité, se développe dans un contexte de balance
énergétique positive chronique favorisée par la consommation alimentaire excessive ainsi
que la sédentarité et peut varier entre les hommes et les femmes. Plusieurs études
démontrent que le changement des habitudes de vie peut corriger ces désordres
métaboliques. Notre laboratoire a développé une méthode unique pour étudier le
métabolisme des AG de façon non invasive à l’aide d’un traceur radioactif, l’acide 14(R,S)fluoro-6-thia-heptadécanoïque (18F-FTHA), un analogue des acides gras à longue chaines
utilisé en tomographie par émission de positrons. Nos études antérieures ont démontré que
chez les sujets intolérants au glucose (IG+) on observe des niveaux de captage des AG dans
le myocarde plus élevés associés à une fraction d’éjection du ventricule gauche ainsi qu’un
volume d'éjection systolique diminués. À la suite d’une intervention d’un an axée sur les
habitudes de vie des sujets IG+, on note une diminution du captage des AG dans le
myocarde ainsi qu’une amélioration des paramètres de la fonction cardiaque. Cependant,
chez des sujets IG+ ayant suivi une restriction calorique d’une semaine sans modifications
de leur niveau d’activité physique, nous avons observé une augmentation du captage des
AG dans le myocarde en parallèle avec une diminution de la fraction d’éjection du
ventricule gauche. La restriction calorique, l’activité physique et la perte de poids
influencent le métabolisme des substrats énergétiques et la fonction cardiaque chez les IG+,
mais le sexe biologique est aussi un facteur important qui agit sur ces derniers. Le captage
élevé des AG par le cœur chez les hommes est expliqué par des niveaux de chylomicrons
plus élevés alors que chez les femmes il est associé à l’obésité. Bien que nos études ne nous
ont pas permis de faire un lien entre les habitudes de vie des sujets IG+ et les anomalies
métaboliques observées en période postprandiale chez ces sujets ni d’identifier quels
changements dans leurs habitudes de vie ont contribué aux améliorations métaboliques
dans le myocarde, elles nous ont amenées à redéfinir nos outils méthodologiques pour
mieux étudier les habitudes de vie et de prendre en considération les différences entre les
hommes et les femmes dans nos études futures.
Mots clés : acides gras, métabolisme, habitudes de vie, sexe biologique, tomographie par
émission de positrons, intolérants au glucose
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SUMMARY
Effect of gender and lifestyle habits on postprandial fatty acid metabolism
abnormalities in patients with impaired glucose tolerance
By
Margaret Kunach, BSc
Master of Science in Physiology (Endocrinology) Program
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master
degree diploma maitre ès sciences (MSc) in Physiology (Endocrinology), Faculty of
medicine and health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H
5N4
Insulin resistance is a major risk factor for the development of type 2 diabetes.
Abnormalities in postprandial metabolism, which are characterized by a relative decrease in
fatty acid storage capacity in adipose tissue leading to fatty acid spillover into the systemic
circulation, give rise to ectopic fat deposition in non adipose tissues such as the heart, the
liver and skeletal muscles. This phenomenon, commonly referred to as lipotoxicity, arises
within the context of a chronic positive energy balance which is the direct result of
excessive food consumption together with decreased energy expenditure and may be
different in men and women. Many studies have shown, however, that metabolic
abnormalities are reversible with changes in lifestyle habits. Our laboratory has developed a
unique non-invasive method to study dietary fatty acid (DFA) metabolism using a
radioactive tracer, 14(R,S)-[18F]-fluoro-6-thia-heptadecanoic acid (18F-FTHA), a long-chain
fatty acid analogue, in combination with positron emission tomography. Our previous work
demonstrated that patients with impaired glucose tolerance (IGT+) display an increase in
myocardial DFA partitioning associated with a decreased left ventricular ejection fraction
and stroke volume. Following a one-year lifestyle intervention regimen in IGT+ subjects, a
reduction in myocardial DFA uptake as well as an improvement in cardiac function
parameters was observed. However, IGT+ subjects who participated in a short-term caloric
restriction while maintaining their usual level of physical activity, experienced an increase
in myocardial DFA partitioning in parralel with a decreased left ventricular ejection
fraction. Caloric restriction, physical activity and weight loss all have an impact on energy
substrate metabolism and cardiac function in IGT+ patients, but gender is a major
determinant as well. Increased myocardial DFA uptake in men is driven largely by elevated
circulating chylomicron-TG levels whereas in women it appears to be associated with
obesity. Although it was not possible for us to establish a link between IGT+ patients’
lifestyle habits and the postprandial metabolic abnormalities that they display nor to
identify which lifestyle changes contributed to the metabolic improvements in the heart
observed after the intervention, our studies helped redefine our methodological tools for
assessing lifestyle parameters and underlined the importance of considering gender
differences in our future studies.
Keywords : fatty acids, metabolism, lifestyle habits, gender, positron emission
tomography, impaired glucose tolerance
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1. INTRODUCTION
1.1 Le diabète de type 2
1.1.1

Étiologie du diabète de type 2

Le diabète de type 2 (DT2) se caractérise par un dérèglement des niveaux de glucose dans
le sang menant à une hyperglycémie chronique, laquelle est attribuable à une perturbation
soit au niveau de la sécrétion de l’insuline, soit au niveau de son action. Les manifestations
et les conséquences du DT2 sont mieux connues que les causes. Par contre, on comprend de
plus en plus les facteurs contributifs au développement de cette maladie et ceux-ci sont
d’ordre génétiques et environnementaux (Doria et al. 2008). Parmi les facteurs
environnementaux tenus responsables du développement du DT2 figurent l’obésité,
l’inactivité physique (I.-M. Lee et al. 2012) et une alimentation riche en gras (Jensen 1998).
Contrairement au diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune diagnostiquée à un
jeune âge, le DT2 a pendant longtemps été associé au vieillissement de la population. De
nos jours, cependant, il n’est pas inhabituel d’observer de plus en plus de cas de DT2 chez
les enfants et les adolescents (Copeland et al. 2005).
Le développement du diabète se fait de façon progressive sur un certain nombre d’années.
On propose un modèle de cinq étapes différentes caractérisées par des changements de la
glycémie, de l’insulinémie et de la fonction des cellules bêta pancréatiques ainsi que les
mécanismes d’adaptation de ces dernières (Weir & Bonner-Weir 2004). Au cours des
stades précoces, on observe une augmentation de la sécrétion de l’insuline
(hyperinsulinémie) pour tenter de contrer l’hyperglycémie (Henry 1998), parallèlement à
l’augmentation de la masse des cellules bêta (Weir & Bonner-Weir 2004). S’enchaine
ensuite une période relativement stable qui peut durer plusieurs années dans la progression
naturelle vers le DT2. Éventuellement, la masse des cellules bêta devient significativement
réduite, et par conséquent la sécrétion de l’insuline diminue et le diabète s’installe (Weir &
Bonner-Weir 2004). Le stade final se définit par une perte de la fonction des cellules bêta
pancréatiques au cours duquel le patient est insulino-dépendant (Weir & Bonner-Weir
2004), comme chez les diabétiques de type 1.
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Lorsque la maladie est installée chez le patient, plusieurs complications peuvent en
découler. Plus précisément, les comorbidités sont d’ordre microvasculaires et
macrovasculaires (Fowler 2011). La rétinopathie, la néphropathie et la neuropathie
diabétiques sont des exemples de complications microvasculaires qui causent la cécité,
l’insuffisance rénale ainsi que des ulcères plantaires pouvant nécessiter une amputation
(Fowler 2011). En revanche, parmi les complications macrovasculaires, on compte
plusieurs maladies cardiovasculaires telles que l’athérosclérose, la coronaropathie ainsi que
l’infarctus du myocarde (Fowler 2011).

1.1.2

Intolérance au glucose et résistance à l’insuline

Étant donné l’absence de symptômes ou de manifestations visibles chez le pré-diabétique,
le diagnostic de l’intolérance au glucose doit se faire en clinique à l’aide d’un simple test
nommé hyperglycémie provoquée orale (HGPO). Pour ce test, le patient doit consommer à
jeun 75 g de glucose dilués dans l’eau. La glycémie plasmatique est mesurée après 120
minutes. L’intolérance au glucose se caractérise par des taux de glycémie entre 7.8 et 11.0
mmol/l deux heures après l’HGPO chez les patients qui ont des taux glycémiques de moins
de 6.1 mmol/l à jeun (Ekoé et al. 2013). Le patient diabétique, quant à lui, affiche une
glycémie à jeun d’au moins 7.0 mmol/l ou un taux de glycémie d’au moins 11.1 mmol/l
deux heures après l’HGPO (Ekoé et al. 2013). Des études importantes en prévention du
diabète ont démontré qu’au stade de l’intolérance au glucose il est encore possible de
ralentir la progression vers le DT2, et ce, par le changement des habitudes de vie
(Tuomilehto et al. 2001; Knowler et al. 2002).

1.2 L’insuline
La sécrétion de l’insuline stimulée par le glucose (GSIS) se déroule à la suite de
l’augmentation des niveaux plasmatiques de glucose. Le transporteur membranaire
GLUT2, qu’on retrouve de façon constitutive à la surface des cellules bêta pancréatiques,
favorise la diffusion facilitée du glucose à l’intérieur de la cellule. Celui-ci est par la suite
phosphorylé et poursuit son chemin dans la glycolyse dans le but ultime de produire de
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l’ATP via le cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative. L’augmentation des taux
d’ATP intracellulaires cause la fermeture des canaux potassiques, dépolarisant ainsi la
membrane cellulaire et induisant l’ouverture des canaux calciques qui à leur tour favorisent
l’exocytose des vésicules sécrétoires contenant l’insuline.
Le rôle principal de l’insuline consiste à assurer une normoglycémie (J. Lee & Pilch 1994).
Les autres mécanismes d’action de l’insuline varient d’un tissu à l’autre de par une
multitude de voies de signalisations intracellulaires (Rask-Madsen & C. R. Kahn 2012). Il
existe des récepteurs de l’insuline sur la majorité des tissus, notamment à la surface des
cellules bêta pancréatiques, des cardiomyocytes, des hépatocytes, des myocytes
squelettiques, des adipocytes, des neurones et des cellules endothéliales (Rask-Madsen &
C. R. Kahn 2012). Cependant, les tissus les plus sensibles à l’insuline sont les muscles
squelettiques, qui effectuent 90 % du captage du glucose (Leto & Saltiel 2012), et le tissu
adipeux (Leto & Saltiel 2012).
Il sera possible de constater, tel que décrit dans les prochaines sections, que la résistance à
l’insuline mène tout d’abord à une diminution du captage du glucose plasmatique
postprandial. Mais comme l’insuline est une hormone qui induit des effets dans la majorité
des tissus, la dysfonction de son action peut apporter d’importants dérèglements à
l’homéostasie métabolique générale.

1.2.1

Rôle de l’insuline dans les myocytes squelettiques

Lorsque l’insuline se lie à son récepteur, qui est composé de deux sous-unités
extracellulaires et de deux sous-unités transmembranaires, la cascade de signalisation
intracellulaire suivante favorise la translocation des transporteurs de glucose, GLUT4, à la
surface de la membrane cellulaire : IRS → PI3K → PIP3 → PDK1 → AKT → exocytose
des vésicules contenant les transporteurs GLUT4 vers la surface de la membrane (Watson
& Pessin 2001; Leto & Saltiel 2012). Par la suite, le glucose plasmatique entre dans la
cellule dans le sens de son gradient de concentration et la glycémie plasmatique diminue.
Le glucose servira soit à la synthèse du glycogène soit à l’oxydation. De plus, l’insuline
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favorisera l’oxydation du glucose aux dépens des acides gras dans les muscles
squelettiques.

1.2.2

Rôle de l’insuline dans les cardiomyocytes

Dans les cardiomyocytes, comme dans les muscles squelettiques, l’insuline favorise
l’oxydation du glucose aux dépens des acides gras. En effet, le glucose et les NEFA sont
captés par les cardiomyocytes, mais en présence de l’insuline, les NEFA sont
majoritairement stockés en triglycérides et le glucose est oxydé pour répondre aux besoins
énergétiques de la cellule (Rijzewijk & Diamant 2008).

1.2.3

Rôle de l’insuline dans les hépatocytes

Dans les hépatocytes, l’insuline favorise la lipogénèse et inhibe la relâche du glucose par le
foie. Elle inhibe la gluconéogénèse et la glycogénolyse. De plus, la production des VLDLs
par le foie est diminuée en présence de l’insuline (Rijzewijk & Diamant 2008).

1.2.4

Rôle de l’insuline dans les adipocytes

L’insuline agit sur les adipocytes en favorisant le captage et la ré-estérification des acides
gras en triglycérides (Lafontan & Langin 2009). L’insuline agit sur la lipoprotéine lipase
(LPL) pour hydrolyser les triglycérides en circulation dans les capillaires et pour libérer les
NEFA pour qu’ils puissent plus facilement diffuser à l’intérieur de la cellule. Elle favorise
la translocation de GLUT4 pour permettre le captage du glucose qui servira dans la
formation des triglycérides. Elle inhibe également la lipolyse intracellulaire en agissant sur
la lipase hormonosensible (HSL) une enzyme responsable de l’hydrolyse intracellulaire des
triglycérides stockés dans les adipocytes (Lafontan & Langin 2009).

1.2.5

Rôle de l’insuline dans les cellules bêta pancréatiques

Dans les cellules bêta pancréatiques, l’insuline assure la survie cellulaire en empêchant
l’apoptose et en assurant leur prolifération (S. E. Kahn et al. 2006). L’insuline joue
également un rôle dans la sensibilité des cellules bêta pancréatiques au glucose circulant.
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1.3 Les acides gras alimentaires
Les acides gras proviennent de sources alimentaires différentes et chaque type d’acide gras,
selon sa structure chimique, peut avoir des effets systémiques distincts (Ortega et al. 2012).
On peut classifier les acides gras selon le nombre de doubles liaisons entre carbones : les
acides gras saturés ne possédant aucune double liaison et les acides gras insaturés
possédant une double liaison ou plus. On peut sous-diviser les acides gras insaturés en
mono-insaturés (une double liaison) ou poly-insaturés (plusieurs doubles liaisons). De plus,
dans la catégorie des acides gras poly-insaturés (PUFA) on retrouve des acides gras dits
essentiels, car ils ne peuvent être synthétisés par l’organisme, tels que certains oméga-3 et
oméga-6 (Ortega et al. 2012; Mansbach & Siddiqi 2010).
Les gras alimentaires que l’on consomme au cours des repas se déplacent dans le système
digestif sous forme de triglycérides jusqu’à leur entrée dans l’intestin grêle où ceux-ci sont
hydrolysés par la lipase pancréatique pour libérer les acides gras libres afin qu’ils soient
plus facilement absorbés par les entérocytes. À l’intérieur des entérocytes, les acides gras
libres et les monoglycérides sont ré-estérifiés en triglycérides lors de la formation des
chylomicrons. Ces derniers circulent par la suite dans les vaisseaux chylifères (capillaires
lymphatiques), le canal thoracique, la veine sous-clavière gauche et la veine cave
supérieure pour atteindre la circulation sanguine (Mansbach & Siddiqi 2010; Labbé,
Grenier-Larouche, et al. 2011b).
Les chylomicrons sont composés principalement de triglycérides (à environ 95 %) (Ortega
et al. 2012) et semblent représenter la source principale de triglycérides hydrolysés par la
LPL qui se trouve dans la microcirculation (c’est-à-dire les capillaires) du tissu adipeux en
période postprandiale (Frayn 1998; Bickerton et al. 2007). Une proportion des acides gras
contenus dans les chylomicrons libérés par la LPL sera absorbée par les adipocytes pour
stockage sous forme de triglycérides et une proportion sera déversée (« spillover ») dans la
circulation systémique sous forme de NEFA (Lambert & Parks 2012). Chez les sujets
diabétiques et obèses, l’amplitude de ce déversement est beaucoup plus importante en
période postprandiale et on suggère que le spillover est grandement responsable de la
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formation des dépôts ectopiques dans les tissus maigres (Carpentier et al. 2011). Les
résidus des chylomicrons et les NEFA deviendront des sources d’acides gras libres pour la
production des VLDL-TG par le foie (Heath 2003). La lipogenèse de novo hépatique et la
lipolyse intracellulaire des triglycérides provenant de tissus adipeux viscéraux représentent
également des sources d’acides gras libres pour le foie (Hodson et al. 2010).

1.3.1

Le rôle des acides gras dans le développement de la résistance à l’insuline

Des études in vivo chez l’humain ont démontré la relation entre l’augmentation des NEFA
plasmatiques, l’accumulation des lipides intramyocellulaires dans les muscles squelettiques
et le développement de la résistance à l’insuline ou la diminution de la sensibilité à
l’insuline (Boden et al. 2001; Bachmann et al. 2001).
Les NEFA circulants pénètrent dans les cellules par la diffusion passive ou facilitée. À
l’intérieur de la cellule, ils sont activés par une liaison avec le coenzyme A, devenant ainsi
des acyl-CoA (Lewis et al. 2002). Leur sort est déterminé par plusieurs facteurs, mais
particulièrement par la disponibilité des NEFA circulants par rapport au besoin énergétique
de la cellule. Les acyl-CoA à longue chaîne peuvent soit être transportés à l’intérieur de la
mitochondrie dans le but d’entrer dans le processus de la bêta-oxydation, soit être utilisés
dans la synthèse de triglycérides, ou de métabolites dits toxiques tels que les céramides ou
les diacylglycérols (Snel et al. 2012; Shi & Cheng 2009). On considère que la formation
des triglycérides offre une protection contre les effets néfastes des métabolites des acides
gras (Zhang et al. 2010). Par ailleurs, les métabolites des acides gras, c’est-à-dire les
céramides, les diacylglycérols et même les acyl-CoA à longue chaîne, sont impliqués dans
l’activation de kinases intracellulaires qui interfèrent avec les voies de signalisation du
récepteur de l’insuline (Boden & Shulman 2002).

1.4 La lipotoxicité
1.4.1

La lipotoxicité et la dysfonction du tissu adipeux

La consommation des acides gras alimentaires excédant le besoin énergétique ne pose
aucun problème tant et aussi longtemps que le tissu adipeux sain puisse en assurer le
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stockage de par sa capacité et sa flexibilité (Unger 2002). Ainsi, lorsque l’apport
énergétique dépasse la dépense énergétique (ou plus précisément, le besoin énergétique), on
se retrouve dans une balance énergétique positive, ce qui mène à l’augmentation de la
masse grasse (Lelliott & Vidal-Puig 2004; Thompson et al. 2012). Des mécanismes
adaptatifs sont d’abord entamés dans le but de protéger les tissus maigres des effets
lipotoxiques d’une exposition aux acides gras (Cusi 2012); notamment, le recrutement des
pré-adipocytes et leur différentiation subséquente (Carpentier et al. 2011). Les adipocytes
peuvent également devenir hypertrophiques pour tenter de « faire de la place » aux acides
gras excédentaires. Éventuellement, lorsque le tissu adipeux atteint sa capacité maximale de
stockage des acides gras alimentaires, on observe un déversement des acides gras dans la
circulation systémique, ce qui mène à une exposition des tissus maigres, c’est-à-dire tous
les tissus non-adipeux (pancréas, foie, muscle squelettique, cœur), aux acides gras et par
conséquent, aux dépôts ectopiques.
Le terme lipotoxicité est utilisé pour définir toute atteinte ou dysfonction tissulaire (des
tissus maigres) causée par une surexposition aux acides gras libres, ou aux dépôts
ectopiques (Cusi 2010). Il s’agit d’un phénomène qui pourrait partiellement expliquer le
développement de l’insulinorésistance et du diabète de type 2 chez les personnes obèses
(Unger 1995; Unger 2002; Lelliott & Vidal-Puig 2004). Les effets de la lipotoxicité
tissulaire varient d’un tissu à l’autre.

1.4.2

La lipotoxicité dans les muscles squelettiques

Bachmann et ses collègues ont étudié les effets des lipides intramyocellulaires sur la
sensibilité à l’insuline chez des hommes sains non-diabétiques (Bachmann et al. 2001).
Afin d’exposer les patients à des niveaux élevés de NEFA, ils ont administré une infusion
intraveineuse d’Intralipid avec héparine (une émulsion lipidique) (Bachmann et al. 2001).
Le rôle de l’héparine est de dissocier la lipoprotéine lipase de la paroi endothéliale pour lui
permettre de circuler librement dans la circulation afin d’hydrolyser les triglycérides de
l’émulsion et de libérer les NEFA (Wang & Eckel 2009) augmentant ainsi rapidement et de
façon aiguë la concentration des NEFA circulants. L’infusion s’est déroulée sur une période
de six heures au cours de laquelle un clamp euglycémique hyperinsulinémique a été
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effectué simultanément, le clamp étant l’étalon d’or dans la mesure de la sensibilité à
l’insuline des muscles squelettiques (Bachmann et al. 2001). Cette technique permet de
mesurer le taux d’infusion du glucose, qui représente le taux de captage du glucose par les
tissus. Donc, si le captage du glucose diminue, il en va de même pour la sensibilité à
l’insuline. Les chercheurs ont observé une relation inverse entre les niveaux des lipides
intramyocellulaires des muscles squelettiques et la sensibilité à l’insuline globale
(Bachmann et al. 2001). Cette étude a clairement démontré un rôle lipotoxique de
l’accumulation des acides gras sur la sensibilité à l’insuline chez l’humain, et ce sur une
très courte période de temps.

1.4.3

La lipotoxicité dans le myocarde

Les gens obèses et diabétiques sont prédisposés à developper des maladies
cardiovasculaires (Frayn 2002). Le terme cardiomyopathie diabétique est souvent utilisé
pour catégoriser les dysfonctions cardiaques des patients diabétiques qui ne présentent pas
les caractéristiques des cardiopathies ischémiques (van de Weijer et al. 2011). Ces
dysfonctions sont observées au niveau systolique et/ou diastolique (Borradaile & Schaffer
2005) et peuvent ultimement mener au développement de l’insuffisance cardiaque (Chess
& Stanley 2008).
À ce jour, plusieurs études ont fait le lien entre la lipotoxicité cardiaque, caractérisée par
une accumulation excessive de gras dans le cœur, et la dysfonction cardiaque (Kankaanpää
et al. 2006; Leichman et al. 2006; Rijzewijk et al. 2009). Un cœur métaboliquement
flexible maintient sa capacité d’extraire les substrats appropriés pour répondre à ses besoins
énergétiques (Szczepaniak et al. 2007). Les problèmes commencent lorsqu’il devient
majoritairement dépendant des acides gras libres pour produire de l’ATP.
Lorsque le captage des acides gras n’est pas couplé à leur utilisation, leur accumulation
provoque une formation de métabolites, tels que les céramides, les diacylglycérols et les
acyl-CoA à longue chaîne, qui sont impliqués dans la dysfonction mitochondriale,
l’apoptose des cardiomyocytes et l’insuffisance cardiaque (Chess & Stanley 2008).
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D’autres auteurs proposent également l’implication de la glucotoxicité, la production
excessive des espèces réactives de l'oxygène (ROS), le stress oxydatif et le dérèglement de
l’homéostasie calcique comme facteurs qui affectent de façon néfaste la contractilité
myocardique (Rijzewijk & Diamant 2008; van de Weijer et al. 2011).
Une étude in vitro du groupe de Johan E. de Vries (de Vries et al. 1997) a démontré qu’une
exposition de seulement 24 heures des myocytes ventriculaires isolés à partir de rats
nouveau-nés aux acides gras saturés (que ce soit à l’acide palmitique ou stéarique) induit
l’apoptose des cellules en culture. Les acides gras mono-insaturés ne semblaient pas induire
ce même effet délétère (de Vries et al. 1997; van de Weijer et al. 2011).

