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Développement du tissu adipeux
blanc et différenciation
adipocytaire
Le tissu adipeux blanc (TAB), qui apparaît faiblement au cours du deuxième
trimestre de la grossesse puis plus fortement au cours du dernier trimestre
(Poissonnet et coll., 1983), se développe pour l’essentiel après la naissance. Si
l’excès de tissu adipeux blanc pose problème chez l’enfant comme chez
l’adulte, il n’en demeure pas moins que le développement de ce tissu constitue
un processus physiologique nécessaire. En effet les adipocytes blancs, qui
représentent environ la moitié des cellules constituant le tissu adipeux, sont
de véritables cellules sécrétrices dotées de diverses activités endocrines et
paracrines (figure 11.1) (Ailhaud, 1998).

Figure 11.1 : L’adipocyte est une cellule sécrétrice à activités endocrine (leptine) et paracrine (angiotensinogène)

Ces adipocytes sont en premier lieu connus pour jouer un rôle de stockage et
de mobilisation de l’énergie (sous la forme de triglycérides) ainsi que de
stockage des vitamines liposolubles et du cholestérol mais également pour
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jouer un rôle de stockage de polluants de type organochloré (Ohmiya et
Nakai, 1977 ; Chevrier et coll., 1998). Contrairement à une idée largement
répandue mais démontrée comme erronée chez l’animal comme chez
l’homme, l’acquisition de nouveaux adipocytes reste possible tout au long de
la vie même s’il existe des périodes plus critiques. Fait aggravant, dans des
conditions physiologiques, cette acquisition se révèle largement être un processus irréversible. Le renouvellement des adipocytes, même dans des conditions de jeûne prolongé n’a pu être démontré (Miller et coll., 1983). Leur
élimination par apoptose, même si ce phénomène existe, n’apparaît pas quantitativement important (Okuno et coll., 1998 ; Niesler et coll., 1998). Les
adipocytes trouvent leur origine dans des cellules précurseurs (préadipocytes).
Le développement excessif du TAB peut se produire soit par augmentation du
nombre d’adipocytes (hyperplasie du tissu adipeux) soit par augmentation de
la quantité de triglycérides accumulés dans les adipocytes (hypertrophie adipocytaire) soit, dans le cas des obésités les plus sévères, par hyperplasie et
hypertrophie combinées (Salans et coll., 1973).

Périodes « sensibles » du développement du tissu adipeux
blanc
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Au début du dernier trimestre de la grossesse, les adipocytes sont présents dans
tous les principaux dépôts adipeux (Poissonnet et coll., 1983). Lors d’une
grossesse menée à terme, la masse adipeuse représente de l’ordre de 15 % du
poids du nouveau-né. L’analyse longitudinale à partir d’échantillons prélevés
par biopsie au cours de la première année indique que l’augmentation de la
masse adipeuse (0,7 à 2,8 kg) se produirait majoritairement par hypertrophie
(Häger et coll., 1997). D’autres études transversales et longitudinales soulignent cependant l’existence d’un processus hyperplasique détectée chez des
enfants à partir de l’âge de 2 ans (Knittle et coll., 1979). Une seule étude plus
récente a permis d’évaluer la capacité de prolifération et de différenciation des
préadipocytes isolés du tissu adipeux sous-cutané d’enfants âgés de un à onze
ans. Les résultats montrent que cette capacité est plus importante pendant la
première année de vie et diminue par la suite (Hauner et coll., 1989a). Ces
résultats sont en accord avec l’étude du développement du tissu adipeux blanc
chez le rat (Wang et coll., 1989). Toutefois une seconde vague proliférative a
été rapportée chez des enfants dans la tranche d’âge de sept à onze ans
(Hauner et coll., 1989a ; Baum et coll, 1986). Il est important de souligner que
l’hyperplasie du TAB constatée chez le patient obèse se révèle d’autant plus
importante que l’obésité s’est installée plus précocement (avant l’âge de
10 ans), alors que l’hypertrophie apparaît comme plus importante dans les
obésités apparues plus tardivement (Hirsch et Knittle, 1970). Quoiqu’il en
soit, hyperplasie et hypertrophie combinées peuvent co-exister dans les obésités sévères de l’adulte (Salans et coll., 1973), ce phénomène étant lié à la
présence résiduelle de préadipocytes même chez les personnes âgées (Hauner
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et coll., 1989b). En accord avec ces observations, chez le rat âgé, la plupart des
dépôts adipeux répondent à un régime hyperlipidique ou hyperglucidique par
un processus hypertrophique/hyperplasique combiné (Faust et coll., 1978).
Au vu de l’ensemble des résultats obtenus chez l’enfant, et malgré les réserves
techniques nécessaires concernant la détermination de la cellularité du tissu
adipeux, il est clair que la prime enfance constitue une période particulièrement sensible et critique au cours de laquelle se produit une hyperplasie active
du tissu adipeux, hyperplasie qui peut alors s’accompagner d’une hypertrophie.

Facteurs adipogéniques et différenciation adipocytaire
La présence permanente de cellules précurseurs d’adipocytes tout au long de la
vie soulève le problème de la caractérisation des facteurs adipogéniques nécessaires à la différenciation des préadipocytes en adipocytes. L’isolement et
l’étude in vitro de préadipocytes humains a permis de montrer que les hormones requises sont peu nombreuses et que leurs taux circulants sont associés soit
à l’état nutritionnel (insuline, facteur insulino-mimétique 1 (IGF-1)) soit à
l’activation de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (glucocorticoïdes)
(Ailhaud et Hauner, 1998). La démonstration que les acides gras naturels et
certains de leurs métabolites (prostacycline issue du métabolisme de l’acide
arachidonique) se comportaient comme de véritables hormones adipogéniques sur les préadipocytes de rongeurs en lignées clonales immortalisées
(Gaillard et coll., 1989 ; Négrel et coll., 1989 ; Vassaux et coll., 1992) mais
également sur des préadipocytes isolés à partir de tissu adipeux humain (Vassaux et coll., 1992 ; Amri et coll., 1994), a permis d’établir un lien conceptuel
entre régime hyperlipidique et formation excessive d’adipocytes (figure 11.2).

Figure 11.2 : Processus de différenciation adipocytaire

Un lien moléculaire plus direct a pu être établi avec le clonage de récepteurs
nucléaires détecteurs d’acides gras naturels et capables de les lier ainsi que
certains de leurs métabolites (famille des « peroxisome proliferator-activated
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receptors » ou PPARs). La famille des PPARs jouent un rôle-clef dans la
différenciation adipocytaire et dans le développement du tissu adipeux (Amri
et coll., 1994 ; Amri et coll., 1995 ; Tontonoz et coll., 1994 ; Bastié et coll.,
1999), en particulier PPARc (Barak et coll., 1999 ; Kubota et coll., 1999 ;
Rosen et coll., 1999). L’ensemble des résultats obtenus à l’aide de modèles
cellulaires de préadipocytes montre donc qu’il suffit d’une panoplie très limitée d’hormones « adipogéniques » (insuline, IGF-1, glucocorticoïdes) pour
former des adipocytes à partir des cellules précurseurs. Les acides gras se
comportent également comme de véritables hormones adipogéniques via les
PPARs et entraînent une modulation positive de l’expression de certains
gènes (Xu et coll., 1999). Ces gènes codent pour des enzymes dont l’activité
favorise la formation d’adipocytes avec accumulation de triglycérides. Fait
important, tous les acides gras ne sont pas équivalents pour entraîner le
processus de différenciation in vitro, les acides gras polyinsaturés (polyunsaturated fatty acids, PUFA) de type x6 (linoléate, arachidonate) étant plus
efficaces que les PUFA de type x3 (eicosapentaenoate, docosohexaenoate).
En particulier, l’acide arachidonique se comporte comme un puissant facteur
adipogénique (Gaillard et coll., 1989).

Développement du tissu adipeux blanc : relations avec la
quantité et la nature des lipides alimentaires
Au cours du développement comme au cours de la vie adulte, une augmentation de la masse adipeuse se trouve associée à un régime riche en lipides
(Romieu et coll., 1988 ; Tucker et Kano, 1992 ; Klesges et coll., 1992). Chez
l’adulte, contrairement aux protéines et aux glucides, une augmentation de la
richesse en lipides de l’alimentation n’entraîne pas de réponse oxydative à
court terme avec pour conséquence un stockage des lipides dans le tissu
adipeux (Schutz et coll., 1989). Il est vraisemblable que les signaux satiétogènes générés par les lipides ne sont pas suffisamment efficaces pour contrôler
l’excédent calorique ainsi apporté (Blundell et coll., 1995).
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Chez le rat adulte, un régime hyperlipidique entraîne une augmentation de la
masse adipeuse par hypertrophie et hyperplasie combinée (Faust et coll.,
1978 ; Klyde et Hirsch, 1979). Ce phénomène se produit indépendamment du
contenu calorique du régime (Oscai et coll., 1984). Toutefois l’ingestion de
régimes hyperlipidiques riches en acides gras saturés ou insaturés a conduit à
des résultats divergents chez le rat. L’hypertrophie des sites périrénaux et
épididymaires est moindre lorsque le régime est enrichi en acides gras monoet polyinsaturés (Parrish et coll., 1990), alors qu’une autre étude a rapportée
que l’expansion du TAB passait plutôt par une hyperplasie (site inguinal)
après ingestion d’un régime riche en acides gras saturés (Shillabeer et Lau,
1994). Chez le raton, l’ingestion d’un régime riche en PUFA x3 (alinolénate) se traduit par une hypoplasie et une hypotrophie par rapport à
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En conclusion, il n’est donc pas exclu que, chez le nourrisson comme chez le
jeune enfant (Boggio et coll., 1999), les conditions nutritionnelles qui prévalent depuis quelques décennies pourraient favoriser une augmentation du flux
d’acides gras polyinsaturés x6 dans le tissu adipeux associée à une alimentation trop riche en lipides ainsi que favoriser l’augmentation des taux circulants
et/ou locaux d’IGF-1 associée à une alimentation également trop riche en
protéines (Rolland-Cachera et coll., 1999). Une telle situation pourrait alors
conduire à une formation accrue d’adipocytes par hyperplasie. Par la suite, en
dehors des périodes sensibles, la permanence d’une alimentation trop riche en
lipides et en protéines devrait continuer à favoriser la formation d’un excès de
masse adipeuse par hyperplasie et hypertrophie combinées. En tout état de
cause, au vu du caractère « épidémique » de l’obésité chez l’adulte comme au
vu de l’augmentation du surpoids et de l’obésité chez l’enfant observée dans
diverses populations, les facteurs environnementaux d’origine alimentaire
devraient jouer un rôle important. Dans cette perspective, la quantité et la
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l’ingestion des régimes riches en acides gras saturés, en acides gras monoinsaturés (oléate) ou en acides gras polyinsaturés x6 (linoléate) (Okuno et coll.,
1997). Plus récemment (Clearly et coll., 1999), une étude très complète a été
effectuée chez le raton génétiquement obèse ou non-obèse, soumis avant
comme après sevrage à un régime isocalorique riche soit en acides gras saturés
(laurique, myristique, palmitique) qui rappelle la composition en acides gras
du lait maternel, soit en acides gras insaturés (oléate et linoléate). L’analyse au
sevrage de la cellularité du site inguinal montre que le premier régime favorise
l’hypertrophie et le second l’hyperplasie. A l’âge adulte, lorsqu’il est maintenu, le régime « saturé » finit par également entraîner un processus hyperplasique. Ces observations démontrent que, dans une période critique de la mise
en place du tissu adipeux blanc, les préadipocytes sont particulièrement
sensibles à la nature des stimuli adipogéniques représentés par les acides gras et
que, selon la nature de ces derniers, la réponse initiale favorisée est de type soit
hyperplasique (acides gras polyinsaturés x6) soit hypertrophique (acides gras
saturés). L’hyperplasie installée, c’est-à-dire les adipocytes formés en excès, la
masse adipeuse ne pourra alors être modulée que par le contenu en triglycérides des adipocytes qui résulte du flux d’entrée des acides gras dans l’adipocyte
et du flux de sortie via la lipolyse. De tels résultats sur l’hyperplasie, phénomène quasi-irréversible (voir plus haut), sont à rapprocher de l’influence
bénéfique de l’allaitement maternel sur la prévention de l’obésité chez l’enfant
de 5-6 ans (Von Kries et coll., 1999) si l’on se souvient i) de la richesse en
acides gras saturés du lait maternel et surtout, par rapport à la composition des
laits 1er âge, de la proportion nettement moindre d’acides gras polyinsaturés
x6 tel l’acide linoléique (11,8 ± 3,3 % dans le lait maternel au lieu de 18 %
dans les laits 1er âge) (Guesnet et coll., 1999) et ii) de la richesse en acides
gras saturés du TAB du nouveau-né par rapport à celle du TAB de la mère et de
son enrichissement en acides gras polyinsaturés avec l’allaitement au cours des
six semaines suivantes (Thomas et coll., 1997).
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qualité des lipides ingérés comme la quantité de protéines à une période
sensible du développement hyperplasique du tissu adipeux blanc devraient
être prises en compte. L’obésité juvénile apparaîtrait ainsi comme une réponse
normale de nos gènes à un environnement inadéquat et non pas une réponse
anormale à un environnement satisfaisant.
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12
Physiologie du tissu adipeux brun

La plus grande partie des réserves lipidiques du corps humain est stockée dans
le tissu adipeux. Celui-ci est largement distribué dans les territoires souscutanés et la région intra-abdominale. Ce tissu est constitué principalement
de cellules stockant les triglycérides (ou graisses de réserve) nommées adipocytes.

