La neurobiologie de la nutrition III. Un intégrateur nerveux bipolaire.
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Résumé : Le contrôle nerveux de la prise alimentaire repose sur la détection de l’état énergétique de l’organisme par deux
centres cérébraux : le complexe vagal dorsal (CVD) et l’hypothalamus. Classiquement, le CVD assure l’arrêt‐réflexe de chaque repas
en réponse aux signaux de satiété, et l’hypothalamus module cette fonction en intégrant les signaux hormonaux d’adiposité et le
psychisme sur le long‐terme. Une accumulation de données expérimentales a récemment remis en cause cette hiérarchie et permis
de préciser la complémentarité physiologique et la synergie des deux centres. La synthèse de ces découvertes et de cette nouvelle
conception, à la suite de l’exposé des structures et mécanismes classiques de la neurobiologie de la prise alimentaire, font l’objet
de la présente 3ème et dernière partie de revue.

Introduction

S

elon le schéma général de la
régulation
de
la
prise
alimentaire qui prévaut depuis
une décennie (Schwartz et al 2000, Morton et
al 2006, Rachidi & Moyse I), l’hypothalamus
intègre les signaux hormonaux d’adiposité et
les messages nerveux intra-cérébraux et
envoie sur le CVD une projection nerveuse
descendante qui adapte le seuil du réflexe de
satiété aux besoins de l’organisme. Ce
postulat a été démontré fonctionnellement
dans le cadre de l’action de la leptine (Morton
et al 2005). Mais le traçage anatomique de ces
connexions putatives, en injectant dans la
structure-cible (CVD) des macromolécules
qui sont captées par le transport axonal
rétrograde jusqu’aux corps cellulaires
d’origine de la projection étudiée, est rendu
difficile à cause du chevauchement relatif des
arborisations
viscérosensorielles
de
différentes catégories dans le NTS (Barraco
1994, Ruffoni et al 2011). Les informations
les plus précises ont été obtenues récemment

de façon indirecte, en cartographiant des
marqueurs d’activation neuronale dans le
cerveau entier soit après manipulation
nutritionnelle (renutrition après jeûne, régime
hyperlipidique) soit après injection des
messagers modulant la prise alimentaire dans
l’hypothalamus ou dans le CVD (approches
globalement désignées par le terme
« neuroanatomie
fonctionnelle »).
Les
connaissances actuelles concernant les
projections entre l’hypothalamus et le CVD
sont rassemblées en figure 1.
1. Projections fonctionnelles du lipostat
hypothalamique sur le CVD
Le noyau paraventriculaire fournit une
projection massive de l’hypothalamus sur le
CVD, qui a été établie de longue date par
traçage neuroanatomique (Saper et al 1976,
Swanson & Kuypers 1980, Ter Horst et al
1984, Sawchenko & Swanson 1987, Willett et
al 1987, Palkovits 1999) et qui a pu être
associée à la régulation de la prise alimentaire
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Figure 1. La connectivité anatomique bidirectionnelle entre l’hypothalamus et le CVD. AP : area postrema ; ARC : noyau arqué ;
Bomb : bombésine ; CART : cocaine- and amphetamine- regulated transcript ; DMH : noyau dorso-médian de l’hypothalamus ;
ENK : enképhaline ; GABA : acide gama-amino-butyrique ; Ghre : ghréline ; GLP-1 : glucagon-like peptide-1 ; Glu : glutamate ;
LHA : aire hypothalamique latérale ; NA : noradrénaline ; NDMV : noyau dorsal moteur du nerf vague (viscéromoteur) ; NPY :
Neuropeptide Y ; NTS : noyau du tractus solitaire (viscérosensoriel) ; OT : ocytocine ; POMC : pro-opio-mélanocortine ; PrRP :
prolactin-releasing peptide ; PVH : noyau paraventriculaire de l’hypothalamus ; SRIF : somatostatine ; VMH : noyau ventro-médian
de l’hypothalamus ; VP : vasopressine ; X : nerf vague.

(Kirchgessner et al 1988). Mais le PVH est un
noeud intégratif multifonctionnel, impliqué
dans la réponse au stress et les régulations
cardiovasculaires
autant
que
dans
l’homéostasie énergétique ; seule la part de
ces connexions dévolue spécifiquement à la
régulation de la prise alimentaire sera
détaillée ici (Figure 1).
La plus importante est la voie des
neurones à ocytocine du PVH, projetant d’une
part sur les neurones POMC du NTS dont
l’activation provoque l’anorexie (Maejima et
al 2009), d’autre part sur des neurones
efférents du NDMV (Rinaman 1998, 2003).
Un rôle capital de cette projection
ocytocinergique de l’hypothalamus sur le
CVD a été établi récemment dans la
régulation
intégrée
de
la
prise
alimentaire(Leng et al 2008, Maejima et al

