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 Introduction : 

 

 Aujourd’hui, l’étude du comportement alimentaire est devenue un enjeu majeur de santé 

publique, en partie en raison de l’augmentation des troubles ou dysfonctionnement de celui-ci. 

 Le comportement alimentaire désigne l’action volontaire d’un individu à consommer des 

aliments, autrement dit c’est la dimension comportementale de la physiologie digestive et de la 

nutrition. Ce comportement, que nous pouvons qualifier de primitif, car indispensable à la survie, 

permet l’apport de substrats pour la " machinerie " énergétique du corps. Ce comportement 

alimentaire possède une rythmicité circadienne puisqu’il est caractérisé par une période de prise 

alimentaire épisodique pendant le jour (pour les espèces diurnes comme l’homme) et une période de 

jeûne pendant la nuit pour les espèces diurnes (pour les espèces nocturnes comme le rat les périodes 

sont inversées). 

 Ce comportement, bien que volontaire est étroitement lié à une glande neuroendocrine : 

l’hypothalamus et plus précisément à des centres de contrôle qui ce trouvent dans celui-ci, via 

l’intermédiaire de neurotransmetteurs et d’hormones. 

 Nous nous proposons d’exposer les différentes relations qu’il existe entre l’hypothalamus et le 

comportement alimentaire. Pour se faire nous étudierons les principales substances chimiques : 

hormones et neurotransmetteurs qui agissent sur les phases du comportement sous le contrôle de 

l’hypothalamus. Nous aborderons aussi les dysfonctionnements de ce complexe, nous nous 

attacherons particulièrement à une pathologie de plus en plus fréquente et en partie à l’origine des 

inquiétudes de santé publique : l’obésité. Mais auparavant, nous allons faire un rappel anatomique et 

physiologique des centres de contrôle de l’hypothalamus intervenant dans le comportement 

alimentaire ainsi qu’un bref historique des mises en évidence de la relation le comportement 

alimentaire et hypothalamus.  

 

I – Comportement alimentaire et localisation des centres intégrateurs : 

 1- Qu’est-ce que le comportement alimentaire : 

 Le comportement alimentaire inclus la période de prise alimentaire et la période de jeûne. 

 C’est en 1833 que Magendie (François) introduit pour la première fois la notion essentielle de la 

faim ; pour lui : la faim est la souffrance générale de l’organisme qui est perçue et qui se traduit par 

un besoin et ce besoin entrainerait la prise alimentaire. 

 

 En 1849 Claude Bernard reprend ce concept de faim et d’appétit et le résume ainsi :  

  - la faim est un besoin de manger 
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  - c’est un besoin générale de l’organisme 

  - le besoin est localisé dans le système nerveux 

  - il ne cesse que si le déficit est comblé 

  - il existe des appétits spéciaux qui permettent à l’animal de choisir une nourriture 

conforme à son espèce. 

 Donc Claude Bernard redéfini la faim comme étant un phénomène physiologique qui induit la 

prise alimentaire. Et c’est cette notion qui est encore admise de nos jours. 

 

 Nous pouvons subdiviser le comportement alimentaire en trois phases : la sensation de faim 

nommée aussi phase pré-ingestive, la phase prandiale qui correspond à la prise alimentaire et au 

processus de rassasiement et enfin la phase post-prandiale qui correspond à un état de satiété. 

 Le rassasiement varie en fonction de la quantité d’aliments ingérés au cours d’une prise 

alimentaire. Alors que la satiété correspond à la durée entre 2 prises alimentaires. Chez l’homme la 

durée entre les prises alimentaires est fortement perturbée par des facteurs psychologiques (il faut 

prendre 3 repas par jour), sociaux et environnementaux (le matin vers 7h, le midi : la pause déjeuner 

avec les collègues et le soir au moment des informations télévisées par exemple). 

 

 2- Mise en évidence de la relation entre l’hypothalamus et le comportement alimentaire : 

 Les chercheurs se sont intéressés depuis le XIX
ème

 siècle à cette relation entre le comportement 

alimentaire notamment la "faim" et un quelconque lien avec le système nerveux central. Mais il faut 

attendre le milieu du XX
ème

 siècle pour entre-percevoir les premières réponses en ce qui concerne le 

rôle de l’hypothalamus dans le comportement alimentaire. 

