166
Article de revue

Décombaz J.

Jacques Décombaz
Département de Nutrition, Centre de Recherche Nestlé, Lausanne

La soif

1

Résumé

Abstract

La soif est l’état de motivation qui répond à un déficit d’eau corporelle. Cette brève revue en expose les caractéristiques principales,
avec comme fil conducteur les descriptions évocatrices et prémonitoires données par Brillat-Savarin en 1826 déjà. La soif est complexe,
tout à la fois «une sensation, un besoin, un désir, une appétence,
un réflexe, un comportement….» (Baisset et Montastruc, 1976).
Elle est même torture quand elle est extrême. En relation avec
l’exercice physique, le désaltèrement de la soif doit être considéré
dans sa spécificité: besoins concomitants de sel et de glucose et
tolérance gastrointestinale fragilisée par l’effort.

Thirst is a motivational state in response to a depletion of body
fluid. This brief review explains its main characteristics, using as a
guide the evocative and premonitory descriptions given by BrillatSavarin as early as 1826. Thirst is complex, altogether ‘a sensation,
a need, a desire, an appetite, a reflex, a behavior…’ (Baisset et Montastruc, 1976). It is even a torture when it is extreme. In association with physical exercise, quenching thirst has to be considered
within its specificity: concomitant needs for salt and glucose, and
compromised gastrointestinal tolerance.
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«La soif est le sentiment intérieur du besoin de boire2.»
Brillat-Savarin (1826), le physiologiste du bien-manger, a expliqué
la soif, en 1826 déjà, par des catégories en cohérence avec notre
compréhension actuelle. Ses expressions prémonitoires, sa langue
pleine de saveur et de mots inattendus, guident cet exposé. La soif
est complexe, tout à la fois une sensation, un besoin, un désir, une
appétence, un réflexe, un comportement ou le symptôme d’une
maladie (Baisset et Montastruc, 1976). Plus brièvement, la soif est
l’état de motivation qui répond à un déficit d’eau corporelle et régit
le désir d’ingérer du liquide (Morley et al., 1998).
Il y a deux voies expérimentales pour l’étude de la soif. La première consiste à évaluer selon une échelle, graduée ou continue,
l’intensité de la sensation ressentie par une personne déshydratée.
La seconde consiste à mesurer la quantité de liquide effectivement
consommée par cette personne qu’on a placée dans une situation
déterminée. On postule que l’état physiologique conduisant à la
soif ou au désir de boire a pour conséquence directe l’ingestion de
boisson.
En réalité, la finalité apparemment simple de la soif – préserver
le capital hydrique – répond à une variété de signaux incitant à
la consommation de fluide. On distingue une soif régulatoire ou
homéostatique, obéissant assez étroitement à des changements de
l’état corporel, et une soif non régulatoire, qui les anticipe ou
les suit de façon peu précise grâce à des indicateurs indirects
d’état, qu’ils soient sociaux, culturels, psychologiques ou issus de
l’habitude.

Elle s’en va de notre peau, un phénomène accentué par la sudation,
pour la dissipation évaporatoire de la chaleur lors de la fièvre et
pendant l’effort physique. Elle s’élimine sous forme liquide par les
urines et les fèces. La prise de boisson, elle, est irrégulière, fractionnée dans la journée selon le désir, l’occasion ou l’habitude.
«La soif latente ou habituelle est cet équilibre insensible qui
s’établit entre la vaporisation transpiratoire et la nécessité d’y
fournir; c’est elle qui, sans que nous n’éprouvions quelque douleur (…), fait que nous pouvons boire presque à tous les moments de la journée (…,) nous accompagne partout et fait en
quelque façon partie de notre existence.»
Ce déphasage entre pertes et apports requiert un mécanisme
souple capable de préserver la stabilité de l’état hydrique quand
elle est compromise. C’est la fonction du rein de moduler le volume
d’eau excrétée par les urines. La large fluctuation normale de la
miction, de l’ordre de 0.5 à 3 l par jour, permet de tolérer temporairement une sudation importante ajoutée à une privation d’eau.
C’est sur des militaires astreints à de longues marches d’entraînement dans les chaleurs du désert de Californie que, le premier, Adolph étudia scientifiquement les facteurs régulateurs de la
soif et de la prise d’eau (Adolph, 1947). Il chercha à comprendre
comment l’homme soumis à un stress thermique se comporte
quand il est durablement privé d’eau.
Les déterminants physiologiques:
concentration et volume

