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L’adipocyte, cellule sécrétrice
et endocrine
Gérard Ailhaud

Les adipocytes ont acquis au cours de la dernière décennie
le statut de cellules sécrétrices, synthétisant et libérant un
grand nombre de molécules de nature peptidique comme
non peptidique. Cette capacité sécrétoire s’ajoute à celle
déjà bien établie d’accumuler et de mobiliser les triglycérides, les rétinoïdes et le cholestérol. Le fait que les adipocytes sécrètent la leptine, produit du gène Ob, leur a conféré
le statut de cellules endocrines capables de communiquer
avec le système nerveux central. Le facteur de nécrose
tumorale α (TNF-α) également sécrété apparaît comme un
intermédiaire important dans l’établissement de l’état
d’insulinorésistance du tissu adipeux blanc. Les effets observés in vitro sur la prolifération et la différenciation des préadipocytes en adipocytes, via l’action après leur sécrétion de
facteurs mitogéniques (IGF-I et lysophosphatidates) et adipogéniques (eicosanoïdes), suggèrent leur implication in
vivo dans le développement du tissu adipeux blanc.

os connaissances – ainsi
que l’importance accordée au tissu adipeux blanc
– se sont accrues de façon
spectaculaire au cours des
dernières décennies et plus particulièrement au cours des cinq dernières
années. Le tissu adipeux blanc,
constitué d’adipocytes et de nombreux autres types cellulaires (préadipocytes, fibroblastes, péricytes, cellules endothéliales et sanguines...), a
d’abord été considéré comme simple
isolant thermique et mécanique. Il
s’est révélé ultérieurement capable
de répondre à diverses hormones qui
modulent l’accumulation (insuline)
et la mobilisation (catécholamines)
des triglycérides ou lipides neutres.
Parallèlement, des différences régionales subtiles de réponse hormonale
et de dévelopement hyperplasique
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et/ou hypertrophique selon les sites
adipeux ont été mises en évidence.
Les travaux les plus récents ont montré que, outre leur contribution
importante à la production de lactate
et de glutamine, les adipocytes sécrétaient de nombreux facteurs de
nature peptidique et non peptidique
(Tableau I) [1]. La démonstration
que, hormis le placenta [2], seul le
tissu adipeux sécrète la leptine – produit du gène ob – a conféré à l’adipocyte le statut de cellule endocrine [3,
4]. Au cours des trois dernières
années, de très nombreux travaux
ont montré le rôle de la leptine au
niveau de l’hypothalamus dans le
contrôle de la prise alimentaire et du
poids corporel. Parmi les autres protéines sécrétées, le tissu adipeux
blanc pourrait également participer
via le tumor necrosis factor-α (TNF-α) à
m/s n° 8-9, vol. 14, août-septembre 98

Tableau I
FACTEURS PEPTIDIQUES ET NON PEPTIDIQUES SÉCRÉTÉS
PAR LES ADIPOCYTES
Facteurs sécrétés

Régulation hormonale

Lipoprotéine lipase (LPL)

Insuline D
Glucocorticoïdes D
Catécholamines d
Hormone somatotrope d
Testostérone d

Angiotensinogène (ANG)

Glucocorticoïdes D

Inhibiteur de l’activateur
de plasminogène-1 (PAI-1)
Facteur de nécrose tumorale-α (TNF-α)
Protéine de transfert des esters
de cholesterol (CETP)
Protéine de liaison du rétinol (RBP)

Insuline D

Facteurs D (adipsine), C3, B et C1q

Insuline d (expression génique)

Production du facteur C3a précurseur
de l’acylation stimulating protein (ASP)
C3a précurseur

Insuline D (sécrétion)

