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AVANT-PROPOS :
VERS UNE SCIENCE DU GOUT

Glucides... Dans ce second tome consacré à cette fabuleuse famille de molécules, les auteurs
examinent essentiellement les voies de la physiologie, de la perception des saveurs au rassasiement
et à l’homéostasie en passant par les étapes digestives. Laissons donc la physiologie aux auteurs de
ces chapitres et prenons du recul afin d’avoir une bonne intelligence des résultats et des synthèses
proposés.
Du recul, mais comment ? Albert Einstein découvrit la théorie de la relativité, a-t-il dit, en se
demandant ce qu’il verrait s’il était assis sur un photon, se déplaçant, de ce fait, à la vitesse de la
lumière. En chimie, notamment en chimie organique, on gagne souvent à se mettre soi-même “ en
situation ”, par le même type d’effort intellectuel : que voyons-nous si nous sommes un électron, ou
une orbitale, ou une molécule, au cours d’une réaction ?
Et en biologie ? La spécificité de la discipline, sa différence essentielle par rapport à la
chimie, est son objet vivant, certes, mais surtout forgé par l’Evolution. Et c’est à l’aune de
l’Evolution que les phénomènes peuvent être réévalués. La perception des saveurs, par exemple :
pourquoi le sucré du saccharose est-il plaisant ? Pourquoi les divers glucides ont-ils des saveurs
distinctes ?
Pour étudier de telles questions, des biologistes explorent les voies ontogénétiques et
phylogénétiques. Ainsi des zoologistes tels que Claude Marcel Hladik (Muséum National d’Histoire
Naturelle, Brunoy) préconisent l’observation des espèces animales. Nos cousins primates, par
exemple, se délectent de fruits où les glucides sont abondants : appétence et riche valeur
énergétique vont de pair. Simultanément on connaît les mimiques de plaisir que font les nourrissons
à qui l’on fait goûter une solution sucrée (et les mimiques de rejet quand on leur présente une
solution amère). L’Evolution a donné de l’attrait pour les glucides, molécules à riche valeur
énergétique.
Evidemment, cette observation n’est pas en soi une explication, ou à tout le moins est-elle
insuffisante, car les singes en viennent parfois à manger des feuilles (amères) quand les fruits
manquent... et ils associent à leur alimentation des argiles, qui captent les facteurs antinutritionnels
des feuilles. Les enfants, également, évoluent : l’analyse par Sylvie Issanchou et ses collègues de la
Station INRA de Dijon d’une remarquable étude sur dix ans, dans la crèche de l’Hôpital de Dijon,
vient de montrer que plus les aliments ont une valeur énergétique notable, plus ils sont choisis (à
l’exception des fromages) par des enfants d’âge compris entre deux et trois ans, libres de choisir
leur menu (dans certaines limites). Les glucides sont au cœur des choix spontanés.
Puis l’enfant apprend, par conditionnement et par culture, à diversifier son alimentation : le
conditionnement est celui qui apparaît, par exemple, quand le cerveau associe de la satiété à la
consommation préalable de molécules énergétiques et non sucrées, telles les graisses ; la culture,
elle, explique que des enfants même tout jeunes se régalent de mets au goût puissant, que les
explications biologiques feraient rejeter.
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Ce champ d’études des glucides, tant celui de la perception des saveurs sucrées (observez le
pluriel) que celui de l’effet rassasiant des molécules, en est à un stade passionnant. L’heure est en
effet, d’une part, à la découverte des récepteurs des molécules sapides (une quête presque aussi
difficile que celle du Graal, et qui est aujourd’hui couronnée de succès), et, d’autre part, à une
nutrition “ analytique ” fine. Ainsi l’environnement des glucides commence à être pris en compte,
dans l’analyse nutritionnelle de ces molécules. La Science des aliments se rapproche enfin
d’"aliments réels", cuisinés, et les glucides sont "en situation" dans l’aliment. Quelle merveilleuse
époque !
Au fond, Brillat-Savarin serait comblé de lire un tel document, parce que, cette fois, enfin, la
voilà sa fameuse "physiologie du goût". Quand le magistrat de Belley publia son immortel ouvrage,
il se posait en professeur, prétendait à de la science, mais c’était une œuvre de littérature qu’il
faisait. Ce second tome du Dossier Scientifique IFN consacré aux glucides contient moins de
littérature que la Physiologie du goût, mais il s’impose par la force des faits qu’il révèle. Les
observations empiriques du dix-neuvième siècle sont enfin dépassées, les récepteurs gustatifs sont à
portée de main, le monde des saveurs apparaît dans une diversité insoupçonnée, les effets
physiologiques sur le mangeur se dévoilent...
Cette fois, nous l’avons, notre science du goût.
Nous souhaitons donc remercier très sincèrement tous ceux qui n’ont ménagé ni leur temps ni
leur peine pour rédiger les différents chapitres. Nous tenons aussi à exprimer une reconnaissance
toute particulière au Dr. Francis Bornet et au Pr. Bernard Messing pour avoir accepté la délicate
tâche de coordination des auteurs.
Nul doute que ce second tome du Dossier Scientifique consacré aux glucides trouvera auprès
des enseignants, des nutritionnistes dans toutes leurs composantes, des scientifiques de toutes
origines, des industriels et des administrations, le succès qu’il mérite. La Nutrition, la Santé et la
Gastronomie, ne pourront qu’en tirer avantage.

Hervé THIS
Physico-chimiste - INRA
Collège de France
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Jean-Paul LAPLACE
Président de l’IFN
Directeur de Recherche à l’INRA
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I - LE GOUT DES SUCRES : NEUROPHYSIOLOGIE

A. FAURION

1-

UN CONFLUENT DE CONFUSIONS

Depuis le goût physiologique jusqu’au « bon goût », le goût est un confluent de confusions.

1.1 - Les molécules et les perceptions
Le goût de la molécule n’est pas la molécule. Le goût est à la molécule ce que la couleur est
au pigment, lequel est l’entité chimique et la couleur qui en résulte, la perception mesurable. De
même, le goût résulte de l’interaction entre le stimulus et les récepteurs gustatifs. Il existe cependant
une différence notable entre le goût et la couleur : on peut faire des mesures de couleur à l’aide d’un
instrument physique tandis qu’aucun instrument chimique ne peut « mesurer » le goût,
actuellement.

