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Introduction et but de l’étude. – Le système endocannabinoïde

(SEC) est composé de récepteurs aux cannabinoïdes (CBR), de

ligands endogènes (les endocannabinoïdes) et d’enzymes de syn-

thèse et de dégradation. Les récepteurs les mieux décrits, CB1R et

CB2R diffèrent de par leur structure et leur localisation tissulaire.

Les CB2R sont principalement exprimés par les cellules

immunitaires et les CB1R sont abondamment présents dans le cer-

veau et, dans une moindre mesure, dans certains tissus périphé-

riques. Le SEC central participe à la régulation de divers processus

physiologiques fondamentaux tels que la cognition, la nociception

et le contrôle de la prise alimentaire. Le SEC périphérique semble

également intervenir dans la régulation du métabolisme et de la

balance énergétique. En effet, l’obésité est associée à une hyper-

activation du SEC et le blocage ciblé des CB1R périphériques

conduit à une amélioration des paramètres glucido-lipidiques.

Parmi les organes présentant un SEC fonctionnel, on trouve le trac-

tus gastro-intestinal (GI). Bien qu’il soit démontré que l’activation

du SEC intestinal conduit à une réduction de la motilité, son rôle sur

l’absorption intestinale du glucose reste à définir. C’est pourquoi

dans cette étude, nous nous sommes intéressés aux effets de l’acti-

vation aiguë du SEC sur la glycémie postprandiale, un paramètre

important pour le contrôle glycémique.

Matériel et méthodes. – Des souris mâles C57BL/6J (contrôles/

obèses/CB1R–/–) ont été soumises à des tests oraux de tolérance au

glucose et au xylose après une injection d’anandamide (AEA,

10 mg/kg), un endocannabinoïde agoniste mixte des CB1R et

CB2R. Les effets de l’AEA sur la motilité GI et le transport du glu-

cose à travers la barrière intestinale ont également été évalués res-

pectivement in vivo après gavage au charbon et in vitro à l’aide de

segments intestinaux retournés (everted bags).

Résultats et Analyse statistique. – L’analyse des tests de tolé-

rance a révélé que l’hyperglycémie induite par une charge orale en

glucose est réduite chez les animaux ayant reçu l’AEA sans aug-

mentation de la clairance. Les délais d’apparition du glucose et du

xylose dans le plasma ont été augmentés par l’AEA et associés avec

une diminution de la motilité GI. Parallèlement, les résultats n’ont

pas mis en évidence d’altération des processus de transport facilité

du glucose dans l’intestin. L’action inhibitrice de l’AEA sur le tran-

sit GI a été réduite par des antagonistes spécifiques CB1R

(SR141716) ou CB2R (AM630) et totalement annulée par l’injec-

tion simultanée des deux molécules. L’hypothèse d’une implication

des CB2R est également soutenue par des expériences menées chez

des souris CB1R–/– dont la faible motilité GI basale est très forte-

ment augmentée par l’AM630. Chez les souris obèses, l’effet de

l’AEA sur la glycémie postprandiale est apparu amplifié et associé

avec une surexpression des ARNm CB1R dans l’intestin.

Conclusion. – Cette étude démontre que l’activation du SEC

induite par l’AEA diminue la glycémie postprandiale sans altérer le

transport du glucose à travers la paroi intestinale mais principale-

ment en réduisant la motilité GI via les CB1R et CB2R. Il convien-

dra de préciser la localisation et les rôles respectifs de CB1R et

CB2R dans les différentes parties du tractus digestif sachant que

leur expression peut fortement varier dans des conditions patholo-

giques (obésité, inflammation, endotoxémie…).
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Introduction et but de l’étude. – L’examen clinique pour le

dépistage de la dénutrition est souvent pris à défaut en cas d’obésité.

L’albuminémie semble être un paramètre adapté pour dépister la

dénutrition chez le patient obèse. Cependant, d’autres facteurs tels

que l’inflammation ou l’hémodilution pourraient expliquer une

hypoalbuminémie. Egalement, la surnutrition, inductrice de

troubles métaboliques pourrait diminuer l’albuminémie. Le but de

cette étude est de déterminer si l’hypoalbuminémie chez le sujet

obèse non agressé est plutôt un marqueur de l’inflammation, de sar-

copénie ou de dénutrition, ou au contraire un marqueur de surnutri-

tion.

