LA RÉGULATION NEURO-HORMONALE
DE LA PRISE ALIMENTAIRE
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La prise alimentaire est finement régulée chez l’homme pour assurer le maintien de
l’homéostasie énergétique. L’hypothalamus joue un rôle clé dans cette régulation. Le
noyau arqué hypothalamique comprend deux populations neuronales d’intérêt dans cette
régulation : les neurones à NPY/AgRP de la voie de la faim et les neurones à POMC/
CART de la voie de la satiété. Le neurone de second ordre de la voie de la faim, localisé
dans l’hypothalamus latéral, sécrète les orexines alors que celui de la voie de la satiété est
localisé dans le noyau paraventriculaire et sécrète le CRF. Ce système hypothalamique
intègre des messages nutritionnels et hormonaux informant de l’état des réserves
énergétiques de l’organisme. La leptine, sécrétée par le tissu adipeux est un puissant signal
de satiété alors que la ghréline sécrétée par l’estomac est la seule hormone à présenter un
effet orexigène. Cette régulation homéostatique de la prise alimentaire au sein de
l’hypothalamus ne permet pas d’expliquer les troubles du comportement alimentaire,
l’hyperphagie du sujet obèse ou la restriction calorique du sujet anorexique. Le système
cérébral de la récompense, principalement la voie mésolimbique dopaminergique, émerge
comme un acteur clé dans la régulation non-homéostatique de la prise alimentaire.
L’hypothalamus et le système de la récompense agissent de concert avec une seule finalité :
le maintien de l’homéostasie énergétique.
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INTRODUCTION
Le comportement alimentaire se définit comme l’ensemble des conduites d’un individu
vis-à-vis de la consommation d’aliments. La principale fonction physiologique de la prise
alimentaire est d’apporter les substrats énergétiques et les composants biochimiques
nécessaires à l’ensemble des cellules de l’organisme. Il s'agit d'un comportement finement
régulé. Sa régulation entre dans le cadre plus général de la régulation de l'homéostasie
énergétique qui vise à assurer une situation d'équilibre énergétique et permet de maintenir
constant un niveau donné de masse grasse. L’expérience historique de Gordon Kennedy
en 1953 permis la démonstration de cette régulation physiologique (1) : des rats soumis à
une restriction calorique forcée perdent du poids avant de retrouver leur corpulence
initiale une fois la restriction levée. Inversement, le gavage de ces mêmes rats induit une
prise de poids rapidement perdue une fois le gavage arrêté. Cette expérience fut à l’origine
de la théorie lipostatique du contrôle de la prise alimentaire et de la balance d’énergie, qui
reste d’actualité. Si l’importance du système nerveux central, et particulièrement de
l’hypothalamus, dans la régulation de la prise alimentaire est reconnue depuis le début du
siècle dernier, le décryptage des mécanismes moléculaires qui sous-tendent cette régulation est relativement récent. Nous proposons, après un rappel historique, de décrire de
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manière synthétique les voies hypothalamiques contrôlant la prise alimentaire et de
détailler le rôle clé de deux hormones dans cette régulation : la leptine et la ghréline.
Nous aborderons également le rôle émergent du système cérébral de la récompense dans
la régulation de la prise alimentaire avant de discuter la pertinence clinique de ces
nouvelles connaissances.
UN REGARD HISTORIQUE SUR LA RÉGULATION HYPOTHALAMIQUE
DE LA PRISE ALIMENTAIRE
Les études autopsiques du début du siècle dernier ont permis de mettre en évidence que
les patients porteurs de lésions de la région hypothalamo-hypophysaire (tératomes,
gliomes, tumeurs germinales, métastases, etc.) présentaient un phénotype particulier
associant une obésité sévère et une hyperphagie majeure. L’hypophyse, chef d’orchestre de
la régulation hormonale, a été alors incriminée comme responsable de ce comportement
alimentaire inadapté. Plus tard, dans les années 1940, le développement des études d’électrophysiologie lésionnelle a permis d’identifier, au sein de l’hypothalamus, deux structures
clé dans le contrôle de la prise alimentaire (2) : l’hypothalamus latéral et l’hypothalamus
ventro-médian (HVM). La destruction, chez le rongeur, de l’hypothalamus latéral induit
une obésité et une hyperphagie alors que la destruction de HVM induit une anorexie et
une perte de poids. Ces structures hypothalamiques ont donc été respectivement considérées comme centre de la satiété et centre de la faim. L’hypothalamus, conglomérat de
noyaux gris situés à la base du cerveau, participe à la régulation des principales fonctions
végétatives de l’organisme, telles que l’alternance veille-sommeil, le maintien de la
température, la régulation de la soif ou encore de la libido. La vision anatomique dichotomique de la régulation hypothalamique de la prise alimentaire a perduré durant de
nombreuses années avant le décryptage cellulaire et moléculaire des acteurs de la régulation de la prise alimentaire sur les dernières décennies. À ce jour, plus d’une cinquantaine
d’acteurs, neurones spécialisés, neuromédiateurs ou hormones concourent, de manière
synergique, au maintien de la balance énergétique et de la prise alimentaire (3). La
complexité et la redondance de ce système de régulation tient au fait que le maintien des
réserves énergétiques stables au fil du temps est une condition indispensable à la survie de
l’espèce.
