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La composition corporelle reflète l'état métabolique de l'organisme et l'action d'un 
ensemble de régulations endocriniennes des substrats énergétiques [1]. Les 
observations cliniques déjà anciennes  [2], récemment étayées par des études 
endocriniennes plus elaborées [3], indiquent à l'évidence que le déterminisme des 
différences de localisation des graisses selon le sexe résulte largement de l'équilibre 
hormonal.  
 
Le tissu adipeux féminin a la capacité de résister davantage que celui des hommes 
aux tentatives d'amaigrissement, ce qui semble lié à des mécanismes d'homéostasie 
protectrice plus marquée chez la femme  [4]. Les localisations androïdes (facio-
tronculaire et abdominale) ou gynoïde du tissu adipeux sont associées à un profil 
hormonal différent. Le tissu adipeux fémoral, caractéristique du sexe  féminin, est 
ainsi caractérisé par une activité lipoprotéine lipase augmentée qui le rend apte à 
stocker des lipides. [5]. De plus, l'effet lipolytique de la noradrénaline y est plus 
faible, peut-être en raison d'une activité alpha-adrenergique localement plus 
importante que dans les autres régions du tissu adipeux. [6]. 
 
I. APPORTS DE L'OBSERVATION CLINICO-BIOLOGIQUE  
 
1) PROFIL HORMONAL DE L'ADIPOSITE ANDROIDE 
 
Les patients, obèses ou non, présentant une localisation androïde des graisses [7] 
ont un profil hormonal particulier. Ce tableau est rencontré dans de multiples 
situations cliniques: les syndromes de Cushing, le syndrome des ovaires 
polykystiques, la ménopause, le vieillissement, certains états dépressifs, le 
tabagisme et l'alcoolisme chroniques [3] Plusieurs anomalies hormonales sont 
retrouvées dans l'obésité androïde:  
  - dans les deux sexes la fonction sécrétoire de l'axe somatotrope est 
réduite 
  - chez l'homme, la sécrétion de testostérone est diminuée [8].  
  - chez les femmes, le cortisol [9-10] et les androgènes sont souvent 
élevés. 
 



Ces anomalies semblent liées à une augmentation d'activité de l'axe  hypothalamo-
hypophyso-surrénalien, et s'associant à une hyperinsulinémie qui traduit une 
insulino-résistance. L'ensemble peut être schématiquement décrit comme un  
déséquilibre entre le couple lipogénétique (cortisol et   insuline) et les hormones qui 
s'opposent à l'accumulation des lipides ou les mobilisent (stéroïdes sexuels et  GH) 
[3]. 
 
Le tissu adipeux viscéral est plus particulièrement affecté par ce déséquilibre 
endocrinien du fait d'une plus grande cellularité, innervation, et irrigation sanguine, et 
de sa particulière sensibilité au cortisol et aux androgènes, liée à sa richesse en 
récepteurs correspondant à ces hormones. 
 
Ainsi est née l'hypothèse selon laquelle l'obésité androïde serait initiée par un 
déséquilibre endocrinien en faveur des influences lipogénétiques (hyperinsulinisme, 
hypercortisolisme, hyperandrogénie chez la femme , alcoolisme...). Ce déséquilibre 
induirait ainsi un stockage accru de réserves lipidiques dans le territoire omental. 
Dans ce concept, l'insulino-résistance et les conséquences métaboliques et 
hémodynamiques apparaissent donc secondaires [11].  
 
2) ETATS DE PRIVATION ESTROGENIQUE ET COMPOSITION 
CORPORELLE  
 
Les modifications de la composition corporelle et de la silhouette à la ménopause 
résultent en partie de l'équilibre hormonal, puisqu' elles s'observent en l'absence de 
traitement substitutif de la ménopause et que ce dernier, au contraire, les atténue 
[12]. Le niveau des estrogènes est négativement corrélé à la masse grasse viscérale 
(mesurée par DEXA) [13]. La privation estrogénique semble être un déterminant 
majeur de l'évolution vers une distribution des graisses de type androïde à la 
période ménopausique [14].  
 
