Le tissu adipeux : un acteur majeur du syndrome inflammatoire de l’obésité ?
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Résumé
Le concept de l’existence d’un état inflammatoire chronique de bas niveau au cours de l’obésité pouvant
intervenir dans la physiopathologie de la maladie et de ses nombreuses complications fait l’objet
d’intenses investigations depuis quelques années. Le nombre de molécules reliées à l’inflammation, dont
les concentrations circulantes s’élèvent chez l’obèse, ne cesse de croître. Il s’agit de protéines de la phase
aiguë de l’inflammation, d’interleukines et de cytokines entre autres. La perte de poids entraîne
généralement une diminution des ces facteurs inflammatoires dans la circulation sanguine. Des travaux
récents ont montré que le tissu adipeux exprime de nombreux facteurs pro- et anti-inflammatoires et
contribue vraisemblablement à l’augmentation de leurs taux circulants chez l’obèse. Des études cellulaires
et histologiques ont montré que les gènes de l’inflammation sont exprimés principalement dans la fraction
non adipocytaire du tissu adipeux, appelée fraction stroma vasculaire, et notamment par les macrophages
infiltrant de façon substantielle ce tissu au cours de l’obésité. Autour des concepts reliés à l’inflammation
chez l’obèse, sont abordées dans cette revue les hypothèses concernant les mécanismes de l’infiltration
macrophagique du tissu adipeux et les conséquences locales et systémiques de cette inflammation dans
l’obésité.
CONTEXTE
Rappel historique
Le concept de l’existence d’une inflammation provenant du tissu adipeux et son rôle dans l'obésité et la
résistance à l'insuline, a été démontré pour la première fois par l’équipe de Gokan Hotamisligil à Boston
en 1993 [1]. Cette étude a montré la production constitutive de facteurs proinflammatoires par le tissu
adipeux, en particulier le TNFα (tumor necrosis factor alpha) et l’augmentation significative de
l’expression de ces facteurs dans les adipocytes d'animaux obèses. Si le TNFα est neutralisé par le
récepteur TNFα soluble, on observe une amélioration de la sensibilité à l’insuline chez ces animaux. Ces
observations ont souligné l’existence d’un lien entre une cytokine pro-inflammatoire produite par le tissu
adipeux et l’insulinorésistance.
L’inhibiteur de l’activation du plasminogène (PAI-1), faisant partie des protéines de la phase aiguë de
l’inflammation, a aussi été particulièrement étudié ces 15 dernières années. Une élévation des niveaux
plasmatiques du PAI-1 est observée chez les sujets obèses. En diminuant la fibrinolyse, cette élévation de
PAI-1 pourrait contribuer au risque augmenté d'événements thrombotiques, particulièrement chez les
malades avec une obésité abdominale. Des associations entre les niveaux plasmatiques de PAI-1, le
diabète de type 2 et l'accumulation de graisse viscérale ont été suggérées. Ces travaux ont ouvert un
nouveau champ de recherche dans le domaine de l’inflammation au cours de l’obésité, qui a pris des
proportions encore plus importantes après la découverte, en 1994, de la leptine, cytokine du tissu adipeux,
ayant un rôle fondamental dans la régulation du poids. Le concept d’adipocytokine ou adipokine a été
proposé pour qualifier des molécules de l’inflammation produites par le tissu adipeux, susceptibles de
circuler et d’avoir une action systémique [2]. Parmi celles-ci on distingue des substances produites
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spécifiquement par le tissu adipeux (comme l’adiponectine) et d’autres produites en abondance par ce
tissu mais qui ne lui sont pas spécifiques (comme le PAI-I, le TNFα, l'Interleukine 6 (IL6)).