Leptine

Androgènes D
Insuline D
TNF-α D
Glucocorticoïdes D
Catécholamines d
Œstrogènes d

Transporteur soluble de la leptine
(Ob-Re)
Facteur insulinomimétique-1 (IGF-1)
Monobutyrine
Androgènes et œstrogènes

l’état d’insulinorésistance, via l’angiotensinogène, à l’augmentation de la
pression artérielle associée à l’excès
de masse grasse et, via la synthèse
d’œstrogènes, à un rôle dans le cancer et l’ostéoporose [5]. D’autres travaux récents favorisent par ailleurs
l’hypothèse selon laquelle, dans le
tissu adipeux lui-même, les adipocytes moduleraient par des mécanismes de type autocrine/paracrine
leur hypertrophie comme ils moduleraient leur nombre (hyperplasie)
grâce au recrutement des préadipocytes voisins.

Protéines sécrétées
et métabolisme
des lipides
L’adipocyte participe au contrôle de son
contenu en triglycérides
Parmi les protéines sécrétées possédant une activité enzymatique, la
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Hormone somatotrope D

lipoprotéine lipase (LPL) se
retrouve, après transcytose, associée
aux glycosaminoglycanes présents à
la surface luminale des cellules endothéliales. La LPL hydrolyse alors les
triglycérides des particules VLDL
(very low density lipoproteins) et chylomicrons (contenant également le cofacteur apoCII) en libérant des
acides gras alors captés par la cellule
adipeuse. La régulation de la sécrétion de la LPL, avec pour corollaire
l’augmentation dans le tissu adipeux
de l’activité stimulée par l’insuline,
apparaît pour l’essentiel un mécanisme post-traductionnel, se produisant au niveau des citernes cis-golgiennes et des vésicules d’exocytose,
l’insuline pouvant alors jouer un rôle
positif sur ce processus de sécrétion.
L’importance de la LPL dans l’accumulation des triglycérides, resynthétisées dans les adipocytes à partir
d’acides gras, est soulignée par la sur-

expression de l’activité LPL du tissu
adipeux des patients obèses par rapport aux sujets normopondéraux,
même après diminution importante
et stabilisation de la masse adipeuse
consécutive à une restriction calorique [6].
Tout comme la LPL, la protéine acylation stimulating protein (ASP), qui a
pour origine l’adipocyte, contrôle
l’accumulation de triglycérides dans
l’adipocyte mais son mode d’action
vraisemblablement local n’est pas
totalement établi. L’adipocyte
sécrète en effet les trois protéines du
système alterne du complément [facteurs C 3 , D (adipsine) et B] [7].
L’adipsine, qui est une protéase à
sérine, engendre à partir des facteurs
C3 et B le facteur C3a qui, après
attaque carboxy-peptidasique du
résidu carboxy-terminal d’arginine,
donne naissance à l’ASP. Plus fortement et indépendamment de l’insuline, l’ASP est capable de stimuler la
synthèse de triglycérides dans les adipocytes comme dans les fibroblastes.
Dans le tissu adipeux, au cours de la
période postprandiale, la sécrétion
d’ASP et la clairance des triglycérides
circulants sont coordonnées chez
l’homme, appuyant l’hypothèse
selon laquelle l’ASP jouerait subséquemment à la LPL un rôle paracrine autorégulateur. Cette régulation aurait pour but de contrôler le
flux d’acides gras provenant de
l’hydrolyse des triglycérides qui, s’ils
s’accumulaient dans le milieu interstitiel entourant les adipocytes, pourraient se révéler cytotoxiques à trop
fortes concentrations [8].
L’adipocyte participe au métabolisme
du cholestérol et des rétinoïdes
Le tissu adipeux de l’homme et des
rongeurs est riche en ARNm codant
pour la protéine de transfert des
esters du cholestérol (CETP), bien
que la contribution du tissu adipeux
après synthèse et sécrétion reste à
évaluer au niveau plasmatique. Le
rôle de la CETP est de catalyser le
transfert des esters de cholestérol des
particules de la fraction HDL (high
density lipoproteins) vers celles de la
fraction LDL (low density lipoproteins)
et le transfert des triglycérides de
cette dernière vers la première. Présente dans le sang circulant chez
l’homme mais pas chez les rongeurs,
la CETP participe vraisemblablement
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au recyclage du cholestérol stocké en
grande quantité et majoritairement
sous la forme non estérifiée par le
tissu adipeux. En effet, après prise en
charge du cholestérol en provenance
des adipocytes par des particules de
la fraction HDL de type pré-β présentes dans le liquide interstitiel, le
cholestérol est estérifié après transfert sur d’autres particules de la fraction HDL grâce à l’action de la lécithine-cholestérol acyltransférase
(LCAT) d’origine hépatique [9].
La protéine de liaison du rétinol
(RBP) est également synthétisée et
sécrétée par l’adipocyte [10]. Cette
synthèse étant évaluée au quart du
niveau observé dans l’hépatocyte, la
contribution du tissu adipeux blanc
se révèle en fait très considérable si
l’on prend en compte l’ensemble de
la masse adipeuse et donc le nombre
total d’adipocytes de l’organisme.
Dans la mesure où l’adipocyte
concentre en parallèle du rétinol
(vitamine A) et des esters de rétinol
vraisemblablement associés aux triglycérides et au cholestérol, la mobilisation de l’ensemble de ces diverses
molécules lipophiles au cours du
jeûne (triglycérides et cholestérol)
ou en cas de déficit vitaminique (rétinol) fait apparaître le rôle-clé de
réservoir joué par l’adipocyte sur le
plan physiologique comme sur le
plan physiopathologique. Toutefois,
si la régulation hormonale de la
mobilisation des triglycérides est
bien connue [11], celle concernant
la mobilisation du cholestérol et du
rétinol reste à analyser.