LES ACTEURS DE LA RÉGULATION HYPOTHALAMIQUE DE LA PRISE
ALIMENTAIRE
Au sein de l’hypothalamus, le noyau arqué (ARC) est une structure de premier plan
dans la régulation de la prise alimentaire. Du fait de sa situation anatomique, à proximité
immédiate du 3ème ventricule, la barrière hémato-encéphalique au niveau de l’ARC est
relativement perméable. Ainsi, des éléments circulants tels que les hormones ou les nutriments sont à même d’interagir directement avec les neurones de l’ARC et d’informer
l’hypothalamus des réserves énergétiques disponibles en périphérie. Au sein de l’ARC,
deux populations neuronales d’intérêt participent à la régulation de la prise alimentaire :
les neurones à Neuropetide Y (NPY)/ Agouti Related Peptide (AgRP), premier échelon
de la voie hypothalamique stimulant la faim (4), et les neurones à Pro-opio mélano
cortine (POMC)/ Cocaïne and Amphetamine-Related Transcript (CART), premier échelon
de la voie hypothalamique contrôlant la satiété (5), encore appelée voie des mélano
cortines.
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La voie hypothalamique de la faim
Une fois stimulés, les neurones à NPY/AgRP libèrent le NPY sur un neurone hypothalamique de second ordre localisé dans l’hypothalamus latéral, anciennement considéré
comme le principal centre de la faim. Le NPY est le plus puissant des orexigènes de l’organisme (6). Il fait partie de la famille des substances PP et sa libération est sous l’influence
de nombreux stimuli, à la fois périphériques et centraux. Il possède 5 sous-types de récepteurs (Y1 à Y5), largement distribués dans le système nerveux central (SNC) et les soustypes Y1 et Y5 participent de façon synergique à la régulation centrale de la prise alimentaire. Notons que la perte de fonction du gène codant pour le NPY n’induit pas de
comportement anorectique ou de perte de poids (7), possiblement du fait de la redondance des voies neuronales stimulant l’appétit. Le neurone de second ordre de l’hypo
thalamus latéral, stimulé par le NPY, produit les orexines A et B ainsi que la Melanin
Concentrating Hormone (MCH). La libération d’orexines dans le SNC, à l’extérieur de
l’hypothalamus, notamment au niveau cortical, stimule la prise alimentaire via les récepteurs OX-1 et OX-2 (8). Notons que la mutation du récepteur OX-2, récepteur de
l’orexine  B a été impliquée dans la narcolepsie (9). Ainsi la voie hypothalamique de la
faim comprend deux neurones activés successivement : le neurone NPY/AgRP puis le
neurone à orexines. L’AgRP, co-sécrété avec le NPY, est un agoniste inverse de la voie des
mélanocortines (5), voie hypothalamique de la satiété que nous allons décrire maintenant.

La voie hypothalamique de la satiété
Cette voie peut être considérée comme le « maillon faible » de la régulation hypothalamique de la prise alimentaire. En effet, tout obstacle fonctionnel sur cette voie induira
une perte complète de la satiété, un trouble sévère de la prise alimentaire tel que le Binge
Eating Disorder (DSM-V) et une obésité sévère. Cette voie, appelée voie des mélanocortines, débute au sein de l’hypothalamus par la stimulation des neurones à POMC/CART
de l’ARC (10). Le CART est un neuromédiateur anorexigène que nous ne détaillerons
pas. La POMC, est une pré-pro-hormone qui va subir une série de clivages protéolytiques
grâce à des pro-convertases (PC 1 à 3), permettant la formation de multiples peptides de
clivage, aux fonctions biologiques différentes (11). L’ACTH est un de ces peptides de
clivages. Dans le cadre de la régulation de la prise alimentaire, c’est un peptide de clivage
terminal, dérivant de l’ACTH, qui nous intéresse : l’α-Melano-Stimulating Hormone
(α-MSH). L’α-MSH, neuromédiateur chef de file des mélanocortines, est libéré dans la
fente synaptique pour interagir avec son récepteur, le récepteur aux mélanocortines dont
il existe plusieurs iso-types. Les récepteurs de type 3 et 4 (MC3R et MC4R) sont impliqués dans la régulation de la satiété (12). Ces récepteurs sont exprimés par les neurones à
CRF (Corticotropin Releasing Factor), localisés dans le noyau para-ventriculaire (NPV) de
l’hypothalamus. Ainsi, une fois libérée, l’α-MSH stimule, via MC4R, les neurones à CRF
du NPV, considérés comme neurones de second ordre dans la voie hypothalamique de la
satiété. C’est ensuite la libération de CRF dans les structures cérébrales extra-hypothalamiques qui induit la satiété et donc l’arrêt de la prise alimentaire. La mutation du gène
codant pour le MC4R est à l’origine de la forme la plus fréquente d’obésité monogénique (13) qu’on évoque en cas d’obésité sévère de développement précoce avec perte
complète de la satiété. Sa pénétrance est toutefois incomplète. Les mutations, plus rares,
du gène de la POMC ou des pro-convertases (PCSK1 et PCSK9) induisent un phénotype
similaire associé à une insuffisance corticotrope par défaut d’ACTH et une chevelure
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rousse par défaut d’α-MSH (14). Notons que la prise en charge de ces obésités monogéniques est complexe du fait d’une inefficacité relative des stratégies médicales ou chirurgicales. Le développement actuel d’antagonistes pharmacologiques de MC4R est porteur
d’espoir pour ces patients.
