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Résumé – Les animaux perçoivent des sensations alternatives de faim et de satiété, qui
constituent le rythme journalier de l’appétit et déterminent leur comportement alimen-
taire. Chez l’Homme, ce rythme inclut, environ 20 minutes après l’ingestion d’un repas,
la survenue de la satiété d’une durée d’environ 5 heures suivie de la faim qui déclenche
la recherche et la prise de nourriture. Les mécanismes moléculaires sous-jacents à ces
cycles d’appétit comprennent la sécrétion d’hormones intestinales de satiété et l’acti-
vation correspondante des voies cérébrales anorexigènes et de récompense à l’alimen-
tation. Des études récentes ont montré que les bactéries intestinales peuvent interférer
avec les mécanismes moléculaires de l’hôte qui régulent l’appétit aussi bien au niveau
intestinal qu’au niveau cérébral. En particulier, la dynamique de croissance stable des
bactéries intestinales, déterminée par des facteurs indépendants de l’hôte tels que le
temps nécessaire à la réplication de l’ADN bactérien et le quorum sensing, cöıncide
avec les cycles d’appétit de l’hôte. Intégrer la biologie bactérienne dans la régulation
par l’hôte du métabolisme énergétique apparâıt donc comme une stratégie nouvelle
prometteuse pour comprendre le contrôle de l’appétit dans les conditions normales et
pathologiques.

Mots clés : Appétit / microbiote intestinal / croissance bactérienne / homéostasie énergétique /
axe intestin-cerveau

Abstract – Involvement of gut bacteria in appetite control.

Animals perceive alternating feelings of hunger and satiety, which constitute their
daily rhythms of appetite and drive their feeding behavior. In humans, these rhythms
include the onset of satiety about 20 min after meal ingestion and a duration of satiety
of about 5 h followed by hunger, triggering food seeking and intake. Molecular mecha-
nisms underlying such appetite cycles involve secretion of intestinal satiety hormones
and corresponding activation of the brain anorexigenic and feeding reward pathways.
Recent studies showed that gut bacteria can interfere with the host molecular mech-
anisms regulating appetite at both the intestinal and central sites. In particular, the
stable growth dynamics of gut bacteria, determined by host-independent factors such
as the time necessary for bacterial DNA replication and quorum sensing, coincide with
the host appetite cycles. Integrating the bacterial biology into the host regulation of
energy metabolism therefore appears as a new promising strategy to understand the
control of appetite in normal and pathological conditions.
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Introduction

Il est devenu à la mode d’impliquer les bactéries intes-
tinales dans diverses fonctions physiologiques et ma-
ladies chroniques. Toutefois ce thème de recherche ne
s’est épanoui que récemment après plusieurs décennies
où il intéressait peu. Entre 2007 et 2016, le nombre de
publications recensées dans PubMed citant le micro-
biote intestinal (ou la microflore intestinale, terme uti-
lisé auparavant par la communauté scientifique) a aug-
menté d’un facteur 10. Cette situation, caractérisée
par le faible intérêt dévolu il y a dix ans aux bactéries
intestinales par des disciplines autres que la micro-
biologie ou l’immunologie, s’explique par les concepts
dominants de mécanismes régulateurs indépendants
chez les bactéries intestinales et chez l’hôte, ces in-
teractions étant alors envisagées principalement à tra-
vers le prisme du système immunitaire maintenant le
microbiote sous contrôle. Pourtant des communica-
tions sporadiques apparaissaient à propos d’un lien
possible entre le microbiote intestinal d’une part et
la physiologie et le comportement de l’hôte d’autre
part, appuyées sur les idées suggestives du Prix Nobel
1908 Ilya Metchnikov, mais elles n’attirèrent pas l’at-
tention avant le travail original de Jeffrey Gordon et
ses collègues qui montrèrent qu’un lien de causalité
pouvait associer la composition du microbiote intesti-
nal à l’obésité (Backed et al., 2004 ; Ley et al., 2006 ;
Turnbaugh et al., 2006). Il n’est donc pas inconcevable
que les bactéries intestinales puissent interférer avec la
régulation par l’hôte de son métabolisme énergétique,
y compris pour contrôler l’appétit. La présente re-
vue récapitule les points essentiels discutés récemment
en détail par l’auteur dans un article conceptuel
(Fetissov, 2017).