 

 Les premières observations d’un éventuel lien entre la faim et l’hypothalamus ont été faites par 

Mohr en 1840, il présentait une patiente atteinte d’une tumeur au niveau de l’hypophyse et de 

l’hypothalamus, cette patiente a vu son état s’aggraver par une prise de poids excessive en peu de 

temps. Donc Mohr conclue que la tumeur placée à cet endroit là entraine une hyperphagie et une 

obésité. Tout ceci n’est encore qu’une observation non démontrée.  

 

 Les premières expériences sont réalisées par Pierre Flourens (environ 1842) (acolyte de Claude 

Bernard) en enlevant les hémisphères cérébraux chez une poule mais laisse la base de l’encéphale 

(donc il a enlevé l’hypothalamus entre autre) il constate que la poule ne s’alimente plus toute seule, 

elle n’a aucune volonté. Donc à cette époque on prouve qu’il existe un lien entre faim et système 

nerveux central au niveau de l’hypothalamus mais on ne sait toujours pas très bien l’expliquer.  
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 Pour cela il faut attendre des expériences utilisant les lésions cérébrales dirigées. C’est en 1940, 

grâce à des progrès techniques, que les scientifiques ont réussi à faire des lésions spécifiques et plus 

précises au niveau de l’hypothalamus. Ces lésions modifiaient la prise alimentaire et ont donc permis 

d’identifier un centre de la faim et un centre de la satiété. Les différents travaux de recherches de ces 

dernières années ont permis de mettre en évidence des populations de neurones qui émettent des 

neurotransmetteurs qui vont avoir des effets sur la prise alimentaire. Le premier noyau à être mis en 

évidence est le noyau ventro-médian. 

  

 3- Localisation des centres intégrateurs : 

 Plusieurs noyaux de l’hypothalamus interviennent dans la régulation du comportement 

alimentaire. (Figure 1) 

 

Figure 1 : Localisation des centres intégrateurs de l'alimentation 
                      (figure représentant les noyaux qui interviennent ans le comportement alimentaire 

  il manque sur cette figure la localisation de l’aire hypothalamique latérale) 

 

 Le noyau arqué joue un rôle fondamental. Il est situé entre le 3
ème

 ventricule et l’éminence 

médiane, il est accessible aux messages circulants comme la leptine l’insuline et la ghréline car il n’y 

a pas de barrière hémato-encéphalique. Il exprime des neurones clés dans la régulation du 

comportement alimentaire, notamment les neurones qui libèrent le neuropeptide Y (NPY) et le 

neuropeptide AgRP (agouti-gene related peptide). Ces deux neuropeptide sont deux stimulants de la 

prise alimentaire, ils sont dits orexigènes. Il exprime aussi des neurones à POMC (pro-

opiomélanocortine) qui est un précurseur de l’-MSH et du neuropeptide CART (cocain and 
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amphetamine related transcript). Ces deux molécules inhibent la prise alimentaire ils sont dits 

anorexigènes. 

 

 Le noyau paraventriculaire reçoit des projections des neurones à NPY/AgRP et des neurones à 

POMC/CART. Il est impliqué notamment dans la modification de l’appétit. 

 

 Le noyau ventromédian longtemps considéré comme le centre de satiété est riche en récepteurs 

de la leptine. 

 

 Le noyau dorso-médian contient des récepteurs de l’insuline et de la leptine et jour un rôle dans 

l’initiation de la prise alimentaire. 

 

 L’aire latérale hypothalamique considérée comme le centre de la faim contient des récepteurs à 

NPY ainsi que des neurones sensibles au glucose. 

 

 Ces populations neuronales localisées dans l’hypothalamus interagissent entre elles de manière 

soit antagoniste soit ensemble comme nous allons le voir dans la partie qui suit. 

 

II – Les facteurs de régulations : 

 La régulation fait intervenir de nombreux neuromédiateurs, récepteurs et neurones au niveau de 

l’hypothalamus. Ces derniers permettent grâce aux informations reçues sur l’état énergétiques 

d’adapter le comportement alimentaire aux apports énergétiques nécessaires. 

 Le système nerveux central reçoit un ensemble de signaux afférents qui interagissent entre eux et 

que l’on peut séparer en 2 catégories : 

 

- Les signaux de régulation a court terme qui sont directement liés à la prise alimentaire. 