1.2 - La qualité : description sémantique ou appréciation hédonique ?
Le « goût de » n’est pas le « goût pour ». Une confusion fréquente dans les systèmes de
descripteurs naturels et non scientifiques concerne le caractère hédonique, mis sur le même plan que
la qualité : bon et mauvais servent, par défaut, à caractériser ce que l’on est impuissant à nommer.
Décrire sémantiquement est une opération mentale difficile qui relève des processus d’abstraction et
de conceptualisation tandis que dire simplement si l’on aime se fait sans réfléchir. Cette confusion
est bien naturelle puisque le caractère hédonique est le plus important pour le sujet. A ce titre, on a
tendance à définir comme amer tout ce qui est mauvais ; pourtant, tout ce qui est mauvais n’est pas
amer et tout ce qui est amer n’est pas identique. L’analogie mentale se fait sur un critère hédonique
et non qualitatif. On peut se souvenir de la description sémantique dichotomique d’Aristote qui
provenait bien de cette opposition hédonique.
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1.3 - Hédonisme : Inné et Acquis
Les termes sucré et amer sont deux descripteurs fortement chargés de signification hédonique
et qui s’opposent. Le nouveau-né de quelques heures, qu’il soit un humain ou un rat, accepte une
solution sucrée mais rejette une solution de quinine.
Pourquoi aime-t-on le goût sucré ? Certains auteurs suggèrent que le réconfort physiologique
qui suit l’ingestion de saccharose proviendrait de la libération de dérivés opioïdes endogènes,
lesquels agissent comme neuromédiateurs du système de la douleur en inhibant celle-ci (Blass et al.,
1987). Voilà pour l’aspect inné.
Par ailleurs, on montre que les quantités relatives d’eau et d’eau sucrée consommées par des
enfants de six mois et deux ans dépendent des habitudes introduites par la mère avant le sixième
mois (Beauchamp et Cowart, 1987 ). L’expérience post-natale est un renforçateur.
Cependant, on montre que les informations codées dans le premier relais gustatif (noyau du
faisceau solitaire du bulbe rachidien) sont sensibles à l’apprentissage, et plastiques. Dans
l’expérience de Chang et Scott (1984), les réponses électrophysiologiques des cellules d'animaux
normaux rapprochent le saccharinate de sodium des oses d’une part, et groupent d’autre part les
sels, la quinine, l’acide. Mais, dans un groupe d’animaux conditionnés au préalable aversivement au
saccharinate de sodium, celui-ci n’est plus corrélé aux oses : il est groupé avec les sels, la quinine,
l’acide. Les cellules nerveuses qui codent la « qualité » du stimulus semblent donc répondre
différemment selon « l’expérience » du sujet. Si l’animal a été malade « pour » avoir bu de la
saccharine, ce message s’inscrit dans le premier relais de la chaîne sensorielle. Son image
sensorielle est donc modifiée en fonction de l’expérience antérieure.
La préférence pour le goût sucré semble innée, puis renforcée mais sujette au
conditionnement.
Ce caractère inné pourrait n’être qu’une acquisition très précoce, un conditionnement in utero.
Le liquide amniotique contient des sels minéraux et du glucose dont le taux varie avec la
concentration plasmatique maternelle. Ingérer du saccharose procure du plaisir par suppression du
malaise hypoglycémique, événement qui concerne l’organisme au plus haut point, et la succession
dans le temps de la perception du goût sucré et du réconfort physiologique est assez rapide pour que
le sujet les associe et les mémorise. Le fœtus in utero peut probablement apprécier gustativement la
quantité de glucose sanguin, soit par la voie du liquide amniotique ingéré, soit par stimulation
systémique (de même que les diabétiques savent dire quand « ils se sentent sucrés » gustativement,
la stimulation arrivant aux cellules sensorielles par voie systémique). Le fœtus pourrait alors
associer la sensation gustative à la sensation de réconfort physiologique de l’organisme maternel
dont il fait partie, comme un organe, mais un organe particulier, puisqu’il est à mémoire et qu’il
s’autonomise en emportant sa mémoire avec lui.
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Plus tard, l’expérience du sujet (les habitudes alimentaires de son milieu socio-culturel et
familial) conditionne sa palette de préférences. On aime ce que l’on consomme habituellement.
C'est l’aspect acquis de l’hédonisme.
Le conditionnement semble un facteur clé en gustation. Au reste, seules les sensations
associées à des conditionnements négatifs semblent solidement mémorisées.

1.4 - Le goût multimodalitaire
Afin de cerner à quoi sert le goût, on veut pouvoir le définir.
Le goût n’est pas l’olfaction, ni la sensibilité trigéminale chimique. Pour le physiologiste, le
goût est la sensation, née dans les microvillosités des cellules sensorielles des papilles gustatives,
véhiculée par les nerfs gustatifs (VII bis et IX, peut-être un peu la branche laryngée du X).
Cependant, les différentes modalités sensorielles représentées dans la cavité buccale sont
somesthésiques et chimiques :
- Somesthésiques, c’est-à-dire thermique, tactile et proprioceptive.
- Chimiques, c'est-à-dire gustative, olfactive et chimique trigéminale car le trijumeau (V) véhicule
lui aussi une sensibilité chimique, par exemple le piquant du poivre.
En bouche, on perçoit l’odeur des molécules par la voie rétronasale, d’autant mieux que les
choanes sont des ouvertures plus grandes et mieux dirigées vers la muqueuse olfactive que les
narines elles-mêmes. La tension de vapeur, qui croît avec la température, est plus élevée dans la
bouche qu’à l’extérieur. La modalité olfactive est donc toujours physiologiquement associée à la
modalité gustative et l’introspection ne réussit pas à dissocier ces deux sensations. Pour découvrir la
confusion, il faut supprimer l’olfaction rétronasale par un artifice qui consiste à injecter de l’air dans
le nez du sujet, par l’intermédiaire d’un moulage étanche de l’entrée des narines : ainsi, les
molécules odorantes présentes dans la cavité buccale ne peuvent remonter vers la muqueuse
olfactive. L’expérience est toujours surprenante pour celui qui s’y soumet.
Outre l’olfaction, la température et la texture des aliments interfèrent avec les perceptions
gustatives. Toutes ces informations simultanées sont inconsciemment amalgamées en une seule
image sensorielle globale. Dans les centres, les convergences neuro-anatomiques sont également le
support physiologique d’une image sensorielle multimodalitaire. Une même cellule peut répondre
aux stimulus gustatif et tactile ou gustatif et thermique, ou gustatif et olfactif, etc…, à quelque
niveau que ce soit de la chaîne sensorielle (thalamus, cortex : Giachetti et Mac Leod, 1975). En
outre, dès le niveau du premier relais, dans le noyau du faisceau solitaire du bulbe rachidien, on
enregistre également des informations chimiques d’origine viscérale et Van Buskirk et Erickson
(1977) y ont trouvé des réponses olfactives. Au niveau du cortex, il est très difficile de trouver des
cellules qui ne répondent qu’aux stimulus gustatifs (Yamamoto et al., 1981). Presque toutes
répondent également à l’une ou plusieurs parmi les autres modalités perçues dans la cavité buccale.
Il ne sera donc pas étonnant de constater une confusion entre les diverses modalités sensorielles
dans les descripteurs gustatifs du vocabulaire courant. Le goût ne peut exister à l’état isolé, ce que
l’homme de la rue appelle « goût », est bien plus que le goût physiologique.
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A
Figure 1 :

B

Voies gustatives (D'après Norgren, 1985, reproduit avec l'autorisation de Rockefeller
University Press).
A) Traits pleins : voies ascendantes, pointillés : afférences ascendantes probablement
viscérales.
B) voies efférentes, en pointillé, origine non prouvée.
Nst : nucleus tractus solitarius, 1er relais dans le bulbe ;
pbn : parabracchial nucleus, 2ème relais formé de petites cellules dispersées autour des
pédoncules cérébelleux, dans le pont ;
vpmpc : thalamus, ventropostero médian, partie parvo cellulaire ;
agic : agranular insular cortex, cortex insulaire agranulaire, l’une des projections
corticales majeures des voies gustatives ;
hth : hypothalamus, en relation avec les préférences ;
cna : central nucleus of amygdala, amygdale, structure en relation avec la mémorisation ;
bst : bed nucleus of stria terminalis, structure en relation fonctionnelle avec certaines
parties de l’amygdale.

