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Résumé &horbar; La différenciation adipocytaire se traduit par l’activation de nombreux gènes et est
contrôlée par différents facteurs adipogéniques et mitogéniques. L’utilisation de modèles cellulaires
a conduit à la distinction de plusieurs étapes dans la conversion du préadipocyte en adipocyte, à la
caractérisation des événements cellulaires et moléculaires impliqués dans ces étapes et à la des-
cription du mode d’action de diverses hormones adipogéniques. L’arrêt prolongé du préadipocyte
dans la phase Gi/S du cycle cellulaire provoque i’activation d’une série de gènes (pOb24, lipopro-
téine lipase, etc.). L’expression des gènes de différenciation terminale, en particulier de ceux codant
pour les enzymes de la lipogénèse, est plus tardive et nécessite d’une part le traitement des cellules
par des hormones «permissives» (hormone somatotrope, trüodothyronine) et d’autre part des mi-
toses spécifiques aux cellules ayant déjà exprimé la première partie du programme de différencia-
tion. L’insuline exerce dans les cellules différenciées, un effet modulateur sur l’expression des gènes
de différenciation terminale. In vivo, une distinction entre événements précoces et tardifs, lors de la
conversion adipocytaire, peut également être proposée. Une phase de prolifération initiale conduirait
à la création d’un pool de préadipocytes exprimant uniquement les marqueurs précoces de différen-
ciation (ARNm pOb24, lipoprotéine lipase). Certaines de ces cellules effectueraient des mitoses puis
exprimeraient le programme de différenciation terminale; d’autres préadipocytes resteraient présents
même à l’âge adulte, et pourraient entrer en phase de différenciation terminale sous l’influence de
stimuli mitogéniques et adipogéniques non encore identifiés.
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Summary &horbar; Expression of adipose differentiation-related genes: cell cycle and hormonal
regulation. The adipose conversion of cultured preadipose cells involves the activation of numerous
genes and is controlled by various adipogenic and mitogenic factors. The differentiation program can
be divided into early and late events. Early events are triggered by growth arrest at the G1/S boun-
dary and characterized by the activation of a set of genes (pOb24, lipoprotein lipase, etc.). The ex- .
pression of the terminal differentiation-related genes takes place after a limited growth resumption of
early markers containing cells and requires the presence of permissive hormones (growth hormone
and triiodothyronine). Insulin acts solely as a modulator in the expression of the terminal differentia-
tion-related genes. In vivo studies suggest that the acquisition of new adipocytes might result from
terminal differentiation of dormant, already commited (pOb24 positive) cells when exposed to appro-
priate mitogenic or adipogenic stimuli.
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INTRODUCTION

L’adipocyte est une cellule hautement dif-
férenciée qui joue un rôle central dans la
régulation de la balance énergétique chez
les espèces supérieures. De manière très
schématique, la cellule adipeuse peut être
décrite comme un réservoir permettant,
d’une part le stockage de l’énergie - sous
forme de triglycérides - pendant les pé-
riodes fastes, et d’autre part la restitution
de cette énergie - sous forme d’acides
gras - pendant le jeûne ou l’exercice phy-
sique. On considère que chez l’homme
normal, plus de 95% de l’énergie se trouve
dans le tissu adipeux. Pour remplir ce rôle
physiologique, l’adipocyte est équipé d’une
machinerie enzymatique complexe, et pré-
sente une sensibilité aiguë à de nom-
breuses hormones qui contrôlent la ba-
lance entre les états de lipogenèse et de
lipolyse. Outre ce rôle de réservoir énergé-
tique de l’organisme, le tissu adipeux parti-
cipe à la régulation d’autres fonctions phy-
siologiques. Ainsi, il a été suggéré que le
tissu adipeux produirait des signaux biolo-
giques participant aux contrôles de l’appé-
tit et de la thermogenèse. Par ailleurs, le
tissu adipeux jouerait un rôle non né-

gligeable dans la fonction de reproduction.
Le développement excessif de la

masse adipeuse est, le plus souvent, lié
à une hypertrophie cellulaire, c’est-à-dire à
l’augmentation de la taille moyenne des

adipocytes due à une accumulation exagé-
rée de triglycérides. Dans les obésités
les plus sévères, chez l’animal et chez

l’homme, l’hypertrophie s’accompagne
d’une augmentation du nombre total de
cellules adipeuses. Il faut noter que cette

hyperplasie peut se déclencher, même à
un âge très avancé, chez l’homme et que
ce phénomène paraît irréversible puisque
chez les obèses la perte de poids consé-
cutive à un régime sévère provient tou-
jours d’une correction de l’hypertrophie
mais rarement d’une correction de fhyper-

plasie. Le plus souvent, l’arrêt du régime a
pour résultat un retour rapide à l’état d’obé-
sité initial.

