
Adaptation de Ia dépense énergétique Alimentation et Corpulence chez animaux restreints (du jG au j9 du protocole 
2 la suralimentation extr&me chez l’adulte. RolJand-Cachera M.F., Bellisle de  restriction calorique) atténue significative- 
l’homme ? Le cas du “Guru Walla” F., Ticket J., Chantre1 A.M., Guilloud- ment la baisse des a2-récepteurs et la réduc- 
chez les Massa du Cameroun. P. Pas- Bataille M. Vol S.,  Péquignot G. tion du diamètre adipocytaire moyen. Par 
quet, G. Koppert, D. Bard, A. Froment, contre, il n’y a pas de  modification significa- 

La relation erltre le comportement alimen- tive de  la densité en &récepteurs adipocy- I. de Garine, M.  Apfelbaum. 
taire et les facteurs de  risque fait souvent taires (liaison du [’2511cyp) quelles que 

9 sujets masculins, 598s de  23 à 35 ans, can- l’objet de  controverses fondées sur des don- soient les conditions étudiées- 
didats pour la “cure’’ traditionnelle d’engrais- nées apparemment contradictoires. Une En conc’usion~ les de hnewation 
sement du “Guru Walla” chez les Massa du étude réalisée 2 I‘IRSA chez 1 039 adultes Sympathique du  tissu ne sont 
Nord-Cameroun, se sont portés volontaires &éS de  30 2 39 ans a montré que l’apport Pas directement impliqubes dans l’augmen- 
pour une étude de  bilan énergétique. calorique des obèses n’était pas plus élevé tation spécifique des a2-récepteurs adipocy- 
CeHe étude a comporté deux périodes que celui des non-obèses, mais que le pour- 
d‘observations : une période de référence centage d’obEses était PIUS élevé dans les dant, en Participant la mobilisation des 
avant cure (10 Jours) et l’ensemble de ]a groupes sociaux oÙ l’apport énergétique est réserves ‘IiPidiWes~ le SYSt2me nerveux 
période de  cure (61 à 6 5  jours). traditionnellement plus important. Ces Iésul- sympathique modifie indirectement la den- 
On constate, pour une suralimentation totale tats apparemment contradictoires peuvent Sité en a2-récepteur5 Par le biais d’une 
moyenne de 261 & 71Mc-1, d’un régime s’expliquer sur la base d’une interaction entre modulat ion de I’ilypertrophie adipocytaire. 
70% glucidique : une éIdvation du poids cor- les facteurs de constitution individuelle et les INSERM 317, [nsfjtut de PbySjo&e, rue F. 
porel de  17,O + 4 , 0  kg dont 11,6 + 2 , 3  kg facteurs d‘envirOnnement. La comparaison Magendie, 31400 TOULOUSE. 
de graisse et une augmentation moyenne du de groupes établis sur la base de  la présence 
métabolisme de repos de 43% (37% pour OU l’absence de pathologie, montre que cer- 
le métabolisme de repos post-prandial) alors tains sujets peuvent développer une patho- 
que l’activité spontanée diminue. logie tout en ayant un comportement alimen- 
La part d’énergie stockée représentant, en taire normal. Ce résultat (absence de relation 

Influence de la composition des régi- moyenne, 45  % de l’énergie supplémentaire, directe) souligne les différences individuelles 
la Jifférence entre l’ampleur d e  Ia suralimen- de  sensibilité au risque. Par contre, quand 

mes sur la prise alimentaire et le neu- tation et l’ampleur du stockage constitue un les comparaisons sont faites entre les POPU- 
argument décisif en faveur de yexistence de [ations ayant des comportements alimentai- ropeptide (NPY) du 
phénomènes adaptatifs de défense lors d’une res différents, les résultats (relation directe) rat. Striclter-Krongrad A., B. Beck, A. 
suralimentation massive chez l’homme. mettent en évidence les facteurs d’eriviron- Burlet, J.P. Nicolas, C. Burlet. 

au cours de 

o 

nement. 
CNRS UpR213 Labo. Anthropo. Bio!., Univ. Paris Les résultats des comparaisons entre popu- 
7, ZPlace Jussieu 75005 France. INSERM U286. lations sont c o n f i r m ~ s  par des études CHUBichdt, 75018Paris: France et ORSTOM UR d’intervention) jus,ifient les 

de pré- 501. BP 1857, Yaound& Cameroun. 
vention au niveau des populations. Les résul- 
tats des études cas-témoirts justifient une 
attention et prévention particulières chez les 
sujets à risque. 
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Effets thermogénique et anabolique du Le Vésinet. 
métaprotérénol. M.P. Portillo, J .A.  
Martinez and J. Larralde. 
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L’ingestion d’un régime hyperglucidique 
(HG) ou hyperlipidique (HL) induit une obé- 
sité associée ou non à des modifications de 
la prise alimentaire. Les effets d e  la compo- 
sition des régimes sur le NPY, un puissant 
stimulant de  la prise pondérale et de I’inges- 
tion (en particulier des glucides), ne sont pas 
encore connus. C‘est pourquoi nous avons 
mesuré le NPY dans les centres hypothala- 
miques impliqués dans la prise alimentaire 
chez des rats nourris soit avec un régime HG 
(69% d’énergie provenant des sucres), soit 