Les voies hypothalamiques de la faim et de la satiété s’antagonisent mutuellement,
permettant qu’une seule tonalité soit donnée au système de régulation, déclenchant le
début ou la fin de la prise alimentaire. Ce système permet une régulation homéostatique
de la prise alimentaire et le maintien des réserves énergétiques de l’organisme à un niveau
stable. En effet, l’hypothalamus intègre les informations sur l’état des réserves énergétiques provenant de la périphérie, permettant l’activation, soit de la voie NPY, soit de la
voie des mélanocortines (Figure 1).

Figure 1. - Les voies de régulation hypothalamique de la prise alimentaire.
ARC : Noyau Arqué ; NPY : Neuropeptide Y ; POMC : Pro-opio-Mélanocortine ; LH : Hypothalamus
Latéral ; NPV : Noyau Para-Ventriculaire ; α-MSH : α Melano-Stimulating Hormone ; MC4R : Récepteur de
type 4 aux Mélanocortines ; CRF : Corticotropin Releasing Factor
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SIGNAUX PÉRIPHÉRIQUES PARTICIPANT À LA RÉGULATION
HYPOTHALAMIQUE DE LA PRISE ALIMENTAIRE
La nature des signaux informant l’hypothalamus de l’état des réserves d’énergie de l’organisme est double : nutritionnelle et hormonale. Des signaux nutritionnels, tels que le
niveau de glycémie ou d’acides gras libres sont « détectés » au sein de l’hypothalamus (15).
Par exemple, le sensor hypothalamique de la glycémie est localisé dans l’hypothalamus
ventro-médian (16), et ce dernier peut alors activer la voie hypothalamique de la faim en
cas d’hypoglycémie. Nous limiterons notre exposé aux principaux signaux hormonaux qui
participent au contrôle de la prise alimentaire. Les variations sécrétoires hormonales
peuvent être détectées par l’hypothalamus selon deux modalités : une action directe des
hormones sur les neurones hypothalamiques de premiers ordres situés dans l’ARC ou un
mécanisme indirect faisant intervenir le nerf vague. Les afférences du nerf vague se
projettent sur le tronc cérébral, dans une structure appelée noyau du tractus solitaire
(NTS), qui est fortement interconnectée à l’ARC (17). La stimulation des mécanorécepteurs ou chémorécepteurs digestifs empruntent ainsi la voie afférente du nerf vague pour
moduler la tonalité du système de régulation hypothalamique de la prise alimentaire. Cette
voie est également empruntée par la majorité des hormones digestives, telles que le glucagon
like peptide-1 (GLP-1), la cholécystokinine (CCK), le polypeptide YY (PYY) ou encore la
substance PP. Nous proposons de détailler uniquement les deux principaux acteurs hormonaux agissant directement sur les neurones hypothalamiques : la leptine et la ghréline.

