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PLAN

1. L’obésite, un fléau croissant:

- définition
- évolution de l’incidence de l’obésité dans pays « développés »
- facteurs impliqués (nutrition, génétique, facteurs psychologiques..)

2. Obésité et morbi-mortalité:

i i l th l i lié à l’ bé ité- principales pathologies liées à l’obésité.
- mécanismes moléculaires impliqués.

3. Exercice physique et santé :

- données de la littérature
- mécanismes: obésité, effets propres ??

4. Conclusions.

L’OBESITE, UN FLEAU CROISSANT

DEFINITION: QU’EST-CE QUE L’OBESITE ?

BMI (« Body Mass Index »), ou encore
IMC (Index de Masse Corporelle > 30

IMC = Poids (Kg) / carré taille (m) Ex: > 87kg/1,7m = obèse

Obésité : deux types =

- « Gynoïde » (femme) 

- «Androïde » (homme).

L’obésité est une accumulation de « graisses » de réserve  (triglycérides = TG)

dans le « tissu adipeux blanc » (en fait plutôt jaune). Stockage intracellulaire de

TG dans les ADIPOCYTES. Consistance « semi-solide » (voir beurre, viandes).

Triglycérides

Tissu adipeux « blanc »



28/06/2010

2

EVOLUTION DE L’INCIDENCE DANS PAYS « DEVELOPPES »

De 1980 à 2004 = doublé aux USA, France, PB,   x 4 au Royaume-Uni (!!)

Nb: plus inquiétant, en France, si l’on considère l’obésité « infantile »

16% en 2000

X 5  depuis 65 !

X > 3 depuis 80

LES PRINCIPAUX FACTEURS IMPLIQUES

* Principe de base = la balance énergétique :  si apport > dépenses -> PRISE DE POIDS

* Facteurs de rupture de cet équilibre :

-COMPORTEMENT:

* Ali t i QUANTITATIF t QUALITATIF* Alimentaire, QUANTITATIF et QUALITATIF

-> habitudes « de civilisation », « niveau social », facteurs psy.

* Sédentarité (diminution des besoins), + là aussi facteur social / psy.

- FACTEURS GENETIQUES.

PRINCIPES DE BASE : UN PEU DE BIOCHIMIE 

D’où proviennent les triglycérides du tissu adipeux (TA) ?

Tout déséquilibre positif entre apports alimentaires et besoins énergétiques

* Les ACIDES GRAS contenus dans les graisses alimentaires seront stockés
dans le TA sous forme de triglycérides (TG), constituant  une « réserve », en  
attendant une éventuelle demande en énergie.

* Les  GLUCIDES présents  dans  l’alimentation, si  en excès,  peuvent  être
transformés  en  ACIDES GRAS  dans  le TA, et stockés sous forme de TG

Apports énergétiques
(lipides,  glucides..)

Besoins énergétiques

OBESITE

NB: rôle « pervers » des glucides alimentaires

FACTEURS DE RUPTURE DE LA BALANCE ENERGETIQUE

COMPORTEMENT ALIMENTAIRE:

* Elévation du niveau de vie, variété d’une offre « alléchante » (pub)

* Changements des habitudes (travail / timing / loisirs)
Responsabilité
(pub, pouvoirs)

Tendance à « fractionner »

* Niveau social : trop cher -> aliments « au rabais »
avec additifs «cachés» (sucres, graisses saturées 
AG trans = conservation etc..)

•Facteurs psy = boulimie de la dépression,
meubler le vide, addiction (nourriture = plaisir/ sucres)

Tendance  à  « fractionner »,
Tendance au « grignotage » + de glucides «rapides»

=  très  énergétiques, et
peu «rassasiants», avec
tendance  à l’addiction
(goût  sucré  = plaisir +)

SEDENTARITE

* Est  bien  entendu  un facteur  favorisant l’obésité, ce d’autant
que  la  diminution des  besoins s’accompagne  souvent  d’une 
augmentation des apports (ex: grignotage / bière devant la télé)

* Facteur social: un + «haut» niveau
social s’accompagne  d’une  activité
physique  +  intense  et  +  régulière 
(le bobo entretien son corps, hantise
de la dégradation liée à l’âge…), et :
chômage = plateau télé encore plus
« pourri », et désespoir-> addiction
(rapport social / psy)
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Au total, il ressort  clairement  de
toutes les  études qu’il existe une
relation  inverse entre  le niveau
socio - professionnel, la « quali –
fication»  (diplômes), le «niveau
de vie »,

Obésité = une discrimination de plus ?

et l’obésité.

