
 

 

En confinement, faut-il vraiment écouter sa faim? 

Je ne compte plus le nombre de personnes de mon entourage qui évoquent les kilos super-
flus pris depuis le début de ce confinement! En effet, depuis la mi-mars, les Français assi-
gnés à domicile voient leurs déplacements très limités et ont cessé leurs activités sportives 
collectives, diminué les kilomètres de jogging parcourus dans un périmètre réduit... Les activi-
tés sédentaires prédominent généralement dans l’emploi du temps : télétravail, navigation 
web, télévision, etc. 
 

Dans son avis du 1er avril 2020, l’Anses indique que cette situation accroit les risques sani-
taires associés à la diminution de l’activité physique et à l’augmentation de la sédentarité. 
De plus, d’après la World Obesity Federation (WOF), durant le confinement les consomma-
teurs se tournent plus vers des produits transformés à longue durée de conservation et dimi-
nuent leur consommation d’aliments bruts tels que les fruits et les légumes. 
 

Cette modification du régime alimentaire associée à la sédentarité et à la baisse d’activité 
sportive constitue un terrain favorable à la prise de poids et à l’apparition de l’obésité, 
même chez les enfants. En effet, avec la fermeture des écoles et l’arrêt des activités sportives 
extra-scolaires, l’obésité infantile pourrait augmenter. Or les personnes en surcharge pondé-
rale ont plus de risques d’être sévèrement touchées par le coronavirus. Trois personnes sur 
quatre qui ont développé une forme grave sont en surpoids. 
 

Des recommandations de diverses organisations ont par conséquent été formulées pour limi-
ter ces effets. Il est primordial que les aliments sains soient accessibles à tout le monde, no-
tamment aux personnes à risque telles que les sujets âgés, malades ou les familles aux faibles 
revenus. Il est également indispensable de continuer à pratiquer une activité sportive, tout 
en respectant les consignes de sécurité. L’Anses a ainsi revu ses recommandations de 2016 
sur l’activité physique et la sédentarité afin de les adapter à cette situation inédite.  
 

Cela étant, beaucoup d’entre nous n’auront pas l’envie ou la motivation pour faire ces 
efforts, la période étant déjà compliquée à tous les niveaux : faire ses courses, préparer 
l’intégralité des repas, tout en assumant travail, garde d’enfants, assistance aux aînés, etc. 
Pourquoi ne pas, alors, mettre à profit ce confinement pour apprendre à « manger en pleine 
conscience » ? Le mindful eating accroît la sensibilité aux signaux de la faim et de la satiété, 
au rythme de l'alimentation, à l'environnement et aux aliments eux-mêmes. Cela conduit très 
généralement à une perte de poids, comme le montre une revue de 2019 sur le sujet. Mais il 
suppose une grande écoute de soi et une certaine individualisation des prises alimentaires.  
 

Or dans bon nombre de foyers, les repas apportent une structuration à la journée, des mo-
ments de convivialité à préserver, des repères rassurants. Et cela va plutôt à l’encontre de la 
démarche de pleine conscience qui invite à se concentrer sur des sensations individuelles. 
Alors... pas de solution miracle contre les kilos en trop accumulés ces dernières semaines, 
mais essayons tout de même d’écouter notre faim, pas notre « envie de manger » ! A défaut 
d’une activité physique suffisante, ce sera déjà un bon début pendant ce confinement, où la 
nourriture se présente autant comme un réconfort qu’un besoin élémentaire. 
 

Céline Le Stunff, consultante,  
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Quels sont les différents signaux biologiques provenant de 
l’organisme, conduisant à la prise alimentaire ou à son arrêt ?  
 

La régulation physiologique du comportement alimentaire permet 
d’adapter les apports aux besoins. Cette régulation qui porte à la 
fois sur les quantités ingérées lors d'une prise alimentaire, et le 
temps qui sépare deux prises alimentaires, se fait par 
l’intermédiaire des sensations de faim et de satiété : 
 

  La faim représente le besoin mental de manger. Elle se 
traduit par une sensation physique consciente reflétant ce 
besoin.  