La mise en place du tissu adipeux est
un phénomène tardif qui se produit selon
les espèces soit à la fin de la vie foetale,
soit après la naissance. Le développement
de ce tissu se déroule en 2 étapes princi-
pales. Le 1 er événement est une étape ca-
ractérisée par la prolifération de cellules de
morphologie fibroblastique appelées préa-
dipocytes. Dans un 2e temps, ces préadi-
pocytes subissent une différenciation ter-
minale pendant laquelle la cellule se gorge
de lipides pour acquérir la morphologie
classique de l’adipocyte. De nombreuses
observations suggèrent que, même à un
âge avancé, des cellules préadipocytaires
persistent au sein du tissu adipeux et que,
sous l’effet de stimuli non identifiés, ces
cellules peuvent se différencier en adipo-
cytes. De plus, le nombre total de cellules
adipeuses est soumis à une stricte régula-
tion puisque chez le rat, mais peut-être
également chez l’homme, après une lipec-
tomie partielle, un retour au nombre initial
d’adipocytes se produit en quelques se-
maines ou quelques mois. Ces observa-
tions permettent de comprendre les nom-
breux échecs constatés dans les
traitements nutritionnels ou chirurgicaux
des obésités humaines. L’identification des
facteurs impliqués dans la multiplication
des préadipocytes et dans leur différencia-
tion terminale paraît indispensable à la

compréhension du contrôle de la mise en
place normale et pathologique du tissu adi-
peux.

De nombreuses études, réalisées chez
l’homme obèse et dans les divers modèles
d’obésités génétiques ou nutritionnelles
chez l’animal, ont révélé la grande multipli-
cité des signaux biologiques impliqués
dans les phénomènes d’hyperplasie et

d’hypertrophie des cellules adipeuses.
Cette complexité évidente a incité certains
laboratoires, dont le nôtre, à développer



des modèles cellulaires appropriés à
l’étude des mécanismes de différenciation

adipocytaire in vitro.

Depuis une quinzaine d’années, plu-
sieurs lignées cellulaires à potentialité adi-
pocytaire ont été isolées par différentes

techniques. Les lignées préadipocytaires
les plus utilisées, 3T3-Li et 3T3-F442A,
ont été isolées par sous-clonage de la li-

gnée 3T3 provenant d’embryons de souris
(Green et Kehinde, 1974; 1976). La lignée
Ob17 a été obtenue par immortalisation

spontanée de cellules du tissu adipeux de
souris adultes et génétiquement obèses
(Négrel et al, 1978).

LE PROCESSUS DE CONVERSION
ADIPOCYTAIRE IN VITRO

Pendant la phase de prolifération, les cel-
lules de toutes les lignées préadipocytaires
présentent une morphologie fibroblastique
et n’expriment aucune fonction de différen-
ciation (fig 1A). Après l’arrêt de la proliféra-
tion et lorsque les cellules sont maintenues
dans un milieu adéquat, se produit la diffé-
renciation qui conduit après un temps
variable selon la lignée cellulaire (de quel-
ques jours à plusieurs semaines) à l’accu-
mulation intracellulaire de triglycérides (fig
1 C-D). Le phénomène de conversion adi-
pocytaire est réservé à certaines cellules
de la monocouche cellulaire qui apparais-
sent regroupées en colonies. L’apparition
de ces colonies de cellules adipeuses,
phénomène commun à toutes les lignées
préadipocytaires, dépend du fait que parmi
l’ensemble de la population cellulaire,
seules certaines cellules deviennent sus-

ceptibles de se différencier alors que
d’autres resteront silencieuses, et résulte
d’événements mitotiques qui sont spécifi-
ques aux cellules aptes à se différencier.
Ces mitoses post-confluentes sont limitées
dans le temps, précédent l’accumulation li-

pidique (Pairault et Green, 1979; Djian et
al, 1982) et conduisent à l’augmentation
sélective du nombre de cellules aptes à la
différenciation. Pour les cellules 3T3-
F442A et Ob17, ces mitoses post-
confluentes sont critiques pour la différen-
ciation terminale et sont contrôlées par un