Les  pays   les « plus riches »  sont 
les plus affectés par l’obésité,

Mais  cette   dernière   touche   de
façon  beaucoup  plus   marquée
les catégories les + défavorisées

!!!!!

FACTEURS GENETIQUES.

* L’influence de facteurs génétiques a été suspectée depuis longtemps
(« familles d’obèses », cependant:

- certainement  polygénique (une  dizaine de  gènes  identifiés

comme   pouvant  jouer  un rôle  dans  l’obésité, et  la  plupart

semblent influer sur des réactions métaboliques non décisives

(autrement dit : certains « profitent plus » que d’autres..?),(autrement dit :  certains « profitent plus »  que d autres..?), 

- un seul gène « signifiant » : celui de la  LEPTINE :

* Hormone de la « Satiété »

sécrétée par l’estomac (satiété)

mais aussi par le tissu adipeux.

2 temps pour la satiété = rapide (leptine gastrique) et 
« retardée »  (leptine  sécrétée  par  le  tissu adipeux)

Un espoir déçu (un de plus !!) : leptine et obésité

« Ob/Ob » « normale »

Mutation sur le gène de la leptine -> pas de leptine = pas de satiété = obésité

En réalité chez l’homme: très très rares cas de mutations sur le gène Ob, ou
encore  sur  le gène  du  récepteur   hypothalamique  de la leptine  (« Ob-R »),
mais dans l’immense majorité des cas d’obésité on a (paradoxalement ?)  une

AUGMENTATION DU TAUX DE LEPTINE

OBESITE ET MORBI-MORTALITE
Diabète de type II

PRINCIPALES PATHOLOGIES LIEES A L’OBESITE

Dyslipidémies

Risque de  cancer  accru 
(colon, sein, pancréas.. )

Risque cardiovasculaire  ++
( athéro / artériosclérose ),

Insuffisance rénale 

Problèmes visuels, neuro,
Infectieux etc..
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OBESITE ET RISQUE DE MORTALITE PAR ACCIDENT CARDIOVASCULAIRE

Adams & al. New Eng. J.Med. (2006) 355 (8), 763-778

Hommes                                                   Femmes

f (BMI) à 50 ans                                                    f(BMI) à 50 ans

RISQUE GLOBAL RELATIF DE MORTALITE A 50 ANS

Hommes & femmes confondus, 61377 sujets suivis sur 10 ans. 
Adams & al. New Eng. J.Med. (2006) 355 (8), 763-778

OBESITE ET CANCER

Il existe une relation entre OBESITE et fréquence de certains cancers :

- SEIN :

* McLean & al. Obesity, 2009 (rats obèses + K induit MNU).

* Li & al. J Clin Oncol 2009 (femmes, récidives, K ER+).

* Cleveland & al. Breast Cancer Res Treat. 2009.

* Carter & Church, PPAR Res 2009.

* Rose & Vona, Exp  Rev Anticancer Ther 2009 (9) : 1091-1101  

« Pre-existing obesity and postoperative weight gain are related  to a

poor prognosis in breast cancer regardless of menopausal status ».

* etc..

- COLON :

* Zheng & al. Ai Zheng 2009 : KC = f (BMI) (700 K / 700 NK).
* Huang & Chen, Obes Rev 2009 : obésité x 1,5-2 risque KC.
* Siddiqui & al., Dig Dis Sci. 2009 : 1 unité BMI > 30 = + 1% risque.
* etc..

