
L
e concept selon lequel le
maintien d’un poids corporel
normal nécessite un dialogue
adéquat entre le système ner-
veux central et les organes

périphériques s’est renforcé au cours
de ces dernières années. Au niveau
du système nerveux central, la régu-
lation de la prise alimentaire est sous
le contrôle de l’hypothalamus qui est
aussi le centre responsable de la dis-
sipation énergétique. L’hypothala-
mus établit des relations fonction-
nelles avec la périphérie qui, à son

tour, le renseigne sur l’état des
réserves d’énergie. Les altérations
des interactions entre l’hypothala-
mus et la périphérie entraînent des
syndromes d’obésité, dans la mesure
où elles ne permettent plus le
contrôle adéquat de la prise alimen-
taire ni du poids corporel. Le but de
cet article est de proposer une vue
délibérément simplifiée de cette
situation pathologique extrêmement
complexe qu’est l’obésité.
L’existence d’une boucle régulatrice
reliant le système nerveux central et
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Boucle régulatrice
entre le neuropeptide Y
et la leptine et son altération
chez le rongeur obèse

La découverte du neuropeptide Y et de la leptine, respecti-
vement stimulateur et inhibiteur de la prise alimentaire, a
confirmé l’existence d’une boucle régulatrice reliant le sys-
tème nerveux central à la périphérie. L’équilibre de leur
action respective semble être modulé par les glucocorti-
coïdes. D’autres modulateurs de la prise alimentaire font
probablement partie intégrante de cette boucle, en particu-
lier la corticolibérine, inhibitrice de la prise alimentaire et
stimulatrice de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien.
Les relations fonctionnelles entre les différents effecteurs
de ce système de boucle sont altérées chez les animaux
obèses. Chez l’homme, l’obésité est associée à des concen-
trations élevées de leptine circulante et à une résistance à
l’action de la leptine dans laquelle les glucocorticoïdes
pourraient être impliqués. La production de puissants ago-
nistes de la leptine ou d’antagonistes du neuropeptide Y
pourrait constituer une approche thérapeutique intéres-
sante dans le traitement de l’obésité. 
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la périphérie s’est précisée par la
découverte d’un neuropeptide hypo-
thalamique, le neuropeptide Y (NPY)
[1], stimulateur de la prise alimen-
taire [2] et d’une hormone produite
par le tissu adipeux, la leptine [3],
inhibitrice de la prise alimentaire [4-
6]. D’autres modulateurs de la prise
alimentaire font probablement partie
de cette boucle régulatrice, en parti-
culier la corticolibérine (CRH, cortico-
tropin releasing hormone ou CRF, cortico-
tropin releasing factor) hypothalamique,
inhibitrice de la prise alimentaire et
stimulatrice de l’axe hypothalamo-
hypophyso-surrénalien. La mesure
des taux hypothalamiques de CRF
après administration de leptine a
d’ailleurs montré une augmentation
de ce peptide concomitante à la dimi-
nution de NPY (m/s n° 1, vol. 13,
p. 102) [7]. Sous l’action de la leptine,
on observe une surexpression de la
proopiomé lanocortine(POMC)-
hypothalamique, précurseur de l’hor-
mone α -MSH (α -melanocyte-stimula-
ting-hormone) qui se lie sur le
récepteur MC4 impliqué dans le pro-
cessus d’inhibition de la prise ali-
mentaire [8, 9]. La proopiomélano-
cortine et certains autres
neuropeptides tels que le GLP-1 (glu-
cagon-like-peptide-1) [10], la galanine
et la MCH (melanin-concentrating hor-
mone) [11] ont été également identi-
fiés comme cibles hypothalamiques
potentielles de la leptine. Néan-
moins, jusqu’à présent, l’étude des
interrelations entre le système ner-
veux central et la périphérie s’est
concentrée sur la boucle régulatrice
reliant le neuropeptide Y hypothala-
mique et la leptine du tissu adipeux.

