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sion correcte du TA. Ce rôle a été 
démontré chez des souris KO pour 
le collagène VI qui présentent une 
masse grasse réduite par rapport 
aux souris WT, au moins dans les 
phases précoces de la vie (3). À 
l’inverse, au cours d’une surnutri-
tion lipidique de 56 jours chez des 
témoins de corpulence normale, 
l’expansion du TA s’associe à une 
augmentation des éléments de la 
MEC, évaluée par le marquage au 
trichrome de Masson et confir-
mée en expression par analyse 
microarray, en particulier sur le 
collagène VIα3 (4).

TISSU ADIPEUX 
PATHOLOGIQUE AU 
COURS DE L’OBÉSITÉ

■■ COMPOSITION DE LA 
FIBROSE
Au cours de l’obésité, il existe une 
augmentation pathologique de cette 
MEC à l’origine de réelles bandes 
de fibrose (5, 6), démontrée par plu-
sieurs équipes sur des TA de patients 
massivement obèses comparés à 
des témoins de corpulence normale, 
utilisant plusieurs méthodologies, 
(i) par analyse d’expression génique 
en microarray (7, 8) (ii) par marquage 
au rouge picrosirius et enfin (iii) par 
microscopie électronique (7). Cette 
fibrose est caractérisée par la pré-
sence accrue de composants fibril-

Fibrose du tissu adipeux,  
une nouvelle entité
Mécanismes et conséquences

Introduction
Au cours de l’obésité, définie 
comme l’excès de masse grasse 
ayant des effets néfastes sur 
la santé, se développent des 
modifications du tissu adipeux 
(TA). Celui-ci devient patholo-
gique avec une hypertrophie 
adipocytaire, une infiltration de 
cellules immunes au premier 
rang desquelles les macro-
phages. Ces deux paramètres 
contribuent à l’inflammation de 
bas grade connue au cours de 
l’obésité. Enfin, le TA devient 
le siège d’un dépôt de matrice 
extracellulaire (MEC) patholo-
gique. 
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TISSU ADIPEUX 
PHYSIOLOGIQUE CHEZ 
LES INDIVIDUS DE 
CORPULENCE NORMALE
Le TA est composé d’adipocytes 
matures, mais aussi d’une fraction 
stroma-vasculaire (FSV) composée 
de préadipocytes, de cellules endo-
théliales et de différents types de 
cellules immunitaires. Loin d’être 
uniquement un organe de stockage 
lipidique, le TA est aussi un organe 
endocrine sécrétant des adipokines 
(leptine, adiponectine entre autres), 
mais aussi de multiples autres fac-
teurs ayant une action locale ou 
systémique (1). D’autre part, des 
éléments de la MEC sont présents 
à l’état physiologique et exercent un 
rôle nécessaire dans l’adipogenèse, 
mais aussi dans la régulation de la 
forme de l’adipocyte lui permettant 
ainsi de stocker des triglycérides. 
D’ailleurs, cette membrane basale 
est en remaniement permanent 
afin d’assurer des fonctions adipo-
cytaires normales. Elle a un rôle 
précoce dans la différentiation adi-
pocytaire, puis un rôle plus tardif 
dans les fonctions de stockage des 
triglycérides dans l’adipocyte (2). 

Parmi les constituants de cette 
MEC du TA, on trouve les colla-
gènes I, III, IV et VI, la laminine et 
la fibronectine (2). Dès le début 
de la prise de poids, cette MEC se 
développe afin d’assurer l’expan-
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FIGURE 1 - Fibrose de tissu adipeux marqué au rouge picrosirius. 
Flèches en pointillés : bande de fibrose au sein du TA ; flèche pleine : fibrose 
entourant les adipocytes (péricellulaire). À droite : coupe de TA totale mon-
trant la fibrose totale (travées + péricellulaire) ; à gauche : agrandissement 
permettant de voir la fibrose autour des adipocytes.