2009).
L’administration
intracérébrale
d’ocytocine inhibe la prise alimentaire
(Arletti et al 1989). Inversement, les souris
transgéniques déficientes en ocytocine
présentent hyperphagie et obésité (Kublaoui
et al 2008, Takayanagi et al 2008a, Camerino
2009) ; or le syndrome de Prader-Willi chez
l’Homme, causé par une déficience
congénitale en ocytocine, est associé à un
surpoids (Swaab et al 1995). Les sources
endogènes d’ocytocine impliquées dans ces
actions anorexigènes (Olson et al 1991, 1992,
Blevins et al 2003, Douglas et al 2007) ont été
identifiées
comme
les
neurones
parvicellulaires du PVH projetant sur le CVD
(Gimpl & Farenholz 2001) et les dendrites
intrahypothalamiques
des
neurones
magnocellulaires
projetant
sur
la
neurohypophyse
(Ludwig & Leng 2006).
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L’expression d’ocytocine par le PVH est
stimulée par les repas et inhibée par le jeûne
(Tung et al 2008). Le CVD présente une forte
concentration de récepteurs de l’ocytocine
(Dubois-Dauphin et al 1992) et les souris
déficientes en ocytocine présentent une
hypoactivité
constitutive
du
système
neurovégétatif (Camerino 2009). L’anorexie
déclenchée par la stimulation électrique du
PVH est bloquée par injection d’antagoniste
de récepteur de l’ocytocine dans le NTS
(Maejima et al 2009).
Les projections du PVH sur le CVD
impliquées dans la régulation de la prise
alimentaire comportent d’autres souspopulations neuronales : i) des neurones à
somatostatine, enképhaline, ou vasopressine
(Sawchenko & Swanson 1982), ii) des
neurones à bombésine (Costello et al 1991),
iii) des neurones glutamatergiques agissant
via les récepteurs ionotropiques AMPA
(Zhang & Fogel 2002).
A partir de l’ARC, une sous-population
des neurones POMC de ce noyau projette sur
le
NTS,
où
les
terminaisons
mélanocortinergiques ont été observées au
contact des neurones qui répondent à la
distension gastrique par l’induction de c-fos
(Zheng et al 2005a). De fait, l’injection de αMSH ou d’agonistes de récepteurs MC3/4
dans le ventricule IV inhibe puissamment la
prise alimentaire, en diminuant le volume des
repas mais pas leur fréquence – ce qui indique
une action spécifique sur le seuil de satiété
(Zheng et al 2005b).
Les neurones à NPY du noyau dorsomédian projetant sur le CVD ont un rôle
orexigène de type modulateur (Bi 2007), qui a
été démontré en bloquant sélectivement
l’expression de NPY dans ces neurones par
injection d’ARN-interférant NPY dans le
DMH (Yang et al 2009) ; cette manipulation
entraîne une baisse de concentration tissulaire

de NPY dans le CVD, une augmentation de la
réponse anorexigène à l’injection périphérique
de CCK et de l’induction de c-fos dans le
NTS par celle-ci (Yang et al 2009). De fait,
l’expression de NPY dans le DMH est
modulée par l’état nutritionnel (Bi et al 2001)
mais différemment de la mise en jeu des
neurones orexigènes de 1er ordre de l’ARC,
notamment parce qu’elle est indépendante de
la leptine (Bi et al 2003, Schwartz & Porte
2005). De plus, les neurones NPY du DMH
expriment les récepteurs A de la CCK (Bi et
al 2004, Chen et al 2008).
L’aire hypothalamique latérale contient
une population de neurones à ghréline qui
projette sur le NTS antérieur (territoire des
afférences gustatives), mise en évidence par
traçage
rétrograde
combinée
avec
l’immunohistochimie ghréline (Hou et al
2006). Selon cette étude, les neurones à
ghréline de la LHA représentent 32% des
projections anatomiques de l’hypothalamus
sur le CVD, le reste consistant en neurones
non-ghrélinergiques des noyaux PVH, VMH,
DMH (Hou et al 2006). D’autre part, les
neurones à MCH de la LHA projettent sur les
aires du NTS impliquées dans la régulation de
la prise alimentaire (Zheng et al 2005b).
Toutes ces projections (Figure 1) rendent
compte d’une modulation polyvalente et fine
exercée par le lipostat hypothalamique sur le
centre-réflexe de satiété du CVD. Mais le
CVD est réceptif, directement, à la plupart
des signaux qui modulent le lipostat
hypothalamique (cf 2).
2. Similitude et différences des messages entre
le CVD et l’hypothalamus
Le CVD exprime la plupart des
médiateurs et des récepteurs qui contrôlent la
prise alimentaire dans l’hypothalamus :
récepteurs des hormones d’adiposité (leptine,
amyline)
et
d’appétit
(ghréline),
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Rachidi et al. Biomatec Journal, 2013, 8:2244

neurotransmetteurs orexigènes (NPY, AgRP,
orexines, endocannabinoïdes) et anorexigènes
(mélanocortine dérivée de POMC, CART,
GLP-1, ocytocine, CRF) (Grill et al 2002,
Berthoud et al 2006, Grill 2006, Harris et al
2007, Berthoud 2008 a,b, Faulconbridge et al

2008, Lennard & Berthoud 2008, Van de
Wall
et
al
2008).
Les
neurones
viscérosensoriels du nerf vague expriment
eux-mêmes plusieurs de ces récepteurs
hypothalamiques, à savoir ceux de : leptine

Tableau 1 : Cibles nerveuses des principaux messages intercellulaires intervenant dans la régulation de la prise

alimentaire
Messages intercellulaires

Action sur l’hypothalamus

Action sur le CVD

___________________________________________________________________________________________________________

Hormones
‐

Leptines (tissu adipeux)

anorexigène

anorexigène

‐
‐
‐

Ghréline (estomac)

orexigène

orexigène

‐
‐
‐

Cholécystokinine (duodenum)
Peptide YY 3‐36 (PYY 3‐36, tube digestif)
Polypeptide pancréatique (pancréas)
Nesfatin (tube digestif)
Amylin (pancréas)

Activation des afférences sensorielles du
nerf vague (X)

‐

anorexigène

anorexigène
?
anorexigène
anorexigène

anorexigène
anorexigène
anorexigène
anorexigène

‐

anorexigène

orexigène
orexigène
anorexigène
anorexigène

orexigène
‐
anorexigène
?

orexigène
anorexigène
anorexigène
anorexigène
orexigène
orexigène
anorexigène
anorexigène
anorexigène

‐
anorexigène
anorexigène
‐
‐
orexigène
‐
anorexigène
?

anorexigène

anorexigène

anorexigène
anorexigène
anorexigène
anorexigène
anorexigène

?
anorexigène
anorexigène
anorexigène
?