Au demeurant, ces sensations « amalgamées » ont diverses conséquences de masquage ou de
synergie hétéromodalitaires : le saccharose chaud est plus sucré que le saccharose froid. Yamashita
et Sato, (1965), Ogawa et al., (1968) ont montré qu’un ensemble commun de fibres de la corde du
tympan (VIIbis) est excité aussi bien par du saccharose que par de l’eau chaude sans que l’on en ait
compris le mécanisme. Ceci explique que l’on mette plus de sucre dans une crème glacée que dans
un dessert pris à température ambiante. Ce qui explique aussi que le pouvoir sucrant du fructose
augmente à froid (Fontvieille et al., 1989), puisqu’il est mesuré relativement au saccharose, lequel
est moins sucré à froid. Toute interférence avec le pH modifiera également l’intensité suscitée par
certains stimulus gustatifs et notamment, certains oses : le pouvoir sucrant du fructose, mesuré
relativement au saccharose, n’est pas le même en milieu acide et en milieu neutre (Fontvieille et al.,
1989).
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Le goût semble plus facile à définir par ce qu’il n'est pas que par ce qu’il est. Le goût ne se
raconte pas, il se goûte, nous n’avons pas de mots pour le décrire. La difficulté intrinsèque à
exprimer les perceptions gustatives a probablement deux origines. Premièrement, le goût est
masqué sous les autres sensations et confondu avec. Certaines sensations gustatives sont à tort
attribuées à d’autres modalités : faute de compétences, on a souvent décidé que ce qui n’était ni
sucré, ni salé, ni amer, ni acide devait être olfactif. Deuxièmement, le goût d’une substance n’est
pas perçu de la même manière d’un individu à un autre.

2-

LE GOUT : LES GENES, LE CONDITIONNEMENT ET LA CULTURE

2.1 - Caractéristiques du système gustatif
De fait, on comprend maintenant que le manque de descripteurs résulte des différences de
perception interindividuelles.
Le morceau de sucre nous sert à qualifier la perception du goût que nous nommons sucré,
mais la sensation que chacun ressent en le goûtant est incommunicable. Les différences de
perception qualitatives sont patentes dans le désaccord des sujets s’exprimant sur le goût de certains
stimulus. Nous savons les dépister occasionnellement : pour certains, le méthyl alpha
D-mannopyranoside est sucré, pour d’autres, amer, pour d’autres encore il est amer et sucré, mais
nous ne savons pas bien les objectiver systématiquement, faute de descripteurs précis et nombreux.
Pourquoi les sujets humains ne perçoivent-ils pas les mêmes sensations pour un même stimulus ?

a) Différences de sensibilités inter individuelles
On peut aborder le goût des sucres ou de n’importe quelle autre substance de manière
quantitative en mesurant la sensibilité à deux niveaux différents. Au seuil, la mesure est absolue
(en première approximation), le seuil étant la zone de concentration pour laquelle le sujet détecte la
présence de stimulus dans 50 % des cas. Au niveau supraliminaire, on aura affaire à une variable
non plus probabiliste mais réellement quantitative, c’est-à-dire que l’on peut exprimer l’intensité
perçue en fonction de la concentration. Cependant, à ce niveau, la mesure ne peut jamais être
absolue : on mesure l’intensité perçue par rapport à une (ou des) référence(s) d’intensité, une
solution étalon ; or, nous pouvons démontrer que l’étalon n’est pas perçu identique par tous les
sujets...
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Au niveau supraliminaire, on peut distinguer deux types de mesure d’intensité : soit la
mesure à concentration constante : le sujet donne des notes proportionnelles à sa perception, après
comparaison à une référence, soit la mesure à intensité constante : le sujet choisit une concentration
qui, dans une série, lui procure une intensité de perception égale à la référence.
Mesurer la sensibilité de chaque sujet pour chaque produit permet d’établir des distributions
de sensibilité. Les seuils, mesurés répétitivement au cours de chaque session, sont reproduits au
cours de plusieurs sessions quotidiennes sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. On observe des
différences interindividuelles de sensibilité qui forment une distribution continue ou plurimodale
selon les stimulus. La moyenne ne représente pas un observateur standard vu l’étendue de la
distribution. Pour le saccharose, 66 % de la population détecte ce stimulus pour des concentrations
qui varient dans un facteur 3 et 100 % dans un facteur supérieur à 10. Pour d’autres composés, par
exemple la thaumatine, ou l’acide glycyrhizzique, la distribution est beaucoup plus étendue encore.
Les sensibilités absolues des sujets pour une même molécule organique sont différentes. Ce qui
signifie que celui qui met deux morceaux de sucre dans son café n’aime peut-être pas plus sucré que
celui qui n’en met qu’un demi : il est peut-être seulement moins sensible au sucre. Les sensibilités
relatives de deux sujets pour deux composés sont indépendantes et occasionnellement inverses.
Nous avons observé des sujets plus sensibles à la thaumatine qu’à la saccharine et d’autres plus
sensibles à la saccharine qu’à la thaumatine.
Mesurer la sensibilité de chaque sujet pour chaque produit permet d’établir des profils de
sensibilité individuels. La reproductibilité des données est bonne (corrélation des deux profils de
saccharine : 0,83, des deux profils d’aspartame : 0,86) tandis que la sensibilité à l’aspartame et à la
saccharine sont peu corrélées (corrélation entre les profils de saccharine et aspartame : 0,45).
En utilisant suffisamment de molécules tests pour établir les profils de sensibilité des sujets,
on découvre donc que chaque sujet est bien reproductible, et que tous sont différents du point de
vue de leur sensibilité gustative. De tels résultats, fondés sur des données quantitatives rigoureuses
ne présentent aucun biais d’ordre linguistique ou culturel.
On en tire la conclusion que la génétique spécifique de chacun, détermine son spectre de
sensibilités spécifique. Ce sont leurs gènes qui différencient ces sujets. Après un apprentissage
prolongé, on atteint les limites de la capacité de détection du système des détecteurs périphériques
et on a alors accès à la mesure de la sensibilité de chaque sujet pour chaque stimulus. De même que
l’on peut définir certaines tendances agueusiques, par exemple au phényl thiocarbamide (Snyder,
1932 ; Barnicot et al., 1951), on peut aussi mesurer des tendances à une perception plus ou moins
performante pour chacun ; mais ce qui est remarquable, c’est que la performance de chacun est
strictement molécule-dépendante : on ne peut absolument pas prédire la sensibilité d’un sujet pour
une molécule à partir de sa sensibilité pour d’autres.
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En ce qui concerne les aspects sensoriels, nous avons montré que deux individus sont
différents pour des raisons génétiques. Mais un japonais n’est pas plus différent d’un français, que
deux français ne sont différents entre eux. On a montré (De Villiers, 1970) que la proportion des
non goûteurs au phényl thiocarbamide, si elle varie d’une population à une autre, traduisant les
échanges ou le manque d’échange historique de ces populations avec d’autres, ne varie pas selon le
phénotype : en Afrique du Sud, les bushmen ne sont pas si différents des noirs bantous (ces
populations comportent respectivement 27 % et 24 % de non goûteurs au PTC, ce qui n’est pas
significativement différent). Dans le cadre de nos expériences de psychophysique quantitative
(mesure de seuil ou mesure d’iso-intensité supraliminaire) nous avons eu sur environ
200 personnes, une proportion non négligeable de sujets africains ou orientaux et n’avons jamais pu
observer de corrélation entre l’origine des individus et leur sensibilité à quelque molécule que ce
soit.
Les différences interindividuelles au sein d’une population sont très importantes et
d’éventuelles différences entre populations n’apparaissent pas.