(ou des) facteur(s) de faible poids molécu-
laire contenu(s) dans le sérum de veau
foetal (Grimaldi et al, 1982). La fréquence
de l’événement qui confère l’état de sus-

ceptibilité - ou commitment- dépend à la
fois du milieu de culture et de la.lignée cel-
lulaire utilisée (Green et Kehinde, 1976;
Négrel et al, 1978).

L’expression du programme de différen-
ciation adipocytaire nécessite un environ-
nement hormonal approprié. Pour la plu-
part des lignées préadipocytaires, un

milieu de culture enrichi par 10% de sérum
de veau foetal est propice à la différencia-
tion. Différentes approches expérimentales
ont permis l’identification de plusieurs hor-
mones adipogéniques. Ces hormones peu-
vent être classées en hormones permis-
sives, dont la présence dans le milieu de
culture est indispensable à la différencia-
tion, et en hormones modulatrices qui af-
fectent l’amplitude de l’accumulation lipidi-
que. Ainsi, l’hormone somatotrope (GH)
(Morikawa et al, 1982; Doglio et al, 1986)
et les hormones thyroïdiennes (Grimaldi et
al, 1982) exercent un effet permissif sur la
différenciation des cellules 3T3-F442A et
Ob17 alors que l’insuline (Grimaldi et al,
1983; Amri et al, 1984) et les glucocorti-
coïdes (Chapman et al, 1985) sont des
modulateurs de la conversion adipocytaire.

Les changements morphologiques des
cellules lors de la différenciation s’accom-

pagnent d’un profond bouleversement au
niveau biochimique. La conversion adipo-
cytaire conduit à la modification des conte-
nus cellulaires de plus d’une centaine de
protéines (Shidu, 1979) et à l’apparition
de nombreuses protéines non exprimées
avant différenciation (Spiegelman et



Green, 1980). Beaucoup de ces protéines
sont des enzymes impliquées dans le mé-
tabolisme des acides gras et des triglycé-
rides comme l’acétyl CoA carboxylase,
l’acide gras synthétase, l’enzyme malique,
la glycérophosphate déshydrogénase
(GPDH), la lipase hormonosensible ou la
lipoprotéine lipase (LPL). Outre l’induction
de ces protéines déjà connues, différents
travaux ont permis la mise en évidence de
marqueurs de différenciation dont les fonc-
tions ne sont pas encore identifiées. Parmi
ces nouveaux marqueurs, on peut citer : la
protéine aP2 qui présente une forte homo-
logie avec les transporteurs des acides

gras (Bernlohr et al, 1984; Cook et al,
1985b), l’adipsine (Adn) qui est une pro-
téine sécrétée par l’adipocyte et qui pré-
sente de fortes homologies avec les pro-
téases à sérine (Cook et al, 1985a) et les
ARN messagers pOb24 (Amri et al, 1986b)
et clone 5 (Navre et Ringold, 1988) qui
codent pour des protéines encore in-
connues. Dans pratiquement tous les cas
étudiés, l’induction des marqueurs protéi-
ques de différenciation s’accompagne de
l’augmentation des ARNm correspondants.
Le plus souvent ces variations des conte-
nus en ARNm proviennent de l’activation
transcriptionnelle des gènes concernés



(Cook et al, 1985b; Berniohr et al, 1985;
Dani et al, 1986).

RÉGULATION DE
LA DIFFÉRENCIATION ADIPOCYTAIRE

Les travaux effectués ces dernières an-
nées ont révélé la grande complexité des
mécanismes impliqués dans l’activation et
dans la modulation de l’expression des
gènes de différenciation adipocytaire.
Même si, à l’heure actuelle, ces méca-
nismes régulationnels restent encore mal
connus, on peut toutefois affirmer que l’ex-
pression du programme de différenciation
adipocytaire est soumise à des contrôles
multiples et que ces contrôles peuvent être
différents selon le gène considéré.