Boucle régulatrice
normale

Le neuropeptide Y (NPY), découvert
par Tatemoto en 1982 [1], est un
peptide de 36 acides aminés, présent
en grande quantité dans le cerveau.
Dans l’hypothalamus, il est synthétisé
dans le noyau arqué, noyau dont les
axones contenant le NPY se projet-
tent dans le noyau paraventriculaire
de l’hypothalamus [1]. Le neuropep-
tide Y n’est pas seulement impliqué
dans l’homéostasie du poids corporel
mais également dans d’autres proces-
sus tels que l’anxiété et la douleur, et
il intervient également au niveau du
système cardiovasculaire [12] ainsi

que sur la reproduction et la crois-
sance [13, 14].
Les récepteurs du neuropeptide Y
sont classés en plusieurs sous-types
parmi lesquels les récepteurs NPY-Y1
and NPY-Y5, présents dans l’hypotha-
lamus [15-17]. Leur séquence en
acides aminés comporte 30 % d’iden-
tité [17]. L’injection d’un oligonu-
cléotide antisens du récepteur NPY-
Y5, présent dans le noyau
paraventriculaire de l’hypothalamus,
empêche la prise alimentaire induite
par le jeûne (m/s n° 4, vol. 8, p. 397)
[18]. Le rôle respectif des récepteurs
NPY-Y1 et NPY-Y5 dans les effets du
neuropeptide Y reste à déterminer,
bien que les propriétés pharmacolo-
giques des récepteurs NPY-Y5 et le
profil de réponse alimentaire à plu-
sieurs agonistes peptidiques se liant
au récepteur NPY-Y5 présentent une
très bonne corrélation [16, 17].
Lorsqu’il est injecté dans le système
ventriculaire cérébral, le neuropep-
tide Y est un puissant stimulateur de
la prise alimentaire chez le rat nor-
mal [2] et il conduit à un syndrome
d’obésité lorsqu’il est administré pen-
dant plusieurs jours [19, 20]. Cepen-
dant, cette obésité n’est pas due à la
simple augmentation de la prise ali-
mentaire mais à des modifications
hormono-métaboliques qui favori-
sent le stockage des nutriments.
Ainsi, l’injection de neuropeptide Y
chez le rat normal produit une aug-
mentation des concentrations plas-
matiques d’insuline [21, 22] tant à
l’état basal que lors d’une stimula-
tion par le glucose [22]. Cette aug-
mentation de l’insulinémie est
contrôlée par l’activation du nerf
vague puisqu’une vagotomie bilaté-
rale sous-diaphragmatique empêche
son développement [22]. Les
concentrations plasmatiques d’ACTH
et de corticostérone sont également
augmentées après injection centrale
de NPY [20, 22, 23]. L’augmentation
de concentration des deux hormones
(insuline et corticostérone) entraîne
une stimulation de l’activité de la
lipoprotéine lipase du tissu adipeux
[20], celle de l’insuline seule, une sti-
mulation de la lipogenèse dans le
tissu adipeux, enfin, celle de l’insu-
line et de la corticostérone, une dimi-
nution de l’utilisation du glucose par
la masse musculaire [24]. Ces modifi-
cations hormono-métaboliques favo-
risent la lipogenèse et le stockage des