La leptine
La leptine a été découverte en 1994 par l’équipe de Friedman à partir d’un modèle
murin obèse, hyperphage et diabétique, la souris Ob/Ob (18). La leptine est un peptide de
167 AA, issu du gène Ob, de structure proche des cytokines à longue chaine hélicoïdale,
dont le tissu adipeux blanc est la principale source. Elle est également produite par le tissu
adipeux brun, le placenta, les ovaires, les muscles, le fundus gastrique, l’hypophyse et le
foie. Elle circule à des concentrations proportionnelles à la masse grasse corporelle et
entre dans le SNC en proportion de sa concentration plasmatique. Sa concentration
plasmatique est également sensible à l’état de la balance énergétique : elle s’élève en cas
d’hyperphagie et diminue lors d’une restriction calorique. Le récepteur à la leptine (LR)
possède 5 isoformes. Le LRa, largement exprimé dans les capillaires cérébraux et les
organes périphériques, permet le transport de la leptine (passage de la barrière hématoencéphalique) et n’active pas de signalisation intracellulaire. Le LRb est localisé uniquement dans l’hypothalamus, le tronc cérébral et les régions-clé pour le contrôle de la prise
alimentaire, du métabolisme et des systèmes neuroendocrines. Ce récepteur LRb active
une signalisation intracellulaire qui comprend une activité Janus kinase portée par le
récepteur, la phosphorylation du facteur de transcription STAT3 qui peut alors s’homodimériser, traverser la membrane nucléaire et permettre la transcription de gènes cibles
(19). Les gènes de POMC et du facteur de répression SOCS3 sont des cibles de cette voie
de signalisation de la leptine. Ainsi, la leptine présente un effet anorexigène en stimulant
son récepteur exprimé sur les neurones POMC/CART, ce qui induit la transcription de
POMC, et active la voie des mélanocortines. La transcription simultanée de SOCS3, qui
bloque l’activité Janus kinase du récepteur et l’homodimérisation de STAT3, permet de
désamorcer la signalisation leptine et son action anorexigène. La découverte de la leptine
a été porteuse d’espoir pour le traitement de l’obésité. Toutefois, dans l’obésité commune,
la concentration de leptine est élevée, proportionnelle à la masse grasse, sans impact
significatif sur la satiété. Il est actuellement clairement établi qu’il existe une résistance à
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l’action de la leptine chez le sujet obèse, similaire à la résistance à l’insuline (20). Ainsi,
seuls les rares sujets obèses déficitaires en leptine, qui présentent un phénotype associant
une obésité sévère de la petite enfance, une hyperphagie majeure sans satiété et un
hypogonadisme hypogonodotrope tireront bénéfice d’un traitement pharmacologique par
leptine recombinante. Il s’agit là de la seule forme monogénique d’obésité réversible. La
prise en charge pharmacologique de certaines obésités monogéniques par mutation du
récepteur à la leptine pourrait également relever des antagonistes de MC4R. Le traitement par leptine (metreleptin) est également disponible en France pour les formes sévères
de lipodystrophies généralisées avec faibles concentrations circulantes de leptine, où il
permet à la fois un contrôle de la prise alimentaire et un bénéfice métabolique (21). À
côté de son action fondamentale dans la régulation de la satiété, la signalisation leptine
est nécessaire au développement, à la maturation et au maintien de la fonction gonadotrope, via le système des kisspeptines (22). Une concentration effondrée de leptine par
mutation du gène de la leptine ou dans le cadre d’une anorexie mentale mais également
une résistance sévère à la leptine comme on l’observe dans l’obésité morbide, empêchent
le maintien d’un axe gonadotrope fonctionnel.
Les variations ultradiennes de la concentration de leptine sont modestes et, en conséquence, la leptine est considérée comme un signal « au long cours » de l’état des réserves
énergétiques de l’organisme. Toutefois, lors d’une restriction calorique brutale, la concentration de leptine peut descendre bien en dessous des valeurs attendues pour le niveau de
masse grasse, et participer ainsi à l’augmentation de l’appétit qui fait suite à une perte de
poids. Cette adaptation pourrait participer à la reprise de poids rapide habituellement
observée après un amaigrissement volontaire.

La ghréline
La ghréline, découverte par Kojima en 1999, est un acteur primordial de la régulation
de la prise alimentaire (23). Cette hormone régule la balance énergétique en favorisant la
prise alimentaire, en augmentant la masse grasse et en limitant la dépense d’énergie.
Comme la ghréline est la seule hormone décrite possédant un effet orexigène, elle a
focalisé l’attention du monde scientifique, notamment dans le domaine de la recherche
sur l’obésité. La ghréline a ainsi trouvé sa place, à côté de la leptine ou de l’insuline, parmi
les signaux renseignant notre système nerveux central, sur l’état et la disponibilité des
réserves énergétiques de l’organisme.
La ghréline est synthétisée initialement sous la forme d’une pré-pro hormone de
117  acides aminés. Son clivage par la convertase PC1/3 donne deux formes matures de
l’hormone : un peptide de 28 AA et un autre de 27 AA. La ghréline est hautement
conservée entre les espèces et exprimée au sein de nombreux tissus, témoignant de son
importance physiologique. La ghréline murine et la ghréline de rat sont identiques et ne
diffèrent de la ghréline humaine que par 2 AA. Une des particularités structurales de cette
hormone est l’existence d’un processus post-transcriptionnel additionnel entraînant
l’acylation du peptide, avec un acide n-octanoïque ou n-décanoïque, sur la sérine en
position 3. La ghréline est la première hormone peptidique, et la seule décrite, présentant
une telle modification avec l’ajout d’un acide gras. L’enzyme permettant cette acylation
est la Ghréline O-Acyltransferase (GOAT), découverte en 2008 et dont l’expression se
retrouve majoritairement dans les tissus sécrétant l’hormone comme l’estomac, le pancréas
et l’intestin (24). La découverte de cette acyl-transférase offre une cible thérapeutique
supplémentaire sur le système ghréline. En effet, il est largement admis que c’est la forme
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acylée du peptide qui est la forme biologiquement active de l’hormone. Seul le peptide
acylé a la capacité de se lier et d’activer l’unique récepteur identifié de la ghréline
(GHSR1a). De plus l’administration pharmacologique des formes acylées du peptide ou
de ses agonistes sont les seuls à déclencher des effets biologiques bien identifiables (sécrétion de GH et prise alimentaire). Plus spécifiquement, il a été démontré que les effets de
la ghréline sur la balance énergétique et la libération de GH sont sous la dépendance
d’une octanoylation en serine-3. Toutefois, des données suggèrent également un rôle
propre de la forme non-octanoylée (Des-acyl ghréline) notamment sur les cardiomyocytes
et les cellules endothéliales où elle présenterait un effet cardio-protecteur. Un effet
antiprolifératif de la Des-acyl ghréline est également rapporté.
