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Information presse 

Les risques de complication de l’obésité dépendraient avant tout de 
la composition du tissu adipeux 

Se reposer uniquement sur la quantité de masse grasse semble constituer une 
approche trop réductrice pour prédire efficacement le risque de complications 
métaboliques et cardiovasculaires associées à l’obésité. L’équipe Inserm de 
Laurent Lagrost (Inserm UMR1231 “Lipides, nutrition, cancer”, Université de 
Bourgogne-Franche-Comté, Dijon) montre que, chez la souris, c’est la 
composition du tissu adipeux, et non sa quantité, qui est associée à l’espérance 
de vie. Ces travaux sont parus dans Scientific Reports.  

Plusieurs études observationnelles menées chez des sujets obèses ont montré que 
certains présentent un métabolisme très altéré, alors que d’autres se portent plutôt 
bien. Autrement dit, il existe une hétérogénéité chez les personnes obèses face aux 
complications liées à cette obésité.  

Une équipe Inserm a voulu comprendre ce phénomène. Pour cela, elle a analysé le 
métabolisme et le tissu adipeux de jeunes souris obèses qui disposaient à volonté 
d’aliments gras et sucrés. De précédentes études ayant montré que des antioxydants 
peuvent améliorer l’espérance de vie des rongeurs obèses, certains animaux ont par 
ailleurs reçu un extrait polyphénolique riche en divers antioxydants.  

Dans le laboratoire Inserm de Laurent Lagrost à Dijon, les chercheurs se sont aperçus 
que le régime gras et sucré altérait nettement le métabolisme des souris par rapport à 
des animaux contrôles non obèses. Elles présentaient notamment des signes 
d’hyperglycémie et d’hypercholestérolémie. Ce régime était de plus associé à un 
stress oxydatif important au niveau des cellules du tissu adipeux, conduisant 
notamment à l’accumulation de composés potentiellement toxiques tels que le 
cholestérol et ses dérivés oxydés. En outre, les auteurs ont constaté une infiltration 
importante de ce tissu adipeux par des cellules immunitaires pro-inflammatoires. Ces 
souris ont vécu moins longtemps que des souris minces : leur espérance de vie était 
réduite en moyenne de 36%.  

Antioxydants polyphénoliques 

Toutefois, chez les souris ayant reçu en plus un extrait d’antioxydants 
polyphénoliques, les résultats sont tout à fait différents. Les animaux sont bien 



devenus obèses, avec une masse grasse équivalente aux rongeurs ayant reçu 
seulement le régime gras et sucré. Cette fois-ci néanmoins, leur espérance de vie était 
plus longue, équivalente à celle des animaux non obèses.  

Les chercheurs ont donc regardé à quels paramètres biologiques cette différence de 
survie pouvait être imputable. Ils ont constaté que ces souris présentaient un 
métabolisme plus équilibré mais, aussi, que le niveau d’oxydation était moindre au 
niveau du tissu adipeux. Celui-ci présentait un taux d’infiltration par les cellules 
immuno-inflammatoires nettement réduit par rapport aux souris obèses. Au-delà de la 
masse grasse, ce sont ces facteurs qui sont associés à la pathogénicité de l’obésité. 

« En utilisant ce mélange de polyphénols nous avons gommé les anomalies du tissu 
adipeux générées par un régime gras et sucré, et avons restauré l’espérance de vie à 
hauteur de souris minces, indépendamment du surpoids des animaux », résume 
Laurent Lagrost, responsable de ces travaux.  

C’est la première fois qu’une équipe parvient à augmenter l’espérance de vie 
d’animaux obèses en modifiant uniquement la composition du tissu adipeux, sans 
perte de poids. Les chercheurs démontrent ainsi expérimentalement que la 
composition du tissu adipeux contribue plus que sa quantité à expliquer la 
pathogénicité de l’obésité chez la souris.  

Si ces résultats se confirmaient chez l’homme, ces travaux pourraient avoir plusieurs 
retombées. D’une part, « ils montrent que la composition du tissu adipeux peut varier 
et que cela fragilise ou au contraire protège des dommages de l’obésité. Il faudra donc 
davantage tenir compte de cela lors de l’évaluation des facteurs de risque et des 
complications liées à l’obésité et ne pas se focaliser uniquement sur la masse grasse 
et le poids corporel », clarifie le chercheur.  

D’autre part, « ils semblent indiquer qu’un régime alimentaire équilibré et riche en 
antioxydants pourrait améliorer la composition du tissu adipeux en limitant les 
phénomènes d’oxydation et d’infiltrations de cellules immuno-inflammatoires. Ces 
observations restent maintenant à vérifier chez les personnes obèses », conclut-il.  
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