- PROSTATE :
* Freedland & al. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2009, 12: 259-263. Obese men Freedland & al. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2009, 12: 259 263. Obese men

have higher grade and  larger tumors : an  analysis of  the  Duke Prostate  Center 
database »

* Wallström & al. Br J Cancer 2009, 100: 1799-1805 : « central adiposity was 
positively correlated with prostate cancer risk before age 65.. »

*  Fesinmeyer & al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2009, 18: 808-815.
« The increase in obesity prevalence since 1980 increased high-grade prostate 
cancer incidence by 15.5% and prostate cancer mortality .. »

- PANCREAS :

Li & al. JAMA 2009, 301: 2592-2593 : « Individuals who were overweigh or
obese (BMI > 30) had an associated increased risk of pancreatic cancer, 
independent of diabetes status ».

Zyromski & al. Surgery 2009, 146: 258-263 : souris obèses ou non = les 
souris obèses développent des tumeurs plus importantes et plus vite
métastasantes après injection de cellules K pancréas (PAN02).

Revue sur obésité & risque cancer =

* Murthy & al. J Postgrad Med, 2009, 55: 45-54 : Dietary factors and 
cancer chemoprevention: an overview of obesity-related malignancies

Etc..

- AUTRES K : poumon,  lymphomes etc..

LES  MECANISMES  PAR  LESQUELS  L’OBESITE

PEUT  INDUIRE  LE  DIABETE  DE  TYPE II 

(AVEC LES RISQUES QUI EN DECOULENT: CV etc.)



28/06/2010

5

Le tissu  adipeux n’est  pas une
simple « réserve » inerte de triglycérides.

Données (relativement) nouvelles concernant le tissu adipeux

C’est tout au contraire un tissu TRES ACTIF métaboliquement, 

produisant des HORMONES SPECIFIQUES (« ADIPOKINES»)

Il est de plus une source importante de « RADICAUX LIBRES» toxiques pour  
différents  constituants  cellulaires  (protéines,  ADN,  lipides membranaires, 
etc..) : lié à l’inflammation, et à la dysrégulation du métabolisme des AG..

Résistine                       Leptine             (paradoxe ? -> non)

Adiponectine

Dysrégulation hormonale dans l’obésité

De plus :       TNF-alpha, IL-1, IL-6 etc..
= cytokines pro-inflammatoires
= production de radicaux libres

DIABETE  de  Type II (sujet « mature ») et OBESITE (1)

Définition du diabète de type II

• Sujet obèse > 40 ans (« diabète gras »)

• Diabète « hyper-insulinique » (résistance  à  l’insuline  ->
hypersécrétion compensatoire)

• Insuline moins efficace -> hyperglycémie, avec conséquences :

cardiovasculaires, rénales, 
neuropathies (NB: rétine)
cataracte
diminution de la résistance aux infections etc..

Insuline « Akt »
+ +

« Glut-4 »

Entrée du Glucose dans les tissus « Insulino-dépendants »

(IRS, PI3K..)

Glucose Glucose
« Glut-4 »

Extracellulaire                                        Intracellulaire

Membrane

« Glut-4 »

Comment le tissu adipeux interfère-t-il 
avec  la  signalisation  de   l’Insuline ?

Insuline

Glucose

Glucose

« Glut-4 »

« Akt »
+ +

« Glut 4 »

-

PAR  QUELS  MECANISMES ? 1 : la RESISTINE

Resistin  increases SOCS3    (Suppressor  Of  Cytokine Signaling 3) which associates to PI3K 

and inhibits  its activity  (thus Akt/Glut-4) Steppan & al. Mol.Cell.Biol.  2005     25, 1569-1575

NB: Resistin also dephosphorylates IRS & Akt via activation of PTEN
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PAR  QUELS  MECANISMES ? 2 : LES CYTOKINES PRO-INFLAMMATOIRES

A B

Le TNF-alpha diminue la sensibilité
à  l’Insuline  (A), en  réduisant  la 
phosphorylation  d’IRS-1  (B), via
une augmentation de l’activité de la
protéine-phosphatase PTP1B (C)

C

Activité de Akt (PKB) stimulée par l’insuline, en
absence  ou  en  présence  de glucose oxydase

PAR  QUELS  MECANISMES ? 3 : LE STRESS OXYDANT

3T3 pré-adipocytes: inhibition de l’activité Akt (PKB)
évoquée par l’Insuline -> inhibition signalisation Ins.