La majorité de la ghréline circulante est synthétisée et sécrétée par les cellules X/A-like
localisées dans les glandes oxyntiques de la muqueuse du fundus gastrique. Ceci est
confirmé par la chute drastique de 76 % de sa concentration circulante après chirurgie
bariatrique comprenant une gastrectomie (25). Toutefois, après gastrectomie, on observe
une ré-ascension progressive des concentrations circulantes de l’hormone, suggérant une
origine sécrétoire compensatrice. L’intestin grêle, deuxième site principal de synthèse de
ghréline parait être un bon candidat. Notons également que, dans des quantités moindres,
la ghréline est également produite par l’anté-hypophyse, le pancréas, le poumon, le rein,
les lymphocytes, le placenta, les testicules, les ovaires et le cerveau (hypothalamus et
cortex). Le rôle propre de ses différentes sources sécrétoires reste imprécis.
Les études avec administration exogène de ghréline montrent une demi-vie plasmatique du peptide de 10 à 30 minutes (dosage de la ghréline plasmatique totale). Compte

Figure 2. - Évolution du taux plasmatique de Ghréline totale au cours de la journée chez l’homme.
(Adapté de Cummings DE, Purnell JQ, Frayo RS, Schmidova K, Wisse BE, Weigle DS. A preprandial rise
in plasma ghrelin levels suggests a role in meal initiation in humans. Diabetes. août 2001; 50(8): 1714‑9)
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tenu des difficultés de dosage, peu de données sont disponibles concernant la pharmacocinétique de la forme acylée de l’hormone. À côté de sa dégradation enzymatique, il est
également rapporté une liaison de la ghréline active plasmatique avec certaines lipoprotéines (HDL) pouvant entraver l’interaction de l’hormone avec son récepteur.
Il est estimé qu’environ 20 % de la ghréline plasmatique est sous forme acylée. Alors
qu’une large partie C-terminale de l’hormone n’est pas nécessaire à sa bio activité, le
groupement n-octanoyl en sérine 3 est par contre indispensable pour la liaison de l’hormone à son récepteur et son activation.
Le facteur le plus important pour la régulation de la sécrétion de ghréline est la prise
alimentaire et le statut nutritionnel. Les concentrations plasmatiques de ghréline sont
élevées au cours du jeûne et abaissées après les prises alimentaires (Figure 2) (26, 27). Ceci
suggère un lien entre le profil sécrétoire ultradien de la ghréline et le comportement
ingestif individuel.
Par ailleurs, il a été démontré que l’apprentissage d’un profil fixe de repas pouvait
influencer le profil sécrétoire ultradien de la ghréline indépendamment du statut nutritionnel (28). La composition macro-nutritionnelle des repas est un facteur régulateur des
niveaux plasmatiques de ghréline puisque les hydrates de carbone, les protéines et les
lipides diminuent les niveaux de ghréline avec une efficacité respectivement décroissante.
L’inhibition post-prandiale des niveaux de ghréline est proportionnelle à la charge énergétique du repas (29). Chez les rongeurs et chez les humains de poids normal, la chute postprandiale de ghréline est plus prononcée après un repas riche en hydrates de carbone
qu’après un repas riche en graisses. Chez le sujet obèse, il semble exister un défaut de la
suppression post-prandiale de ghréline plasmatique (30, 31). Les études de clamps
hyperinsulinémiques et d’administration de glucose chez les sujets sains et obèses suggèrent
que la réponse post-prandiale de la ghréline est corrélée à la réponse insulinique et au
niveau de sensibilité à l’insuline. Alors que les mécanismes précis expliquant l’effet
inhibiteur des nutriments sur le niveau de ghréline sont encore incertains, il semble, en
tout cas, que la suppression de la concentration de ghréline par l’alimentation fasse intervenir des signaux plasmatiques plutôt qu’un signal mécanique digestif : en effet, la distension gastrique n’influence pas la sécrétion de ghréline et la diminution de sa concentration plasmatique n’est observée qu’après la vidange gastrique (effet post-gastrique). Par
ailleurs, il est rapporté que le jeûne prolongé inhibe l’acylation de la ghréline alors que la
concentration de ghréline totale reste inchangée. Les niveaux de ghréline sont diminués
par la somatostatine et augmentés par les agonistes cholinergiques. Le rôle physiologique
de la leptine, de la GH et des hormones thyroïdiennes sur la régulation endogène de la
sécrétion de ghréline est encore controversé. La principale hormone impliquée dans
l’inhibition des niveaux plasmatiques de ghréline semble donc être l’insuline.