Neurotransmetteurs
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Neuropeptides Y, NPY
Agouti‐related peptide, AgRP
Mélanocortine, α‐MSH
Cocaine & amphétamines‐regulated
transript, CART
Orexines/hypotropin (hypothalamus)
Oxytocin
Thyrotropin‐releasing hormone, TRH
Corticotropin‐releasing factir, CRF
Melanin‐concentrating hormone, CMH
Endocannabinoïdes
Sérotonine
Neurotensine
Histamin

Facteurs de croissance
‐

BDNF

Cytokines (autres que la leptine)
‐
‐
‐
‐
‐

CNTF
IL‐6
IL‐1β
TNF‐α
LIF
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(Burdyga et al 2002), CART (Broberger et al
1999, DeLartigue et al 2010a), orexin- 1
(Burdyga et al 2003), MCH (Burdyga et al
2006b), ghreline (Burdyga et al 2006a), NPYY2 (Burdyga et al 2002). Les neurones
vagaux sont mêmes sièges de processus
intégratifs (Date et al 2005, DeLartigue et al
2010a,b). Réciproquement, l’hypothalamus
exprime les récepteurs des hormones de
satiété (CCK, GLP-1, PP, PYY-3-36, OEA)
qui peuvent donc agir directement à ce niveau
en plus du déclenchement du réflexe de
satiété via le système vagal. Chacun de ces
messagers exerce le même type d’action sur la
prise alimentaire et le poids corporel, avec des
efficacités similaires, au niveau du CVD
comme dans l’hypothalamus (Tableau 1). En
particulier, l’action anorexigène de la leptine
peut être déclenchée par injection dans le
ventricule IV aussi bien que dans les
ventricules
antérieurs,
et
ce
par
l’intermédiaire de l’activation de STAT-3
dans les noyaux NTS, ARC, VMH (Grill et al
2002, Ruiter et al 2010), ce qui démontre une
action locale directe dans le NTS car le flux
du liquide céphalo-rachidien est orienté
d’avant en arrière (Ritter et al 1981,
Proescholdt et al 2000). Le NPY exerce une
action orexigène directe à l’intérieur du NTS
qui relaie la ghréline périphérique, comme
dans l’hypothalamus (Faulconbridge et al
2005), et la mélanocortine secrétée par les
neurones POMC intrinsèques du CVD a une
action anorexigène (Skibicka & Grill 2008,
Maejima et al 2009). Enfin, les molécules
intégratives caractérisées à l’intérieur de
l’hypothalamus (AMPK, PI3K, mTOR ; cf
II.3.4) exercent la même fonction dans le
CVD (cf D).
En plus des facteurs déjà été décrits plus
haut, le brain-derived-neurotrophic factor
(BDNF) mérite une mention particulière
(Noble et al 2011). Le BDNF est une
neurotrophine impliquée largement dans la

plasticité nerveuse chez les mammifères
adultes (Greenberg et al 2009, Cowansage et
al 2010). Dans la régulation de la prise
alimentaire, le BDNF agit dans le cerveau
comme médiateur intercellulaire anorexigène
en aval de divers facteurs régulateurs, et en
particulier de la leptine. L’administration
intracérébrale de BDNF chez les rongeurs
adultes inhibe durablement la prise
alimentaire (Pelleymounter et al 1995, Kernie
et al 2000, Pencea et al 2001, Benraiss et al
2001, Bariohay et al 2005, Wang et al
2007a,b) alors que l’invalidation fonctionnelle
de son gène provoque l’obésité chez la souris
(Lyons et al 1999, Rios et al 2001). Le BDNF
(Conner et al 1997) et son récepteur
spécifique TrkB (Yan et al 1997) sont
fortement exprimés dans les noyaux de
l’hypothalamus et du CVD participant à la
régulation
de
la
prise
alimentaire.
Physiologiquement, l’expression de BDNF
chez le rat adulte est stimulée par divers
signaux anorexigènes, incluant la leptine, et
inhibée par des facteurs orexigènes, dans
l’hypothalamus (Xu et al 2003) et dans le
CVD (Bariohay et al 2005, 2009, Lebrun et al
2006, Charrier et al 2006a, Zeeni et al 2009).
Le rôle causal du BDNF comme médiateur de
signaux anorexigènes in vivo a été démontré
formellement dans l’hypothalamus (Xu et al
2003, Unger et al 2007) et dans le CVD
(Bariohay et al 2009), en utilisant des souches
de souris transgéniques à invalidation
conditionnelle de BDNF ou de son récepteur
TrkB, chez l’adulte.
Toutefois, les messages modulateurs de
prise alimentaire communs à l’hypothalamus
et au CVD impliquent parfois des
mécanismes moléculaires différents entre les
deux centres nerveux. Ainsi, le peptide CART
exerce une action anorexigène directe sur le
CVD, mais il y est exprimé comme
neurotransmetteur dans une population de
neurones
distincte
des
neurones
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mélanocortinergiques intrinsèques du NTS,
qui ne présentent aucune coexistence avec
CART (Cone 2005) ; dans le CVD, le CART
est libéré d’autre part par les afférences
vagales en réponse à la CCK périphérique
(Broberger et al 1999), où son expression est
stimulée par la CCK et inhibée par la ghréline
(DeLartigue et al 2007). La neurotransmission
mélanocortinergique
implique
dans
l’hypothalamus 2 sous-types de récepteurs :
MC3R et MC4R, alors que le CVD exprime
seulement MC4R (Williams et al 2000, Cone
2005, Wan et al 2008) ; or c’est le récepteur
MC4R qui est le plus important pour la
régulation de la prise alimentaire (Adan 2006,
Skibicka et al 2009). La neurotransmission
orexigène à NPY de l’hypothalamus et du
CVD est assurée par des récepteurs différents,
puisque l’action comportementale de la
ghréline est bloquée par l’antagoniste Y1 dans
l’hypothalamus mais pas dans le CVD, par
l’antagoniste Y5 dans le CVD mais pas dans
l’hypothalamus (Faulconbridge et al 2005).
De fait, le CVD contient un nouveau soustype de récepteur du NPY qui n’existe pas
dans l’hypothalamus; ce récepteur, non encore
cloné, a été caractérisé par son profil
pharmacologique
original,
en
autoradiographie de radioligands sur coupes
sériées de cerveau de rat (Dumont et al
2005a) et il est modulé spécifiquement par le
jeûne et par l’anorexie inflammatoire (Mahaut
et al 2010), ce qui indique une implication-clé
dans la régulation de la prise alimentaire.
L’hormone anorexigène pancréatique amyline
agit seulement sur le CVD (Potes & Lutz
2010). Les neurones noradrénergiques, les
neurones à neurotransmetteur GLP-1 et les
neurones à prolactin-releasing peptide (PrRP,
Bechtold & Luckman 2006) existent
seulement dans le CVD – mais tous ces
neurones projettent sur l’hypothalamus (cf C).
Inversement, le récepteur de l’insuline est
exprimé dans l’hypothalamus mais pas dans
le CVD (Brüning et al 2000). L’AgRP est