Facteurs sécrétés
et activités endocrines
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Le tissu adipeux est une source importante
d’œstrogènes
La présence d’œstrogènes chez la
femme ménopausée a permis de
montrer que le tissu adipeux blanc
représentait la principale source de
production d’œstrogènes plasmatiques après la ménopause, en particulier d’œstrone, à partir des précurseurs en C19 d’origine surrénalienne.
Cette capacité de synthèse est liée à la
présence de la cytochrome P450 aromatase dans les cellules de la fraction
vasculaire du stroma du tissu adipeux
et non pas dans les adipocytes. Dans
la mesure où les adipocytes humains
possèdent des récepteurs des œstro-

gènes et des androgènes [12], un
rôle paracrine des hormones stéroïdes sexuelles peut être envisagé.
La leptine, une hormone sécrétée par
l’adipocyte
Le concept selon lequel la masse adipeuse peut être réglée via des facteurs circulants sécrétés par le tissu
adipeux résulte d’expériences de
parabiose entre rats normopondéraux et rats devenus obèses après
lésion hypothalamique ainsi qu’entre
souris obèses de génotypes ob/ob et
db/db [13]. Le clonage du gène ob
chez la souris et l’homme en fin
d’année 1994 a validé brillamment
cette hypothèse, montrant en particulier une expression du gène
unique de l’adipocyte (m/s n° 12,
vol. 10, p. 1337) [3, 4]. Depuis cette
date, parmi les centaines d’articles
consacrés à la leptine, plusieurs
observations méritent d’être soulignées. En premier lieu, l’ARNm ob
présente une forte homologie de
séquence entre diverses espèces de
mammifères [3] et l’organisation
génique apparaît également très
similaire [14, 15]. Après traduction,
la protéine de 18 kDa perd un peptide signal de 2 kDa en libérant dans
la circulation une forme circulante
de 16 kDa n’ayant donc vraisemblablement pas subi de modifications
post-traductionnelles. La sécrétion
de leptine est le fait des seuls adipocytes, les préadipocytes n’ayant pas
cette capacité [16]. En second lieu,
la concentration en leptine circulante est proportionnelle chez
l’homme à l’indice de masse corporelle de la même façon qu’elle l’est
chez l’animal à la masse adipeuse
directement mesurée [17]. Ces résultats sont en accord avec les données
in vitro suggérant que la sécrétion de
leptine reflète l’hypertrophie adipocytaire. De telles conclusions méritent d’être cependant nuancées dans
la mesure où : (1) la richesse relative
en ARNm ob varie selon les dépôts
adipeux et en réponse à l’insuline ou
à la suralimentation [18] ; (2) pour
un même indice de masse corporelle, les niveaux de leptine circulante peuvent varier entre individus
d’un ordre de grandeur [17].
La sécrétion de leptine par les adipocytes est réglée à la suite de manipulations nutritionnelles ou hormonales.
Chez l’animal, la diminution de