b) Pouvoir de discrimination
En comparant le profil des sensibilités acquises pour différentes molécules sapides au travers
de la population de sujets testés, nous montrons également que tous les profils sont très différents et
donc que toutes les molécules sont bien discriminées par le système gustatif. Chacune suscite une
image sensorielle particulière, sa véritable signature. Altérons un groupement fonctionnel ou un
atome d’une molécule sapide et le système gustatif le détecte infailliblement. A l’intérieur d’une
même qualité, par exemple le goût sucré, deux molécules comme la saccharine et l’aspartame, ou le
saccharose et le fructose, vues par les chimiorécepteurs gustatifs, sont plus ou moins différentes
mais jamais identiques.
Chez l’homme même les oses très proches sont bien discriminés : saccharose et glucose sont
corrélés à 0,65, saccharose et fructose à 0,66, sucrose et sorbitol à 0, 71, saccharose et méthyl
mannopyranoside à 0,28, tandis que la reproductibilité (par exemple deux séries expérimentales de
saccharose, etc…) est toujours vers 0, 85.
Chez l’animal, on peut effectuer des mesures comportementales en utilisant l’aversion
conditionnée : on rend l’animal aversif au saccharose et l’on vérifie s’il généralise son aversion à la
substance qui nous intéresse. Si l’animal ne consomme pas plus de cette substance que du
saccharose, les goûts sont semblables, s’il en consomme un peu, mais cependant moins qu’un
animal non conditionné, cela signifie que sans être identiques, les goûts ont quelque ressemblance.
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On peut aussi étudier la sensibilité sans le comportement, en mesurant les réponses des nerfs
ou des fibres unitaires, lors d’enregistrements électrophysiologiques. L’analyse des covariances des
réponses accumulées pour un certain ensemble de fibres permet d’interpréter la similitude d’action
des substances sur le système et partant, la similitude qualitative.
Les espaces gustatifs de l’homme, du hamster et du rat Wistar sont différents mais il est
notable que ni l’un ni l’autre de ces deux rongeurs ne sont bien sensibles aux nombreuses molécules
amères que nous avons testées chez l’homme. Seule la quinine s’avère un stimulus efficace et
encore faut-il multiplier les concentrations par 500, comparativement à ce qui stimule l’homme. En
ce qui concerne les composés sucrés, une certaine proportion des stimulus que nous avons testés
chez l’homme ne donne aucune réponse sur la corde du tympan du rat ou du hamster tandis que
certains autres stimulus semblent se situer dans des rapports de proximité qualitative tout à fait
identique pour l’homme et le hamster. Tout se passe comme si l’espace des sensibilités du hamster
était plus riche que celui du rat Wistar et moins riche que celui de l’homme, avec une base de
sensibilité commune.
Chez le hamster, saccharose et fructose sont corrélés à 0,63, comme chez l’homme,
saccharose et sucralose (trichlorogalactosucrose) à 0,71, saccharose et méthyl glucopyranoside
à 0,70, méthyl glucopyranoside et fructose 0,64, fructose et sucralose, 0,53 etc., de même que chez
l’homme, la reproductibilité est bonne.
Si l’on observe l’ensemble des corrélations dans des groupes de stimulus, on ne retrouve pas
les molécules groupées en fonction de leur qualité. Le sous-ensemble des molécules « amères », par
exemple, est chevauchant avec le sous-ensemble des molécules « sucrées ». Les sous-ensembles ne
sont jamais nettement délimités. Numériquement, les cas d’indépendance ou de faible covariance
l’emportent sur les cas de covariance forte.
Au niveau supraliminaire, chez l’homme, toutes les molécules sont donc discriminées, même
les plus semblables ; chez l’animal, avec des mesures recueillies à la périphérie, il en va de même.
Le système gustatif est donc discriminateur et non catégorisateur comme les descripteurs
sémantiques le laissent croire.
Les mesures ne sont pas faites dans le sens d’une quantification des différences qualitatives
mais sont en accord avec les évaluations qualitatives contradictoires des sujets entre eux. De fait, ce
sont les mêmes fibres nerveuses qui codent la qualité et l’intensité, les mesures de différence
d’intensité perçues renseignent sur les perceptions qualitatives.
L’interchangeabilité est impossible pour la qualité perçue comme pour l’intensité. C’est une
gageure de faire croire au sujet que l’édulcorant aura le même goût que le sucre, car toute
substitution d’une molécule à une autre est facilement repérable ; déçu dans son attente et trompé, le
Chapitre I : Le goût des sucres : neurophysiologie
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sujet peut refuser de consommer cet édulcorant, que par ailleurs il pourrait trouver bon, pour le
simple fait qu’il a été leurré et ne s’attendait pas à une perception différente de celle du sucre. La
néophobie gustative chez l’homme est trop fondamentale pour que l’on puisse risquer une première
impression décevante.
c) De l’usage du goût (utilité de la fonction gustative)
Deux informations complémentaires semblent être en permanence accessibles à notre
conscience, à savoir : la similitude et la différence entre deux images sensorielles. A quoi cela sertil ?
L'homme est omnivore : il est donc amené à goûter à tout et doit donc se défier de tout ce
qu’il goûte, ce que Fischler (1990) nomme, après Rozin (1976), le paradoxe de l’omnivore. La
néophobie a une fonction préservatrice. Quand il s’autonomise par rapport à sa mère, l’enfant
commence à refuser les nourritures qui ne lui sont pas familières.
Le goût (multimodalitaire) ne sert pas à catégoriser en 4 saveurs mais à identifier et
discriminer finement le goût des aliments, notamment dans le cas d’un aliment qui aurait rendu le
sujet malade. Pour le physiologiste, cela signifie que nous percevons une infinie variété de
sensations gustatives différentes, tandis que notre sémantique pauvre nous en épargne la conscience.
2.2 - La notion de codage qualitatif
Quel équipement en chimiorécepteur nous permet cette extraordinaire variété de perceptions
insoupçonnées ?
L’hypothèse raisonnable, actuellement, est la suivante : nous avons affaire à un ensemble de
récepteurs de nature protéique ou glycoprotéique. Ces récepteurs présentent pour leurs ligands une
faible affinité et une faible spécificité. Chaque stimulus organique est compatible avec plusieurs de
ces sites récepteurs, avec des affinités variées. Chaque site est capable d’accepter plusieurs stimulus
de structure différente et présente une affinité différente pour chacun. La faible affinité résulte
d’interactions à faible énergie, qui n’impliquent aucune liaison covalente mais seulement des
liaisons hydrogène et des interactions hydrophobes rapidement réversibles.
Les différents stimulus interagissent chacun de manière non spécifique avec plusieurs
récepteurs. Quelques récepteurs peuvent coder un nombre illimité de stimulus, par combinatoire :
chaque stimulus interagit avec un certain sous-ensemble de récepteurs. Le nombre de récepteurs est
peut-être limité et de l’ordre de quelques dizaines.
Ces sites récepteurs sont répartis de manière aléatoire sur les cellules sensorielles. Leur
activation sera responsable de la formation d’un motif de cellules plus ou moins activées et de
cellules non activées, aux différents étages du système nerveux. C’est ce motif, obtenu par
combinatoire d’un certain nombre de sites, qui représente la signature du stimulus et que nous
appelons image sensorielle. Les différents individus possèdent des quantités relatives différentes
des divers chimiorécepteurs, et perçoivent donc des images sensorielles différentes pour la même
16