Deux types de tissu adipeux chez les mammifères
Si chez l’adulte humain les adipocytes sont tous très semblables, il n’en est pas
de même chez le bébé. En effet, au moment de la naissance, une partie des
triglycérides est localisée dans des adipocytes particuliers nommés adipocytes
bruns, les autres adipocytes étant appelés adipocytes blancs. Ainsi il existe
principalement 2 types d’adipocytes chez les mammifères : les blancs et les
bruns (Himms-Hagen et Ricquier, 1997).
Les adipocytes blancs sont largement majoritaires chez les adultes et constituent le tissu adipeux blanc. Ces cellules sont caractérisées par une grande et
unique vacuole contenant les lipides (graisse uniloculaire). Les adipocytes
bruns forment le tissu adipeux brun. Ce tissu est bien connu, anatomiquement
et fonctionnellement ches les rongeurs et les animaux hibernants. Cependant,
si l’on sait que les adipocytes bruns humains sont identiques aux adipocytes
bruns des rongeurs, la distribution anatomique du tissu adipeux brun humain
et son rôle physiologique chez le nouveau-né humain sont peu connus
(Himms-Hagen et Ricquier, 1997).
A la différence du tissu adipeux blanc, les dépôts de tissu adipeux brun sont
richement vascularisés et les adipocytes bruns sont directement innervés par
des fibres orthosympathiques. Les adipocytes bruns contiennent plusieurs
gouttelettes de graisse (graisse multiloculaire) et sont principalement caractérisés par la présence d’un très grand nombre de mitochondries. Cette simple
observation indique que ces cellules ont une forte capacité d’oxydation des
substrats que n’ont pas les adipocytes blancs (Nicholls et Locke, 1984).
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Tissu adipeux brun : un organe thermogénique
Des travaux effectués chez des rongeurs exposés au froid, des lapins nouveaunés et des hibernants au cours du réveil ont bien démontré que la fonction du
tissu adipeux brun est de produire de la chaleur pour maintenir (ou amener,
dans le cas des animaux hibernants) la température du corps à 37°C. Par
exemple, la température du sang qui sort du tissu adipeux brun du lapin
nouveau-né est nettement plus élevée que celle du sang arrivant dans l’organe.
Les adipocytes bruns humains sont morphologiquement identiques aux adipocytes bruns des rongeurs. On peut donc logiquement penser que la fonction du
tissu adipeux brun des nouveau-nés humain est de produire de la chaleur et
d’assurer une température corporelle normale, en particulier dans les cas où
ces nouveau-nés sont exposés à une température basse (Himms-Hagen et
Ricquier, 1997 ; Nicholls et Locke, 1984).

Thermogenèse, dépense énergétique et régulation du poids
corporel
Le poids corporel dépend de la différence entre les apports d’énergie (c’est à
dire l’ingestion d’aliments) et les dépenses d’énergie. Les dépenses énergétiques comprennent le métabolisme de base, la thermogenèse adaptative (aussi
appelée thermogenèse régulatrice), et la thermogenèse provoquée par l’exercice. La thermogenèse adaptative est la dépense énergétique provoquée par
des changements environnementaux comme le froid, un excès de prise alimentaire, une infection microbienne ou virale. La thermogenèse est effectuée
par un certain nombre de processus biochimiques dont les bases moléculaires
et génétiques ont été peu analysées. Pour les espèces homéothermes, la régulation de la température corporelle est essentielle. Cette régulation se fait par
la mise en jeu de mécanismes de thermolyse ou de thermogenèse. La détection
d’une variation de la température externe ou interne déclenche la mise en
marche de ces mécanismes de régulation. En dehors de l’exposition au froid ou
au chaud, et de l’hibernation (réservée à certaines espèces), il existe de
nombreuses situations physiologiques ou pathologiques qui tendent à modifier
la température corporelle et mettent en jeu des processus de thermorégulation. Ces situations sont le jeûne, la prise alimentaire, l’exercice physique,
l’hypothyroïdisme ou l’hyperthyroïdisme, la prise d’alcool, la présence
d’agents infectieux, la présence de phéochromocytome ou de tumeurs malignes, le syndrome d’hypermétabolisme de Luft, l’hyperthermie maligne.
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La thermogenèse n’est pas seulement un processus activé ou inhibé selon la
situation dans laquelle se trouve l’organisme, c’est aussi une caractéristique
des cellules des animaux homéo- thermes qui fait que leur température corporelle est spontanément proche de la valeur de 37°C même si le corps est
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exposé à une température basse. Lorsqu’un mammifère est exposé à la température de neutralité thermique (18-20°C chez l’homme), la chaleur produite
correspond au métabolisme de base. La valeur de ce métabolisme standard
peut être mesurée directement par la chaleur produite, ou à partir de la
consommation d’oxygène. La thermogenèse est un processus résultant du
métabolisme en général, et en particulier de l’oxydation des substrats carbonés. Ainsi, un accroissement de la thermogenèse peut indiquer une augmentation de l’oxydation des graisses corporelles. Inversement, une diminution de
la thermogenèse peut être due à une faible oxydation des lipides corporels.
Ainsi, selon son intensité, la thermogenèse peut favoriser la diminution ou
l’augmentation du stock de graisses corporelles. La thermogenèse contribue
donc à la régulation du poids (Ricquier, 1985).
Mécanisme de production de chaleur par les cellules
L’ensemble du métabolisme cellulaire génère de la chaleur. Chez un individu
adulte au repos qui n’est pas en période de reproduction ou de lactation, toute
l’énergie des aliments est perdue sous forme de chaleur via les réactions
métaboliques cellulaires. Chez les animaux, l’énergie libre provient de l’oxydation des molécules alimentaires : sucres, graisses et protéines. L’oxydation
de ces molécules est couplée à la réduction de certains coenzymes. L’oxydation
de ces coenzymes par la chaîne mitochondriale représente un système générateur d’énergie libre sous forme d’un gradient de protons de part et d’autre de la
membrane interne mitochondriale. Lorsque les mitochondries respirent, elles
utilisent l’énergie du gradient de protons pour synthétiser de l’ATP par phosphorylation (théorie chimio-osmotique de Mitchell). Il y a couplage de la
respiration à la synthèse de l’ATP. Cependant, ce couplage est imparfait et ne
peut empêcher qu’une partie de l’énergie respiratoire soit perdue sous forme de
chaleur (Nicholls et Locke, 1984, ; Klingenberg, 1990 ; Rolfe et Brown,
1997). Par ailleurs, d’autres processus comme la synthèse des protéines, le
maintien des gradients membranaires de sodium et de potassium, la contraction musculaire sont couplés à l’hydrolyse de l’ATP et représentent des processus thermogéniques.
Mécanisme de production de chaleur par le tissu adipeux brun :
importance de la protéine découplante UCP1
Le frisson thermique génère de la chaleur mais empêche les déplacements et
mouvements du corps. La thermogenèse sans frisson (aussi nommée thermogenèse métabolique) produit de la chaleur tout en permettant à l’individu
d’utiliser normalement ses muscles. Une grande partie de la thermogenèse
sans frisson chez les mammifères de petite taille est faite dans le tissu adipeux
brun. On sait que le mécanisme de production de chaleur par les adipocytes
bruns résulte d’un découplage particulier de la respiration. En effet, la présence
d’un très grand nombre de mitochondries dans les adipocytes bruns leur
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permet d’oxyder rapidement des substrats. Le couplage imparfait entre la
respiration et la synthèse d’ATP (cf paragraphe précédent) permet donc aux
adipocytes bruns de libérer de la chaleur en quantité importante puisque ces
cellules oxydent rapidement les substrats. Cependant, ces cellules sont équipées d’une protéine spécifique nommée protéine découplante ou UCP1 (pour
uncoupling protein 1). Cette protéine induit un fort découplage de la respiration des adipocytes bruns et leur permet de brûler des graisses et de produire de
la chaleur, au lieu de synthétiser de l’ATP. De manière remarquable, cette
protéine est régulée au niveau de son activité et de son expression afin de
n’être fonctionnelle que lorsqu’il y a un besoin de thermogenèse (HimmsHagen et Ricquier, 1997 ; Nicholls et Locke, 1984).
Alors que les rôles du tissu adipeux brun et de la protéine découplante
mitochondriale UCP dans la thermogenèse induite par le froid chez les
rongeurs, ont été bien démontrés (Enerbäck et coll., 1997), la découverte
récente de nouvelles protéines de découplage de la respiration en 1997 permet
de réexaminer les mécanismes moléculaires de la thermogenèse, leur éventuelle contribution à la genèse des obésités, et surtout leur intérêt pour
développer une nouvelle stratégie de recherche de médicaments contre ce
type de maladie (Ravussin et coll., 1988 ; Boss et coll., 1997 ; Fleury et coll.,
1997 ; Gimeno et coll., 1997 ; Millet et coll., 1997 ; Vidal-Puig et coll., 1997 ;
Dong et coll., 1997 ; Solanes et coll., 1997 ; Surwitt et coll., 1997 ; Bouchard
et coll., 1997).

