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Nerf vague

Le nerf vague innerve dans la plupart des régions de l’in-
testin (tractus gastro-intestinal) impliquées dans l’apport 
énergétique, la satiété et la digestion. Il sert également de 
lien crucial entre le cerveau, le tronc cérébral et l’intestin.

Le nerf vague joue un double rôle, en interagissant avec 
les voies de stimulation et d’inhibition de l’appétit.

Une partie du nerf vague situé à l’estomac est impliquée 
dans la régulation de l’appétit et de la satiété. Cette partie 
est stimulée directement par un étirement mécanique 
ou un changement de tension lorsque la nourriture, ou le 
chyme passe dans l’intestin.

L’autre partie du nerf vague contrôle le moteur et l’appa-
reil sécrétoire de l’intestin impliqué dans la digestion et 
l’absorption des aliments.

Estomac

La sécrétion de la ghréline dans l’estomac inhibe les fibres 
vagales afférentes pour induire l’appétit.

Tandis que la leptine sécrétée dans l’estomac stimule les 
fibres vagales, ce qui provoque la satiété.

La ghréline — l’hormone de la faim 

La ghréline augmente la vidange gastrique et stimule 
l’appétit. La trajectoire de la ghréline est responsable de 
la stimulation des zones de l’appétit situées au cerveau, 
celles-là mêmes qui sont impliquées dans le comportement 
relié au désir de la nourriture, ainsi qu’à celui de la prépa-
ration de l’intestin pour une prise alimentaire par une 
réponse vagale.

Pendant la perte de poids, les niveaux de la ghréline peu-
vent augmenter, ce qui entraîne une augmentation de la 
consommation alimentaire et du gain de poids. 

Un sommeil de courte durée est associé à des niveaux 
élevés de la ghréline, de l’augmentation de la faim, de 
l’augmentation de l’apport alimentaire et de l’obésité.

À mesure que la durée du sommeil augmente, le niveau 
de la ghréline dans le sang diminue, ce qui peut réduire 
l’appétit et prévenir la prise de poids.

La leptine

La leptine et d’autres sécrétions de l’organisme induisent 
le fait d’être rassasié (ou la sensation de satiété après un 
repas) et la satiété (absence d’appétit)..

La leptine est sécrétée par le tissu adipeux du pancréas 
et de l’intestin après l’ingestion de nourriture, provoquant 
ainsi la satiété.

Lien avec le rassasiement ou la satiété :  La leptine diminue 
la motilité, augmente la dépense énergétique en induisant 
l’hyperthermie. Elle stimule également la zone du cerveau 
qui produit tant la récompense alimentaire, que les senti-
ments de bien-être après un repas, inhibant ainsi l’appétit.

Les niveaux de leptine dans le sang sont réduits par un 
sommeil de courte durée, ce qui peut entraîner une aug-
mentation de l’appétit et une prise de poids.

Les microbes

De nouvelles preuves suggèrent que des microbes conte-
nus dans l’intestin peuvent contribuer au développement 
de l’obésité.. 

Le microbe dans l’intestin pourrait interagir avec notre 
métabolisme. Par exemple, ils peuvent décomposer d’au-
tres glucides non digestibles et ainsi augmenter l’absorp-
tion des acides gras à chaîne courte dans le côlon. Cela 
apporterait de l’énergie supplémentaire et augmenterait le 
stockage des graisses par le tissu adipeux.

La composition microbienne chez les personnes obèses 
semble être structurellement et fonctionnellement dif-
férente de celle des personnes maigres ; possiblement 
adaptée à une extraction et à un stockage plus efficace 
de l’énergie, contribuant ainsi au gain de poids et à ses 
conséquences métaboliques. Cette adaptation est appelée 
« la dysbiose intestinale associée à l’obésité ».
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