Chapitre I : Le goût des sucres : neurophysiologie

Partie V : La saveur des glucides

molécule. Les similitudes entre les différents produits ne seront pas transposables d’un individu à
un autre.
De relais en relais, le message est traité mais il reste spécifique du stimulus. Chaque stimulus
produit une perception particulière. Pour peu que l’on supprime les informations sensorielles autres
que gustatives qui se comportent comme des masques, pour peu que l’on y fasse attention, on peut
discriminer n’importe quelle molécule ou stimulus complexe sapide. Le pouvoir discriminateur du
système gustatif est très grand. Le résultat du traitement est bien une forme et, pour reconnaître un
stimulus gustatif, le cerveau analyse une forme. La catégorisation en classes sémantiquement
définies n’est pas l’aboutissement de la chaîne sensorielle gustative comme on a pu le croire
pendant longtemps, mais une fonction cognitive indépendante de la fonction gustative responsable,
elle, de la discrimination.

2.3 - Non additivité des images sensorielles
Du fait de la non spécificité des récepteurs moléculaires et de la non spécificité des fibres, les
composants d’un mélange complexe fini utilisent des canaux d’information communs. Un stimulus
quelconque, à intensité moyenne, utilise la moitié du contingent des fibres nerveuses pour former
une image sensorielle. Il en résulte que l’association de divers produits suscite une nouvelle image
sensorielle qui n’est pas le résultat de l’addition linéaire des images produites par chacun des
constituants. Autrement dit, pour le système nerveux, un stimulus sapide a le même statut, qu’il soit
pur ou complexe chimiquement. En outre, changer un élément dans un mélange, changera
absolument l’image sensorielle résultante. Par exemple, le pouvoir sucrant du fructose mesuré à pH
acide passe de 1,3 dans le jus de citron à 0,7 dans le jus de pamplemousse (Fontvieille et al., 1989).
Du fait de la non additivité des images sensorielles, un produit fini mis au point sera à réétudier
entièrement sur le plan sensoriel dès lors que sa composition aura été quelque peu modifiée.
2.4 - Les conditionnements
L’examen des voies gustatives nous montre des efférences provenant des centres impliqués
dans l’établissement des conditionnements aversifs, la mémorisation ou les aspects hédoniques du
stimulus. Par ailleurs, on sait maintenant que les conditionnements semblent modifier le codage à
différents niveaux de la chaîne sensorielle gustative. On doit donc se demander quel est le rapport
entre la sensibilité objectivement mesurable qui dépend de notre équipement en chimiorécepteurs,
et les effet sociaux ou psychologiques qui peuvent ressembler aux conditionnements expérimentaux
de l’animal de laboratoire.
La mesure de la sensibilité par les moyens psychophysiques plus ou moins sophistiqués que
l’on peut déployer n’est stable que tant qu’il ne se passe pas d’événements affectifs en relation avec
la dégustation. Les expériences sont ratées, sous-entendons, les valeurs des seuils de détection sont
mauvaises car différentes des valeurs habituelles si le sujet est anxieux de réussir un examen
scolaire auquel il doit se soumettre juste après le test sensoriel, ou si l’expérimentateur retarde le
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départ en vacances de ses sujets sous prétexte de faire une expérimentation supplémentaire. Après
retour aux conditions expérimentales standard, on retrouve les mêmes seuils.
Le même exemple peut avoir des conséquences un peu différentes sur des évaluations
d’intensité au niveau supraliminaire. Si les conditions affectives changent, la valeur d’intensité
perçue peut changer, si l’on retourne aux conditions affectives habituelles, la valeur d’intensité
mesurée peut retourner à la valeur précédente ou bien rester fixée à sa nouvelle valeur.
On observe donc assez bien quoiqu’avec un peu de difficulté technique, les corrélats
psychophysiques de l’expérience de Chang et Scott (1984) où le conditionnement affecte la
sensibilité objective du hamster, dans le cas du sujet humain dans notre laboratoire.
2.5 - Les paramètres socio-culturels.
La génétique est différente d’un individu à l’autre mais ne discrimine pas les populations ; ce
qui discrimine les populations, ce sont leurs habitudes alimentaires.
Le goût pour un aliment semble bien conditionné par les facteurs socio-économiques avec
lesquels le sujet vit. Mais nous avons vu que le goût de l’aliment semble modifiable par
conditionnement : ces évolutions socio-économiques seraient-elles capables d’agir comme une
succession de micro conditionnements sur notre organisme via l’expression du facteur hédonique ?
La plasticité de notre système nerveux permettrait-elle une évolution continue de notre perception, à
la manière des hamsters conditionnés de Chang et Scott, cette perception même que l’on croit
objective et invariante ?
2.6 - La culture gustative locale au quotidien
Nous démontrons aisément que nos perceptions sont toutes différentes d’un individu à l’autre,
quantitativement (nous le mesurons) et qualitativement (nous l’observons). Il ne peut en résulter
aucun consensus entre les individus quant à la description des sensations perçues et l’on comprend
qu’aucun mot ne surgisse s’il n’y a pas de consensus sensoriel. Ces sensations sont et restent donc
incommunicables par manque de vocabulaire développé.
Les descripteurs actuels reposent sur l’existence du produit de référence dans le placard de
cuisine : le sel, le sucre sont de solides références, qui plus est, pures chimiquement. Dans la vie de
tous les jours, les gens ne savent pas très bien ce qu’amer et acide signifient et font des confusions :
la référence pour l’acide est entachée d’olfaction (acide acétique, citron) et la référence amère
imprécise : café, bière.
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Sucré qui se disait doux avant l’arrivée du sucre, désigne expressément un objet concret,
c’est le nom d’un produit plus qu’un descripteur. De même pour salé qui désigne le goût du sel,
substance pure et parfaitement définie, comme le sucre. Pour ces deux items, si les sujets
n’expérimentent pas les mêmes sensations, du moins disposent-ils de manière constante d’un
stimulus absolument identique et reproductible : l’Homme a pu s’accorder sur les termes. En ce qui
concerne le goût amer et le goût acide, ceux-ci ne semblent pas si bien définis dans l’esprit des
sujets lorsqu’ils sont encore naïfs par rapport à la dégustation expérimentale. Si l’on demande à un
groupe quelconque d’utiliser les 4 descripteurs pour nommer les 4 stimulus suivants : sucre, sel,
acide chlorhydrique et quinine, présentés aléatoirement, sucre et sel sont toujours bien nommés
tandis que HCl et quinine offrent un grand pourcentage de confusion. De même, si l’on fait
découvrir à un sujet le goût de l’acide entre pH 2,3 et pH 2,7, c’est-à-dire pour des concentrations
qui n’évoquent pas de sensation trigéminale piquante, ils ne reconnaissent pas le goût acide. Il
semble que dans la culture de tous les jours les descripteurs acide et amer ne soient pas réellement
bien définis.
Nous disposons, non pas de descripteurs, mais de prototypes et très peu sont constants : le sel,
le sucre, le pH acide. Quant à l’amer, il est ordinairement confondu avec « mauvais ».
D’authentiques descripteurs sémantiques n’existent pas plus en gustation qu’en olfaction, le seul
descripteur pour définir le goût sucré de la d- ou de la l- sérine (différents entre eux et différents du
sucre), c’est le nom du produit, comme l’odeur de la rose est définie par le nom de la rose.