lipides au niveau du tissu adipeux
blanc, donc le développement de
l’obésité et d’un état de résistance à
l’insuline au niveau du muscle [20,
24]. L’administration centrale chro-
nique de NPY chez le rat a aussi pour
conséquence une surexpression du
gène ob (codant pour la leptine) dans
le tissu adipeux [25]. Dans ce modèle
animal perfusé par le NPY, la surex-
pression du gène ob est due à l’aug-
mentation simultanée des taux plas-
matiques d’insuline et de
corticostérone, ces deux hormones
étant de puissants stimulateurs de
l’expression de la leptine chez le rat
[26-28]. Ainsi, l’administration cen-
trale chronique de neuropeptide Y
conduit au développement des alté-
rations caractéristiques de la phase
dynamique de l’obésité.
La leptine, produit du gène ob, est
une protéine de 167 acides aminés
synthétisée par le tissu adipeux blanc,
sécrétée dans la circulation sanguine,
et agissant comme facteur de satiété
[3]. Chez la souris, l’injection de lep-
tine entraîne une diminution de la
prise alimentaire et du poids corpo-
rel [4-6] et une augmentation de la
dépense énergétique [4, 29]. La lep-
tine agit comme facteur de satiété en
se liant à une isoforme particulière
de son récepteur, la forme longue,
située principalement dans l’hypo-
thalamus [30, 31]. Cette isoforme du
récepteur de la leptine (OB-Rb) pos-
sède un domaine intracellulaire long
[30,31] capable de transmettre un
signal par activation de la voie JAK-
STAT (Janus kinase/signal transducers
and activators of transcription) [32, 33],
l’activation de STAT3 apparaissant
nécessaire à la réponse physiologique
de la leptine in vivo [32]. In vitro, la
forme longue du récepteur de la lep-
tine induit également la phosphoryla-
tion de substrats du récepteur de
l’insuline (IRS1) et de protéine
kinases activées par les mitogènes
(MAP kinase) [34]. Les autres iso-
formes de récepteurs, appelées
formes courtes, ne possèdent quasi-
ment pas de domaine intracellulaire
[30-32] et ne transmettent pas de
signal par activation de STAT3 [32].
Néanmoins in vitro, la forme courte
du récepteur (OB-Ra) semble égale-
ment capable d’induire un signal
intracellulaire par phosphorylation
de protéine kinases « Janus », de sub-
strats du récepteur de l’insuline
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(IRS1) et de protéine-kinases activées
par les mitogènes (MAP-kinases)
[34]. Au niveau du système nerveux
central, la forme courte du récepteur
est présente principalement dans le
plexus choroïdien, site d’échange
entre la circulation sanguine et le
cerveau : elle pourrait être respon-
sable du transport de la leptine de la
périphérie vers le système nerveux
central [30, 31, 34].
L’existence d’un lien entre la leptine,
facteur de satiété sécrété par un
organe périphérique, le tissu adipeux,
et le neuropeptide Y hypothalamique,
puissant stimulateur de la prise ali-
mentaire, apparaît logique. Et, en
effet, l’injection périphérique répétée
de leptine chez le rongeur induit la
diminution des concentrations hypo-
thalamiques de NPY [35, 36]. De plus,
une seule injection de leptine dans le
système ventriculaire cérébral chez le
rat produit une diminution de la
concentration de NPY dans le noyau
arqué et dans le noyau paraventricu-
laire, accompagnée d’une diminution
de la prise alimentaire et du poids cor-
porel qui est fonction de la dose de
leptine injectée [37].
L’administration continue de leptine
par voie intracérébroventriculaire
(sans libération de leptine en péri-
phérie) conduit également à des alté-
rations hormono-métaboliques chez
le rat [38] : (1) une diminution de
l’insulinémie basale ; (2) une diminu-
tion de la concentration de leptine
circulante ; (3) une diminution du
métabolisme du glucose dans le tissu
adipeux lors d’une stimulation par
l’insuline ; (4) une augmentation du
métabolisme global du glucose ; (5)
une augmentation du métabolisme
du glucose dans la masse musculaire
à l’état basal [39] et en réponse à
l’insuline [38], suggérant une activa-
tion chronique du système nerveux
sympathique par la leptine ; (6) une
augmentation de l’expression des
protéines découplantes, UCP1 dans
le tissu adipeux brun [40], UCP2
dans le tissu adipeux blanc et dans le
foie [41], UCP3 dans le tissu adipeux
brun et dans le muscle [42], reflé-
tant, certainement pour UCP1, vrai-
semblablement pour UCP2 et UCP3,
une augmentation des dépenses
énergétiques sous forme de chaleur
[4, 29].
Les animaux perfusés de manière
chronique par la leptine développent

un état d’hypersensibilité à l’insuline.
Comme cela est schématisé dans le
Tableau I, la plupart des événements
hormono-métaboliques engendrés par
injection centrale de leptine sont
l’image en miroir de ceux qui sont pro-
voqués par injection centrale de neu-
ropeptide Y, la leptine étant globale-
ment catabolique («amincissante»), le
neuropeptide Y anabolique (« indui-
sant une augmentation de poids »).
Les relations entre la leptine et le
neuropeptide Y ont pour fonction
ultime de maintenir une prise ali-
mentaire normale et un poids corpo-
rel adéquat. En effet (figure 1),
lorsqu’un animal a faim, la concen-
tration de NPY hypothalamique aug-
mente [43], ce qui stimule la prise ali-
mentaire, l’activité du nerf vague et la
sécrétion d’insuline, ainsi que l’acti-