En fait, la vie des animaux est dominée par
des sensations alternées de faim et de satiété, prin-
cipales motivations involontaires du comportement
relié à la prise de nourriture. Les deux sensations
sont d’origine viscérale, c’est à dire qu’elles im-
pliquent le tractus gastro-intestinal sécrétant des
molécules qui atteignent le système nerveux. Le cer-
veau intègre les signaux périphériques liés à la faim
et à la satiété pour générer le comportement mo-
tivé nécessaire à l’obtention, l’ingestion et la diges-
tion des aliments. L’intestin de tous les animaux (à
l’exception des animaux expérimentaux axéniques)
contient d’abondantes bactéries soumises au compor-
tement alimentaire de leur hôte pour recevoir les
nutriments nécessaires au maintien de leur popula-
tion. L’intestin représente donc une niche écologique
stable pour les bactéries qui y habitent, et celles-ci
dépendent de la physiologie de leur hôte pour mainte-
nir leurs processus physiologiques de base tels que leur
alimentation et leur reproduction (Dethfeslen et al.,
2007 ; Turnbaugh et al., 2007 ; Sekirov et al., 2010).

Les interactions complexes entre les bactéries intes-
tinales et leur hôte ont été interprétées comme sym-
biotiques (Bäckhed et al., 2005 ; Gilbert et al., 2012 ;
Bukharin & Perunova, 2014). En effet, les contribu-
tions bactériennes à la physiologie de l’hôte vont de
la digestion des fibres de l’alimentation et de la pro-
duction de vitamines au fonctionnement correct du
système immunitaire, et même jusqu’à la provision de
la machinerie ribosomique en éléments nécessaires à
la synthèse des protéines (Hooper et al., 2012 ; Fergus
et al., 2015 ; Sonnenburg et al., 2016). L’accumulation
des données sur les effets du microbiote intestinal sur
la fonction et le comportement cérébraux représente
un autre aspect intrinsèque de ces interactions (Cryan
& Dinan, 2012). Toutefois le rôle des bactéries intes-
tinales dans la régulation de l’appétit de l’hôte a, jus-
qu’à une date récente, reçu peu d’attention.

Comprendre comment le corps génère et régule
l’appétit a une importance fondamentale pour le trai-
tement de conditions pathologiques chroniques telles
que l’obésité ou l’anorexie-cachexie, au cours des-
quelles la régulation normale a disparu. L’épidémie
actuelle d’obésité et le nombre croissant d’individus
affectés de désordres du comportement alimentaire
reflètent le manque de thérapies efficaces et soulignent
notre compréhension insuffisante des causes sous-
jacentes aux altérations de l’appétit (Aigner et al.,
2011 ; Gautron et al., 2015). Réciproquement, plu-
sieurs études ont révélé des dysbioses du microbiote in-
testinal dans l’obésité et l’anorexie (Turnbaugh et al.,
2006 ; Armougom et al., 2009). De telles associa-
tions pourraient refléter non seulement des modifi-
cations du microbiote secondaires à la malnutrition,
mais suggèrent un rôle causal des bactéries intes-
tinales dans la régulation altérée du métabolisme
énergétique et peut-être du comportement alimen-
taire (Fetissov & Déchelotte, 2011 ; Rosenbaum et al.,
2015). Effectivement, notre étude récente révèle que
les protéines bactériennes intestinales peuvent influer
sur le contrôle de l’appétit chez l’hôte selon la phase
de croissance bactérienne (Breton et al., 2016).