La durée d’action de ces signaux correspond à l’intervalle interprandial. Ils interviennent 

sur le volume et la durée de la prise alimentaire qui les génère, sur la durée de la période 

de satiété qui fait suite à cette prise alimentaire, mais aussi sur le rassasiement lors de la 

prise alimentaire suivante. 

 

- Les signaux de régulation à long terme sont essentiellement de nature hormonale et 

générés proportionnellement à la masse adipeuse. Leur action est retardée par rapport à la 
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prise alimentaire. Ils agissent en modulant l’impact des signaux à court terme sur les 

régions cérébrales qui contrôlent la prise alimentaire. 

 

 Nous nous sommes limités à vous présenter les circuits actuellement les mieux connus, 3 

théories a propos des signaux afférents qui déterminent l’activité des centres de l’appétit et de la 

satiété dans le contrôle de la prise alimentaire, qui sont liés à différents centres hypothalamiques. 

(Tableau 2) 

 

1-  Théorie lipostatique. 

 D’après la théorie lipostatique, le tissu adipeux produit un signal humoral qui est proportionnel à 

la quantité de graisse et qui agit sur l’hypothalamus pour diminuer la prise alimentaire et augmenter 

la dépense énergétique. (Leptine et donc NPY, MSH…) 

 

a) Neurones à neuropeptide Y (NPY)++ 

 Le NPY est un neurotransmetteur de 36 acides aminés qui est le plus puissant médiateur 

orexigène connu. Les neurones qui contiennent le neuropeptide Y ont leurs corps cellulaires dans les 

noyaux arqués où 90% des neurones contiennent également l’AGRP et ils se projettent aux noyaux 

paraventriculaires. L’ARNm du neuropeptide Y augmente dans l’hypothalamus durant la prise 

d’aliments et il diminue quand le sujet est rassasié. 

 La synthèse et la libération du NPY dans l’hypothalamus est soumis à un rythme circadien et est 

régulé notamment par des neurones des noyaux hypothalamiques ainsi que par des facteurs 

hormonaux : inhibé par l’insuline, la leptine et stimulé par la ghréline et les glucocorticoïdes. 

 

 L’injection dans l’hypothalamus de ce polypeptide augmente la prise alimentaire alors que les 

inhibiteurs de sa synthèse la diminuent. 

 

 La réponse hyperphagique au NPY se fait par différents récepteurs répartis dans l'hypothalamus. 

Six différents récepteurs ont été identifiés, les isoformes Y1 et Y5, couplés à des protéines G, sont 

les plus impliqués dans l'effet orexigène, alors que d'autres récepteurs comme Y2 et Y4 

participeraient à un rétrocontrôle négatif de la libération de NPY. (Figure 1) 

 La présence de NPY n'est toutefois pas indispensable pour la réponse hyperphagique au jeûne, 

comme l'atteste la réponse normale des souris Knock-out pour NPY. Il existe en effet un système de 

substitution, l'AGRP que nous verrons en suivant. De façon inattendue, l’AgRP et le NPY, dont les 
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effets orexigènes sont comparables mais relayés par des récepteurs différents, sont synthétisés par les 

mêmes neurones du noyau arqué. 

 

 Une observation récente qui pourrait s’avérer importante est que l’accumulation de malonyl-CoA 

dans les tissus inhibe la prise alimentaire. Ce dérivé de l’acétyl-CoA est converti en acides gras par 

l’acide gras synthase. 

 Chez les animaux expérimentaux, l’accumulation de malonyl-CoA entraîne une diminution de 

l’appétit, une perte de poids et une fonte rapide des réserves adipeuses. Cet inhibiteur cause aussi 

une baisse importante de l’ARNm du NPY dans l’hypothalamus. On ignore toutefois la raison de cet 

effet du malonyl-CoA sur les neurones hypothalamiques 

 

 L’inactivation du gène du NPY n’a pas d’effet important sur la prise alimentaire, ce qui suggère 

que d’autres voies sont aussi en jeu. 

 

b) Opiomélanocortine : 

 Les mélanocortines sont une famille de peptides dérivés de la pro-opiomélanocortine (POMC).  