Inflammation systémique « bas grade » et modulation par la perte de poids chez l’obèse
L’obésité est depuis peu considérée comme un état inflammatoire chronique évoluant à bas bruit, à l’instar
de nombreuses pathologies qui lui sont associées comme l’athérosclérose, le diabète de type II et certaines
maladies hépatiques entre autres. Ce concept repose sur le fait que les sujets obèses présentent une
augmentation modérée, mais chronique, des taux circulants de médiateurs de l’inflammation eux-mêmes
associés à une augmentation des risques cardiovasculaires. Il est décrit chez l’obèse une élévation des
concentrations circulantes des protéines de la phase aiguë de l’inflammation comme le fibrinogène, la
protéine C-réactive (CRP), le sérum amyloïde de type A (SAA), du PAI-1 comme cité si dessus, ou encore
de l’alpha-1 glycoprotéine acide et de l’antagoniste du récepteur de l’IL1 (IL-1Ra), et de cytokines comme
l’IL6 et le TNFα. Dans plusieurs études, les taux circulants de plusieurs molécules comme ceux du TNFα
ou de l’IL6 sont corrélés à l’augmentation de masse grasse. Le nombre des molécules contribuant à
caractériser l’inflammation bas grade chez l’obèse ne cesse d’augmenter depuis plusieurs années. Il s’agit
d’un véritable « cocktail » de molécules reliées à l’inflammation dont les taux s’élèvent modérément au
cours de l’obésité.
Un autre élément marquant est la modulation de ces facteurs au cours de la perte de poids. La perte de
poids induite par une restriction calorique plus ou moins sévère diminue les taux circulants de CRPus,
TNFα et d’IL6 chez l’obèse. Nous avons retrouvé ces modifications dans une cohorte d’une soixantaine
de sujets massivement obèses. Après un an d’une perte de poids de 30% du poids initial en moyenne, nous
avons observé une forte diminution du fibrinogène et la CRPus (marqueurs non spécifiques), ainsi que du
SAA, de l’orosomucoïde, de l’IL6, du TNFα et une élévation de l’adiponectine [3,4]. La cinétique de
diminution est différente d’une molécule à l’autre. Par exemple, alors que le sérum amyloïde A ou la
CRPus diminuent rapidement après l’intervention chirurgicale de façon très corrélée, l’IL6 diminue plus
tardivement [5]. L’amaigrissement se caractérise donc par une diminution des marqueurs de
l’inflammation circulants qui pourrait être en rapport avec l’amélioration des complications
cardiovasculaires et de la résistance à l’insuline [6].
ORIGINE DE L’INFLAMMATION
Contribution du tissu adipeux
Classiquement, le foie et les organes lymphoïdes sont considérés comme les sources principales de
production de facteurs inflammatoires. Cependant, une série de données récentes montre que le tissu
adipeux exprime également de nombreux facteurs pro- et anti-inflammatoires et contribue
vraisemblablement à l’augmentation de leurs taux circulants chez l’obèse. Il est actuellement difficile de
savoir dans quelles proportions. Le tissu adipeux produit donc des cytokines inflammatoires (TNFα,
TGFβ, interféron γ, IL1, IL6, IL10 et IL8), des facteurs du complément, des chimiokines (MIP1α, MCP1)
et diverses autres biomolécules, comme le PAI-1 (revue dans : [7]). Nous avons montré récemment que le
tissu adipeux produit des protéines de la phase aiguë de l’inflammation comme les différentes isoformes
du sérum amyloïde A [4]. L’expression et la production de certains de ces facteurs par le tissu adipeux
humain sont augmentées au cours de l’obésité, comme le TNFα, le TGFβ, IL-1Ra, IL6 et IL8. A l’inverse,
l’obésité est associée à une diminution de la production d’adiponectine. L’accroissement du tissu adipeux
de l’obèse conduit donc à un déséquilibre dans la production et la sécrétion de molécules anti et
proinflammatoires, en faveur des facteurs pro-inflammatoires [8] [22].