CONCLUSION

Les voies gustatives sont encore relativement peu connues sur le plan fonctionnel alors qu’on
les a bien explorées sur le plan anatomique (Norgren, 1985). On en a étudié la partie afférente aux
centres avec assiduité ces 20 dernières années, chez le rat et le singe. On en saisit quelques
singularités. Les informations sensorielles purement gustatives ne sont pas indépendantes des autres
sensations constituant ce que l’on nomme le goût, à savoir un ensemble de perceptions olfactives,
gustatives et trigéminales, donc, ces voies ne forment pas une chaîne sensorielle indépendante des
autres modalités oro-faciales.
Par ailleurs, on connaît sur le plan anatomique et par le biais des études sur l’aversion
conditionnée (Yamamoto et al., 1994), d’une part l’existence d’efférences non explorées sur le plan
fonctionnel et d’autre part de convergences avec la sensibilité viscérale. Le goût semble servir les
fonctions de la nutrition sans que l’on n’ait jamais pu le formaliser clairement.
Dans la pratique il est dit que le « goût » semble un sujet de controverses car rien n’est très
clair : les sujets n’émettent-t-ils pas des opinions différentes quant à la dénomination du goût des
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substances, ils ne sont probablement pas fiables. Au reste, du goût et des couleurs, le bon sens a
décidé que l’on ne saurait discuter.
De fait, il en est tout autrement, le sujet est difficile mais raisonnable. On peut montrer, dans
des conditions expérimentales rigoureusement constantes, que les sujets sont stables dans leurs
perceptions mais différents pour des raisons d’équipement varié en chimiorécepteurs. Partant, ils ne
perçoivent réellement pas la même chose pour un même stimulus. Ils ne savent donc pas le nommer
et tous les goûts perçus n’ont donc pas d’existence objective.
Le goût apparaît à l’étude comme un sens discriminateur, mais il faut pour cela avoir
supprimé les autres modalités qui souvent le masquent, et apprendre à percevoir des sensations
faibles, auxquelles on ne fait pas habituellement attention ; l’apprentissage y pourvoit et l’intensité
grandit au fil de la familiarisation.
Naïvement, on demande souvent si le fait d’aimer un aliment ou si le fait de le consommer
vous y rend plus sensible. Le psychophysiologiste répond que la sensibilité dépend des gènes qui
codent les récepteurs et qu’elle ne saurait varier autrement que par l’attention sélective que l’on y
porte, c’est-à-dire que la sensibilité peut varier « en apparence seulement » pour des raisons
centrales. Le sujet peut croire qu’il perçoit plus fort alors qu’il porte une meilleure attention à sa
perception, sa sensibilité restant constante.
Actuellement, la question est ré-ouverte. Il existe des interconnexions entre les zones de
projection gustative et diverses régions concernées par le caractère hédonique ou mémorisé du
stimulus. Les enregistrements dans le premier et le deuxième relais de la chaîne sensorielle
montrent que ces efférences modifient radicalement l’expression des cellules nerveuses dont le
message est le codage de la qualité et de l’intensité perçue. On sait que le cerveau est plastique, on
sait que certains gènes s’expriment plus ou moins en fonction de leur sollicitation.
On montre que l’aspect hédonique ou le conditionnement modifient la mesure de l’intensité
que l’on peut faire chez l’homme ou le codage de la qualité que l’on peut évaluer
électrophysiologiquement chez l’animal. On comprend que les événements quotidiens constituent
une masse de petits conditionnements dont les moteurs sont parfois plutôt socio-culturels ou socioéconomiques que biologiques. Les progrès rapides que connaissent actuellement les sciences
cognitives nous permettent d’aborder maintenant ces questions.
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POINTS ESSENTIELS

Le goût est multimodalitaire : outre l'olfaction, la température, la texture des aliments et la
sensibilité trigéminale chimique interfèrent avec les perceptions gustatives. Toutes ces
informations simultanées sont inconsciemment amalgamées en une seule image sensorielle
globale.
Les individus ne perçoivent pas les mêmes sensations pour un même stimulus du fait des
différences de sensibilités interindividuelles génétiquement déterminées. Celles-ci sont
importantes et d'éventuelles différences entre populations n'apparaissent pas. De fait, on
comprend maintenant que le manque de descripteurs des sensations gustatives résulte des
différences de perception interindividuelles.
Toutes les molécules sont bien discriminées par le système gustatif. Celui-ci présente un
pouvoir de discrimination illimité.
L'hédonisme est un paramètre prépondérant par rapport à l'appréciation de la nature du goût
(qualité) et de l'intensité. Par défaut, bon et mauvais servent à caractériser ce que l'on est
impuissant à nommer. Décrire sémantiquement est une opération mentale difficile qui relève des
processus d'abstraction et de conceptualisation tandis que dire simplement si l'on aime se fait
sans réfléchir. La composante apparemment « innée » de l'hédonisme est peut-être acquise in
utero.
Nous venons de montrer très récemment que l’aspect hédonique ou le conditionnement
modifient l’intensité et la qualité perçue par le sujet. Les zones gustatives primaires observées en
IRM (Imagerie Résonance Magnétique) fonctionnelle présentent des activations dont l’amplitude
est corrélée aux mesures de perception effectuées sur le même sujet, avec une évolution qui
dépend de l’apprentissage. On comprend que les conditionnements affectent bien la sensibilité
objective du sujet et ceci démontre la plasticité du codage de l’image du stimulus gustatif dans le
système nerveux central (Faurion et al., 1997).
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II - LA PERCEPTION DE LA SAVEUR SUCREE ET SES
MODULATIONS PHYSIOPATHOLOGIQUES