AU  TOTAL, L’OBESITE ENTRAINE LE DIABETE DE TYPE II  via

* Résistine,  Cytokines pro-inflammatoires,  Stress Oxydant: 

-> résistance à l’insuline -> HYPERGLYCEMIE

-> hyperglycémie -> glycation des protéines

-> formation des « AGEs »

« Advanced Glycation End Products »

LIAISON DIRECTE AVEC LA MASSE ADIPEUSE

Activation des
« RAGES »

Inactivation  de nombreuses  protéines 
Altérations des lipides membranaires
Altérations de la matrice extracellulaire

Conséquences
pathologiques (CV, 
rénales, neuro..)

Avant (110kg/165)

Une histoire d’amour

Diabète type II, non  ou  très
mal équilibré, 65 ans, 105kg
pour 165 cm, sédentarité ++

Après (75kg/165)

Diabète + disparu (1,1g/l à  jeûn,
plus de traitement), 75kg/165cm.
Régime  alimentaire +  exercice
physique  régulier  (gym, vélo).

OBESITE  ET  CANCER (1)

Le lien entre l’obésité et le risque K serait

essentiellement  la LEPTINE  (aug.obésité

Leptine            dans obésité

Des travaux récents montrent:
- Une forte expression des récepteurs de la leptine dans divers types
de cellules tumorales (sein, colon not.)

- Un effet  PROLIFERATIF et  ANTI-APOPTOTIQUE de la  leptine sur
les cellules tumorales

Quelques références concernant l’effet  de  la  leptine  sur la prolifération  tumorale 
et l’apoptose:

-Birmingham & al. Novel mechanismes for obesity-induced colon cancer progression.
Carcinogenesis, 2009, 30: 690-697.

-Saxena & al. Bidirectional crosstalk betweeen leptin and insulin-like growth factor-1 
signalling promotess invasion and migration of breast cancer. Cancer Res. 2008, 

OBESITE  ET  CANCER (2)

68: 9712-9722.

-Hoda & al. Leptin acts as a mitogenic and anti-apoptotic factor for colonic cancer cells.
Br J Surgery 2007, 94: 346-354.

-Okumura & al.  Leptin and high glucose stimulate cell proliferation of MCF-7 human
breast cancer cells. Biochim Biophys Acta 2002, 1592: 107-116.

-Hardwick & al. Leptin is a growth factor for colonic epithelial cells. Gastroenterology
2001 121: 79-90.

etc..
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OBESITE  ET  CANCER (3)

Récepteur de la leptine et voies de signalisation

OBESITE  ET  CANCER (4)

Expression du récepteur
de la  leptine sur cellules
de K du sein en culture

Effet de la  leptine sur  la croissance de  cellules  de
cancer du sein en culture (lignées HBL100 et T47-D)

Activation des voies prolifératives

JAK/STAT3 et ERK dans lignées

OBESITE  ET  CANCER (5)

JAK/STAT3 et  ERK  dans  lignées

de  cellules  de  cancer  du   sein 

HBL100 et T47-D.

OBESITE  ET  CANCER (6) : QUELS MECANISMES ?

* L’hyperleptinémie chez l’obèse  n’est  qu’un  paradoxe apparent

* Même pb qque pour l’insuline: l’obésité induit une RESISTANCE
à la leptine -> hypersécrétion réactionnelle

Inflammation (TNF etc.)
St d tStress oxydant+ + -

+

Hyperleptinémie non efficace en termes de statiété (« cercle vicieux »)
mais stimulant la prolifération de cellules anormales
favorisant l’apparition d’une « masse critique » -> K

Stress oxydant
(«Radicaux Libres »)

OBESITECytokines pro-inf

OBESITE  ET  CANCER (6)

Dysrégulation
du métabolisme
des acides gras

Exemple d’altération de l’ADN par le stress  oxydant
dans obésité et différents  modèles d’obésité induite

OBESITE  ET  CANCER (7)

Deji N & al. Am.J.Physiol.Renal Physiol. (2009) 296: 118-126 (rat)

NB: de plus, DNA breaks, DNA adducts (MDA, 4-HNE etc..)
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N        Ob                               N          Ob

Femmes « normales » (N) ou obèses (Ob, BMI de 30 à 32); n =12

Devries et al. Free Rad Biol Med (2008) 45: 503-511.