  La satiété est l’état d’inhibition de la faim.  

  Le rassasiement est quant à lui le processus qui conduit à 
l’arrêt de la prise alimentaire et contrôle la taille de la prise 
alimentaire. Il est à différencier de la sensation de plénitude de 
l’estomac, comme nous le verrons par la suite. 

 

La faim et la satiété résultent de signaux périphériques transmis au 
cerveau, et plus particulièrement à l’hypothalamus. Si notre 
cerveau était limité à l’hypothalamus, nous ne serions jamais 
« trop gros » ! Mais bien d’autres facteurs agissent sur le 
comportement alimentaire, bien entendu… 
 
Comment la sensation de faim est-elle signalée 
physiologiquement ?  
 

La sensation de faim est signalée par une chute de la glycémie. Il 
ne s’agit pas d’une hypoglycémie mais d’une inflexion glycémique 
(d’environ -10 %). Cela a été montré chez le rat il y a plus de 60 ans 
et chez l’homme il y a une quinzaine d’années. 
 

Elle s’accompagne d’un ressenti physique qu’on situe 
généralement dans l’estomac, assez fugace et qui peut s’apaiser 
spontanément, même sans apport immédiat de nourriture. 
Manger n’est pas une nécessité absolue dans cette situation.  
 
Et la satiété ? 
Le rassasiement puis la satiété sont signalés par de multiples 
messages, décrits sous le nom de « cascade de la satiété ». Elle 
met en jeu des composantes à la fois hormonales et neuronales, 
qui interagissent entre elles, et permettent de lier rassasiement et 
satiété. Le rassasiement est le « point de bascule » vers la satiété, 
tandis que la satiété s’étire jusqu’à la prochaine sensation de faim.  

 

 
Source : Blundell JE, Stubbs RJ, Eur J Clin Nutr 1999, 53, S1-S163. 

 
Mais il ne faut pas oublier que les signaux de régulation à court 
terme – faim et satiété, déclenchés par la prise alimentaire – 
voient leur intensité modulée en fonction de signaux de 
régulation à long terme, dépendant notamment des réserves 
de l’organisme. Il s’agit en particulier de la leptine ou « hormone 
de la satiété », fabriquée par le tissu adipeux. Elle régule les 
réserves de graisses et l'appétit en contrôlant la sensation de 
satiété. La ghréline ou « hormone de la faim », produite 
principalement par l’estomac, stimule quant à elle l’appétit, et 
renforce les signaux de la faim. La tension des parois gastriques 
provoque une inhibition de sa sécrétion. 
 
Existe-t-il des mécanismes de compensation énergétique ? Par 
exemple, la prise d’un repas léger qui conduirait à la prise d’un 
repas suivant plus copieux (ou l’inverse) ?   
 

Les quantités ingérées et la durée entre les prises alimentaires 
sont les deux facteurs d’adaptation des apports aux dépenses. 
Plus le contenu de la prise alimentaire est important (en 
volume), plus la digestion sera longue, plus la durée entre les 
prises sera espacée. En ce sens, le fait d’imposer les heures de 
repas nous prive de l’un des deux facteurs de régulation ! Notez 
d’ailleurs que lorsqu’on évoque la physiologie, on ne parle 
jamais de « repas » mais de « prise alimentaire », le repas étant 
une prise alimentaire socialement normée. 
 

Il faut savoir aussi que la prise alimentaire est contrôlée bien 
davantage par le volume d’aliments ingérés que par leur 
contenu énergétique. Ainsi, une petite portion d’aliment de 
forte densité énergétique (ex: viennoiserie) active moins bien les 
mécanismes de régulation physiologique qu’une quantité 
copieuse d’aliments de faible densité énergétique (ex: légumes). 
 