Événements précoces et tardifs
de la conversion adipocytaire

In vitro, le processus de différenciation adi-
pocytaire comporte clairement des événe-
ments précoces et des événements tardifs.
Cette distinction a été établie d’une part
sur des bases cinétiques et d’autre part en
raison de la régulation différentielle de l’ex-
pression des gènes précoces et tardifs de
conversion adipocytaire.

L’étude des cinétiques d’apparition des
marqueurs de différenciation des cellules
Ob17 révèle que certains d’entre eux,
comme l’activité LPL, sont induits très tôt
et atteignent leur niveau maximal d’expres-
sion avant l’accumulation de lipides. Pour
d’autres, comme l’activité GPDH ou pour
les activités de synthèse des acides gras,
l’induction est plus tardive et coïncide avec
la différenciation morphologique des cel-
lules (Vannier ef al, 1985). Lors de la diffé-
renciation des cellules 3T3-F442A, l’accu-
mulation des ARNm GPDH et aP2 est
antérieure à celle de l’ARNm adipsine

(Cook et al, 1985a). Ces arguments cinéti-
ques ne peuvent toutefois à eux seuls
constituer une preuve définitive de l’ab-
sence de coordination de l’induction des

marqueurs de différenciation puisque leurs
niveaux d’expression sont très variables.
Ainsi, dans une cellule pleinement différen-
ciée, le contenu en LPL est 50 à 100 fois
plus faible que le contenu en protéine aP2.

Des preuves beaucoup plus convain-
cantes de l’existence de sous-programmes
distincts dans le processus de différencia-
tion adipocytaire sont apportées par la
mise en évidence de la régulation différen-
tielle de leur expression. L’obtention du va-
riant cellulaire Ob1754, sous-clone de la li-
gnée Ob17 (Amri et al, 1986c), et
l’isolement de la sonde pOb24 complé-
mentaire à un ARNm spécifique de la
phase précoce de la conversion adipocy-
taire nous ont récemment permis de confir-
mer l’existence de sous-programmes d’ex-

pressions précoce et tardive.
Les cellules Ob1754, contrairement aux

cellules des autres lignées préadypocy-
taires, sont incapables d’accumuler des li-

pides lorsqu’elles sont maintenues dans un
milieu de culture enrichi par 10% de sérum
de veau foetal (fig 2a). Le traitement chro-
nique par un mélange de méthylglyoxal bis
(guanylhydrazone) (MGBG) et de putres-
cine restaure la différenciation des cellules
Ob1754 (fig 2b). Des études complémen-
taires ont montré que ces cellules Ob1754
ont un métabolisme anormal des polya-
mines et qu’elles ne peuvent accumuler,
pendant la phase de confluence, la spermi-
dine; le traitement de ces cellules par le

mélange MGBG/putrescine rétablit une

augmentation de la concentration en cette
polyamine, événement indispensable à la
conversion adipocytaire (Amri et al, 1986a,
b).

La détermination des activités spécifi-
ques de la LPL et de la GPDH au cours de
la phase post-confluente montre que pour
les cellules Ob1754, l’induction de l’activité





GPDH nécessite l’augmentation de la
concentration intracellulaire en spermidine
induite par le traitement MGBG/putrescine
alors que l’induction de l’activité LPL se

produit au même niveau et avec une cinéti-
que identique dans les cellules traitées ou
non (fig 2). Comme l’activité GPDH, le dé-
roulement des mitoses post-confluentes
est dépendant du traitement des cellules
par le mélange MGBG/putrescine (fig 2 c,
d). Ces mitoses post-confluentes sont pos-
térieures à l’induction de la LPL et précè-
dent celle de l’activité GPDH (fig 2). Cette
séquence d’événements - induction de la
LPL, mitoses post-confluentes, induction
de la GPDH - a été démontrée pour
d’autres modèles de différenciation adipo-
cytaire, dont la lignée parentale Ob17 et
les cellules 3T3-F442A (Amri et al, 1986a).