Dynamique de croissance bactérienne
induite par les nutriments

De même que les voies moléculaires régulent le
métabolisme énergétique chez l’hôte, le microbiote in-
testinal est sujet à des modifications à court et à long
terme. Les changements à court terme quotidien in-
cluent des fluctuations du nombre de bactéries tandis
que ceux à long terme concernent essentiellement la
composition du microbiote. Il est possible qu’un lien
fonctionnel existe entre les variations de nombre et de
composition des populations de bactéries intestinales
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et la régulation de l’appétit de l’hôte à court et long
terme, respectivement.

Les bactéries qui vivent et prospèrent en commu-
nautés sont capables de réguler elles-mêmes leur taux
de croissance et la taille de leur population. La dupli-
cation bactérienne entrâıne une croissance exponen-
tielle, la vitesse de division étant déterminée par le
temps nécessaire à la réplication de l’ADN et à la di-
vision cellulaire. Si l’apport de nutriments est régulier,
maintenant la machinerie cellulaire de division en état
de marche (Wang & Levin, 2009), il faut environ
20 minutes à des bactéries telles qu’Escherichia coli
(E. coli) pour se dupliquer après l’apport de nutri-
ments. Lorsque la multiplication bactérienne atteint
un niveau d’environ 109 cellules/ml, la population
entre dans une phase stationnaire, caractérisée par
le maintien du nombre des bactéries pendant plu-
sieurs heures. Par conséquent, plus la population ini-
tiale est grande, plus le temps qu’il faut pour at-
teindre la phase stationnaire est court et vice versa.
La phase stationnaire est suivie par une phase de
déclin, caractérisée par une diminution progressive
du nombre des bactéries due au processus naturel de
lyse cellulaire (Rice & Bayles, 2008). Les mécanismes
moléculaires responsables de l’entrée en phase sta-
tionnaire impliquent la production d’auto-inducteurs,
des signaux bactériens servant au quorum sensing, i.e.
aux communications inter-bactéries (Keller & Surette,
2006).

Selon la dynamique de croissance, la production de
109 nouvelles cellules bactériennes en 20 minutes re-
quiert une population initiale d’au moins 109 cellules,
chaque bactérie se divisant en 20 minutes. Ce nombre
de cellules par génération sert de masse critique
pour l’induction de la phase stationnaire, puisque des
nombres initiaux d’E. coli plus grands donnent le
même accroissement d’environ 109/ml du nombre de
bactéries après apport de nutriments in vitro (Breton
et al., 2016). Dans un volume confiné, la densité
bactérienne atteint quand même ces limites, 1012/g de
cellules, comme dans le côlon. Ce phénomène a aussi
été reproduit in vivo chez le rat, où la phase station-
naire des bactéries intestinales est induite 20 minutes
après l’infusion de nutriments dans le gros intestin
(Breton et al., 2016). La croissance bactérienne in-
duite par les nutriments (y compris celle du microbiote
intestinal) montre donc une dynamique spécifique,
définie par les propriétés intrinsèques d’une popula-
tion bactérienne.

Rythmes diurnes des microbiotes
intestinaux et alimentation de l’hôte

La croissance bactérienne et les facteurs rythmiques
dus à l’hôte, y compris l’apport régulier de nourriture,