La ghréline exerce la majorité de ses effets biologiques via le récepteur GHSR-1a, un
récepteur couplé aux protéines G classique, présent à haute densité à la fois dans l’hypothalamus et dans l’anté-hypophyse. Chez les souris invalidées pour GHSR-1a, l’admi
nistration aiguë de ghréline ne déclenche plus de prise alimentaire ni de libération de GH
et ces souris ne développent pas d’obésité en réponse à une alimentation riche en lipides (23). GHSR-1a est exprimé dans le noyau arqué hypothalamique principalement au
niveau des neurones co-exprimant NPY et AGRP. Les plus fortes densités de GHSR-1a
sont trouvées dans l’hypothalamus et l’hypophyse, mais ce récepteur est également
exprimé au niveau central dans l’hippocampe, le mésencéphale et le rhombencéphale.
Mises au point cliniques d’Endocrinologie

La régulation neuro-hormonale de la prise alimentaire

13

GHSR-1a est exprimé également dans les afférences vagales, la thyroïde, le pancréas, la
rate, les cellules immunitaires, le myocarde, les ovaires et les glandes surrénales. Il a été
identifié un autre récepteur de la même classe, GHSR1b, dont le ligand et la fonction
restent à définir. Par ailleurs, le récepteur de la forme non acylée de la ghréline est encore
inconnu. Bien qu’ayant une large distribution dans le SNC, le récepteur de la ghréline est
très majoritairement exprimé dans les neurones du noyau arqué hypothalamique. Plusieurs
études électrophysiologiques ont démontré que les neurones du noyau arqué étaient les
principales cibles de la ghréline pour moduler la balance énergétique. La prise alimentaire
induite par la ghréline est sous la dépendance de l’activation des neurones NPY/AgRP. En
effet, les antagonistes du récepteur au NPY, la mutagénèse dirigée contre les neurones
NPY/AgRP ou encore l’ablation de ces neurones inhibent en grande partie l’effet orexigéne de la ghréline ou des agonistes de GHSR-1a. L’influence respective de NPY et
d’AgRP dans l’effet orexigéne de la ghréline reste discutée. Toutefois, la délétion ciblée du
gène de NPY ne semble pas critique pour la réponse orexigéne à l’injection de ghréline et
la ghréline induit plus fortement l’expression de l’ARNm d’AgRP que de NPY, suggérant
que l’effet orexigéne de la ghréline puisse impliquer avant tout AgRP et le système
mélanocortine. La ghréline agit également sur les neurones à POMC, qu’elle inhibe,
prévenant ainsi le relargage d’α-MSH. Il est également démontré qu’elle peut activer
directement les neurones de l’hypothalamus latéral exprimant les orexines.
Chez l’animal et chez l’homme, l’administration de ghréline augmente l’appétit et
stimule la prise alimentaire. En 2000, Tschöp a décrit pour la première fois l’effet de la
ghréline sur la stimulation de la prise alimentaire et la prise de poids (32). Depuis, de
nombreuses études ont confirmé ces données, que la ghréline soit administrée en périphérie
ou de manière centrale chez les rongeurs ou chez l’homme. Ainsi, une injection intraveineuse de ghréline chez l’homme sain augmente de 30 % environ ses apports énergétiques
au cours d’un buffet ad libitum et ses scores de faim augmentent (33).
Les niveaux de ghréline sont élevés pendant le jeûne et décroissent en réponse à la prise
alimentaire, suggérant un rôle de cette hormone dans l’initiation des repas (33). Chez
l’homme sain qui initie volontairement ses repas, en l’absence de toute information
temporelle ou alimentaire, on observe une élévation des concentrations de ghréline juste
avant les prises alimentaires et un profil sécrétoire d’évolution similaire à celui de la sensation subjective de faim (34). Nous avons également démontré, dans notre équipe, que la
concentration de ghréline continuait à s’élever durant les 10 premières minutes du repas,
chez l’homme sain comme chez le sujet obèse, avant de chuter rapidement (35). Comme
l’apparition des pics de ghréline au cours de la journée est en relation avec le profil alimentaire habituel du sujet, plusieurs études ont suggéré que la ghréline permettait l’anticipation de la prise alimentaire, plutôt que le déclenchement du repas.