Intérêts de l’étude du tissu adipeux brun du bébé
En fait, si la connaissance des mécanismes moléculaires de la thermogenèse
des adipocytes bruns est bonne, la question de la distribution précise du tissu
dans l’espèce humaine et celle des rôles du tissu dans cette espèce, sont sans
réponse. La très forte capacité thermogénique des adipocytes bruns des rongeurs a été établie et il est très raisonnable de penser que les adipocytes bruns
humains ont la même capacité à dissiper l’énergie sous forme de chaleur.
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Un certain nombre de travaux anciens démontrent que le tissu adipeux brun
est abondant chez le bébé et est très rare chez l’adulte humain. UCP1 étant
une protéine spécifique des adipocytes bruns, sa détection permet de repérer
les adipocytes bruns avec certitude. Toutefois, peu de travaux de caractérisation du tissu adipeux brun humain ont été faits en utilisant ce marqueur
(Himms-Hagen et Ricquier, 1997). La localisation des dépôts de graisse brune
chez le bébé est grossièrement connue. On peut cependant penser qu’il est
important de faire une étude anatomique précise de la distribution des adipocytes bruns du bébé. Une telle étude, qui n’a jamais été faite, permettra aussi
d’apprécier la quantité de tissu adipeux brun présente chez le nouveau-né
humain.
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La question de l’activité exacte du tissu adipeux brun du nouveau-né humain
à son métabolisme est plus difficile. Il a été observé que le transfert de bébés de
la température d’ambiance de 30°C à une température de 16°C s’accompagne
d’un doublement de la consommation d’oxygène et d’une thermogenèse importante dont l’origine pourrait être le tissu adipeux brun (Himms-Hagen et
Ricquier, 1997 ; Lean, 1992).
Plusieurs études génétiques basées sur la mesure de la fréquence de divers
allèles du gène UCP1, suggèrent que ce gène pourrait contribuer à la régulation du poids corporel humain (Cassard et coll., 1990 ; Oppert et coll., 1994 ;
Clement et coll., 1996 ; Fumeron et coll., 1996). En fait, la participation
directe du tissu adipeux brun des nouveau-nés humains à la thermorégulation
n’a pas été vraiment étudiée. Ce travail reste à faire et implique la mise au
point de protocoles analytiques ou expérimentaux particuliers (utilisation de
sondes thermiques, analyse par RMN...).
En conclusion, le tissu adipeux brun est un organe capable de brûler rapidement les graisses et peut s’opposer à leur stockage. Potentiellement, ce tissu a
donc un rôle anti-obésité. Outre un probable rôle du tissu adipeux brun dans le
contrôle de la température corporelle et la combustion des graisses, quelques
travaux récents suggèrent que la thermogenèse du tissu adipeux brun pourrait
induire la satiété au niveau cérébral, la fin des prises de repas chez le bébé, et
contrôler le rythme des repas (Himms-Hagen, 1995). Ces travaux suggèrent
que la diminution de la température centrale induit la demande de nourriture
et la prise d’aliment. La prise d’aliments activerait le tissu adipeux brun qui
produit de la chaleur. L’augmentation de la température centrale déclencherait la fin de la tétée. De tels travaux doivent être poursuivis. S’ils étaient
confirmés, l’importance physiologique du tissu adipeux brun dans l’équilibre
énergétique des bébés serait établie.
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13
Génétique des obésités
Si la progression rapide de l’obésité chez l’enfant est le fait d’une modification
récente de facteurs environnementaux, l’existence d’une prédisposition génétique à l’obésité conduit à se poser la question de l’éventuelle utilisation d’un
dépistage génétique permettant d’orienter les programmes de santé publique
vers les individus à risque. Une évaluation objective des données actuelles de
la littérature s’impose d’autant plus qu’il existe souvent, plus particulièrement
dans le cas de l’obésité, une médiatisation excessive de résultats scientifiques
préliminaires. Dans ce chapitre, nous faisons donc le point sur les arguments
en faveur d’une prédisposition génétique à l’obésité, sur les méthodes utilisées
pour rechercher les variants génétiques prédisposant à l’obésité, et sur les
résultats obtenus à ce jour chez l’homme.

Prédisposition génétique à l’obésité :
historique et arguments épidémiologiques
Dans son traité de médecine, Hufeland mentionnait dans sa définition de
l’obésité « En général, une disposition congénitale a une grande influence ;
ainsi certaines personnes restent maigres malgré la nourriture la plus riche, et
d’autres deviennent obèses alors qu’elles sont soumises à restriction » (Hufeland, 1852). Au début du siècle, ce sont les travaux de Davenport (1923) qui
montrent que l’obésité a tendance à se concentrer au sein de certaines familles
(Davenport, 1923).
Depuis la fin des années 1960, les avancées dans le domaine de l’épidémiologie
génétique ont permis de fournir de nouvelles méthodes et stratégies de recherche permettant de définir les bases génétiques de caractères quantitatifs et
multifactoriels. Ces études d’épidémiologie génétiques visent donc à quantifier l’importance des ressemblances familiales et d’estimer les contributions
relatives des facteurs génétiques et non génétiques pour un caractère d’intérêt
(obésité, IMC, masse grasse{). Ces études tentent aussi de déterminer si un
trait est influencé par la ségrégation d’un gène à effet majeur ou d’évaluer s’il
existe un (ou des) gène(s) pouvant affecter la co-variation entre l’obésité et ses
co-morbidités.
Le risque d’obésité en fonction de l’existence d’antécédents familiaux d’obésité est estimé par le coefficient kr qui peut être défini comme le rapport entre
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le risque d’être obèse lorsqu’on a un parent biologique obèse et le risque
d’obésité dans la population générale Le calcul de ce risque montre que la
prévalence de l’obésité est significativement plus élevée au sein des familles
d’individus obèses que dans la population générale (tableau 13.I). Ce risque
augmente de façon linéaire avec la sévérité de l’obésité (Allison et coll.,
1996a).
Tableau 13.I : Risque (λr) pour différents degrés d’obésité (d’après Allison et
coll., 1996a)
Seuil centile IMC

λr

Min-Max

λr sans les données des
jumeaux monozygotes

85

2,1

1,5-4,0

1,8

90

2,6

1,7-5,7

2,1

95

4,4

1,6-11,7

3,2

L’augmentation du risque d’obésité, lorsqu’on a un parent obèse, peut être due
à la génétique mais aussi à l’environnement familial. Les contributions relatives de l’hérédité et de l’environnement familial sont estimées par les études
d’héritabilité. Ces études portent sur des jumeaux monozygotes élevés séparément (Allison et coll., 1996b), sur des enfants adoptés (Stunkard et coll.,
1986) ou sur des familles nucléaires (Comuzzie et coll., 1996 ; Rice et coll.,
1997 ; Rice et coll., 1996 ; Whitaker et coll., 1997). Selon le type d’études, les
valeurs d’héritabilité de l’obésité varient de 10 à 80 % ce qui illustre entre
autre leur imprécision méthodologique. Cependant, une revue analytique de
la littérature portant sur plus de 100 000 individus retrouve une héritabilité de
50 à 90 % (Maes et coll., 1997).
Enfin, des études manipulant l’alimentation de paires de jumeaux monozygotes pendant quelques semaines ont montré que les différences de réponses
entre jumeaux de paires différentes sont plus importantes qu’entre les jumeaux
de même génotype (intra-paire) confirmant ainsi que l’hérédité, dans des
conditions environnementales définies, intervient dans la prédisposition à la
prise de poids (Bouchard et Tremblay, 1997 ; Bouchard et coll., 1996b ;
Bouchard et coll., 1990).

Prédisposition génétique à l’obésité : combien de gènes,
combien de mutations ?
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L’existence d’une prédisposition génétique à l’obésité étant considérée comme
acquise, la recherche des variations génétiques responsables de cette prédisposition représente donc désormais l’effort essentiel de la recherche (Barsh et
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coll., 2000 ; Comuzzie et Allison, 1998). Les données du problème sont les
suivantes : le génome humain comporte 3 milliards de paires de bases dont
moins de 10 % codent pour environ 100 000 gènes. A une position donnée,
un individu sur 10 000 en moyenne a une séquence différente (allèle). Il existe
certaines positions où cette fréquence est plus importante. Ainsi, on estime
qu’il existe 250 à 400 000 positions qui diffèrent dans au moins 1 % des
individus. A 1/3 de ces positions, cette variation de la séquence d’ADN est
présente chez plus de 15 % des individus (allèle fréquent). Parmi les variations
présentes dans au moins 1 % des individus, 24 à 40 000 modifient la séquence
codante d’un géne (Cargill et coll., 1999).
A priori, plusieurs hypothèses peuvent être envisagées quant à la nature des
variations de l’ADN impliquées dans la prédisposition génétique à l’obésité
(Barsh et coll., 2000 ; Comuzzie et Allison, 1998).
Cette prédisposition pourrait être, au moins en partie, le fait d’un nombre
limité de gènes dans lesquels des variations additionneraient leurs effets.
Certaines études de ségrégation familiales de phénotypes liés à l’obésité ont
ainsi proposé l’existence d’un à trois déterminants génétiques majeurs qui
seraient transmis de manière mendélienne ou non mendélienne. Quelques
unes de ces études suggèrent notamment que la masse grasse et l’indice de
masse corporelle (IMC) seraient influencés par la présence d’un seul gène
(Bouchard et coll., 1996b). Au plan moléculaire, deux méthodes d’analyse
sont susceptibles d’impliquer des variants fréquents dans la physiopathologie
du trait considéré, les études d’associations et les études de liaison génétique.
Depuis l’établissement d’une carte du génome humain, les études de liaisons
génétiques peuvent s’intéresser à l’ensemble du génome sans faire d’hypothèse
a priori sur les gènes impliqués : il s’agit alors d’études de criblage du génome.
La seconde hypothèse serait que la prédisposition génétique à l’obésité peut
être liée à des variants rares dans un nombre important de gènes différents. Un
cas extrême serait que pour chaque individu obèse non-apparenté, la prédisposition génétique soit le fait d’une mutation différente et que le nombre total
de gènes dont une mutation puisse conduire à l’obésité soit supérieur à 100.
Ainsi, dans chaque famille, l’obésité devrait être considérée comme une
maladie monogénique ayant une expressivité variable, environnement dépendante. Il existe maintenant plusieurs exemples de telles obésités monogéniques mais celles-ci ne représentent ensemble qu’une faible portion de la
prédisposition génétique à l’obésité.
La recherche de variants génétique de prédisposition à l’obésité a débuté au
milieu des années 80 (Bouchard, 1995). Au plan méthodologique, cette recherche a suivi les progrès technologiques et en particulier l’évolution de la
carte du génome humain. Il est donc souvent nécessaire d’analyser le résultat
de ces études dans un contexte historique tout autant que scientifique. Ainsi,
les premières études d’associations positives ont eu et ont toujours un impact
plus important, indépendamment de leur valeur scientifique réelle.
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Une association ou une liaison génétique avec un trait relatif à l’obésité ont
été retrouvées pour plus de 200 gènes, marqueurs génétiques ou régions chromosomiques. Un rapport mis a jour annuellement résume l’ensemble de ces
données de la littérature (Chagnon et coll., 2000). Une mise à jour à plus
court terme de ce rapport est accessible sur le site internet http :
//www.obesity.chair.ulaval.ca/genemap.html#Top. Plutôt que de reprendre ici
l’ensemble de ces résultats, nous en offrons une revue analytique critique et
sélective.
Etudes de criblage du génome
Ce sont des études de liaisons génétiques qui consistent à étudier la coségrégation d’un nombre important de marqueurs régulièrement espacés sur le
génome avec un trait qualitatif (obésité) ou quantitatif (IMC) (Comuzzie et
Allison, 1998). Elles utilisent des variants génétiques particuliers, très polymorphes tels que les marqueurs microsatellites. Ces travaux ont été rendues
possible par la construction d’une carte génétique du génome humain, c’est-àdire la mise en évidence de nombreux marqueurs génétiques couvrant l’ensemble du génome. Dans ce type d’études, les marqueurs génétiques ne sont
donc pas choisis en fonction d’une hypothèse physiopathologique.
De telles études sont utilisées avec succès pour identifier des gènes responsables de maladies monogéniques rares. Dans ce cas, si la maladie est homogène,
quelques grandes familles suffisent à localiser le gène responsable avec une
précision suffisante. Pour ces études, on utilise des méthodes d’analyses paramétriques classiques de liaison génétique, basées sur l’estimation d’un rapport
de vraisemblance de liaison sous l’hypothèse nulle de non liaison (lod-score).
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Cependant, dans le cas de l’obésité, comme dans de nombreuses autres maladies complexes, la transmission ne se fait pas de manière homogène dans
toutes les familles. Dans la mesure ou des paramètres comme la fréquence ou la
pénétrance du ou des différents gènes de la maladie ne sont pas connus, il est
impossible d’utiliser les méthodes classiques de liaison génétique. Un moyen
de contourner ces difficultés d’analyses dues à la complexité de la maladie est
d’utiliser les méthodes d’analyses non paramétriques de partage d’allèles dans
des fratries atteintes. Cette méthode, connue sous le nom d’analyse de sib-pair,
teste l’hypothèse de liaison en estimant la proportion d’allèles partagés identiques par descendance par des paires de frères et sœurs. Sous l’hypothèse nulle
de non liaison, la transmission des allèles d’un marqueur génétique donné, des
parents à leurs enfants, se fait au hasard et la moyenne des proportions d’allèles
partagés par toutes les paires possibles de germains affectés dans une étude est
égale à 0,5. Un excès de partage d’allèles parmi les paires d’affectées (c’est-àdire une proportion moyenne > 0,5) indique une distorsion de la distribution
aléatoire due à une liaison génétique entre le marqueur et la maladie. L’avantage essentiel de cette méthode est qu’elle ne nécessite pas d’hypothèses à
priori sur les mécanismes génétiques qui jouent un rôle dans le développement
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de la maladie. Ces études portent sur plusieurs centaines de fratries dans
lesquelles au moins deux individus sont obèses.
Théoriquement, ce type d’études devrait pouvoir localiser sur le génome des
gènes connus ou inconnus dans lesquels plusieurs mutations rares ou un
variant fréquent prédisposerait au trait considéré. On montre aisément que la
détectabilité d’une telle région chromosomique dépend de l’importance qualitative de son implication dans la variation du phénotype et du nombre de
familles dans lequel il joue un rôle. Lorsqu’une liaison génétique est observée,
cela devrait indiquer la présence, dans la même région chromosomique que le
marqueur génétique, d’un gène dont des variations sont impliquées dans le
caractère étudié. Le travail de recherche qui consiste à trouver le gène impliqué à partir de sa localisation est le clonage positionnel.
L’un des problème de ce type d’étude est la définition du seuil de significativité
utilisé pour considérer un résultat comme positif. En effet, ce seuil doit être
défini en tenant compte du nombre de tests effectués (nombre de marqueurs
génétiques x nombre de phénotypes considérés) afin d’éviter la publications
de résultats faussement positifs (Lander et Kruglyak, 1995). En pratique, les
investigateurs utilisent souvent le seuil de significativité qui permet de rapporter un nombre de résultats convenable.
Enfin, il faut garder en mémoire que lorsque ce type d’étude aboutit à un
résultat positif, il indique simplement une liaison statistique. Seul la démonstration de l’existence de variations génétiques causant cette liaison statistique
confirme l’implication du gène dans la maladie.
Malgré la description de nombreuses liaisons génétiques entre divers régions
du génome et plusieurs pathologies multifactorielles (diabète de type I, diabète de type II, schizophrénie, alcoolisme), ce type d’études n’a pas encore
abouti à la découverte d’un nouveau gène dont une ou des altérations seraient
responsables d’une telle maladie.
Les études de criblages systématiques du génome de familles d’obèses, effectuées dans plusieurs populations, sont représentées dans le tableau 13.II. Il
ressort clairement de l’analyse combinée de ces études qu’il n’existe pas un
petit nombre de gènes majeurs prédisposant à l’obésité de manière homogène
dans toutes les populations.
La seule région chromosomique retrouvée dans deux études comme étant lié à
un trait biologique en rapport éventuellement avec l’obésité (leptinémie) est
localisée sur le chromosome 2p21. Aucun variant génétique expliquant cette
liaison génétique n’a été caractérisé à ce jour.
Etudes sur gènes candidats, liaisons et associations
Un « gène candidat » est un gène pour lequel on peut faire l’hypothèse de son
implication dans un trait complexe sur la base des connaissances que l’on en a
(fonction, expression, rôle dans des modèles animaux....). Si le trait est
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Tableau 13.II : Etudes de criblage systématique du génome de familles d’obèses
Population

