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Anorexie et addiction mettraient en œuvre
les mêmes mécanismes cérébraux
L’anorexie met-elle en œuvre les
mêmes mécanismes neuronaux
que ceux habituellement « commandés » par les drogues ? C’est
l’hypothèse qu’a testé le groupe
de recherche animé par Valérie
Compan, Professeur de l’Université
de
Nîmes,
à
l’Institut
de
Génomique
Fonctionnelle
de
Montpellier (1). Ses travaux portent
pour l’instant sur des modèles
animaux (souris) mais ils ouvrent
une nouvelle perspective de cible
thérapeutique
pour
l’anorexie
mentale humaine.

L’anorexie est principalement la manifestation d’un refus exercé de s’alimenter. L’individu
a faim mais, en dépit de ce besoin énergétique, il se prive de nourriture. Le sujet
anorexique en éprouve parfois même une sorte de « plaisir ». Valérie Compan, professeur
de l’Université de Nîmes, explore les mécanismes cérébraux sous-tendant ce
comportement pathologique avec son groupe au sein du département de neurobiologie de
l’Institut de Génomique Fonctionnelle de Montpellier. Elle a récemment découvert des
similitudes avec la suppression d’appétit induite par une drogue illicite, l’ecstasie
(amphétamine).
« Nous avons montré qu’une souris ayant été privée de nourriture, mais à laquelle on a
fait absorber de l’ecstasie, continue de se priver de nourriture alors même qu’on l’autorise
à nouveau à s’alimenter », explique Valérie Compan. Ces événements impliquent le
noyau Accumbens, l’une des principales structures cérébrales du plaisir et de la
récompense. Cette région du cerveau exprime une forte concentration d’un récepteur dit
5-HT4, récepteur de la sérotonine précisément mis en évidence pour la première fois à
l’IGF (2). La stimulation du récepteur 5-HT4, chez l’animal préalablement privé de
nourriture, restreint sa consommation d’aliments et augmente la production d’un peptide
connu pour être produit en réponse à l’abus de drogues anorexigènes telle que la cocaïne
et l’amphétamine. Au contraire, la réduction du récepteur 5-HT4 dans le cerveau de la
souris augmente sa consommation d’aliments. Une souris privée du récepteur 5-HT4
présente une moindre sensibilité à l’effet « coupe faim » de l’ecstasie.

Ce récepteur pourrait donc constituer une bonne cible thérapeutique dans le traitement
de l’anorexie. C’est en tous cas l’hypothèse que Valérie Compan cherche maintenant à
valider, à travers plusieurs partenariats avec des entreprises de biotechnologie de la
région Languedoc-Roussillon.

(1) IGF : unité mixte de recherche CNRS-INSERM-UM1-UM2.
(2) Le récepteur 5-HT4 de la sérotonine a été mis en évidence pour la première fois à l’IGF en 1988 par le
docteur Aline Dumuis et le professeur Joël Bockaert.
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