La contribution de la masse grasse dans le changement du profil inflammatoire chez l’homme,
particulièrement lors de la perte de poids restait peu connue, jusqu’à des travaux récents impliquant notre
équipe et un consortium de génomique fonctionnelle français sur l’obésité. Nous avons étudié l’effet d’une
perte de poids modérée induite par un régime basse calorie sur l’expression d’un large panel de gènes dans
le tissu adipeux chez des femmes obèses [9]. Une centaine de facteurs reliés à l’inflammation varient
significativement après une restriction calorique de 4 semaines (41 % augmentent et 59 % diminuent). Ces
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gènes appartiennent à 12 familles fonctionnelles comportant les cytokines, les interleukines, les facteurs
reliés au complément, les protéines de la phase aiguë et les molécules impliquées dans les contacts
cellule–cellule ou cellule-matrice extracellulaire. L’expression des gènes codant pour les facteurs de la
phase aiguë de l’inflammation est majoritairement diminuée après perte de poids alors que les autres
catégories fonctionnelles sont représentées de façon égale dans les groupes de gènes surexprimés et sousexprimés [9]. Après 4 semaines de régime, induisant une perte de poids de 5 à 6 kg, le profil proinflammatoire du tissu adipeux des sujets se rapproche étroitement de celui des sujets non obèses pourtant
très éloignés sur le plan des phénotypes cliniques et biologiques. Cette amélioration du profil
inflammatoire se traduit non seulement par une diminution de l’expression des facteurs proinflammatoires mais aussi par une augmentation de l’expression de facteurs anti-inflammatoires comme
l’IL10 ou l’IL1-Ra. Ce changement de profil inflammatoire du tissu adipeux pourrait fournir un support
biologique à l’observation d’une amélioration des anomalies métaboliques lors d’un amaigrissement,
même lorsque la perte de poids est modérée.
Adipocyte ou cellules du stroma vasculaire?
Le tissu adipeux blanc est composé de plusieurs types cellulaires: des adipocytes, d’une part, et, d’autre
part, diverses cellules, dont des pré-adipocytes, histiocytes, fibroblastes, cellules endothéliales et des
macrophages (CD14+/CD31+), habituellement regroupés sous de terme de « fraction stroma vasculaire »
(FSV) (Figure 1). L’origine cellulaire précise des différents facteurs inflammatoires du tissu adipeux fait
débat. L’isolement et l’analyse des différentes fractions cellulaires indiquent que les adipocytes expriment
et secrètent in vitro des cytokines comme le TNFα [1] et l’IL6 [10]. Nous avons montré également que les
sérum amyloïdes, par exemple, sont sécrétés par l’adipocyte [4]. Cependant l’importance de la fraction
stroma vasculaire dans la production de facteurs inflammatoires par le tissu adipeux est maintenant
reconnue [11]. Des travaux récents chez l’homme et chez l’animal suggèrent d’ailleurs que la sécrétion de
molécules liées à l’inflammation par les macrophages de la FSV puisse jouer un rôle particulièrement
délétère chez l’obèse (revue dans : [7,12 ]).
Les macrophages du tissu adipeux
Des travaux publiés par des équipes américaines et françaises ont montré que le tissu adipeux blanc de
sujets obèses est la cible d’une infiltration macrophagique et que cette infiltration est liée à l’indice de
masse corporelle (IMC) et à l’hypertrophie adipocytaire [13-15]. Des ressemblances dans les profils
d’expression génique entre macrophages et adipocytes ont aussi été rapportées. Il a été proposé que les
adipocytes puissent exercer des propriétés macrophagiques dans un environnement inflammatoire,
témoignant ainsi de leur flexibilité de leur phénotype [16,17]. Cependant, des expériences de chimères
avec la moelle osseuse de souris ont démontré que les macrophages infiltrant le tissu adipeux proviennent
majoritairement de la moelle osseuse [13]. Ces expériences laissent penser que les macrophages du tissu
adipeux ne dérivent pas d’une différenciation « in situ » des préadipocytes mais plutôt des monocytes
circulants qui infiltrent ce tissu, attirés par de puissants facteurs chimio attractants. Il n’est cependant pas
exclu que ces deux phénomènes puissent coexister dans le tissu adipeux.
Notre équipe a montré que les macrophages infiltrant le tissu adipeux humain de sujets obèses se
disposent typiquement en « rosettes » ou « couronnes » autour des adipocytes et parfois se fusionnent en
cellules géantes. Ce phénotype étonnant témoigne vraisemblablement d’une activée inflammatoire locale
[18]. Ces macrophages expriment des marqueurs caractéristiques d’ « activation » comme le CD68, CD87
et l’IL12A. De plus, l’analyse de coupes de tissu adipeux obtenu chez des femmes massivement obèses
avant et après chirurgie de réduction gastrique a révélé une réduction très significative de l’infiltration
macrophagique en réponse à une perte de poids importante et rapide (Figure 2). Ces observations sont en
faveur d’une origine macrophagique des facteurs de l’inflammation chez l’obèse et indiquent que leur
régulation par la restriction calorique repose sur une disparition partielle des macrophages du tissu
adipeux après perte de poids. Des expériences de séparation cellulaire ont montré que plusieurs gènes de
l’inflammation dont l’expression est modulée au cours de la perte de poids étaient principalement

3

exprimés dans la FSV et les macrophages. Des modifications de phénotype des macrophages au cours de
la perte de poids sont aussi possibles [18].