Entrées, sorties et bilan d’eau
Nous sommes constitués de près de 60% d’eau. Dans cet environnement aqueux prennent place toutes les réactions chimiques essentielles à la vie. La teneur en solutés organiques et minéraux des
deux compartiments hydriques, le compartiment intracellulaire et
le compartiment extracellulaire, leur acidité et leur température,
doivent être régies dans des limites étroites pour assurer l’efficacité
et la continuité des processus métaboliques.
Or, nous perdons de l’eau, régulièrement et inexorablement. Elle
s’en va de nos poumons à chaque expiration sous forme de vapeur.

Le sel et l’eau sont indissociables dans la régulation de la soif.
Comme le cristal de sel, hygroscopique, capte et retient l’eau, le
sel – plus précisément le sodium en tant que soluté majeur des
liquides extracellulaires – est un acteur dominant des mouvements
d’eau entre compartiments corporels semi-perméables. Le sodium
est avec l’eau le composant principal de la sueur. Une transpiration abondante s’accompagne d’une perte de sel qui peut atteindre
plusieurs grammes. La soif, sœur de l’appétence pour le sel, initie
les comportements ingestifs relayant les mécanismes rénaux de
conservation d’eau et de sel.
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Selon son mode d’induction, la déshydratation se traduit à divers degrés par une augmentation de la concentration des liquides
corporels et par une diminution du volume sanguin. La baisse
de volume circulant entraîne une baisse de pression, corrigée en
première urgence par une accélération du travail cardiaque. Des
«capteurs de concentration» et des «capteurs de pression» signalent au gouverneur central les déviations de la norme. Ainsi, on a
pu décrire deux types de la soif régulatoire: la soif intracellulaire,
correspondant à une déshydratation osmotique (une augmentation
de la concentration) et la soif extracellulaire correspondant à une
perte d’eau et de sel (une diminution de volume).
Début et fin de la soif
Il faut une altération sensible de l’état hydrique pour que l’on
prenne conscience du besoin de désaltération. Une augmentation de 1 à 2% de la concentration de solutés (plus précisément
d’osmolytes) ou une diminution du volume sanguin d’environ 10%
éveillent la soif.
«La soif adurante est celle qui survient par l’augmentation du
besoin et par l’impossibilité de satisfaire la soif latente. On
l’appelle adurante, parce qu’elle accompagnée de l’ardeur de la
langue, de la sécheresse du palais, et d’une chaleur dévorante
dans tout le corps. […L’effet des boissons] est prompt, et le soulagement qu’on en reçoit en quelque sorte instantané.»
Quand, très assoiffé, on entreprend de se désaltérer, il se produit
deux choses étranges. La première, la perception de soif diminue
très vite suivant la phase de rapide ingestion de boisson, avant
même que le liquide ait eu le temps de franchir le barrage de
l’estomac et d’être absorbé par l’intestin. Le volume circulatoire
n’est pas encore rétabli. Suit une deuxième phase de quelques
dizaines de minutes au cours de laquelle on boit moins, et moins
souvent, jusqu’à l’extinction de la soif.
«Nous croyons que le siège de la soif réside dans tout le système
digesteur. Quand on a soif (…), on sent distinctement que toutes
les parties inhalantes de la bouche, du gosier et de l’estomac
sont entreprises et nérétisées3.»
De fait, plusieurs niveaux de contrôle envoient des signaux destinés
à couper la soif et interrompre l’ingestion de liquide. La bouche et
le gosier, la sphère gastro-intestinale et les facteurs post-ingestifs,
tous inhibent successivement la soif. Leur superposition chronologique partielle produit et maintient l’inhibition de boire (fig. 1).
La seconde chose étrange, au moment où – soif éteinte – on
s’arrête spontanément de boire à la fi n de la phase lente, le volume
ingéré est inférieur au volume à remplacer. Il demeure un degré
substantiel de déficit hydrique, que l’on a nommé déshydratation
volontaire (ou involontaire selon les auteurs).