exprimé seulement dans le lipostat de
l’hypothalamus (comme co-transmetteur du
NPY dans les neurones orexigènes de 1er
ordre, Rachidi & Moyse II) et pas dans le
CVD.
3. Projection de la région satiétogène du
CVD sur le lipostat hypothalamique
Le traçage antérograde à partir du NTS
caudal et médian (cible des afférences
viscérosensorielles du tube digestif) avait
montré que celui-ci projette sélectivement sur
les noyaux du lipostat hypothalamique : ARC
médian, PVH, DMN, LHA (Nosaka 1984, Ter
Horst et al 1989, Rinaman 2010). L’existence
de projections nerveuses du centre-réflexe de
satiété sur l’hypothalamus (Figure 1) a été
démontrée fonctionnellement et précisée
anatomiquement par la découverte que les
signaux de satiété détectés par voie vagale
pouvaient induire des activations neuronales à
topographie précise à l’intérieur de
l’hypothalamus, dans les noyaux du lipostat.
Ainsi, l’effet orexigène d’une injection de
ghréline dans le parenchyme du NTS a été
correlé avec l’activation des neurones
NPY/AgRP de l’ARC hypothalamique (Guan
et al 2010). Dans de nombreux autres cas, le
phénotype des neurones de projection sousjacents a été précisé par immunihistochimie et
tracage antérograde ou rétrograde (Figure 1).
Les neurones noradrénergiques du NTS
qui projettent sur le PVH hypothalamique
(groupe A2/C2) relaient divers signaux
connus pour agir par l’intermédiaire du CVD :
CCK périphérique, composants bactériens
pyrogènes (Rinaman et al 1995, Rinaman
2001, 2007, Schiltz & Sawchenko 2007,
Bienkowski & Rinaman 2008), ghréline (Date
et al 2006). Il s’agit d’une sous-population du
groupe A2/C2 distincte des neurones
noradrénergiques du NTS projetant sur le
PVH qui sont impliqués dans la réponse
cardiovasculaire au stress (Dinh et al 2006).
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Cette projection noradrénergique du NTS sur
le PVH est activée par injection de ghréline
dans le ventricule IV, entraînant des
augmentations corrélées de la concentration
tissulaire de noradrénaline dans l’ARC,
d’expression de c-fos dans l’ARC et de la
prise alimentaire, qui sont bloquées soit par
des
antagonistes
de
récepteurs
noradrénergiques α1 ou β2, soit par
transsection chirurgicale latéro-médiale du
cerveau (Date et al 2006).
Les
neurones
à
co-transmetteurs
noradrénaline / peptide de libération de la
prolactine (PrRP) projetant sur le DMH ont
été révélés comme un contingent de la
projection noradrénergique du NTS sur le
lipostat qui est spécialement important pour la
régulation de la prise alimentaire (Renner et al
2010). Le PrRP a été identifié initialement
comme neurohormone de l’hypothalamus
contrôlant la fonction endocrine de
l’adénohypophyse via le système porte
hypothalamo-hypohysaire (Hinuma et al
1998). En outre, le PrRP a été localisé comme
co-transmetteur dans des neurones du groupe
A2/C2 (Chen et al 1999). Or l’injection
intracérébrale de PrRP inhibe la prise
alimentaire (Lawrence et al 2002a,b) en
synergie avec la leptine (Ellacott et al 2002),
alors que l’injection d’anticorps anti-PrRP
augmente
la
prise
alimentaire
par
augmentation de la taille des repas, indiquant
l’élévation spécifique du seuil du réflexe de
satiété (Takayanagi et al 2008b). Les souris à
invalidation transgénique du récepteur du
PrRP développent hyperphagie et obésité dite
« tardive » à l’âge adulte (Gu et al 2004) et
ne réduisent plus leur prise alimentaire en
réponse à la CCK (Bechtold & Luckman
2006) ; les mêmes altérations de régulation de
prise alimentaire, ainsi qu’une diminution de
réactivité à la leptine, ont été retrouvées chez
la souris transgéniques portant l’invalidation
du gène de PrRP (Takayanagi et al 2008b). Le