vité de l’axe hypothalamo-hypophyso-
surrénalien. Ces modifications hor-
monales entraînent des modifications
de la répartition des nutriments, en
faveur de leur dépôt dans le tissu adi-
peux aux dépens de leur utilisation,
notamment par les muscles. Elles
entraînent également une sécrétion
de leptine qui, se liant à son récep-
teur hypothalamique, effectue un
rétrocontrôle négatif provoquant une
diminution de la concentration de
neuropeptide Y. Ce système de
boucle entre le système nerveux cen-
tral et la périphérie, impliquant les
deux modulateurs majeurs de la prise
alimentaire que sont le NPY et la lep-
tine, fonctionne harmonieusement
chez l’animal normal (figure 1). En
revanche, il est altéré chez le rongeur
obèse.
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Figure 1. Représentation schématique de la boucle régulatrice entre l’hypo-
thalamus et la périphérie chez le rongeur normal. Lorsque la concentration
de neuropeptide Y (NPY) hypothalamique augmente, la prise alimentaire est
stimulée ainsi que la sécrétion d’insuline (due à la stimulation du nerf vague)
et celle de corticostérone (due à la stimulation de l’axe hypothalamo-hypo-
physo-surrénalien). L’élévation plasmatique de ces deux hormones favorise
la répartition des nutriments vers les dépôts adipeux, plutôt que vers les
muscles, et stimule également la sécrétion de leptine. La leptine effectue
alors un rétrocontrôle négatif sur la concentration de NPY et la fait baisser.
La leptine exerce également son action sur d’autres peptides hypothala-
miques en inhibant les signaux promoteurs de la prise alimentaire (↓ ) tels
que la galanine et le MCH (melanin-concentrating hormone) et les orexines
et en stimulant les signaux inhibiteurs de la prise alimentaire (↑ ) tels que l’α-
MSH (α-melanocyte-stimulating hormone, dérivée de la proopiomélanocor-
tine), le GLP-1 (glucagon-like peptide-1), le CRH (corticolibérine) et le CART
(cocaine-and amphetamine-regulated transcript).

Situation normale
Hypothalamus
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Altération de la boucle
régulatrice dans l’obésité

Une augmentation de l’expression
de neuropeptide Y est mesurée dans
l’hypothalamus de rongeurs généti-
quement obèses, tels que les rats
fa/fa et cp/cp [43-45] ainsi que les
souris ob/ob et db/db [43]. Chez le rat
fa/fa, cette augmentation est obser-
vée très tôt après sevrage, au moment
où le syndrome d’obésité devient
apparent [44]. Ces modèles animaux
d’obésité génétique sont caractérisés
par une hyperphagie, une hyperinsu-
linémie [46] et une hyperactivité de
l’axe hypothalamo-hypophyso-surré-
nalien qui entraîne une augmenta-
tion des concentrations de corticosté-
rone circulante, soit à l’état basal [46,
47], soit en réponse au stress [47].
Ces modèles sont aussi caractérisés
par un état de résistance à l’action de
l’insuline et par une augmentation
de l’activité lipogénique du tissu adi-
peux associée au développement
important de la masse adipeuse [46].
Chez la souris ob/ob, modèle initiale-
ment utilisé lors de la découverte de
la leptine, le gène ob du tissu adipeux
est muté [3], conduisant à une
absence totale de leptine circulante.
Dans le système nerveux central, les
récepteurs de la leptine, situés dans
l’hypothalamus et le plexus cho-
roïde, sont normaux mais demeurent
inoccupés ; ainsi, aucun rétrocon-