l’expression du gène ob après le jeûne
et son augmentation après réalimentation apparaissent, grâce aux résultats
obtenus in vitro, liés à un effet transcriptionnel direct de l’insuline [16, 19,
20]. Chez l’homme, si l’effet positif de
l’insuline reste controversé in vivo
[21], la régulation observée in vitro
dans les adipocytes est similaire à celle
décrite dans les adipocytes murins
[22]. A l’inverse de l’insuline, la stimulation du système sympathique
après exposition au froid comme
l’administration de noradrénaline à
des animaux laissés à la température
ambiante conduisent à une diminution rapide et importante de l’expression du gène ob [23] en accord avec
les résultats obtenus in vitro sur la
diminution de sécrétion de leptine
par les adipocytes murins en réponse
aux agonistes β3-adrénergiques [24]
et par les adipocytes humains en
réponse à l’isoprénaline. Parmi les
autres hormones réglant la production de leptine, le rôle positif joué
chez l’homme par les glucocorticoïdes
sur l’expression du gène OBESE ainsi
que sur la sécrétion de leptine est
maintenant bien établi in vivo [25]
comme in vitro [22]. Chez l’homme,
les hormones stéroïdes sexuelles sont
également capables de moduler
l’expression du gène OBESE comme le
taux de leptine sécrétée. L’étude de
transsexuels homme-femme et femmehomme montre le rôle stimulateur
joué par les œstrogènes et le rôle inhibiteur joué par les androgènes sur les
concentrations de leptine circulante
[26], alors que, in vitro, l’exposition à
la testostérone entraîne une diminution importante de la sécrétion de leptine par les adipocytes humains [27].
Ces observations sont sans doute à
l’origine des concentrations plus élevées de leptine circulante observées
chez les adolescents et les adultes de
sexe féminin, indépendamment de
leur indice de masse corporelle [28].
Le TNF-α module positivement la
sécrétion de leptine par les adipocytes
[29], suggérant que l’augmentation
locale de TNF-α dépendante de l’obésité pourrait entraîner l’hyperleptinémie alors observée.
L’action de la leptine au niveau du
système nerveux central a été très
étudiée et se trouve bien étayée.
Cette action centrale pourrait rendre
compte de tous les effets relayés
directement ou indirectement par la
m/s n° 8-9, vol. 14, août-septembre 98

leptine. Cependant, une action périphérique et directe de la leptine sur
l’adipocyte de rat a été rapportée
[30], se traduisant par une diminution de leur sensibilité à l’action de
l’insuline sur le transport du glucose.
Il n’est pas exclu que la reconnaissance de la leptine et la transduction
du signal se fassent via l’isoforme du
récepteur Ob-Rb (forme longue)
présent à de faibles niveaux dans le
tissu adipeux de souris. Ces observations sont toutefois en désaccord
avec la situation observée in vivo où
l’administration chronique de leptine améliore chez le rat la sensibilité
de réponse à l’insuline [31]. A
l’heure actuelle, seule une action
périphérique de la leptine sur la
sécrétion d’insuline paraît bien
étayée. Toutefois ces effets périphériques sont obtenus in vivo comme in
vitro à des concentrations importantes en leptine libre alors que, chez
la souris et peut-être chez l’homme,
la leptine circule associée au transporteur soluble Ob-Re qui se trouve
présent en large excès. Ce transporteur, également sécrété par le placenta, paraît augmenter significativement la demi-vie de la leptine
circulante [32].