PrRP a été colocalisé avec l’induction de cfos provoquée dans le DMN hypothalamique
par la renutrition après jeûne (Renner et al
2010). Les neurones noradrénergiques à PrRP
paraissent ainsi relayer les signaux de satiété
vers les centres de motivation, incluant
notamment l’action de la CCK (Bechtold &
Luckman 2006) mais indirectement via
l’hypothalamus (Renner et al 2010).
Les
neurones
utilisant
comme
neurotransmetteur le peptide anorexigène
GLP-1 ont été détectés exclusivement dans
les régions caudale et médiale du NTS qui
reçoivent les afférences gastro-intestinales
(Hollst 2007, Trapp & Hisadome 2010). Le
traçage antérograde à partir du NTS, combiné
avec l’immunohistochimie GLP-1, a montré
que les neurones à GLP-1 projettent sur les 4
noyaux du lipostat (Rinaman 2010). La
combinaison du traçage rétrograde à partir de
ces noyaux avec l’immunohistochimie GLP-1
a montré que les neurones à GLP-1
représentent 24% et 67% des projections du
NTS sur le PVH et le DMN respectivement
(Vrang et al 2007). Or la neurotransmission
GLP-1 a été établie comme médiateur
nécessaire et suffisant de la satiété induite par
distension gastrique (Hayes et al 2008, 2009a)
ou par inflammation périphérique (Grill et al
2004). Globalement, ces résultats démontrent
donc que le lipostat hypothalamique est activé
parallèlement à l’inhibition réflexe des centres
télencéphaliques
de
motivation
du
comportement alimentaire (cortex cingulaire
et insula, cf Rachidi & Moyse I) en réponse
aux stimuli de satiété détectés par la voie
vagale.
L’analyse
électrophysiologique
des
neurones-relais du NTS a montré que le relais
des afférences vagales viscérosensorielles
vers
le
PVH
est
polysynaptique,
contrairement à la projection du NTS vers la
medulla rostro-ventrale qui fait partie de l’arc
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baroréflexe (régulant la pression artérielle) et
qui est monosynaptique (Bailey et al 2006). Il
est probable que ces relais intermédiaires
soient intrinsèques au NTS, compte-tenu de la
diversité phénotypique des neurones recrutés
dans le NTS par l’activation des afférences
gastro-intestinales lors des repas.
4. Les processus intégratifs dans le CVD
Une accumulation de données montre que
le CVD réalise une intégration des signaux de
satiété et des signaux d’adiposité, comme

l’hypothalamus. Ainsi, les neurones du NTS
qui sont activés en réponse à la distension
gastrique, localisés dans la région médiale du
NTS
tel
que
visualisé
par
l’immunohistochimie c-fos, sont également
activés par la leptine (Huo et al 2007). En
particulier, la leptine dépolarise directement
les neurones à GLP-1, qui d’autre part relaient
les signaux de satiété vagaux vers
l’hypothalamus (Hisadome et al 2010). Les
neurones à GLP-1 du NTS réalisent donc une
intégration de signaux anorexigènes agissant à

Figure 2. Les rôles respectifs de l’hypothalamus et du CVD dans la régulation de la prise alimentaire. CCK : cholécystokinine ;
CVD : complexe vagal dorsal ; GLP-1 : glucagon-like peptide-1 ; OXM : oxyntomoduline ; PBN : noyau parabrachial ; PP :
polypeptide pancréatique ; PYY3-36 : peptide YY 3-36 ; VTA : aire tegmentaire ventrale (voie mésolimbique).

court- et à long-terme : la CCK et la leptine.
A l’échelle moléculaire, cette potentialisation
du réflexe de satiété par la leptine directement
dans le NTS est assurée par l’intégrateur
intracellulaire AMPK (cf Rachidi & Moyse

II) : comme dans l’hypothalamus (Minokoshi
et al 2004), la leptine inhibe l’activation de
l’AMPK qui est provoquée dans le CVD par
le jeûne, et l’activation pharmacologique de
l’AMPK dans la région du NTS recevant la
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projection vagale de l’estomac (mais pas dans
la région antérieure du NTS, non-réceptive à
la leptine) suffit à bloquer l’effet anorexigène
d’une injection systémique de leptine (Hayes
et al 2009b). Un même mécanisme
moléculaire est donc nécessaire et suffisant
soit dans l’hypothalamus seulement, soit dans
le CVD seulement, pour effectuer la
médiation
de
signaux
périphériques
compétents sur le comportement de prise
alimentaire. En outre, les 2 autres intégrateurs
moléculaires des signaux contrôlant la prise
alimentaire dans l’hypothalamus: PI3K et
mTOR (cf Rachidi & Moyse II), viennent
d’être démontrés opérants dans le CVD
(Hayes et al 2011). Le CVD doit donc être
considéré désormais comme un centre
intégrateur distinct de l’hypothalamus et
intervenant de façon complémentaire (Grill &
Hayes 2009, Grill 2010).

fois l’inhibition de la prise alimentaire par
élévétion du seuil de satiété et la stimulation
de la neurogenèse dans l’area postrema et le
NTS (Trevaskis et al 2010). Ces données
suggèrent que la neurogenèse du CVD ait
pour fonction d’abaisser le seuil de satiété et
de renforcer les signaux anorexigènes, mais le
rôle causal de ce phénomène reste à
démontrer. A cour-terme, la stimulation
répétitive du nerf vague provoque des
modifications
durables
d’excitabilité
neuronale dans le NTS et le NDMV
(Browning & Travagli 2010) ainsi qu’une
baisse durable d’expression du marqueur de
plasticité axonale PSA-NCAM (Bouzioukh et
al 2001). Ces divers mécanismes sont des
candidats pertinents pour les adaptations de
seuil de satiété en fonction du régime et de
l’état physiologique de l’organisme, mais leur
rôle causal reste à démontrer.