Ainsi, le mécanisme de la soif est peu précis chez l’homme,
puisque d’une part il répond tardivement à un début de déshydratation, d’autre part il ne restaure pas entièrement l’équilibre hydrique
initial. L’espèce humaine semble être une exception dans le monde
animal. Le chien, par exemple, est capable de consommer immédiatement la totalité du fluide perdu.
Les facteurs psychologiques de la soif
Il y a un contrôle intégré de la consommation volontaire de liquide;
des éléments neuro-hormonaux, sensoriels, psychologiques, sociaux et culturels participent à déterminer la temporalité et le choix
des boissons que nous allons finalement consommer (Passe, 2001).
La consommation de boisson est influencée par des stimulations
sans rapport avec l’activation des mécanismes de la soif. On peut
boire sans être déshydraté, les reins disposant d’une souplesse
considérable pour éliminer les excès comme pour réduire les pertes
d’eau.
La simple disponibilité de boisson est souvent le déterminant
principal de l’ingestion. On boit davantage d’eau quand la bouteille
est posée sur la table que lorsqu’elle est placée à quelques mètres. Lors d’une longue randonnée, on consomme plus de boisson
si celle-ci est placée dans un réservoir dorsal muni d’un tuyau
d’aspiration à portée de bouche que si la bouteille est au fond du
sac.
«L’eau est la seule boisson qui apaise véritablement la soif, et
c’est par cette raison qu’on n’en peut boire qu’une assez petite
quantité.»
Cependant, le goût – plus généralement la «palatabilité» qui est
l’attrait sensoriel global pour une boisson – est un élément incitatif
très important. Une boisson agréable sera prise en plus grande
quantité que de l’eau pure, et cette dernière en plus grande quantité
qu’une boisson dont le goût est perçu comme déplaisant. Mais,
question de définition, la boisson qui apaise le mieux la soif est-elle
celle dont on boit le plus et qui donc réhydrate le mieux? …ou bien
celle dont on boit le moins car elle coupe la soif plus tôt?
La température de la boisson joue un rôle dans la quantité bue.
On constate une préférence pour les boissons fraîches (~15° C)
plutôt que tièdes ou chaudes, et la consommation est à l’avenant …
sauf s’il fait froid, et sauf si la boisson est ordinairement consommée chaude, comme un potage. La nature de la boisson interagit
avec l’effet de température, l’eau suscitant une aversion plus marquée quand sa température croît. Le contenant joue un rôle: un
trop petit berlingot accessible avec une paille, une lourde bouteille
à large col, affectent rétroactivement l’appréciation hédonique du
contenu. Une boisson pétillante est appréciée en quantité moindre
qu’une boisson plate, en relation avec la distension de l’estomac
produite par le gaz.
Soifs extrêmes

bouche
& gosier
estomac
& intestin
facteurs postabsorptifs

Initiation de l’ingestion de boisson

Durée

Figure 1: Niveaux de contrôle signifiant à l’assoiffé qu’il est désaltéré; leur
intervention successive dans le temps (adapté de Verbalis, 1991).