Nombre d’individus

Liaison chromosome

Phénotype

Indiens Pimas
(Norman et coll., 1997 et 1998)

874

11q21-22
3p24.2-p22
11q23-24

% masse grasse

Méxicains Américains
(Comuzzie et coll., 1997)

> 5000

2p21
8q11.1

Leptinémie

Français
(Hager et coll., 1998)

514

10p
2p
5 cen-q

Obésité
Leptinémie
Leptinémie

Américains
(Lee et coll., 1999)

513

20q13

Obésité

Dépense d’énergie

raisonnablement bien défini et les voies impliquées sont partiellement
connues, on peut postuler que les protéines et donc les gènes qui les codent,
sont de bons candidats pour ce trait particulier. Une autre source de gènes
candidats potentiels provient des régions de synténie d’animaux ayant un trait
pathologique identique à celui que l’on veut étudier chez l’homme. Pour
l’obésité, le nombre potentiel de gènes candidats est immense. Ainsi, tous les
gènes exprimés dans le tissu adipeux, tous les gènes impliqués dans le métabolisme, tous les gènes impliqués dans l’homéostasie énergétique chez la souris
sont des candidats potentiels à un rôle dans l’obésité lorsqu’ils sont défectueux
chez l’homme.
Lorsque l’on émet l’hypothèse de l’implication d’un gène particulier dans un
trait lié à l’obésité, on dispose de plusieurs méthodes pour tenter de démontrer
ce rôle.
On peut tout d’abord rechercher une liaison génétique entre un marqueur
génétique de la région chromosomique contenant ce gène et le trait considéré.
Le principe en est le même que pour les études de criblage du génome mais
restreint à une seule localisation chromosomique. Quarante et une études
portant sur trente gènes ont mis en évidence des résultats positifs avec des
phénotypes aussi différents que la somme des plis cutanés ou le quotient
respiratoire (Chagnon et coll., 2000). Comme pour les études de criblage du
génome, lorsqu’une liaison génétique est mise en évidence, celle-ci peut
correspondre à l’effet d’un variants fréquent ou à l’effet de multiples variants
rares dans le gène considéré. La principale critique que l’on peut apporter à
toutes ces études est qu’aucune d’entre elles n’a été confirmée par la mise en
évidence d’un ou plusieurs variants causals dans le gène considéré dans la
population étudiée.
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La deuxième méthode utilisée pour démontrer l’implication d’un gène candidat dans l’obésité est de rechercher des variants fréquents dans ce gène chez un
petit nombre d’individus puis de comparer la fréquence des variants, chez des
obèses et des individus de poids normal (études cas-témoins). De même, on
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peut comparer les valeurs d’un phénotype quantitatif (IMC, masse grasse....)
entre les porteurs et les non porteurs d’un variant (études de cohortes). Ce
type d’étude est appelé étude d’association. En fait, ces études consistent
simplement à considérer la variation de l’ADN à une position donnée comme
un trait qualitatif à deux classes (présence ou non du variant) ou à trois classes
(homozygote pour un variant, hétérozygote, homozygote pour le second variant). Les variants étudiés peuvent être situés à l’intérieur des gènes (exons,
introns) ou dans les régions régulatrices du gène. Les études d’association sont
théoriquement susceptibles de détecter l’effet faible d’un variant sur un phénotype dans une population restreinte. Techniquement simples et peu onéreuses ces études se sont multipliées mais présentent souvent de nombreux biais
conceptuels ou méthodologiques. Tout d’abord le choix des individus contrôles est critique et peut être une source de biais majeur par un phénomène de
stratification (Altshuler et coll., 1998). Un des moyens pour éviter ce biais est
d’utiliser comme contrôle des individus provenant des mêmes familles en
utilisant des tests particuliers (tel que le TDT, Transmission Disequilibrium
Test). Ensuite, le nombre de tests effectués pour chacun des variants dépend du
nombre de phénotypes collectés. Souvent, le nombre de tests est important et
les auteurs ne corrigent pas leurs résultats en conséquence (Altshuler et coll.,
1998). D’autre part, il existe pour ces études un biais de publication tendant à
rendre plus visible les études positives. Enfin, il est important de considérer le
contexte historique de ces études. Les études d’association sont les premières à
avoir été employées pour estimer l’implication d’une variation de la séquence
d’ADN dans la prédisposition à l’obésité. Les premiers résultats positifs ont
donc été amplement médiatisés et référencés dans la littérature scientifique
indépendamment de leur valeur réelle.
L’analyse critique de ces études d’association publiées dans la littérature implique donc de se poser, pour chaque gène candidat et pour chaque variant
considéré, les questions suivantes :
• Quelle est la valeur réelle des arguments physiopathologiques pour un rôle
du gène considéré dans la pathologie ? En particulier, existe-t-il des modèles
animaux transgéniques venant à l’appui de cette hypothèse ?
• Le variant considéré modifie-t-il la fonction du gène et si oui, par quels
mécanismes ? Aussi étonnant que cela puisse paraître, la plupart des études
d’association publiées dans le domaine de l’obésité s’intéressent à des variants
génétiques qui ne modifient pas la séquence codante des gènes considérés et
pour lesquelles la preuve d’un rôle potentiel n’est pas démontrée.
• Quelle est la population étudiée, comment a été choisie la population
contrôle ?
• Combien de phénotypes ont été étudiés ? Lorsque plusieurs phénotypes ont
été étudiés, les résultats ont-ils été corrigés ?
• Le plus important est, bien sûr, pour chaque étude positive de vérifier si
d’autres travaux confirment les résultats.
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Un exemple qui illustre bien certains des problèmes posés par les variants
fréquents est celui du polymorphisme W64R (une substitution tryptophan ->
arginine au codon 64) du récepteur b-3 adrenergique, un récepteur aux catécholamines dont la principale fonction, chez les rongeurs, est d’activer la
thermogénèse dans la graisse brune. L’hypothèse que ce variant puisse altérer
la balance énergétique et conduire à une obésité semble, à première vue
raisonnable. Cependant, chez l’homme, la graisse brune n’est présente que
chez le nouveau-né. D’autre part, le rôle fonctionnel du variant W64R, qui
modifie bien la séquence codante du gène, est discuté (Li et coll., 1996 ;
Pietri-Rouxel et coll., 1997). Retrospectivemment, on comprend donc mieux,
qu’après une première étude impliquant ce variant dans la prise de poids chez
des patients ayant une obésité morbide (Clement et coll., 1995), plus de
quarante études portant sur plus de 7000 patients aient abouti à des résultats
tres discordants (Chagnon et coll., 2000). En particulier, deux méta-analyses
réévaluant l’ensemble des données publiées trouvent une association significative pour l’une et une absence d’association significative pour l’autre, entre
le variant W64R et l’obésité (Allison et coll., 1998 ; Fujisawa et coll., 1998).
Au total, quatre-vingt-dix études portant sur quarante-trois variants dans
quarante gènes trouvent des associations positives avec divers phénotypes liés
à l’obésité (Chagnon et coll., 2000). Trente-cinq études publiées, portant sur
vingt-deux de ces variants décrivent des résultats négatifs.
Parmi les études positives, seules vingt-trois, portant sur 6 gènes, s’intéressent
à des variants modifiant la séquence codante d’un gène. Dans deux cas
seulement, la fonction du variant a été testée avec des résultats contradictoires
dans un cas.
En bref, il n’existe pas, pour l’instant, de variant génétique fréquent ayant fait
la preuve de sa contribution au déterminisme de l’obésité commune (Barsh et
coll., 2000). L’existence même de tels variants reste à démontrer.
Formes monogéniques d’obésité
Sont classées comme telles, les formes d’obésité pour lesquelles des arguments
génétiques et/ou moléculaires, démontrent clairement l’implication d’un seul
gène dans la maladie. L’existence de telles formes d’obésité confirme le rôle
potentiel de la génétique dans cette pathologie mais ce groupe des obésités
monogéniques est, en fait, extrêmement hétérogène.
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Il comporte tout d’abord les syndromes associant des anomalies du développement et une obésité (tableau 13.III) (Gunay-Aygun et coll., 1997). Dans ces
syndromes, l’obésité est souvent au second plan. La co-transmission mendélienne de l’obésité avec les divers anomalies du syndrome démontre son
caractère monogénique. La plupart des gènes responsables de ces syndromes
n’ont pas encore été caractérisés mais leur localisation chromosomique a été
établie et leur clonage positionnel est en cours. La mise en évidence de ces
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Syndrome