Ces processus intégratifs du CVD,
notamment pour les adaptations de seuil de
satiété, impliquent des mécanismes cellulaires
de plasticité nerveuse dont l’étude a
commencé récemment (pour revue, Browning
& Travagli 2010) et qui semblent s’apparenter
à ceux de l’hypothalamus (cf Rachidi &
Moyse I). Il existe en particulier un foyer de
neurogenèse adulte à partir de cellulessouches neurales (Bauer et al 2005, Charrier
et al 2006b), qui sont environnées d’une niche
glio-vasculaire comparable à celle des
cellules-souches neurales de l’hippocampe et
de la zone sous-ventriculaire (Pecchi et al
2007) et qui sont localisées dans l’area
postrema (Bennett et al 2009). La genèse de
nouveaux neurones chez le rat adulte est
détectée principalement dans la zone
subpostremale du CVD, cible des projections
satiétogènes du nerf vague (Bauer et al 2005),
et réagit à des facteurs anorexigènes comme
le stress chronique (Chigr et al 2009). Plus
directement, le traitement périphérique par
l’hormone pancréatique amyline entraine à la

5. Les dysrégulations physio-pathologiques de
la prise alimentaire
5.1. L’obésité dépendante de l’hyperphagie
Les animaux de laboratoire (rats, souris)
ayant libre accès à des aliments à goût
agréable et à fort potentiel énergétique
(notamment, enrichis en gras), tels les
« régimes
cafétéria »,
présentent
une
hyperphagie
chronique
qui
conduit
rapidement à l’obésité (Judge et al 2008). La
courbe de croissance pondérale de ces
animaux est de même forme, mais décalée
vers le haut, que celle des animaux témoins
nourris ad libitum avec un régime équilibré
sain ; ceci indique que le dérèglement
nutritionnel est causé par le changement de
valeur de consigne de la régulation,
déterminée par le seuil de satiété. Des
adaptations similaires de prise alimentaire et
de croissance pondérale, transitoires et
réversibles, surviennent dans certaines
espèces comme adaptations éthologiques
(Tups 2009). A long-terme (i.e. quelques
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semaines) l’obésité induite par le régime
s’accompagne de modifications durables
d’émission et/ou de réception des messages
neuroendocriniens contrôlant la prise
alimentaire (Das 2010). La plus importante de
ces
adaptations
apparaît
être
l’hyperleptinémie et la désensibilisation
progressive de l’organisme vis-à-vis de la
leptine, appelée « résistance à la leptine »
(Scarpace & Zhang 2009, Myers et al 2010) et
reliée à une désensibilisation du cerveau visà-vis de l’insuline (Morrison et al 2009).
Les mécanismes de la résistance à la
leptine dans ses divers tissus-cibles sont les
augmentations d’expression des rétroinhibiteurs post-réceptoriels Socs3 et PTP1B;
il existe aussi des diminutions d’expression
des relais activateurs SHP2, Stat3, PI3K,
mTOR et/ou des récepteurs ObRb (Cota et al
2008, Villanueva & Myers 2008, White et al
2009). La création de souris transgéniques
appropriées a permis de démontrer le rôle
causal de chacune de ces altérations
biochimiques sur une ou plusieurs actions
physiologiques, mais seulement à l’échelle
cellulaire (Tableau 2). L’invalidation de ces
mécanismes restreinte aux neurones de 1er
ordre du lipostat hypothalamique, par
transgenèse sous contrôle de promoteur de
POMC ou AgRP, ne reproduit pas la
résistance à la leptine au niveau du
comportement de prise alimentaire et de la
croissance pondérale, contrairement à
l’invalidation généralisée à tout le système
nerveux (Morris & Rui 2009 ; Tableau 2).
L’interprétation invoquée est l’implication
d’autres centres nerveux dans ce phénomène,

le candidat le plus plausible étant le CVD
(Myers et al 2009, Scott et al 2009).
En outre, des données rcentes
indiquent que l’obésité induite par
hyperphagie chronique repose sur des
mécanismes neurochimiques similaires à ceux
de l’addiction aux drogues (Cason et al 2010,
Rask-Andersen et al 2010). Le « système de
récompense »
du
cerveau
(la
voie
dopaminergique
méso-cortico-limbique ;
Berridge & Robinson 1998) reçoit en effet
une
projection
directe
du
lipostat
nd
hypothalamique : des neurones de 2 ordre
du PVH et de la LHA envoient leurs axones
faire
synapse
sur
les
neurones
dopaminergiques du tegmentum ventral,
constituant l’origine de cette voie (RaskAndersen et al 2010). En outre, la leptine et la
ghreline agissent directement sur ces corps
cellulaires dopaminergiques (Fulton et al
2006), donc les signaux émis en situation de
surpoids peuvent entrainer une adaptation
physiologique rappelant celle de la
toxicomanie et de l’addiction (Rask-Andersen
et al 2010).
5.2. L’anorexie nerveuse et la boulimie chez
l’homme
L’anorexie nerveuse est définie comme
une auto-restriction alimentaire conduisant à
l’émaciation ; la boulimie est une hyperphagie
impulsive,
parfois
accompagnée
de
vomissement, qui conduit au surpoids ou à
l’obésité. Ce sont deux pathologies
psychiatriques
rassemblées
sous
la
dénomination de « désordres nutritionnels
qui sont associées à des altérations de la