Chacun connaît la sensation de sécheresse dans la bouche et la difficulté à saliver qui accompagnent une soif modérée. Plus intense,
elle est assimilée à un feu, une brûlure: la soif est dévorante, elle
est inextinguible. S’y mêlent des sentiments plus diffus imputables
aux effects généraux de la déshydratation: maux de tête, fatigue,
baisse de vigilance et de la capacité de concentration (Shirreffs et
al., 2004). Peu d’entre nous ont vécu l’expérience d’une déshydratation si profonde que la soif se fait torture. Les êtres qui, ayant été
à deux doigts d’en mourir, sont revenus nous la raconter, savent
trouver les mots pour dire la puissance de ce qu’ils ont ressenti.
Dans le désert de Lybie où une panne de moteur à précipité son
avion, Saint-Exupéry voit sa fin proche: «Il souffle ce vent d’ouest
qui sèche l’homme en dix-neuf heures. Mon œsophage n’est pas
fermé encore, mais il est dur et douloureux (…) Cette langue de
plâtre. Ce raclement et cet affreux goût dans la bouche (…). Mon
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sang déshydraté circule très mal, et un froid glacial me pénètre, qui
n’est pas seulement le froid de la nuit» (Saint-Exupéry, 1939).
Etrangement, une expérience si forte peut être vécue dans des
circonstances climatiques diamétralement opposées. Le désert
glacé de la très haute altitude, buriné par le gel et le dégel, est
peuplé par la neige et la glace mais l’eau – paradoxe du milieu de
la haute montagne – trop chère à produire, manque. Au retour du
Nanga Parbat, après sa victoire solitaire et une nuit passée à près de
8000 mètres sans équipement, Hermann Buhl écrit: «Si j’avais une
gorgée de thé, une seule gorgée, cela m’aiderait à passer les heures
prochaines. Tout mon être est tendu vers quelque chose à boire, la
soif devient une infernale torture et me prive de toute sensibilité.
Hier, la dernière gorgée (…). Mon palais est comme de la paille,
mon sang doit être épais et visqueux» (Buhl, 1954).
Soiffard nullement assoiffé
«La soif factice (…) provient de cet instinct inné qui nous porte
à chercher dans les boissons une force (…) qui n’y survient que
par la fermentation. Elle constitue une jouissance artificielle
plutôt qu’un besoin naturel: cette soif est véritablement inextinguible, parce que les boissons qu’on prend pour l’apaiser ont
l’effet immanquable de la faire renaître.»
On a toujours recherché le plaisir, la convivialité ou simplement
l’ivresse par la consommation de boissons alcoolisées. Typiquement, la bière peut mener à ingérer de larges excès de liquide en
très peu de temps.
Les personnes âgées
Les personnes âgées ont plus de difficulté que les jeunes à préserver leur équilibre hydrique. D’une part à cause de modifications
dues à l’âge: faible poids corporel plus sensible à une perturbation modeste, changements hormonaux, altérations structurelles et
fonctionnelles du rein. D’autre part, la sensation de soif en réponse
à une déshydratation intracellulaire et la consommation spontanée
de boisson diminuent. La personne âgée boit plus tardivement et
moins. Le seuil de perception gustative, en particulier à l’acide
et l’amer, s’élève. Un état éventuel de confusion mentale altère la
prise de conscience de la soif. La limitation de fluide peut aussi
être voulue, dans l’espoir de résoudre un problème d’incontinence.
Enfin la difficulté d’accès aux boissons à cause d’une diminution
de la mobilité est un facteur majeur de l’hypodipsie des personnes
âgées. Ce syndrome a récemment attiré l’attention générale à cause
d’une mortalité anormalement élevée dans les établissements gériatriques français après la vague de chaleur d’août 2003. Cette
prise de conscience incite à une vigilance particulière pour faire
boire nos aînés (voir Vellas et al., 1998).
L’exercice physique
L’exercice sportif amorce rapidement une grande dissipation d’eau
et d’énergie. Par temps chaud, un exercice intense entraîne une
perte sudorale dépassant 2 l d’eau (et ~5 g de sel) par heure, ainsi
qu’une diminution de 2 ⁄ 3 des réserves corporelles de glucose. Le
remplacement au moins partiel de ces ressources par le moyen de
boissons est essentiel pour préserver les fonctions physiologiques
et la capacité de performance.
Or, tout s’oppose à une restauration aisée. La soif répond avec
retard et le système digestif, privé de sang au bénéfice des muscles
qui travaillent et de la peau qui transpire, n’est pas du tout disposé
à gérer le transit d’un bol alimentaire. Il faut donc concevoir le
ravitaillement de liquide pendant l’exercice prolongé comme une
véritable stratégie de la performance. Il faut jouer sur la séduction
du goût en même temps que sur la douce contrainte d’un plan établi; adopter un breuvage capable de compenser tout à la fois l’eau,