F. BELLISLE

La stimulation chimique procurée aux récepteurs périphériques situés dans la bouche peut être
quantifiée et qualifiée de diverses façons. La stimulation procurée par le saccharose est appelée
« sucrée » et peut varier en intensité. La valeur hédonique de cette stimulation, son caractère
agréable, peuvent aussi être quantifiés. Une méthode d’évaluation sensorielle classique consiste à
demander aux dégustateurs de donner une note, située entre deux valeurs extrêmes, à un ou
plusieurs stimulus gustatifs. Le dégustateur peut aussi indiquer l’intensité du stimulus en traçant une
croix le long d’une échelle analogique visuelle, constituée par une ligne de 10 ou 15 cm marquée à
ses extrémités par des termes indiquant la perception minimale et maximale. La note accordée croît
et la croix tracée se déplace en fonction de l’intensité du stimulus, ou encore de son caractère
agréable. C'est ainsi qu’il est possible d’obtenir des cotations pour plusieurs stimulus sucrés et de
les comparer chez une même personne, et avec davantage de prudence, entre personnes différentes.
Une telle évaluation sensorielle a été pratiquée souvent afin de comparer la valeur de stimulus
sucrés standardisés chez différentes catégories de personnes.

1-

SUJETS SAINS NORMOPONDERAUX

L’appréciation hédonique de produits laitiers servis à différentes concentrations de saccharose
semble changer au cours de la vie. Les concentrations élevées (20-40 %) sont mieux appréciées par
les enfants que par les adultes (1). Le goût pour les fortes concentrations en sucre dans divers
aliments se manifeste de nouveau chez le sujet âgé qui continue de profiter d’une réponse gustative
fidèle pour le sucré (2). Les seuils de perception du sucré (concentrations minimales pour provoquer
une perception) augmentent avec l’âge, comme pour les autres qualités gustatives ; chez les 65 ans
et plus, ils peuvent être deux à trois fois plus élevés que chez les jeunes adultes. Au-dessus du seuil
de perception cependant, le goût sucré subit un déclin moins important que celui d’autres qualités
gustatives comme l’amer ou l’acidulé (2).
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Il est bien établi que chez le sujet sain à jeun, l’évaluation hédonique pour diverses solutions
de saccharose est plus élevée que celle qui est obtenue de la même personne quelques minutes après
l’ingestion de sucre (3). Cabanac a appelé cette baisse du caractère agréable du sucré « l’alliesthésie
négative ». L’alliesthésie est consécutive à la réponse de chimiorécepteurs sensibles aux oses situés
au niveau des muqueuses gastriques et duodénales (4). Dans l’alliesthésie négative, c’est le
caractère agréable qui baisse après l’ingestion de sucré ; l’évaluation de l’intensité du stimulus
demeure inchangée.
Dans une population de 226 jeunes français de 10 à 20 ans, il a été montré que la
concentration préférée de sucre dans un produit laitier se situe autour de 10 % chez les filles et de
20 % chez les garçons (1). Dans ce travail l’évaluation de l’intensité des stimulus était un peu plus
élevée après qu’avant le déjeuner (contrairement à l’hypothèse de Cabanac), et celle du caractère
agréable tendait à être plus basse (en accord avec l’hypothèse de Cabanac).
Plusieurs études suggèrent que le goût pour des aliments très sucrés est plus prononcé chez les
hommes que chez les femmes (1, 5).
Chez l’homme adulte, le seuil de perception de la saveur sucrée est stable, comme la
perception de la valeur hédonique des stimulus sucrés supraliminaires (6). Cependant chez la
femme adulte, ces deux paramètres varient en fonction du cycle ovarien. Le seuil de perception de
la saveur sucrée s’abaisse pendant la période pré-ovulatoire, un effet attribué à la présence
abondante d’oestrogènes. Après l’ovulation et pendant les règles, la sensibilité des femmes est
semblable à celle des hommes (6). Pendant les phases lutéale et menstruelle, le goût pour les
aliments sucrés augmente, puis diminue pendant les phases folliculaire et d’ovulation (5).
2-

LES OBESES

Contrairement à ce que croit le grand public, les obèses (enfants ou adultes) n’ont pas un goût
prononcé pour le sucré (7, 8) et se caractérisent plutôt par un appétit pour les lipides alimentaires.
Cette observation concorde avec le rôle déterminant attribué aux excès des apports lipidiques dans
la génèse de l’obésité par des études métaboliques (9, 10). Aimer les lipides peut se concrétiser par
un appétit pour les lipides sucrés : gâteaux, biscuits, chocolats, etc…, aliments dont l’énergie dérive
surtout des graisses et dont l’attirance pourrait reposer sur la sécrétion d’opiacés endogènes dans le
système nerveux central (11).
Parmi les obèses, certains ont un poids stable alors que d’autres s’adonnent à des régimes
restrictifs de façon irrégulière, ce qui mène à des cycles répétés de perte et de reprise de poids. Le
goût pour un aliment sucré (crème glacée) est plus fort chez les obèses dont le poids corporel
fluctue beaucoup que parmi les obèses stables. L’attirance pour les desserts est aussi plus marquée
chez les femmes obèses dont le poids est cyclique (12). Cette étude ne départage pas ce qui revient
à l’appétit pour les graisses ou à l’appétit pour les sucres dans l’attirance ressentie pour les desserts.
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3-

LES TROUBLES DES COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES

Les goûts chez les patientes atteintes de troubles des comportements alimentaires (anorexie
mentale, boulimie) ont été abondamment étudiés afin de déterminer leur rôle dans l’établissement
ou le maintien de la maladie. Des femmes boulimiques normopondérales ont plus d’attirance pour
des produits laitiers sucrés et des solutions sucrées que des témoins du même âge (13, 15). Des
patientes anorexiques hospitalisées aux Etats-Unis aiment les aliments laitiers sucrés, alors que des
anorexiques hospitalisées en France ne les apprécient pas davantage que des témoins sains du même
âge (16). Les préférences des anorexiques pour les aliments sucrés ne sont pas modifiées à l’issue
d’une cure de renutrition et ne paraissent donc pas dépendre du statut nutritionnel (14).
De jeunes danseuses classiques, dont le poids corporel est bas mais qui ne partagent pas les
troubles comportementaux et cognitifs des anorexiques ont une attirance pour des produits laitiers
sucrés comparable à celle de témoins du même âge (17).