Enfin, la compensation énergétique d’un repas sur l’autre est 
asymétrique, dans le sens où elle fonctionne mieux pour 
compenser un déficit énergétique (repas précédent léger) qu’un 
surplus énergétique (repas précédent riche). Cette dissymétrie 
explique pourquoi il est plus difficile de contrôler la prise 
pondérale que de regagner son poids après une période de 
jeûne. 
 
Ces signaux sont-ils en lien avec le rythme circadien ? 
 

Oui, il existe une variation circadienne de la prise alimentaire 
opposant une période de prise pendant la période active (ou de 
vigilance) – le jour pour les espèces diurnes comme nous – et 
une période de jeûne, qui correspond à la phase de repos (ou 
sommeil). Le caractère discontinu de la prise alimentaire 
implique une orientation différente des flux énergétiques 
(stockage ou libération d’énergie à partir des réserves) pendant 
ces deux phases. Par exemple, on observe une relative insulino-
résistance pendant la nuit, sans que ce soit pathologique. De 
même, la dépense liée à l’effort de digestion en lui-même, est 
réduite de 10 % la nuit, par rapport à une prise alimentaire 
diurne. Il s’agit simplement d’une adaptation physiologique 
pendant la phase de sommeil, où l’on utilise les réserves faites 
pendant la phase de veille. Il existe toute une littérature autour 
de la chronobiologie de la nutrition.   

La régulation physiologique du  
comportement alimentaire  

INTERVIEW 
      Monique ROMON  

Professeur émérite de nutrition  

à la faculté de médecine de Lille 

 

 

2 



 

 

- 3 - 

Qu’est-ce qui peut perturber la régulation physiologique ? 
 

La régulation physiologique peut être perturbée par bon nombre 
de facteurs. En société par exemple, nous sommes habitués à 
manger à heures fixes, ce qui veut dire qu’on peut très bien 
débuter un repas sans avoir vraiment faim ni besoin de manger… 
Par ailleurs, le fait de manger devant un écran (télévision, 
smartphone…) ne permet pas d’être attentif à la satiété et donc 
favorise une prise alimentaire plus importante que nécessaire, 
sans s’en rendre compte.  
 

D’autres facteurs peuvent avoir des effets opposés selon des 
individus : le stress, physiologiquement, entraîne une anorexie, 
même si chez de nombreuses personnes il suscite le besoin de 
manger. Cela se rencontre en particulier lorsque les sujets ont un 
comportement de restriction cognitive, qui consiste à limiter 
volontairement la prise alimentaire dans un objectif de perte ou 
maintien du poids.  Chez ces sujets, la faim et la satiété sont 
remplacées par des pensées du type : « j’ai envie de manger », 
« je ne dois pas manger trop » etc. qui font que certains ne savent 
plus écouter leurs sensations. Ce qui fait le lit des troubles du 
comportement alimentaire : le cerveau supérieur inhibe la 
réponse hypothalamique.  
 
Comment distinguer la faim de l’ « envie de manger » ? 
 

Bon nombre de nos patients ne parviennent pas à faire la 
différence entre faim et « envie de manger », c’est là un véritable 
problème. Tout l’enjeu consiste alors à réapprendre à écouter 
ses sensations : faim, satiété et également plaisir.  
A noter que la satiété est plus difficile à percevoir que la faim. 
Certains sujets la décrivent – à tort – comme la sensation de 
plénitude de l’estomac. Or la plénitude de l’estomac intervient 
trop tardivement : le rassasiement devrait être ressenti avant et 
conduire à l’arrêt de la prise alimentaire, sans avoir besoin d’aller 
jusqu’à la plénitude stomacale.  
Par ailleurs, beaucoup de patients obèses disent aussi qu’ils n’ont 
jamais faim : il est probable qu’un excès de leptine inhibe chez 
eux la sensation de faim. 
 
