
Effets d’un régime hyperlipidique sur l’hyperphagie et la prise de poids après un jeûne chez
le rat, par L. PÉNICAUD et J. LE MAGNEN. Laboratoire de Neurophysiologie sensorielle etL. PÉNICAUD J. LE MAGNEN.

.... -

Laboratoire de Neurophysioloqie sensorielle et
comportementale, Collège de France, 11 place Marcelin-Berthe%t, 75231 Paris Cedex 05.

On sait que des animaux auxquels on donne un régime riche en lipides sont hyperpha-
giques et deviennent obèses (Schemmel, 1970). On observe également chez ces animaux,
une intolérance au glucose (Awad, 1981) et des signes de résistance tissulaire à l’insuline
(Lavau, 1979 ; Malaisse, 1969). Il existe quelques similarités dans les altérations métaboli-
ques induites par un régime riche en lipides et celles observées chez des animaux après un
jeûne (Cahill, 1966 ; Malaisse 19671. Ces similarités pourraient être dues à l’utilisation méta-
bolique d’un apport lipidique endogène ou exogène. Il était alors intéressant d’étudier quels
seraient les effets d’un régime riche en graisses sur la prise alimentaire et la prise de poids
dans une période de réalimentation après un jeûne.

Deux groupes de rattes de poids initial 220 g ont été utilisés. Dans le premier, les ani-
maux recevaient soit la nourriture contrôle RC (53 % carbohydrates, 10 % lipides, 23 %
protéines), soit un régime riche en graisses hypercalorique, RGH (27 % C, 40 % L, 23 %
P), soit un régime riche en graisses, isocalorique au régime contrôle, RGI (18,3 % C, 27 %
L, 15,6 % P). Dans le deuxième groupe, les animaux étaient mis à jeun jusqu’à ce qu’ils
perdent 25 % de leur poids initial puis mis en réalimentation sur un des trois régimes. La
prise alimentaire et la prise de poids étaient déterminées chaque jour pendant une semaine.

Chez les rats non soumis à un jeûne, le gain de poids et la prise alimentaire sont signifi-
cativement plus importants chez les animaux nourris avec le RGH que chez les animaux
nourris avec les deux autres régimes. Après le jeûne, les animaux sont hyperphagiques par
rapport aux témoins. L’hyperphagie et le gain de poids sont cependant plus importants sur
les deux régimes riches en graisse que sur celui riche en carbohydrate quelque soit la quan-
tité de calories.

Lorsque l’on compare les consommations et les prises de poids des rats témoins et des
rats réalimentés après une période de jeûne on constate que la prise alimentaire est aug-
mentée de 7 % et le poids de 23 % dans le groupe RC, 20 et 357 % dans le groupe RGH et
29 et 379 % dans le groupe RGI.

Ces résultats montrent qu’un régime riche en graisses et pauvre en hydrates de car-
bone favorise l’hyperphagie et la reprise de poids après un jeûne.
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