sous-tendent les fluctuations diurnes de la composi-
tion bactérienne décrites ces dernières années sous le
terme de rythmes circadiens du microbiote intestinal
(Thaiss et al., 2014 ; Zarrinpar et al., 2014 ; Leone
et al., 2015 ; Liang et al., 2015). En effet, l’analyse
métagénomique a révélé que toutes les bactéries chez
la souris et chez l’Homme subissent des changements
rythmiques circadiens, environ 20 % des espèces mon-
trant une fluctuation diurne de leur abondance rela-
tive (Thaiss et al., 2015). Un lien bidirectionnel entre
les mécanismes d’horloge hypothalamique et la com-
position du microbiote suggère un effet de l’illumina-
tion solaire sur la physiologie des bactéries intestinales
(Leone et al., 2015 ; Liang et al., 2015). Les rythmes
bactériens peuvent aussi être entrâınés par la distri-
bution prévalente de nourriture journalière ; changer
le pattern d’alimentation entre les phases jour/nuit
modifie la fluctuation diurne des espèces bactériennes
(Thaiss et al., 2014 ; Zarrinpar et al., 2014). Les
altérations imposées du rythme circadien sont accom-
pagnées, de changements inducteurs d’obésité dans le
microbiote intestinal ce qui a des conséquences pra-
tiques. Inversement, l’obésité entrâıne une augmenta-
tion de la prise alimentaire pendant la phase de repos.
Par exemple, alors que les rats Zucker obèses mangent
davantage pendant leur repos diurne, ce qui sous-tend
leur hyperphagie (Fetissov & Meguid, 2010), une hy-
perphagie nocturne est souvent observée chez les hu-
mains obèses, c’est ce qu’on nomme le �� syndrome
d’alimentation nocturne �� (Stunkard et al., 1955). On
soupçonne donc l’implication d’un microbiote dysbio-
tique dans une suralimentation à contretemps, sur la
base de paramètres métaboliques améliorés chez les
rongeurs obèses, après ciblage de leurs bactéries intes-
tinales par des antibiotiques (Cani et al., 2008 ; Rajpal
et al., 2016) ou chez les humains obèses après chi-
rurgie bariatrique (de Zwaan et al., 2015 ; Tremaroli
et al., 2015). Une association entre les rythmes diurnes
d’alimentation et la composition du microbiote pour-
rait donc être responsable des exigences métaboliques
différentes pendant les états d’activité et de repos.
L’amplitude du pic de l’abondance bactérienne rela-
tive sur 24 h dans des échantillons fécaux humains est
d’environ 50 % (Thaiss et al., 2014), ce qui indique un
taux de turnover élevé de la population bactérienne
intestinale.

Besoins en énergie des bactéries
intestinales

Le microbiote intestinal de même que les bactéries
résidant dans les autres niches de l’organisme
dépendent entièrement des nutriments et de l’eau four-
nis par l’hôte. Certains nutriments ingérés peuvent
être utilisés directement par les bactéries intestinales,
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comme par exemple dans la partie haute de l’intes-
tin, mais la majeure partie des bactéries intestinales
(situées dans le gros intestin) reçoivent des restes
d’aliments déjà digérés et absorbés (à l’exception des
fibres non digestibles). Lorsque la prise alimentaire
commence et que de la nourriture entre dans la ca-
vité orale, des nutriments présents dans la circulation
et les tissus, ainsi que de l’eau, sont libérés dans la
lumière intestinale via la phase céphalique de réponse
à l’ingestion (Power & Schulkin, 2008), ce qui in-
dique que les animaux nourrissent leurs bactéries in-
testinales en sécrétant des nutriments dans l’intes-
tin chaque fois qu’ils mangent ; même pendant les
périodes de jeûne, le corps continue à sécréter ces
nutriments. Si l’on considère la remarquable stabilité
à long terme de la communauté bactérienne intesti-
nale, les bactéries intestinales doivent être capables
de réguler leur propre balance énergétique, c’est à dire
d’utiliser les mécanismes de l’hôte pour leurs besoins
énergétiques.

