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1-Comment définir le concept de lipotoxicité et ses liens avec la

sarcopénie ?

2-Quels sont les mécanismes expliquant l’augmentation de

l’infiltration lipidique musculaire au cours du vieillissement ?

3-Quels sont les mécanismes métaboliques et moléculaires liant

la lipotoxicité et la sarcopénie ?

4-Quelles sont les futures directions de la recherche ?

Les questions posées…



Comment définir le concept de 

lipotoxicité et ses liens avec la 

sarcopénie ?
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Redistribution des tissus 

adipeux avec l’âge

• Augmentation du tissu adipeux abdominal

• Infiltration et accumulation de lipides dans les tissus

→ Foie, pancréas, muscle squelettique

=> LIPOTOXICITE

Kuk, Ageing Res Rev (2009) - Nakagawa, Gerontology (2007)

Adiposité abdominale

Infiltration lipidique musculaire



Conséquences métaboliques de l’accumulation 

d’espèces lipidiques réactives (1)

L’exemple de l’insulino-sensibilité

 Ceramides

 DAG

Timmers, Physiol Behav (2016)



Conséquences métaboliques de l’accumulation 

d’espèces lipidiques dans le muscle âgé (2)

Petersen, Science (2003)

Lipides intramusculaires 

et résistance à l’insuline

L’exemple de l’insulino-sensibilité

Lipides intramusculaires 

et résistance à l’insuline

La résistance à l’insuline liée à l’âge est associée à une augmentation de la 

teneur lipidique au sein du muscle squelettique



Exemple de la masse musculaire 

Wenz, Proc Natl Acad Sci USA (2009)

La préservation des capacités oxydatives mitochondriales au sein du muscle âgé 

réduit l’accumulation lipidique intramusculaire et prévient la sarcopénie

Conséquences métaboliques de l’accumulation 

d’espèces lipidiques dans le muscle âgé (3)

Souris transgéniques MCK-

PGC-1a jeunes ou âgées

PGC-1a dirigées par un 

promoteur musculaire de 

la créatine kinase (MCK)



Et chez l’Homme ?

Conséquences métaboliques de l’accumulation 

d’espèces lipidiques dans le muscle âgé (4)

2627 sujets âgés de 70 

à 79 ans

L’accumulation d’espèces lipidiques au sein du muscle 

squelettique contribue à la réduction de la force musculaire au 

cours du vieillissement
Summers, J Physiol. (2016)

Tomographie à rayon X
Atténuation des rayons X = marqueur 

d’infiltration lipidique



Quels sont les mécanismes 

expliquant l’augmentation de 

l’infiltration lipidique musculaire au 

cours du vieillissement ?



ANOVA + a posteriori Fischer test à posteriori, a   b p<0.05
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Diminution du pouvoir tampon du tissu adipeux et augmentation 

de l’accumulation ectopique de lipides au cours du vieillissement
Tardif, Aging Cell (2014)

Le rôle « protecteur » du tissu adipeux (1)
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Le rôle « protecteur » du tissu adipeux (2)

=> Protection des autres 

tissus

Excès de calories 

et d’AG saturés
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La défaillance des  

mitochondries musculaires

Moins de mitochondries et plus de gouttelettes 
lipidiques (plus grosses) dans le groupe de sujets 

âgés/sujets jeunes

Jeunes Agés 



Nombre de mitochondries 

dans le muscle squelettique

Taille des gouttelettes 

lipidiques

Pourcentage de gouttelettes 

accolées aux mitochondries

Activité citrate 

synthase
Activité cytochrome 

c oxydase

La défaillance des  

mitochondries musculaires



Quels sont les mécanismes 

métaboliques et moléculaires liant 

la lipotoxicité et la sarcopénie ?



3 mécanismes principaux décrits :

-Réduction de la synthèse protéique musculaire

-Augmentation de la dégradation protéique musculaire

-Augmentation de l’inflammation métabolique

Protéines
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 Certains métabolites lipidiques réduisent la synthèse 
protéique musculaire en activant eIF2a

FB1 = Fumonisin B1 = inhibiteur 
de la céramide synthase
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Tardif, Aging Cell 

(2014)



Effet de la lipotoxicité sur la synthèse 
protéique musculaire (2)

 La lipotoxicité induite par les céramides réduit la synthèse 
protéique musculaire chez le rat âgé en activant eIF2a
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Effet de la lipotoxicité sur la dégradation 
protéique musculaire (1)

Dégradation protéique au 
sein des myotubes

Stimulation des E3 ligases au sein 
des myotubes

 La lipotoxicité induit une augmentation de la 
dégradation protéique au sein des cellules musculaires en 

augmentant l’expression des E3 ligases

Myotubes C2C12

Zhou, Endocrinology (2007)



Effet de la lipotoxicité sur la dégradation 
protéique musculaire (2)

Dégradation protéique musculaire
chez des souris lipotoxiques

Lipotoxicité musculaire
Coloration lipidique oil red-O

Stimulation des E3 ligases 
chez des souris lipotoxiquesRégime hyperlipidique

chez la souris

 La lipotoxicité induite par un régime hyperlipidique entraîne 
une augmentation de la dégradation protéique musculaire => 

effet chez des individus âgés ?
Zhou, Endocrinology (2007)



Interdépendance de la lipotoxicité et de 
l’inflammation 

Il existe des liens moléculaires entre l’inflammation, la lipotoxicité et 
ses effets métaboliques. Effet de l’âge ?

Souris KO TNFa
Souris DKO Adipo R1/R2

Activité céramidase

Contenu 

musculaire en 

céramides

Myotubes
C2C12

Sharma, Nat Sci (2017) - Summers, J Physiol (2016)

Protéolyse

Taux 

d’ARNm 

de MAFBx

Taux 

d’ARNm 

de MuRF1

A
d

ip
o

n
e

ct
in



Conclusion : de la lipotoxicité 

musculaire à l’obésité sarcopénique
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Perspectives (1) : à la recherche de biomarqueurs 

et de cibles thérapeutiques

Un dépistage : grâce à la 
lipidomique sanguine ?

Augmentation des concentrations sanguines 
des céramides chez des sujets diabétiques

Corrélation entre les teneurs sanguines des 
céramides et la capacité d’utilisation du glucose

Haus, Diabetes (2009)

Controls

Type 2 diabetics

Controls

Type 2 diabetics



Perspectives (2) : Modulation de la qualité nutrionnelle 

des lipides : Effet antilipotoxique des AGPI n-3

Pinel et al, BBA (2015)

Prévention de l’augmentation des 
concentrations cellulaires des céramides et 

DAG dans des myotubes en situation 
lipotoxique
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Perspectives (3) : à la recherche de 

biomarqueurs et de cibles thérapeutiques

Un traitement : molécules ciblant le 
métabolisme lipidique et la voie des céramides?

Réduction des teneurs plasmatiques et musculaires de 
céramides chez des rats traités par la myriocine

Réduction des concentrations sanguines 
des céramides chez des sujets 

diabétiques traités par la pioglitazone

Augmentation de l’adiponectinémie et 
réduction de la protéolyse musculaire chez des 

souris traitées par la rosiglitazone

Warshauer, Diabetes Metab Res Rev (2015) – Wang, Endocrinology (2006)

Pacebo

Pioglitazone