trôle négatif ne peut s’exercer et la
concentration de NPY hypothala-
mique demeure élevée. Lorsque de
la leptine exogène est administrée à
l’animal obèse ob/ob, le neuropeptide
Y diminue ainsi que la prise alimen-
taire, le poids corporel et les altéra-
tions hormono-métaboliques se nor-
malisent [4-6]. La boucle régulatrice
décrite précédemment chez l’animal
normal entre le système nerveux cen-
tral et la périphérie n’est donc pas
fonctionnelle chez la souris ob/ob, par
défaut de leptine circulante.
Dans tous les autres modèles ani-
maux d’obésité, la concentration de
leptine circulante ainsi que son
expression dans le tissu adipeux sont
très élevés [48]. Cela est dû au fait
que, chez la souris db/db ou le rat
fa/fa, le gène ob n’est pas muté mais
surexprimé dans le tissu adipeux [27,
48, 49], conduisant à des concentra-
tions plasmatiques élevées de leptine.
C’est le gène codant pour le récep-
teur de la leptine qui contient une
mutation chez ces modèles animaux.
Dans le cas de la souris obèse db/db,
la mutation du gène codant pour le
récepteur transforme la forme
longue du récepteur de l’hypothala-
mus en forme courte [30, 31], inca-
pable de transmettre un signal intra-
cellulaire adéquat par activation de
STAT3 dans l’hypothalamus [32].
Chez le rat obèse fa/fa, la mutation
du gène codant pour le récepteur de

la leptine provoque une altération du
domaine extracellulaire de toutes les
isoformes du récepteur de la leptine,
longues et courtes [50, 51]. Chez la
souris db/db comme chez le rat fa/fa,
la leptine, malgré ses concentrations
plasmatiques élevées, est incapable
d’agir au niveau central en raison de
l’altération structurale de son récep-
teur. L’augmentation des concentra-
tions plasmatiques de leptine signe
ce que l’on nomme une « résistance à
la leptine ». La leptine ne peut agir
au niveau de l’hypothalamus et la
concentration de neuropeptide Y
demeure élevée, provoquant ou
maintenant une hyperphagie, stimu-
lant l’axe hypothalamo-hypophyso-
surrénalien, activant les efférences
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Figure 2. Représentation schéma-
tique de la boucle régulatrice altérée
chez le rongeur génétiquement
obèse. La concentration de neuro-
peptide Y (NPY) hypothalamique est
élevée chez ces rongeurs. Les ani-
maux sont également hyperpha-
giques, hyperinsulinémiques et ont
des concentrations de corticostérone
élevées. Ils sont caractérisés par un
état de résistance à l’insuline et une
augmentation de l’activité lipogé-
nique du tissu adipeux ainsi que par
des concentrations de leptine circu-
lante accrues. C’est là une déviation
pathologique des événements
décrits dans la figure 1. La leptine
sécrétée en excès ne peut effectuer
un rétrocontrôle négatif en raison
des altérations de son récepteur et
les concentrations de NPY hypotha-
lamique demeurent élevées. Dans le
cas de la souris obèse ob/ob, le
rétrocontrôle négatif ne peut s’effec-
tuer par manque de leptine circu-
lante malgré des récepteurs de lep-
tine fonctionnels.

Tableau I

COMPARAISON DES EFFETS DE L’INJECTION
INTRACÉRÉBROVENTRICULAIRE (icv) CHRONIQUE 

DE NEUROPEPTIDE Y (NPY) OU DE LEPTINE

Effets NPY icv Leptine icv

Prise alimentaire ↑ ↓
Poids corporel ↑ ↓
Insulinémie ↑ ↓
Corticostéronémie ↑ N
Leptinémie ↑ ↓
Utilisation de glucose stimulée ↑ ↓
par l’insuline dans le tissu adipeux
Utilisation du glucose stimulée ↓ ↑
par l’insuline dans les muscles
Expression de protéine(s) ↓ ↑
découplante(s)
Voies reliant le SNC ↑ para ↑ Sy
et la périphérie ↑ HHS

N : Normalité ; SNC : système nerveux central ; para : système nerveux parasympathique ; HHS : axe
hypothalamo-hypophyso-surrénalien ; Sy : système nerveux sympathique. Ces résultats provien-
nent des références 19-25, 38, 39 et de quelques expériences encore non publiées des laboratoires.