Les bactéries intestinales constituent un organe
métaboliquement actif qui pèse entre 1 et 2 kg chez
les humains. En calculant combien d’énergie cet or-
gane pourrait consommer, on peut déterminer sa part
des exigences quotidiennes en énergie de l’hôte. La
croissance induite par les nutriments dans une popu-
lation bactérienne dense comme celle du côlon abou-
tit à la simple duplication des bactéries. Cette dupli-
cation est coûteuse en énergie, elle demande 1 mol
d’ATP pour 10,3 g de cellules (Hempfling & Mainzer,
1975). Puisque l’hydrolyse complète de l’ATP génère
ΔG◦ = –10,9 kcal/mol, on peut estimer en gros
qu’un gramme de bactéries intestinales a besoin de
1Kcal (4,18 Kj) d’énergie pour sa duplication. En
conséquence pour dupliquer 1–2 kg de bactéries in-
testinales, les besoins en énergie seraient de 1000–
2000 Kcal. Ces derniers chiffres représentent environ
la moitié de l’énergie quotidienne utilisée par un in-
dividu sain, selon son âge, son sexe et son niveau
d’activité physique. Heureusement, grâce au quorum
sensing, la division bactérienne est limitée dans un
volume confiné et la totalité des 109/ml nouvelles
bactéries formées dans 1000 ml de gros intestin est
de seulement environ 1,0 g. La croissance bactérienne
dans le côlon, après chaque apport de nutriments
par un repas, consommera environ 1 Kcal. Toutefois,
pour la consommation quotidienne d’énergie par les
bactéries intestinales, cette valeur devrait être aug-
mentée des besoins en énergie des bactéries en division
dans différentes parties de l’intestin et multipliée par
le nombre de repas, de collations, ainsi que d’autres
facteurs apparentés non alimentaires.

Pour calculer exactement les besoins énergétiques
des bactéries intestinales, d’autres travaux sont
nécessaires, centrés sur leur turnover journalier,
puisque 15 g de bactéries évacuées chaque jour dans les

fèces humaines ne devraient représenter qu’une frac-
tion des bactéries perdues, par rapport à celles qui
sont lysées dans le tractus gastro-intestinal. Une di-
minution de 27 % du taux métabolique (consomma-
tion en oxygène) présentée par les souris axéniques
pourrait indiquer la contribution approximative du
microbiote intestinal à la balance énergétique totale
chez la souris (Bäckhed, et al., 2004). L’exemple
du rôle constitutif des bactéries intestinales dans la
consommation d’énergie illustre ainsi qu’elle devrait
être prise en compte dans l’équilibre énergétique de
l’hôte. En conséquence, des changements de dyna-
mique de la croissance bactérienne, par exemple une
croissance excessive, seront accompagnés par des exi-
gences énergétiques accrues de ces bactéries, ce qui
pourrait conduire à une augmentation d’appétit de
l’hôte.

Modèle du contrôle de l’appétit fondé
sur la dynamique de croissance bactérienne

Afin de trouver l’énergie nécessaire au maintien stable
d’une population bactérienne, le microbiote intestinal
doit être lié aux mécanismes responsables chez l’hôte
de l’obtention d’énergie. Pour optimiser cet objectif,
la dynamique de croissance bactérienne doit être syn-
chronisée au comportement alimentaire de l’hôte ainsi
qu’à ses sensations de faim et de satiété.