Lors de la ménopause, les androgènes ont, eux aussi, un lien statistique avec la 
composition corporelle. Ainsi, les concentrations de D4 androstènedione sont 
corrélées à la masse maigre qu'elles peuvent contribuer à préserver [13].  
 
Le syndrome de Turner permet d'observer l'effet d'une insuffisance ovarienne 
primaire et de sa correction hormonale sur la composition corporelle. Dans une 
série de 26 patientes atteintes de ce syndrome et traitées par 17b-Estradiol et 
Noréthistérone, on observe  une augmentation de la masse maigre et de l'aptitude 
physique [15]. Celà souligne l'effet anabolisant des stéroïdes sexuels sur la masse 
maigre.  
 
Les états de surentrainement sportif chez la femme réalisent également un 
hypogonadisme hypogonadotrope fonctionnel qui est à même d'induire une 



hypoestrogénie marquée. Cet état semble fragiliser le muscle et favoriser des 
accidents de rhabdomyolyse à l'exercice, plus rares chez les femmes que chez les 
hommes  [16]. 
 
3) EFFETS DE L'APPORT EXOGENE D'HORMONES SEXUELLES 
FEMININES 
 
Les estrogènes font-ils prendre du poids aux femmes? Les préparations actuelles 
très faiblement dosées semblent ne pas monter, lors qu'on réalise des études 
contrôlées, d'effets mesurables sur la composition corporelle  [17]. Cependant, il 
est clair que l''éthynyl estradiol pris par voie orale  à la dose de 50 µg  favorise 
l'activité lipoprotéine-lipase des adipocytes de la région glutéo-fémorale, effet contré 
par l'adjonction d'un progestatif andogénique (noréthistérone  à la dose de 10mg) 
chez les volontaires étudiées en post-ménopause. Cet effet ne se retrouve d'ailleurs 
pas avec un patch transcutané d'estradiol, que l'on y adjoigne ou non un progestatif 
[18].  
 
Comme le suggère depuis très longtemps l'observation morphologique simple, les 
estrogènes ont plutôt pour effet de favoriser un morphotype de répartition gynoïde 
des graisses qu'une prise de poids. Certaines études retrouvent même une inhibition 
de la prise de poids [19], mais ces données ne sont pas retrouvées par tous  [19]. 
En fait c'est surtout à forte dose que s'observe nettement un effet amaigrissant des 
estrogènes avec diminution de la masse grasse comme le montre l'étude d'un 
échantillon de 136 femmes traitées pendant un an comparant différentes posologies 
[20].  
 
Si les effets sur la masse grasse totale sont donc inconstants, l' impact sur sa 
répartition est beaucoup plus net. Le traitement hormonal substitutif institué en 
début de ménopause prévient partiellement le passage d'une silhouette gynoïde à 
une silhouette androïde [21]. Ceci semble lié à deux effets des estrogènes: une 
réduction de l'adiposité abdominale et un maintien des réserves adipeuses glutéo-
fémorales.  
 
Le traitement substitutif de la ménopause réduit effectivement l'adiposité centrale  
[12, 22] et le rapport taille sur hanches [23].  Ces effets sont également très nets 
lorsque l'on instaure un traitement hormonal chez des femmes  déjà ménopausées 
depuis une quinzaine d'années, comme le montre une étude prospective de 15 ans 
portant sur 671 femmes de 65-94 ans dans le cadre de la Rancho Bernardo Study 
[24]. Cette étude montre que, en ménopause déjà installée depuis plus de 15 ans,  le 
traitement substitutif, continu ou intermittent, prévient bien la prise de poids à 
localisation omentale. Remarquons toutefois que chez les transsexuels soumis à une 
féminisation artificielle par estrogènes et antiandrogènes [25-26] cet effet n'est pas 
retrouvé et que les dépôts adipeux intraabdominaux augmentent un peu. Cette 



contradiction apparente peut s'expliquer par la présence d'antiandrogènes dans la 
thérapeutique féminisante, puisque nous verrons plus bas que ces hormones sont 
justement lipolytiques. Dans un contexte plus proche de la physiologie chez la 
femme les estrogènes semblent bien, dans l'ensemble, réduire le tour de taille et les 
réserves adipeuses intra-abdominales.     
 