Matériel et méthodes. – L’étude a été réalisée à partir des don-

nées de sujets adultes obèses adressées pour bilan d’obésité en

Hôpital de jour ou de semaine dans le service de Nutrition Clinique

du CHU Gabriel Montpied de Clermont Ferrand, Auvergne,

France.Etaient exclus de l’étude les sujets ayant bénéficié d’une

chirurgie ou présentant une pathologie chronique cardiaque, respi-

ratoire, rénale, digestive ou néoplasique. Etaient également exclus

les sujets en situation d’agression aiguë. Les données quantitatives

sont comparées entre groupes par le test t de Student. Une analyse

multivariée (modèle de régression logistique) a été proposée afin de

permettre d’exprimer l’association entre l’albuminémie < 35 g/L et

l’exposition à différents facteurs au moyen de l’odd ratio (OR).

Toutes les analyses ont été réalisées en formulation pour un risque

de première espèce bilatéral de 5 % sous STATA (version 12, Stata

Corp, College station, Texas, USA).

Résultats et Analyse statistique. – Dans une première population

de 630 sujets obèses, avec un âge moyen de 44 ± 14 ans, un IMC

moyen de 42 ± 7 kg/m² et une albuminémie moyenne de 36 ± 3 g/L,

l’hypoalbuminémie était associée de façon significative à un syn-

drome inflammatoire (OR = 1,06 ; IC [1,024 ; 1,089] ; P < 0,001),

un indice de masse grasse (IMG) élevé (OR = 1,10 ; IC [1,050 ;

1,147] ; P < 0,001), et un hématocrite bas (OR = 0,90 ; IC [0,835 ;

0,973] ; p = 0,008). Il n’a pas été mis en évidence de relation entre

l’hypoalbuminémie et l’indice de masse maigre (IMM) mesuré par

bioimpédancemétrie, ou le HOMA-IR. Dans une deuxième popula-

tion comparable (n = 385), avec un âge moyen de 44 +/– 13 ans, un

IMC moyen de 43 ± 7 kg/m² et une albuminémie moyenne de

38,4 ± 4 g/L avec une technique de dosage différente, une CRP

> 5 mg/L était associée à une albuminémie moyenne de 37,7 g/L

contre 38,7 g/L (p = 0,005). Un IMG >20 kg/m² était associé à une

albuminémie moyenne de 37,4 g/L contre 38,6 g/L (p = 0,003).

Aucun lien n’a été retrouvé entre une diminution de l’albuminémie

et un IMM < 24 kg/m² ou un hématocrite < 40 % (p = 0,96 pour

l’IMM ; p = 0,44 pour l’hématocrite).
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Conclusion. – L’hypoalbuminémie chez le sujet obèse non

agressé serait un reflet du degré d’adiposité, de l’inflammation voire

de lipotoxicité et non un marqueur de sarcopénie ou de dénutrition.
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Introduction et but de l’étude. – Les activités sédentaires sont

associées à la progression du surpoids et de l’obésité (Thivel et al.,
2013). S’il est évident qu’elles réduisent la dépense énergétique,

Chaput et al. ont montré qu’elles favorisent aussi une surconsom-

mation alimentaire (Chaput et al., 2011). Si le développement de

jeux vidéo actifs a été suggéré par certains auteurs comme une nou-

velle alternative pour augmenter la dépense énergétique (Mathieu et
al., 2011), aucune étude n’a pour l’heure questionné leur effet sur la

prise alimentaire. Ainsi, l’objectif de ce travail a été de questionner

les adaptations nutritionnelles d’adolescents minces et obèses suite

à un exercice physique et une séance de jeux vidéo actifs générant

la même dépense énergétique.

Matériel et méthodes. – 12 adolescents obèses et 12 adolescents

minces (12-15 ans, garçons) ont été inclus. Apres évaluation de

leur composition corporelle et condition physique, ils ont participé

à 4 séances expérimentales : i) journée contrôle (CON) ; ii) journée

jeu vidéo passif (PVG) ; iii) journée jeu vidéo actif (AVG) ;

iv) journée exercice (EX). Durant l’heure de jeux vidéo actifs, ils

étaient équipés d’un K4b2 pour mesurer leur dépense énergétique.