Facteurs à activité
autocrine/paracrine
réglant la cellularité
du tissu adipeux
L’adipocyte sécrète des cytokines
L’augmentation de la masse adipeuse
par une hypertrophie des adipocytes
associée à une hyperplasie du tissu adipeux est bien connue. Soumis à un
régime hyperlipidique ou hyperglucidique, le tissu adipeux des rongeurs se
développe même à l’âge adulte. Le fait
que les adipocytes atteignent une taille
maximale au-delà de laquelle de nouveaux adipocytes sont recrutés suggère
l’existence d’une taille « critique » et
de facteurs locaux en provenance des
adipocytes hypertrophiés. De plus, le
fait que la masse de certains sites adipeux augmente essentiellement par
hypertrophie (dépôt mésentérique)
alors que celle d’autres sites augmente
surtout par hyperplasie (dépôt inguinal) suggère que ces facteurs d’action
locale pourraient différer selon les
sites. Plusieurs mécanismes réglant
l’hypertrophie et l’hyperplasie sont
actuellement décryptés. Dans le tissu
m/s n° 8-9, vol. 14, août-septembre 98

adipeux, le TNF-α est absent du préadipocyte et n’est synthétisé que dans
l’adipocyte. L’expression de l’ARNm
codant pour le TNF-α est proportionnelle à l’indice de masse corporelle
représentant la masse adipeuse. A
l’inverse, et comme attendu, la restriction calorique entraîne une diminution du TNF-α mesuré dans le tissu
adipeux. Dans le tissu adipeux
humain, l’expression du TNF-α endogène étant négativement corrélée à
l’activité LPL, et l’effet modulateur
négatif du TNF-α exogène sur
l’expression du gène de la LPL et des
gènes de la lipogenèse étant connu,
ces observations seraient en faveur
d’une action locale du TNFα limitant
l’entrée des acides gras via la LPL et
subséquemment l’hypertrophie des
adipocytes. Un tel rôle joué par le
TNF-α est également suggéré par le
parallélisme entre les effets métaboliques du TNF-α sur l’adipocyte et les
caractéristiques des adipocytes de rats
obèses âgés (diminution de la synthèse d’acides gras et du transport du
glucose, augmentation de la production de lactate). De tels changements
devraient en effet limiter la synthèse
de triglycérides et leur accumulation
intracellulaire. La surexpression du
TNF-α dans divers modèles expérimentaux d’obésité [33], tout comme
chez des patients obèses présentant
une résistance à l’action de l’insuline,
suggère un lien entre l’obésité et
l’insulinorésistance. L’implication du
TNF-α dans l’établissement de l’insulino-résistance (m/s n° 4, vol. 12, p. 508)
provient de résultats obtenus in vitro
qui montrent son effet négatif sur la
transmission du signal engendré par
le récepteur de l’insuline ainsi qu’in
vivo à l’aide de souris dont les gènes,
soit du TNF-α, soit des deux récepteurs du TNF-α ont été invalidés [34].
Toutefois, le fait que l’obésité ne soit
pas diminuée chez les souris homozygotes TNF-α –/– par rapport aux souris
témoins TNF-α+/+, lorsqu’elles sont
soumises à un régime hyperlipidique,
ne milite pas en faveur du TNF-α en
tant que régulateur de la masse adipeuse totale ; une étude détaillée de la
cellularité – hypertrophie et hyperplasie – des divers dépôts adipeux devrait
nous éclairer sur ce point. Les adipocytes humains sécrètent également
l’interleukine-6 (IL-6). La concentration plasmatique en IL-6 étant proportionnelle à l’indice de masse corpo-