laires : la fibronectine, les collagènes 
(I, III, IV, VI) (5). Il existe une augmen-
tation des enzymes permettant la 
stabilisation et l’agrégation de ces 
collagènes (Lox) rendant ces réseaux 
de collagènes denses et rigides (9). 
Enfin, l’obésité se caractérise par un 
nouvel équilibre entre les protéines 
de dégradation de ces collagènes 
(MMP) et les protéines inhibant leur 
dégradation TIMP (10). La composi-
tion en collagènes diffère selon leur 
emplacement dans le parenchyme 
(avec principalement collagène IV 
autour des adipocytes, collagène V 
dans les bandes de fibrose) (5). La fi-
brose peut survenir dans différentes 
localisations au sein du TA. Elle peut 
former des travées au sein du TA ou 
entourer les adipocytes (alors appe-
lée péricellulaire) (Fig. 1). L’analyse de 
l’ensemble du marquage picrosirius 
démontre surtout une augmenta-
tion de la fibrose totale dans les TA 
omental et sous-cutané des patients 
obèses comparés aux témoins. À no-
ter chez le sujet mince, que le mar-
quage au picrosirius de la MEC dans 
le TA omental est supérieur à celui 
du TA sous-cutané (11).

■■ LIEN ENTRE LA FIBROSE 
ET L’INFLAMMATION
Si le collagène VI (coll6) est présent 
dans le TA, il existe une grande va-
riabilité interindividuelle chez les 
patients obèses. Les patients ayant 
les plus hauts niveaux de coll6 (ter-
tile supérieur) présentent à la fois 
une augmentation de l’infiltration 
macrophagique, mais aussi de l’ex-
pression des chémokines MCP1 et 
MIP1α (12). Ces données humaines 
confirment des données dans des 
modèles murins démontrant le lien 
entre le collagène VI, l’inflamma-
tion et le métabolisme. En effet, des 
souris génétiquement obèses (ob/
ob) présentent une augmentation 
des niveaux de collagène VI et des 
anomalies de la tolérance au glu-

cose. Inversement, l’invalidation du 
collagène VI chez ces mêmes souris 
est responsable d’une diminution de 
la fibrose totale (marquée au rouge 
picrosirius), d’une réduction de l’in-
flammation du tissu adipeux (éva-
luée par l’infiltration macrophagique 
et l’expression de gènes inflamma-
toires MCP1 et SAA3), mais aussi 
d’une amélioration de la tolérance au 
glucose (3). Par ailleurs, au sein de 
ces bandes de fibrose, on trouve une 
infiltration de macrophages (5), dont 
le phénotype est anti-inflammatoire 
(M2), impliquée dans la réparation 
tissulaire (13). Ces données sont 
confirmées in vitro, puisqu’il existe 
une production accrue de collagènes 
par l’adipocyte lorsqu’il est mis en 
co-culture avec des macrophages 
M2 (d’un facteur 4) (5). À l’inverse, 
la déplétion macrophagique du TA 
conduit à une réduction de la fibrose 
(14). Ces résultats font donc le lien 
entre altérations du TA (à type d’infil-
tration macrophagique et dépôt de 
fibrose) et anomalies métaboliques 
systémiques (5).