Anomalies associées

Transmission

Gène ou localisation
chromosomique

Prader-Willi

Hypotonie musculaire
Retard mental
Petite taille
Hypogonadisme

Autosomique
Dominante
(empreinte)

15q11
SNRPN

Cubito-mammaire

Anomalies du développement mammaire
et des membres supérieurs
Retard pubertaire
Anomalies dentaires

Autosomique
Dominante

12q23-q24.1
TBX3

Bardet-Biedl

Retard mental
Retinite Pigmentaire
Polydactylie
Hypogonadisme

Autosomique
Récessive

5 loci

Cohen

Hypotonie musculaire
Retard mental
Anomalies faciales

Autosomique
Récessive

8q22-q23

Alstrom

Rétinite pigmentaire
Surdité
Diabète

Autosomique
Récessive

2p14-p13
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Tableau 13.III : Obésités monogéniques associées à des anomalies du
développement

gènes ouvrira probablement de nouvelles perspectives dans la compréhension
de la physiopathologie de l’obésité.
Un second sous-groupe d’obésité monogénique comporte les cas pour lesquels
la nature des gènes impliqués a été déterminée sur la base d’anomalies endocriniennes associées (tableau 13.IV). Ces obésités sont sévères et débutent
dans l’enfance. Elles sont rares et sont toutes récessives. Une des caractéristiques des gènes mutés dans ces obésités est leur implication dans le contrôle
Tableau 13.IV : Obésités monogéniques associées à des troubles endocriniens
Gène

Rôle du produit du gène

Symptômes associés à
l’obésité

Nombre de cas
(Nombre de familles)

LEP
(Leptin)

Défaut de signalisation au Hypogonadisme
cerveau de la masse
hypogonadotrophique
adipeuse

5 (2)
Montague et coll., 1997 ;
Strobel et coll., 1998

LEPR
(Leptin receptor)

Défaut de signalisation au Hypogonadisme
cerveau de la masse
hypogonadotrophique
adipeuse

3 (1)
Clement et coll., 1998

POMC
(Pro-opiomelanocortin)

Absence de précurseurs
de l’ACTH, de l’αMSH et
la βendorphine

Insuffisance corticotrope

2 (2)
Krude et coll., 1998

PCSK1
(Protein convertase
subtilisin/kexin type1)

Défaut de maturation de
la POMC

Hyperproinsulinémie
Hypocortisolisme
Hypogonadisme
hypogonadotrophique

1 (1)
Jackson et coll., 1997
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pondéral par la leptine. La découverte de ces mutations a donc aussi permis de
démontrer l’importance de cette hormone et de ces neuromédiateurs dans la
régulation de l’homéostasie énergétique chez l’homme.
Enfin, récemment, des mutations dans le récepteur de type 4 de la mélanocortine ont été identifiées comme causant une obésité commune débutant dans
l’enfance (Vaisse et coll., 1998 ; Yeo et coll., 1998). Ces mutations seraient
retrouvées chez 2 à 5 % des enfants obèses (Hinney et coll., 1999) et constituent donc la première cause fréquente d’obésité commune. L’étude de la
ségrégation de chacun de ces variants et l’étude de l’expressivité des phénotypes liés au métabolisme énergétique chez les porteurs de ces mutations devrait
permettre de préciser la place respective de l’environnement dans l’apparition
de l’obésité chez ces sujets génétiquement prédisposés.
En conclusion, même si l’existence d’une prédisposition génétique à l’obésité
semble établie, il n’y a pas actuellement d’élément permettant de prédire
quelle en sera la complexité c’est-à-dire de prédire le nombre de gènes impliqués, le nombre de variants dans chacun de ces gènes, leurs effets respectifs et
leurs éventuelles interactions. Il n’existe à ce jour qu’un seul gène dans lequel
de nombreuses mutations ont été impliquées dans une prédisposition à l’obésité commune chez l’enfant. Ce gène est le gène MC4-R. Il semble que des
mutations dans MC4-R soient retrouvées chez 1 à 3 % des enfants obèses.
L’hétérogénéité de la fonction de chacune des mutations retrouvées dans ce
gène ainsi que la complexité de l’interaction de chacune de ces mutations
avec l’environnement pourra éventuellement servir de paradigme à la complexité de la prédisposition génétique à l’obésité. L’utilisation de la génétique
comme outil de santé publique est donc, dans le cas de l’obésité, actuellement
illusoire.
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14
Comportement alimentaire
et facteurs nutritionnels précoces
Le développement rapide du nombre d’obèses ne semble pas à l’heure actuelle
lié à une modification du patrimoine génomique. Il semblerait découler d’une
exacerbation du fonctionnement d’un ensemble de facteurs de régulation qui
n’ont pas pu évoluer suffisamment vite pour s’adapter au passage des états de
carence alimentaire observés dans la vie des hommes de la préhistoire jusqu’à
il y a à peine un siècle, à des états d’abondance et de disponibilité alimentaire
tels que nous les vivons actuellement dans nos sociétés évoluées.
Le déséquilibre énergétique positif à l’origine du développement de surpoids
résulte non seulement de la quantité et de la qualité des aliments ingérés, mais
également d’une importante diminution de l’activité physique liée entre
autres aux progrès des moyens de locomotion, mais aussi au développement de
modes de vie sédentaire (Martinez-Gonzales et coll., 1999 ; Jebb et Moore,
1999). A ces deux facteurs, il convient d’ajouter les changements de vie et de
comportements dans la société actuelle où les interactions entre individus ont
considérablement évolué. Le stress du « combat pour la nourriture dans un
environnement naturel hostile » de nos ancêtres s’est souvent généralisé et
multiplié en stress superficiels et/ou créés artificiellement par l’homme lors du
changement de ses conditions de vie. L’impact de ce facteur « stress » est
difficile à évaluer avec précision car d’une part, il est difficilement paramétrable et mesurable, et d’autre part, il est éminemment variable et dépendant de
la sensibilité de chaque individu. L’ensemble de ces facteurs nutritionnels,
environnementaux ou comportementaux, est perçu et intégré par le système
nerveux central qui met en œuvre des processus de régulation afin de maintenir l’individu en vie dans les meilleures conditions possibles.
L’intérêt pour cette boîte noire que constitue le cerveau et son rôle dans la
régulation du comportement alimentaire s’est manifesté bien avant l’explosion du phénomène « obésité » tel que nous le connaissons à l’heure actuelle.
Il y a plus de cinquante ans, Hetherington et Ranson (1940) et Anand et
Brobeck (1940) avaient émis l’hypothèse selon laquelle le comportement
alimentaire résultait d’une interaction entre deux zones hypothalamiques, le
noyau ventromédian et l’hypothalamus latéral. En effet, la lésion électrolytique du noyau ventromédian entraînait hyperphagie et obésité alors que celle
de l’hypothalamus latéral induisait inanition et perte de poids. Le noyau
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ventromédian était donc considéré comme le centre de la satiété alors que
l’hypothalamus latéral était celui de la faim. A partir des années 1970, cette
théorie des deux centres duals a été remise en question. De nouveaux noyaux
hypothalamiques ont été impliqués dans cette régulation de la prise alimentaire. Ceci concerne en particulier le noyau paraventriculaire hypothalamique, mais aussi les noyaux dorsomédians, arqués et suprachiasmatiques. Les
noyaux suprachiasmatiques jouent un rôle bien particulier puisqu’ils sont le
siège de l’horloge interne présente dans le système nerveux central et qu’ils
sont impliqués dans la régulation des rythmes biologiques et en particulier
dans celle des rythmes de la prise alimentaire (Stoynev et Ikonomov, 1987).
L’ensemble de ces noyaux interagissent entre eux pour former des réseaux
complexes de régulation par l’intermédiaire de nombreux médiateurs présents
dans les populations neuronales de ces noyaux. Ces neuromédiateurs comprennent à la fois les neurotransmetteurs classiques tels que l’adrénaline, la
noradrénaline, la dopamine, la sérotonine et le GABA, mais aussi de nombreux neuropeptides (Morley, 1987). Ces noyaux reçoivent également des
informations en provenance d’autres zones du cerveau comme le système
limbique ou le tronc cérébral. Ce dernier est en particulier la zone d’arrivée de
nombreuses informations provenant de la périphérie et entre autres véhiculée
par le nerf vague.
Certaines informations sont liées directement à l’alimentation : le glucose, les
acides gras, les acides aminés proviennent de la digestion et de l’absorption des
aliments ingérés et induisent la sécrétion d’hormones pancréatiques et intestinales (figure 14.1). D’autres hormones jouant un rôle dans le métabolisme
telles que les hormones sexuelles et la leptine, qui est le reflet du stockage de
l’énergie ingérée dans le tissu adipeux, sont également des signaux importants.
Parallèlement, l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien caractérisé par la
cascade corticolibérine (CRH) hypothalamique - ACTH - cortisol prend en
compte les réactions vis-à-vis des événements liés au stress (figure 14.1). Tous
ces facteurs interagissent fortement entre eux et une intégration se fait au
niveau hypothalamique. Le résultat de cette intégration conduit au comportement alimentaire.
Les principales données concernant les régulations centrales du comportement alimentaire ont été recueillies à partir de modèles animaux normaux ou
obèses. Par ailleurs, elles ont été principalement recueillies sur des animaux
adultes. Les données sont rares chez l’homme adulte ou enfant car le liquide
céphalo-rachidien qui est le principal moyen d’abord du système nerveux
central pour ce qui concerne les neuromédiateurs ne reflète pas avec exactitude ce qui se passe au niveau tissulaire dans les différentes zones du cerveau.
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Figure 14.1 : Modèle simplifié des interactions entre périphérie et système
nerveux central prenant en compte les aspects nutritionnels et environnementaux pour la régulation du comportement alimentaire. TD : tube digestif