 Le POMC est synthétisé dans le noyau arqué. La famille des mélanocortines comprend l’ACTH, 

sécrétée par l’antéhypophyse, et l’α-MSH synthétisée dans les neurones à POMC du noyau arqué 

(NA) de l’hypothalamus. Ces neurones sont également des neurones à CART (Cocain and 

amphetamine regulated transcript) qui sont des peptides retrouvés dans l’hypothalamus et qui inhibe 

la prise alimentaire 

 

 Ces peptides se lient aux récepteurs des mélanocortines dont MC4-R exprimés dans 

l’hypothalamus (NPV et NDM en particulier). (Figure 1). Cette « voie MC4-R » est particulièrement 

sophistiquée puisqu’elle met en jeu deux  populations de neurones du noyau arqué : des neurones 

synthétisant la pro-opiomélanocortine POMC et son fragment l’α-MSH, et des neurones synthétisant 

l’Agouti-related peptide AgRP.  

 

 L’α-MSH, est un ligand agoniste du récepteur MC4-R. En interagissant avec ce récepteur, elle 

inhibe la prise alimentaire et a donc un effet anorexigène.  

 L'AgRP ou Agouti-related protein, découvert en 1997, est un neuropeptide orexigène de 132 

acides aminés que l'on trouve en particulier dans le noyau arqué de l'hypothalamus.  

 L’AgRP qui est co-exprimé dans la plupart des neurones à NPY est un antagoniste endogène 

naturel du MC4-R, responsable de l’effet sur l’appétit. Il stimule puissamment la prise alimentaire en 
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bloquant l’action anorexigène de l’α-MSH qui active les MC4-R. Son action complète donc par des 

voies différentes l'action orexigènes du NPY. 

 

 Les neurones à POMC et à AgRP expriment des récepteurs de la leptine et sont régulées de façon 

opposée par la leptine (elle augmente la transcription du gène de la POMC et diminue celle du gène 

de l’AgRP). Ces neuropeptides constituent vraisemblablement deux effecteurs supplémentaires des 

actions inhibitrices de la leptine sur la prise alimentaire. 

 

c) Galanine 

 La galanine est un neuropeptide orexigène qui agit sur les recepteurs GalR1 et GalR2 présents 

sur les neurones à POMC du noyau arqué induisant une augmentation de l’expression de l’ARNm 

codant pour la POMC. Elle module la libération d'hormones (insuline). La galanine stimule l'appétit 

et ses antagonistes (galantide) pourraient avoir un effet anorexigène.  

 

 En conclusion, nos résultats montrent une action régulatrice de la galanine sur le système à 

POMC du noyau arqué.  

 

d) Leptine  

 La concentration plasmique de leptine augmente avec les réserves lipidiques. La leptine est 

sensible à l’apport alimentaire, elle diminue lors du jeûne et s’élève après le repas. Cette élévation 

post-prandiale, est tardive, elle commence 4 à 5 heurs après la prise alimentaire, elle est 

proportionnelle à la quantité d’insuline sécrétée. Ainsi la leptine est un marqueur de variation des 

stocks énergétiques. 

 La leptine inhibe la prise alimentaire et augmente la dépense énergétique par l'intermédiaire de 

son interaction avec ses récepteurs de type b spécifiques de l'hypothalamus (noyaux dorso-médians, 

ventromédians, arqué…). (figure 1). La leptine circulante doit donc traverser la barrière hémato-

encéphalique pour atteindre son site d’action centrale. 

 Elle réduit apparemment l’activité des neurones qui sécrètent le neuropeptide Y et l’AgRP 

(orexigène) et qui stimulent l’appétit et elle augmente l’activité des neurones qui sécrètent la POMC 

(anorexigènes). 

 

 En résumé, donc, la leptine est un régulateur à long terme de la prise alimentaire,  qui fait partie 

d’une boucle de rétro-régulation dans laquelle la taille des dépôts de graisse corporelle agit par 

l’intermédiaire d’un agent humoral pour contrôler la prise alimentaire. 
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2-  La théorie glucostatique  

 La théorie glucostatique prétend que c’est l’utilisation du glucose dans l’hypothalamus qui 

produit la sensation de satiété. (glucose et insuline) 

 

a) Importance de l’utilisation du glucose et de la sécrétion d’insuline. 

 La satiété est signalée lors de l’augmentation de l’utilisation du glucose comme cela se produit 

au cours d’un repas. A l’inverse, entre les repas une fois l’absorption terminée, quand il n’entre plus 

de glucose d’origine alimentaire dans la circulation, la réduction du glucose disponible pour les 

cellules serait à l’origine de la sensation de faim. 

 L’utilisation de glucose est importante pour déterminer le moment des repas.  