Les mécanismes de régulation physiologique s’altèrent-t-ils au 
cours du vieillissement ? 
 

Avec le vieillissement, la dépense énergétique diminue et donc 
les besoins énergétiques également : on mange moins. Cela peut 
aboutir à la non-couverture de certains besoins spécifiques, 
protéique en particulier.  C’est pourquoi on incite les personnes à 
maintenir une bonne activité physique et donc une dépense 
énergétique qui stimule l’appétit. Mais en soi, la régulation 
physiologique fonctionne toujours. Le fait de manger est en 
revanche perturbé par l’altération du goût, les troubles de la 
déglutition, la santé bucco-dentaire etc. Certaines pathologies, 
enfin, compliquent fortement l’alimentation, comme la maladie 
d’Alzheimer…  
 
Avons-nous des « faims spécifiques », qui seraient liées à des 
déficits ou carences en certains nutriments ?  
 

Très probablement. Ceci n’a – à ma connaissance – été prouvé 
que pour le sodium, mais c’est sans doute vrai pour tous les 
nutriments, sauf que c’est très difficile de le mettre en évidence : 
nous ne pouvons le vérifier que par des études chez l’animal, par 
exemple en induisant une déplétion sodique chez la souris et en 

observant son comportement, qui la 
guide vers la prise d’eau salée. Ce type 
d’étude n’est pas reproductible chez 
l’homme. 
 

Cet « appétit spécifique » est à distinguer d’une autre notion 
qu’est la satiété sensorielle spécifique, qui se traduit par une 
diminution de l’appréciation d’un aliment au cours de son 
ingestion pendant un repas, par rapport aux aliments qui n’ont 
pas été consommés. Ce phénomène est principalement lié aux 
propriétés sensorielles des aliments ; il est très peu dépendant 
de leur valeur énergétique et nutritionnelle. Adapté au régime 
omnivore, il correspond à une diminution du plaisir au cours du 
repas, afin de conduire à une certaine variété alimentaire. 
Attention car si le repas se compose de plusieurs aliments à forte 
densité énergétique, la recherche d’une diversité de goûts peut 
entraîner une surconsommation d’aliments et donc de calories ! 
 
Comment peut-on expliquer « les envies » de certains aliments 
spécifiques chez les femmes enceintes ?  
 

Je manque d’éléments pour répondre à brûle-pourpoint à cette 
question mais il me semble que ces attraits ou dégoûts 
dépendent plutôt des très nombreux autres déterminants du 
comportement alimentaire :  émotions, culture, plaisir, attention 
portée à sa propre santé/sécurité, symbolique des aliments, 
affects, etc.  
 

Ce qui est sûr en revanche, c’est que les besoins liés à la 
croissance du fœtus chez la femme enceinte – en particulier la 
croissance du cerveau du fœtus – augmentent ses besoins 
énergétiques. Il en résulte des sensations de faim plus 
fréquentes, un « plus grand appétit », qui conduit généralement 
à des prises alimentaires plus importantes en quantités et/ou 
plus fréquentes. Tout l’enjeu est de répondre strictement à ces 
besoins énergétiques accrus, sans que les apports alimentaires 
ne les dépassent et conduisent à une prise de poids excessive. 
D’où l’importance particulière du choix des aliments pendant la 
grossesse (attention à ceux qui présentent une forte densité 
énergétique). 
 
Quel pourrait être l’impact du microbiote sur les voies de 
signalisation physiologiques ? 
 

L'axe intestin-cerveau est la signalisation biochimique qui se 
produit entre le tractus gastro-intestinal et le système nerveux 
central. L’axe microbiote-intestin-cerveau inclut explicitement 
le rôle de la flore intestinale dans les événements de signalisation 
biochimique. Le microbiote a très probablement un rôle 
régulateur/modulateur sur le comportement alimentaire. Il y a 
une quinzaine d’année, de premières études ont décrit le 
microbiote des sujets obèses comme étant différent de celui des 
non obèses (Bäckhed, 2004 ; Ley, 2006), mais cela cache une 
réalité beaucoup plus complexe, que les études ultérieures et en 
cours éclairent peu à peu. 