vagales qui stimulent la sécrétion
d’insuline, avec pour effet final une
obésité marquée (figure 2).
Chez l’animal obèse, l’hypercorti-
cisme et l’hyperinsulinémie favori-
sent la sécrétion de leptine par le
tissu adipeux, avec pour consé -
quence une hyperleptinémie crois-
sante qui ne parvient pas à compen-
ser le défaut du récepteur de la
leptine. Le système de rétrocontrôle
négatif effectué par la leptine chez
l’animal normal ne se fait pas chez
ces deux types de rongeurs. La
boucle reliant le système nerveux
central et la périphérie n’étant pas
fonctionnelle, les animaux demeu-
rent obèses. Chez le rat génétique-
ment obèse fa/fa, il est toutefois pos-
sible de réactiver cette boucle
régulatrice anormale par injection
directe de leptine dans le ventricule
cérébral, mais au prix de doses dix
fois plus importantes que celles
nécessaires à l’obtention d’un effet
identique sur la prise alimentaire et
le poids corporel chez l’animal nor-
mal [37]. L’injection de leptine à la
périphérie, même à des doses éle-
vées, n’a aucun effet chez le rat fa/fa.
Ces résultats témoignent de la dimi-
nution de sensibilité à la leptine des
récepteurs défectueux de l’hormone
chez le rat obèse fa/fa, mais aussi de
la difficulté d’accès de la leptine de
la périphérie vers le système nerveux
central [52].

Glucocorticoïdes
et boucle régulatrice

Face aux découvertes récentes des
mutations génétiques permettant de
comprendre l’étiologie de l’obésité
de certains rongeurs obèses, il est
utile de rappeler ici qu’il était établi
depuis longtemps que l’on pouvait
normaliser les syndromes d’obésité
en effectuant une surrénalectomie,
ablation conduisant à l’absence
totale de glucocorticoïdes circulants
[53, 54]. De plus, l’administration
périphérique de glucocorticoïdes
chez les rongeurs obèses surrénalec-
tomisés provoquait la réapparition de
leur syndrome [53, 54]. Cela a per-
mis de mettre en évidence le rôle
« permissif » de ces stéroïdes dans le
développement de l’obésité et sug-
géré que les glucocorticoïdes doivent
nécessairement interagir avec le sys-
tème de boucle reliant le système
nerveux central et la périphérie.
En effet, la surrénalectomie, donc
l’absence de glucocorticoïdes,
empêche tous les effets de l’injection
centrale chronique de NPY chez le
rat normal [55]: l’augmentation de
la prise alimentaire et du poids cor-
porel consécutives à l’administration
centrale de NPY ne se produit pas et
ces animaux conservent une courbe
de croissance analogue à celle du rat
normal. Les altérations hormono-
métaboliques observées chez le rat
perfusé avec du neuropeptide Y,
telles que l’augmentation de l’insuli-
némie et de la corticostéronémie,
l’augmentation du dépot de graisses
dans le tissu adipeux blanc ainsi que
la résistance du muscle à l’insuline,
sont absentes lorsque le rat est surré-
nalectomisé. Dans les mêmes condi-
tions, l’expression de la leptine dans
le tissu adipeux blanc est normale
[55]. Ainsi, la phase dynamique de
l’obésité induite par administration
centrale de NPY ne se produit pas
chez le rat surrénalectomisé et l’on
peut conclure que la présence de
glucocorticoïdes est nécessaire pour
permettre l’action centrale du neuro-
peptide Y.
Le neuropeptide Y et la leptine ayant
des effets opposés, l’étude de
l’impact de la surrénalectomie sur
l’action de la leptine devient égale-
ment importante. Alors qu’une seule
injection d’une faible dose de leptine
dans le ventricule cérébral du rat

normal ne produit qu’un effet
modeste de diminution de la prise
alimentaire et du poids corporel,
cette même dose injectée chez le rat
surrénalectomisé entraîne une dimi-
nution considérable de la prise ali-
mentaire accompagnée d’une perte
de poids très importante. De plus, un
traitement de substitution par les glu-
cocorticoïdes du rat surrénalecto-
misé restaure une réponse normale à
la leptine [56]. Il est donc assez évi-
dent que la surrénalectomie, donc
l’absence de glucocorticoïdes, rend
ces rongeurs hypersensibles à l’action
de la leptine.
La surrénalectomie prévient donc
l’action du neuropeptide Y et favo-
rise celle de la leptine. Ainsi, les glu-
cocorticoïdes jouent un rôle modula-
teur clé dans le système de boucle
reliant le système nerveux central et
la périphérie, en favorisant les effets
du neuropeptide Y et en limitant
ceux de la leptine (figure 3).