1.4.4

La lipotoxicité dans le foie

Les dépôts ectopiques de triglycérides intracellulaires dans les hépatocytes sont à l’origine
du développement de la stéatose hépatique non alcoolique. L’insulinorésistance hépatique
est associée à la stéatose hépatique et entraîne une multitude de conséquences au niveau
cellulaire. Notamment, un foie résistant à l’insuline favorisera la gluconéogenèse et la
glycogénolyse (Lam et al. 2003), deux mécanismes fortement régulés par l’action de
l’insuline, augmentant ainsi les taux de glucose dans la circulation sanguine (Cusi 2010).
De plus, chez les patients ayant un foie insulinorésistant on observe également une
augmentation de la production des VLDLs et une diminution de la clairance de l’insuline
en période postprandiale (Lewis et al. 2002).

1.4.5

La lipotoxicité dans le pancréas

Une accumulation des NEFA intracellulaires mène à la dysfonction des cellules bêta
pancréatiques (Weinberg 2006). Une des fonctions touchées est bien entendu la sécrétion
de l’insuline stimulée par le glucose (Carpentier et al. 2000). On observe également une
perte de la masse des cellules bêta (Lewis et al. 2002). La relation de cause à effet entre la
lipotoxicité et la perte de masse des cellules bêta pancréatiques demeure toujours un sujet
controversé. Des études sur des ilots de Langerhans de rat démontrent que les acides gras
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saturés, mais pas les acides gras insaturés, diminuent la prolifération et augmentent
l’apoptose des cellules bêta pancréatiques (Maedler et al. 2001).

1.5 La période postprandiale
La majorité des études antérieures sur le métabolisme des acides gras ont été effectuées
chez des sujets sains, pré-diabétiques ou diabétiques à jeun. Dans la littérature courante, on
peut clairement observer une tendance vers l’étude du métabolisme postprandial des acides
gras, car les chercheurs s’entendent maintenant sur le fait que les anomalies métaboliques
que l’on observe chez les sujets à risque de développer le diabète apparaissent au cours de
cette période (Lambert & Parks 2012; Fielding 2011; Ortega et al. 2012; Zilversmit 1979).
La période postprandiale débute au moment de la prise du repas et peut durer jusqu’à 6
heures (Corpeleijn et al. 2009). Il ne faut pas confondre cette période avec la période
postprandiale lors d’une HGPO car on utilise également le terme postprandial pour décrire
la période suivant la consommation de 75 g de glucose dilués dans l’eau (Monnier et al.
2004). Dans le cadre de nos études, nous considérons que la période postprandiale
représente les heures suivant la prise d’un repas mixte. Il s’agit d’une période critique dans
la gestion des substrats énergétiques provenant des macronutriments, soit les gras, les
glucides et les protéines.
À la suite d’un repas, nous mesurons les excursions plasmatiques de l’insuline, du glucose,
des NEFA et des triglycérides en période postprandiale afin de vérifier si les niveaux de ces
quatre paramètres se trouvent à l’intérieur d’un intervalle dit normal. À partir de ces
excursions, il est déjà possible de voir si la réponse dynamique après le repas présente des
anomalies, ou pas, chez le sujet. En général, chez le sujet sain, nous pouvons nous attendre
à ce que l’insuline et le glucose augmentent rapidement après le repas (avec un pic après 30
minutes) (Fielding 2011). Ces deux paramètres retournent graduellement à des niveaux de
base après 5 heures. La réponse des NEFA plasmatiques est inverse (Fielding 2011). Les
niveaux de NEFA baissent rapidement très tôt durant la période postprandiale et atteignent
leur niveau le plus bas aux alentours de 90 minutes. Par la suite, ils augmentent
progressivement. Finalement, les triglycérides augmentent graduellement et arrivent à leur
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pic au temps 180 minutes, pour ensuite diminuer et retourner aux valeurs de base après 6
heures (Fielding 2011).
Alors que se passe-t-il durant la période postprandiale? Nous savons que les niveaux
plasmatiques de glucose et d’insuline augmentent simultanément. L’insulinémie augmente
en réponse à l’apparition du glucose dans le sang. Le glucose est par la suite
majoritairement capté par les muscles squelettiques (Leto & Saltiel 2012) et la diminution
de l’insulinémie peut être expliquée par une sécrétion diminuée au niveau du pancréas et
une clairance hépatique et rénale augmentée (Valera Mora et al. 2003). Les NEFA
diminuent d’abord en réponse à l’action de l’insuline qui inhibe la HSL (Ramos-Roman et
al. 2012). L’insuline stimule aussi le captage des NEFA par les tissus en périphérie
(Ramos-Roman et al. 2012). La diminution de l’insulinémie, et par conséquent la
diminution de son action, contribue à la relâche des NEFA stockés dans les tissus adipeux.
Ceci fera augmenter les niveaux de NEFA plus tard dans la période postprandiale. Les
triglycérides, quant à eux, augmentent progressivement au cours de la période
postprandiale, ce qui peut s’expliquer par l’apparition d’une multitude de lipoprotéines
dans le sang, telles que les chylomicrons, les résidus de chylomicrons et les VLDLs
(Fielding 2011).
Lorsque l’on compare les excursions plasmatiques de l’insuline, du glucose, des NEFA et
des triglycérides en période postprandiale entre les sujets sains et les sujets intolérants au
glucose, on note des niveaux élevés de chacune d’entre elles tout au long de cette période
chez les sujets intolérants au glucose (Labbé et al. 2012), sans toutefois observer de
changements majeurs dans la réponse dynamique.
Bien entendu la cause principale d’une hyperglycémie postprandiale est due à une
résistance à l’insuline au niveau des muscles squelettiques, ce qui rend le captage du
glucose difficile et par conséquent celui-ci demeure en circulation. On observe également
dans l’état insulinorésistant une augmentation de la production endogène de glucose par le
foie, ce qui contribuerait à l’hyperglycémie à jeun (Abdul-Ghani 2006), et en période
postprandiale, de par un manque d’inhibition de la gluconéogenèse et la glycogénolyse
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hépatiques par l’insuline (Rask-Madsen & C. R. Kahn 2012). L’hyperinsulinémie
postprandiale est à la fois associée à une augmentation de la sécrétion de l’insuline par le
pancréas et à une clairance diminuée par le foie (Cusi 2010). Les NEFA en postprandial
demeurent plus élevés parce que la HSL n’est pas inhibée complètement par l’insuline
(Frayn 2002). De plus, la ré-estérification n’est pas favorisée dans les adipocytes. Chez les
sujets obèses normoglycémiques hyperinsulinémiques, même avant une quelconque
manifestation de pré-diabète/intolérance au glucose, les NEFA postprandiaux demeurent en
circulation à des niveaux plus élevés que la normale (Golay et al. 1986). Finalement,
l’hypertriglycéridémie postprandiale peut être expliquée par l’absence d’inhibition de la
production des VLDLs au niveau hépatique (Frayn 2002; Krentz 2003) et par la baisse de
l’activité de la lipoprotéine lipase au niveau des tissus adipeux (Frayn 2002; Panarotto et al.
2002; Krentz 2003), ce qui fait en sorte que les triglycérides sont non seulement plus
abondants mais ils demeurent sous forme de triglycérides dans la circulation systémique.

1.6 L’influence du sexe biologique sur le métabolisme et la fonction cardiaque
Les hommes et les femmes présentent des différences physiques, métaboliques et
physiologiques expliquées par des profils hormonaux uniques. Dans son compte rendu,
Mittendorfer énumère plusieurs différences observées au niveau du métabolisme des lipides
entre les hommes et les femmes (Mittendorfer 2005), ce qui souligne l’importance de
considérer le sexe biologique dans le cadre des études de recherche à ce sujet.
Comparativement aux hommes, les femmes disposent généralement d’une masse grasse
beaucoup plus importante (Mittendorfer 2005). Il est connu que les femmes préménopausées ont tendance à accumuler davantage les gras dans les jambes et les cuisses,
alors que les hommes, dans la zone viscérale (abdominale) (Santosa et al. 2008). C’est pour
cette raison que nous faisons référence à l’obésité gynoïde chez les femmes et à l’obésité
androïde chez les hommes. L’équipe du Dr Michael Jensen a tenté d’élucider si
l’accumulation des gras alimentaires accélérée dans ces zones de tissu adipeux spécifiques,
dépendamment du sexe, pouvaient expliquer la formation et l’expansion de ces dépôts
(Santosa et al. 2008). Ils ont conclu que chez les femmes présentant une obésité gynoïde,
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les gras alimentaires étaient majoritairement captés par le tissu adipeux de la zone fessière
en période postprandiale.
D’autres équipes ont rapporté que les femmes saines non-obèses captaient davantage les
acides gras alimentaires en période postprandiale dans les muscles squelettiques (Horton et
al. 2002) et dans le tissu adipeux (Romanski et al. 2000) que les hommes, ce qui pourrait
partiellement expliquer pourquoi les hommes ont plus de gras en circulation que les
femmes après un repas. Il a d’ailleurs été démontré que l’excursion plasmatique des
triglycérides en période postprandiale élevée chez les hommes est aussi due à une plus
importante production de chylomicrons que chez les femmes (Knuth & Horowitz 2006). Le
transit intestinal et la vidange gastrique seraient au ralenti chez les femmes (Sadik et al.
2003).
Il n’est pas toujours évident si ce sont les hormones ou les profils génétiques propres à
chaque sexe qui jouent directement ou indirectement sur les différences pré-citées.
Cependant, nos connaissances actuelles confirment que ce qui est observé chez les femmes
ne sera pas toujours observé chez les hommes et vice versa, d’où l’importance d’analyser
ces deux populations séparément dans la mesure du possible.
En ce qui concerne les différences entre les sexes au niveau de la fonction cardiaque,
plusieurs équipes ont observé le fait que les hommes affichaient généralement un profil
cardiométabolique moins bon que les femmes. On peut donc spéculer que les hormones
chez la femme offriraient une certaine protection contre les maladies cardiovasculaires
alors que la testostérone ferait l’inverse (Luczak & Leinwand 2009). D’autres différences
observées dans le myocarde incluent les volumes télédiastoliques et systoliques, qui sont
plus élevés chez les hommes, peu importe l’âge (De Bondt et al. 2001). Les femmes ont
une consommation d’oxygène et un flux sanguin myocardique plus élevés à jeun que les
hommes (Peterson et al. 2007; Peterson et al. 2008). De plus, ces deux paramètres
augmentent avec l’obésité chez la femme seulement (Peterson et al. 2008). Le métabolisme
du glucose à jeun dans le cœur des femmes est diminué comparativement aux hommes
(Peterson & Gropler 2010).
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Il existe également des différences entre les sexes en réponse à l’activité physique. Par
exemple, au cours des heures qui suivent l’exercice, la LPL serait beaucoup plus active
chez les hommes que chez les femmes, et ce, autant dans les muscles squelettiques que
dans le tissu adipeux (Perreault et al. 2004).
Actuellement, il existe peu d’études approfondies sur les différences entre les hommes et
les femmes en ce qui concerne le métabolisme postprandial des acides gras et la fonction
cardiaque, un sujet qui a vivement suscité notre intérêt et que nous voulions aborder dans le
cadre de nos études de recherche.

1.7 L’influence des habitudes de vie sur le métabolisme et la fonction cardiaque
1.7.1

Le changement des habitudes de vie dans la prévention du diabète de type 2

Depuis des décennies, la malbouffe et la sédentarité sont pointées du doigt comme étant des
acteurs majeurs dans le développement de l’obésité, du DT2 et des maladies
cardiovasculaires (I.-M. Lee et al. 2012).
En 2001, les résultats de la Finnish Diabetes Prevention Study (DPS) ont été publiés dans le
New England Journal of Medicine (Tuomilehto et al. 2001). Plus de 500 sujets (hommes et
femmes) intolérants au glucose, d’âge moyen, en surpoids ou obèses, ont été randomisés
soit dans le groupe intervention soit dans le groupe contrôle et suivis sur une période de 3
ans et demi en moyenne. Au cours de l’étude, les sujets ont pu profiter d’une intervention
multidisciplinaire personnalisée et supervisée. L’objectif principal était de perdre au moins
5 % du poids initial. Pour atteindre cet objectif, plusieurs recommandations d’ordre
nutritionnel ont été fournies aux sujets. Notamment, à partir de journaux alimentaires de 3
jours, les intervenants dressaient des menus individualisés en respectant les critères
suivants au niveau de l’apport alimentaire : moins de 30 % de l’apport énergétique
provenant de matières grasses (où les gras saturés représentaient moins de 10 %). En ce qui
concerne l’activité physique, on encourageait les patients à viser une trentaine de minutes
d’exercice à intensité modérée par jour.
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Un an plus tard est publiée la Diabetes Prevention Program (DPP) (Knowler et al. 2002),
étude à laquelle ont participé six fois plus de patients qu’à la DPS, soit plus de 3 000 sujets
intolérants au glucose, d’âge moyen, en surpoids ou obèses. En plus d’un groupe
intervention et d’un groupe contrôle, on retrouvait dans cette étude un groupe dans lequel
les patients étaient traités avec de la metformine, un médicament antidiabétique dont le
mécanisme d’action est de contrôler la glycémie par l’inhibition de la gluconéogenèse
hépatique (Kirpichnikov et al. 2002). Cette étude a corroboré les résultats de l’étude DPS,
dans laquelle on rapportait une diminution de l’incidence du DT2 de 58 % chez les patients
intolérants au glucose ayant participé à une intervention sur les habitudes de vie
(comparativement au groupe contrôle) (Tuomilehto et al. 2001). À titre comparatif,
l’incidence du DT2 diminuait de 31 % chez les patients ayant pris de la metformine
(Knowler et al. 2002). Il va sans dire que ces deux études ont souligné l’importance de la
prévention du DT2. Nous avons vu que les interventions axées sur la perte de poids et le
changement des habitudes de vie ont été plus efficaces que la prise de médicaments à
retarder la progression vers le DT2 chez les patients intolérants au glucose. De plus, il a
même été démontré que ces effets peuvent durer environ une dizaine d’années (Diabetes
Prevention Program Research Group et al. 2009).
Bien que ces études aient mis en évidence des observations importantes dans la prévention
et dans le ralentissement de la progression vers le DT2 des sujets intolérants au glucose, il
est important de noter que les chercheurs n’ont identifié aucun mécanisme pour expliquer
ces résultats. Les prochaines sections de ce mémoire décriront donc les études de recherche
qui ont permis d’élucider certains mécanismes physiologiques à l’origine de l’amélioration
de la sensibilité à l’insuline chez les sujets sains, en surpoids ou obèses, intolérants au
glucose ou diabétiques à la suite d’une intervention axée sur les habitudes de vie, que ce
soit par des changements alimentaires, par l’augmentation de l’activité physique ou par la
perte de poids, ou encore par la combinaison de ces facteurs. Nous allons également mettre
l’emphase sur le métabolisme des acides gras alimentaires et systémiques, étant donné que
l’étude de ceux-ci et de leurs comportements se retrouve au cœur de nos études de
recherche.
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1.7.2

Effets des interventions sur le métabolisme des acides gras à jeun

1.7.2.1 Effets de la restriction calorique
Un régime hypocalorique sévère d’environ 450 kilocalories par jour employé chez des
sujets obèses et diabétiques sur une période de quatre mois, induit une diminution des
triglycérides dans le foie et dans le cœur en parallèle à une amélioration de la fonction
diastolique (Hammer et al. 2008). Ce régime a favorisé une importante perte de poids
(l’IMC est passé de 35.6 ± 1.2 kg/m2 à 27.5 ± 1.3 kg/m2) et a permis le rétablissement de
plusieurs paramètres de la fonction cardiaque ainsi que la normalisation des lipides dans le
sang à jeun tout en réduisant de façon substantielle la glycémie ainsi que l’hémoglobine
glyquée à jeun. Des effets semblables au niveau du foie peuvent être observés chez des
sujets obèses et diabétiques qui ont suivi un régime isocalorique riche en gras monoinsaturés (MUFA) pendant deux mois (Bozzetto et al. 2012). À l’aide de la spectroscopie
par résonance magnétique, les chercheurs ont pu observer que le pourcentage de lipides
dans le foie avait diminué autant dans le groupe qui a suivi une intervention avec un régime
riche en MUFA que dans celui où les sujets ont combiné ce régime avec l’exercice.
Chez des sujets sains obèses qui ont suivi un régime hypocalorique sévère d’environ 550
kilocalories par jour (dont les gras représentaient 7 % de l’apport énergétique total) pendant
six semaines, on observe une diminution du captage des acides gras (par le foie et le cœur)
et du contenu lipidique hépatique (Viljanen et al. 2008) et cardiaque (Viljanen et al. 2009) à
jeun à la suite d’une importante perte de poids (-11.2 ± 2.9 kg). Les auteurs ont surtout
rapporté une perte de masse grasse au niveau viscéral. De plus, plusieurs paramètres de la
fonction hépatique ont démontré qu’à la suite de cette intervention le foie devient moins
résistant à l’insuline, et ce, par une diminution de la production endogène de glucose
(Viljanen et al. 2008). Le foie semble aussi éliminer davantage l’insuline circulante
(Viljanen et al. 2008), ce qui fait également foi d’une fonction hépatique améliorée.
Alors que ces dernières études ont démontré des effets bénéfiques de la restriction calorique
chez les obèses, les sujets non-obèses ne semblent pas répondre de la même façon, du
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moins pas au niveau cardiaque. Chez des hommes sains non-obèses, après trois jours de
régime hypocalorique sévère d’environ 470 kilocalories par jour, on note, à l’aide de la
spectroscopie par résonance magnétique, une augmentation significative des triglycérides
intramyocellulaires dans le cœur avec atteinte à la fonction diastolique (van der Meer et al.
2007). Ce même régime, cependant, induit une diminution des triglycérides dans le foie.
Comme cette étude s’est déroulée sur une très courte période de temps, il n’est pas possible
de savoir si le cœur des sujets non-obèses en santé, après quelques semaines, voire
quelques mois, diminuerait son contenu lipidique comme l’ont démontré les études de
Viljanen et Hammer (Viljanen et al. 2009; Viljanen et al. 2008; Hammer et al. 2008). Il est
possible de spéculer qu’à court terme le cœur vit une période de stress lorsqu’on diminue
de façon trop drastique l’apport de son substrat énergétique principal et qu’à long terme il
met en marche des mécanismes adaptatifs.

1.7.2.2 Effets de l’exercice
Les sujets obèses et diabétiques n’oxydent pas les acides gras circulants en périphérie
pendant l’exercice (effectué à 50 % de leur VO2max) (Blaak et al. 2000). D’après l’équipe de
Blaak, il semblerait que les diabétiques présenteraient des anomalies à ce niveau et que
l’oxydation des gras au cours d’un effort se passe majoritairement par l’oxydation des
triglycérides intramyocellulaires des muscles squelettiques ainsi que des VLDLs circulants
en période postabsorptive. Les diabétiques ne corrigeraient pas non plus ces anomalies en
perdant du poids à l’aide d’un régime hypocalorique suivi pendant une dizaine de semaines
(Blaak et al. 2001). De plus, ces mêmes anomalies seraient déjà présentes chez les patients
intolérants au glucose (pré-diabétiques) (M. Mensink et al. 2001), ce qui suggère que la
perte de la capacité à oxyder des acides gras libres est déjà observée au stade précoce de la
maladie. D’un autre point de vue, il est possible que les muscles ont accès à suffisamment
de substrats énergétiques à l’intérieur des myocytes pour répondre aux besoins lors d’un
effort et ceux-ci sont utilisés en premier lieu.
Les hommes obèses sains qui suivent un entraînement à faible intensité (effectué à 40 % de
leur VO2max) pendant douze semaines, augmentent l’oxydation des acides gras provenant
des triglycérides intramyocellulaires ou en circulation pendant l’exercise mais pas au repos
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(van Aggel-Leijssen et al. 2002). Ces mêmes résultats sont observés chez les femmes préménopausées obèses présentant une adiposité abdominale (obésité androïde) mais pas chez
les femmes pré-ménopausées avec obésité gynoïde (van Aggel-Leijssen et al. 2001).
Les sujets obèses non-diabétiques qui font trois sessions de vélo par semaine (d’une durée
de 30-45 minutes chacune) pendant 4 semaines, en augmentant l’intensité de l’entraînement
de 10 % relativement au VO2max à chaque semaine (pendant les trois premières semaines),
ont diminué leur contenu lipidique hépatique ainsi que leur volume de tissu adipeux
viscéral, même en l’absence de perte de poids (Johnson et al. 2009).
Des hommes sains en surpoids ou obèses qui ont participé à un entraînement de 12
semaines (exercices combinant aérobie et résistance) ont amélioré leur fraction d’éjection
ventriculaire gauche en parallèle à une diminution du contenu lipidique cardiaque, mesuré
par spectroscopie par résonance magnétique (Schrauwen-Hinderling et al. 2010).
Cependant, en condition diabétique, des hommes en surpoids ou obèses ayant suivi le
même type d’intervention améliorent uniquement la fonction cardiaque sans toutefois
diminuer les lipides dans le cœur (Schrauwen-Hinderling et al. 2011).

1.7.2.3 Effets de de la restriction calorique et de l’exercice
Un programme d’une durée de quatre mois qui combine la restriction calorique et
l’exercice dans le but d’atteindre une perte de poids modérée (environ 10 %) a été suivi par
des sujets obèses au cours duquel les sujets devaient suivre quatre à six sessions
d’entraînements de 30 minutes par semaine (pendant 4 semaines) à 60-70% de la fréquence
cardiaque maximale. À partir de la 5ème semaine, jusqu’à la semaine 8, les sessions ont
augmenté à 40 minutes chacune. Et à partir de la 9ème semaine, jusqu’à la semaine 16, les
sessions ont demeuré à 40 minutes tout en augmentant l’intensité à 75% de la fréquence
cardiaque maximale. Ce programme a permis aux sujets obèses d’améliorer non seulement
leur sensibilité à l’insuline mais aussi d’augmenter l’oxydation des gras pour combler leurs
besoins énergétiques à jeun (Goodpaster et al. 2003).
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Les sujets diabétiques en surpoids répondent différemment à un régime de deux semaines
dépendamment s’il est combiné ou pas à l’exercice (Tamura et al. 2005). Le type d’exercice
prescrit dans le cadre de cette étude consistait à marcher pendant 30 minutes (à 50-60 % du
VO2max) deux à trois fois par jour, cinq à six jours par semaine. En fait, pour améliorer leur
sensibilité à l’insuline et pour diminuer le contenu lipidique des muscles squelettiques et du
foie, les sujets diabétiques doivent suivre une intervention alimentaire combinée à
l’exercice, alors qu’un régime alimentaire seul ne semble pas du tout avoir un effet sur la
sensibilité à l’insuline et les dépôts de triglycérides contenus dans les muscles, du moins
pas chez les diabétiques. Le foie, par contre, répond très bien à l’une ou à l’autre
intervention. De plus, les sujets obèses intolérants au glucose qui suivent une intervention
sur les habitudes de vie (alimentation et activité physique (entraînement aérobie 5 fois par
semaine)) de 12 semaines, peuvent améliorer leur sensibilité à l’insuline hépatique,
préférablement en suivant une restriction calorique combinée à l’exercice qu’en faisant
uniquement de l’exercice (Haus et al. 2010).

1.7.3

Effets des interventions sur le métabolisme des acides gras en période
postprandiale

1.7.3.1 Effets de la restriction calorique
Il existe très peu d’études sur les effets de la restriction calorique sur le métabolisme des
acides gras en période postprandiale, d’où l’intérêt d’étudier cet aspect de façon plus
approfondie.
Maraki et ses collègues ont rapporté que chez les hommes obèses non-diabétiques, une
intervention sur les habitudes de vie qui mène a une perte de poids modérée diminue de
façon significative la triglycéridémie postprandiale (induite par un test oral de tolérance
aux gras alimentaires (OFTT)) ainsi que l’insulinémie et la glycémie (Maraki et al. 2010).
Une intervention axée sur la perte de poids chez les hommes obèses intolérants au glucose
via une restriction calorique sévère de quatre semaines, améliore également l’insulinémie,
la glycémie et la triglycéridémie postprandiales et entraîne une augmentation du quotient
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respiratoire postprandial (Corpeleijn et al. 2008). Cette étude a d’abord démontré qu’en
période postprandiale l’oxydation des acides gras était augmentée chez les intolérants au
glucose par rapport aux normoglycémiques, et que cette anomalie pouvait être corrigée
avec une intervention qui menait à la perte de poids. Après l’intervention, les sujets
intolérants au glucose oxydaient davantage les glucides en période postprandiale,
démontrée par une augmentation du quotient respiratoire (Corpeleijn et al. 2008).