relle, le tissu adipeux pourait se révéler une source importante de cette
cytokine. L’IL-6 diminue comme le
TNF-α l’expression de la LPL, suggérant ici encore un rôle local dans la
régulation de l’entrée des acides gras
dans le tissu adipeux [35].
Des facteurs angiogéniques, mitogéniques
et adipogéniques sont sécrétés par l’adipocyte
Outre les facteurs angiogéniques ubiquitaires qui se retrouvent sécrétés
(TGF-β, PGE2), la monobutyrine (1butyryl-glycérol) apparaît comme un
produit de sécrétion spécifique de
l’adipocyte. Elle favoriserait la vascularisation du tissu adipeux en voie de
développement et la vasodilatation
des microvaisseaux [36].
Parmi les facteurs réglant l’hyperplasie
du tissu adipeux, un grand nombre de
facteurs sécrétés par les adipocytes se
révèlent in vitro posséder des propriétés, soit mitogéniques, soit adipogéniques. Parmi les mitogènes, l’expression du gène IGF-I est réglée par
l’hormone somatotrope (GH)
(figure 1). L’ARNm ainsi obtenu (classe
I del) n’est que peu traduit en protéine. La présence simultanée de GH
et d’IGF-I exogène modifie le type
d’épissage. L’ARNm de la classe I alors
obtenu est traduit efficacement [37],
et l’IGF-I produit agit de manière
autocrine/paracrine en induisant la
prolifération des préadipocytes et leur
différenciation en adipocytes (figure 1).
Des protéines de liaison de l’IGF-I
(IGF binding proteins 1, 2 et 3) sont
sécrétées parallèlement à l’IGF-I par
les préadipocytes mais leur effet inhibiteur ou stimulateur sur l’activité
mitogénique d’IGF-I reste à définir.
Très récemment, l’acide lysophosphatidique a été reconnu comme un mitogène actif sur les préadipocytes. Il est
relargué par les adipocytes après leur
stimulation par des agonistes des
récepteurs α2-adrénergiques [38]. La
densité de ces récepteurs membranaires augmente avec l’hypertrophie
des cellules. Après stimulation, les
récepteurs α2-adrénergiques pourraient avoir des effets potentiateurs en
réduisant la mobilisation des triglycérides et donc en favorisant le maintien
d’adipocytes hypertrophiés [11], tout
en permettant une prolifération nécessaire au maintien d’un pool de préadipocytes et en favorisant ainsi l’hyperplasie du tissu adipeux (figure 1).
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Agonistes α2-adrénergiques
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ANG II
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PGI2

PGI2
Lysophosphatidate
Préadipocyte
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GH

GH

Préadipocytes

IGF-I

IGF-I
IGF-I

IGF-I
Différenciation

TG➚

hyperplasique du tissu adipeux chez
les rongeurs, une sécrétion accrue
d’angiotensinogène puisse également
conduire chez l’homme, via l’angiotensine II, à une augmentation de la
pression artérielle très souvent constatée dans l’obésité de type androïde.
Par ailleurs, l’inhibiteur de l’activacteur du plasminogène, PAI, sécrété
par les adipocytes in vitro [41], voit
son expression augmentée chez
l’homme dans le dépôt adipeux intraabdominal comparé au tissu adipeux
sous-cutané. Une sécrétion accrue de
PAI pourrait alors contribuer à l’augmentation des problèmes vasculaires
associés également à ce type d’obésité
[42]. Parmi d’autres protéines qui restent sans fonction connue, mentionnons la protéine Acrp30 ou AdipoQ
de souris, similaire au facteur du complément C1q et homologue de la protéine apM1 chez l’homme [43], qui
est sécrétée par l’adipocyte et se
retrouve en abondance dans le
plasma. Quant au gène Agouti, qui
code pour une protéine agissant
comme antagoniste du récepteur
MC4 présent dans l’hypothalamus, il
apparaît exprimé dans le tissu adipeux humain [44] mais la sécrétion
de la protéine Agouti n’a pas encore
été rapportée.