31

Tableau 2 : Mécanismes moléculaires de résistance à la leptine identifiés à l’échelle du système nerveux global versus le lipostat de l’hypothalamus
Molécule

Réaction à l’obésité

ObRb

Stat‐3

Effet de l’inactivation (génétique ou pharmacologique)
neurones POMC

tous les neurones

↑ Obésité

↑↑ obésité

Balthasar et al 2004,

Chua et al 1996,

Van de Wall et al 2008

Balthasar et al 2004, Van de Wall
et al 2008

Légère suradiposité

↑↑ obésité

Xu et al 2007

Bates et al 2003, Cui et al 2004,
Gao et al 2004, Jiang et al 2008,
Piper et al 2008

Stat‐5

↑ obésité
Lee et al 2008

Socs‐3

↑

↑ sensibilité à la leptine,

↓ obésité

poids corporel constant

Mori et al 2004

Kievit et al 2006
PTP1B

PI3K

IRS‐2

PTEN (inhibiteur de
PI3K)

↑

↑ sensibilité à la leptine

↓ obésité

Picardi et al 2008

Bence et al 2006

↓

poids corporel constant

↑ obésité

Metlakunta et al 2008

Hill et al 2008

Hill et al 2008

↓

Bloque l’inhibition par la leptine

↑ obésité

Jiang et al 1999, Burks et al
2000, Withers et al 2001

Choudhury et al 2005

Lin et al 2004, Kubota et al 2004,
Taguchi et al 2007

↑ résistance à la leptine,

↑ sensibilité à leptine,

↓ adiposité

↓ adiposité
Plum et al 2007

SHP2

AMPK (α2)

↑ adiposité

↓sensibilité à la leptine

↓ sensibilité à la leptine

↑ obésité, diabète

Banno et al 2010

Krajewska et al 2008

↓ prise alimentaire
↑ dépense énergétique
Claret et al 2007

S6K (cible de mTOR)

↑ sensibilité à la leptine

Bloque l’action anorexigène de
leptine

Blouet et al 2008,
Cota et al 2006
Cota et al 2008
Abbréviations : AMPK, adenosine monophosphate‐activated protein kinase ; IRS, insulin receptor substrate ; mTOR, mammalian target of
rapamycin ; ObRb, leptin receptor isoform b (i.e. long) ; PI3K, phosphoinositide‐3 kinase ; PTEN, phosphatase and tensin homolog deleted on
chromosome 10; PTP1B, protein tyrosine phosphatase 1B; SHP2, SH2‐containing protein tyrosine phosphatase 2 ; Socs‐3, suppressor of cytokine
signalling‐3 ; Stat‐3,5, signal transduction activator of transcription‐3,5 ; S6K, ribosomal S6 kinase.
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plupart des messagers neuroendocrines
régulant la prise alimentaire (Brambilla et al
2008, Prince et al 2009, Monteleone 2010).
Ces
altérations
physiologiques
sont
actuellement
considérées
comme
les
conséquences plutôt que les causes des deux
pathologies
nutritionnelles
(Monteleone
2010). Cependant, certaines cibles de ces
altérations pathologiques ont été retrouvées
par des analyses d’association génétique sur
l’anorexie nerveuse, dont la forte héritabilité
est établie : les taux plasmatiques de ghréline,
leptine et BDNF, les marqueurs des
neurotransmissions à sérotonine, AgRP,
peptides opioides, endocannabinoides et
dopamine (Rask-Andersen et al 2010). Il a été
remarqué que les quatre facteurs de régulation
de
la
prise
alimentaire
les
plus
systématiquement
affectés
dans
ces
désordres : ghréline, BDNF, opioides,
endocannabinoides, sont aussi des systèmes
de signalisation majeurs pour l’addiction et
les émotions (Monteleone 2010). Les
désordres nutritionnels pourraient donc
reposer sur des phénomènes de dépendance à
l’hyperphagie dans un cas, à l’auto-restriction
alimentaire dans l’autre (Kaye et al 2009). De
fait,
chez
les
rongeurs,
la
voie
dopaminergique méso-cortico-limbique (le
« système de récompense » du cerveau) dont
la désensibilisation constitue la voie finale
commune de la dépendance aux drogues
(Kauer & Malenka 2007, Ghitza et al 2010),
exprime les récepteurs de la leptine et peut
être durablement suractivée par cette hormone
(Fulton et al 2006). Réciproquement, la prise
alimentaire est altérée par l’action de la
leptine sur les neurones dopaminergiques de
la voie mésolimbique (Hommel et al 2006).
Les rongeurs adultes qui deviennent obèses
sous régime alimentaire riche en graisse et
appétitif (cf IV.1) présentent une hyperactivité
dopaminergique
avec
désensibilisation
progressive de leur voie mésocorticolimbique
qui est dûe à une baisse d’expression des