Ces résultats obtenus en culture cellu-
laire sont à rapprocher d’observations in
vivo lors de la mise en place du tissu adi-
peux chez le rongeur qui montraient que,
d’une part, la lipoprotéine lipase peut être
détectée avant toute accumulation lipidi-
que dans les cellules préadipocytaires de
la région inguinale chez le rat nouveau-né
(Péquignot-Plariche et al, 1977) et que
d’autre part chez la souris, l’apparition de
l’activité GPDH et de l’accumulation lipidi-
que se produit dans des cellules qui subis-
sent au préalable des événements mitoti-
ques (Cook et Kozak, 1982).

Clonage d’un ADN complémentaire
d’un ARNm marqueur
de l’état préadipocytaire

Le criblage différentiel de banques d’ADNc
est une technique très performante pour
l’isolement de sondes ADN complémen-
taires des ARNm spécifiquement induits

pendant un phénomène de différenciation.
Cette méthode a permis l’isolement de plu-
sieurs ADN complémentaires des mar-

queurs de la différenciation adipocytaire
comme l’adipsine (Spiegelman et al,
1983), la protéine aP2 (Berniohr et al,
1984) ou des marqueurs non encore iden-
tifiés (Chapman et al, 1984). Dans notre la-
boratoire, nous nous sommes plus spécifi-
quement intéressés au clonage d’ADN

complémentaire des messagers induits à
un niveau important dès le début de la

phase de confluence. Dans ce but, une
banque d’ADN complémentaire aux ARNm
provenant de cellules Ob17 peu différen-
ciées (jour 4 après confluence) a été sou-
mise à un criblage par des ADNc préparés
à partir, soit de cellules non différenciées
(cellules en prolifération), soit de cellules
différenciées. La sonde pOb24, obtenue
par cette technique, détecte un ARNm de
6 kb dans les cellules Obl7 et 3T3-F442A
en cours de différenciation. Cet ARNm

pOb24 est absent de ces cellules en proli-
fération et des cellules dépourvues de po-
tentialité adipocytaire avant ou après
confluence. L’analyse de divers tissus de
souris adulte confirme la spécificité adipo-
cytaire de l’expression de l’ARNm pOb24
puisque cet ARN n’est retrouvé que dans
les tissu adipeux blanc et brun, et est ab-
sent de tous les tissus testés dont le foie,
le muscle, le rein ou le cerveau (Dani et al,
1989b).

Pendant la conversion adipocytaire des
cellules Obl7 et 3T3-F442A l’accumulation
de l’ARNm pOb24 est très rapide et pré-
cède celles des ARNm GPDH et adipsine
(fig 3A et B). De plus, l’expression de
l’ARNm pOb24 diminue dans les 2 lignées
cellulaires en fin de différenciation.

Cette observation, qui suggère qu’en
culture l’expression de l’ARNm pOb24 est
maximale dans la phase précoce de diffé-
renciation, a été confirmée in vivo. En

effet, comme le montre la figure 3C, le si-
gnal pOb24 observé dans le tissu adipeux
total est majoritairement apporté par les
cellules de la fraction stromale du tissu qui
contient les préadipocytes, alors que la



fraction adipocytaire qui contient les cel-
lules pleinement différenciées est très

pauvre en messager pOb24. La situation
inverse est observée entre les 2 fractions
du tissu pour les ARNm GPDH et adipsine
qui sont concentrés dans les adipocytes.
La mesure du taux de transcription du
gène pOb24 montre que ces variations
des contenus en ARNm durant la différen-
ciation des cellules Ob17, ou dans les
fractions stromale et adipocytaire du tissu
adipeux, sont reliées à des variations de
l’activité transcriptionnelle.

Il est intéressant de noter que cette dis-
tribution inverse dans les fractions stro-
male et adipocytaire pour l’ARNm pOb24
et les ARNm GPDH et adipsine est retrou-
vée dans tous les sites adipeux étudiés
(périrénal, périovarien, périépididymaire,
inguinal), aussi bien pour des animaux

jeunes que pour des animaux âgés (4 à 24
semaines).

