
des troubles métaboliques associés à 
la prise de poids », commente la cher-
cheuse. Une inflammation était égale-
ment présente dans le reste du corps 
avec une augmentation des niveaux de 
plusieurs marqueurs sanguins d’inflam-
mation, comme les hormones leptine et 
interleukine-1 bêta, et celui de cellules 
immunitaires liées à l’inflammation, les 
macrophages. 
Les chercheurs ont alors émis l’hypothèse 
que le blocage de la prolifération de la 
microglie pourrait supprimer l’inflam-
mation. Ils ont administré aux souris 
de l’arabinofuranosyl cytidine (AraC),  

Nous sommes ce que nous man-
geons. L’adage vient encore une 
fois d’être validé par les découvertes 
de l’équipe Inserm de Daniela Cota,  
au Neurocentre Magendie, à Bordeaux. 
En collaboration avec les équipes de  
Djoher Nora Abrous, dans le même centre, 
et de Sophie Laye, à l’Inra, les chercheurs 
ont révélé que la consommation de junk 
food, à savoir un mélange de graisses 
saturées, celles d’origine animale, et de 
sucres, peut altérer le fonctionnement du 
cerveau et mener à l’obésité et au diabète.
Ces deux maladies, qui représentent un 
important enjeu sociétal, sont connues 
pour être associées à l’inflammation. 
« Nous avons montré qu’en agissant au 
niveau du cerveau, on peut empêcher cette 
réaction dans l’ensemble du corps », sou-
ligne Daniela Cota. Comment les cher-
cheurs s’y sont-ils pris ? Ils ont nourri 
durant trois semaines des souris avec des 
aliments riches en graisses saturées et  
en sucres, comme des gâteaux. Ils ont  
découvert que ces rongeurs, outre une 
augmentation de l’appétit, de leur poids 
et de leur masse graisseuse, développaient 
en parallèle une prolifération anormale, 
puis une réponse inflammatoire, de la 
microglie hypothalamique, un type de 
cellules qui forme la principale défense 
immunitaire du cerveau. « Cela suggère 
que ce mécanisme de prolifération cellu-
laire a un rôle clé dans le déclenchement 

une molécule antimitotique, c’est-à-dire 
capable d’empêcher les divisions cellu-
laires, et donc la prolifération cellulaire. 
Cela a suffi pour que la microglie hypo-
thalamique conserve son aspect normal, 
que les souris retrouvent un appétit simi-
laire à celui qu’elles possédaient avant 
leur régime gras-sucres, et que la leptine 
et les autres marqueurs d’inflammation 
dans le sang retrouvent un niveau normal. 
Par ailleurs, les chercheurs ont remarqué 
que seul le régime riche en gras saturés  
et en sucres provoquait l’inflamma-
tion délétère. Des souris nourries d’ali-
ments riches uniquement en sucres, ou 
en graisses, ou en sucres et en graisses 
insaturées (d’origine végétale) ne présen-
taient pas, elles, ce type de modifications. 
L’équipe de Daniela Cota tente mainte-
nant de comprendre précisément quelles 
molécules présentes dans le gras saturés 
interfèrent avec l’hypothalamus. Avec 
l’espoir de perspectives cliniques pour 
lutter contre l’obésité et le diabète. 
Agnès Noël

Daniela Cota : unité 1215 Inserm – Université de Bordeaux, Balance 
énergétique et obésité 

Djoher Nora Abrous : unité 1215 Inserm – Université de 
Bordeaux, Neurogenèse et physiopathologie

2C. André et al. Diabetes, 30 novembre 2016, doi : 10.2337/db16-0586

Notre alimentation interfère 
avec notre cerveau. Manger 
gras et sucré enflamme ainsi 
l’hypothalamus, ce qui a des 
conséquences délétères sur notre 
métabolisme. L’équipe de Daniela 
Cota, à Bordeaux, a cependant 
trouvé le moyen d’inhiber ce 
phénomène. 

SYNDROME MÉTABOLIQUE
La junk food modifie 
le cerveau
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 Sur cette reconstruction en 3D, la co-
localisation d’un marqueur de prolifération 
cellulaire (BrdU, en vert) et d’un marqueur 
de la microglie (Iba-1, en rouge) montre 
l’augmentation de ce type de cellules chez 
les souris nourries à la junk food.
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