Le tissu adipeux fémoro-glutéal a chez la femme un turnover moins rapide que le 
tissu adipeux sous-cutané, et tend, du fait de sa faible activité lipolytique, à être une 
réserve très peu mobilisable. Il subit à la ménopause des modifications qui 
suppriment cette particularité. Au contraire, l'estrogénothérapie substitutive rétablit 
cette propriété qui semble donc estrogéno-dépendante. Une étude utilisant des 
patchs de 17B-estradiol appliqués sur la région fessière montrent effectivement que 
l'estrogénothérapie réduit l'activité lipoprotéine lipase locale, ce mécanisme semblant 
post-transcriptionnel puisque les niveaux de mRNA codant pour cette enzyme sont 
inchangés [27]. Cet effet se retrouve nettement chez les transsexuels masculins 
soumis à une féminisation artificielle par estrogènes et antiandrogènes [25-26] : on 
observe une réduction de la lipolyse dans les réserves sous-cutanées fémoro-
glutéales dont le volume global et la taille des cellules présentent parallèlement une 
augmentation.  
 
Le  traitement hormonal substitutif n'affecte pas la masse maigre lorsqu'il est donné 
à faible dose [19], mais, de fortes posologies peuvent contribuer à l'augmenter  
[20]. De même le traitement estrogénique donné par voie percutanée peut exercer un 
rôle protecteur sur la masse maigre, non retrouvé par voie orale [28]. Le devenir de 
la composition corporelle chez les transsexuels soumis à une féminisation artificielle 
par estrogènes et antiandrogènes [26] parait en contradiction apparente avec ces 
données. Chez ces patients le traitement entraine une réduction de la masse 
musculaire mesurée au niveau des cuisses, mais l'association d'un antiandrogène à 
l'estrogène est sans doute en grande partie responsable de cet effet. Dans des 
conditions plus physiologiques où persiste une activité anabolisante androgénique 
les estrogènes semblent bien au contraire participer au maintien de la masse 
musculaire. L'existence de territoires musculaires sur lesquels l'action des 
estrogènes s'exercerait de façon préférentielle n'est pas bien documentée pour 
l'instant.   
 
L'interprétation de l'ensemble de ces travaux sur les effets des traitements 
hormonaux de la ménopause sur la composition corporelle est rendue malaisée par 
la variété des molécules, des posologies, et des formes galéniques. Ainsi, des effets 
très différents sur la composition corporelle de la voie orale et de la voie 
transcutanée ont-ils été rapportés [29]. La voie orale peut influencer l'axe 
somatotrope en réduisant les concentrations d' IGF-I. Elle stimule la GH (tableau de 
résistance à la GH), réduit l'oxydation des lipides et accroit l'oxydation des 
glucides. Ce profil endocrinien peut induire une prise de poids (1,2 kg de masse 



grasse et 1,2 kg de masse maigre) que n'occasionne pas dans cette étude  
l'estrogénothérapie transdermique [29].  
 
Néanmoins, pris dans leur ensemble, ces travaux confirment à l'évidence que les 
estrogènes favorisent la lipolyse abdominale et les dépôts de type gynoïde des 
réserves adipeuses en favorisant à l' inverse plutôt le verrouillage des stocks adipeux 
glutéo-fémoraux. Ils contribuent aussi à préserver la masse musculaire.  
 
4) GROSSESSE ET ALLAITEMENT.  
 