Tissu adipeux profond ou sous cutané?
La distribution anatomique du tissu adipeux apparaît comme un indicateur important des altérations
métaboliques et cardiovasculaires. Classiquement, l’excès de masse adipeuse dans les parties hautes du
corps (obésité androïde) constitue un facteur de risque de diabète de type II, d’hypertension, de désordres
lipidiques et de maladies cardiovasculaires, contrairement à l’obésité gynoïde (excès de masse adipeuse
dans les parties basses du corps) sans grande incidence métabolique [19,20]. Or le tissu adipeux exprime
des spécificités territoriales en particulier dans l’expression et la sécrétion de leptine, produite
principalement par les adipocytes des tissus sous cutanés [21]. A l’inverse, la production d’IL6 et de PAI1 serait plus élevée dans les tissus adipeux profonds [10 ,22]. Les différences dans les capacités de
production de ces molécules par le tissu adipeux sous cutané ou plus profond (viscéral) et l’abondance
respective de ces tissus contribuent certainement à des risques différents de développement des
complications métaboliques et cardiovasculaires [23]. Certains dépôts adipeux particuliers, comme le tissu
adipeux péricardiaque de sujets présentant des maladies cardiovasculaires, expriment un profil
inflammatoire en l’absence d’obésité. Ces dépôts adipeux présentent donc une réaction inflammatoire
strictement locale, en relation avec la pathologie de l’organe ou du tissu adjacent [24].
MECANISMES DE L’INFILTRATION MACROPHAGIQUE

Les mécanismes facilitant l’infiltration macrophagique et l’activation des macrophages dans le tissu
adipeux sont vraisemblablement multiples. Des signaux paracrines, autocrines et endocrines aussi bien
que modifications mécaniques (c.-à-d. liée à l’hypertrophie et l’hyperplasie) peuvent jouer un rôle dans de
tels phénomènes. De nombreuses chemokines, telles que MCP-1 et CSF-1 (colony stimulating factor 1), et
des cytokines spécialisées peuvent être impliquées dans le recrutement des macrophages dans le tissu
adipeux (Figure 3). Des études in vitro suggèrent que la leptine favorise l’adhésion de macrophages
dérivés des monocytes sur les cellules endothéliales du tissu adipeux [15]. Ces observations soulèvent la
possibilité d’une action locale de ces deux adipokines, exerçant des effets inverses ou antagonistes quant
au recrutement des macrophages dans le tissu adipeux (Figure 3). Des molécules d’adhésion, comme les
sélectines et les intégrines, encore peu explorées dans le tissu adipeux, peuvent aussi intervenir sur
l’attraction macrophagique.
Les études exploratoires d’expression géniques à large échelle fournissent des pistes quant aux acteurs
moléculaires impliqués dans ces processus. Ces analyses révèlent que des molécules attractrices et leur
récepteur sont particulièrement mobilisés lors des changements de poids [18]. Les niveaux d'expression de
molécules d’attraction comme MCP-1, CSF-3 et du gène PLAUR sont fortement augmentés dans le tissu
adipeux de sujets obèses et diminuent après perte du poids [18]. Chez l’animal, il a été montré très
récemment que la délétion du gène codant pour le récepteur CCR2 de MCP-1 améliore le profil
proinflammatoire induit dans le tissu adipeux par le régime gras et diminue l’infiltration macrophagique.
Ce modèle démontre l’implication directe de CCR2 et de son ligand MCP1 dans l'accumulation de
macrophages du tissu adipeux.
