
REGULATION DE L’APPORT ALIMENTAIRE 
 
Lorsque l'apport énergétique et les dépenses énergétiques sont en équilibre, le poids corporel demeure 
stable; il y a gain ou perte de poids si les deux ne sont pas en équilibre. Puisque le poids de la plupart des 
gens est étonnamment stable, il doit exister des mécanismes physiologiques qui régissent l'apport 
alimentaire (et, par conséquent, la quantité de nutriments dégradés) ou la production de chaleur, ou les 
deux. 
 
La régulation de l'apport alimentaire pose des problèmes difficiles à résoudre aux chercheurs. Par 
exemple, quel type de récepteur pourrait évaluer le contenu énergétique total de l'organisme et donner 
le signal de commencer ou d'arrêter de manger? Malgré d'importantes recherches menées sur ce sujet, 
aucune espèce de signal ou de récepteur semblable n'a pu être découvert. Les théories actuelles sur la 
façon dont le comportement nutritionnel et la faim sont réglés s'attachent à un ou plusieurs des quatre 
facteurs suivants : les stimulus nutritionnels reliés aux réserves d'énergie de l'organisme, les hormones, 
la température corporelle et les facteurs psychologiques. Tous ces facteurs semblent exercer leurs effets 
par des signaux de rétroaction aux centres de la faim du cerveau. On pense que les récepteurs du cerveau 
comprennent des thermorécepteurs et divers chimiorécepteurs (pour le glucose, l'insuline et autres). 
Pendant des années, on a cru que seuls les noyaux de l'hypothalamus réglaient la faim et la satiété; des 
indications récentes montrent, au contraire, que de nombreuses autres régions du cerveau interviennent. 
Stimulus nutritionnels reliés aux réserves d'énergie 
 
En tout temps, les taux plasmatiques de glucose, d'acides aminés, d'acides gras et de glycérol 
fournissent au cerveau une bonne quantité de renseignements qui peuvent servir à ajuster l'apport et les 
dépenses énergétiques. Par exemple : 
 
1. Quand une personne mange, la glycémie s'élève et le métabolisme cellulaire du glucose s'accroît. 
L'activation subséquente des récepteurs du glucose du cerveau envoie des signaux aux régions appropriées 
du cerveau et supprime la faim. Au cours du jeûne, ce signal est absent, ce qui provoque la faim et 
met en marche des comportements de recherche d'aliments. 
2.  Un taux plasmatique élevé d'acides aminés supprime la faim, alors qu'un taux faible stimule 
l'appétit. Ni le mécanisme précis ni le type de récepteur par l'entremise duquel ces effets se produisent 
ne sont connus. 
3. Les concentrations sanguines d'acides gras et de glycérol peuvent servir d'indicateurs des réserves 
énergétiques totales de l'organisme (dans les tissus adipeux) et jouer le rôle de mécanisme à long terme 
pour le contrôle de la faim. Selon cette théorie, plus les réserves de lipides sont importantes, plus les 
quantités basales d'acides gras et de glycérol libérées dans le sang sont importantes et plus la 
faim est inhibée. 
 
Hormones 
Les concentrations sanguines des hormones qui règlent le taux plasmatique des différents nutriments au 
cours de l'état postprandial et de l'état de jeûne peuvent également servir de signal de rétro-inhibition au 
cerveau. Nous savons que l'insuline libérée au cours de l'absorption des aliments réduit la faim et constitue 
le plus important des signaux de la satiété. En revanche, le taux de glucagon s'élève au cours du jeûne 
et stimule la faim. Les autres mécanismes de régulation hormonale font intervenir l'adrénaline (libérée 
au cours du jeûne) et la cholécystokinine, une hormone intestinale sécrétée au cours de la digestion des 
aliments. L'adrénaline stimule la faim alors que la cholécystokinine la supprime. 
 
Température corporelle 
L'augmentation de la température corporelle reliée à l'ingestion et à la transformation des aliments peut 
inhiber la faim. Le fonctionnement d'un signal thermique semblable permet d'expliquer pourquoi les 
personnes qui vivent dans des climats froids mangent normalement plus que ceux qui demeurent dans des 
régions plus tempérées ou chaudes. 
 
Facteurs psychologiques 
Tous les mécanismes décrits jusqu'ici sont entièrement réflexes. Leur résultat final peut cependant être 
stimulé ou inhibé par des facteurs psychologiques ayant peu de choses à voir avec l'équilibre énergétique, 
comme la vue, le goût, l'odeur et même l'idée de la nourriture. Les facteurs psychologiques seraient très 
importants chez les obèses. Cependant, ces individus ne continuent pas à gagner du poids indéfiniment 
même si les causes profondes de l'obésité sont des facteurs psychologiques. La régulation de leur faim 
continue de s'effectuer, mais à un niveau plus élevé, ce qui maintient leur contenu énergétique total à un 
taux plus élevé que la normale. 
 