1.7.3.2 Effets de l’exercice
Le Dr Jason Gill s’intéresse depuis maintenant plusieurs années aux effets de l’exercice
aigu sur le métabolisme postprandial des lipides plasmatiques. Ses études ont démontré
que, chez les femmes post-ménopausées, l’hyperlipidémie postprandiale (induite par un
OFTT) mesurée pendant 6 heures, baisse de façon significative lorsque l’on marche à 60 %
du VO2max pendant une heure et demie sur un tapis roulant la veille de l’expérience (Gill &
Hardman 2000). Ces résultats ont été corroborés dans une étude chez des femmes préménopausées où plus on augmentait la durée de l’activité physique (pour atteindre jusqu’à
2 heures de marche à 50% du VO2max), plus l’hypertriglycéridémie diminuait (Gill et al.
2002). De plus, Kolifa et ses collègues ont observé ces mêmes effets chez des sujets ayant
consommé un repas test contenant des quantités modérées de gras (Kolifa et al. 2004).
L’équipe du Dr Gill a fait une étude semblable auprès d’hommes sains, d’âge moyen, afin
de déterminer si la diminution des niveaux postprandiaux de triglycérides peut être
expliquée par une meilleure clairance/captage des triglycérides en circulation (Gill et al.
2001). Pour ce faire, ils ont non seulement effectué un OFTT, mais aussi un test
intraveineux de tolérance aux gras alimentaires (IVFTT) au cours duquel le patient a reçu
un bolus d’Intralipid. Les excursions plasmatiques des triglycérides mesurées dans l’étude
OFTT se comportaient de la même manière que dans la première étude du Dr Gill
mentionnée ci-dessus. Cependant, aucune différence n’a été observée dans l’étude IVFTT
entre le protocole contrôle et le protocole avec exercice (une heure et demie de marche sur
un tapis roulant à 60 % du VO2max), indiquant qu’une clairance/captage des triglycérides
augmentée n’est pas responsable de la diminution de la courbe postprandiale de
triglycérides plasmatiques après l’exercice. Les auteurs proposent que ce phénomène soit
attribuable à d’autres mécanismes.
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Bien que l’exercice effectué la veille puisse avoir un effet positif sur les niveaux de
triglycérides postprandiaux du lendemain (Katsanos 2006), on n’observe aucun effet sur les
excursions postprandiales lorsque l’on fait de l’exercice (vélo pendant 45 minutes à 6065% de la fréquence cardiaque maximale ou marche sur tapis roulant pendant 30, 60 ou 90
minutes à 50% du VO2max) juste avant la prise d’un repas (Petridou et al. 2004; M. Pfeiffer
et al. 2005; M. Pfeiffer et al. 2006). Ceci suggère que l'effet de l'exercice sur la réduction de
la lipémie postprandiale n'est pas attribuable à l'accélération de la clairance des TG des
chylomicrons mais pourrait être tributaire d'autres changements comme par exemple une
réduction de la production à jeun et postprandiale des VLDLs au niveau du foie.

1.8 Méthodes pour étudier le métabolisme postprandial des acides gras
alimentaires et la fonction cardiaque
Notre compréhension des mécanismes physiologiques est limitée par ce qui peut être
mesuré par les différentes analyses effectuées par imagerie médicale et en laboratoire. Tout
d’abord, on peut mesurer les différentes concentrations des métabolites et des hormones
dans le sang. On peut également effectuer des biopsies sur les différents tissus
anatomiquement accessibles. Cependant, il est impossible de comprendre l’étendue des
effets et des réponses physiologiques sans pouvoir obtenir un portrait global de ce qui se
déroule autant dans le sang que dans les tissus adipeux et maigres ainsi que les différents
organes. Comme nous nous intéressons particulièrement à la distribution des acides gras
alimentaires en période postprandiale, il est important de connaître non seulement les
niveaux plasmatiques des différentes fractions de lipides, mais aussi la répartition des gras
alimentaires captés dans les différents tissus. Pour cette raison, nous réalisons toutes nos
études métaboliques sur une période de 6 heures après la prise d’un repas liquide standard
au cours de laquelle nous effectuons des images TÉP et CT du cœur, du foie, des muscles
squelettiques, et des tissus adipeux sous-cutanés et viscéraux. De plus, nous mesurons non
seulement plusieurs paramètres dans le sang (tels le glucose, l’insuline, les acides gras
libres totaux, les triglycérides, les chylomicrons, le glycérol, et le peptide C), mais aussi les
niveaux de CO2 expirés ainsi que le VO2 et le VCO2 à partir de la calorimétrie indirecte
(Labbé et al. 2012; Labbé et al. 2014; Normand-Lauzière et al. 2010).
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1.8.1

L’acide 14(R,S)-[18F]-fluoro-6-thia-heptadécanoïque ([18F]-FTHA) et la
Tomographie par Émission de Positrons (TÉP)

Dans le but de quantifier le captage des acides gras alimentaires de façon simultanée dans
tous les tissus adipeux et maigres, l’utilisation de l’acide 14(R,S)-[18F]-fluoro-6-thiaheptadécanoïque ([18F]-FTHA), un analogue des acides gras à chaîne longue, a été validée
chez les sujets sains et diabétiques (Labbé, Grenier-Larouche, et al. 2011b; Labbé, Croteau,
et al. 2011a). Ce traceur métabolique radioactif, dont la demi-vie est d’environ 110
minutes, s’incorpore dans la mitochondrie et après deux cycles de bêta-oxydation, au cours
de laquelle sont formés deux acétyl-CoA, sa dégradation est bloquée par un atome de
soufre à la position 6 de la chaîne carbonée aliphatique (Degrado et al. 1991). Bien que le
métabolisme oxydatif ne puisse être distingué du métabolisme non-oxydatif (c’est à dire, la
synthèse des triglycérides intracellulaires), ce traceur nous permet de quantifier de façon
non-invasive son accumulation dans différents tissus à l’aide de la TÉP (Takala et al.
2002). Plusieurs équipes différentes ont validé l’utilisation de cette technique pour
quantifier le captage des acides gras dans le cœur, le foie, les muscles squelettiques, le tissu
adipeux et le cerveau (Degrado et al. 1991; Stone et al. 1998; Mäki et al. 1998); (Iozzo et
al. 2003; Mäki et al. 1998; Hannukainen et al. 2009; Karmi et al. 2010).
Chez l’animal, la possibilité d’obtenir des prélèvements du tissu cardiaque ainsi que du
muscle squelettique ont permis de mesurer la fraction du [18F]-FTHA se retrouvant dans les
mitochondries, quantifiant ainsi la proportion du traceur qui franchit l’étape de la bêtaoxydation (Takala et al. 2002). La plus grande proportion, notamment 89 % du [18F]FTHA, se retrouve dans les mitochondries du cœur. Ceci indique que l’analogue entre
majoritairement dans les voies d’oxydation une fois capté par ce tissu. Des études chez le
rat ont confirmé ces constatations (Ci et al. 2006).
Dans le cadre de nos études cliniques, nous mesurons la biodistribution du traceur dans le
ventricule gauche myocardique, dans le foie, dans les quadriceps femoris, ainsi que dans
les tissus adipeux viscéraux (péri-rénaux), sous-cutanés abdominaux et sous-cutanés de la
cuisse à partir des images TÉP statiques pancorporelles obtenues 6 heures après la prise
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d’un repas liquide. Il nous est également possible de mesurer, à partir des images TÉP
dynamiques, entre 90 et 120 minutes après la prise du repas liquide, l’extraction
fractionnelle (early myocardial fractional dietary fatty acid uptake rate; Ki [18F]-FTHA
(90-120 min) (min-1)) et le captage net (myocardial net dietary fatty acid uptake rate; Km
[18F]-FTHA (nmol·g-1·min-1)) dans le ventricule gauche myocardique. Il en va de même
pour l’extraction fractionnelle (early hepatic fractional dietary fatty acid uptake rate; Ki
[18F]-FTHA (90-120 min) (min-1)) et le captage net (hepatic net dietary fatty acid uptake
rate; Km [18F]-FTHA (nmol·g-1·min-1)) dans le foie.

1.8.2

Le [11C]-acétate et la Tomographie par Émission de Positrons

Afin de quantifier le métabolisme oxydatif cardiaque pendant la période postprandiale, une
heure et demie après la prise du repas on administre aux patients une injection intraveineuse
de [11C]-acétate. Il s’agit d’un radiotraceur ayant une demi-vie de 20.4 minutes (Gropler
2013) qui est un précurseur pour la synthèse de l’acétyl-CoA. On considère que la clairance
tissulaire rapide de ce traceur radioactif représente la consommation d’oxygène
myocardique (k2) (essentiellement le flux de CO2 du cycle de Krebs) (Buxton et al. 1988;
Gropler & Soto 2004; Gropler 2013). On peut également calculer le flux sanguin (k1) au
niveau du myocarde. Ces deux mesures peuvent également être obtenues au niveau du foie.
La ventriculographie par TÉP, aussi possible avec ce traceur, nous permet d’étudier les
fonctions systolique et diastolique cardiaques. Notamment, il nous est possible d’obtenir,
entre autres, le volume télédiastolique (en fin de diastole), le volume télésystolique (en fin
de systole), le volume d'éjection systolique, la fraction d’éjection du ventricule gauche ou
bien encore le débit cardiaque.

2. RÉSUMÉ DES ÉTUDES CLINIQUES ANTÉRIEURES ET
COURANTES
Nous avons effectué dans notre laboratoire une étude clinique (ci-après désignée sous le
nom de AGL7) dans laquelle nous avons étudié le métabolisme des acides gras alimentaires
en période postprandiale chez les patients normoglycémiques et chez les patients intolérants
au glucose (Labbé et al. 2012). Afin de cerner les différences possibles du métabolisme
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entre ces deux groupes, nous avons administré le [18F]-FTHA per os. Les sujets ont
participé à deux protocoles métaboliques. Dans le premier, on leur a administré per os le
[18F]-FTHA dans une capsule en même temps qu’un repas liquide standard. Pendant les six
heures suivant la prise du repas, on considérait que le traceur suivait le parcours habituel
des acides gras alimentaires, compte tenu du fait que le traceur était présent dans le canal
thoracique (Labbé, Grenier-Larouche, et al. 2011b). Six heures après la prise du repas
liquide standard, il nous était possible d’observer et de quantifier sur des images TÉP
statiques la partition des acides gras dans les différents organes et tissus. Dans le second
protocole, une heure et demie après la prise du repas, les patients ont reçu une injection
intraveineuse de [11C]-acétate pour permettre le calcul du flux sanguin (k1) et du
métabolisme oxydatif (k2) cardiaques. La ventriculographie par TÉP a permis l’étude des
fonctions systolique et diastolique cardiaques.
Le résultat le plus marquant de cette étude a démontré que le myocarde des individus
intolérants au glucose captait 63 % de plus de [18F]-FTHA en période postprandiale que
celui des sujets normoglycémiques et cette augmentation a été associée à une fraction
d’éjection du ventricule gauche ainsi qu’à un volume d'éjection systolique diminués. Le
captage des acides gras par les tissus adipeux abdominaux sous-cutanés et viscéraux (périrénaux) est diminué de façon significative chez les patients obèses et intolérants au glucose.
Cette diminution est associée à une adiposité abdominale plus prononcée. Aucune
différence de captage n’a été observée dans le foie, les muscles squelettiques ou les dépôts
sous-cutanés des cuisses.
Les neuf sujets intolérants au glucose qui ont participé à la précédente étude ont été invités
à participer à une sous-étude (ci-après désignée sous le nom de AGL7+) (Labbé et al. 2014)
d’une étude d’intervention multidisciplinaire d’une durée d’un an (Gagnon et al. 2011;
Kamga-Ngandé et al. 2009). Au cours de cette période, ils ont été pris en charge par une
équipe d’intervenants, c’est-à-dire médecins spécialistes, infirmières, kinésiologues et
nutritionnistes, dans le but de perdre du poids par le recalibrage progressif des habitudes de
vie en utilisant des techniques d'entretien motivationnel (Gagnon et al. 2011; KamgaNgandé et al. 2009). L’intervention visait une perte de 5 à 10 % du poids initial sur une
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période de 6 à 12 mois. Les sujets se rendaient à la clinique à toutes les six semaines
pendant six mois, et par la suite la fréquence des visites était ré-évaluée et souvent
diminuée. Lors de la rencontre avec la nutritionniste, les sujets recevaient des conseils au
sujet des repas (portions, gras et consommation de fruits et de légumes). Il leur a été
conseillé d’augmenter l’activité physique à intensité modérée pour atteindre une heure par
jour. Les sujets pouvaient également consulter un kinésiologue et participer à des
séminaires portant sur l’alimentation et l’activité physique ainsi que sur l’amélioration des
habitudes de vie en général. À la fin de l’intervention, les sujets ont subi les mêmes
protocoles métaboliques afin de déterminer si l’intervention et la perte de poids ont pu
contribuer aux changements métaboliques de ces patients.
Selon nos observations, il y a eu une diminution de 50 % en moyenne du captage des acides
gras dans le myocarde ainsi qu’une légère augmentation du captage dans les tissus adipeux
viscéraux. Les paramètres de la fonction cardiaque (fraction d’éjection du ventricule
gauche, volume d'éjection systolique et métabolisme oxydatif) se sont normalisés après
l’intervention. Aucun changement n’a été observé dans les tissus adipeux sous-cutanés
abdominaux ou dans les autres tissus maigres, tels que les muscles squelettiques ou le foie.
En 2012, nous avons commencé le recrutement de patients intolérants au glucose en
surpoids ou obèses pour l’étude AGL8. Les sujets ont suivi un régime isocalorique de 7
jours ainsi qu’un régime hypocalorique de 7 jours réduit de 500 kcal (par rapport au régime
isocalorique) avec un apport pauvre en gras saturés (< 7 % de l’apport énergétique total) à
un mois d’intervalle l’un de l’autre et par ordre randomisé. L’objectif de cette étude est
d’examiner la contribution relative des lipides alimentaires par rapport aux lipides
systémiques à l’apport des acides gras libres aux tissus non-adipeux et d’évaluer la partition
des acides gras alimentaires durant la période postprandiale. Ensuite, nous voulions
déterminer si la restriction calorique pourrait diminuer le captage des acides gras
alimentaires dans le myocarde. À ce jour, nous pouvons déjà observer des changements
métaboliques importants : après une semaine de diète hypocalorique, les sujets intolérants
au glucose captent davantage les acides gras alimentaires dans le myocarde parallèlement à
une diminution de la fraction d’éjection du ventricule gauche sans pour autant augmenter
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l’extraction fractionnelle à partir des chylomicrons. Des résultats plus approfondis de cette
étude seront présentés dans une section ultérieure de ce mémoire.
Notre étude AGL9, en revanche, nous permettra d’étudier la contribution relative des
lipides alimentaires par rapport aux lipides systémiques à l’apport des acides gras aux tissus
non-adipeux et effet d’une augmentation calorique riche en carbohydrates chez des sujets
sains. Comme dans l’étude AGL8, les sujets suivront un régime isocalorique de 7 jours
ainsi qu’un régime de surnutrition de 7 jours à un mois d’intervalle l’un de l’autre. Le
régime de surnutrition sera adapté en fonction de la dépense énergétique journalière de
chaque sujet. L’objectif de ce protocole demeure le même : quantifier la partition des acides
gras alimentaires durant la période postprandiale et de déterminer l’impact du régime de
surnutrition sur le captage des acides gras alimentaires par le myocarde et sur la fonction
cardiaque. Pour le moment, nous n’avons pas suffisamment de sujets pour décrire la
tendance des résultats.
Finalement, les sujets qui ont participé à nos études ont tous subi un protocole métabolique
de baseline. Chaque sujet a suivi un régime isocalorique ayant 0 % d’alcool, 15-17 % de
protéines, 30-33 % de gras et 50-55 % de glucides pendant 48 h précédant l’étude
métabolique. À partir des résultats obtenus au cours de ces études, nous avons pu colliger
toutes les données métaboliques et explorer si des différences existaient entre les sexes dans
le métabolisme des lipides et de la fonction cardiaque en période postprandiale. Plusieurs
chercheurs ont déjà rapporté que des différences existaient, et donc, il est également
important pour notre équipe de vérifier ces constatations.

3. PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHÈSES
Le présent projet de recherche à la maîtrise est divisé en deux parties. Dans un premier
temps, il s’agit d’effectuer une analyse transversale des données obtenues à partir de nos
études métaboliques afin de déterminer si des différences existent entre les hommes et les
femmes au niveau du métabolisme postprandial des acides gras alimentaires. Dans un
second temps, il s’agit d’effectuer une analyse rétrospective des données ayant trait à la
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dépense énergétique et à l’activité physique au cours des études AGL7 et AGL7+, et une
analyse prospective des données sur l’activité physique et l’alimentation au cours de l’étude
AGL8 afin de vérifier si les habitudes de vie ont un impact sur le métabolisme postprandial
des acides gras alimentaires.
Tel que décrit dans d’autres études sur le métabolisme des NEFA au niveau cardiaque
(Peterson et al. 2012), nous proposions que le captage accéléré des acides gras alimentaires
dans le cœur chez les sujets intolérants au glucose serait pire chez les femmes que chez les
hommes. Nous voulions également explorer les différences du métabolisme des lipides
dans les autres organes, tels que le foie, les muscles squelettiques et le tissu adipeux.
Dans le contexte de l’étude AGL7, nous proposions que les sujets normoglycémiques
étaient plus actifs (c’est-à-dire, qu’ils avaient une dépense énergétique de l’activité
physique plus élevée) que les sujets intolérants au glucose, et que c’était cette différence
dans les habitudes de vie qui pouvait expliquer pourquoi les sujets normoglycémiques
affichaient une meilleure fonction cardiaque et pourquoi leur myocarde captait moins
d’acides gras alimentaires en période postprandiale.
Dans le cadre de l’étude AGL7+, nous nous demandions si l’augmentation de l’activité
physique et l’amélioration de la capacité fonctionnelle cardiopulmonaire à la suite d’une
intervention d’un an sur les habitudes des vie pouvaient expliquer l’amélioration de la
fonction cardiaque et une diminution du captage des acides gras alimentaires en période
postprandiale dans le cœur.
Dans l’étude AGL8, nous voulions évaluer si la diminution des acides gras saturés pendant
une période de sept jours pouvait améliorer la fonction cardiaque et diminuer le captage des
acides gras alimentaires dans le cœur.
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4. ÉTUDE TRANSVERSALE HOMMES VS. FEMMES
4.1 Objectifs
Dans l’étude transversale, l’objectif était d’analyser les différences du métabolisme des
acides gras alimentaires et la fonction cardiaque en période postprandiale entre les hommes
et les femmes afin de vérifier si le sexe biologique influence le métabolisme et les
différents paramètres mesurés dans le coeur. Dans un deuxième temps, nous voulions aussi
vérifier si l’intolérance au glucose affectait ces mêmes paramètres de façon dimorphe.
4.2 Matériel et méthodes
Les matériels et méthodes sont décrits en détail dans la section 5, RESEARCH DESIGN
AND METHODS.
4.3 Résultats
Les résultats sont décrits en détail dans la section 5, RESULTS.
4.4 Discussion
La discussion se trouve dans la section 5, DISCUSSION.
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5. ARTICLE 1
Effect of Gender and Impaired Glucose Tolerance on Organ-Specific Dietary Fatty
Acid Metabolism in Humans
Auteurs de l’article: Margaret Kunach 1, Christophe Noll 1, Serge Phoenix 2, Brigitte
Guérin 2, Jean-Patrice Baillargeon 1, Eric E. Turcotte 2, André C. Carpentier 1
Department of Medicine, Division of Endocrinology 1, Department of Nuclear Medicine
and Radiobiology

2

, Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de

Sherbrooke, Université de Sherbrooke, Québec, Canada.
Statut de l’article: Publié dans la revue Diabetes en juillet 2015 sous la référence
suivante : 64:2432–2441).
Avant-propos: Dans le cadre des études métaboliques liées à son projet de recherche,
Margaret Kunach a participé au travail expérimental, notamment, en effectuant
l’extraction des triglycérides plasmatiques et des acides gras non estérifiés afin de
mesurer les taux de radioactivité du 18F. Elle a collecté et interprété des données en lien
avec cette étude. Elle a effectué toutes les analyses statistiques appropriées afin de
préparer tous les tableaux et toutes les figures qui figurent dans cet article. Elle a
également rédigé la première version du manuscrit et participé à sa révision lors du
processus de revue par les pairs ayant mené à sa publication et à la révision du manuscrit.
Résumé : L’acide 14(R,S)-[18F]-fluoro-6-thia-heptadécanoïque (18F-FTHA), administré
par voie orale, a été utilisé afin de déterminer s’il existe des différences dans le
métabolisme des acides gras alimentaires au niveau du myocarde entre les hommes et les
femmes intolérant(e)s au glucose (IG+). La biodistribution des acides gras alimentaires
dans le myocarde après six heures était plus élevée chez les IG+ vs. témoins (P = 0.006)
autant chez les hommes (2.14 [95%IC 1.70-2.18] vs. 1.28 [95%IC 0.80-1.76] standard
uptake value (SUV)) que chez les femmes (1.95 [95%IC 1.57-2.33] vs. 1.64 [95%IC
1.32-1.96] SUV) sans aucune différence entre les sexes. L’extraction fractionnelle
myocardique (Ki ) entre 90 et 120 minutes après le début de la période postprandiale était
également plus élevée chez les IG+ vs. témoins (P < 0.001) autant chez les hommes
(0.063 [95%IC 0.032-0.095] vs. 0.016 [95%IC 0.007-0.025] min-1) que chez les femmes
(0.050 [95%IC 0.024-0.077] vs. 0.030 [95%IC 0.013-0.047] min-1) sans aucune
différence significative entre les sexes. Chez les hommes, on observait un captage net
plus important des acides gras alimentaires dans le myocarde (entre 90 et 120 minutes)
expliqué par des niveaux plus élevés des chylomicrons en circulation. La biodistribution
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accrue des acides gras alimentaires dans le myocarde, attribuable à une intolérance au
glucose, est directement associée à l’obésité chez les femmes, alors qu’elle est associée à
l’intolérance au glucose en tant que telle chez les hommes. En résumé, cette étude
démontre que le captage des acides gras alimentaires par le cœur est plus élevé chez les
hommes et est expliqué par une augmentation des niveaux de chylomicrons dans la
circulation en période postprandiale. Cependant, l’augmentation de la partition des acides
gras alimentaires dans le myocarde six heures après la prise d’un repas est observée
autant chez les hommes que chez les femmes intolérant(e)s au glucose.
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ABSTRACT
Oral 14(R,S)-[18F]-fluoro-6-thia-heptadecanoic acid was used to determine
whether increase in cardiac dietary fatty acid (DFA) metabolism in impaired glucose
tolerance (IGT) are different in men and women. Myocardial DFA partitioning after 6
hours was higher in IGT vs. controls (P = 0.006) in both men (2.14 [95%CI 1.70-2.18] vs.
1.28 [95%CI 0.80-1.76] standard uptake value (SUV)) and women (1.95 [95%CI 1.572.33] vs. 1.64 [95%CI 1.32-1.96] SUV) without difference between genders. Myocardial
DFA fractional uptake (Ki ) between time 90 and 120 min postprandially was also higher
in IGT vs. controls (P < 0.001) in men (0.063 [95%CI 0.032-0.095] vs. 0.016 [95%CI
0.007-0.025] min-1) and women (0.050 [95%CI 0.024-0.077] vs. 0.030 [95%CI 0.0130.047] min-1) without significant gender difference. Men had higher net myocardial DFA
uptake between time 90 to 120 min driven by higher chylomicron-triglyceride levels.
IGT-associated increased cardiac DFA partitioning was directly related to obesity in
women whereas it was associated to IGT per se in men. We conclude that early cardiac
DFA uptake is higher in men driven by change in postprandial chylomicron triglyceride
level but that increase in 6 hour postprandial cardiac DFA partitioning nevertheless
occurs with IGT both in men and women.
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INTRODUCTION
Gender, obesity and insulin resistance appear to act independently but also in
concert on myocardial metabolism, structure and function. Studies conducted in the
fasting state show that women have greater myocardial oxygen consumption (1), which
increases with obesity (2). In addition, female gender appears to be an important predictor
of higher diabetes-associated cardiac plasma non-esterified fatty acid (NEFA) utilization
(3).
Excess exposure of lean tissues to fatty acids may stem from a disordered storage
of dietary fatty acids (DFA) in adipocytes (4-7). We recently developed a novel method
for non-invasive measurement of organ-specific DFA uptake and partitioning using
14(R,S)-[18F]-fluoro-6-thia-heptadecanoic acid (18F-FTHA) and positron emission
tomography (PET) (8). Using this method, we found that subjects with impaired glucose
tolerance (IGT) displayed increased myocardial DFA partitioning and fractional uptake
which correlated negatively with left ventricular ejection fraction (9). Subjects with IGT
also displayed reduced DFA partitioning in abdominal adipose tissues (9), in accordance
with findings using conventional tracer methods (10-12).
Due to the small sample size at the time of our previous report, it was not possible
to assess whether any gender-related differences in organ-specific DFA metabolism were
present and could modulate the effect of IGT on cardiac metabolism. Based on previous
reports on cardiac NEFA metabolism (3), the hypothesis of the present study was that
elevated DFA uptake and partitioning observed with IGT would be worsened in women
vs. men. A secondary exploratory objective of our study was to determine gender-related
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differences in liver, skeletal muscle and adipose tissues’ DFA partitioning according to
IGT status.