Propos recueillis par Céline Le Stunff. 
 

Pour aller plus loin :  
 

Inra, 2010. Les comportements alimentaires. Quels en sont les 
déterminants ? Quelles actions, pour quels effets ? Rapport d’expertise 
scientifique collective réalisée par l’Inra à la demande du ministère de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche. Juin 2010. Lien vers PDF 

3 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC524219/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17183309
https://www6.paris.inrae.fr/depe/content/download/3442/33434/version/1/file/esco-inra-comportements-rapport-complet.pdf


 

 

Chimie verte et industries agroalimentaires — Vers une bioéconomie 
durable 
BAUMBERGER S., coordonnatrice. Ed. Lavoisier Tec & Doc. Février 2020, 560 pages, 125 €. 

 

Pour répondre aux besoins d’une population mondiale croissante tout 
en préservant l’environnement, de plus en plus de secteurs industriels, 
dont la chimie, s’inscrivent dans une substitution du carbone fossile par 
le carbone renouvelable. Ainsi se développe la bioéconomie, fondée sur 
la chimie verte et les biotechnologies, comme levier pour réduire 
l’empreinte écologique des activités humaines. L’objectif de cet ouvrage 
est de présenter une utilisation raisonnée des matières premières 
renouvelables qui exploite la complémentarité entre filières alimentaires 
et non alimentaires, sans les opposer. Parmi ces matières figurent les 
ressources agricoles et forestières et les déchets issus de leurs 
transformations et usages. Le livre comporte 21 chapitres articulés 
autour de 6 parties, chacune correspondant à un concept identifié 
comme clé de voûte de l’interface chimie verte-IAA. 

 

Idées reçues et agriculture — Parole à la science 
Catherine REGNAULT-ROGER, coordinatrice. Ed. Presses des Mines, collection Académie 
d’agriculture de France, 2018, 224 pages, 25 € pour l’édition papier ; 0 € pour l’édition PDF 
pendant la période de confinement (lien de téléchargement) . 
 

L’heure est à l’inquiétude. Les questions concernant l’agriculture, 
l’alimentation ou l’environnement sont au centre du débat sociétal sur 
l’avenir à construire. 
Des idées reçues, des rumeurs anxiogènes circulent sur des sujets auxquels 
les connaissances scientifiques peuvent apporter une réponse. Biodiversité, 
abeilles, pesticides, alimentation bio, perturbateurs endocriniens, OGM : 
comment faire la part du vrai et du faux ? 
Plusieurs membres de l’Académie d’agriculture de France, spécialistes de ces 
questions, ont décidé de faire le point en énonçant des faits objectifs par 
rapport à toutes les idées fausses qui sont véhiculées sur ces sujets qui sont 
devenus sensibles.  
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En raison de la situation sanitaire actuelle, plusieurs évènements  
devant se tenir entre mars et juin ont été reportés :  
 

B.I.O. N' Days 2020  
8 et 9 juillet 2020, Valence 
www.biondays.com 
 

Vitafoods 
1er au 3 septembre 2020, Genève, Palexpo 
www.vitafoods.eu.com   
 

M.A.D.E. 
8 et 9 septembre 2020, Paris, Porte de Versailles Hall 2.2 
www.madeparis.com 
 

CFIA 
29 septembre au 1er octobre 2020, Nantes, Parc des expositions 
www.cfiaexpo.com 
 

13èmes Journées Aliments et Santé de La Rochelle 
18 et 19 novembre 2020, La Rochelle, Espace Encan  
www.jas-larochelle.fr 
  

PLMA « Le Monde de la Marque de Distributeur »  
2 et 3 décembre 2020, Amsterdam, Centre des expositions RAI 
www.plmainternational.com/fr/  
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