En conclusion

La boucle régulatrice reliant le sys-
tème nerveux central et la périphé-
rie fonctionne de manière adéquate
chez le rat normal permettant ainsi
le maintien de l’homéostasie du
poids corporel. Le neuropeptide Y
hypothalamique et la leptine synthé-
tisée par le tissu adipeux, respective-
ment puissants stimulateur et inhibi-
teur de la prise alimentaire, sont les
deux effecteurs majeurs de cette
boucle régulatrice. Un équilibre de
leur action respective est primordial
pour le bon fonctionnement de
cette boucle, équilibre qui semble
être modulé par les glucocorti-
coïdes.
Les relations fonctionnelles entre les
différents effecteurs de ce système de
boucle sont altérées chez les animaux
obèses. La leptinémie élevée des ron-
geurs obèses – sauf chez la souris
ob/ob – ne parvient pas à faire baisser
la concentration de NPY centrale.
Chez l’homme, l’obésité est associée
à des concentrations de leptine circu-
lante élevées et à une résistance à
l’action de la leptine [57] dans
laquelle les glucocorticoïdes pour-
raient être impliqués [56, 58]. Au vu
de l’ensemble de ces résultats, la pro-
duction de puissants agonistes de la
leptine ou d’antagonistes du neuro-
peptide Y pourrait constituer des
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NPY Leptine

Glucocorticoïdes

Stress

Figure 3. Les glucocorticoïdes favori-
sent les effets du NPY et limitent
ceux de la leptine. Ils jouent un rôle
modulateur clé dans le système de
boucle reliant le système nerveux
central et la périphérie. Ce schéma
suggère que le stress est de nature à
favoriser la surcharge pondérale [47,
58].



approches thérapeutiques intéres-
santes dans le traitement de l’obésité
et de la résistance à la leptine, bien
que d’autres approches complémen-
taires s’adressant à d’autres cibles
pourraient s’avérer nécessaires ■
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The concept of interrelationships
between the central nervous system
and the periphery aimed at maintain-
ing normal body weight homeostasis
has been recently strengthened by
two discoveries : a hypothalamic neu-
ropeptide, neuropeptide Y (NPY),
synthesized in the arcuate nucleus of
the hypothalamus, the axons of
which project to the paraventricular
nucleus, and a peripheral hormone,
leptin, synthesized by the adipose tis-
sue. Neuropeptide Y and leptin are
major actors in the loop system link-
ing the brain and the periphery to
regulate body weight in the rat, as
NPY is a potent stimulator of food
intake and leptin an inhibitor of food
intake. The data presented here will
soon be expanded, when the hor-
mono-metabolic effects of other
hypothalamic peptides involved in

the regulation of food intake and
potential targets of leptin such as
galanin, MCH (melanin-concentra-
ting hormone), CRH (corticotropin-
releasing hormone), GLP-1 (gluca-
gon-like peptide-1) and α -MSH
(α-melanocyte-stimulating hormone)
are identified. When NPY levels
increase in the hypothalamus of nor-
mal rats, they stimulate feeding ; they
produce hormono-metabolic
changes channeling nutrients prefe-
rentially toward lipogenesis and sto-
rage in adipose tissue and away from
their utilization by the muscular
mass ; and, finally, they promote the
secretion of leptin. Elevated plasma
leptin levels exert a negative feed-
back on the hypothalamus, reducing
neuropeptide Y levels by acting on
the long form hypothalamic leptin
receptors. This loop system is well-

functioning in the normal rat, but is
altered in (genetically) obese rodents
in which hypothalamic neuropeptide
Y levels are increased. Rodent obesity
syndromes are characterized by
hyperphagia, hormonal alterations,
increased lipogenesis in adipose tis-
sue and fat accretion, as well as by a
state of insulin-resistance. They are
also characterized by high leptin
levels which cannot exert a negative
feedback on the hypothalamus due
to structural alteration of hypothala-
mic leptin receptors, such that hypo-
thalamic NPY levels remain conti-
nuously elevated. Glucocorticoids
play a modulatory role within this
loop system linking the brain and the
periphery, favoring neuropeptide Y
effects and limiting those of leptin,
thereby suggesting that stressful situa-
tions could contribute to overweight.

Summary
Loop system between neuropeptide Y and leptin : alteration in rodent obesity syndromes