Ces différentes observations démon-
trent que l’expression de l’ARNm pOb24
peut être considérée, au même titre que
celle de la LPL, comme un événement
précoce du processus de différenciation
des cellules en culture. Une différence
dans l’expression de ces 2 gènes peut ce-
pendant être notée puisque, au contraire
du gène pOb24, l’expression du gène LPL
ne diminue pas dans les cellules pleine-
ment différenciées en culture et ne dispa-
raît pas dans les adipocytes mûrs du tissu
adipeux.

Régulation différentielle de l’expression
des gènes précoces et tardifs
de différenciation adipocytaire

Comme cela a déjà été signalé, l’expres-
sion de la différenciation terminale néces-
site des événements mitotiques qui sur-
viennent après confluence et qui sont

réservés à certaines cellules dites

«engagées». L’utilisation des cellules
Ob1754 pour lesquelles ces mitoses ne se
produisent que dans un milieu de culture
supplémenté en MGBG/putrescine permet
de montrer que l’activation de la transcrip-
tion des gènes pOb24 et LPL se produit
dans les cellules confluentes en l’absence
de tout traitement alors que l’activation de

gènes d’expression tardive, comme ceux
de la GPDH ou de la protéine aP2, néces-
site absolument une augmentation intracel-
lulaire en spermidine et les événements

mitotiques de la phase de confluence

(Amri et al, 1986b).
L’étude du mode d’action de l’insuline,

de l’hormone somatotrope (GH) et de la tri-
iodothyronine (T3) sur l’expression des

gènes de différenciation a montré que les
effets permissifs et modulateurs de ces
hormones ne s’exercent en fait que sur

l’expression du programme de différencia-
tion terminale, alors que l’expression des
gènes précoces comme pOb24 et LPL est
indépendante de ce contrôle multihormo-
nal (Doglio et al, 1986; Dani et al, 1989b).
Cette différence dans le contrôle multihor-
monal des gènes précoces et tardifs est
illustrée dans la figure 4 pour des cellules
Obl7 exposées ou non pendant la phase
de confluence à des concentrations phy-
siologiques en insuline, en T3 ou en GH.
L’accumulation de l’ARNm GPDH néces-
site le traitement des cellules par les 3 hor-
mones alors que l’expression des ARNm
pOb24 et LPL se produit de manière simi-
laire dans les cellules, exposées ou non
aux 3 hormones. En ce qui concerne les
effets de la GH, ces résultats ont été corro-
borés au niveau transcriptionnel puisque le
traitement par l’hormone est nécessaire à
l’activation du gène d’expression tardive

aP2, alors que le taux de transcription du
gène pOb24 est important dès la
confluence dans les cellules exposées ou
non à la GH (Doglio ef al, 1986).





Régulation de l’expression des gènes
précoces de conversion adipocytaire

Plusieurs preuves expérimentales suggè-
rent que l’engagement des préadipocytes
dans la différenciation est directement
relié à l’arrêt de la prolifération cellulaire.
Une telle relation entre l’arrêt de la prolifé-
ration cellulaire et la différenciation a été

proposée pour la différenciation des cel-
lules sanguines (Lajtha et al, 1978) ou
celle des cellules musculaires (Nadal-
Ginard, 1978). Dans ces 2 exemples, un
arrêt des cellules précurseurs dans la

phase G1 du cycle cellulaire paraît indis-
pensable au commitment.

Pour les préadipocytes 3T3-L1, un état
d’arrêt des cellules dans un état précis de
la phase G1, état appelé GD, a été décrit
comme étant nécessaire à la différencia-
tion (Wille et Scott, 1983). Ces études,
bien que très intéressantes, sont toutefois
à considérer avec prudence puisque fon-
dées sur l’étude de la différenciation termi-
nale et réalisées avec des cellules déjà
confluentes. Dans notre laboratoire, une
étude portant sur l’expression de 2 gènes
marqueurs des événements très précoces
de la différenciation, les gènes pOb24
et LPL, réalisée par synchronisation des
cellules Ob17 et 3T3-F442A avant

confluence, permet d’affirmer que le com-
mitment des préadipocytes nécessite
l’arrêt prolongé des cellules dans la phase
G1 tardive du cycle cellulaire (Amri et al,
1986b; Dani et al, 1989b).