II a été récemment constaté que les bhta- 
agonistes augmentaient l’anabolisme protéi- 
que. De plus, ces agents sont lipolytiques; 
ce  qui a pour conséquence de modifier la 
composition corporelle. Enfin, leur effet ther- 
mogénique a été démontré. 
Des rats Wilstar mâles d’un poids initial de 
9OfO.8 g ont été traités pendant 2 3  jours 
matin et soir par une injection sous-cutanée 
d e  1 mg/Kg de métaprotérénol. La consom: 
mation d’oxygène sur organes isolés et le 
métabolisme basal ont été mesurés. 
Le traitement n’a modifié ni I’évolution pon- 
dérale des animaux, ni le métabolisme basal. 
Par contre, une augmentation du poids des 
muscles gastrocnémiens (p < 0.05) et une 
diminution du poids du tissu adipeux scapu- 
laire (~€0 .05 )  ont été observées. La con- 
sommation d’oxygène est faiblement aug- 
mentée dans le muscle et de façon plus mar- 
quée dans le tissu adipeux (p<O.O5). 
Nous pouvons conclure que le métaproté- 
reno1 produit un effet thermogénique sur la 
graisse scapulaire. Cet Sffet semble plus dis- 
cret au  niveau musculaire. L‘absence de  
modification du métabolisme basal pourrait 
€?tre due à une augmentation de la consom- 
mation d’oxyg2ne dans le tissu adipeux com- 
pensée par une diminution du poids de ce 
tissu. 
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Modulation des récepteurs an-adré- 
nergiques adipocytaires par le 
système nerveux sympathique. Saul- 
nier-Blache J.S., Atgie G., Carpene C., 
Quideau N. et Lafontan M. 

La présente étude menée chez le hamster 
syrien a pour but d’établir une relation entre 

. l’augmentation spécifique des récepteurs 
a2-adrénergiques adipocytaires observée au 
cours de  l’engraissement, et des altérations 
éventuelles de  l’innervation sympathique du  
tissu adipeux blanc. 
Un traitement à la 6-hydroxydopamine 
(GOHDA) provoque une déplétion de  80 à 
90% du contenu en noradenaline du tissu 
adipeux blanc d’animaux adultes. Cette 
dénervation du  tissu adipeux blanc ne modi- 
fie ni I’antilipolyse induite par un agoniste 
a2-adrénergique (UK 14304) ni la densité 
en a2-récepteurs adipocytaires (liaison du 
[3H]RX 821002 et du [3H]UK 14304). 
Un amaigrissement des animaux adultes, 
provoqué par une restriction calorique de  
10 jours, entraine un effondrement de  la 
densité en a2-récepteurs adipocytaires, asso- 
cié ?I une réduction du diam2tre adipocytaire 
moyen. Le traitement à la 6OHDA des 

avec un régime HL (65% d’énergie prove- 
nant des graisses), ou encore avec un régime 
équilibré (54% sucres ; 30% graisses) pen- 
dant une période de  14 jours. Les taux de 
NPY ont été mesurés par dosage radioim- 
munologique spécifique dans dix noyaux 
microdisséqués. Une ingestion calorique aug- 
mentée ou normale (id. gain pondéral) est 
associée respectivement aux régimes HL et 
HG. De faibles variations de  NPY ont été 
observées. Dans la partie parvocellulaire du 
noyau paraventriculaire on note une dimi- 
nution du NPY avec le régime HG comparé 
au régime HL (42.1 f 2.3 vs 49.5 & 2.7 
ng/mg protéines : p<0.05). Celui-ci induit 
par contre une diminution dans l’aire hypo- 
thalamique latérale par rapport au régime 
équilibré (11.3 f 0 . 7 ~ ~  14.6 f 1.1 ng/mg 
protéines ; p<O.O5). 
Ces résultats suggèrent que le NPY varie 
avec le rapport glucides sur lipides dans le 
noyau paraventriculaire, un des plus impor- 
tants centres hypothalamiques régulant la 
prise alimentaire. D’un autre côté, dans 
l’hypothalamus latéral, impliqué dans la 
mobilisation des graisses, il varie avec la 
charge calorique ingérée. 

INSERM 0.308 - 38, rue Lionnois F-54000 
Nancy. 



REVUE BIMESTRIELLE - JUIN 1990 - le numéro 56,OO F TTC - CNDQ A 8  25 (3) 139-220 (1990) 

fascicule 3 

I 

i 