Les multiples modifications endocriniennes observées au cours de la grossesse que 
de l'allaitement doivent expliquer que la régulation de la lipolyse est modifiée dans 
ces situations. Le détail de ces influences est peu connu. Durant la grossesse on 
observe chez la ratte que l'équilibre entre les récepteurs adrénergiques β et α2 
adipocytaires est  inversé [6, 67]. Durant la période de l'allaitement,  la lipolyse est 
augmentée dans la région fémorale où elle restait verrouillée en dehors de cette 
période. Cela peut être expliqué par une réduction de l'activité LPL [5]. Ces 
données sont potentiellement importantes pour mieux comprendre les raisons qui 
font de la grossesse une période à haut risque de prise de poids et peuvent rendre 
compte de la capacité du tissu adipeux glutéo-fémoral à résister aux tentatives 
d'amaigrissement.  
 
5) APPORT D'ANDROGENES DANS LES DEUX SEXES 
 
L'androgénothérapie des hommes atteints d'hypogonadisme masculin  n'affecte pas 
la masse grasse totale ni le pourcentage de graisse mais elle développe la masse 
maigre et la force musculaire [30]  
 
Chez la femme, une hyperandrogénie relative favorise une répartition centrale des 
graisses parallèlement à une réduction de l' insulino-sensibilité: c'est ce que l'on 
observe dans le syndrome des ovaires polykystiques  [31]. Cet effet est 
expérimentalement reproduit chez la ratte traitée par des androgènes en période 
néonatale. En effet, celle-ci développe une résistance à l' insuline qui entraine 
ultérieurement une augmentation de  30 à 50% de ses réserves graisseuses  
mésentériques  [32]. Dans ce cas, c'est a priori l' insulino-résistance induite par les 
androgènes qui favorise l'adiposité centrale.  
 
Chez les transsexuels féminins soumis à une masculinisation artificielle par injections 
de testostérone [26] cet effet des androgènes sur la composition corporelle  est très 
net. Ce traitement développe la  masse maigre et notamment les muscles des 
cuisses, diminue les réserves adipeuses sous-cutanées en réduisant la taille de leurs 
adipocytes, et ceci notamment dans le territoire glutéal et abdominal. A l'opposé le 
volume des réserves adipeuses viscérales augmente un peu.  



 
Dans l'ensemble les androgènes ont donc un effet anabolisant évident sur la masse 
musculaire, et un effet lipolytique sous-cutané qui affecte notamment la zone glutéo-
fémorale. L'effet sur les réserves intraabdominales est moins clair. L'école de P 
Bjorntorp propose un effet biphasique dose-dépendant. Il faudrait selon ces auteurs 
que les androgènes soient à un niveau physiologique pour que l'effet lipolytique 
intraabdominal prédomine, réduisant les réserves graisseuses dans ces territoires. 
En cas d'hyper ou d'hypoandrogénie, au contraire, la sensibilité à l' insuline étant 
diminuée, l'adiposité viscérale serait favorisée [33]. Cette hypothèse intéressante 
reste encore mal démontrée. Dans l'ensemble, pour le clinicien, la principale action 
des androgènes sur les réserves graisseuses est de leur conférer une distribution de 
type androïde qui va généralement de pair avec une réduction de la sensibilité à 
l'insuline et un certain degré d'adiposité intra-abdominale.  
 
 
II. ACTIONS DIRECTES ET INDIRECTES DES STEROIDES SEXUELS SUR 
L'ADIPOCYTE 
 
Le rôle des hormones sexuelles ne se comprend qu'en interaction avec les autres 
hormones régulatrices de la masse adipeuse. 
 
1. ACTIONS INDIRECTES 
 
Catécholamines. 
 