Une des questions clés à propos des mécanismes
qui contrôlent l’appétit est celle de savoir pourquoi
nous commençons à nous sentir rassasiés après 20 mi-
nutes de consommation alimentaire, alors que les ali-
ments ingérés n’ont pas encore été digérés ni absorbés.
La réponse la plus probable pourrait impliquer la dis-
tension de l’estomac et la libération accrue des hor-
mones intestinales de satiété, qui activent les voies
anorexigènes du cerveau. En effet la dynamique ty-
pique des niveaux plasmatiques des hormones intesti-
nales satiétogènes (glucagon-like peptide 1 et peptide
tyrosine-tyrosine, PYY) chez l’Homme comporte un
accroissement environ 15-20 minutes après un repas,
selon les intervalles de l’essai mis en œuvre. Une dyna-
mique similaire est présente chez le rat (Anini et al.,
1999). Cet accroissement ne peut être la conséquence
directe de la stimulation des récepteurs de nutriments
à la surface des cellules entéroendocrines par la nour-
riture ingérée puisque, chez les rongeurs comme chez
l’Homme, plusieurs heures de transit intestinal sont
requises et que, pendant ce temps, la plus grande par-
tie des nutriments est absorbée par l’intestin grêle. La
seule manière, par laquelle les nutriments pourraient
activer les cellules entéroendocrines de l’intestin distal
peu de temps après un repas, serait que le signal soit
délivré directement dans la lumière intestinale. Un tel
réflexe sécrétoire a été découvert il y a plus de cent
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Fig. 1. Modèle du contrôle de l’appétit basé sur la dynamique de croissance des bactéries. Ce modèle hypothétique lie
les phases de croissance bactériennes aux cycles d’alimentation de l’hôte. Pendant l’alimentation normale, la phase de
croissance exponentielle (Exp) des populations bactériennes, induite dans le côlon par le repas, devrait se terminer après
20 minutes, un délai habituellement associé à la sensation de plénitude et à l’activation des voies de la satiété. Lorsque
la taille de la population bactérienne décline après le repas (Déclin) par suite de la lyse naturelle et de l’élimination
des bactéries, la sensation de satiété décline également provoquant le renouveau de la sensation de faim et le début du
repas suivant. L’intervalle entre les repas chez les humains en bonne santé, nourris régulièrement et spontanément, dure
environ 5 à 6 heures (Chapelot et al., 2000). Ce délai correspond à la durée de la phase bactérienne stationnaire (Stat)
et au commencement de la phase de déclin accélérée par les conditions dans les viscères. Un nouveau repas réenclenchera
le cycle de croissance bactérienne, résultant dans le maintien de la population bactérienne intestinale. Figure modifiée
d’après Fetissov, Nat Rev Endocr, 2017.

ans par Ivan Pavlov (1902) mettant en œuvre une
alimentation simulée chez le chien. Pavlov a montré
ainsi qu’une sécrétion intestinale abondante démarre
1 à 3 minutes après un repas ou son anticipation.
Si des nutriments présents dans les sécrétions intes-
tinales, ou dans le ‘jus de l’appétit’ selon les termes
de Pavlov, peuvent activer immédiatement les cellules
entéroendocrines, ils vont également déclencher une
croissance bactérienne qui va durer exactement 20 mi-
nutes dans le gros intestin, exactement comme in vitro
dans une culture bactérienne riche.

La superposition de la dynamique de croissance
bactérienne induite par les nutriments avec la per-
ception de la satiété induite par un repas ou avec
les concentrations plasmatiques des hormones intes-
tinales de satiété, en particulier le PYY, est frap-
pante. Cette superposition suggère que la dynamique
de croissance bactérienne est peut-être liée causale-
ment à la signalisation de satiété induite par un repas.
La relation inverse est improbable, étant donné que la
dynamique de croissance bactérienne est un caractère
intrinsèque des populations de bactéries régulées par

le quorum sensing. Les phases bactériennes de crois-
sance exponentielle prandiale courte et postpran-
diale stationnaire longue s’accordent temporellement,
semble-t-il, aux phases de comportement alimentaire
de l’hôte, prandiale et postprandiale, respectivement.
Par conséquent un modèle théorique de contrôle de
l’appétit de l’hôte par l’homéostasie des bactéries in-
testinales peut être proposé, dans lequel la dyna-
mique spécifique de la croissance bactérienne est res-
ponsable des alternances de faim et de satiété chez
l’hôte (Figure 1). Ce modèle doit être considéré avec
précaution car, bien que les fluctuations circadiennes
du contenu fécal en bactéries soient corrélées au
comportement alimentaire, l’effet direct d’un repas
spontané isolé sur la croissance bactérienne reste à
démontrer.