Décombaz J.
le sucre et le sel sans alourdir l’estomac ni révulser l’intestin. Il y
faut un savant équilibre qui considère la teneur en sodium et en
sucres, la concentration totale en substances dissoute, l’intensité
des saveurs et le volume et la fréquence de chaque prise.
Il est étrange que longtemps après que les avantages de la
consommation de boisson pour l’exercice eurent été mis en évidence scientifiquement, le milieu sportif a continué à considérer la
soif comme une faiblesse humaine, les athlètes mettant leur fierté
à l’ignorer par la force de la volonté. Je ne sais quel cycliste dans
les affres de la chaleur s’est encouragé en pestant «ah, tu ne veux
plus, eh bien crève, carcasse!». Longtemps les réglementations
elles-mêmes ont sanctionné le libre usage de boisson, par exemple
en aviron et en marathon. Récemment encore, Paul Tergat, un Kenyan détenteur de la meilleure performance mondiale de marathon,
2:04:55 en 2003, a affirmé que boire n’était pas important (Pitsiladis Y., communication personnelle). Le vainqueur du marathon
des Jeux Olympiques d’Athènes, qui s’est déroulé sous la canicule,
n’était pas Kenyan.
Lors de l’exercice intense et prolongé, l’eau pure n’est pas la
meilleure «solution». Comme si cette science nous était infuse, la
sensibilité gustative et les préférences évoluent lorsque l’on passe
du repos à l’exercice et la valeur hédonique de l’eau diminue. En
revanche, l’attirance pour une note salée, non perçue comme saline
mais avivant les autres goûts, croît. Cette modulation de la note
affective d’une sensation selon l’intensité du stimulus et l’état intérieur du sujet est nommée alliesthésie (Cabanac, 1971). Paradoxalement, une boisson perçue comme moins agréable que l’eau et qui
est consommée en moindre quantité au repos est ingérée à l’effort
en plus grande quantité que l’eau (Passe, 2001). On note souvent
une préférence pour les arômes d’agrumes (orange, citron), mais
une origine culturelle ou contextuelle de cette attirance est plus
vraisemblable qu’une cause physiologique car, en d’autres lieux,
des enfants déshydratés par une activité physique ont une préférence marquée pour le goût du jus de raisin rouge envers d’autres
saveurs (Meyer et al., 1994).
Cette tendance naturelle à limiter l’apport d’eau après une forte
sudation s’il n’y a pas d’apport sodé concomitant vise à défendre
la concentration du milieu intérieur d’une dilution excessive. Lors
d’exercices très prolongés, l’intensité d’effort diminue fréquemment à un degré où la sudation est très modeste. La perte de
sel diminue, l’organisme tend à retenir l’eau par des mécanismes
d’antidiurèse. En continuant à boire de l’eau selon une planification
initiale rigide, des personnes susceptibles développent une condition d’hyponatrémie potentiellement fatale. Elles peuvent même
prendre du poids au lieu d’en perdre! L’importance relative de
l’excès de boisson et du manque de sel dans cette pathologie n’est
pas entièrement élucidée.
A-t-on soif dans l’eau? Est-ce que la natation conduit à se déshydrater? On a envie de répondre non. Cependant, l’immersion
n’empêche pas la sudation, qui est induite par l’élévation de la
température corporelle mais est insensible au milieu extérieur.
Seulement, l’évaporation est empêchée. Si l’eau du bain est fraîche,
la chaleur est efficacement dissipée par conduction et la sudation
nulle, mais il y a stimulation de la production d’urine. Si l’eau du
bain est chaude et l’exercice vif, on observe une perte significative
d’eau par transpiration (Cox et al., 2002) qui doit être prise en
compte dans la gestion stratégique de la prise d’eau pour la compétition.
La soif, un plaisir
«Quand on apaise une soif à haut degré, ou qu’à une soif modérée on oppose une boisson délicieuse, tout l’appareil papillaire
est en titillation, depuis la pointe de la langue jusque dans les
profondeurs de l’estomac.»
La soif est un signal d’alarme qui se métamorphose en plaisir
lorsqu’on sait qu’on va pouvoir l’étancher dans les instants qui
viennent. On anticipe la jouissance divine que procurera le désal-
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tèrement qui en calmera les ardeurs. Déjà on débat intérieurement
de la boisson que nous allons élire pour ce moment rare: une grande
blonde panachée (mais à quel méticuleux dosage…)? Le vin coupé
de thé qu’appréciait Emile Javelle? Une limonade pétillante et bien
frappée, à petites gorgées gourmandes? ou de grandes lampées
d’eau de fontaine venant tout droit des profondeurs minérales?
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Notes
1 Texte à paraître sous une forme modifiée dans «L’eau à la bouche»
(I. Raboud-Schüle et N. Stäuble Tercier, ed.), catalogue de l’exposition
sur l’eau de l‘Alimentarium, Musée de l’alimentation à Vevey, de mars
2005 à janvier 2006.
2 Toutes les citations sont extraites de la Physiologie du goût de BrillatSavarin paru pour la première fois en 1826.
3 De neros: humide.
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