L’arrêt de la prolifération des cellules
Ob17 et 3T3-F442A peut être aisément
obtenu avant confluence, soit par addition
d’aphidicholine (inhibiteur de l’ADN poly-
mérase) ou de thymidine à forte concen-
tration, soit par appauvrissement du milieu
de culture en calcium ou en sérum. Dans
tous les cas, l’arrêt de la prolifération cellu-
laire est rapide, totalement réversible et se
produit en G1 tardif. L’analyse des ARN

des cellules soumises pendant 24 h à ces
traitements révèle une forte expression
des ARNm pOb24 et LPL. Le retour à
l’état prolifératif, par retrait de l’inhibiteur,
provoque une disparition de l’expression
des 2 ARNm. Ces phénomènes d’induc-
tion de l’ARNm pOb24 après blocage de
la prolifération, et de disparition après re-
prise de la prolifération cellulaire, sont di-
rectement correlés avec l’activation et
l’inactivation transcriptionnelles du gène
correspondant comme le montrent les ré-
sultats présentés dans la figure 5. Dans
cette expérience, le gène de la dihydrofo-
late réductase (DHFR) a été choisi
comme marqueur de la synchronisation
des cellules en G1 tardif, puisqu’ il a été

rapporté que l’expression de ce gène est
maximale pendant cette phase et faible
pendant les autres phases du cycle cellu-
laire (Farnham et Schimke, 1985). Cette
expérience démontre donc que l’arrêt des
cellules Ob17 provoque l’activation du

gène pOb24 et l’augmentation de la trans-
cription du gène DHFR. Les taux de trans-
cription des 2 gènes sont très rapidement
diminués dès que les cellules entament la

phase S. Cette perte d’induction des

gènes pOb24 et DHFR ne nécessite pas
de synthèse protéique, ce qui suggère
que la transcription de ces gènes serait
sous contrôle d’un facteur actif pendant la
phase G1 et très rapidement inactivé au
début de la phase S (Dani et al, 1989b).

Ces résultats suggèrent fortement que
l’expression du programme précoce de dif-
férenciation et donc le commitment des

préadipocytes sont reliés à l’arrêt des cel-
lules précurseurs dans un état précis de la
phase G1 du cycle cellulaire. On peut sup-
poser que, lorsque les cellules arrivent à
confluence, seules certaines d’entre elles
se trouvent dans cet état compatible avec
la différenciation alors que les autres

cellules, qui sont dans un état différent,
restent silencieuses. Cette distinction dé-
terminée à confluence ne semble pas irré-



médiable. La transition vers l’état d’apti-
tude pour une cellule silencieuse reste

possible même très tard après confluence
à condition que la cellule ait la possibilité
de proliférer à nouveau. Une telle transi-
tion vers l’état d’aptitude est rendue pos-
sible, par exemple, lorsqu’ une plaie est
créée mécaniquement dans une zone non
différenciée de la monocouche cellulaire

(Djian etal, 1982). De même, la perte d’ap-
titude à la différenciation est également
possible (Ignots et Massagué, 1985; Cor-
nelius et al, 1988). Ainsi, au début de la
confluence, le traitement de cellules préa-
dipocytaires par des mitogènes puissants
tels le FGF (fibroblast growth factor) ou la
prostaglandine F2a empêche la différen-

ciation; après la prolifération active induite
par ces facteurs de croissance, la probabi-
lité d’arrêt des cellules dans la phase com-
patible avec le commitment deviendrait
très faible, voire nulle (fig 6).

Régulation de l’expression des gènes
de différenciation terminale

Les données récentes suggèrent que les
mécanismes de l’activation et de la modu-
lation de l’expression des gènes de la diffé-
renciation terminale ne seraient pas com-
muns à l’ensemble du sous-programme
mais, au contraire, que chacun des gènes
serait soumis à des contrôles particuliers.