Si cette MEC est produite par les 
adipocytes, la plus grosse partie pro-

vient de la fraction stroma-vasculaire 
(6), en particulier des préadipocytes 
(2). Ceci est accru lorsqu’ils sont 
soumis à un environnement inflam-
matoire comme c’est le cas au cours 
de l’obésité (15). En effet, en culture, 
les préadipocytes incubés avec du 
milieu conditionné de macrophages 
démontrent une augmentation de 
la production du collagène I, de 
certaines intégrines et de la fibro-
nectine (16). Les macrophages sont 
eux aussi impliqués dans la sécré-
tion de composants de la MEC (14). 
Ainsi, les macrophages pro-inflam-
matoires (M1) augmentés au cours 
de l’obésité (17) sécrètent certes du 
TNFα, mais aussi des enzymes ayant 
un rôle dans la dégradation des col-
lagènes (MMP), alors que les macro-
phages M2 sécrètent du TGFβ et 
d’autres facteurs profibrotiques (18). 
Enfin, il semble exister un cercle 
vicieux auto-entretenant cet état in-
flammatoire. Les adipocytes soumis 
soit à une contrainte mécanique, soit 
aux éléments de la MEC de la fibrose 
dans un modèle 3D ex vivo induisent 
une augmentation de l’expression 
génique des éléments de la MEC et 
des signaux inflammatoires (19). 
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FIBROSE DU TISSU 
ADIPEUX ET ANOMALIES 
MÉTABOLIQUES
L’hypothèse actuelle suggère que 
lorsque le TA sous-cutané ne peut 
s’expandre suffisamment et stoc-
ker efficacement les lipides, ceux-ci 
seraient redirigés vers des dépôts 
ectopiques (dont le foie), engen-
drant alors des anomalies méta-
boliques telles que l’insulinorésis-
tance, l’inflammation et la NASH 
(20). La fibrose dans le TA pourrait 
être une des causes de ce problème 
d’expandabilité (11). Plusieurs 
arguments proviennent d’études 
murines. Les modèles KO pour une 
enzyme dégradant le collagène I, 
développent une augmentation de 
la fibrose périadipocytaire, de petits 
adipocytes et un stockage lipidique 
dans les dépôts ectopiques associés 
au développement de complications 
métaboliques (21). Les mêmes phé-
notypes sont aussi observés dans 
les modèles KO pour MMP2 (22). À 
l’inverse, les modèles KO pour cer-
tains collagènes (VI) (3) ou d’autres 
éléments de la MEC (SPARC [23]), 
sont associés à de plus gros adipo-
cytes et une amélioration drastique 
des anomalies métaboliques telles 

que la stéatose hépatique et l’insu-
linorésistance.

Ces résultats murins sont confirmés 
chez l’Homme. En effet, la quantité 
de fibrose totale du TA corrèle néga-
tivement avec la taille des adipocytes 
(6) et négativement avec la quantité 
totale de masse grasse d’un individu 
(24). D’autre part, la fibrose du TA 
a été associée à un certain nombre 
d’anomalies métaboliques telles 
qu’une élévation des triglycérides, 
une diminution du HDL-c (6), et une 
diminution de la sensibilité à l’insu-
line chez les patients obèses. Enfin, la 
fibrose dans le TA est aussi associée à 
la fibrose hépatique chez les patients 
obèses morbides (24). La fibrose du 
TA est communément mesurée sur 
une biopsie de TA en histologie par 
marquage au rouge picrosirius. Un 
outil non invasif utilisant le principe 
du Fibroscan©, évaluant la rigidité 
d’un tissu, est actuellement en cours 
de validation avec une sonde dédiée 
pour le TA. La fibrose du TA évaluée 
en histologie corrèle bien avec le si-
gnal obtenu par la sonde (9, 24).

Enfin, la fibrose du TA pourrait être 
un marqueur prédictif de réponse 

à une intervention de réduction 
pondérale. En effet, plus le TA d’un 
individu contient de la fibrose avant 
une chirurgie bariatrique et moins 
cet individu a de chance d’être un 
bon répondeur 1 an après l’inter-
vention en termes de perte de poids 
totale, mais aussi de perte de masse 
grasse (6, 24).

CONCLUSION 
De nombreux travaux démontrent 
que la fibrose dans le tissu adipeux 
des patients obèses participe à l’al-
tération pathologique de ce tissu, 
mais aussi au développement des 
comorbidités métaboliques de l’obé-
sité. Par ailleurs, il semble que l’aug-
mentation de cette fibrose pourrait 
limiter la perte de poids chez les 
patients obèses. Une des cibles po-
tentielles du traitement de l’obésité 
pourrait donc être de lutter contre 
cette fibrose pathologique. Néan-
moins, de nombreuses recherches 
sont encore nécessaires.  ■
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