 Par un mécanisme associé, l’augmentation de la concentration d’insuline, sécrétée par le 

pancréas, dans le sang serait cause de satiété. 

 

b) Neurone sensible au glucose. 

 Les neurones sensibles au glucose sont des neurones qui utilise le glucose non comme un 

substrat énergétique, mais comme un signal modifiant la fonction de la cellule et l'activité neuronale. 

 Ces neurones sont disséminés dans les aires hypothalamiques impliquées dans la régulation 

énergétique et contiennent des récepteurs de leptine et d'insuline, ils sont également sensibles aux 

autres métabolites circulants comme les acides gras libres. Les neurones NPY et POMC apparaissent 

comme des prototypes de cette classe de neurones. 

 

 L’activité du centre de la satiété du noyau ventro-médian est probablement contrôlée en partie 

par le taux d’utilisation du glucose par les neurones de ce centre. Selon cette hypothèse, lorsque le 

taux d’utilisation est faible, autrement dit lorsqu’il y a une faible différence artérioveineuse de 

glucose dans le sang qui les traverse, ces neurones sont peu actifs. Dans ces conditions, l’activité du 

centre de l’appétit n’est pas freinée et le sujet a faim. Par contre, lorsque le taux d’utilisation est 

élevé, le centre de l’appétit est inhibé et le sujet se sent rassasié. 

 L’hypothèse glucostatique de la régulation de l’appétit est appuyée par un nombre important de 

données expérimentales. Par exemple, l’administration intraventriculaire d’un composé comme le 2-

désoxyglucose, qui diminue l’utilisation du glucose par les cellules, entraîne une augmentation 

rapide de la prise alimentaire. L’hypoglycémie est un stimulant de l’appétit et elle diminue 

l’utilisation de glucose en réduisant la quantité de glucose qui atteint les cellules. Dans le diabète, on 

observe de la polyphagie (augmentation de la prise alimentaire) alors que le glucose sanguin est 

élevé, mais son utilisation cellulaire est faible à cause de la déficience en insuline. 
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c) L’insuline. 

 La sécrétion d’insuline pendant la période post prandiale est stimulée par l’arrivée de glucose 

dans la circulation porte. Elle permet la régulation à court et moyen terme de part sa demi-vie courte 

ainsi que l’ajustement de sa sécrétion. L’effet de l’insuline sur la prise alimentaire dépend de la dose 

et de la voie d’administration. L’insuline injectée dans la veine porte hépatique n’affecte pas la prise 

alimentaire, mais lorsqu’elle est injectée en intra cérébro-ventriculaire, elle la diminue. Les effets de 

l’insuline sur la satiété chez l’homme sont difficiles à mettre en évidence en raison de 

l’hypoglycémie qui survient lorsque l’insuline est injectée en périphérie. 

L'administration intra cérébrale d'insuline induit hypophagie et perte de poids 

 

3-  La théorie des peptides intestinaux. 

 Selon l’hypothèse des peptides intestinaux, la présence de nourriture dans le tube digestif 

entraîne la libération d’un ou de plusieurs polypeptides qui agissent sur l’hypothalamus pour inhiber 

la prise alimentaire agissant sur la satiété post prandiale .  

 Il se peut que les peptides intestinaux soient responsables d’un contrôle de la prise alimentaire à 

plus court terme, d’un repas à l’autre. 

 L’importance physiologique de la plupart de ces peptides n’est pas encore établie (CCK, 

glucagon, GRP, somatostatine…). Nous en verrons quelques uns. 

 

a) La cholécystokinine (CCK) 

 La CCk est un peptide sécrétée par les cellules endocrines de la muqueuse duodénale au cours de 

la digestion des repas et libéré dans la circulation générale en réponse à l’arrivée de lipides et de 

protéines dans la lumière intestinale. Elle a un effet anorexigène, diminuant la prise alimentaire. 

C’est un facteur de satiété, permettant une régulation à court et moyen terme, relayé au cerveau  

 Des expériences ont été réalisé chez l’animal comme chez l’homme et montre que la CCK 

administrée par voie péritonéale à un effet plus important que par la circulation. Lorsque l’on 

effectue une vagotomie, cela bloque les effets de la CCK injectée en périphérie sur la satiété ce qui 

suggère que le message satiétogène de la CCK est relayé au cerveau par le nerf vague.  