L’hypoxie, dont les effets géniques sont relayés par le facteur de transcription HIF-1α, contribue
probablement aussi à l’attraction des macrophages. En faveur de cette hypothèse, nous avons montré que
HIF-1α, et plusieurs de ses gènes cibles sont surexprimés dans le tissu adipeux de l’obèse et diminués en
réponse à la perte de poids [18]. L'hypoxie tissulaire est une cause classique d'attraction et de maintien des
macrophages dans certaines tumeurs et dans la plaque d’athérome. Ces observations suggèrent que le tissu
adipeux de l’obèse puisse présenter des zones hypoxiques favorisant localement l’expression de facteurs
attractants, soit par un effet direct, soit indirectement via la surproduction locale de leptine dont le gène est
inductible par HIF-1 [25,26].
Le stress du réticulum endoplasmique et le stress oxydant apparaissent comme de nouveaux mécanismes
moléculaires reliant l’obésité à l’insulino-résistance et au diabète et sont aussi susceptibles d’intervenir
dans le maintien de l’inflammation locale.
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CONSEQUENCES DE L’INFILTRATION MACROPHAGIQUE
Conséquence sur la biologie du tissu adipeux
Bien qu’à notre connaissance, aucune étude n’ait visé à définir systématiquement le rôle des macrophages
du tissu adipeux, il existe plusieurs pistes.
Nous avons observé chez l’obèse que les macrophages entourent les adipocytes métaboliquement inactifs
(contenant dans leur cytoplasme de granules de lipofuscine), suggérant la possibilité d’une phagocytose
des cellules adipeuses métaboliquement déficientes [18]. Plus récemment, un rôle « adipophagique » des
macrophages du tissu adipeux a également été proposé sur la base d’observations ultrastructurales [27].
Ces cellules pourraient ainsi exercer leur rôle « classique » d’élimination des cellules mortes ou
moribondes et participer à l’intégrité du tissu adipeux (Figure 4).
Plusieurs expérimentations suggèrent que l’infiltration macrophagique peut ainsi modifier la biologie des
adipocytes. Récemment notre équipe a montré que des milieux conditionnés produits par des monocytes
sanguins activés par le LPS ou des macrophages sélectionnés à partir du tissu adipeux diminuent
l’adipogénèse et augmentent le statut inflammatoire des préadipocytes [28].
Parmi ces molécules inflammatoires produites par la FSV, le TNFα exerce un puissant effet inhibiteur sur
la différenciation adipocytaire. Ce même TNFα et d’autres cytokines, comme l’IL6 ou encore l’IL1,
pourraient favoriser la résistance à l’insuline des cellules adipocytaires. Acides gras et TNFα, dérivés des
adipocytes et des macrophages, respectivement, pourraient organiser une boucle paracrine aggravant le
profil proinflammatoire du tissu adipeux [29].
Conséquences systémiques
L'accumulation de macrophages dans le tissu adipeux chez l’obèse peut vraisemblablement contribuer à
l’augmentation des concentrations systémiques de certaines cytokines inflammatoires. Ces molécules
peuvent agir à distance de leur site de production et sont susceptibles de constituer un lien moléculaire
entre tissu adipeux et les complications métaboliques, cardiovasculaires, voire même hépatiques associées
à l’obésité. Les relations avec la sensibilité à l’insuline et l’athérosclérose ont été le plus étudiées. Le
TNFα, l’IL 6, aussi bien que la résistine, sont produit par les macrophages activés [30] et peuvent
directement contribuer aux mécanismes d’altération de la sensibilité à l'insuline dans différents tissus
[31 ,32]. Chez des patients diabétiques, les niveaux circulants de résistine et du récepteur soluble du
TNFα sont très corrélés. Outre leurs effets métaboliques, la leptine et l’adiponectine, produites par
l’adipocyte, participent aux processus athérogéniques. L’adiponectine peut supprimer les réponses
inflammatoires locales et la prolifération des cellules musculaires lisses ainsi que la transformation des
macrophages en cellules spumeuses au site des plaques d’athérome. La surexpression d’adiponectine chez
des souris déficientes en apolipoprotéine E (modèle usuel d’une susceptibilité accrue à l’athérosclérose),
réduit les plaques d’athérome [33].Or le TNFα et l’Il-6 inhibent la production d’adiponectine, favorisant la
baisse des nivaux circulante chez l’obèse et augmentant ainsi le risque cardiovasculaire.