RESEARCH DESIGN AND METHODS
Study participants
Forty-one Caucasian individuals (see Table 1) with normal (IGT-) and IGT
(IGT+), defined as having a 2-hour post 75 g oral glucose tolerance test between 7.8 and
11.1 mmol/L on two separate occasions, were enrolled. None of the participants had
diabetes. Results of some of these subjects (17 IGT- and 9 IGT+) were previously
reported (9; 13). Subjects with a history or clinical evidence of any cardiac disorder, any
clinical or biochemical evidence for abnormal kidney, liver or thyroid function, or any
uncontrolled medical or surgical condition at the time of study enrolment were excluded.
Subjects taking anti-diabetic medication (except metformin), beta-blocker, fibrates, with
a history of dietary or severe past allergic reaction or who participated in any research
trial involving radiation exposure within the past 12 months were also excluded. Those
subjects who were on a statin or anti-hypertensive agents had to stop these medications 3
weeks and 7 days, respectively, prior to the metabolic assessments. One participant who
was on metformin discontinued the medication a few weeks prior to study participation.
Written informed consent was obtained from all participants in accordance with the
Declaration of Helsinki and all study protocols received approval from the Human
Research Ethics Committee of the Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.
Experimental Protocols
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Subjects were instructed to follow an isocaloric diet (0% alcohol, 15-17% protein,
30-33% fat and 50-55% carbohydrates) for 48 h before the experimental protocol. On
arrival, body weight, height and waist circumference were measured. Lean and fat body
mass were determined with a Body Composition Analyser (TBF 300A, Tanita
Corporation of America Inc., Arlington Heights, IL). An intravenous catheter was placed
in one forearm for infusions, and another was placed in a distal vein in the contralateral
arm maintained in a heating pad (~55°C) for blood sampling.
Each participant underwent a 6-hour postprandial experimental protocol (Figure
1), during which a standard liquid meal (14), was consumed. The oral intake of the meal
corresponded to 400 mL over 20 min for a total of 906 kcal (~one third of the median
daily caloric intake of American adults (15), 33 g or 33% as fat, 34 g or 17% as proteins,
and 101 g or 50% as carbohydrates). The protocols started with 30-min bed rest, after
which blood samples were taken at 30-min intervals. Blood was collected in tubes
containing Na2EDTA and Orlistat (30 g/mL, Roche, Mississauga, Canada) to prevent in
vitro triglyceride (TG) lipolysis.
We used the oral

18

F-FTHA method (8) to determine whole body DFA

partitioning and cardiac DFA uptake. Each subject was positioned supine in a PET/CT
scanner (Philips Gemini TF, 16 slices CT, Philips, Eindhoven, NV) using a line of
response row action maximum likelihood algorithm (LOR-RAMLA) without sinogram
rebinning for reconstructing images with isotropic voxel size of 4 mm, 60 cm diameter by
18 cm axial field of view. Whole body CT scans (16 mAs) were performed to correct for
attenuation and for definition of PET regions of interest (ROI). ~70 MBq 18F-FTHA (16)
were mixed into polyunsaturated fatty acid lipid emulsion (200 µL) and then,
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incorporated into gel capsules (T.U.B Enterprises) and given orally at time 0 min, with
the liquid meal. After a segmental CT (40 mAs) to measure hepatic radio-density and for
definition of PET aortic and cardiac ROIs, dynamic list-mode PET scanning centered on
the thoraco-abdominal segment was performed between time 90 and 120 minutes (15 x
120 sec) after meal intake to determine oral

18

F-FTHA uptake rate in the heart to

determine myocardial fractional DFA uptake (Ki) early in the postprandial state when a
large fraction of 18F-FTHA in circulation is still transported in chylomicron TG. At time
360 min, a whole-body PET/CT acquisition was performed to determine 18F-FTHA tissue
partitioning (i.e. biodistribution of DFA in all organs from direct uptake from
chylomicrons and from recirculation into NEFA and VLDL-TG) in all organs of interest.
Technical problems occurred during PET/CT acquisitions between time 90 and 120 min
in 3 participants and during the whole body PET/CT acquisition at time 360 min in one
participant leading to missing Ki and biodistribution data, respectively, for these subjects.
Liver volume was extrapolated by drawing the liver surface on each 5 mm slice of the
whole body CT scan at time 360 min using OsiriX 5.8.2 software (Pixmeo SARL,
Bernex, Switzerland). The maximal gastrointestinal tract radioactivity exposure for oral
18

F-FTHA administration was estimated at 2.35 mSv at the stomach. Total radioactivity

exposure to the participants was less than 20 mSv. 18F-FTHA was tested for sterility and
non-pyrogenicity.
PET/CT Image Analyses
For dynamic PET acquisitions, a mean value of pixels (mean kBq/mL) for each
frame was recorded. ROIs were drawn on the heart (3 consecutive 5 mm slices starting
from the middle of the long cardiac axis towards the cardiac valves), liver and thoracic
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aorta to generate tissues and blood time-radioactivity curves. The ROIs were first defined
from the transaxial CT slices and then copied to 18F-FTHA image sequences. Myocardial
fractional DFA uptake (Ki) was determined using Patlak linearization (17). Input function
was taken from the aorta and we showed that no correction is needed for spillover and
partial volume effect in this instance because the diameter of the aorta is large enough
and distant enough from the oesophagus to rule out contamination of the input function
from spill-in activity (18). For this analysis, it was assumed that all circulating DFAs and
18

F-FTHA were circulating in chylomicron-TG between 90 and 120 minutes post meal

intake (8; 19). Myocardial net DFA uptake (Km) was then calculated by multiplying Ki by
chylomicron-TG levels 120 minutes post meal administration. As shown in
Supplemental Figure 1, most but not all plasma

18

F-FTHA activity was retrieved in

circulating TG and chylomicron TG. This leads to underestimation of myocardial DFA
uptake assessed by our method. For whole-body scans, mean value of pixels (mean
standard uptake value (SUV)) for all tissues of interest were recorded. ROI were drawn
on the liver, heart, quadriceps femoris, subcutaneous thigh and anterior abdominal
adipose tissues, and right peri-renal adipose tissue (a visceral adipose tissue depot – this
depot was chosen to avoid gastric and intestinal spillover of

18

F activity that occurred in

most other splanchnic adipose tissue depots) (8).
Biological Assays and Assessment of Insulin Resistance
Glucose, insulin, total NEFA and TG were measured as described (9). Fasting
glucose, insulin, NEFA and TG levels were calculated as the mean levels at time -60 and
0 min (i.e. just prior to meal intake), whereas postprandial levels were calculated as the
total area under the curve between time 0 and 360 min. Chylomicrons and plasma lipids
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were separated by ultracentrifugation and counted for

18

F activity and TG concentration

(18). Postprandial chylomicron-TG levels were calculated as the total area under the
curve between time 0 and 360 min. The homeostasis model assessment insulin resistance
index (HOMA-IR) was calculated as: fasting glucose (in mmol/L) ∙ fasting insulin (in
mU/L) / 22.5 (20).
Statistical Analyses
All data are presented as means ± 95% confidence interval (CI) unless otherwise
stated. Data were tested for normal distribution and were mathematically transformed
when appropriate to normalize their distribution prior to statistical testing. Two-way
analysis of variance (2-way ANOVA) was performed to examine the influence of IGT
status and gender, as well as their interaction, on all dependent variables. Spearman’s ρ
analyses were carried out to examine associations between continuous variables.
Stepwise multivariate linear regression was performed to determine the best model to
predict cardiac dietary fatty acid partitioning (maximum R2) using the forward-backward
method with all variables associated to the dependent variable (P value <0.10) and
forcing IGT status and gender in the model (maximum of four variables in the model at
all steps because n = 40 approximately). The best gender-specific models to predict
cardiac dietary fatty acid partitioning were determined using a similar approach with a
maximum of two independent variables in the models at all steps (because n = 20 per
group approximately). A P value < 0.05 was considered statistically significant unless
otherwise noted. All statistical analyses were performed using IBM SPSS Statistics
version 20.0 for Windows (Armonk, NY) or GraphPad Prism version 6.0e for Mac OS X
(San Diego, CA).
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RESULTS
Demographic and anthropometric characteristics, plasma hormones and metabolites,
and baseline hemodynamics (Table 1)
Data from 12 IGT- men, 9 IGT- women, 8 IGT+ men and 12 IGT+ women were
analyzed for this study. IGT+ subjects were significantly older, had more fat mass,
percent fat mass, larger BMI, greater waist circumference, and higher fasting plasma
glucose, insulin, NEFA, TG, HOMA-IR and resting systolic and diastolic blood pressure
than IGT- subjects. Men were significantly heavier, had lower percent fat mass, greater
waist circumference, fasting plasma glucose, TG and HOMA-IR and lower fasting
plasma NEFA levels than women. There was no significant gender-IGT interaction for all
these variables although elevation of fasting plasma TG in IGT+ was mostly attributable
to elevation in women (interaction P = 0.10).
Postprandial plasma hormone and metabolite responses, liver volume and radiodensity and 18F distribution in circulation (Table 2)
IGT+ was associated with significantly higher postprandial glucose, insulin,
NEFA, total plasma TG and chylomicron-TG AUC and with larger liver volume and
lower radio-density vs. IGT-. Men had significantly higher chylomicron-TG levels at 120
min postprandially with higher postprandial total plasma TG and chylomicron-TG AUC
vs. women. The IGT-associated increase in postprandial total plasma TG AUC and in
liver volume, and reduction in liver radio-density, were mostly attributable to differences
in women (interaction P = 0.06, P = 0.04 and P = 0.04, respectively). IGT, gender and
gender-IGT interaction did not significantly affect
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F activity in total plasma or plasma
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NEFA fraction. There was higher 18F activity in total TG (P = 0.04) and chylomicron-TG
(P = 0.12) in IGT+ vs. IGT- and men had higher

18

F activity in chylomicron-TG vs.

women (P = 0.03). However, there was no gender-IGT interaction with regards to these
variables.
Myocardial dietary fatty acid partitioning and fractional and net uptake (Figure 2)
Myocardial DFA partitioning (Figure 2A) was significantly higher in IGT+ vs.
IGT- (P = 0.006) in both men (2.14 [95% CI 1.70-2.18] vs. 1.28 [95% CI 0.80-1.76] SUV
units, respectively) and women (1.95 [95% CI 1.57-2.33] vs. 1.64 [95% CI 1.32-1.96]
SUV units, respectively) without difference between genders (P = 0.67). IGT-associated
increase in myocardial DFA partitioning tended to be higher in men (gender-IGT status
interaction P = 0.18). Myocardial DFA fractional uptake (Ki – Figure 2B) was also
significantly higher in IGT+ vs. IGT- (P < 0.001) in men (0.063 [95% CI 0.032-0.095] vs.
0.016 [95% CI 0.007-0.025] min-1, respectively) and women (0.050 [95% CI 0.0240.077] vs. 0.030 [95% CI 0.013-0.047] min-1, respectively) without significant gender
difference (P = 0.96). IGT-associated increase in myocardial DFA fractional uptake
tended to be higher in men (gender-IGT status interaction P = 0.15). Myocardial DFA net
uptake (Km – Figure 2C) was also higher in IGT+ vs. IGT- (P = 0.01) in men (10.9 [95%
CI 0-24.1] vs. 2.5 [95% CI 0.4-4.6] nmol∙g-1∙min-1, respectively) and women (3.3 [95%
CI 1.3-5.4] vs. 1.2 [95% CI 0.2-2.2] nmol∙g-1∙min-1, respectively), but levels were also
significantly higher in men vs. women (P = 0.03). IGT-associated increase in net
myocardial DFA uptake also tended to be higher in men (gender-IGT status interaction P
= 0.12).
Organ-specific dietary fatty acid partitioning (Figure 3)
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There were no IGT status or gender-related difference in liver (Figure 3A) and
skeletal muscle (quadriceps femoris – Figure 3B) DFA partitioning. However, visceral
adipose tissue DFA partitioning (Figure 3C) was lower in IGT+ vs. IGT- (P = 0.03) in
men (0.26 [95% CI 0.12-0.39] vs. 0.40 [95% CI 0.23-0.56] SUV units) and women (0.29
[95% CI 0.16-0.42] vs. 0.46 [95% CI 0.29-0.62] SUV units) without gender difference (P
= 0.50) or gender-IGT status interaction (P = 0.88). Anterior abdominal subcutaneous
adipose tissue DFA partitioning (Figure 3D) was also lower in IGT+ vs. IGT- (P =
0.007) in men (0.14 [95% CI 0.07-0.21] vs. 0.20 [95% CI 0.12-0.29] SUV units) and
women (0.18 [95% CI 0.11-0.24] vs. 0.31 [95% CI 0.25-0.38] SUV units) and was
significantly lower in men vs. women (P = 0.04) but without significant gender-IGT
status interaction (P = 0.30). Femoral subcutaneous adipose tissue DFA partitioning
(Figure 3E) was not different in IGT+ vs. IGT- (P = 0.74) but was significantly lower (P
= 0.04) in men (0.11 [95% CI 0.02-0.20] SUV units in IGT+; 0.08 [95% CI 0.03-0.14]
SUV units in IGT-) vs. in women (0.16 [95% CI 0.10-0.22] SUV units in IGT+; 0.17
[95% CI 0.07-0.26] SUV units in IGT-), without significant gender-IGT status interaction
(P = 0.63).
Determinants of myocardial dietary fatty acid partitioning (Table 3)
In the entire group of participants, only IGT status, liver and skeletal muscle DFA
partitioning as well as myocardial DFA fractional uptake were significantly and
positively associated with myocardial DFA partitioning. When genders were analyzed
separately, however, the positive association of IGT status, liver or skeletal muscle DFA
partitioning with myocardial DFA partitioning was observed only in men whereas the
positive association of variables associated with insulin resistance (fasting and
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postprandial insulin levels, HOMA-IR, fasting and postprandial NEFA levels) was
present only in women. In addition, markers of adiposity (BMI, fat mass, percent fat
mass, waist circumference), of disordered DFA storage in central adipose tissues (i.e.
visceral and subcutaneous abdominal adipose tissue DFA partitioning) and liver steatosis
were significantly associated with increased myocardial DFA partitioning in women but
not in men. Postprandial chylomicron-TG (at 120 min) and plasma TG levels as well as
resting cardiac rate-pressure product were negatively associated with myocardial DFA
partitioning in men, not in women. As expected, myocardial DFA fractional uptake
between 90 and 120 minutes postprandially was associated with myocardial DFA
partitioning over 6 hours in the entire group, but this relationship, surprisingly, was only
observed in men, not in women.
The best multivariate model to predict myocardial DFA partitioning included IGT
status (P = 0.05), AUC of postprandial NEFA (P = 0.10) and liver DFA partitioning (P =
0.002) (R2 = 0.39, P < 0.001) in the total group of participants; IGT status (P = 0.003)
and resting rate-pressure product (P = 0.005) in men (R2 = 0.56, P = 0.001); and BMI
only in women (R2 = 0.43, P = 0.002).
Determinants of myocardial dietary fatty acid fractional uptake (Supplemental Table 1)
IGT, fasting insulin, HOMA-IR, postprandial AUC of glucose and insulin were
significantly associated with increased myocardial DFA fractional uptake between 90 and
120 min after meal intake. These associations remained in men but not in women. In
women, no measured variable was significantly associated with myocardial DFA
fractional uptake. The best multivariate model to predict myocardial DFA fractional
uptake only included IGT status (R2 = 0.28, P = 0.001) in the total group of participants.
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In men, the best multivariate model included IGT status (P = 0.03) and postprandial AUC
of insulin (P = 0.02) (R2 = 0.65, P < 0.001).

DISCUSSION
Our hypothesis was that IGT-associated increase in myocardial DFA uptake and
partitioning would be worsened in women compared to men. We found that women had
lower levels of myocardial DFA net uptake without a gender effect in cardiac DFA
fractional uptake or in cardiac DFA partitioning. This gender effect was driven by
increased postprandial chylomicron-TG levels seen in some male participants. There was
no significant gender-IGT interaction with regards to DFA metabolism in the
myocardium, although IGT-associated increase in fractional and net cardiac uptake of
DFA tended to be more important in men. We also found no significant gender-IGT
interaction on the IGT- or obesity-associated reduction in DFA partitioning in visceral
and abdominal subcutaneous adipose tissues that we (9) and others (10-12) previously
observed. Other gender differences included significant increases in femoral and
abdominal subcutaneous adipose tissue partitioning in women, findings that confirm
those of previous studies (21-23).
Peterson et al. found that women had significantly higher myocardial oxidative
metabolism compared to men, which may have explained increased myocardial NEFA
uptake and oxidation (1; 3). The latter observations were performed during fasting and
may not necessarily apply to the postprandial state, however. The subset of women from
the present study (n = 11) in whom we also measured cardiac oxidative metabolism
(using the

11

C-acetate PET method) also displayed higher myocardial oxidative
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metabolism than men (data not shown), consistent with the findings of Peterson and
colleagues. We, and others, also previously reported enhanced myocardial oxidative
metabolism in obesity and/or IGT and/or type 2 diabetes vs. control subjects (2; 9). We
also observed, in a subset of participants (14 men and 11 women) that increased
myocardial blood flow in women (also using the

11

C-acetate PET method) did not

significantly correlate with fractional DFA uptake (data not shown).
We found a significant association between myocardial DFA partitioning and
markers of adiposity (BMI, waist circumference, fat mass, percent fat mass), impaired
adipose tissue metabolic function (reduced central adipose tissues DFA partitioning,
increased fasting and postprandial NEFA levels), insulin resistance (increased fasting and
postprandial insulin levels, HOMA-IR) and hepatic steatosis (reduced liver radio-density)
in women but not in men. Our multivariate analyses demonstrated that BMI was the only
factor entering the prediction model of cardiac DFA partitioning in women while IGT
status and cardiac rate-pressure product entered the model in men. The reason for these
gender-related differences is unclear. It is possible that increased partitioning of DFAs
associated with IGT may happen primarily through fatty acid recirculation into very lowdensity lipoprotein-triglycerides (VLDL-TG) and/or plasma NEFA in women whereas it
is driven by direct LPL-mediated uptake of chylomicron-TG in men. This interpretation
is further suggested by increased postprandial chylomicron-TG and

18

F activity in

chylomicron-TG in men and the close relationship between fractional uptake of DFAs
between 90 and 120 min (mostly driven by chylomicron-TG uptake) and myocardial
DFA partitioning over 6 hours in men but not in women. Peterson et al. have previously
reported a significant association between myocardial oxidative rate or NEFA uptake or
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oxidation with BMI in women but not in men (2; 24), further suggesting that the IGTmediated increase in cardiac DFA partitioning in women could be attributable to
recirculation and uptake through the NEFA pool. More studies are needed to directly
address these issues.
Our data show that during the postprandial period, men and women, regardless of
whether they have normal or IGT do not differ in the sum of DFA that has been
ultimately oxidized plus stored in their liver over 6 hours post meal intake. Liver uptake
of DFA occurs via direct uptake of chylomicron-remnant particles, hepatic lipasemediated hydrolysis of chylomicron remnant TG and recirculation into plasma NEFA
after adipose tissue lipolysis. The absence of gender effect on liver DFA partitioning in
the present study was observed despite the known increase in hepatic lipase activity in
men vs. women (25). The lack of IGT, gender or gender-IGT interaction effect on liver
DFA partitioning also occurred despite a significant increase in liver steatosis in IGT+
attributable mostly to women (i.e. significant gender-IGT interaction). However, the liver
secretes some

18

F-FTHA from chylomicron-TG into VLDL-TG over 6 hours (8). Thus

liver DFA partitioning over 6 hours as determined by the oral

18

F-FTHA method likely

underestimates liver DFA uptake, limiting our conclusion regarding this organ. It is
possible that VLDL-TG secretion from DFAs may have been increased in women in the
present study. However, no gender difference in DFA incorporation into VLDL-TG was
observed in a previous report using 14C-labelled oleate tracer (26).
Women had lower chylomicron-TG levels and lower 18F activity in chylomicronTG postprandially when compared to men in both IGT- and IGT+ groups, consistent with
findings by others that could be explained by faster chylomicron-TG clearance in women
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(26). In rats, testosterone reduces chylomicron clearance and post-heparin LPL activity
(27). LPL expression is higher in subcutaneous adipose tissues in women (28), but there
has been debate as to what organs are responsible for the apparent faster chylomicron-TG
clearance in women. Our findings are more in favor of subcutaneous adipose tissues (23)
than skeletal muscles (29) as the site explaining higher chylomicron-TG clearance in
women. Delayed gastric emptying may also have contributed to the reduction in
postprandial chylomicron-TG level and 18F activity we observed in women (30).
The strengths of the present study included the ability to simultaneously measure
DFA partitioning in most organs of the body and the inclusion of a similar number of
men vs. women without and with IGT and of similar age and BMI. The oral

18

F-FTHA

method, however, cannot assess intracellular fate (i.e. oxidation vs. esterification) of the
DFA tracer (8). It is important to consider that DFA partitioning as assessed by the oral
18

F-FTHA method integrates organ-specific distribution of DFA from digestion and

absorption of DFA, chylomicron transport and recirculation into plasma NEFA and
VLDL-TG. This method also integrates any variation in the rate of DFA digestion and/or
absorption. Although the majority of plasma 18F is recovered into chylomicron-TG at 120
min postprandially, our measure of net DFA uptake through chylomicron-TG is likely an
underestimation because some tissue uptake may also occur through the NEFA pool even
that early after meal intake (9). However, we reached the same conclusion when we
calculated net cardiac DFA uptake using chylomicron-TG + NEFA (Supplemental
Table 2). Because of the short radioactive half-life of 18F and the delay required to isolate
VLDLs, it was not possible to determine 18F-FTHA recycling in VLDL-TG in the present
study. The oral

18

F-FTHA method is further limited by the relatively large radioactivity
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exposition and by the incapacity to assess tissue DFA uptake before 90 minutes, which
would more closely reflect DFA uptake through chylomicron-TG specifically. Because of
the relatively small number of participants, the present study also lacked power to detect
small difference between groups or a modest degree of association between variables.
Other limitations include lack of matching between genders for percent fat mass, waist
circumference and degree of insulin resistance. Our patient selection, however, included a
wide range of adiposity and insulin sensitivity in both genders.
In conclusion, contrary to our initial hypothesis based on previously reported
increase in plasma NEFA cardiac uptake and utilization in women, we found that men
have higher net early cardiac uptake of DFA driven by higher chylomicron-TG level.
Increased cardiac DFA partitioning 6 hours after meal is nevertheless seen in both
genders with IGT. In men, cardiac partitioning of DFAs is independently associated with
IGT per se. whereas it is directly related to obesity in women. DFA partitioning is
increased in subcutaneous adipose tissues in women.
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Figure 1. Oral

18F-FTHA

method protocol.