 

 Il semble qu’une bonne partie de l’effet anorexigène de la CCK circulante soit due à son action 

sur les récepteurs viscéraux. L’injection de CCK dans l’hypothalamus diminue aussi la prise 

alimentaire. Il est possible que la CCK agisse sur des sites périphériques autant que centraux. Les 

récepteurs CCK périphériques sont surtout des récepteurs CCK-A tandis que le cerveau contient à la 

fois des récepteurs CCK-A et des récepteurs CCK - B.  
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 Les antagonistes sélectifs de ces 2 types de récepteurs inhibent la satiété. Toutefois, les 

antagonistes des CCK-B sont 100 fois plus puissants que ceux des CCK-A. On croit donc que les 

récepteurs CCK centraux sont les plus importants. 

 

b) Importance de la sécrétion de ghréline et de PYY 3-36 

 On a identifié récemment 2 peptides importants pour le contrôle de la prise alimentaire : la 

ghréline et le PYY 3-36 qui signalent respectivement la faim et la satiété. Tous 2 sont sécrétés par 

l’appareil digestif. (Figure 1). 

 

 La ghréline, « hormone de la faim », qui augmente la prise alimentaire chez le rat et l'homme, est 

sécrétée par les cellules de l’estomac et du duodénum en fonction de la situation alimentaire. Sa 

sécrétion augmente 4 à 5 heures après un repas donc avant le repas suivant (adaptation anticipatoire) 

causant l’envie de manger et diminue après l’ingestion d’aliments. Elle a au niveau de 

l'hypothalamus une action antagoniste de la leptine: elle stimule l’appétit en activant les neurones à 

NPY de l’hypothalamus, et diminue l'action anorexigène de la leptine. 

 

 Le PYY3-36 est la contrepartie de la ghréline. Il est sécrété par le tube digestif, l’intestin grêle et 

le gros intestin, durant le repas et signale la satiété. Il agit par l’intermédiaire des récepteurs Y2R du 

noyau arqué avec l’inhibition des neurones à NPY et de l’activation des neurones à POMC. En 

s’opposant à l’appétit, le PYY 3 – 36 signale probablement la fin du repas. 

 

 Il y a d’autres facteurs qui renseignent l’organisme sur le rapport faim satiété. 

 

Tableau 1 : récapitulatif des principales molécules agissant sur le comportement alimentaire via 

l’hypothalamus 

             Augmente la prise alimentaire                       Diminue la prise alimentaire 

        NPY 

        AGRP 

        Galanine 

        Ghréline   

         Alpha MSH 

         CART 

         CCK 

         PYY 3-36 

         leptine 

         insuline 
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Figure 2 : Schéma récapitulatif des théories lipostatiques et peptides intestinaux. 

 

4-  Conclusion. 

 Un certain nombre de populations neuronales et molécules sont impliquées dans la régulation, le 

NPY/AGRP, POMC/CART, ghréline… (tableau 2 ) Leur régulation et leur rôle précis ne sont pas 

toujours parfaitement connus, notamment chez l’homme Les neurones qui expriment ces 

neurotransmetteurs reçoivent des informations de la périphérie de nature hormonale (leptine, 

ghréline, insuline) 

 Ces populations neuronales interagissent entre elles de manière antagoniste ou synergique 

permettant l’adaptation aussi bien sur le court terme que sur le long terme. 

Ces interactions permettent également l’adaptation même en cas de déficit sur l’un des circuits. 
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III – Pathologie du comportement alimentaire lié à des facteurs internes : exemple de l’obésité 

 

 C’est une pathologie de plus en plus étudiée du fait de sa constante augmentation dans les 

sociétés des pays développés. Cependant ce que certains considère comme un phénomène de société 

dû uniquement à un comportement alimentaire sociale est la conséquence dans certains cas de 

dérèglements internes des centres hypothalamiques conditionnant la prise alimentaire.  

 En effet nous venons de voir précédemment que le rythme de la prise alimentaire est conditionné 

par l’hypothalamus, dans le cas de l’obésité ce mécanisme de régulation peut être altéré de plusieurs 

façons. 

 

 Une définition pour commencer l’obésité peut se définir comme un excès de tissu adipeux 

entrainant la surcharge pondérale. Elle correspond à un indice de masse corporelle (IMC qui se 

calcule grâce au rapport entre le poids en kg sur la taille au carré en cm) supérieur à 25. 