PVG, AVG et EX ont été réalisés entre 10:30 et 11:30. La prise

énergétique ad libitum et les préférences alimentaires ont été éva-

luées 30 min après et les sensations d’appétit renseignées régulière-

ment au cours de la journée. Ces conditions ont été réalisées dans un

ordre semi-randomisé pour obtenir EX systématiquement après

AVG pour que l’exercice génère la même dépense d’énergie que

l’heure de jeux vidéo actifs. (CPP AU1033, Clinical trial :

NCT01912300).

Résultats et Analyse statistique. – La dépense énergétique des

adolescents obèses est plus élevée (1565,0 ± 104,1 KJ) que celle des

adolescents minces (1113,0 ± 474,4, P < 0 .05). La durée de l’exer-

cice a été de 44 ± 5 min chez les adolescents minces contres

47 ± 3 min chez les obèses.

Les adolescents obèses ont une prise énergétique plus importante

que les minces (P < 0,001) mais non différente entre CON, PVG,

AVG, EX. Les adolescents minces ont une prise alimentaire infé-

rieure lors de EX (2847 ± 577 KJ) par rapport à PVG

(3580 ± 863 KJ) et AVG (3485 ± 643 KJ) (P < 0,05). Aucune diffé-

rence n’est observée en terme de macronutriments. La sensation de

faim et de désir de manger sont significativement supérieurs et la

satiété inférieure chez les obèses (P < 0,001) mais aucun effet

condition n’est observé.

Conclusion. – Cette étude est la première à explorer les réponses

nutritionnelles à des jeux vidéo chez des adolescents et à comparer

ces réponses suite à un exercice et un jeu vidéo actif isoénergé-

tiques.Alors que Chaput et al. soulignaient une prise alimentaire

augmentée de 80 kcal après une heure de jeu vidéo passif chez des

adolescents minces (Chaput et al., 2011), nos résultats suggèrent

que ces adolescents ne modifient pas leur prise alimentaire après

une heure de jeux vidéo passifs ou actifs. Par contre, un exercice de

même dépense énergétique que le jeu vidéo actif réduit leur prise

alimentaire par rapport aux deux conditions jeux vidéo. Chez les

adolescents obèses en revanche, l’exercice physique ou les jeux

vidéo n’affectent pas leur prise alimentaire.
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Introduction et but de l’étude. – Les choix alimentaires sont

pour la plupart influencés par l’environnement familial. Notre

recherche s’intéresse aux liens existants entre les choix des parents

et ceux des enfants. Elle vise à examiner des choix d’aliments effec-

tués par des enfants et par leur mère et à appréhender l’impact d’une

information nutritionnelle sur ces choix.

Matériel et méthodes. – Cette étude porte sur les choix d’ali-

ments consommés au goûter. Les données ont été recueillies lors

d’une expérience en laboratoire conduite auprès de 111 couples

mère-enfant, recrutés à Dijon en France. Les enfants étaient âgés de

10 ans en moyenne (55 filles et 57 garçons, une mère étant venue

avec ses jumeaux). Chaque mère et chaque enfant choisissaient

séparément, entre des aliments relativement sains pour la santé

(gourdes de compote de pommes sans sucres ajoutés) et des ali-

ments relativement peu sains pour la santé (barres de chocolat).

L’expérience d’une durée de 45 minutes se déroulait selon 2 séries

comportant chacune 2 étapes. Pour chaque étape, les participants

devaient remplir un sac avec 5 aliments de leur choix sélectionnés

parmi les produits « sains » et les produits « non-sains ». Lors de

l’étape 1, mères et enfants devaient constituer un sac pour soi, lors

de l’étape 2 ils devaient constituer un sac pour l’autre (les enfants

pour leur mère les mères pour leur enfant). Entre les 2 séries de

choix, une information portant sur le bénéfice nutritionnel du pro-

duit sain comparativement au produit non-sain a été donnée. Mères

et enfants étaient informés en début d’expérience qu’un de leurs

4 sacs serait tiré au hasard à la fin de la séance pour leur être donné.

La communication entre les participants n’était pas autorisée durant

la séance.

Résultats et Analyse statistique. – Les choix des mères et des

enfants ont été analysés à l’aide de tests de rang de Wilcoxon pour