Stress, axe hypothalamo-surrénalien et comportement
alimentaire
Malgré de nombreuses études et en raison de sa complexité, le stress est mal
défini en termes de statut neuropeptidergique et d’impact sur la régulation
pondérale. Cependant, il est clair que l’hyperactivation de l’axe hypothalamosurrénalien joue un rôle dans le développement de l’obésité en relation avec
d’autres hormones comme l’insuline (Yukimura et coll., 1978 ; Chalew et
coll., 1995 ; Tempel et Leibowitz, 1994 ; Strack et coll., 1995). Des études
épidémiologiques ont montré que des augmentations modestes de cortisol
sont associées avec une augmentation de la prévalence de l’obésité, de l’hypertension et du diabète. D’un point de vue mécanistique, les glucocorticoïdes
contrarient l’action de l’insuline : ils inhibent la captation du glucose dans les
tissus périphériques et stimulent la production de glucose par la gluconéogenèse hépatique. Ces effets anti-insuline sont généralement compensés par une
augmentation de la sécrétion d’insuline pour maintenir la glycémie à un
niveau normal. Ils ont un effet trophique sur le tissu adipeux ; ils stimulent la
différenciation des préadipocytes en adipocytes en présence d’insuline, ce qui
entraîne obésité du tronc (profonde) et hyperlipidémie.
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Le caractère pulsatile de la sécrétion de cortisol (maximum le matin et taux
plus bas le soir) rend parfois le diagnostic difficile pour différencier syndrome
de Cushing, obésité et sujets normaux surtout si on examine des valeurs
ponctuelles. Les comparaisons entre taux de cortisol et d’ACTH sont également source de conflit. Cette variabilité des taux peut être réduite par une
intégration des valeurs sur 24 h (valeurs de l’aire sous la courbe ; VAC) avec
des prises de sang en continu ou très fréquentes. Ces VAC ne sont pas
modifiées par l’âge et le sexe chez les sujets normaux. Ce n’est pas le cas chez
les obèses. Les enfants obèses ont des VAC plus basses d’un écart type que celle
des enfants normaux, mais le cycle nycthéméral n’est pas modifié. Les VAC
augmentent avec l’âge chez les obèses et sont multipliées par 2 ou 3 par rapport
aux enfants. Chez les enfants obèses, les VAC faibles entraînent une réduction
de l’exposition des tissus aux effets anti-insuline du cortisol. En revanche, avec
l’âge, l’augmentation de la VAC se surajoute à l’insulinorésistance.
Au niveau central, la corticolibérine ou CRH (corticotropin-releasing-hormone)
est à l’origine de l’activation de l’axe hypothalamo-surrénalien. Elle est la
principale hormone hypothalamique stimulant la libération de l’ACTH hypophysaire qui à son tour stimule la sécrétion de corticostérone des glandes
surrénales. Elle est synthétisée en abondance au niveau de neurones du noyau
paraventriculaire qui projettent vers la zone externe de l’éminence médiane.
Elle est considérée comme le principal médiateur de la réponse au stress. Elle
induit des effets anxiogènes chez le rat et son expression dans le noyau
paraventriculaire est augmentée après différents types de stress (immobilisation éther, peur...). Ces stimuli ont également des effets au niveau du système
à CRH des noyaux de l’amygdale. C’est dans cette zone qu’elle interagit très
fortement avec le neuropeptide Y.
L’injection intracérébroventriculaire (ICV) de corticolibérine induit une diminution de la prise alimentaire normale physiologique chez le rat (période
nocturne) ou après stimulation par un jeûne, l’insuline ou la noradrénaline
(Richard, 1998). Aucun effet n’est observé lorsqu’elle est injectée dans le
noyau ventromédian ou l’hypothalamus latéral. Son principal site d’action est
le noyau paraventriculaire où son injection inhibe la prise alimentaire stimulée par le NPY, suggérant ainsi qu’elle pourrait inhiber de façon tonique
l’action des neuromodulateurs orexigènes. Les récepteurs de type 2 (CRF2)
seraient impliqués dans cette inhibition. Des liens existent également entre
corticolibérine et interleukines. La corticolibérine pourrait donc jouer un rôle
dans l’anorexie observée pendant les phases fébriles de la maladie.
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Cependant, ses variations nycthémérales ne sont pas liées à la répartition des
repas. Son action pourrait donc se faire dans des conditions où la suppression
ou la diminution de la prise de nourriture est associée à un stress. Cette notion
a été récemment étendue à tout événement biologiquement significatif. La
prise en charge d’un repas en fait partie. La mesure in vivo de la libération du
CRH dans l’amygdale a permis d’apporter un certain nombre d’éléments en
faveur de cette hypothèse (Merali et coll., 1998). En effet, cette libération est
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augmentée en période prandiale et postprandiale. Le fait que cette libération
puisse se produire à la fois dans des conditions « négatives » pour l’individu
(stress d’immobilisation) ou « positives » pour l’individu suggère que la prise
d’un repas pourrait être interprétée comme un élément de stress. L’observation
du monde animal montre bien que cet événement requiert bien souvent
vigilance et/ou agressivité (« fight for food1»). La sensibilité individuelle à ces
événements est également à prendre en compte. Des différences ont ainsi pu
être observées entre individus obèses et normaux. Un jeûne de courte durée
induit une activation du système à CRH du noyau paraventriculaire chez le rat
Zucker obèse alors qu’il est sans effet chez son homologue maigre (Timofeeva
et Richard, 1997).
Chez l’homme, à l’heure actuelle, les conditions environnementales dans nos
sociétés d’abondance ont pu conduire à l’évolution de cette situation. Un
dysfonctionnement de ces mécanismes ne faisant pas la différence entre
éléments positifs et négatifs de l’acte alimentaire pourrait donc être associé à
des désordres du comportement alimentaire (anorexie, boulimie).

Neuromodulateurs et prise alimentaire
Le rôle des neurotransmetteurs classiques dans la régulation de la prise de
nourriture est bien connu. Les principales drogues développées et commercialisées pour diminuer la consommation de nourriture (dexfenfluramine, sibutramine...) agissent sur les mécanismes sérotoninergiques et/ou catécholaminergiques.
Les neuropeptides et leurs mécanismes d’action constituent de nouvelles
cibles thérapeutiques. Ces peptides ont tout d’abord été détectés au niveau du
tractus digestif. La cholécystokinine (CCK) et la neurotensine ont été parmi
les plus étudiées pour leur action anorexigène (Beck, 1992). Depuis la fin des
années 1970 et le début des années 80, bien d’autres neuropeptides ont été mis
en évidence (Morley, 1987) dans les noyaux hypothalamiques. Ils peuvent
être soit stimulateurs, soit inhibiteurs de la prise de nourriture. Les peptides
anorexigènes comprennent la vasopressine, la pro-opiomélanocortine
(POMC) et ses molécules dérivées, ainsi que le CART (Cocaine and Amphetamine Regulated Transcript) en plus de la corticolibérine et ceux cités ci-dessus
(Kristensen et coll., 1998). Les principaux agents orexigènes sont le neuropeptide Y (NPY) et la galanine ainsi que l’hormone de mélanoconcentration
(MCH), l’AgRP (Agouti-Related Protein) et les orexines A et B découvertes
très récemment (Sakurai et coll., 1998 ; Bittencourt et coll., 1992).
Pour exercer leur action biologique, la plupart de ces neuropeptides utilisent
plusieurs types de récepteurs. Ils sont au nombre de 5, voire 6 (dont 4 clonés)

1. combat pour la nourriture.
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pour le NPY, 3 pour la galanine, 2 pour la neurotensine et la CCK et 5 pour la
pro-opiomélanocortine. Tous les types de récepteurs ne sont pas impliqués
dans la régulation du comportement alimentaire. Par exemple, seuls les types
Y1 et Y5 sont activés par le NPY (Inui, 1999), et la voie utilisée par la POMC
et ses dérivés est celle médiée principalement par le récepteur de type 4
(MC 4-R) pour la régulation de ce comportement.

238

Neuropeptides orexigènes et réseaux neuronaux
Le neuropeptide Y (NPY) est sans doute le neuropeptide le plus étudié au
cours des 15 dernières années pour son action sur le comportement alimentaire (Stanley, 1993). Il a été découvert en 1984 et a fait l’objet de nombreuses
études pour deux raisons principales. D’une part, c’est l’un des peptides les plus
abondants présent dans le cerveau, ce qui facilite sa détection. D’autre part,
ses effets stimulateurs sur la prise de nourriture lorsqu’il est injecté dans les
ventricules cérébraux ou des noyaux hypothalamiques comme l’aire périfornicale, les noyaux paraventriculaires ou ventromédians, sont très puissants
même chez des animaux rassasiés. Au niveau hypothalamique, il est principalement synthétisé dans des neurones du noyau arqué. Ceux-ci projettent vers
les noyaux paraventriculaires et dorsomédians pour former un réseau purement peptidergique. Le noyau paraventriculaire reçoit également des afférences NPYergiques venant du tronc cérébral où le NPY est colocalisé avec les
catécholamines (figure 14.2). Cependant, les mesures des variations du
contenu en peptide des noyaux, de l’expression de son ARNm et de sa
libération au niveau paraventriculaire ont permis de conclure à la prédominance de l’axe noyau arqué-noyau paraventriculaire pour les effets orexigènes
du NPY. Le NPY stimule la prise de nourriture non seulement sur le plan
quantitatif mais aussi sur le plan qualitatif. En effet, en situation de choix, il
oriente préférentiellement la prise de nourriture vers la consommation de
glucides. En retour, ceux-ci permettent de réguler les taux de NPY hypothalamiques à court et long terme (Beck, 1999). A long terme, lorsque les régimes
sont denses en énergie, ces niveaux de NPY peuvent être aussi régulés par les
lipides apportés par les régimes ingérés.
Parallèlement à ces effets orexigènes, le NPY exerce des effets métaboliques
indépendants en inhibant la dépense énergétique et en facilitant le stockage
d’énergie dans le tissu adipeux. On a ainsi pu rendre obèse des rats normaux
avec des perfusions chroniques de NPY dans les ventricules cérébraux. Des
taux élevés de NPY mesurés dans l’hypothalamus de modèles animaux d’obésité comme le rat Zucker contribuent au développement de leur surpoids et de
leur hyperphagie. Cependant, l’exemple de la souris ob/ob knock-out pour le
NPY qui conserve un surpoids certain montre bien qu’il existe une redondance des circuits cérébraux qui régulent le comportement alimentaire et
impliquent de nombreux facteurs.
La galanine pourrait être un autre de ces facteurs. Injectée dans les ventricules
cérébraux ou dans le noyau paraventriculaire, elle stimule aussi la prise de
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Figure 14.2 : Réseaux neuronaux impliqués dans la régulation du comportement alimentaire. NPY : neuropeptide Y ; POMC : pro-opiomélanocortine ; CART :
Cocaine and Amphetamine Regulated Transcript ; AgRP : Agouti Related Protein ; NE :
norépinéphrine ; Ob-Rb : forme longue du récepteur de la leptine ; MC4-R : récepteur de
type 4 de la mélanocortine. En italique, les différentes aires cérébrales : ARC : noyau
arqué ; NPV : noyau paraventriculaire ; NDM : noyau dorsomédian ; NVM : noyau ventromédian ; HL : hypothalamus latéral.

nourriture mais de façon moins importante et sur une période plus courte que
le NPY. Elle est synthétisée dans l’hypothalamus au niveau de deux populations neuronales : l’une dans le noyau arqué, l’autre dans le noyau paraventriculaire. Les neurones de ce dernier noyau ont des contacts avec des terminaisons NPYergiques provenant du noyau arqué. C’est cette population de
neurones qui semble impliquée dans le comportement alimentaire. La population du noyau arqué, de par les interrelations existant entre galanine et GRF
(Growth Hormone Releasing Factor) et les projections des neurones vers l’éminence médiane serait plutôt impliquée dans les mécanismes de régulation de
l’hormone de croissance.
Un certain nombre de travaux ont montré que la galanine stimule préférentiellement la consommation de lipides (Leibowitz et coll., 1998). Ces travaux
ont été discutés et certains chercheurs ont émis l’hypothèse que les préférences nutritionnelles de chaque individu pourraient influencer cette stimulation
de la consommation de lipides (Crawley, 1999). Cependant, des travaux
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récents ont permis de montrer une très forte association entre la consommation excessive de lipides chez le rat Brattleboro et une surexpression de la
galanine au niveau du noyau paraventriculaire de ce rat (Odorizzi et coll.,
1999). De même, il a été montré que les rats préférant les lipides ont des taux
diminués de galanine dans ce noyau suggérant ainsi l’existence d’une libération accrue du peptide. Ils ont aussi des taux plus élevés de neuropeptide Y
dans ce noyau. La préférence nutritionnelle est donc liée à un équilibre entre
différents neuropeptides et le noyau paraventriculaire apparaît comme le
centre intégrateur de ces peptides.
La découverte de l’AgRP découle directement de l’étude d’un modèle de
souris obèse/hyperphage à pelage jaune (Tritos et Maratos-Flier, 1999). Le
phénotype de cette souris est dû à l’hyperexpression de la protéine Agouti
dans tout l’organisme de cet animal. Elle agit comme un antagoniste naturel
au niveau des récepteurs de la mélanocortine ; les récepteurs de type 1
(MC1-R) sont impliqués dans la couleur anormale de ces souris tandis que
ceux de type 3 et 4 (MC3-R et MC4-R) le sont dans les dérégulations de la
prise alimentaire et le développement de l’obésité. Ceci a été confirmé par
l’obtention de souris obèse lorsque l’on procède à une délétion du gène du
récepteur de type 4. Ce récepteur s’exprime en quantité importante dans les
neurones des noyaux paraventriculaires et dorsomédians ainsi que dans l’hypothalamus latéral. Son principal ligand est l’aMSH et l’injection aiguë
d’antagonistes des MC4-R comme le SHU 9119, les HS 104 et HS 024 induisent de fortes augmentations de la prise de nourriture chez des rats rassasiés
alors qu’à long terme on assiste aussi à une forte augmentation du poids
corporel. Ces résultats indiquent l’existence d’une inhibition tonique de la
prise de nourriture relayée par les récepteurs MC4-R. La protéine Agouti n’est
pas exprimée dans le cerveau. C’est l’AgRP, une molécule apparentée découverte en 1997, et qui est un antagoniste des MC3-R et MC4-R, qui y est
active. Elle est synthétisée dans le noyau arqué et en particulier dans de
nombreux neurones synthétisant le NPY. Les neurones à AgRP du noyau
arqué projettent vers le noyau paraventriculaire mais aussi vers d’autres sites
hypothalamiques et extra-hypothalamiques. AgRP et NPY pourraient donc
être co-libérés au niveau des terminaisons nerveuses dans le noyau paraventriculaire (figure 14.2). La fonction de l’AgRP serait donc de lever l’inhibition
tonique induite par l’aMSH car l’hyperexpression de cette protéine conduit
aussi au développement de l’obésité. Son expression est augmentée par le
jeûne.