18

FTHA: 14(R,S)-[18F]-fluoro-6-thia-

heptadecanoic acid; CT: computed tomography; PET: positron emission tomography.

Figure 2. Myocardial dietary fatty acid partitioning (A), fractional extraction (B)
and net uptake (C). Data are means ± SEM. P values are from 2-way ANOVA.

Figure 3. Organ-specific dietary fatty acid partitioning in the liver (A), skeletal
muscles (B) and in visceral (C), subcutaneous abdominal (D) and femoral
subcutaneous adipose tissue (E). Data are means ± SEM. P values are from 2-way
ANOVA.
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Table 1. Subject characteristics.

IGT-

IGT-

IGT+

IGT+

Men

Women

Men

Women

12

9

8

12

Age (years)

45 (37-53)

47 (41-53)

59 (56-62)

54 (47-60)

Weight (kg)

91.0 (79.5-102.4)

70.8 (61.2-80.5)

93.9 (85.0-102.8)

Fat mass (kg)

24.9 (16.7-33.0)

26.3 (19.1-33.5)

Fat mass (%)

26 (20-32)

BMI (kg/m2)

P

P

P

M vs. W

Interaction

0.001

0.57

0.25

84.0 (75.3-92.8)

0.09

0.002

0.27

29.9 (23.9-35.8)

37.2 (31.3-43.1)

0.02

0.18

0.37

36 (30-42)

32 (28-35)

44 (41-47)

0.005

<0.001

0.64

28.7 (25.7-31.7)

27.3 (24.5-30.2)

31.0 (29.2-32.8)

31.5 (29.1-34.0)

0.01

0.73

0.45

Waist circumference (cm)

95 (87-104)

81 (72-89)

105 (100-111)

99 (93-105)

<0.001

0.004

0.26

Fasting glucose (mmol/L)

4.6 (4.4-4.8)

4.4 (4.2-4.6)

5.5 (5.1-5.9)

5.0 (4.6-5.4)

<0.001

0.02

0.36

Fasting insulin (pmol/L)

87 (61-113)

53 (32-73)

150 (108-192)

131 (94-167)

<0.001

0.07

0.61

Fasting NEFA (µmol/L)

295 (216-374)

473 (403-542)

410 (295-524)

610 (494-726)

0.008

<0.001

0.81

Fasting TG (mmol/L)

1.7 (1.0-2.4)

0.6 (0.4-0.8)

1.8 (1.2-2.4)

1.5 (1.1-1.9)

0.05

0.005

0.10

HOMA-IR

3.0 (2.0-3.9)

1.7 (1.0-2.4)

6.0 (4.3-7.8)

4.9 (3.5-6.3)

<0.001

0.04

0.93

66 (61-72)

70 (57-84) *

64 (56-72)

71 (65-77)

0.81

0.13

0.63

Resting SBP (mmHg)

126 (119-133)

118 (107-128) *

133 (123-143)

134 (125-142)

0.006

0.34

0.25

Resting DBP (mmHg)

77 (73-81)

71 (63-80) *

81 (75-87)

80 (74-85)

0.02

0.15

0.43

n

Resting heart rate (bpm)

IGT- vs.
IGT+

54

55

Resting RPP (bpm·mmHg)

8376 (7494-9258)

8384 (6125-10643) *

8474 (7366-9581)

9543 (8332-10753)

0.30

0.38

0.38

Data are means ± 95% CI. P values are from 2-way ANOVA.
*n=8.
BMI: BMI: Body mass index; DBP: Diastolic blood pressure; HOMA-IR: Homeostasis model assessment of insulin resistance; IGT: Impaired glucose tolerance;
M: Men; NEFA: Non esterified fatty acids; TG: Triglycerides; RPP: Rate pressure product; SBP: Systolic blood pressure; W: Women.
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Table 2. Postprandial plasma hormone and metabolite levels, organ-specific dietary fatty acid partitioning and liver volume and radio-density.

n
Chylomicron-TG (120 min)
(mmol/L)
AUC0-360 PP glucose
(mmol/L∙360min)
AUC0-360 PP insulin
(pmol/L∙360min)
AUC0-360 PP NEFA
(mmol/L∙360min)
AUC0-360 PP TG
(mmol/L∙360min)
AUC0-360 PP chylomicron-TG
(mmol/L∙360min)
Myocardial DFA
partitioning (SUV)
Liver DFA partitioning
(SUV)
Visceral adipose tissue DFA
partitioning (SUV)

IGT-

IGT-

IGT+

IGT+

Men

Women

Men

Women

12

9

8

12

0.17 (0.08-0.26) *

0.05 (0.01-0.09)

0.21 (0.05-0.36) §

0.10 (0.04-0.16)

1861 (1772-1950)

1847 (1725-1969) ‡

2241 (2143-2339)

2130 (1984-2276)

87091

70043

175388

148285

(56323-117858)

(37451-102635)

(117088-233687)

(107345-189224)

66 (52-81)

67 (49-84) ‡

88 (62-113)

774 (536-1012)

284 (187-381) ‡

64 (32-97) †

P

P

P

M vs. W

Interaction

0.25

0.005

0.78

<0.001

0.26

0.39

<0.001

0.25

0.79

100 (79-120)

0.004

0.49

0.52

827 (630-1024)

661 (549-773)

0.01

<0.001

0.06

17 (6-28) §

93 (37-149) ||

52 (28-76)

0.03

0.004

0.82

1.28 (0.80-1.76)

1.64 (1.32-1.96) ‡

2.14 (1.70-2.18)

1.95 (1.57-2.33)

0.006

0.67

0.18

3.36 (2.08-4.64)

4.01 (2.81-5.20) ‡

3.40 (2.04-4.77)

3.84 (3.12-4.56)

0.90

0.30

0.84

0.40 (0.23-0.56)

0.46 (0.29-0.62) ‡

0.26 (0.12-0.39)

0.29 (0.16-0.42)

0.03

0.50

0.88

§

IGT- vs.
IGT+

56

57

Abdominal SC adipose tissue
DFA partitioning (SUV)
Quadriceps femoris DFA
partitioning (SUV)
Femoral SC adipose tissue
DFA partitioning (SUV)
Ki 18F-FTHA heart (min-1)
Km 18F-FTHA heart (nmol·g1

·min-1)

Liver volume (mL)
Liver radio-density (HU)

0.20 (0.12-0.29)

0.31 (0.25-0.38) ‡

0.14 (0.07-0.21)

0.18 (0.11-0.24)

0.007

0.04

0.30

0.24 (0.13-0.35)

0.34 (0.14-0.55) ‡

0.31 (0.14-0.48)

0.32 (0.23-0.40)

0.73

0.35

0.45

0.08 (0.03-0.14)

0.17 (0.07-0.26) ‡

0.11 (0.02-0.20)

0.16 (0.10-0.22)

0.74

0.04

0.63

0.016 (0.007-0.025)

0.030 (0.013-0.047)

0.063 (0.032-0.095) §

0.050 (0.024-0.077) *

<0.001

0.96

0.15

2.512 (0.380-4.645) *

1.213 (0.243-2.183)

10.860 (0-24.140) ||

3.348 (1.300-5.397) *

0.01

0.03

0.12

1499 (1326-1672)

1178 (1044-1313)

1550 (1376-1724)

1597 (1366-1828)

0.01

0.13

0.04

51 (46-56)

56 (53-59)

49 (43-56)

43 (35-51)

0.01

0.78

0.04

124 (101-147)

109 (77-141) ‡

131 (78-185)

121 (82-160)

0.56

0.46

0.90

38 (25-52) †

40 (25-55) ‡

22 (14-29)

39 (20-58)

0.22

0.19

0.30

81 (45-116) †

61 (34-88) ‡

105 (46-164)

104 (80-128)

0.04

0.52

0.58

51 (30-73)

27 (9-45) ‡

67 (30-103)

44 (28-61)

0.12

0.03

0.92

AUC0-360 PP total plasma 18F
activity (%ID/100 mL
plasma∙360min)
AUC0-360 PP 18F-NEFA
activity (%ID/100 mL
plasma∙360min)
AUC0-360 PP total 18F-TG
activity (%ID/100 mL
plasma∙360min)
AUC0-360 PP 18F-chylomicron
activity (%ID/100 mL
plasma∙360min)
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Data are means ± 95% CI. P values are from 2-way ANOVA.
n=10; † n=11; ‡ n=8; § n=7; || n=6.
AUC: area under the curve; DFA: dietary fatty acid; Ki 18F-FTHA heart: early myocardial fractional dietary fatty acid uptake (90-120 min); Km 18F-FTHA heart:
myocardial net dietary fatty acid uptake; HU: Hounsfield Units; ID: ingested dose; IGT: impaired glucose tolerance; M: men; NEFA: non-esterified fatty acids;
PP: postprandial; SC: subcutaneous; SUV: standard uptake value; TG: triglycerides; W: women.
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Table 3. Spearman correlation coefficients between myocardial dietary fatty acid partitioning and study parameters.
Group

Men

Women

n=40

n=20

n=20

ρ

P

ρ

P

ρ

P

Impaired glucose tolerance

0.42

0.007

0.53

0.02

0.27

0.24

Gender

0.10

0.53

-

-

-

-

Age

0.09

0.60

0.17

0.48

0.005

0.98

Weight

0.10

0.52

-0.26

0.26

0.62

0.004

Fat mass

0.17

0.30

-0.22

0.34

0.65

0.002

Percent fat mass

0.18

0.25

-0.20

0.39

0.64

0.003

BMI

0.26

0.11

-0.16

0.49

0.70

<0.001

Waist circumference

0.20

0.22

-0.05

0.83

0.56

0.01

Visceral AT DFA partitioning

-0.18

0.27

0.02

0.92

-0.42

0.06

Abdominal SC AT DFA partitioning

-0.01

0.97

0.23

0.32

-0.38

0.10

Femoral SC AT DFA partitioning

0.21

0.19

0.38

0.10

0.04

0.86

0.41

0.008

0.48

0.03

0.28

0.23

-0.13 *

0.42

0.37

0.11

-0.57 ||

0.01

Adiposity and AT dietary fat metabolism

Hepatic steatosis and dietary fat metabolism
Liver DFA partitioning
Liver radio-density
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Glucose homeostasis
Fasting glucose

0.04

0.82

0.22

0.35

-0.14

0.55

Fasting insulin

0.28

0.09

0.04

0.86

0.51

0.02

HOMA-IR

0.27

0.10

0.11

0.65

0.45

0.04

AUC0-360 postprandial glucose

0.13

0.41

0.17

0.48

0.09

0.72

AUC0-360 postprandial insulin

0.20 *

0.22

-0.01

0.97

0.46 ||

0.05

Fasting NEFA

0.16

0.32

-0.05

0.84

0.42

0.07

Fasting TG

-0.07

0.66

-0.35

0.14

0.30

0.20

-0.07 †

0.68

-0.40 §

0.10

0.25

0.29

AUC0-360 postprandial NEFA

0.25

0.12

0.03

0.91

0.44

0.05

AUC0-360 postprandial TG

-0.10

0.53

-0.39

0.09

0.27

0.25

-0.01 ‡

0.96

-0.13 §

0.61

0.17 ||

0.49

0.33

0.04

0.42

0.06

0.18

0.46

Resting heart rate

-0.06 *

0.74

-0.31

0.18

0.14 ||

0.58

Resting systolic blood pressure

-0.17 *

0.31

-0.25

0.30

-0.03 ||

0.89

Lipid homeostasis

Chylomicrons-TG

AUC0-360 postprandial chylomicrons-TG
Skeletal muscle dietary fat metabolism
Quadriceps femoris DFA partitioning
Cardiovascular function and heart metabolism
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Resting diastolic blood pressure

-0.001 *

0.99

-0.08

0.74

0.13 ||

0.60

Resting rate pressure product

-0.14 *

0.41

-0.42

0.07

0.12 ||

0.63

Ki 18F-FTHA heart

0.40 †

0.01

0.49 ||

0.03

0.21 ¶

0.41

Spearman correlations.
n=39; † n=37; ‡ n=36; § n=17; || n=19; ¶ n=18.
AT: adipose tissue; AUC: area under the curve; BMI: body mass index; DFA: dietary fatty acid; HOMA-IR: homeostasis model assessment of insulin resistance;
Ki 18F-FTHA heart: early myocardial fractional dietary fatty acid uptake (90-120 min); NEFA: non-esterified fatty acids; SC: subcutaneous; TG: triglycerides.
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Supplemental Figure 1: Distribution of

18F

activity in circulation in men (left panels) and women (right panels).
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Supplemental Table 1. Spearman correlation coefficients between early myocardial dietary fatty acid fractional uptake and
study parameters.
Group

Men

Women

n=38

n=19

n=19

ρ

P

ρ

P

ρ

P

Impaired glucose tolerance

0.52

0.001

0.76

< 0.001

0.31

0.20

Gender

0.20

0.22

-

-

-

-

Age

0.25

0.14

0.34

0.16

0.18

0.46

Weight

-0.12

0.46

-0.14

0.55

0.09

0.71

Fat mass

0.08

0.64

0.03

0.89

0.12

0.62

Percent fat mass

0.20

0.22

0.09

0.72

0.20

0.42

BMI

0.12

0.48

0.09

0.70

0.16

0.52

Waist circumference

0.04

0.80

0.09

0.70

0.19

0.43

Visceral AT DFA partitioning

-0.16 *

0.35

-0.06

0.79

-0.33 ¶

0.18

Abdominal SC AT DFA partitioning

-0.10 *

0.56

-0.14

0.58

-0.19 ¶

0.45

Femoral SC AT DFA partitioning

0.12 *

0.48

0.22

0.36

-0.13 ¶

0.62

Adiposity and AT dietary fat metabolism

Hepatic steatosis and dietary fat metabolism
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Liver DFA partitioning

0.16 *

0.36

0.23

0.34

-0.11 ¶

0.67

Liver radio-density

0.05 *

0.77

0.13

0.60

-0.02 ¶

0.94

Fasting glucose

0.21

0.21

0.33

0.17

0.20

0.41

Fasting insulin

0.34

0.04

0.39

0.10

0.39

0.10

HOMA-IR

0.38

0.02

0.44

0.06

0.43

0.07

AUC0-360 postprandial glucose

0.33 *

0.04

0.49

0.03

0.25 ¶

0.32

AUC0-360 postprandial insulin

0.41 †

0.01

0.55

0.01

0.33 #

0.20

Fasting NEFA

0.23

0.16

0.32

0.18

-0.03

0.91

Fasting TG

-0.10

0.55

-0.06

0.82

0.15

0.55

Chylomicrons-TG

-0.20 ‡

0.24

0.01 ||

0.98

-0.12

0.63

AUC0-360 postprandial NEFA

0.11 *

0.53

0.22

0.37

-0.001 ¶

1.00

AUC0-360 postprandial TG

0.004 *

0.98

-0.05

0.84

0.30 ¶

0.23

-0.11 §

0.55

0.08 ||

0.78

0.09 #

0.72

0.13 *

0.45

0.20

0.41

-0.06 ¶

0.80

Glucose homeostasis

Lipid homeostasis

AUC0-360 postprandial chylomicronsTG
Skeletal muscle dietary fat metabolism
Quadriceps femoris DFA partitioning
Cardiovascular function and heart
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metabolism
Myocardial DFA partitioning

0.40 *

0.01

0.49

0.03

0.21 ¶

0.41

Resting heart rate

-0.08 *

0.65

-0.26

0.29

0.06 ¶

0.82

Resting systolic blood pressure

0.08 *

0.66

0.18

0.47

0.07 ¶

0.80

Resting diastolic blood pressure

0.04 *

0.84

0.06

0.81

0.11 ¶

0.67

Resting rate pressure product

-0.01 *

0.97

-0.11

0.66

0.11 ¶

0.67

Spearman correlations.
n=37; † n=36; ‡ n=35; § n=33; || n=16; ¶ n=18; # n=17.
AT: adipose tissue; AUC: area under the curve; BMI: body mass index; DFA: dietary fatty acid; HOMA-IR: homeostasis model
assessment of insulin resistance; NEFA: non-esterified fatty acids; SC: subcutaneous; TG: triglycerides.
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Supplemental Table 2. Postprandial myocardial net dietary fatty acid uptake (incorporating circulating chylomicron-TG and
NEFA levels at time 120 minutes).

Km 18F-FTHA
heart (nmol·g1

·min-1)

IGT-

IGT-

IGT+

IGT+

Men

Women

Men

Women

3.659

3.317

16.630

7.628

(0.908-6.410) *

(0.797-5.838)

(3.724-29.530) ||

(2.688-12.570) *

P

P

P

IGT- vs. IGT+ M vs. W Interaction
0.001

0.05

0.07

Data are means ± 95% CI. P values are from 2-way ANOVA.
* n=10; || n=6.
Km

18

F-FTHA heart: myocardial net dietary fatty acid uptake; IGT: impaired glucose tolerance; M: men; NEFA: non-esterified fatty

acids; TG: triglycerides; W: women.
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6. ÉTUDE AGL7
6.1 Objectifs
Dans l’étude AGL7, l’objectif était d’analyser les différences de niveau d’activité physique
à partir des questionnaires de Sallis entre les patients normoglycémiques et les patients
intolérants au glucose afin de vérifier s’il y a des liens entre le niveau d’activité physique et
le métabolisme postprandial des acides gras et pour répondre à l’hypothèse de mon projet
de recherche, selon laquelle les mauvaises habitudes de vie pouvaient contribuer aux
anomalies du métabolisme postprandial des acides gras.
6.2 Caractéristiques des sujets et critères d’inclusion et d’exclusion
IGT(n = 17)

IGT+
(n = 9)

P

Sexe H / F

11 / 6

4/5

0.09

Âge (années)

45 (3)

54 (3)

0.04

Poids (kg)

85.1 (4.6)

90.8 (4.4)

0.32

Masse maigre (kg)

57.2 (3.3)

52.1 (4.0)

0.31

Masse grasse (kg)

27.9 (2.6)

38.8 (3.9)

0.04

IMC (kg/m2)

28.3 (1.0)

31.4 (0.95)

0.05

90 (4)

103 (3)

0.02

4.5 (0.1)

5.3 (0.2)

0.003

81 (9)

166 (15)

0.0004

Acides gras libres à jeun (μmol/L)

357 (34)

511 (57)

0.03

Triglycérides à jeun (mmol/L)

1.4 (0.3)

1.8 (0.2)

0.09

2.28 (0.28)

5.39 (0.51)

0.0002

Tour de taille (cm)
Glycémie à jeun (mmol/L)
Insuline à jeun (pmol/L)

HOMA-IR

Adapté de (Labbé et al. 2012). Test statistique : Mann-Whitney pour variables continues et
test du chi carré pour analyses de fréquences. Les données sont présentées sous forme de
moyenne ± erreur-type.
Dix-sept sujets sains normoglycémiques (11 hommes et 6 femmes) et neuf sujets
intolérants au glucose (4 hommes et 5 femmes) ont participé à cette étude (Labbé et al.
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2012). Les sujets intolérants au glucose étaient définis comme ayant une glycémie entre 7.8
et 11.1 mmol/L deux heures après une hyperglycémie provoquée orale, et ce mesuré à deux
reprises. Les sujets qui présentaient une maladie thyroïdienne non contrôlée, une maladie
rénale ou hépatique, des antécédents de pancréatite, de diathèse hémorragique, de maladie
cardiovasculaire avérée ou autre trouble médical grave ou une histoire de troubles gastrointestinaux graves (malabsorption, ulcère peptiques, reflux gastro-oesophagien ayant
nécessité une chirurgie, etc.) étaient exclus. Les sujets qui recevaient un traitement avec un
fibrate, une thiazolidinedione, un bêta-bloqueur ou autre médicament affectant la résistance
à l’insuline ou le métabolisme des lipides (à l’exception d’autres médicaments antihypertenseurs, de statines, ou metformine) étaient exclus. Les sujets qui affichaient des
triglycérides plasmatiques > 5.0 mmol/l à jeûn ou qui avaient des antécédents d’un niveau
de cholestérol total > 7.0 mmol/l, de maladie cardiovasculaire avérée (ou par exemple, qui
portaient un stimulateur cardiaque), ou de crise hypertensive dans le passé étaient exclus.
Les sujets qui avaient des antécédents de réaction allergique sévère ou de réaction
allergique aux œufs, aux fèves de soya, à l’huile de carthame étaient exclus. Les sujets qui
présentaient toute contrindication à l’arrêt pendant 3 mois de la prise d’une statine ou de
metformine et pendant 7 jours de l’arrêt d’une médication anti-hypertensive et qui avaient
subi une étude TEP ou CT scan au cours de la dernière année étaient également exclus. Les
sujets qui présentaient une dyslipidémie et qui prenaient des statines (un sujet contrôle et
quatre sujets intolérants au glucose) et les sujets qui présentaient une hypertension et qui
prenaient des médicaments antihypertenseurs (deux sujets intolérants au glucose) devaient
arrêter ces médicaments trois semaines et sept jours, respectivement, avant les études
métaboliques. Un sujet qui prenait de la metformine a discontinué sa médication (avec
l’approbation de son médecin traitant) plusieurs semaines avant l’étude métabolique.
6.3 Matériel et méthodes
Chaque sujet a suivi un régime isocalorique ayant 0 % d’alcool, 15-17 % de protéines, 3033 % de gras et 50-55 % de glucides pendant 48 h précédant l’étude métabolique. Chaque
participant devait être à jeun à partir de 20 h la veille de l’étude métabolique. Le matin de
l’étude métabolique, on mesurait le poids, la taille et le tour de taille ainsi que la masse
maigre par impédance bioélectrique (Hydra ECF/ICF; Xitron Technologies, San Diego,
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CA). Les études métaboliques se déroulaient sur une période de six heures en postprandial,
tel que décrit plus précisément dans l’article publié (Labbé et al. 2012).
Les sujets devaient répondre aux 9 questions suivantes, provenant du questionnaire de
Sallis (Sallis et al. 1985) :
1. En moyenne, combien d'heures par nuit avez-vous dormi durant les 5 dernières
nuits de semaine (dimanche à jeudi)?
2. En moyenne, combien d'heures par nuit avez-vous dormi durant les 2 dernières
nuits de fin de semaine (vendredi et samedi)?
Je vais maintenant vous poser des questions sur vos activités physiques durant les 7
derniers jours, c'est-à-dire les 5 derniers jours de semaine et les 2 derniers jours de fin de
semaine. Nous n'allons pas parler d'activités peu intenses telles que la marche lente, faire
un peu de ménage, ou faire un sport demandant peu de dépense d'énergie (par exemple
jouer aux quilles, à la balle molle, ou faire du tir à l'arc). SVP, regardez attentivement cette
liste d'activités modérées, intenses et très intenses. Il se peut que vous fassiez une activité
non listée et que vous ayez du mal à la catégoriser. SVP, demandez mon aide si c'était le
cas.
3. Premièrement, parlons des activités modérées. Quelles activités avez-vous faites
et combien d'heures au total avez-vous passées à faire ces activités durant les 5
derniers jours de semaine?
4. Samedi et dimanche dernier, quelles activités modérées avez-vous faites et
combien d'heures au total avez-vous passées à faire ces activités?
5. Maintenant, parlons des activités intenses. Quelles activités avez-vous faites et
combien d'heures au total avez-vous passé à faire ces activités durant les 5 derniers
jours de semaine?
6. Samedi et dimanche dernier, quelles activités intenses avez-vous faites et combien
d'heures au total avez-vous passé à faire ces activités?
7. Maintenant, parlons des activités très intenses. Quelles activités avez-vous faites
et combien d'heures au total avez-vous passé à faire ces activités durant les 5
derniers jours de semaine?
8. Samedi et dimanche dernier, quelles activités très intenses avez-vous faites et
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combien d'heures au total avez-vous passé à faire ces activités?
9. Comparativement à votre activité physique durant les derniers 3 mois, est-ce que
votre activité physique durant la semaine passée était plus, moins ou à peu près la
même?