Cinq sous-types d'adrénocepteurs (beta 1, beta 2, beta 3, alpha 2 et  alpha 1) sont 
impliquées dans la régulation de la lipolyse du tissu adipeux  [34]. Ainsi, la 
noradrénaline et l'adrénaline agissent par stimulation de récepteurs  alpha 2 et  beta, 
selon l'ordre d'affinité alpha 2 > beta 1 > ou = beta 2 > beta 3 pour la noradrénaline. 
Les alpha2 antagonisent en fait l'action lipolytique (production de  cAMP) des beta 
1-, beta 2- et beta 3-adrénorécepteurs. Ils sont abondants dans le tissu adipeux 
humain. La stimulation physiologique adrénergique de ces récepteurs à l'exercice 
inhibe la lipolyse  [36] alors que leur inhibition par la phentolamine potentialise la 
lipolyse à l'exercice [36]. Ainsi l'adrénaline, bien que fevorisant la lipolyse sous-
cutanée à l'effort [36], exerce également dans cette situation  un frein antilipolytique 
alpha(2) dans le tissu adipeux sous-cutané humain. Les souris transgéniques 
surexprimant ces récepteurs alpha2 avec knock-out pour le récepteur  beta3 
développent une obésité massive en cas d'alimentation riche en graisses [37].  
 
Les  alpha 1-adrénorécepteurs n'ont pas d'action sur la lipolyse mais sont impliqués 
dans la régulation de la glycogénolyse et la production adipocytaire de lactate. [34] 
               
Insuline et cortisol: le couple lipogénétique 



 
In vitro le cortisol et l' insuline facilitent  l'accumulation de lipides en favorisant 
l'expression de la lipoprotéine lipase (LPL)  [33].  Les effets du cortisol sont 
médiés par le récepteur des glucocorticoïdes qui est exprimé de façon plus 
abondante dans le territoire omental que dans les territoires sous-cutanés  [33]. Le 
cortisol augmente le mRNA codant pour la LPL, induisant ainsi une synthèse 
accrue de LPL. En outre le cortisol participe à la régulation post-translationnelle de 
la LPL  [38]. Ces effets se retrouvent tant au niveau glutéo-fémoral qu'au niveau 
intra-abdominal [39]. De plus le cortisol réduit à la fois le niveau basal de lipolyse et 
la réponse lipolytique à la stimulation β-adrénergique [40].  
 
Dans les adiposités de localisation androïde, on note une réponse accrue du 
cortisol [41,42] en réponse à différents stress. Il semble que ces réponses au stress 
favorisent le stockage abdominal des lipides. Le mode de vie favorise ce profil et la 
prise de poids androïde qui lui est associée: chez la femme, des conditions de vie 
socio-économiques et psychosociales  défavorables  (divorce, solitude) alors que 
paradoxalement chez l'homme c'est le mariage qui est corrélé à la mise en place de 
ce morphotype [43]. Selon le même groupe, ces situations sans issue pour 
l'individu entraineraient un état de stress chronique accompagné de réponses 
intégrées de cortisol plus importantes [44]. La fréquence accrue de ce type de 
situations dans les sociétés occidentales expliquerait la tendance progressive à 
l'augmentation du rapport taille/hanches des femmes, observée en Suéde depuis 
1968 malgré une stabilité de l'indice de masse corporelle [45].  
 
Axe somatotrope. 
 
L'axe somatotrope est un déterminant majeur de la composition corporelle tout 
d'abord par son action sur la masse maigre. Une synergie entre estradiol, 
progestérone et GH est d'ailleurs mise en évidence par des travaux de manipulation 
hormonale de la composition des bovins d'élevage, qui montrent l'effet additif de 
ces trois hormones sur le développement de la masse musculaire [46].  
 
Mais la GH est aussi un puissant facteur lipolytique. Elle augmente la lipolyse basale 
en antagonisant la formation de  LPL  induite par le couple insuline-cortisol [33] et 
favorise la réponse lipolytique b-adrénergique même en l'absence de 
glucocorticoïdes [40]. In vitro et in vivo la GH (lipolytique) agit donc en 
antagoniste du cortisol (antilipolytique) tant au niveau de la lipolyse basale que de la 
lipolyse déclenché par la stimulation adrénergique [40]. Ainsi à la ménopause 
l'abaissement de la sécrétion somatotrope semble un déperminant statistique 
important de la prise de poids [14].  
 