Conclusions
Figure 1. Facteurs à activité autocrine/paracrine impliqués dans l’hypertrophie et l’hyperplasie du tissu adipeux. L’augmentation de la production
d’ASP initiée par les chylomicrons conduit à régler le flux d’acides gras
engendré par l’action de la LPL, entraînant une stimulation de la synthèse de
triglycérides par les adipocytes et donc une hypertrophie adipocytaire. La
formation de prostacycline (PGI2) (adipogénique) et d’acide lysophosphatidique (mitogénique) après stimulation, respectivement, par l’angiotensine II
et les agonistes α2-adrénergiques est in vitro à l’origine de la formation de
nouveaux adipocytes à partir de cellules précurseurs et pourrait être in vivo
à l’origine du développement hyperplasique du tissu adipeux. Ang II : angiotensine II ; ASP : acylation stimulating protein ; GH : hormone somatotrope ;
TG : triglycérides ; IGF-1 : facteur insulinomimétique I ; PGI2 : prostacycline.
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Parmi les facteurs de nature non peptidique qui joueraient un rôle
adipogénique en favorisant la différenciation des préadipocytes en adipocytes, la prostacycline apparaît
comme un bon candidat. Sécrétée par
les adipocytes in vitro comme in vivo
après exposition à l’angiotensine II,
cette prostaglandine pourrait également recruter in vivo des préadipocytes comme le fait la carbacycline,
analogue stable de la prostacycline

(figure 1). L’angiotensine II provient
très vraisemblablement de l’angiotensinogène sécrété en abondance par
les adipocytes après stimulation par
les glucocorticoïdes [39] dans la
mesure où la rénine et l’enzyme de
conversion sont également présents
dans le tissu adipeux [40]. Le tissu
adipeux constitue en effet la principale source d’angiotensinogène après
le foie et on ne peut exclure que,
outre un effet sur le développement

Au cours des dernières années, l’adipocyte s’est donc révélé être une cellule « intelligente », capable de communiquer via la leptine avec le
système nerveux central et peut-être
directement avec d’autres organes
comme le pancréas. L’adipocyte se
révèle également capable d’interagir
dans son propre environnement avec
les préadipocytes voisins via divers
facteurs agissant localement. Cette
communication « interne » devrait
révéler des surprises dans la mesure
où le développement hyperplasique
du tissu adipeux dépend d’un équilibre entre des facteurs stimulateurs
seuls, analysés en détail à ce jour, et
des facteurs inhibiteurs dont l’étude
reste à faire. Sur le plan de la communication « externe », la caractérisation de nouveaux facteurs sécrétés
par l’adipocyte devrait renforcer le
rôle endocrine que joue le tissu adipeux et appuierait l’hypothèse d’un
rôle plus direct que celui postulé
actuellement ■
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Summary
The adipocyte : a secretory
and endocrine cell
The concept that adipocytes are
secretory cells has emerged over
the past few years. Adipocytes synthetize and release a variety of peptide and non-peptide compounds,
in addition to their ability to store
and mobilize triglycerides, retinoids and cholesterol. These properties allow a cross-talk of white
adipose tissue with other organs as
well as within adipose tissue. The
important finding that adipocytes
secrete leptin as the product of ob
gene has established adipose tissue
as an endocrine organ which communicates with the central nervous
system. Tumor necrosis factor-α
secreted from adipocytes appears
as an important component of
insulin resistance in adipose tissue
by decreasing the insulin receptorsignalling pathway. In vitro data on
the secretion of mitogenic factors
(IGF-I and lysophosphatidates)
and adipogenic factors (eicosanoids) and their effect on the proliferation and differentiation of
preadipocytes to adipocytes suggest in vivo a cross-talk implicated
in the hyperplastic development of
adipose tissue.
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