
U.E 2.2 Cycles de vie

Tissu adipeux

➔ Dérive des cellules mesenchymateuses qui se différencient en pré-adipocytes

➔ Le tissu réticulé peut se métaplasier de façon réversible en tissu adipeux

➔ Il comprend la graisse blanche et la graisse brune

1) Tissu adipeux blanc     :  

Tissu adipeux blanc de structure     :  

➔ Support adaptatif a des contraintes mécaniques et des pressions

➔ rôle de protection et de répartition des charges

➔ Peut représenter un tissu de comblement provisoire ( Ex = dans le sein )

➔ Peu sensibles au conditions nutritionnelles ( ne disparaît jamais totalement )

Tissu adipeux blanc de réserve     :  

➔ Largement répandu : zones sous cutanées et cavités abdominales ( appendices épiploiques )

➔ Sensibles aux conditions métaboliques :
➢ Hypertrophie si hyper-anabolisme

➢ Hypotrophie si carences et peut disparaître laissant place a des fibres réticulaires ou 
fibroblastiques

➔ Réserve calorique et d'énergie

➔ Rôle d'équilibre hydrique de l'organisme

➔ Fortes capacités d'isolement thermique contre le froid

Aspect général de l’ultra-structure de l'adipocyte     :  

➔ Noyau refoulé à la périphérie et fortement aplatie par une grande enclave lipidique

➔ Le cytoplasme contient de nombreuses mitochondries et réticulum endoplasmique lisse

➔ Aspect vacuolaire spumeux ( écumeux )

➔ La membrane cytoplasmique se réduit a un fin liseré périphérique
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➔ Nombreux récepteurs : à l'hormone thyroïdienne..

➔ Tissu riche en capillaires sanguins

2) Tissu adipeux brun     :  

Généralités     :  

➔ Largement répandu chez les animaux hibernants ou semi-hibernants

➔ Retrouvé chez le nouveau-né et tend a disparaître ( zone sous-clavière, coude et dos, zone 
supra-rénale, médiastin, mésentère... )

➔ Activité de thermogenèse par lipolyse = production directe de calories

Toujours pas de bi-couche lipidique membranaire limitante

Aspect générale de l’ultra-structure     :  

➔ Les lobules sont mieux individualisés

➔ Les cloisons sont plus riches en capillaires sanguins et en trajet nerveux

➔ Le noyau est centrale

➔ Pas de volumineuse enclave lipidique, mais de multiples enclaves de tailles différentes

➔ Mitochondries et réticulum endoplasmique lisse nombreux, car métabolisme très actif
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