LES  « BIENFAITS » DE L’EXERCICE PHYSIQUE

* Les données en termes de morbi – mortalité

* Les mécanismes potentiels.

* Oui, mais pour qui et QUEL EXERCICE ?

L’exercice Physique, seul traitement validé du viellissement.
Evidences, limites, mécanismes. Swynghedauw B, Besse S.

Revue de Gériatrie, Mars 2009

*  Résumé : Il a été démontré  sans  ambiguïté que l’exercice 

physique (1 000 / 2 000 kcal/sem) était associé à une réduction de la

mortalité globale et de la morbi mortalité d es à di ersesmortalité  globale et  de  la  morbi - mortalité dues   à    diverses 

affections  liées  à   l’âge.   En  prévention primaire,   aussi  bien  que 

secondaire l’exercice  quotidien modéré a  des  effets  bénéfiques

sur les différentes  maladies  liées à l’âge:  manifestations cliniques de

l’athérosclérose, diabète , cancer et  ostéoporose.

+++ Myers J., Kaykha A, George S, Abella J, Zaheer N, Lear S,
Yamazaki T, Froelicher V. Fitness versus Physical Activity 
Patterns in Predicting Mortality in Men.  Am J Med. (2004) 
117: 912-918.

> 6000 hommes, âge moyen 59, suivis sur 7 ans, mortalité « globale »

+++ Warburton DE, Nicol CW, Bredin S. Health benefits of physical
activity: the evidence. C.M.A.J. (2006) 174: 801-808 (120 ref.)

From Myers & al. N Engl J Med (2002) 346: 793-801. (mortalité « globale »)

NB: « MET » =
1kCal / kg /h

Autre exemple : activité physique et K du colon

Prévention primaire (risque relatif)                    Prévention « secondaire »

Chao A, Connel CJ, Jacobs EJ,
McCulough M, Patel AV, Calle E
Cokkinides VE, Thun MJ. Cancer
Epidemiology, Biomarkers  and
Prevention (2004) 3: 2187-2195

Halle M, Schoenberg MH. 

Dtsch Artzebl Int   (2009) 

106: 722-727  (NB: colon)
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QUELS  MECANISMES  ?

Mais seulement ?

Réduction de la masse adipeuse
et de ses effets délétères

Mais seulement ?

Nassis G et al. Aerobic  exercise  training  improves insulin sensitivity
without changes in body weight, body fat, adiponectin etc..Metabolism
(2005) 54:1472-1479.

Devries et al.  Endurance  training  without weight  loss  lowers systemic  
oxidative stress etc.. Free Rad Biol Med (2008) 45: 503-511.

Augmentation  des  défenses  antioxydantes 

Rôle particulier du Stress Oxydant (« radicaux libres ») :  diminue le SOX
améliore la résistance à l’insuline, à la leptine, réduit les dommages ADN ?

Autres facteurs évoqués: vasodilatation (induction NOS), réduction de la
tension artérielle, réduction de l’inflammation ..

par exercice modéré prolongé (entraînement).

CONCLUSIONS

- Le tissu adipeux, notamment chez l’obèse, est métaboliquement très actif,

- Il produit des facteurs qui favorisent  l’apparition du diabète de type II,  et 
donc  la mortalité par accidents cardiovasculaires

- Il produit des facteurs (Leptine notamment) qui favorisent la prolifération
cellulaire, favorisant le développement des cancers.

RELATION GLOBALE  BMI et MORTALITE, toutes causes confondues

- Un REGIME ALIMENTAIRE  APPROPRIE, en QUANTITE et  en QUALITE
qualité (antioxydants,  acides gras de la série n-3), 

et l’EXERCICE PHYSIQUE APPROPRIE (NB: check up = adapté) et plutôt
en endurance / jamais max. (stress ox).

SONT LES ELEMENTS INDISPENSABLES POUR REDUIRE LES RISQUES CV & K