Concernant la modulation de l’expres-
sion de la différenciation terminale, des dif-
férences fondamentales ont été mises en
évidence pour le mode d’action de l’insu-
line sur l’expression des gènes GPDH,
phosphoénol pyruvate carboxykinase
(PEPCK) et Adn. En effet dans les cellules
Obl7 et 3T3-F442A, l’insuline exerce des
effets stimulateurs sur le niveau d’accumu-
lation des ARNm GPDH et PEPCK et un

puissant effet négatif sur le niveau de



l’ARNm Adn. De plus, les niveaux de régu-
lation de l’expression de ces 3 gènes par
l’hormone sont différents : les effets inhibi-
teurs sur l’expression du gène Adn sont
purement transcriptionnels alors que les
effets stimulateurs sur les gènes GPDH et
PEPCK sont, dans le ie! cas en partie
transcriptionnels, et uniquement post-
transcriptionnels dans le 2e cas (Dani et
al, 1986; Dani et al, 1989a,).

Les mécanismes impliqués dans l’acti-
vation des gènes de différenciation termi-
nale paraissent également différents selon
le gène considéré. Cela peut, en particu-
lier, être observé dans les cellules
Ob1754 pour l’activation des gènes aP2,
Adn et GPDH, en relation avec les mi-
toses post-confluentes et l’hormone soma-
totrope. La figure 7 présente les résultats
d’une expérience dans laquelle les
cellules Ob1754 maintenues après
confluence dans un milieu de culture
contenant ou non de la GH ont été trai-
tées par le mélange MGBG/putrescine, in-

ducteur des mitoses post-confluentes.
L’analyse par northern-blot des ARN de
ces cellules montre, comme attendu, que
l’accumulation de l’ARNm GPDH, rendant
compte de l’activité transcriptionnelle du
gène, nécessite à la fois un traitement à

I long terme par la GH (Doglio et al, 1986)et des mitoses post-confluentes (Pairault
et Green, 1979; Djian et al, 1982). Si l’ac-
cumulation de l’ARNm Adn nécessite éga-
lement l’exposition des cellules à la GH,
elle est au contraire tout à fait indépen-
dante de l’augmentation de la concentra-
tion intracellulaire en spermidine et des
mitoses post-confluentes induites par le
traitement MGBG/putrescine. Enfin, l’in-
duction du gène aP2 paraît strictement dé-
pendante du traitement MGBG/putrescine
et ne pas nécessiter la GH.

Ces observations, confirmées pour les
cellules de la lignée parentale Obl7, illus-
trent le dégré de complexité des méca-
nismes impliqués dans l’activation des

gènes de différenciation terminale. La

complexité de ces mécanismes est, sans
aucun doute, encore plus grande si l’on
tient compte des autres hormones (dont la
T3) et des autres facteurs encore non

identifiés qui exercent un rôle permissif
sur l’expression de la différenciation termi-
nale des adipocytes.

CONCLUSIONS

In vitro, le processus de conversion adipo-
cytaire comporte clairement des événe-
ments précoces et tardifs. Le démarrage
du programme de différenciation paraît
uniquement lié à l’arrêt des cellules dans
la phase G1 du cycle cellulaire et est ca-
ractérisé par l’expression de plusieurs
gènes, notamment lipoprotéine lipase et

pOb24. Ces cellules «pré-différenciées»
engagent ensuite leur programme de diffé-
renciation terminale caractérisé par l’ac-



quisition de la capacité de synthétiser et
d’utiliser les triglycérides. L’expression des
divers gènes de cette différenciation termi-

nale est contrôlée par plusieurs hormones
et nécessite des événements mitotiques
préalables (fig 6).



L’extrapolation de ce modèle, établi in
vitro, au développement in vivo du tissu
adipeux chez l’homme ou chez l’animal
est encore prématurée. Toutefois la mise
en évidence, d’une part de l’existence au
sein du tissu adipeux de cellules dépour-
vues de lipides et de marqueurs tardifs
mais exprimant les marqueurs précoces
pOb24 et LPL et, d’autre part, de l’exis-
tence, pour les préadipocytes, d’événe-
ments mitotiques qui précèdent l’acquisi-
tion de la GPDH et des lipides, suggère
que dans ces grandes lignes un tel mo-
dèle pourrait rendre compte des événe-
ments de différenciation des adipocytes in
vivo. Les travaux engagés, en particulier
par des techniques d’hybridation in situ,
devraient permettre, dans un futur relative-
ment proche, une meilleure connaissance
des phases de prolifération et de différen-
ciation terminale des préadipocytes et
donc du développement normal et patho-
logique du tissu adipeux.
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