récepteurs dopaminergiques D2 et qui persiste
même après sevrage aversif à la nourriture ; le
comportement d’hyperphagie compulsive
induit progressivement par ce régime
alimentaire a pu être reproduit chez des
adultes à nutrition saine en imposant une
réduction de D2R par transfert de gène in
vivo, ce qui démontre le rôle causal des
mécanismes moléculaires de la dépendance
aux drogues dans l’obésité induite par
hyperphagie (Johnson & Kenny 2010). Chez
des
patientes
anorexiques,
l’imagerie
cérébrale
par
résonance
magnétique
fonctionnelle a révélé l’hyperactivation de la
voie mésocorticolimbique par des stimuli
évoquant leur pathologie comportementale
(Fladung et al 2010). Ces résultats récents
suggèrent fortement que les désordres
nutritionnels chez l’homme seraient causés
par des « neuroadaptations » cérébrales
similaires aux mécanismes neurobiologiques
de la dépendance aux drogues (Monteleone
2010).
5.3. Les effets du vieillissement
Le vieillissement s’accompagne souvent
d’une augmentation de poids corporel,
d’adiposité et de leptinémie, alors que la prise
alimentaire est maintenue (Carrascosa et al
2009). Physiologiquement, l’administration
périphérique ou intracérébrale de leptine perd
son effet inhibiteur sur le comportement
alimentaire et la prise pondérale chez les
sujets humains et animaux âgés (Scarpace et
al 2000, 2001, Fernandez-Galaz et al 2001,
2002) : c’est le concept devenu classique de
résistance à la leptine (Münzberg & Myers
2005) qui est accompagnée d’une résistance à
l’insuline (Escriva et al 1997). Ces
dysfonctionnements de la régulation de la
prise alimentaire liés au vieillissement
ressemblent à ceux qui caractérisent l’obésité
et le diabète de type II (Carrascosa et al
2009), au moins à l’échelle de l’organisme. Ils
ont pu être atténués ou abolis par des régimes
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de restriction calorique à long-terme chez le
rat (Fernandez-Galaz et al 2002, Garcia-San
Frutos et al 2007). Cependant, il a été
démontré que la résistance à la leptine liée au
vieillissement se développe indépendamment
de l’augmentation de la masse adipeuse
(Gabriely et al 2002); il ne s’agit donc pas
d’une simple désensibilisation homologue des
récepteurs de la leptine suite à l’élévation
chronique de la concentration de ligand.
À un stade de sénescence postérieur à
l’apparition de la résistance à la leptine, le
vieillissement peut également s’accompagner
d’une diminution de prise alimentaire et de
poids corporel, qualifiée d’anorexie du
vieillissement
(Wolden-Hanson
2006,
Chapman 2007). Ce type de dérèglement
alimentaire apparaît en moyenne à l’âge de
22-24 mois chez le rat SD.
Les mécanismes sous-jacents, qui sont
peu connus, consisteraient en modifications
post-réceptorielles comparables à celles
identifiées chez les animaux jeunes à la suite
d’une obésité provoquée par une intervention
nutritionnelle (Fernandez-Galaz et al 2002,
Garcia-San Frutos et al 2007, Carrascosa et al
2009, Niemann et al 2008). Les deux
altérations majeures liées au vieillissement
sont les inductions de Socs3 et de PTP1B
dans des tissus-cibles de la leptine (Peralta et
al 2002, Bence et al 2006, Morrison et al
2007, Picardi et al 2008). Le site de
rétroaction de Socs3 sur le récepteur de la
leptine : le résidu tyrosine 985, vient d’être
démontré comme un commutateur réorientant
l’homéostasie énergétique du schéma
« jeune » vers un schéma « âgé », car
l’invalidation congénitale de ce site par
transgenèse, chez la souris, augmente
fortement le surpoids et l’adiposité par
rapport aux témoins à partir de l’âge de 8
mois seulement (You et al 2010). Par
conséquent, le développement de la résistance

à la leptine par l’élévation de Socs3 dans ses
cellules-cibles (Robertson et al 2008,
Villanueva & Myers 2008) impliquerait
l’installation avec l’âge d’une régulation dont
les mécanismes sont inconnus, qui renforce
l’action de Socs3 sur ObRb et qui est
certainement de type cross-talk avec d’autres
voies de signalisation intracellulaire.
5.4. La restriction calorique modérée de
longue durée (RCMLD) : un modèle de
« vieillissement réussi »
Cette intervention consiste en une
restriction calorique de 40% chez le rat SD
mâle, par rapport à la prise alimentaire
spontanée par 24 h, des témoins de même âge
nourris AL, à partir de l’âge de 8 mois et
jusqu’au sacrifice à l’âge de 19-20 mois. Les
effets du vieillissement per se sont évalués
par comparaison à des rats SD mâles nourris
AL, sacrifiés à l’âge de 2 mois en même
temps que ces deux groupes de rats de 19-20
mois. La RCMLD est implantée à l’âge de 8
mois pour éviter les interférences avec la
période de croissance rapide. Cette
intervention nutritionnelle est reconnue dans
la littérature comme étant le meilleur modèle
de vieillissement réussi, permettant une
augmentation significative de la durée de vie
moyenne et, dans certains cas, maximale, un
maintien des fonctions physiologiques et une
diminution de l’incidence de tumeurs (Yu
1994, Martin et al 2006, Ravussin & Redman
2008, Mattson 2010).

Conclusion
Les recherches récentes sur la régulation
de la prise alimentaire conduisent à remplacer
le postulat de l’hypothalamus « chef
d’orchestre » de l’appétit et de la satiété, par
un schéma distributif dans lequel le réseau
nerveux régulateur est centré sur les
interconnexions entre l’hypothalamus et le
CVD (Figure 2). Cette nouvelle conception
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s’illustre particulièrement pour l’antagonisme
physiologique entre les hormones leptine et
ghréline (Shan & Yao 2011).
Sur le plan fondamental, cette régulation
fournit un bel exemple de fonction
neuroendocrine, qui permet d’illustrer la
plupart des grands concepts de la
Neuroendocrinologie, dont notamment :
la pléïotropie des neuropeptides,
messagers secrétés indépendamment dans des
contextes anatomo-physiologiques totalement
distincts mais dans lesquels leur mise en jeu
parallèle peut renforcer la synergie intégrative
d’effecteurs
complémentaires
d’une
régulation ;
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