Du point de vue du maintien de l’homéostasie
énergétique bactérienne, la phase de croissance sta-
tionnaire devrait refléter l’état d’entropie maxi-
mum d’une communauté bactérienne caractérisée par
l’absence de besoin immédiat d’un apport de nu-
triments. Les molécules produites par les bactéries
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pendant la phase stationnaire pourraient envoyer vers
l’hôte des signaux d’équilibre énergétique, qui seraient
convertis en sensation de satiété. Inversement, une
phase de déclin de la population bactérienne intes-
tinale pourrait être accompagnée par une chute des
signaux liés à la phase stationnaire, et serait perçue
par l’hôte comme un déficit en énergie et une sensa-
tion de faim. De plus, les bactéries en croissance pour-
raient envoyer à l’hôte les signaux d’anticipation de la
phase stationnaire, c’est-à-dire préparer l’hôte à l’as-
similation de nutriments, par exemple en régulant la
sécrétion d’insuline. Le statut énergétique d’une po-
pulation bactérienne pourrait donc entrâıner une ac-
tivation alternée des voies de signalisation de la faim
et de la satiété.

En dépendant de l’occurrence de la phase sta-
tionnaire, les populations bactériennes qui résident
dans les différents compartiments du tractus gastro-
intestinal pourraient apporter des contributions
spécifiques au contrôle de l’appétit. En fait, étant
donné le nombre relativement restreint des bactéries
dans le tractus digestif supérieur, la phase de crois-
sance stationnaire pourrait ne pas être atteinte, à
cause de la lyse et de l’élimination. Dans le gros in-
testin, cependant, de nombreuses bactéries prolifèrent
et arrivent rapidement en phase stationnaire après un
repas. Par conséquent, la division des bactéries dans la
partie haute du tractus digestif, induite par les nutri-
ments, transmet plus probablement des signaux seule-
ment pendant la phase de croissance exponentielle,
qui peut être associée à une libération aiguë d’hor-
mones caractéristiques de cette partie haute, telle
que la cholécystokinine (Gerspach et al., 2011). Par
contre, dans le gros intestin, les bactéries intesti-
nales pourraient envoyer des signaux pendant les deux
phases, exponentielle et stationnaire, toutes deux res-
ponsables, respectivement, de la libération aiguë et à
long terme des hormones intestinales.

Intégration de la croissance bactérienne
intestinale

Du point de vue de la coévolution des animaux et
de leur microbiote (McFall-Ngai et al., 2013), les ani-
maux ont probablement développé leurs voies de si-
gnalisation moléculaire de la faim et de la satiété en
s’adaptant aux signaux chimiques des bactéries. Dans
cette relation symbiotique, les interactions entre le mi-
crobiote et l’hôte ne devraient pas être conflictuelles,
mais au contraire, être à la base d’une physiologie de
la régulation du métabolisme énergétique surpassant
celle de l’organisme. Le modèle homéostatique cou-
rant de l’alternance faim/satiété est fondé sur l’acti-
vation de voies orexigène et anorexigène cérébrales qui
dépendent du statut énergétique du corps (Schwartz

et al., 2000). Si l’on considère les données liant les
bactéries intestinales à la régulation par l’hôte de
son comportement alimentaire, un nouveau modèle
intégratif du contrôle de l’appétit peut être proposé,
qui incorpore la dynamique de croissance des bactéries
intestinales aux voies moléculaires de l’hôte assurant
le contrôle homéostatique de l’appétit.

Selon ce modèle, les sites centraux répondant aux
signaux de contrôle de l’appétit à court et long terme
pourraient intégrer aussi bien des signaux dérivés de
l’hôte que des signaux venant des bactéries, c’est à
dire qu’ils répondront aux besoins homéostatiques de
ces deux compartiments. L’intégration du contrôle à
court terme pourrait avoir lieu dans l’intestin, où
les systèmes sensoriels sont activés par les nutri-
ments délivrés par l’hôte en réponse à l’ingestion
de nourriture, aussi bien que par les signaux is-
sus des bactéries pendant leurs différentes phases de
croissance. L’hypothalamus et les autres sites cen-
traux pourraient intégrer les signaux circulants émis
par le stockage d’énergie par l’hôte et par le statut
énergétique de la communauté bactérienne, et être
en partie assistés par les anticorps dirigés contre les
protéines bactériennes qui croisent avec les hormones
de faim et de satiété (Tennoune et al., 2014).