 

a) l’hérédité : 

 L’hérédité intervient à plusieurs niveaux : notamment il existe des anomalies génétiques 

intervenant spécifiquement au niveau des centres hypothalamiques. 

 

 Anomalie génétique :  

  Prenons l’exemple du gène codant pour le récepteur MC4 localisé dans l’hypothalamus au 

niveau du noyau paraventriculaire et dorso médian en particulier et qui reconnaît spécifiquement la 

mélanocortine (peptide dérivé de la POMC, rappelons que POMC est un anorexigène synthétisé par 

le noyau arqué). Lorsque ce gène est muté la prise alimentaire n’est plus inhibée ce qui se traduit par 

l’absence d’une sensation de satiété et une hyperphagie chez l’individu atteint, se qui conduit dans la 

plupart des cas à une obésité. L’AgRP peut aussi se fixer sur ces récepteurs mais agit comme 

antagoniste donc l’AgRP inhibe l’un des récepteurs qui limitent la prise alimentaire. 

 

  Autre exemple d’anomalie génétique, mis en évidence chez des souris présentant une obésité 

congénitale (i-e : dès la naissance). Chez ces souris, que l’on nomme souche obèse, on a isolées et 

séquencées un gène : le gène ob codant normalement pour la leptine or la leptine intervient en 

inhibant la prise alimentaire et est considérée comme le signal de satiété. Chez ces souris leur gène 

ob ne permet pas de synthétiser la leptine donc il n’y a plus d’inhibition de la prise alimentaire. D’où 

le fait qu’elles soient obèses.  
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 Chez l’homme en revanche la situation est différente, les concentrations en leptine sont normales 

voire élevées donc l’anomalie génétique, en lien avec la leptine et causant l’obésité humaine, est une 

modification du récepteur de la leptine. Si la leptine n’est plus reconnue, elle a beau circuler dans 

l’organisme elle ne pourra pas aller activer le noyau arqué notamment. 

 

b) Lésions ou tumeurs au niveau de l’hypothalamus : 

 Comme nous l’avons vu précédemment avec le cas de Mohr, une tumeur au niveau de 

l’hypothalamus notamment au niveau des noyaux qui interviennent dans la prise alimentaire (en la 

favorisant ou en l’inhibant) peut provoquer une hyperphagie et donc entrainer une obésité. 

 

 En 1913 dans les expériences de Jean Camus et Gustave Roussy sur l’infantilisme génital qui 

consiste à réaliser une hypophysectomie de 5 chiens, ils ont lésés involontairement l’hypothalamus 

au niveau du centre de satiété donc au niveau des noyaux qui inhibent la prise alimentaire. Chez l’un 

des chiens, ils se sont aperçus que ce chien présente une augmentation de poids c’est se qu’on 

nomme une hyperphagie hypothalamique.  

 

 

 Conclusion : 

 Nous venons de voir que le comportement alimentaire est divisé en plusieurs phases : la phase 

pré-ingestive, la phase prandiale et la phase post-prandiale et que ce comportement alimentaire est 

régulé par l’hypothalamus plus précisément des noyaux de celui-ci par exemple les plus importants 

sont le noyau arqué, le noyau ventromedian, et l’aire latérale hypothalamique.  

 Cette régulation fait intervenir plusieurs molécules : des hormones et des neurotransmetteurs qui 

possèdent soit un effet orexigène, comme le neuropeptide Y, le neuropeptide AgRP par exemple, 

soit un effet anorexigène, comme les neuropeptides POMC et CART ou encore la leptine. Ces 2 

voies sont modulées via d’autres molécules : ghréline, PYY3-36 … 

 Nous venons de voir que l’obésité de certaines personnes peut être expliquée par des 

dysfonctionnements des centres hypothalamiques notamment des anomalie génétiques et des lésions 

ou tumeurs de l’hypothalamus.  

 Enfin il faut rappeler qu’il existe des obésités qui ne sont pas liées au comportement alimentaire 

comme pour le syndrome de Prader-Willi où l’obésité est un symptôme parmi d’autre de cette 

maladie génétique. De même il convient de signaler qu’il existe aussi des régions extra-

hypothalamiques impliquées dans le contrôle de l’appétit. En effet, nous pouvons citer le noyau du 

tractus solitaire, le noyau para brachial, le thalamus ou encore les structures du lobe temporal.  