2. ACTION DIRECTE DES STEROÏDES SEXUELS: RECEPTEURS 
ADIPOCYTAIRES.  



 
Malgré l'importance cliniquement évidente des stéroïdes sexuels dans la régulation 
de la masse adipeuse, le mode d'action de ces hormones restait mystérieux en 
l'absence de démonstration claire de l'existence de récepteurs des estrogènes et de 
la progestérone qui laissait supposer un mode d'action plutpot indirect, médié par 
une modulation d'autres axes hormonaux [3].  
 
Bien que des sites cytoplasmiques fixant l'estradiol aient été depuis longtemps 
repérés [47], il a fallu attendre 1991 pour que soient mis en évidence par Pedersen 
de véritables récepteurs nucléaires spécifiques pour de l'estradiol dans les 
adipocytes de rat [48]. La fixation de l'estradiol à ces sites était réduite de moitié par 
les agents b-adrénergiques (isoprotérénol) et amplifiée de 40% par l' insuline. Ces 
récepteurs ont ensuite été retrouvés dans les adipocytes sous-cutanés humains [49]. 
Il s'agissait de récepteurs du sous-type ERα d'un poids moléculaire de 65 kD 
analogues aux autres récepteurs de ce type. Ils étaient absents des préadipocytes, 
dépourvus du mRNA codant pour leur séquence [50]. 
 
Ces récepteurs nucléaires à l'estradiol, lorsqu'ils sont activés, ont un effet de 
rétrocontrôle positif sur leur propre production par l'adipocyte. [51]  
 
 
Plus récemment,des récepteurs aux estrogènes du sous-type ERβ ont également été 
décrits. Ils sont présents, au niveau du tissu adipeux, à la fois dans les adipocytes et 
dans le stroma qui les entoure, notamment dans les structures vasculaires. Les 
préadipocytes ne les expriment pas avant d'avoir été différenciés en adipocytes  
[52] 
 
Les deux isoformes (human PR-A et human PR-B) des récepteurs adipocytaires à 
la progestérone ont également été mis en évidence dans le tissu adipeux sous cutané 
de femmes non ménopausées  [53].  
 
 
Effets de l'estradiol sur l'adipocyte. 
 
Les modèles d'animaux transgéniques pour les récepteurs estrogéniques montrent 
l'importance de ces hormones dans la physiologie du tissu adipeux. Le modèle de 
souris "knock-out" pour le récepteur alpha des estrogènes (alphaERKO) présente 
une obésité expliquée à la fois par la taille et le nombre des adipocytes. Ces souris 
sont en outre insulinorésistantes et ont une diminution du métabolisme basal  [54].  
 
Chez la ratte castrée et surrénalectomisée le 17-beta-estradiol seul ou associé à la 
progestérone facilite la lipolyse et provoque un amaigrissement [47]. Le 17 beta-
estradiol réduit l'activité  LPL du tissu adipeux de  62%   et réduit la taille des 



adipocytes de 27% [51]. Le mécanisme moléculaire de cet effet de l'estradiol a pu 
être étudié sur des adipocytes 3T3-L1 génétiquement modifiés exprimant de façon 
stable l'ER-a. L'estradiol augmente les protéines c-fos et c-jun et les mRNA codant 
pour ces protéines [55] et réduit le mRNA codant pour la LPL, s'opposant ainsi à 
l'accumulation de triglycérides dans l'adipocyte. L'estradiol accroit fortement la 
capacité de fixation du complexe moléculaire de facteurs de transcription AP-1 sur 
son domaine génomique ce qui suggère que l'action de cette hormone passerait en 
partie par l' induction de l'expression de ce complexe et l'effet génomique de ce 
dernier dans les adipocytes [55, 56].  Au total l'expérimentation animale confirme 
les données de l'observation clinique rapportée plus haut: la privation estrogénique 
entraine une obésité et l'estrogénothérapie s'oppose à celle-ci en exerçant des effets 
antilipogénétiques [56].  
 