240

L’hormone de mélanoconcentration (MCH) a été découverte en 1983 mais
est revenue dans l’actualité après la mise en évidence de ses effets sur le
comportement alimentaire en 1996 (Qu et coll., 1996 ; Shimada et coll.,
1998). Elle est synthétisée dans une population de neurones de l’hypothalamus latéral et la zone incerta qui projettent entre autres vers l’aire périfornicale et de nombreuses zones extra hypothalamiques (figure 14.3).
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Figure 14.3 : Projections hypothalamiques des neurones de l’hypothalamus
latéral synthétisant la MCH (hormone de mélanoconcentration) et les orexines.

Par ses effets et ses variations, elle ressemble au NPY à moindre échelle. La
stimulation de la prise de nourriture est plus faible et de plus courte durée. Elle
n’a pas d’effet sur la prise cumulée de nourriture sur 24 h. A très faible dose, des
effets anorexigènes ont même été observés mais ces résultats n’ont pas été
confirmés. Le jeûne n’induit qu’une augmentation modérée de son ARNm
dans l’hypothalamus latéral. Cette expression est aussi augmentée chez la
souris ob/ob. Par contre, à l’inverse du NPY, son injection chronique
(2 fois/jour pendant 8 jours) n’a pas d’effet sur le poids corporel et on observe
une accoutumance après 5 jours où la stimulation de la prise alimentaire
pendant les 2 heures suivant l’injection disparaît. Son action pourrait se faire
en liaison avec l’aMSH puisque l’injection d’un peptide à des doses 2 à 3 fois
supérieures inhibe l’action de l’autre peptide.
Cette action pourrait se rapprocher de celle observée avec l’AgRP et décrite
ci-dessus mais les mécanismes restent cependant encore inconnus.
Les orexines A et B appelées aussi hypocrétines ont été mises en évidence en
1998 (Sakurai et coll., 1998). Elles constituent une nouvelle famille de
peptides impliqués dans le comportement alimentaire. Elles sont synthétisées
dans une population de neurones de l’hypothalamus latéral, distincte de celle
synthétisant la MCH, dans la partie dorsale de l’hypothalamus et la zone
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périfornicale (figure 14.3). Des projections importantes sont observées dans
les noyaux hypothalamiques mais aussi dans le locus cœruleus ou dans le
noyau du lit de la strie terminale. Les neurones à orexines de l’hypothalamus
latéral ont des contacts synaptiques directs avec les neurones à NPY du noyau
arqué.
Les effets orexigènes des orexines sont moins importants que ceux du NPY.
Ces effets sont observés pour l’orexine A lorsqu’elle est injectée dans les
ventricules cérébraux, dans l’hypothalamus latéral et l’aire périfornicale. Dans
le noyau paraventriculaire, les effets ne sont visibles qu’à plus haute dose. Des
effets contradictoires ont été décrits pour l’orexine B.
Au niveau fonctionnel, il existe des différences importantes avec le NPY.
Comme pour le NPY, le jeûne induit une augmentation de l’expression des
ARNm des orexines mais, une restriction calorique faible, qui n’a aucun effet
sur les contenus en NPY, induit une forte diminution de l’orexine A dans
l’hypothalamus latéral. De même, les concentrations sont diminuées dans
cette zone chez la souris ob/ob. Ces résultats semblent donc indiquer que les
orexines constitueraient une première étape dans la réaction de l’organisme
lors d’une diminution des apports énergétiques (Beck et Richy, 1999). Une
libération accrue d’orexines, en particulier au niveau du noyau arqué grâce
aux connections mentionnées ci-dessus, pourrait permettre d’activer le système à NPY et, par conséquent, déclencher la recherche et la prise de
nourriture.

Neuropeptides anorexigènes et réseaux neuronaux
En dehors de la corticolibérine dont les effets ont été décrits ci-dessus, le
CART (Cocaine and Amphetamine Regulated Transcript) est le plus récent
peptide hypothalamique anorexigène découvert puisque ses effets inhibiteurs
de la prise alimentaire ont été mis en évidence en 1997/1998 (Kristensen et
coll., 1998).
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Ce peptide est synthétisé dans le noyau arqué mais aussi dans le noyau
paraventriculaire et l’hypothalamus latéral. Les neurones du noyau arqué
co-expriment aussi la POMC (figure 14.2). Plusieurs faits expérimentaux, en
dehors de sa localisation dans les noyaux hypothalamiques, plaident en faveur
de son action anorexigène. L’injection d’anticorps anti-CART stimule la prise
de nourriture chez le rat pendant la phase nocturne. L’expression de son
ARNm dans le noyau arqué est diminuée par le jeûne et chez les animaux
obèses (rat Zucker fa/fa et souris ob/ob). Enfin, son injection centrale inhibe la
prise de nourriture stimulée par le NPY. Cet effet pourrait être lié aux terminaisons NPYergiques proche des neurones à CART du noyau paraventriculaire Le CART pourrait donc jouer un rôle régulateur non négligeable.
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Interactions entre neuropeptides du système nerveux central et
hormones périphériques
Parmi les paramètres liés aux aspects nutritionnels, l’insuline est une hormone
qui interagit de manière importante avec le système nerveux central. Sa
sécrétion résulte directement de l’absorption de nourriture et son action
inhibitrice en retour sur les systèmes hypothalamiques classiques (dont celui
du NPY) a été largement décrit (Schwartz et coll., 1992).
La découverte de la leptine en 1994 a permis de relancer les études sur les
relations entre système périphérique et système nerveux central. Elle est
sécrétée par le tissu adipeux, en quantité proportionnelle à son importance et
reflète donc l’état des réserves énergétiques de l’organisme. Sa physiologie a
également fait l’objet de nombreuses revues (Campfield et Smith, 1998 par
exemple) de même que ses liens avec le système à NPY (Beck, 1998). Sa
production par le tissu adipeux est liée à la composition des régimes ingérés et
en particulier à la teneur en lipides (Stricker-Krongrad et coll., 1998). Une
étude récente a aussi pu montrer que sous régime hyperlipidique, le niveau de
sécrétion de leptine pouvait être prédictif du gain de poids ultérieur (Ahren,
1999).
Ces deux hormones périphériques interagissent avec les systèmes neuropeptidiques centraux grâce à des récepteurs spécifiques localisés principalement sur
le noyau arqué mais aussi dans d’autres zones impliquées dans le comportement alimentaire comme le noyau ventromédian ou l’hypothalamus latéral
(figure 14.2). Les récepteurs à forme longue de la leptine (Ob-Rb) sont
localisés sur des populations distinctes de neurones dans le noyau arqué : l’une
synthétise NPY et AgRP et l’autre les dérivés de la POMC (aMSH surtout) et
le CART. Ces relations sont avérées par une diminution des ARNm de la
POMC et du CART chez la souris ob/ob déficiente en leptine ou par les
conséquences d’un jeûne à l’origine de la chute brutale des taux de leptine. A
l’inverse, l’administration de leptine stimule l’expression des ARNm du
CART dans le noyau arqué et active ces neurones ainsi que le montre
l’expression des gènes précoces comme le c-fos.
Des liens entre leptine et CCK, CRH et neurotensine sont bien établis. Ainsi,
l’administration de leptine combinée avec de la CCK d’une part, ou avec de la
neurotensine d’autre part, induit une inhibition synergique de la prise alimentaire à très court terme. L’injection ICV de leptine induit une augmentation
des contenus hypothalamiques de CRH alors que le blocage du CRH par un
antagoniste spécifique (CRH 9-41 a-hélical) s’accompagne d’une diminution
des effets anorexigènes de la leptine. La leptine stimule aussi in vitro la
libération de CRH dans les coupes d’hypothalamus de façon dose-dépendante.
Il existe donc une relation entre stress et gestion de l’énergie ingérée et
particulièrement avec son stockage dans le tissu adipeux. La leptine produit
donc ses effets anorexigènes à la fois en inhibant les circuits stimulateurs et en
stimulant les circuits inhibiteurs avec une prise en compte du paramètre stress.
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Les principaux peptides et zones hypothalamiques impliqués dans la régulation du comportement alimentaire sont indiqués sur la figure 14.4. L’ensemble
forme un réseau extrêmement complexe qui gère l’équilibre entre neuropeptides orexigènes et anorexigènes pour réguler la prise de nourriture tant sur le
plan quantitatif que sur le plan qualitatif. Cette multirégulation complexe
permet une certaine redondance des circuits afin de pouvoir pallier une
déficience dans l’un ou l’autre des mécanismes. Le cerveau est averti du statut
nutritionnel de l’individu ainsi que de ses réserves énergétiques par deux
messagers principaux, l’insuline et la leptine, qui possèdent des récepteurs
hypothalamiques présents sur des populations de neurones distinctes synthétisant et/ou co-synthétisant des neuropeptides différents. Les systèmes hypothalamiques de régulation sont mis en place très tôt dans la vie, ce qui augure
bien l’importance qu’ils ont dans le développement de l’individu.

Figure 14.4 : Schéma simplifié de la régulation neuropeptidergique du comportement alimentaire en liaison avec les hormones périphériques liées à la prise
de nourriture. CRH : corticolibérine ; NT : neurotensine ; OA : orexine A ; autres abréviations, voir les figures 14.2 et 14.3.

Ontogenèse des neuropeptides, conditions de vie précoces
et régulation pondérale
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Des études sur l’ontogenèse des neuropeptides ont été faites pour deux des plus
importants neuropeptides orexigènes, le NPY et la galanine par des techniques d’immunohistochimie et de mesures radioimmunologiques des contenus
cérébraux.