Les relations entre l’infiltration macrophagique du tissu adipeux et la sécrétion de leptine par l’adipocyte
sont à caractériser chez l’homme. Les souris déficientes en leptine (ob/ob) sur un fond génétique de
déficience en récepteur LDL (LDL R-/-) sont plus susceptibles de développer de larges plaques
athérosclérotiques que les souris LDL R-/- sans déficience en leptine. Les souris ob/ob/LDL R -/- ont
cependant des niveaux très élevés de cholestérol lorsqu’on les compare aux souris LDL R -/- avec des
niveaux normaux de leptine. Selon l’équipe de Ziad Mallat à Lariboisière, devant de tel niveau de
cholestérol, des lésions athérosclerotiques beaucoup plus importantes sont attendues. Ainsi, la carence en
leptine dans le model LDL R -/- aurait plutôt un effet relativement protecteur.
Il est vraisemblable que bien d’autres facteurs puissent relier l’expansion du tissu adipeux chez le sujet
obèse aux complications associées à l’obésité, et plus particulièrement les maladies cardiovasculaires.
Nous avons comparé le profil d’expression génique du tissu adipeux de sujets obèses à celui de sujets non
obèses à l’aide des puces à ADN. Parmi les gènes significativement surexprimés dans le tissu adipeux des
sujets obèses et fortement corrélés à la corpulence figure la cathepsine S (CTSS), une cystéine protéase
qui a été impliquée dans les processus athérogéniques chez l’homme et l’animal. Nous avons montré que
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la CTSS est exprimée, secrétée et régulée par des facteurs inflammatoires (lipopolysaccharides, TNF-α et
IL-1β) dans le tissu adipeux humain L’environnement microinflammatoire du tissu adipeux au cours de
l’obésité augmenterait donc la sécrétion de CTSS. Dans le sang, la cathepsine S circule à des niveaux
équivalents de ceux de la leptine et les taux circulants de CTSS sont également fortement corrélés à la
corpulence des sujets [34]. Lors de l’amaigrissement, les taux circulant de CTSS et d’expression de la
protéine dans le tissu adipeux diminuent significativement en rapport avec la diminution de l’indice de
masse corporelle [35]. Ce travail montre que la CTSS est un nouveau bio marqueur d’adiposité. Comme
tenu de ses propriétés biochimiques, elle pourrait relier l’expansion de la masse grasse aux processus
athérogéniques dans l’obésité, une hypothèse qu’il faut cependant démontrer [18].
Conclusion
La découverte de l’existence de processus inflammatoires « bas grade » ouvre de nouvelles perspectives
dans la recherche des mécanismes physiopathologiques impliqués dans le développement de l’obésité, son
évolution, son maintien, la résistance à la perte de poids qui caractérise l’obésité installée et ses
complications multiples. Un enjeu futur sera d’identifier les mécanismes et les conséquences de
l’infiltration des cellules de l’inflammation dans le tissu adipeux humain, ainsi que les molécules
susceptibles de lier l’obésité à ses complications. En effet, la modulation de facteurs de l’inflammation
pourrait représenter à l’avenir de nouvelles stratégies thérapeutiques pour le traitement des pathologies
associées à l’obésité.
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Légendes des figures
Figure 1: Différents types cellulaires du tissu adipeux
A Schéma explicatif des types cellulaires composants le tissu adipeux
B Image microscopique du tissu adipeux d’obèse (femme, IMC 50) infiltré par les macrophages
(microscopie lumière, 100X, en bas).
Figure 2 : Modification de l’infiltration macrophagique dans de tissu adipeux de l’obèse au cours de
l’amaigrissement.
a) Pourcentage des macrophages infiltrés dans le TA (%MTA) de patients massivement obèses
avant/après perte du poids (Pre/Post) et dans le TA de sujets non obèses (nonOB) (*** P < 0.001);
b) Diminution individuelle avant/après perte de poids induite par chirurgie bariatrique (PreOP/PostOP)
dans le TA de 17 patients massivement obèses (*** P < 0.001).
Figure 3 : Hypothèses sur les mécanismes d’infiltration macrophagique dans le tissu adipeux
Figure modifiée d’après la revue de Anne Bouloumié 2005
Figure 4 : Conséquence locale et systémique de l’infiltration macrophagique dans l’obésité
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