C'est surtout dans la région abdominale que l'estradiol exerce de façon évidente cet 
effet antilipogénétique [39]. Dans le territoire fémoral les choses sont moins claires 
et l'estradiol pourrait favoriser la lipogenèse. Si l'éthynyl estradiol est donné per os 
(50 µg) en post ménopause il favorise l'activité LPL fémorale et donc la lipogenèse, 
effet qu'antagonise l'adjonction 10mg de noréthistérone [57]. Si l'estradiol 17 B est 
apporté par voie percutanée (avec ou sans progestérone) il n'a apparemment pas 
d'effet sur le tissu adipeux sous-cutané [57] ou même, au contraire, il réduirait 
l'activité LPL locale. En tout cas il ne semble pas affecter le mRNA codant pour 
cette enzyme, ce qui suggèrerait au niveau de ce territoire une régulation de type 
post-transcriptionnel  [27]. 
 
L'étude in vitro de préadipocytes différenciés de ratte en culture montre que le 17b-
estradiol double le potentiel prolifératif des préadipocytes sous-cutanés en 
augmentant au niveau de ces cellules l'expression des récepteurs de type 1 des 
insulin-like growth factors (IGF1R) et d'amplifier l'expression des récepteurs 
peroxisome proliferator-activated receptor gamma2 (PPARg2) [58 ].  
 
Quels sont les rôles des faibles concentrations d'estrogènes présentes dans le sexe 
masculin, au niveau de la régulation de la composition corporelle?  
 
En utilisant chez des sujets de sexe masculin un inhibiteur d'aromatase, l'Arimidex  
(Anastrozole) qui  réduit de  50% les concentrations circulantes d'estradiol, on 
n'observe après 10 semaines aucune modification de la composition corporelle 
analysée par DEXA. Ni l'index de masse corporelle, ni les pourcentages respectifs 
de masse grasse et de masse maigre, ni les taux de synthèse et de dégradation des 
protéines, des lipides et des glucides ne montrent de changement perceptible [59]. 
In vitro, l'étude de préadipocytes de rat mâle en culture montre une absence d'effet 
de l'estradiol sur leur prolifération alors que cette hormone stimule la croissance de 
préadipocytes de ratte [58]. Ces travaux portent à penser que chez l'homme et le rat 
mâles les estrogènes circulants n'ont pas d'action sur la composition corporelle 



 
Ces données contrastent tout de même avec les expériences de souris transgénique. 
La souris mâle alphaERKO (knockout pour le récepteur estrogénique ERa) présente 
une adiposité plus marquée qui se développe progressivement en vieillissant et porte 
sur le tissu adipeux blanc dont les adipocytes sont à la fois plus volumineux et plus 
nombreux [54]. Ces souris sont en outre insulinorésistantes et présentent une 
diminution du métabolisme basal. Leur obésité n'est pas liée à une hyperphagie, 
mais s'accompagne d'une diminution du métabolisme basal de l'ordre de  11%. 
Cette expérience plaide donc au contraire pour un rôle important des estrogènes via 
l'ERα non seulement dans le sexe féminin mais aussi dans le sexe masculin : ils 
s'opposent à l'hyperplasie et à l'hypertrophie du tissu adipeux blanc.  
 
Indiquons également que le tissu adipeux masculin produit dans l'espèce humaine 
des acylesters d'estrone [60] dont le rôle physiologique exact n'est pas bien clair 
mais dont les concentrations circulantes sont proportionnelles à l' insulino-
résistance.  
 
Effets de la progestérone  
 
La progestérone a un effet lipogénétique, que l'on met bien en évidence chez la 
gueunon castrée et traitée par hormones de substitution [61] et qui passe par une 
stimulation de la lipoprotéine lipase [62]. Cette action sur l'adipocyte est 
antagonisée par les androgènes  [47] et ne met pas en jeu l' induction des mRNA 
codant pour c-fos et c-jun  [55].   
 
A priori le territoire fémoro-glutéal est une des zones sur lesquelles s'exercerait cet 
effet  [39].  
 