La liste suivante, qui contient des exemples d’activités modérées, intenses et très intenses, a
également été fournie aux sujets avec le questionnaire de Sallis afin de les aider à diviser
les activités selon l’intensité.
Exemples d'activités physiques
Activités modérées (pas de sudation à 20 degrés Celcius)
1. Au travail: marche rapide; patrouille; livraison de courrier, de marchandises; peindre
des murs.
2. Activités ménagères: râteler la cour; laver le plancher; tondre la pelouse; laver les
fenêtres.
3. Sports et loisirs: volleyball; ping-pong; marche rapide; golf.
Activités intenses (sudation)
1. Au travail: charpenterie; construction; transport d'objets lourds.
2. Activités ménagères: frotter les planchers; installer une piscine; couper du bois à la
hache.
3. Sports et loisirs: tennis en double; danse; vélo sur routes plates.
Activités très intenses (sudation profuse, vêtements détrempés)
1. Au travail: creuser ou couper avec des objets très lourds; transport d'objets très lourds
(bûches ou briques).
2. Activités ménagères: creuser une piscine; pelleter rapidement de la neige.
3. Sports et loisirs: vélo de montagne; jogging; tennis en simple; racquetball; soccer; nage.

Pour calculer le nombre de kilocalories par kilogramme par jour (kcal/kg/jour) dépensé par
chacun des sujets, la formule ci-dessous a été utilisée (Tableau 1).
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Tableau 1. Formule pour calculer le niveau d’activité physique selon les résultats du
questionnaire de Sallis.
Heures (par semaine)

MET *

Calculs

1 kcal / kg / h

(heures x MET) / 7

Heures d’activités légères **

1.5 kcal / kg / h

(heures x MET) / 7

Heures d’activités modérées

4 kcal / kg / h

(heures x MET) / 7

Heures d’activités intenses

6 kcal / kg / h

(heures x MET) / 7

Heures d’activités très intenses

10 kcal / kg / h

(heures x MET) / 7

Heures de sommeil

 kcal/kg/jour
*1 MET = dépense énergétique au repos (équivalent à 1 kcal / kg / h); donc, 4 MET veut dire que nous
dépensons 4 fois la dépense énergétique qu’au repos en faisant des activités modérées (c’est-à-dire, 4 kcal / kg
/ h).
** Les heures d’activités légères ont été calculées par soustraction (c’est-à-dire, 168 heures (= 24 heures x 7
jours) moins les heures de sommeil, d’activités modérées, intenses et très intenses).

6.4 Résultats
Les résultats de l’étude AGL7 ont été publiés dans Diabetes en 2012 (Labbé et al. 2012).
La Figure 1 contient les résultats du niveau d’activité physique (en kcal/kg/jour) des sujets
normoglycémiques (IG-) et intolérants au glucose (IG+). Chez les sujets IG- le niveau
d’activité physique moyen était de 37.9 kcal/kg/jour (95%IC 34.8-41.0) alors que chez les
sujets IG+ le niveau d’activité physique était de 34.3 kcal/kg/jour (95%IC 33.2-35.4).
P = 0.12

50

40

+
IG

-

30
IG

kcal/kg/jour

60

Figure 1. Niveau d’activité physique (kcal/kg/jour) chez les sujets IG- et IG+.
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Comparaison du niveau d’activité physique (en kcal/kg/jour) chez les sujets
normoglycémiques et les intolérants au glucose. Test statistique : Mann-Whitney. Les
données sont présentées sous forme de moyenne ± écart-type.

Il est possible de constater, à partir de la représentation graphique des données de niveau
d’activité physique (en kcal/kg/jour) ci-dessus (Figure 1), que deux patients IG- avaient
des niveaux d’activité physique plus élevés, notamment les patients 5 et 23, avec des
valeurs de niveau d’activité physique de 46.86 kcal/kg/jour et de 53.86 kcal/kg/jour,
respectivement. En effectuant un test de ROUT (Q = 1.000 %) pour identifier les valeurs
aberrantes sur le groupe entier (soit les patients normoglycémiques et les patients
intolérants au glucose), on constate qu’effectivement le patient 23 représente une valeur
aberrante. Après avoir refait l’analyse de Mann-Whitney entre les deux groupes en
éliminant la valeur aberrante, la signification statistique passe de P = 0.12 à P = 0.17
(Figure 2).

P = 0.17

kcal/kg/jour

50
45
40
35

+
IG

IG

-

30

Figure 2. Niveau d’activité physique (kcal/kg/jour) chez les sujets IG- et IG+ (sans
valeurs aberrantes).
Comparaison du niveau d’activité physique (en kcal/kg/jour) chez les sujets
normoglycémiques et les sujets intolérants au glucose sans valeurs aberrantes. Test
statistique : Mann-Whitney. Les données sont présentées sous forme de moyenne ± écarttype.
La Figure 3 démontre la relation (r = -0.23; p = 0.31) entre le niveau d’activité physique
(en kcal/kg/jour) des sujets normoglycémiques (IG-) et intolérants au glucose (IG+) et
l’accumulation du [18F]-FTHA dans le myocarde sur une période de 6 heures après la
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consommation d’un repas liquide standard mesurée à partir des images TÉP statiques (en
SUV).

Figure 3. Corrélation entre le niveau d’activité physique (kcal/kg/jour) et la valeur
SUV (standard uptake value) du cœur (accumulation du [18F]-FTHA dans le
myocarde sur une période de 6 heures après la consommation d’un repas liquide
standard mesurée à partir des images TÉP statiques) chez les sujets
normoglycémiques et intolérants au glucose.
Test statistique : Corrélation de Spearman.
La Figure 4 démontre la relation (r = -0.10; p = 0.64) entre le niveau d’activité physique
(en kcal/kg/jour) des sujets normoglycémiques (IG-) et intolérants au glucose (IG+) et
extraction fractionnelle (Ki du [18F]-FTHA) dans le myocarde entre 90 et 120 minutes après
la consommation d’un repas liquide standard mesurée à partir des images TÉP dynamiques
(en min-1).

Figure 4. Corrélation entre le niveau d’activité physique et le Ki (min-1) (extraction
fractionnelle [18F]-FTHA dans le myocarde entre 90 et 120 minutes mesurée à partir
des images TÉP dynamiques) chez les sujets normoglycémiques et intolérants au
glucose.
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Test statistique : Corrélation de Spearman.

6.5 Discussion
Le questionnaire de Sallis (Sallis et al. 1985) permet de calculer la dépense énergétique
totale (DÉT) approximative d’un individu. La DÉT quotidienne peut être divisée en trois
éléments majeurs : le métabolisme de base, la dépense énergétique lors de l’activité
physique et la thermogénèse postprandiale (Levine 2007). Le métabolisme de base
représente environ 60 % de la DÉT (Levine 2004). La dépense énergétique liée à l’activité
physique peut être sous-divisée en activité physique volontaire (EAT, exercise activity
thermogenesis) et en activité physique non liée à l’exercice (NEAT, non exercise activity
thermogenesis) (Levine 2004). L’activité physique volontaire représente environ 10 % de la
DÉT (Levine 2007) et l’activité physique non liée à l’exercice représente environ 15% de la
DÉT, et peut même atteindre 50% de la DÉT chez des individus très actifs (Levine 2004).
Et finalement, la thermogénèse postprandiale représente 10 à 15 % de la DÉT (Levine
2004). L’augmentation de la thermogénèse postprandiale peut être influencée par les
macronutriments consommés lors du repas. Par exemple, le métabolisme des protéines
augmente d’environ 20 à 30 % la thermogénèse postprandiale, tandis que les glucides
l’augmentent de 5 à 10 % et les gras de seulement 0 à 3 % (Raben et al. 2003). Le calcul
effectué à partir de la formule présentée dans le Tableau 1 ci-dessus permet d’obtenir une
valeur en kcal/kg/jour dépensées qui peut par la suite être multipliée par le poids du sujet
pour obtenir la DÉT approximative. Cependant, étant donné que les sujets intolérants au
glucose avaient un poids corporel plus élevé que les sujets normoglycémiques, les dépenses
énergétiques totales calculées pour les sujets intolérants au glucose allaient nécessairement
être plus élevées si le poids était pris en considération. Pour éliminer ce biais, il a été décidé
de calculer uniquement les kcal/kg/jour des deux groupes dans le cadre de nos analyses car
cette valeur nous permettait tout de même de mesurer le niveau d’activité physique chez les
sujets.
Il est possible de constater que les patients intolérants au glucose ont tendance à avoir un
niveau d’activité physique quotidien légèrement moins élevé que les patients
normoglycémiques (Figures 1 et 2). Nous aurions potentiellement pu observer des
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différences statistiquement significatives avec un plus grand nombre de sujets, surtout dans
le groupe des patients intolérants au glucose. Les analyses de corrélations n’ont pas permis
de faire un lien entre les niveaux d’activité physique et les paramètres de biodistribution et
de captage du [18F]-FTHA en période postprandiale dans le myocarde (Figures 3 et 4).
Nous avions démontré que le myocarde des individus intolérants au glucose captait plus
d’acides gras alimentaires que celui des sujets normoglycémiques (Labbé et al. 2012).
Cependant, le niveau d’activité physique n’a pas d’impact sur ce captage augmenté, du
moins pas à partir des résultats de notre étude.
Dans le cadre de cette étude, nous voulions démontrer que les mauvaises habitudes de vie
pouvaient contribuer aux anomalies du métabolisme postprandial des acides gras et tenter
de trouver des liens entre ces derniers. Cependant, nos résultats n’ont pas été concluants.
Nous nous sommes donc posés les questions suivantes : Est-ce parce que l’outil pour
mesurer le niveau d’activité physique chez les participants n’était pas adéquat? Est-ce parce
qu’il n’y a simplement aucun lien entre le niveau d’activité physique et le métabolisme
postprandial des acides gras? Est-ce parce que les différences observées au niveau du
métabolisme postprandial sont expliquées par un paramètre physiologique, cellulaire ou
moléculaire que nous n’avions pas mesuré dans l’étude? Afin de bien répondre à
l’hypothèse pré-citée, il aurait été intéressant d’utiliser un outil plus précis pour calculer le
niveau d’activité physique dans cette étude, tel qu’un accéléromètre tri-axial avec
podomètre intégré ou un moniteur de fréquence cardiaque (Levine 2007; Westerterp 2013),
par exemple, en plus de demander aux sujets de compléter un journal d’activité physique
quotidien (Strath et al. 2013). La méthode à l’eau doublement marquée représente l’étalon
d’or pour la mesure de la dépense énergétique totale (Schoeller 1988). Il s’agit d’une
mesure de calorimétrie indirecte qui est cependant très coûteuse et complexe (Strath et al.
2013). Avec cette méthode, et une série de calculs (Westerterp 2013), nous aurions
également pu isoler la dépense énergétique liée uniquement à l’activité physique afin de
démontrer quel groupe de sujets était plus actif. Cependant, étant donné que l’objectif
principal de l’étude AGL7 était d’étudier le métabolisme des lipides, il était préférable de
colliger ces renseignements à l’aide d’outils peu coûteux, comme le questionnaire de Sallis
(Sallis et al. 1985). Ce questionnaire a des avantages et des inconvénients. Tout d’abord, le
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questionnaire est simple et facile à compléter. Le sujet doit se souvenir de son activité
physique la plus marquante (modérées, intenses et très intenses) au cours des sept derniers
jours seulement. Il n’est pas possible de vérifier à quel point ces données sont fiables,
cependant. Il est possible que les sujets en surpoids et obèses calculent à la hausse leur
niveau d’activité physique sachant qu’ils sont sous étude (Prince et al. 2008), ce qui
pourrait représenter un biais méthodologique. Finalement, ce questionnaire a été validé
dans le cadre d’une étude avec une cohorte de sujets très importante et il serait plus
pertinent de l’utiliser dans des études épidémiologiques (Sallis et al. 1985).
Il n’existe actuellement aucune étude qui aurait identifié quels éléments de nos habitudes de
vie influenceraient le métabolisme des acides gras dans les différents organes et tissus
pendant la période postprandiale. Les études de Gill et ses collègues (Gill & Hardman
2000; Gill et al. 2001; Gill et al. 2002) ont démontré que l’activité physique modérée en
aigu diminue la triglycéridémie postprandiale le lendemain de l’effort. Nous ne savons pas
si cette diminution des niveaux de triglycérides se traduit par des répartitions altérées des
acides gras dans le cœur, le foie, les muscles et les tissus adipeux. Compte tenu de l’impact
de l’exercice sur la lipémie postprandiale, il aurait été préférable de mieux contrôler cet
aspect avant nos études métaboliques. Comme les sujets arrivaient à la clinique seulement
le matin-même de l’étude, il nous était impossible de s’assurer qu’aucun effort physique
n’a été fait la veille des études, un facteur qui aurait pu influencer les résultats.
Tel que discuté dans l’introduction de ce mémoire, plusieurs études antérieures se sont
concentrées sur le métabolisme des acides gras à jeun. Il nous est donc difficile de faire des
liens entre nos résultats et ceux publiés dans la littérature. Selon nos analyses (Labbé et al.
2012), l’âge, le sexe biologique et la composition corporelle n’expliquent pas pourquoi les
patients intolérants au glucose captent davantage les acides gras alimentaires pendant la
période postprandiale. Mais, il existe un lien entre le captage augmenté des AG dans le
cœur et certains paramètres de la dysfonction cardiaque. Des études futures nous
permettraient de déterminer si le captage accéléré des AG est responsable de la dysfonction
cardiaque ou bien si la dysfonction cardiaque induit une augmentation du captage des AG.
À savoir si le changement des habitudes de vie moduleraient ces facteurs, nous avons
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poursuivi avec l’étude AGL7+ (présentée dans la prochaine section) afin de répondre à
cette question.

7. ÉTUDE AGL7+
7.1 Objectifs
Dans l’étude AGL7+, l’objectif était d’analyser les différences au niveau de l’activité
physique (podomètres) et de la capacité fonctionnelle cardiopulmonaire (tests de marche de
6 minutes) chez les patients intolérants au glucose avant et après une intervention d’un an
sur les habitudes de vie et vérifier s’il y a des liens entre le changement de l’activité
physique et de la capacité fonctionnelle cardiopulmonaire et le métabolisme postprandial
des acides gras. Nous voulions déterminer si on pouvait corriger les anomalies du
métabolisme postprandial des acides gras grâce à une intervention sur les habitudes de vie
et la perte de poids chez les patients intolérants au glucose (Labbé et al. 2014). Notamment,
si on pouvait observer une diminution du captage des acides gras alimentaires dans le cœur
ainsi qu’une augmentation du captage dans les différents dépôts de tissus adipeux. Afin de
répondre à l’hypothèse de mon projet de recherche, qui stipulait que le changement des
habitudes de vie (c’est-à-dire les bonnes habitudes alimentaires et l’activité physique)
pouvaient corriger les anomalies du métabolisme postprandial des acides gras, les résultats
de podométrie et les tests de marche de 6 minutes ont été analysés pour chaque participant à
l’étude.
7.2 Caractéristiques des sujets et critères d’inclusion et d’exclusion
Avant
l’intervention
(n = 9)
Sexe H / F
Âge (années)

Après
l’intervention
(n = 9)

P

4/5
54 (46–62)

Poids (kg)

90.8 (80.5–101.2)

87.1 (76.5–97.6)

0.004

Masse maigre (kg)

52.1 (42.9–61.3)

54.0 (43.5–64.4)

0.65

Masse grasse (kg)

38.8 (29.7–47.8)

32.9 (24.6–41.2)

0.05

IMC (kg/m2)

31.4 (29.2–33.7)

30.3 (27.8–32.7)

0.004
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Tour de taille (cm)

103 (97–109)

98 (90–105)

0.009

Glycémie à jeun (mmol/L)

5.3 (4.8–5.7)

5.0 (4.5–5.5)

0.10

Insuline à jeun (pmol/L)

166 (132–200)

115 (79–150)

0.004

Acides gras libres à jeun (μmol/L)

511 (380–643)

552 (375–728)

0.57

1.8 (1.3–2.2)

1.4 (1.2–1.6)

0.01

6.45 (5.03–7.86)

4.26 (2.76–5.76)

0.004

Triglycérides à jeun (mmol/L)
HOMA-IR

Adapté de (Labbé et al. 2014). Test statistique : Test de rangs signés de Wilcoxon pour
échantillons appariés. Les données sont présentées sous forme de moyenne (intervalle de
confiance à 95 %).
Neuf sujets intolérants au glucose (4 hommes et 5 femmes) ont participé à cette étude
(Labbé et al. 2014). Les sujets intolérants au glucose étaient définis comme ayant une
glycémie entre 7.8 et 11.1 mmol/L deux heures après une hyperglycémie provoquée orale,
et ce mesuré à deux reprises. Les sujets qui présentaient une maladie thyroïdienne non
contrôlée, une maladie rénale ou hépatique, des antécédents de pancréatite, de diathèse
hémorragique, de maladie cardiovasculaire avérée ou autre trouble médical grave ou une
histoire de troubles gastro-intestinaux graves (malabsorption, ulcère peptiques, reflux
gastro-oesophagien ayant nécessité une chirurgie, etc.) étaient exclus. Les sujets qui
recevaient un traitement avec un fibrate, une thiazolidinedione, un bêta-bloqueur ou autre
médicament affectant la résistance à l’insuline ou le métabolisme des lipides (à l’exception
d’autres médicaments anti-hypertenseurs, de statines, ou metformine) étaient exclus. Les
sujets qui affichaient des triglycérides plasmatiques > 5.0 mmol/l à jeûn ou qui avaient des
antécédents d’un niveau de cholestérol total > 7.0 mmol/l, de maladie cardiovasculaire
avérée (ou par exemple, qui portaient un stimulateur cardiaque), ou de crise hypertensive
dans le passé étaient exclus. Les sujets qui avaient des antécédents de réaction allergique
sévère ou de réaction allergique aux œufs, aux fèves de soya, à l’huile de carthame étaient
exclus. Les sujets qui présentaient toute contrindication à l’arrêt pendant 3 mois de la prise
d’une statine ou de metformine et pendant 7 jours de l’arrêt d’une médication antihypertensive et qui avaient subi une étude TEP ou CT scan au cours de la dernière année
étaient également exclus. Les sujets qui présentaient une dyslipidémie et qui prenaient des
statines (quatre sujets intolérants au glucose) et les sujets qui présentaient une hypertension
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et qui prenaient des médicaments antihypertenseurs (deux sujets intolérants au glucose)
devaient arrêter ces médicaments trois semaines avant et sept jours, respectivement, avant
les études métaboliques. Un sujet qui prenait de la metformine a discontinué sa médication
(avec l’approbation de son médecin traitant) plusieurs semaines avant l’étude métabolique.
7.3 Matériel et méthodes
Tel que mentionné dans la section 2 de ce mémoire intitulée Résumé des études cliniques
antérieures et courantes, les neuf sujets intolérants au glucose qui ont participé à l’étude
AGL7 ont été invités à participer à une étude d’intervention multidisciplinaire d’une durée
d’un an au cours de laquelle ils ont été pris en charge par une équipe d’intervenants, c’està-dire médecins spécialistes, infirmières, kinésiologues et nutritionnistes, dans le but de
perdre du poids par le changement des habitudes de vie (Labbé et al. 2014). L’intervention
visait une perte de 5 à 10 % du poids initial sur une période de 6 à 12 mois. Les sujets se
rendaient à la clinique à toutes les six semaines pendant six mois, et par la suite la
fréquence des visites était ré-évaluée et souvent diminuée. Lors de la rencontre avec la
nutritionniste, les sujets recevaient des conseils au sujet des repas (portions, gras et
consommation de fruits et de légumes). Il leur a été conseillé d’augmenter l’activité
physique à intensité modérée pour atteindre une heure par jour. Les sujets pouvaient
également consulter un kinésiologue et participer à des séminaires portant sur
l’alimentation et l’activité physique ainsi que sur l’amélioration des habitudes de vie en
général.
Tous les sujets ont subi une étude métabolique avant et après l’intervention. Chaque sujet a
suivi un régime isocalorique ayant 0 % d’alcool, 15-17 % de protéines, 30-33 % de gras et
50-55 % de glucides pendant 48 h précédant chaque étude métabolique. Chaque participant
devait être à jeun à partir de 20 h la veille de chaque étude métabolique. Le matin de l’étude
métabolique, on mesurait le poids, la taille et le tour de taille ainsi que la masse maigne par
impédance bioélectrique (Hydra ECF/ICF; Xitron Technologies, San Diego, CA). Les
études métaboliques se déroulaient sur une période de six heures en postprandial, tel que
décrit plus précisément dans l’article publié (Labbé et al. 2014).
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Les sujets ont également utilisé le podomètre Yamax Digi-Walker SW-200 avant et après
l’intervention. Le podomètre est un outil peu coûteux qui calcule le nombre de pas par jour
effectué par le patient. Selon Tudor-Locke et son équipe, on peut catégoriser le niveau
d’activité physique selon le nombre de pas par jour (Tudor-Locke & Bassett 2004).
Nombre de pas par jour
<5000
5000–7499
7500–9999
≥10 000
>12 500

Niveau d’activité physique
Sédentaire
Activité physique faible
Plutôt actif
Actif
Très actif

Évidemment, le nombre de pas par jour ne correspond pas toujours à la dépense
énergétique réelle de l’activité physique. Par exemple, une personne qui fait 2 000 pas
durant une course à pied dépense bien plus qu’une personne qui fait 2 000 pas durant une
marche lente. Prenons un homme qui mesure six pieds (72 pouces) et qui pèse 100 kg, qui
marche à 3 mi/h et qui cours à 10 mi/h. Selon Hoeger (Hoeger et al. 2008), il faut prendre
la formule suivante pour calculer le nombre de pas par mile : pour la marche à 3 mi/h (1916
+ (63.4 x vitesse) – (14.1 x taille)) et pour la course à 10 mi/h (1084 + (143.6 x vitesse) –
(13.5 x taille)). Notez que pour obtenir la vitesse, il faut considérer que 3 mi/h représente
20 minutes par mile et que 10 mi/h représente 6 minutes par mile. Donc, pour la marche à 3
mi/h, on obtient 2168.8 pas par mile et pour la course à 10 mi/h, on obtient 973.6 pas par
mile. Selon McArdle et ses collègues (McArdle et al. 2001), on dépense 1.2 kilocalories par
kg lorsque l’on marche un mile à 3 mi/h et on dépense 1.68 kilocalories par kg lorsque l’on
court un mile à 10 mi/h. Étant donné qu’un mile en marchant est équivalent à 2168.8 pas,
pour 2000 pas on obtient 1.10 kilocalories par kg. Pour un homme de 100 kg, la dépense en
kilocalories est de 110. Un mile en courant est équivalent à 973.6 pas, donc pour 2000 pas
on obtient 3.45 kilocalories par kg, et une dépense en kilocalories de 345. Ce qui veut dire
que l’on dépense trois fois plus de kilocalories en courant 2000 pas qu’en les marchant. De
plus, le podomètre ne prend pas en compte l’activité physique pendant laquelle nous ne
marchons pas (par exemple, la nage). On peut également s’attendre à un certain biais lors
de l’interprétation des résultats car le patient peut augmenter son activité physique sachant
qu’il participe à une intervention et s’il peut visualiser le nombre de pas marchés sur son
podomètre. Malgré ce qui précède, les données recueillies par la podométrie peuvent
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complémenter les autres paramètres mesurés dans l’évaluation de l’activité physique du
patient.
Les sujets ont fait un test de marche de six minutes, qui, quant à lui, mesure la distance
marchée par le patient (en mètres) en 6 minutes (ATS Committee on Proficiency Standards
for Clinical Pulmonary Function Laboratories 2002). Le test de marche a été fait avant et
après l’intervention. Il s’agit d’une évaluation encadrée et supervisée au cours de laquelle
on peut évaluer de façon générale la capacité fonctionnelle cardiopulmonaire du sujet à un
niveau sous-maximal pendant l’effort, même si ce test ne mesure pas la consommation
maximale d’oxygène (VO2max) (Arena et al. 2007). L’équipe du Dre Marie-France Langlois
a mené une étude au Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CHUS) (Beriault et
al. 2009) chez les sujets en surpoids et obèses dans le but d’évaluer la reproductibilité des
résultats obtenus par le test de marche de six minutes. Ils ont conclu que ce test pouvait être
utilisé pour estimer la capacité fonctionnelle dans cette population lors des études
d’intervention (Beriault et al. 2009).
7.4 Résultats
Les résultats de l’étude AGL7+ ont été publiés dans American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolismen en 2014 (Labbé et al. 2014).
Le Tableau 2 contient les résultats podométriques ainsi que les résultats du test de marche
de 6 minutes des sujets intolérants au glucose (IG+) mesurés avant et après l’intervention
d’un an sur les habitudes de vie.
Tableau 2. Comparaison de la moyenne de pas par jour mesurée par podométrie et la
distance marchée en mètres pendant un test de marche de 6 minutes chez les sujets
intolérants au glucose avant et après l’intervention d’un an sur les habitudes de vie.
Podométrie
(moy. de pas / jour)
Test de marche
de 6 minutes
(mètres)

Avant l’intervention
6171
(3400-8942)

Après l’intervention
9591
(7201-11980)

524
(440-609)

567
(473-661)

∆

P

+ 3450

0.03

+ 43

0.04

Test statistique : Test de rangs signés de Wilcoxon pour échantillons appariés. Les données
sont présentées sous forme de moyenne (intervalle de confiance à 95 %).
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La Figure 5 démontre la relation positive et presque significative (r = 0.71; p = 0.09) entre
l’augmentation de la moyenne de pas par jour et l’amélioration de la capacité fonctionnelle
mesurée par le test de marche de 6 minutes.