Ce nouveau modèle pourrait aider à résoudre des
problèmes conceptuels hérités du modèle d’un système
fermé, autorégulateur, piloté par un rétrocontrôle. Par
exemple, une apparente inaptitude des sites centraux
à répondre homéostatiquement aux signaux dérivés de
l’hôte, durant les altérations chroniques de la balance
énergétique de l’hôte, s’observe dans l’obésité. En fait,
l’augmentation de l’appétit et de la consommation
de nourriture dans l’obésité ne peut être expliquée
par une déficience en énergie puisque, au contraire,
de l’énergie en excès est disponible. Un rôle consti-
tutif des bactéries dans la régulation de l’homéostasie
énergétique de l’hôte pourrait élucider cette contradic-
tion. Dans l’obésité, les signaux émis par les bactéries
de l’intestin pourraient dominer les signaux dérivés de
l’hôte, permettant ainsi aux bactéries intestinales de
maintenir leur propre homéostasie énergétique malgré
la divergence avec les besoins énergétiques de l’hôte.
Par exemple, les signaux bactériens de l’intestin pour-
raient être en compétition avec des niveaux plasma-
tiques élevés des signaux anorexigènes de l’obésité, tels
que la leptine (Maffei et al., 1995), alors que la modi-
fication du microbiote intestinal par des prébiotiques
stimule la sensibilité à la leptine chez les souris obèses
(Edward et al., 2011). Cette possibilité est en accord
avec une théorie de la compétition génétique entre
l’hôte et son microbiote pour les sources de nourriture
(Alcock et al., 2014). Des données récentes ont aussi
souligné le rôle du microbiote intestinal qui empêche
le maintien du poids après un régime restrictif chez
l’obèse (Thaiss et al., 2016).
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Conclusion

Cette revue propose une nouvelle approche à un
problème physiologique ancien qui concerne les
mécanismes du contrôle de l’appétit en faisant inter-
venir la biologie bactérienne intestinale sur les voies
moléculaires de l’hôte qui régulent la faim et la satiété.
L’idée clé de ce concept est que la dynamique de
croissance du microbiote intestinal induite par les
nutriments pourrait participer quotidiennement à la
régulation de l’appétit de l’hôte de façon à main-
tenir l’homéostasie bactérienne. L’énergie nécessaire
à la multiplication microbienne pourrait constituer
une part importante des besoins énergétiques quo-
tidiens d’une personne en bonne santé et pourrait
éclairer les mécanismes qui sous-tendent l’augmenta-
tion de l’ingestion alimentaire chez certains obèses.
Ces mécanismes moléculaires incluent des signaux chi-
miques dérivés des bactéries qui informeraient l’hôte
du statut énergétique du microbiote intestinal, lequel
a un rôle constitutif dans la régulation de l’appétit
à court terme. De plus, la composition du micro-
biote pourrait être un facteur déterminant dans la
régulation fine du métabolisme énergétique de l’hôte
(particulièrement sur le long terme), qui inclurait des
changements immunitaires spécifiques. Ce nouveau
modèle implique que la présence d’un microbiote intes-
tinal “sain” est nécessaire pour assurer la régulation
optimale de l’appétit de l’hôte aussi bien à court terme
qu’à long terme. Déterminer les espèces bactériennes
cruciales, caractéristiques d’un microbiote sain ou dys-
biotique, et les mécanismes de leur activité est un
thème de recherche brûlant. Le modèle intégratif du
contrôle de l’appétit pourrait servir de guide pour les
études futures sur l’implication de signaux bactériens
dans la régulation de l’homéostasie énergétique de
l’hôte.

Conflits d’intérêt : L’auteur est un des co-
fondateurs de TargEDys SA (http://www.targedys.
com/).
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