Ontogénèse des systèmes hypothalamiques orexigènes
Le NPY est détecté dès le 14ème jour de la vie fœtale dans le diencéphale et
dans le tronc cérébral (Kagotani et coll., 1989). Il apparaît donc en même
temps que la somatostatine mais avant la plupart des médiateurs hypothalamiques tels que les catécholamines, la substance P, la corticolibérine, détectées
respectivement les 15ème, 16ème et 17ème jours. Il n’est pas détecté avant le
19ème jour de la vie fœtale dans le cortex, l’hippocampe et le mésencéphale.
Dans le mésencéphale et le diencéphale, la concentration de NPY augmente
rapidement dans les derniers jours de la vie fœtale et les premiers jours après la
naissance. Elle est multipliée par 3 entre le 19ème jour de la vie fœtale et le jour
de la naissance, approchant ainsi celle du rat adulte.
Au niveau hypothalamique, la première apparition de NPY a lieu au 14ème
jour dans le noyau arqué, dans l’aire hypothalamique dorsolatérale, au 16ème
jour dans le noyaux paraventriculaires et dorsomédians, et au 18ème jour dans
le noyau suprachiasmatique. Après la naissance, le nombre de cellules immunoréactives au NPY augmente dans le noyau arqué et dans l’aire hypothalamique dorsolatérale. Les fibres à NPY apparaissent vers le 17ème ou le 19ème jour
de la vie fœtale, tout spécialement dans les noyaux arqués et paraventriculaires. Dans l’aire préoptique et le noyau suprachiasmatique, elles ne sont apparentes qu’après la naissance.
Des études s’appuyant sur les techniques d’hybridation in situ et l’autoradiographie ont montré que le profil de développement des récepteurs à NPY est
similaire à celui des neurones à NPY (Tong et coll., 1997). Dans la plupart des
régions cérébrales, l’apparition des ARN messagers du récepteur Yème1 impliqué
dans la régulation du comportement alimentaire survient dès le 14 jour de la
vie fœtale. Il augmente et arrive à son plateau après la naissance ; ilèmereste élevé
durant 2 semaines et atteint sa concentration définitive àèmela 3 semaine.
Dans l’hypothalamus, le récepteur Y1 a été détecté le 18 jour de la vie
fœtale.
A la naissance, le système NPYergique est presque complètement mature.
Cette mise en place précoce suggère que ce neuropeptide joue un rôle important dans le processus de maturation du système nerveux central (Tong et
coll., 1997).
La galanine possède un profil de développement tout à fait différent du NPY.
Présente uniquement après la naissance, elle est détectée en très petites
quantités pour la 1ère fois le 2ème jour après la naissance dans le noyau
paraventriculaire. Une augmentation nette y est observée à 7 jours. Puis ses
taux continuent à augmenter jusqu’à 28 jours dans toutes les zones cérébrales
pour atteindre l’état observable chez l’animal adulte (Sizer et coll., 1990 ;
Giorgi et coll., 1995).
Ainsi, chacun de ces deux peptides possède sa propre période d’apparition au
cours du développement du système nerveux central. Le neuropeptide Y
apparaît dans la période embryonnaire, et la galanine plus tardivement dans la
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période post-natale. Cette observation montre que selon le temps où ils sont
actifs, les facteurs externes et environnementaux peuvent ne pas avoir le
même effet d’un système à l’autre.
Conditions nutritionnelles précoces et systèmes neuropeptidergiques
Pendant la phase de différenciation neuronale, ces systèmes sont sensibles aux
conditions nutritionnelles et métaboliques précoces. En effet, les fœtus sont
totalement dépendants de l’alimentation de leur mère. Ceci est aussi valable
pendant la période d’allaitement postnatale où la qualité et la quantité du lait
maternel dépend des aliments ingérés par la mère. Les déséquilibres nutritionnels peuvent également engendrer des changements hormonaux et en particulier pour les hormones interagissant avec les systèmes hypothalamiques. Ces
déséquilibres peuvent être qualitatifs ou quantitatifs.
Aspects qualitatifs

L’influence de l’équilibre glucido-lipidique du régime maternel a été abordée
dans une étude récente (Kozak et coll., 1998). Les mères ont été nourries du
début de la gestation jusqu’à la fin de l’allaitement soit avec un régime
contrôle équilibré soit avec un régime très riche en lipides (RL) soit avec un
régime très riche en glucides (RG). Au sevrage, les petits ont été nourris avec
le régime équilibré. Durant la période de gestation, le type de régime n’altère
pas la capacité de reproduction chez les rats femelles, ni la durée de gestation.
Le nombre de petits par portée et la survie des ratons nés de mères RG ou RL
ne sont pas affectés par rapport au groupe contrôle. A la naissance, les petits
RG sont cependant plus lourds que les petits contrôle ou RL. La performance
maternelle durant la période de lactation a été estimée par la mesure du gain
de poids chez les nourrissons. Ils montrent que la performance des mères RL
est altérée par rapport au groupe contrôle tandis que la performance des mères
RG est comparable à celle des mères contrôles. Cela se traduit par une
croissance des ratons RL moins rapide que celle des deux autres groupes
jusqu’au sevrage. Ce déficit pondéral est observable jusqu’à l’âge adulte.
La glycémie et l’insulinémie sont gravement perturbées chez les ratons RL nés
de mères nourries avec le régime hyperlipidique. La diminution importante du
taux plasmatique de ces deux paramètres indiquent l’existence d’un état
carencé. Ils pourraient être en partie responsable de la croissance moins forte
de ces animaux jusqu’à l’âge adulte. Les concentrations de ces paramètres se
normalisent cependant à l’âge adulte après 4 mois d’ingestion d’un régime
équilibré mais il est probable que leur fonctionnement n’est pas optimal ainsi
que le montre leur déficit pondéral non résorbé. La tendance nette à l’augmentation des triglycérides circulants au sevrage ou à l’âge adulte est un élément
supplémentaire en faveur de cette hypothèse.
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Ces variations des paramètres liés au métabolisme général sont associées à des
modifications comportementales mises en évidence lors de tests de choix
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alimentaire (Beck, communication personnelle). Les rats « contrôle » montrent une préférence sensible pour les glucides au sevrage. C’est une situation
classique déjà décrite dans la littérature. Elle diminue légèrement jusqu’à l’âge
adulte. Chez les rats nés de mères nourries avec des régimes déséquilibrés,
l’apparition de cette préférence est décalée dans le temps. Ce décalage est plus
important pour les rats RL que pour les rats RG. En effet, un délai supplémentaire de 30 jours au moins est nécessaire à l’installation de cette préférence
pour les glucides chez les rats RL. Ces modifications de préférences alimentaires pourraient avoir des répercussions à la fois utiles et néfastes pour un
animal placé dans un milieu où existe une certaine diversité alimentaire.
D’une part, elles pourraient constituer une adaptation au « stress » nutritionnel précoce en permettant à l’animal d’orienter ses choix vers des sources
d’énergie plus riche pour compenser son retard de croissance et améliorer son
état métabolique. D’autre part, dans une finalité opposée, ces choix vers des
aliments riches en énergie pourraient amplifier les désordres observés et
conduire à des troubles plus graves (obésité, problèmes cardiovasculaires,
diabète). Seule une expérimentation à long terme sur des rats RG et RL placés
en situation de choix permettrait de détecter si cette adaptation est plutôt
positive ou négative.
Les neuropeptides hypothalamiques, NPY et galanine, mesurés dans cette
expérimentation ne varient pas significativement dans les noyaux arqués et
paraventriculaires au sevrage. Cette absence de variation ne permet cependant pas d’affirmer que ces peptides fonctionnent normalement dans ces deux
noyaux. Une étude dynamique de la libération extra-cellulaire de peptides
grâce à la technique de microdialyse/push-pull ou la mesure des sites récepteurs devrait apporter des indications précieuses concernant leurs rôles dans
ces zones.
Les seuls changements importants sont observés dans le noyau ventromédian
chez les animaux au sevrage. Une augmentation globale des concentrations
est détectée pour le NPY et la galanine (Kozak et coll., 1998). Les taux se
normalisent à l’âge adulte mais le fonctionnement du système à NPY reste
perturbé. En effet, lors des tests de stimulation de la prise alimentaire par le
NPY exogène, on constate une diminution de la sensibilité des rats RG par
rapport aux rats contrôle, mais avec une réponse maximale comparable dans
les deux groupes. A l’inverse, les rats RL ont sensibilité nettement plus élevée
au NPY avec une réponse maximale obtenue dès la plus petite dose injectée.
Cependant, le niveau maximum de cette réponse est très inférieure à celle des
deux autres groupes et n’évolue plus avec des injections de doses plus élevées
(Beck, communication personnelle).
Le dernier point intéressant à souligner dans cette expérimentation est la
baisse des taux de galanine dans l’éminence médiane des rats RL. Il est peu
probable que cela joue un rôle dans les choix alimentaires mais cette diminution pourrait jouer un rôle dans le déficit pondéral car la galanine et l’hormone
de croissance sont impliquées dans des systèmes de régulation étroitement liés.
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Parallèlement à ces effets métaboliques, les régimes hyperlipidiques ingérés
pendant les périodes de fin de gestation et d’allaitement ont un impact sur
l’axe hypothalamo-surrénalien des petits après le sevrage (Trottier et coll.,
1998). La sécrétion d’ACTH en situation de stress est ainsi plus élevée que
chez des petits nés de mères nourries avec un régime contrôle. Le déséquilibre
alimentaire pendant ces périodes précoces est donc aussi à l’origine de perturbations dans la perception de l’environnement qui peuvent amplifier les
désordres métaboliques.
Cette expérimentation a permis de montrer que les conditions nutritionnelles
précoces ont des répercussions à long terme sur les systèmes hypothalamiques
et hormonaux associés. Placés dans des conditions de vie non idéales, les
individus ayant ces perturbations voient leurs systèmes de régulation pondérale altérés.
Aspects quantitatifs

Différentes études ont montré qu’une suralimentation pendant les premiers
temps après la naissance induite chez le rat en diminuant la taille des portées
entraîne pendant toute la vie une hyperphagie et une obésité qui sont associées à des modifications des systèmes neuropeptidergiques (Plagemann et
coll., 1992a, 1998a et b ; 1999a, b et c ; Heidel et coll., 1999, Voits et coll.,
1996). Les études des systèmes centraux ont principalement comparé l’importance des populations de neurones synthétisant les neuromédiateurs entre rats
normaux (portée de 10 ratons) et rats suralimentés jusqu’au sevrage (portée de
3 ratons). Ces données morphologiques devront cependant être confirmées
par des analyses plus fines de contenus et de l’expression des peptides.
Les premiers signes d’obésité des ratons suralimentés dès la naissance sont
associés à une diminution du nombre des neurones à CCK dans le noyau
paraventriculaire (Plagemann et coll., 1998a). Ces animaux présentent également une absence de réaction aux effets anorexigènes de faibles doses de CCK
injectées intrapéritonéalement (Voits et coll., 1996). La suralimentation précoce est aussi associée à une augmentation du nombre des neurones à galanine
dans les noyaux paraventriculaires et arqués (Plagemann et coll., 1999a et b)
corrélée au poids corporel et à l’insulinémie. Une augmentation de la population des neurones à NPY a également été détectée sans changement des
concentrations locales (Plagemann et coll., 1999c). Parallèlement, on a pu
constater chez les rats obèses une plus grande inhibition par le NPY des
neurones du noyau ventromédian qui signalent la satiété (Heidel et coll.,
1999). Des modifications des neurotransmetteurs classiques (catécholamines,
dopamine) sont également observées (Plagemann et coll., 1998b).
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L’ensemble de ces données indique qu’une suralimentation néonatale s’accompagne de variations importantes des populations neuronales synthétisant
les différents neuromédiateurs centraux. Elle est associée au développement
d’une obésité à l’âge adulte.
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Perturbations métaboliques
peptidergiques

Les différentes études publiées dans la littérature se sont surtout intéressées à
l’insuline. Des troubles métaboliques chez la mère pendant la gestation tels
que diabète ou hyperinsulinisme sont aussi annonciateurs du développement
d’obésité pour la descendance (Plagemann et coll., 1992b, 1997 ; Dorner et
Plagemann, 1994). Là aussi, des augmentations du nombre de neurones à NPY
et galanine sont observées au sevrage dans le noyau arqué des petits nés de ces
mères métaboliquement perturbées (Plagemann et coll., 1998c, 1999d). Ces
modifications contribuent à la dysrégulation du comportement alimentaire et
de la régulation pondérale plus tard à l’âge adulte.
En conclusion, en raison de la multiplicité des neuromodulateurs impliqués et
de la redondance des circuits neuronaux activés dans la détermination du
comportement alimentaire, le traitement des hyperphagies, et de l’obésité qui
en découle, ne pourra plus se faire en ciblant spécifiquement un neuropeptide
ou un neurotransmetteur à l’aide de drogues antagonistes. Comme dans le cas
du SIDA, la mise en place d’une multithérapie apparaît comme la meilleure
solution pour obtenir des effets significatifs et durables dans le temps. Ces
traitements longs et donc coûteux, pourraient être plus efficaces en privilégiant la prévention pendant les phases précoces de la vie (gestation, prime
enfance), lorsque ces circuits se mettent en place au niveau central. Un bon
équilibre, à la fois sur le plan nutritionnel et environnemental (émotionnel)
devrait permettre une optimisation du fonctionnement de ces divers circuits
cérébraux. La détermination des conditions de cet équilibre apparaît comme
un challenge pour la recherche future dans ce domaine.
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