La ghréline, acteur central de la prise alimentaire présente un large spectre d’autres
effets biologiques. La ghréline stimule la sécrétion de GH et il s’agit du premier effet décrit
de l’hormone qui lui a également donné son nom (23). Cet effet est dépendant des récepteurs GHSR-1a et implique, avant tout, une action de la GHRH, même si, à un moindre
degré, la ghréline semble avoir un effet direct sur la sécrétion hypophysaire de GH.
Ghréline et GHRH agissent de manière synergique pour réguler le niveau de GH, la
ghréline amplifiant le profil sécrétoire basal. La ghréline stimule également la sécrétion
acide gastrique et la motilité gastrique par l’intermédiaire du nerf vague. Elle présente des
propriétés anti-inflammatoires et protège contre le choc endotoxémique en inhibant
l’expression de cytokines pro-inflammatoires par les monocytes et les cellules endothéParis, 25-26 novembre 2016
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liales. La ghréline décroît la pression artérielle et protège contre la dysfonction cardiaque.
Quant aux données sur la potentielle oncogénicité de la ghréline, elles sont, actuellement, conflictuelles: la ghréline est mitogène sur les cellules d’hépatocarcinome alors
qu’elle présente un effet antiprolifératif in vitro sur les cellules cancéreuses pulmonaires.
LE RÔLE ÉMERGENT DU SYSTÈME DE LA RÉCOMPENSE DANS LA
RÉGULATION DE LA PRISE ALIMENTAIRE
Comme nous l’avons décrit, les concentrations de leptine sont élevées et celles de
ghréline basses chez le sujet obèse, ce qui devrait favoriser la satiété et limiter la prise
alimentaire dans le cadre d’une régulation homéostatique de la prise alimentaire et de la
balance énergétique. Le sujet anorexique présente une situation biologique en miroir. Il
est clair que ce système de régulation homéostatique est pris en défaut chez le sujet obèse
qui présente habituellement une hyperphagie comme chez le sujet anorexique qui, lui,
présente une restriction calorique. Si la prise alimentaire est régulée par l’hypothalamus
pour satisfaire le maintien des réserves d’énergie et répondre au « besoin de manger », il
reste possible de s’alimenter ou de ne pas s’alimenter volontairement pour répondre à
« l’envie de manger » (36). Cette composante hédonique de la prise alimentaire est également contrôlée par le SNC, et correspond à une régulation non-homéostatique de la prise
alimentaire. Cette régulation extra-hypothalamique siège dans le système cérébral de la
récompense, localisé à la base du cerveau et correspondant principalement au système
mésolimbique dopaminergique (37). Deux structures orchestrent ce système de la récompense, l’aire tegmentale ventrale (ATV) et le noyau accumbens (NAC). D’autres structures sont également impliquées telles que l’amygdale, le cortex mésolimbique et le cortex

Figure 3. - Localisation et structure du système cérébral de la récompense.
ATV : Aire Tegmentale Ventrale
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pré-frontal connu pour son implication dans la prise décisionnelle. C’est avant tout la
projection des neurones dopaminergiques de l’ATV sur le NAC, qui conditionne la
récompense (Figure 3).
Ce système mésolimbique dopaminergique est commun à tout type de récompenses. Si
la récompense alimentaire, que l’on peut schématiquement décomposer en plaisir alimentaire (évaluation hédonique de l’alimentation) et en motivation à s’alimenter (38), est
une récompense naturelle et innée, il faut préciser que ce système de la récompense est
également la cible principale des drogues telles que l’héroïne, la cocaïne, les amphétamines ou le tabac. En réponse à une prise alimentaire, les neurones dopaminergiques de
l’ATV libèrent, dans la fente synaptique, de la dopamine qui active ses récepteurs DR2 et
DR3 situés sur les neurones du NAC, induisant le phénomène de récompense. Un
polymorphisme particulier du récepteur D2 à la dopamine (Taq1A) a été identifié comme
plus fréquent chez les sujets obèses morbides et chez les sujets présentant un Binge Eating
Disorder (39). Notons que la motivation à se nourrir est sous la dépendance de la dopamine
alors que le plaisir lié à l’alimentation est sous la dépendance des récepteurs µ aux opiacés
situés dans le NAC (40). Le concept controversé, mais maintenant accepté, d’addiction
alimentaire que l’on peut dépister grâce à la Yale Food Addiction Scale (YFAS) (41),
sous-tend un possible dysfonctionnement du système de la récompense, tel qu’on l’observe
chez les patients dépendants des drogues dures. Il est notable que les stratégies pharmacologiques, ayant fait preuve de leur efficacité dans la prise en charge de l’obésité, ciblent
pour la plupart le système de la récompense (42). C’est le cas des agonistes inverses des
récepteurs aux endocannabinoïdes (CB1R), de la naltrexone, antagoniste des récepteurs
centraux aux opiacés, ou encore du bupropion, aux propriétés amphetamine-like.
