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Quelles sont les adaptations
de l’organisme en cas de
déficit nutritionnel en AAI?

- 9 acides aminés sont indispensables (AAI)
- pas de stockage par l’organisme

Adaptation du niveau de prise alimentaire en fonction
de la teneur en AAI
Régime déséquilibré en acides aminés
(déficit en un acide aminé indispensable)

Inhibition de la prise alimentaire et aversion
(Refus d’un régime délétère / choix inné d’un régime équilibré)

Quels sont les mécanismes mis en jeu?
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Signalisation GCN2/p-eIF2α/ATF4 et régulation de la
prise alimentaire en réponse aux déficits nutritionnels en AAI
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La protéine kinase GCN2 détecte la disponibilité
en acides aminés au niveau du cerveau et régule
la prise alimentaire pour maintenir l’homéostasie
des acides aminés (Maurin et al. Cell Metab 2005)

La signalisation p-eIF2α au niveau de l’hypothalamus médiobasal joue un rôle prépondérant dans la réponse à court terme
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La signalisation
p-eIF2 dans
l’hypothalamus
médio-basal
joue un rôle
important dans
l’inhibition de la
prise alimentaire
Maurin et al.,
Cell Reports 2014

Signalisation p-eIF2α/ATF4 et pathologies
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PKR <- Infections virales, cytokines
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Anorexie associée au cancer
● amaigrissement (perte tissus musculaire et adipeux)
Cachexie cancéreuse
Argilès et al., Nat Rev 2019

● inflammation systémique

● anorexie (↘ appétit et ↗ aversion,… dépression)
● ↗ dépense E

« Comme d'autres stratégies adoptées par le corps pour favoriser la guérison, l'anorexie est supposée être temporaire
et bénéfique. Cependant, dans le cas de maladies chroniques telles que les cancers, l'appétit et la perte de poids
peuvent persister, entraînant une dégradation supplémentaire du sujet. » Le Thuc et al., Frontiers Endocrinol 2017

①
Inflammation hypothalamique
(cytokines cérébrales)

②
Activation de récepteurs centraux
par des cytokines de la périphérie
(cellules immnunitaires, hépatocytes,
tumeur,…): IL6, IL1, …

…GDF15

GDF15/MIC-1 et anorexie associée au cancer
● Des taux élevés de GDF15 sont observés en cas de cachexie cancéreuse, corrélés avec
le niveau d’inflammation systémique
Shnaper et al., Int J Cancer 2009; Skipworth et al., Br J Cancer 2010; Staff et al., Gynecol Oncol
2010; Wallin et al., Br J Cancer 2011; … Lerner et al., Cachexia Sarcopenia Muscle 2015

● La liaison de GDF15 sur son récepteur (GFRAL) dans le tronc cérébral (area postrema et
noyau du tractus solitaire) induit anorexie et aversion
Hsu et al., Nature 2017; Yang et al., Nat Med 2017; Emmerson et al., Nat Med 2017; Mullican et
al., Nat Med 2017; Patel et al., Cell Metab 2019

● L’expression de GDF15 est régulée par ATF4

Ctr ou ΔLys
NB: ΔLys => activation GCN2/p-eIF2α/ATF4

Patel et al., Cell Metab 2019

Projet en cours: Caractérisation du rôle de la signalisation
p-eIF2α/ATF4 dans la mise en place/le maintien de l’anorexie

Différents modèles
de souris
génétiquement
modifiées:
ATF4-KO au niveau
central, ATF4-KO
au niveau
périphérique,
souris CARE-luc,…
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But = Caractériser le rôle de la signalisation p-eIF2α/ATF4
dans la mise en place de l’anorexie associée à la pathologie
administration
chronique ou
aigüe de LPS

► Modèle souris soumises à
un stress inflammatoire
► Modèle souris C26

►Différents modèles de souris génétiquement modifiées pour répondre aux questions posées

①

Exploration
descriptive

②

Exploration
fonctionnelle

Mesure de la réponse
inflammatoire en terme
de prise alimentaire

Activation
p-eIF2a/ATF4

 Localisation et cinétique
d’activation de la voie de
signalisation p-eIF2α/ATF4?

 Quel rôle de l’activation de la voie
de la signalisation p-eIF2α/ATF4:
au niveau périphérique?

au niveau du cerveau?
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Eléments:
-

Nous avons précédemment montré que la signalisation p-eIF2a était responsable de l’inhibition de la prise
alimentaire lors de la consommation de régime carencé en acide aminé indispensables chez la souris (régime
nocif)
- La réponse à ce type de régime est une inhibition de la prise alimentaire associée à une aversion + recherche de
nourriture davantage adaptée
- Dans ce phénotype la signalisation intervient au moins en partie au niveau central, plus précisément au niveau
de l’hypothalamus
- Cette signalisation de stress peut-être activée non seulement par les carences en AAI par le biais de la kinase
GCN2, mais également par d’autres types de stress cellulaires tels que le stress du reticulum, les infections par les
virus à ARN double brins, certaines cytokines.. => l’activation de cette signalisation est associée à de nombreux
contextes pathologiques
- Dans le contexte de la cachexie cancéreuse, la voie de signalisation est donc susceptible d’être activée, au niveau
central ainsi qu’en périphérie, par les déséquilibres en acides aminés et/ou le contexte inflammatoire
- De plus, cette signalisation induit l’expression de certaines cytokines dont GDF15/MIC-1
- De nombreux travaux de la littérature montrent:
- Que des taux élevés de GDF15 sont observés en cas de cachexie cancéreuse
- Que la liaison de GDF15 sur son récepteur dans le tronc cérébral (area pastrema et noyau du tractus
solitaire) induit anorexie et aversion
- la signalisation p-eIF2a est donc susceptible de jouer un rôle dans l’anorexie associée au cancer à la fois directement
au niveau du cerveau ainsi que par le biais de la sur-expression de GDF15 en périphérie

Noyau arqué et Tronc cérébral: proximité de structures circumventriculaires
(eminence médiane et area postrema) => BBB + perméable
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