Δ 6MWT (metres)
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r = 0.71; p = 0.09
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8000 10000

Δ Pedometer (avg. steps / day)

Figure 5. Corrélation entre les changements de la moyenne de pas par jour mesurée
par podométrie et les changements de la distance franchie lors du test de marche de
six minutes chez les sujets intolérants au glucose après l’intervention sur les habitudes
de vie d’un an.
Test statistique : Corrélation de Spearman.
Dans la Figure 6, il est possible de constater qu’une relation linéaire existe entre
l’augmentation de l’activité physique et la perte de poids. Dans la majorité des cas, plus on
augmentait le niveau d’activité physique, plus la perte de poids était importante. Cependant,
cette corrélation ne s’est pas avérée significative (r = -0.57; p = 0.20) étant donné qu’un
sujet dans l’étude n’a pas suivi la tendance. Ce sujet a perdu 4.4 kg au cours de
l’intervention sans pour autant augmenter le nombre de pas marchés par jour (121 pas par
jour de moins un an après l’intervention). En retirant ce sujet de l’analyse, la corrélation
devient significative (r = -0.94; p = 0.02).
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Figure 6. Corrélation entre les changements de la moyenne de pas par jour mesurée
par podométrie et la perte de poids chez les sujets intolérants au glucose après
l’intervention d’un an sur les habitudes de vie.
Test statistique : Corrélation de Spearman.
Les Figures 7 et 8 illustrent la relation entre l’augmentation de l’activité physique et
l’extraction fractionnelle (Ki du [18F]-FTHA) dans le myocarde entre 90 et 120 minutes et
l’accumulation du [18F]-FTHA dans le myocarde sur une période de 6 heures. La
corrélation entre la podométrie et le Ki du [18F]-FTHA est positive et significative (r = 0.89;
p = 0.01), ce qui suggère que plus les sujets ont amélioré leur niveau d’activité physique au
cours de l’intervention moins ils ont diminué le captage des acides gras dans le myocarde,
un résultat contraire à nos attentes. Les sujets qui ont très peu amélioré leur niveau
d’activité physique au cours de l’étude étaient ceux chez qui nous avons observé les
meilleurs résultats de Ki du [18F]-FTHA.

Figure 7. Corrélation entre les changements de la moyenne de pas par jour mesurée
par podométrie et les changements de Ki (min-1) (extraction fractionnelle [18F]-FTHA
dans le myocarde entre 90 et 120 minutes mesurée à partir des images TÉP
dynamiques) chez les sujets intolérants au glucose après l’intervention d’un an sur les
habitudes de vie.
Test statistique : Corrélation de Spearman.
En ce qui concerne la relation entre l’augmentation de l’activité physique et l’accumulation
du [18F]-FTHA dans le myocarde sur une période de 6 heures (Figure 8), nous n’avons
observé aucune relation statistiquement significative.
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Figure 8. Corrélation entre les changements de la moyenne de pas par jour mesurée
par podométrie et les changements de la valeur SUV (standard uptake value) du cœur
(accumulation du [18F]-FTHA dans le myocarde sur une période de 6 heures après la
consommation d’un repas liquide standard mesurée à partir des images TÉP
statiques) chez les sujets intolérants au glucose après l’intervention d’un an sur les
habitudes de vie.
Test statistique : Corrélation de Spearman.

Les Figures 9 et 10 illustrent la relation entre l’amélioration de la capacité fonctionnelle
mesurée par le test de marche de 6 minutes et l’extraction fractionnelle (Ki du [18F]-FTHA)
dans le myocarde entre 90 et 120 minutes et l’accumulation du [18F]-FTHA dans le
myocarde sur une période de 6 heures. La corrélation entre le test de marche de 6 minutes
et le Ki du [18F]-FTHA est positive et significative (r = 0.88; p < 0.01), ce qui suggère que
plus les sujets ont amélioré leur capacité fonctionnelle cardiopulmonaire au cours de
l’intervention moins ils ont diminué le captage des acides gras dans le myocarde, encore
une fois un résultat contraire à nos attentes. Les sujets qui ont très peu amélioré leur test de
marche au cours de l’étude étaient ceux chez qui nous avons observé les meilleurs résultats
de Ki du [18F]-FTHA.
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Figure 9. Corrélation entre les changements de la distance franchie lors du test de
marche de six minutes et les changements du Ki (min-1) (extraction fractionnelle [18F]FTHA dans le myocarde entre 90 et 120 minutes mesurée à partir des images TÉP
dynamiques) chez les sujets intolérants au glucose après l’intervention sur les
habitudes de vie d’un an.
Test statistique : Corrélation de Spearman.
En ce qui concerne la relation entre l’amélioration de la capacité fonctionnelle et
l’accumulation du [18F]-FTHA dans le myocarde sur une période de 6 heures (Figure 10),
nous n’avons observé aucune relation statistiquement significative.
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Figure 10. Corrélation entre les changements de la distance franchie lors du test de
marche de six minutes et les changements de la valeur SUV (standard uptake value)
du cœur (accumulation du [18F]-FTHA dans le myocarde sur une période de 6 heures
après la consommation d’un repas liquide standard mesurée à partir des images TÉP
statiques) chez les sujets intolérants au glucose après l’intervention sur les habitudes
de vie d’un an.
Test statistique : Corrélation de Spearman.
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7.5 Discussion
Les résultats obtenus un an après le début de l’intervention sur les habitudes de vie
démontrent que les sujets ont augmenté en moyenne de 3 450 le nombre de pas par jour et
de 43 mètres la distance marchée lors du test de marche de 6 minutes. Ces résultats ont été
publiés dans le journal The American Journal of Physiology - Endocrinology and
Metabolism (Labbé et al. 2014). Avant l’intervention, les sujets marchaient en moyenne 6
171 pas par jour, ce qui, selon Tudor-Locke et son équipe (Tudor-Locke & Bassett 2004),
représente un niveau d’activité physique faible. À la fin de l’intervention, les sujets
marchaient en moyenne 9 591 pas par jour, ce qui se rapproche de la borne supérieure de
l’intervalle du groupe plutôt actif (Tudor-Locke & Bassett 2004). Une étude chez des
femmes d’âge moyen, sans diabète ou pré-diabète, en surpoids ou obèses, qui visait 10 000
pas par jour pendant seulement huit semaines a confirmé qu’une telle intervention peut
apporter plusieurs effets bénéfiques sur l’HGPO et les paramètres hémodynamiques
(Swartz et al. 2003). De plus, Yates et ses collaborateurs ont rapporté des effets semblables
sur l’HGPO et la glycémie à jeun chez des sujets intolérants au glucose qui ont participé à
une étude multidisciplinaire au cours de laquelle ils étaient encouragés d’augmenter le
nombre de pas par jour à l’aide d’un podomètre (Yates et al. 2009). Une étude importante
chez les sujets intolérants au glucose a démontré qu’une augmentation de 2 000 pas par jour
peut diminuer de 8% le risque de développer des maladies cardiovasculaires (Yates et al.
2014). Pour ce qui est du test de marche de 6 minutes, une différence de 43 mètres en
moyenne a été observée dans notre étude un an après l’intervention. Bien qu’il s’agit d’une
amélioration, certains soutiendront qu’une augmentation d’au moins 54-80 mètres
représenterait réellement une amélioration de la capacité fonctionnelle, et ce surtout chez
des patients souffrant de maladies cardiopulmonaires (Wise & Brown 2005). Il n’existe pas
à ce jour de différence minimale cliniquement significative du test de marche de 6 minutes
chez les sujets intolérants au glucose. Nous avons observé une corrélation positive presque
significative entre l’augmentation de l’activité physique (mesurée par podométrie) et
l’amélioration de la capacité fonctionnelle (mesurée par le test de marche de 6 minutes).
Visuellement, il semble avoir une corrélation entre l’augmentation de l’activité physique et
la perte de poids, cependant, celle-ci n’est pas statistiquement significative. Il y a
possiblement un trop petit nombre de sujets pour observer une corrélation significative. De
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plus, on peut également voir qu’un sujet a perdu environ 4 kg de masse corporelle sans
toutefois augmenter son niveau d’activité physique. Alors on peut supposer que la
restriction calorique a également pu contribuer à la perte de poids. Bien que certains sujets
avaient complété des journaux alimentaires de trois jours, il manquait beaucoup de données
pertinentes telles que la quantité ou le poids des aliments consommés, la marque du produit
consommé, entre autres, ce qui a rendu l’analyse de ceux-ci impossible. De plus, aucun
suivi par une nutritionniste n’a été effectué auprès du sujet sur une base régulière afin
d’assurer une qualité des données receuillies. Il nous était donc impossible d’évaluer cet
aspect de l’étude.
Lorsque l’on évalue les associations entre l’augmentation de l’activité physique et les
paramètres de captage ou de biodistribution de [18F]-FTHA dans le myocarde, on ne note
aucune relation entre les résultats de podométrie et la valeur SUV mesurée dans le
myocarde après 6 heures. Cependant, et ce contrairement à nos attentes, il y a une relation
positive entre l’augmentation de l’activité physique et la diminution de l’extraction
fractionnelle du [18F]-FTHA, ce qui veut dire que chez les sujets qui ont augmenté le plus
leur activité physique au cours de l’intervention on observe la plus petite diminution de
l’extraction fractionnelle dans le cœur. Il en va de même pour l’amélioration de la capacité
fonctionnelle.
On ne note aucune corrélation entre les résultats des tests de marche de 6 minutes et la
valeur SUV mesurée dans le myocarde après 6 heures. Par contre, il y a une relation
positive entre l’amélioration de la capacité fonctionnelle et la diminution de l’extraction
fractionnelle du [18F]-FTHA. Donc, ce n’était pas chez les sujets qui ont le plus amélioré
leur capacité fonctionnelle au cours de l’étude que nous avions observé la plus grande
réduction de l’extraction fractionnelle du [18F]-FTHA dans le cœur.
Il va sans dire que l’intervention a certainement encouragé les sujets à augmenter leur
niveau d’activité physique, les résultats à l’appui. Malheureusement, nous n’avions pas pu
démontrer que l’augmentation de l’activité physique et que l’amélioration de la capacité
fonctionnelle ont été responsables des résultats prometteurs de notre étude sur les habitudes

90

91
de vie et l’amélioration du métabolisme des acides gras dans le myocarde en période
postprandiale. Nous n'avons actuellement aucune explication pour l'association paradoxale
entre moins d'amélioration de la condition et de l'activité physique avec une réduction plus
marquée du transport postprandial précoce des acides gras alimentaires vers le myocarde.
Après avoir complété l’étude AGL7+, l’étape logique suivante était d’isoler un aspect des
habitudes de vie qui aurait pu contribuer aux résultats observés dans cette étude et d’étudier
ses effets sur le métabolisme cardiaque en postprandial. Nous avons choisi de poursuivre
avec l’étude AGL8, dans laquelle nous voulions modifier l’alimentation des sujets sans
changements à l’activité physique. Plusieurs études ont démontré l’effet délétère des acides
gras sur la fonction cardiaque (Kankaanpää et al. 2006; Leichman et al. 2006; Rijzewijk et
al. 2009), et nous proposions qu’en diminuant l’apport de ceux-ci nous serions en mesure
d’améliorer la fonction cardiaque et le métabolisme des acides gras chez les sujets IG+.

8. ÉTUDE AGL8
8.1 Objectifs
Dans l’étude AGL8, des patients intolérants au glucose en surpoids ou obèses ont été
invités à suivre un régime isocalorique de 7 jours ainsi qu’un régime hypocalorique de 7
jours réduit de 500 kcal (par rapport au régime isocalorique) avec un apport pauvre en gras
saturés (< 7 % de l’apport énergétique total) à un mois d’intervalle l’un de l’autre et en
ordre choisi de façon aléatoire. Nous avons demandé aux patients de maintenir leur activité
physique habituelle, pour que ce facteur n’influence pas le métabolisme au cours de l’étude.
L’objectif de cette étude était d’examiner la contribution relative des lipides alimentaires
par rapport aux lipides systémiques à l’apport des acides gras libres aux tissus non-adipeux
et d’évaluer le comportement des acides gras alimentaires durant la période postprandiale.
Nous voulions également déterminer si la restriction calorique pourrait diminuer le captage
des acides gras alimentaires dans le myocarde et améliorer la fonction cardiaque.
8.2 Caractéristiques des sujets et critères d’inclusion et d’exclusion
Quinze sujets intolérants au glucose (7 hommes et 8 femmes) ont participé à cette étude
(Noll et al., 2015, sous presse). Les sujets qui présentaient une maladie thyroïdienne non
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contrôlée, une maladie rénale ou hépatique, des antécédents de pancréatite, de diathèse
hémorragique, de maladie cardiovasculaire avérée ou autre trouble médical grave ou une
histoire de troubles gastro-intestinaux graves (malabsorption, ulcère peptiques, reflux
gastro-oesophagien ayant nécessité une chirurgie, etc.) étaient exclus. Les sujets qui
recevaient un traitement avec un fibrate, une thiazolidinedione, un bêta-bloqueur ou autre
médicament affectant la résistance à l’insuline ou le métabolisme des lipides (à l’exception
d’autres médicaments anti-hypertenseurs, de statines, ou metformine) étaient exclus. Les
sujets qui affichaient des triglycérides plasmatiques > 5.0 mmol/l à jeûn ou qui avaient des
antécédents d’un niveau de cholestérol total > 7.0 mmol/l, de maladie cardiovasculaire
avérée (ou par exemple, qui portaient un stimulateur cardiaque), ou de crise hypertensive
dans le passé étaient exclus. Les sujets qui avaient des antécédents de réaction allergique
sévère ou de réaction allergique aux œufs, aux fèves de soya, à l’huile de carthame étaient
exclus. Les sujets qui présentaient toute contrindication à l’arrêt pendant 3 mois de la prise
d’une statine ou de metformine et pendant 7 jours de l’arrêt d’une médication antihypertensive et qui avaient subi une étude TÉP ou CT scan au cours de la dernière année
étaient également exclus. Les sujets qui présentaient une dyslipidémie et qui prenaient des
statines (quatre sujets intolérants au glucose) et les sujets qui présentaient une hypertension
et qui prenaient des médicaments antihypertenseurs (deux sujets intolérants au glucose)
devaient arrêter ces médicaments trois semaines avant et sept jours, respectivement, avant
les études métaboliques. Un sujet qui prenait de la metformine a discontinué sa médication
(avec l’approbation de son médecin traitant) plusieurs semaines avant l’étude métabolique.
8.3 Matériel et méthodes
Les quinze sujets intolérants au glucose qui ont participé à l’étude AGL8 ont subi une étude
métabolique après une semaine de régime isocalorique et après une semaine de régime
hypocalorique (Noll et al., 2015, sous presse). Les menus isocaloriques et hypocaloriques
détaillés ont été préparés par une nutritionniste de formation. La nutritionniste contactait les
sujets aux deux jours afin de s’assurer que les sujets respectaient les menus prescrits. Les
sujets ont suivi un régime isocalorique (composé de 0 % d’alcool, 17 % protéines, 50 %
glucides et 33 % gras – 34 % gras saturés, 66 % gras monoinsaturés et polyinsaturés) ainsi
qu’un régime hypocalorique de 500 kcal de moins que le régime isocalorique (composé de
0 % d’alcool, 17 % protéines, 50 % glucides et 33 % gras – 20 % gras saturés, 80 % gras
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monoinsaturés et polyinsaturés). Les régimes étaient administrés à un mois d’intervalle l’un
de l’autre et en ordre choisi de façon aléatoire. On demandait au sujets de rapporter la
consommation des aliments prescrits dans un journal alimentaire et de peser tous les
aliments consommés. Le calcul des macronutriments se faisait à l’aide du programme
Nutrific, qui a été conçu par le département des Sciences des aliments et de nutrition de
l’Université Laval. La valeur nutritive des aliments était calculée à partir de la base de
données du fichier canadien sur les éléments nutritifs de Santé Canada (FCEN), version
2010. Chaque participant devait être à jeun à partir de 20 h la veille de chaque étude
métabolique. Le matin de l’étude métabolique, on mesurait le poids, la taille et le tour de
taille ainsi que la masse maigre par Body Composition Analyser (TBF 300A, Tanita
Corporation of America Inc., Arlington Heights, IL). Les études métaboliques se
déroulaient sur une période de six heures en postprandial, tel que décrit plus précisément
dans l’article soumis (Noll et al., 2015, sous presse).
Dans le cadre de cette étude, les sujets ont porté un accéléromètre ActiGraph GT3X+
(GT3X+, Actigraph, Pensacola FL, USA) sur une période de trois jours au screening, et
pendant les sept jours du protocole isocalorique et du protocole hypocalorique.
L’accéléromètre est un outil peu coûteux qui calcule la dépense énergétique de l’activité
physique (en kcal) et la podométrie (le nombre de pas par jour effectué par le patient). Nous
avons utilisé l’algorithme Freedson Combination (1998) pour calculer la dépense
énergétique de l’activité physique. Étant donné que les participants à l’étude avaient des
habitudes de vie variables, c’est-à-dire par moments ils étaient sédentaires alors que parfois
ils étaient actifs, il était préférable d’utiliser l’algorithme Freedson Combination (1998)
pour prendre en considération ces différences en dépense énergétique. Cet algorithme
combine deux équations, celle du théorème du travail et de l’énergie (Williams 1998) ainsi
que celle de Freedson (1998) (Freedson 1998). Nous avons considéré que le métabolisme
de repos n’a pas été incorporé dans la valeur obtenue à partir de ce calcul. Tel que décrit sur
le site d’ActiGraph (http://www.actigraphcorp.com) :
Coups / min

Équation

Théorème de Williams

≤ 1951

kcals/min = CPM × 0.0000191 × BM

Freedson (1998)

> 1951

kcals/min = (0.00094 × CPM) + (0.1346 × BM) - 7.37418
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CPM : coups par minute; BM : masse corporelle en kg

Dans un premier temps, les données d’accélérométrie nous ont permis de calculer la
dépense énergétique quotidienne effectuée lors de l’activité physique afin de calculer le
besoin énergétique quotidien du patient. Les menus isocaloriques répondaient aux besoins
énergétiques de chaque patient basé sur le calcul suivant : métabolisme de base
(calorimétrie indirecte)

+ dépense énergétique (accéléromètre) + thermogénèse

postprandiale (10% de la DÉT). Les menus hypocaloriques contenaient 500 kcal de moins
que les menus isocaloriques. Dans un second temps, les données d’accélérométrie nous ont
permis de vérifier que tous les patients respectaient les consignes de maintenir leur activité
physique habituelle au cours des deux études métaboliques.
8.4 Résultats
Les résultats de l’étude AGL8 ont été soumis à Diabetes, qui a récemment été accepté (Noll
et al., 2015, sous presse).
Huit femmes et sept hommes d’âge moyen ont participé à l’étude AGL8. Tous les résultats
rapportés ci-dessous dans la colonne intitulée Régime isocalorique représentent les données
obtenues après une semaine de régime isocalorique et ceux rapportés dans la colonne
intitulée Régime hypocalorique représentent les données obtenues après une semaine de
régime hypocalorique, tel que décrit dans la section 8.3 Matériel et méthodes. Il est
important de noter qu’aucune étude métabolique n’a été effectuée avant le régime
isocalorique ni avant le régime hypocalorique, et ce pour des raisons éthiques. Nos études
cliniques sont limitées dans la dose totale de radioactivité permise pour l’acquisition des
tranches de CT scan et du [18F] effectuées au cours des deux protocoles métaboliques
(c’est-à-dire 19.56 mSv). Bien entendu, l’absence d’un résultat basal pour toutes nos
variables représente nécessairement une limite en ce qui concerne l’analyse de nos
résultats.
Après une semaine de régime hypocalorique, les sujets ont perdu du poids et leur IMC était
diminué (Tableau 3).
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Tableau 3. Caractéristiques et mesures anthropométriques
Régime isocalorique
(n=15)

Régime hypocalorique
(n=15)

P

Sexe
F/H

8/7

Âge
(années)

57.6±1.7

Poids
(kg)

84.2±3.6

83.3±3.6

< 0.002

Masse maigre
(kg)

53.2±2.6

52.8±2.6

< 0.08

Masse grasse
(kg)

30.9±2.2

30.5±2.1

0.14

IMC
(kg/m2)

30.0±1.0

29.7±1.0

< 0.002

Tour de taille
(cm)

97.7±3.0

97.3±2.9

0.2

Adapté de Noll, et al., 2015, sous presse. Caractéristiques et mesures anthropométriques
des sujets intolérants au glucose avant et après l’intervention sur les habitudes alimentaires.
Test statistique : Test de rangs signés de Wilcoxon pour échantillons appariés. Les données
sont présentées sous forme de moyenne ± erreur-type.
Après l’intervention, la glycémie, les acides gras et l’adiponectine à jeun ne semblaient pas
être affectés. Cependant, on observe une diminution de l’insuline, des triglycérides et de la
leptine (Tableau 4). Il en va de même pour la glycémie et les acides gras en période
postprandiale, alors que l’insulinémie et la triglycéridémie ont tous les deux diminués de
façon significative post-intervention (Tableau 4). On observe également une tendance à la
baisse au niveau du C-peptide et des chylomicrons-TG (Tableau 4). Nous avons utilisé
l'indice Matsuda comme index postprandial de résistance à l'insuline. L'insulinémie à jeun
et postprandiale fut améliorée sans changement de la glycémie, ce qui implique une
amélioration de la résistance à l'insuline (Tableau 4).
Tableau 4. Métabolites et hormones plasmatiques à jeun et en postprandial

Glycémie à jeun
(mmol/L)

Régime isocalorique
(n=15)

Régime hypocalorique
(n=15)

P

5.1±0.2

5.1±0.2

0.89
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Insuline à jeun
(pmol/L)

103.5±12.8

95.4±13.5

< 0.05

Acides gras libres à jeun
(μmol/L)

573±46

589±58

0.99

Triglycérides à jeun
(mmol/L)