Les progestatifs de synthèse utilisés en thérapeutique ont des effets qui s'éloignent 
de ces données expérimentales. Ainsi dans le syndrome des d'ovaires polykystiques 
avec morphotype masculin lié à l'hyperandrogénie, après 6 mois 
d'estrogénothérapie, alors qu'on a normalisé les niveaux d'androgènes circulants, le 
desogestrel ne semble pas provoquer de lipogenèse dans cette région à laquelle 
l'hyperandrogénie préexistante conférait une morphologie de type masculin [31]. La 
noréthistérone (10 mg) prescrite en post ménopause ne semble pas affecter le tissu 
adipeux sous-cutané lorsqu'elle est administrée en association avec de l'estradiol 
percutané. Par contre, l'éthynyl estradiol per os (50 µg) favorise l'activité LPL 
fémorale et dans ce cas l'adjonction de noréthistérone antagonise cet effet de 
l'estradiol par voie orale sur l'activité LPL [57]. Ces observations indiquent que le 
désogestrel et la noréthistérone n'ont pas d'effet lipogenétique et que la 
noréthistérone, comme les androgènes, est plutôt lipolytique.  
 



A noter que selon les modèles expérimentaux animaux les effets de la progestérone 
sur les adipocytes sont très différents : lors de la grossesse chez la ratte la 
progestérone entraine un stockage de lipides alors que chez le hamster, à l' inverse,  
la progestérone entraine une réduction des stocks lipidiques [63]. Ce différences 
entre espèces ne facilitent pas une compréhension claire des effets de la 
progestérone sur les réserves adipeuses. 
    
Il semble que la progestérone dans l'espèce humaine n'ait pas un effet majeur sur les 
réserves adipocytaires [31].  
 
Effets des androgènes  
 
Les travaux expérimentaux de biologie cellulaire ou d'expérimention animale 
conduisent aux mêmes conclusions que l'observation clinique rapportée plus haut 
quant à l'action des androgènes sur la composition corporelle. Le rôle majeur des 
androgènes est de favoriser le stockage protéique dans la masse maigre, 
indépendamment de la GH et de l'IGF-I mais en  synergie avec elles [64]. La 
testostérone inhibe la LPL et stimule fortement la lipolyse de façon synergique avec 
la GH [33]. Comme l'estradiol la testostérone semble exercer à doses 
physiologiques un effet lipolytique dans la région abdominale via des récepteurs 
androgéniques spécifiques dont la densité est plus élevée dans ce territoire que dans 
le tissu adipeux sous-cutané [33].  
 
Après hypophysectomie chez le rat, la lipolyse basale ou en réponse à la β-
stimulation par l'  isoprotérénol est effondrée, et n'est pas restaurée par la seule 
administration de testostérone. Alors que la GH ne corrige que très partiellement ce 
blocage, la testostérone amplifie cet effet, normalisant la fonction lipolytique. Tant 
la testostérone que la GH augmentent la capacité de fixation des agents β-
adrénergiques sur l'adipocyte sans affecter l'affinité mais en augmentant le nombre 
de récepteurs [65].  
 
L'étude de préadipocytes de ratte en culture montre que la déhydrotestostérone 
(DHT) antagonise l'effet du 17β-estradiol sur  l'expression des récepteurs de type 1 
des insulin-like growth factors (IGF1R) [58] c'est à dire s'oppose à un des 
mécanismes importants de l'effet stimulant des estrogènes sur le développement de 
ces préadipocytes. 
 
Au niveau de l'adipocyte, les effets des androgènes sont donc clairement établis et 
cohérents: lipolyse, inhibition de la prolifération des préadipocytes. Ceci contraste 
avec la complexité de ses effets in vivo car il faut tenir compte de deux données 
supplémentaires: le rôle potentialisateur de la testostérone sur la sécrétion 
surrénalienne de cortisol en réponse à l'ACTH [66] et les effets des androgènes sur 



la sensibilité à l'insuline [3]. Ainsi  les hyperandrogénies sont à même d'induire des 
effets plus complexes que la seule lipolytise physiologique sur le tissu adipeux si 
elles s'accompagnent d'hypercortisolisme ou d'hyperinsulinisme [32].   
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