Le système de la récompense est anatomiquement relié au système hypothalamique
contrôlant la prise alimentaire via l’hypothalamus latéral. Les principaux acteurs de la
régulation hypothalamique de la prise alimentaire peuvent moduler la libération de
dopamine entre l’ATV et le NAC : la leptine, l’insuline et l’α-MSH la diminuent, alors
que la ghréline, le NPY et les orexines l’augmentent. Nous avons, par ailleurs, démontré
en 2010 et 2011 que la ghréline pouvait stimuler une consommation alimentaire pour ses
propriétés organoleptiques (le goût sucré) indépendamment de son contenu calorique
(43) et que la ghréline périphérique pouvait activer le système de la récompense via la
voie de signalisation des récepteurs nicotiniques à l’acétylcholine (44). Les études d’imagerie fonctionnelle réalisées chez les enfants atteints d’un déficit en leptine retrouvent
une hyper-activation cérébrale du système de la récompense, réversible après traitement
par leptine recombinante (45). Par ailleurs, l’administration intraveineuse de ghréline
chez l’homme sain active, en IRM fonctionnelle, les structures cérébrales de la récompense (46). Ainsi, il faut percevoir le système hypothalamique de régulation homéostatique de la prise alimentaire comme interconnecté avec le système mésolimbique de la
récompense. Ces deux systèmes cérébraux interagissent avec une même finalité : le
maintien des réserves énergétiques de l’organisme.
IMPLICATIONS CLINIQUES DES CONNAISSANCES SUR LA
RÉGULATION NEURO-HORMONALE DE LA PRISE ALIMENTAIRE
Si les connaissances physiologiques et physiopathologiques de la régulation de la prise
alimentaire ont fortement progressé au cours des vingt dernières années, leurs retombées
en pratique clinique restent décevantes. Les traitements hormonaux par leptine ou
ghréline recombinantes ou l’utilisation d’agonistes ou d’antagonistes des récepteurs de ces
Paris, 25-26 novembre 2016

16

Emmanuel DISSE, Kevin SEYSSEL et Martine LAVILLE

hormones n’ont pas permis de révolutionner la prise en charge thérapeutique de l’obésité,
de l’anorexie mentale ou des autres troubles du comportement alimentaire. La redondance des voies de contrôle de la prise alimentaire et les mécanismes puissants de contrerégulation sont probablement responsables de ces échecs. Les stratégies pharmacologiques
multi-cibles, telles que celles disponibles aux États-Unis pour le traitement de l’obésité,
seront potentiellement plus efficaces. Une meilleure connaissance des mécanismes expliquant la perte pondérale, le maintien du poids perdu et les changements de comportement des patients bénéficiant d’une chirurgie bariatrique, pourrait permettre de développer
des stratégies pharmacologiques efficaces.
Actuellement, le dosage de leptine n’a d’intérêt en clinique que face à une suspicion
d’obésité monogénique, afin d’orienter l’enquête génétique (18) ou encore face à une
lipodystrophie généralisée dans une perspective thérapeutique (21). Le dosage de ghréline
acylée peut être pertinent pour différencier une anorexie mentale d’une maigreur constitutionnelle (47) ou devant une suspicion de syndrome de Prader Willi, seule forme d’obésité associée à une élévation de la ghréline circulante (48). Les dosages de leptine et de
ghréline n’ont pas de pertinence clinique pour le phénotypage d’une obésité commune ou
d’un trouble sévère du comportement alimentaire.
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NEURO-HORMONAL CONTROL OF FOOD INTAKE
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ABSTRACT
Food intake is precisely controlled in humans in a way to maintain energetic homeostasis.
Hypothalamus is a key player in this regulation. The arcuate nucleus of the hypothalamus
(ARC) includes two neuronal populations of interest for the food intake control: appetiteinducing neurons that contain neuropeptide Y (NPY) and agouti-related protein (AGRP)
and satiety-inducing neurons that contain POMC/CART. The second-order appetiteinducing neurons contain orexins and are localized in the lateral hypothalamus, whereas
second-order satiety-inducing neurons contain CRF and are localized in the paraventricular
nucleus. This hypothalamic system integrates nutritional and hormonal signals indicating the
status of the body energy stores. Leptin, produced by adipose tissue is a powerful satiety
signal and ghrelin produced by the stomach induces a robust orexigenic response. The
hypothalamic control of food intake cannot explain the pathophysiology of eating disorders
including overeating in obesity and food restriction in anorexia nervosa. The central reward
circuitry including the mesolimbic dopaminergic pathway is emerging as a key player in the
non-homeostatic control of food intake. The hypothalamus and the reward circuitry act
together for the same purpose: to maintain stable body energy stores.

Key-words : food intake, hypothalamus, leptin, ghrelin, food reward.
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