1.6±0.2

1.3±0.2

< 0.03

Leptine à jeun
(ng/mL)

13.3±3.0

10.5±2.3

< 0.002

Adiponectine à jeun
(ng/mL)

5902±832

5013±682

0.13

AUC60-360 glucose
(mmol/L/300 min)

2050±76

2064±74

0.89

AUC60-360 insuline
(pmol/L/300 min)

115953±12393

93585±11778

< 0.02

AUC60-360 C-peptide
(ng/mL/300 min)

2152±184

2067±199

< 0.06

AUC60-360 NEFA
(µmol/L/300 min)

87.7±8.9

99.4±11.3

0.19

AUC60-360 TG
(mmol/L/300 min)

690.5±59.8

613.2±58.9

< 0.02

AUC120-360 Chylomicron-TG
(mmol/L/240 min)

87.4±8.1

71.6±10.8

< 0.07

Index Matsuda

9.5±1.2

14.2±3.9

< 0.06

Adapté de Noll, et al., 2015, sous presse. Métabolites et hormones plasmatiques à jeun et en
postprandial des sujets intolérants au glucose avant et après l’intervention sur les habitudes
alimentaires. Test statistique : Test de rangs signés de Wilcoxon pour échantillons appariés.
Les données sont présentées sous forme de moyenne ± erreur-type.
Les données de l’accélérométrie nous confirment que les sujets n’ont pas changé leur
dépense énergétique de l’activité physique au cours des deux semaines de régimes
(Tableau 5), tel qu’exigé par le protocole de recherche.
Tableau 5. Dépense énergétique liée à l’activité physique

Dépense énergétique
(kcal / jour)

Régime isocalorique
(n=15)

Régime hypocalorique
(n=15)

P

513.0±61.8

490.1±60.4

0.78

Adapté de Noll, et al., 2015, sous presse. Dépense énergétique liée à l’activité physique des
sujets intolérants au glucose avant et après l’intervention sur les habitudes alimentaires.
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Test statistique : Test de rangs signés de Wilcoxon pour échantillons appariés. Les données
sont présentées sous forme de moyenne ± erreur-type.
Tel que prévu au protocole de recherche, l’apport énergétique a été réduit de 547
kilocalories en moyenne (Tableau 6). Naturellement, pour atteindre un déficit de 500
kilocalories dans le régime hypocalorique, l’apport en glucides, en protéines, et en lipides
totaux a du être diminué. L’apport en acides gras saturés a été réduit ainsi que l’apport en
acides gras monoinsaturés et polyinsaturés. Les fibres et le cholestérol ont également été
consommés en quantités moindres au menu hypocalorique.
Tableau 6. Composition de l’apport énergétique
Régime isocalorique
(n=15)

Régime hypocalorique
(n=15)

P

Apport énergétique
(kcal / jour)

2348±95

1801±96

< 0.0001

Glucides
(g / jour)

293.2±11.8

227.6±12.4

< 0.0001

Protéines
(g / jour)

101.7±4.0

77.1±4.1

< 0.0001

Lipides
(g / jour)

86.2±3.5

65.4±3.4

< 0.0001

Acides gras saturés
(g / jour)

29.2±1.1

13.5±0.9

< 0.0001

Acides gras mono et
polyinsaturés
(g / jour)

57.0±2.5

51.9±2.5

0.0001

Fibres
(g / jour)

25.3±1.7

22.1±1.7

0.0009

Cholestérol
(mg / jour)

246.6±19.3

150.4±17.5

0.0001

Adapté de Noll, et al., 2015, sous presse. Composition de l’apport énergétique des régimes
isocaloriques et hypocaloriques des sujets intolérants au glucose avant et après
l’intervention sur les habitudes alimentaires. Test statistique : Test de rangs signés de
Wilcoxon pour échantillons appariés. Les données sont présentées sous forme de moyenne
± erreur-type.
Les proportions des macronutriments sont demeurées sensiblement les mêmes d’un
protocole à l’autre. Les glucides, quant à eux, ont augmenté de 49.8 à 50.4 % (Tableau 7).
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Pour maintenir les lipides totaux à environ 33 % de l’apport énergétique total et diminuer
simultanément l’apport en acides gras saturés (de 12 à 7 % environ), la proportion des
acides gras mono-insaturés et polyinsaturés a augmentée de façon significative.
Tableau 7. Proportions des macronutriments et des acides gras
Régime isocalorique
(n=15)

Régime hypocalorique
(n=15)

P

Glucides
(% de l’apport énerg. total)

49.8±0.1

50.4±0.1

< 0.004

Protéines
(% de l’apport énerg. total)

17.3±0.1

17.1±0.1

0.19

Lipides
(% de l’apport énerg. total)

33.0±0.1

32.7±0.1

< 0.09

Acides gras saturés
(% de l’apport énerg. total)

11.2±0.1

6.6±0.1

< 0.0001

Acides gras mono et
polyinsaturés
(% de l’apport énerg. total)

21.8±0.2

26.0±0.2

< 0.0001

Adapté de Noll, et al., 2015, sous presse. Proportions des macronutriments et des acides
gras des régimes isocaloriques et hypocaloriques des sujets intolérants au glucose avant et
après l’intervention sur les habitudes alimentaires. Test statistique : Test de rangs signés de
Wilcoxon pour échantillons appariés. Les données sont présentées sous forme de moyenne
± erreur-type.
Les images TÉP dynamiques acquises entre le temps 90 et 120 minutes de la période
postprandiale démontrent qu’il n’y a aucune différence statistiquement significative de
l’extraction fractionnelle du [18F]-FTHA dans le myocarde (Figure 11) après un régime
alimentaire hypocalorique d’une durée de sept jours lorsque l’on compare cette valeur à
l’extraction fractionnelle mesurée après une semaine de régime isocalorique. Nous avons
cependant observé une diminution significative dans les niveaux de chylomicrons-TG
circulants au temps 120 minutes (Figure 13).
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Tiré de Noll, et al., 2015, sous presse.
Figure 11. Changements du Ki (min-1) (extraction fractionnelle [18F]-FTHA dans le
myocarde entre 90 et 120 minutes mesurée à partir des images TÉP dynamiques) chez
les sujets intolérants au glucose après l’intervention sur les habitudes alimentaires.
Test statistique : Test de rangs signés de Wilcoxon pour échantillons appariés.
En ce qui concerne le foie, les images TÉP dynamiques acquises entre le temps 90 et 120
minutes de la période postprandiale démontrent des effets différents de ceux observés dans
le cœur. L’extraction fractionnelle du [18F]-FTHA dans le foie (Ki (min-1)) semble
augmenter après un régime alimentaire hypocalorique d’une durée de sept jours, cependant
la différence n’est pas significative (Figures 12).

Tiré de Noll, et al., 2015, sous presse.
Figure 12. Changements du Ki (min-1) (extraction fractionnelle [18F]-FTHA dans le
foie entre 90 et 120 minutes mesurée à partir des images TÉP dynamiques) chez les
sujets intolérants au glucose après l’intervention sur les habitudes alimentaires.
Test statistique : Test de rangs signés de Wilcoxon pour échantillons appariés.
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Figure 13. Changements des chylomicrons-TG circulants au temps 120 minutes chez
les sujets intolérants au glucose après l’intervention sur les habitudes alimentaires.
Test statistique : Test de rangs signés de Wilcoxon pour échantillons appariés.

Au temps 360 minutes, à la fin de la période postprandiale prévue au protocole, l’analyse
des images TÉP statiques permet de quantifier l’accumulation du [18F]-FTHA dans une
région d’intérêt précise dessinée dans l’organe ou dans le tissu étudié. Les sujets intolérants
au glucose canalisent davantage les acides gras alimentaires dans le cœur après une
semaine de régime hypocalorique (Figure 14A) ainsi que dans les muscles squelettiques
(Figure 14C), alors qu’aucune différence n’est observée dans les autres organes (foie –
Figure 14B) et tissus (tissu adipeux sous-cutané de la cuisse, sous-cutané abdominal
antérieur, viscéral (péri-rénal)) – Figures 14D, 14E à 14F) étudiés.

A

B

100

101
C

D

E

F

Tiré de Noll, et al., 2015, sous presse.
Figure 14. Changements de la valeur SUV (standard uptake value) du cœur (A), du
foie (B), du muscle squelettique (quadriceps femoris) (C), du tissu adipeux sous-cutané
de la cuisse (D), du tissu adipeux sous-cutané abdominal antérieur (E) et du tissu
adipeux viscéral (péri-rénal) (F) (accumulation du [18F]-FTHA sur une période de 6
heures après la consommation d’un repas liquide standard mesurée à partir des
images TÉP statiques) chez les sujets intolérants au glucose après l’intervention sur
les habitudes alimentaires.
Test statistique : Test de rangs signés de Wilcoxon pour échantillons appariés.

Nous avons étudié la fonction cardiaque à jeun par ventriculographie TÉP chez neuf sujets
intolérants au glucose à l’aide du [11C]-acétate injecté par voie intraveineuse avant le
protocole métabolique en période postprandiale. Tous ces sujets ont connu une légère
diminution de leur fraction d’éjection du ventricule gauche après le régime hypocalorique
(Figure 15).
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Figure 15. Changements de la fraction d’éjection du ventricule gauche chez les sujets
intolérants au glucose après l’intervention sur les habitudes alimentaires.
Test statistique : Test de rangs signés de Wilcoxon pour échantillons appariés.
Nous avons vérifié si des corrélations existaient entre l’augmentation du [18F]-FTHA dans
le myocarde et la restriction calorique ainsi que la diminution des acides gras saturés, car
ces deux éléments étaient des variables majeures dans le régime hypocalorique. À titre de
référence, l’apport énergétique était de 547 kcal / jour de moins, comparativement au
régime isocalorique, alors que l’apport en acides gras saturés était de 15.68 g de moins.
Nous n’avons observé aucune relation significative entre ces facteurs (Figures 16A et
16B). Par contre, une relation significative existe entre l’augmentation du [18F]-FTHA dans
le myocarde et la diminution des MUFA+PUFA et des fibres (Figures 16C et 16D).
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Figure 16. Corrélations entre les changements de la valeur SUV (standard uptake
value) du cœur et l’apport énergétique (kcal / jour) (A), les acides gras saturés (g) (B),
les MUFA+PUFA (g) (C) et les fibres (g) (D) chez les sujets intolérants au glucose
après l’intervention sur les habitudes alimentaires.
Test statistique : Corrélations de Spearman.
8.5 Discussion
À partir des résultats de l’étude AGL8, nous pouvons observer qu’un régime hypocalorique
suivi pendant une semaine par des sujets intolérants au glucose en surpoids ou obèses induit
plusieurs effets au niveau métabolique.
Tout d’abord, nous avons observé une légère, mais significative, diminution du poids et de
l’IMC. Le déficit calorique quotidien était de 500 kcal pendant le régime hypocalorique.
Basé sur ce déficit, la perte de poids théorique était d’environ 0.5 kg par semaine (Finkler et
al. 2012). En moyenne, les sujets ont perdu 0.9 kg au cours de l’intervention ce qui
représente presque deux fois la perte de poids théorique. Nous n’avons pas d’explication
pour cette divergence. Si on regarde les valeurs individuelles, nous avons des sujets qui
n’ont pas perdu de poids du tout et d’autres qui ont perdu jusqu’à 3.8 kg. Un sujet a même
pris 0.3 kg. La moyenne du groupe est donc influencée par ces écarts. De plus, nous
n’avons pas de données sur l’alimentation et l’activité physique des sujets pendant
l’intervalle d’un mois qui sépare les deux études métaboliques. Il se peut que certains sujets
aient mangé moins et/ou aient fait plus d’activité physique pendant cette période, ce qui
pourrait expliquer une plus importante perte de poids. Le poids des sujets n’était pas non
plus mesuré avant le début de chaque intervention d’une semaine; il n’était mesuré que le
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matin de chaque étude métabolique, ce qui pourrait représenter un biais méthodologique.
La perte de poids aurait également pu être influencée par le fait que nos sujets demeuraient
actifs tout au long des études isocalorique et hypocalorique. Selon notre protocole, nous
demandions aux sujets de ne pas modifier leur niveau d’activité physique, et non pas de
l’éliminer complètement et devenir sédentaire. Donc, si les sujets demeuraient actifs au
cours du protocole hypocalorique avec un déficit calorique de 500 kcal par jour, on pourrait
s’attendre à une légère perte de poids pour cette raison.
L’intervention a induit une diminution de l’insuline, des triglycérides et de la leptine à jeun
ainsi qu’une diminution de l’excursion plasmatique postprandiale de l’insuline et des
triglycérides.
Nous nous attendions à ce que le régime hypocalorique apporte des changements
bénéfiques au niveau du métabolisme et de la fonction cardiaques. Cependant,
contrairement à nos attentes, nous pouvons observer des effets inverses à ceux qui étaient
attendus au départ. Tel que mentionné dans la section des Résultats (Section 8.4),
l’accumulation nette des acides gras alimentaires dans le myocarde était augmentée, et ce,
parallèlement à une diminution de la fraction d’éjection du ventricule gauche. Nous avons
observé qu’au cours de la partie précoce de la période postprandiale, période au cours de
laquelle nous considérions que les acides gras alimentaires circulaient majoritairement dans
les chylomicrons-TG, l’extraction fractionnelle du traceur dans le cœur n’avait pas changé,
alors que dans le foie, ce facteur avait tendance à augmenter. Ces résultats suggèrent que
l’augmentation du captage des acides gras dans le cœur n’est pas attribuable à une
augmentation de la canalisation des chylomicrons, mais possiblement via d’autres fractions
de lipides circulantes, telles que les VLDLs (Lopaschuk et al. 2010). Le foie semblerait
absorber davantage les acides gras alimentaires, possiblement via une augmentation de
captage des résidus de chylomicrons, pour ensuite les recirculer sous forme de VLDLs qui
peuvent être captés par le coeur plus tardivement après le repas. Il se peut qu’après sept
jours de diète hypocalorique pauvre en acides gras saturés, le cœur se retrouve en situation
catabolique. L’état catabolique fait augmenter la disponibilité des acides gras en
circulation, ceux-ci agissent comme ligands du PPAR-α, un facteur de transcription qui

104

105
augmente l’expression de la LPL et la CD36 et qui favorise l’oxydation des acides gras
(Duncan et al. 2010; Georgiadi & Kersten 2012; Lopaschuk et al. 2010)..
Les changements au niveau du régime hypocalorique qui auraient pu contribuer à
l’augmentation de l’accumulation des acides gras alimentaires dans le cœur sembleraient
être la diminution des MUFA+PUFA et des fibres, et non la restriction calorique ni la
diminution des acides gras saturés. Il nous est actuellement impossible d’analyser les effets
spécifiques de chaque type de gras insaturé, MUFA versus PUFA. Les Figures 16C et 16D
démontrent que chez la majorité des participants, plus la diminution de l’apport en
MUFA+PUFA et en fibres était importante, plus la biodistribution relative du [18F]-FTHA
dans le cœur était augmentée. Il n’y avait pas assez de sujets dans la condition inverse pour
confirmer si une augmentation de l’apport en MUFA+PUFA et en fibres aurait diminué
l’accumulation du [18F]-FTHA dans le cœur, une question à laquelle nous pourrions
répondre dans une étude ultérieure. Il est important de noter aussi que compte tenu du
design de notre étude, il n’est pas possible de savoir si ce que nous observons lors de
l’étude métabolique est représentatif de ce qui se déroule pendant le régime hypocalorique.
Au cours des 7 jours de régime hypocalorique, les sujets consommaient en moyenne 1 801
kcal par jour, dont 50% étaient des glucides, 33% étaient des gras (environ 7% de l’apport
énergétique total en gras saturés) et 17% des protéines. Lors de l’étude métabolique, les
sujets ont consommé 906 kcal, dont les proportions des macronutriments étaient identiques
à l’exception des gras saturés qui n’étaient pas réduits dans le repas liquide administré. Estce que ces différences introduisent un biais méthodologique potentiel? Se peut-il qu’en
créant un déficit en acides gras alimentaires mono-insaturés et poly-insaturés au cours du
régime hypocalorique, le cœur a tenté de combler ses besoins énergétiques avec les acides
gras saturés en circulation après l’administration du repas liquide? Est-ce que nos résultats
auraient été différents si le [18F]-FTHA avait été incorporé dans un repas contenant une
proportion semblable d’acides gras saturés (environ 7% de l’apport énergétique total) à
celui du régime hypocalorique le jour de l’étude métabolique? Le métabolisme
myocardique est très dynamique et des différences peuvent déjà être observées à la suite de
très courtes interventions (van der Meer et al. 2007). Notamment, dans l’étude de van der
Meer (van der Meer et al. 2007), on a rapporté une accumulation significative des

105

106
triglycérides intramyocellulaires dans le cœur chez des hommes sains non-obèses qui ont
suivi seulement trois jours de régime hypocalorique sévère d’environ 470 kilocalories par
jour (dont environ 1.8% étaient des gras saturés). Cette étude apporte un certain appui aux
résultats de la nôtre. Cependant, les études qui ont démontré des effets bénéfiques à la suite
d’une intervention sur les habitudes alimentaires étaient effectuées sur des périodes
prolongées (Viljanen et al. 2009; Hammer et al. 2008).
Les fibres alimentaires contribueraient à la diminution du risque des maladies
cardiovasculaires en diminuant le mauvais cholestérol et en améliorant la résistance à
l’insuline (Erkkilä & Lichtenstein 2006). Il n’est pas clair si les fibres ont un effet
semblable sur la lipémie postprandiale (Theuwissen & R. P. Mensink 2008) ou le
métabolisme myocardique. Les fibres ont un effet sur le microbiote intestinal. Lors de la
fermentation des fibres, les bactéries intestinales induisent la synthèse des acides gras à
chaîne courte tels que l’acétate, le propionate et le butyrate (Weickert & A. F. H. Pfeiffer
2008). Le butyrate exerce un effet antilipolytique en diminuant la biosynthèse de la lipase
des triglycérides du tissu adipeux (ATGL) (Ohira et al. 2013). L’ATGL joue aussi un rôle
dans l’augmentation du captage et de l’oxydation des acides gras dans le cœur (Lopaschuk
et al. 2010). Si le butyrate n’agit pas sur l’ATGL au niveau du myocarde, cela pourrait
expliquer le lien entre la diminution des fibres alimentaires et l’augmentation du captage et
de l’oxydation des acides gras que l’on observe dans notre étude. L’acétate, quant à lui,
pourrait induire une augmentation de la production de l’acétyl-CoA dans les
cardiomyocytes, ce qui ferait augmenter le malonyl-CoA, un inhibiteur de la carnitine
palmitoyltransférase I (CPT1), et diminuer les taux de bêta-oxydation (Lopaschuk et al.
2010). Comme nous nous retrouvons dans une condition inverse, il n’est pas surprenant de
voir des taux de bêta-oxydation accélérés.
À ce jour, il n’existe aucune autre étude dans laquelle on rapporte les effets d’une
augmentation ou d’une diminution de l’apport en MUFA+PUFA ou en fibres sur le
métabolisme myocardique postprandial. Il serait intéressant de vérifier dans une étude
prospective si ces éléments jouent véritablement un rôle dans la modulation du captage des
acides gras dans le cœur et de la fonction cardiaque au cours de la période postprandiale.
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9. CONCLUSION ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE
Les études menées par notre laboratoire ont démontré que les patients IG+ avaient des
niveaux de captage des AG dans le myocarde plus élevés associés à une fraction d’éjection
du ventricule gauche ainsi qu’un volume d'éjection systolique diminués. Les tissus adipeux
sous-cutanés abdominaux et viscéraux, quant à eux, captaient moins d’acides gras en
période postprandiale chez ces mêmes patients. À la suite d’une intervention d’un an axée
sur les habitudes de vie des sujets IG+, on a noté une diminution du captage des AG dans le
myocarde ainsi qu’une légère augmentation du captage dans les tissus adipeux viscéraux.
Les paramètres de la fonction cardiaque se sont normalisés après l’intervention. Chez des
sujets IG+ ayant participé à une restriction calorique d’une semaine sans modifications à
leur niveau d’activité physique, nous avons observé une augmentation du captage des AG
dans le myocarde en parallèle avec une diminution de la fraction d’éjection du ventricule
gauche.
Nos études ne nous ont pas permis de faire un lien entre le niveau d’activité physique des
sujets IG+ et les anomalies métaboliques observées en période postprandiale chez ces
sujets, ni d’identifier quels changements dans les habitudes de vie des patients IG+ ont
contribué aux améliorations métaboliques décrites ci-dessus. Il serait intéressant de mettre
au point un protocole contrôlé pour étudier les effets de l’activité physique via un
entraînement à court ou à long terme.
Nous avons démontré qu’une restriction calorique modérée de sept jours n’apporte pas les
bienfaits attendus dans le myocarde des patients IG+ et que ces résultats peuvent être
expliqués par la diminution de l’apport des fibres et des acides gras mono- et polyinsaturés. Nous avons identifié un lien entre la diminution de l’apport en MUFA+PUFA et
en fibres et l’augmentation du captage des AG dans le cœur, un facteur souvent associé à la
dysfonction cardiaque. Il serait important de mener des études supplémentaires sur l’effet
potentiellement bénéfique de l’augmentation de l’apport en MUFA sur le métabolisme et la
fonction cardiaque (Lahey et al. 2014; Stanley et al. 2012).
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Bien que la restriction calorique, l’activité physique et la perte de poids peuvent influencer
le métabolisme des substrats énergétiques et la fonction cardiaque chez les IG+, le sexe
biologique est aussi un facteur important qui agit sur ces derniers. Nos études nous ont
permis de constater que le captage élevé des AG par le cœur chez les hommes est expliqué
par des niveaux de chylomicrons plus élevés alors que chez les femmes il est associé à
l’obésité.
Les analyses rétrospectives effectuées dans le cadre de ce projet de maîtrise nous ont
amenées à ré-évaluer nos outils méthodologiques lors de l’évaluation des habitudes de vie
de nos sujets. Par exemple, nous avons identifié plusieurs méthodes pour mesurer le niveau
d’activité physique de façon plus précise. Nous avons mieux encadré l’évaluation de
données alimentaires dans le contexte d’une restriction calorique et nous avons mis en
place un meilleur suivi auprès des patients afin d’assurer la qualité de nos données.
D’un point de vue métabolique, nous avons observé qu’il existe d’autres fractions
lipidiques circulantes, en plus des chylomicrons-TG, qui se retrouvent possiblement parmi
les acides gras captés par le myocarde et les autres organes et tissus, pendant la période
postprandiale. En prenant ces autres fractions lipidiques en considération nous allons
pouvoir mieux calculer le captage des acides gras dans le cœur. Nous comptons aussi
mesurer la radioactivité dans les VLDL-TG circulants afin de mieux comprendre leur
contribution aux anomalies que nous observons chez les patients IG+.
D’un point de vue technique, nous envisageons faire des études cliniques à l’aide de
l’imagerie par résonance magnétique (IRM). Tel que discuté dans l’introduction de ce
mémoire, notre traceur, le [18F]-FTHA, nous permet de quantifier de façon non-invasive
son accumulation dans différents tissus à l’aide de la TÉP. Le métabolisme oxydatif ne peut
être distingué du métabolisme non-oxydatif. L’ajout de l’IRM nous permettrait d’évaluer si
le métabolisme non-oxydatif dans le myocarde, c’est à dire, la synthèse des triglycérides
intracellulaires, change au cours de nos interventions.
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En conclusion, ce projet de maîtrise nous a permis de comprendre que la modification des
habitudes alimentaires à court terme peut moduler le métabolisme des acides gras et la
fonction cardiaque chez les patients intolérants au glucose. L’influence du sexe biologique
et les différences entre les hommes et les femmes ont aussi été mis en avant-plan. Il est
moins clair comment l’activité physique contribue aux changements du métabolisme et de
la fonction cardiaque, une question qui nécéssiterait des études plus approfondies à
l’avenir. Ces études nous permettront de continuer à élucider les mécanismes responsables
de la lipotoxicité dans le développement du DT2.
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