4-

LES ENFANTS INSUFFISANTS RENAUX

Quelques études ont quantifié ce que les diététiciennes des services de néphrologie savent
depuis toujours, à savoir que les enfants insuffisants rénaux et dialysés ont une attirance pour le
sucré moindre que les enfants sains (18). Le mécanisme de ce phénomène n'est pas connu, mais des
observations réalisées chez l’animal suggèrent un problème dans le métabolisme du saccharose. Ce
manque d’appétit pour le sucré constitue un obstacle important à l’ingestion de rations alimentaires
suffisantes. Ce facteur nutritionnel s’ajoute aux effets de la maladie pour déterminer d’importants
retards de croissance dans cette population.

5-

PATHOLOGIES ET EFFETS IATROGENES

Il est bien établi que diverses pathologies sont susceptibles d’altérer la perception gustative.
Plusieurs traitements médicaux, spécialités pharmacologiques ou autres (par exemple la
radiothérapie) peuvent aussi affecter le goût. Cependant on ne sait pas si la perception du goût sucré
est plus ou moins affectée que celle d’autres qualités gustatives par ces pathologies ou par ces
traitements (19).
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CONCLUSION

La perception de l’intensité du goût sucré d’une solution ou d’un aliment varie en fonction de
la concentration en saccharose. Cette observation a été vérifiée chez des sujets sains, enfants,
adultes, chez des obèses, des patientes anorexiques ou boulimiques, et même chez des enfants en
insuffisance rénale chronique. La sensibilité au goût sucré est augmentée chez les femmes dans la
première partie de leur cycle ovarien (avant l’ovulation), ce qui se manifeste par des seuils abaissés.
Le goût pour le sucré est très différent selon les personnes. Des tests d’évaluation sensorielle
ont montré que l’appréciation hédonique de diverses concentrations en saccharose en solution ou
dans un aliment peut varier selon l’âge, le sexe, l’état nutritionnel et, le cas échéant, la pathologie
somatique ou mentale. Alors que les obèses n’apprécient pas beaucoup le goût sucré intense, les
patientes souffrant de boulimie mentale en sont plus friandes que des témoins sans troubles des
comportements alimentaires.
On ignore aujourd’hui si les goûts plus ou moins marqués pour le sucré, observés dans
l’obésité ou les troubles des comportements alimentaires, sont des facteurs préexistants à la maladie
qui ont pu jouer un rôle causal dans son développement, ou bien si c'est la pathologie elle-même,
par les modifications des comportements alimentaires qu’elle entraîne, qui est la cause des goûts
particuliers observés envers le sucré. Quelques travaux suggèrent que l’appétit pour le sucré chez
l’adulte est une caractéristique individuelle stable, qui n’est pas modifiée après un amaigrissement
ou une renutrition. Cependant nous ne savons pas si cette caractéristique précédait l’apparition de
l’obésité ou de la pathologie alimentaire et a pu jouer un rôle causal en orientant les comportements.
Jusqu’à présent, le goût sucré le mieux étudié sur le plan sensoriel est celui du saccharose,
souvent présenté en solution aqueuse ou dans des produits laitiers. Il demeure beaucoup à faire pour
démontrer si le goût pour d’autres agents sucrants (autres sucres, polyols, édulcorants intenses),
dans d’autres aliments, varie selon les mêmes paramètres.
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points essentiels

La stimulation procurée par le saccharose, que l’on appelle « sucrée », peut être quantifiée
pour son intensité et pour son caractère agréable. L’appréciation du goût sucré change au cours
de la croissance ; les fortes concentrations de sucre sont surtout appréciées par les enfants. Les
hommes préfèrent des concentrations plus élevées que les femmes. Une attirance marquée pour
le sucré se manifeste aussi chez les personnes âgées.
De façon générale, le caractère agréable du goût sucré baisse après consommation de sucre
(phénomène de l’alliesthésie négative).
Chez la femme adulte, les seuils de perception et la valeur hédonique de stimuli
suprliminaires changent en fonction du cycle ovarien. Les personnes astreintes de façon
chronique à un régime hypocalorique montrent moins de goût pour la saveur sucrée que les
personnes non restreintes. Les obèses se caractérisent par leur faible attirance pour le sucré et par
leur attirance marquée pour les aliments riches en lipides.
Des femmes souffrant de boulimie nerveuse ont plus d’attirance pour le sucré que des
témoins. Dans l’anorexie mentale, on observe parfois un rejet de stimuli, parfois une attirance.
L’âge de la patiente, la durée de la maladie de même que le contexte social peuvent influencer le
goût pour le sucré chez l’anorexique et pourraient expliquer les différences observées.
Les enfants insuffisants rénaux dialysés ont une faible attirance pour les aliments sucrés.
Dans plusieurs aliments familiers, ils préfèrent des concentrations en sucre plus faibles que les
témoins sains. Plusieurs pathologies et traitements médicaux sont susceptibles d’altérer la
perception des goûts, dont le sucré.
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III - FACTEURS INFLUENÇANT LA SAVEUR SUCREE DES GLUCIDES

P. REISER

INTRODUCTION
Les glucides constituent le seul macronutriment que nous puissions détecter par
chimioréception (Bartoshuk, 1991). Les glucides sont en effet identifiés directement via les
mécanismes de la gustation tandis que les protéines ou les graisses sont généralement décelées
indirectement, notamment par olfaction, par le biais des substances volatiles qu’elles véhiculent.
La saveur sucrée peut se définir comme étant la sensation résultant du contact entre un
stimulus en solution et un récepteur gustatif situé au niveau de la langue (Frijters,1987).
L’information obtenue sur la saveur sucrée ressentie va dépendre de la méthode de mesure
employée :
- des tests de sensibilité renseignent sur les seuils de détection de l’édulcorant en question, ou
permettent de discriminer un produit « sucré » par rapport à un autre ;
- des tests qualitatifs déterminent la présence éventuelle de sensations secondaires ;
- des tests quantitatifs évaluent l’intensité de la saveur sucrée, soit par rapport à une référence
(généralement le saccharose) pour déterminer son pouvoir sucrant, soit selon une approche
dynamique pour suivre l’évolution de la sensation au cours du temps ;
- les tests « affectifs » amenant les notions d’acceptabilité, de préférence, d’hédonisme.
Concernant la saveur sucrée des glucides, nous nous limiterons à la présentation de quelques
aspects qualitatifs ainsi qu’à l’évaluation de l’intensité de leur saveur sucrée, avant d’aborder les
sources de variations possibles de la perception de la saveur sucrée suivant les conditions physicochimiques et le contexte alimentaire.
1-

ASPECTS QUALITATIFS

Les différences qualitatives ressenties d’un produit sucrant à un autre sont difficiles à
exprimer. La description verbale de notre perception de la saveur sucrée demeure en effet limitée si
l’on s’en tient à la classification des 4 saveurs primaires. Concernant le descripteur « sucré », il est
notoire qu’il existe des saveurs sucrées, et cela au sein même des glucides puisqu’un sujet est
capable de distinguer, après un court entraînement, le « goût » du saccharose de celui du fructose ou
du glucose.
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Ce descripteur « sucré » s’est mis en place par référence au saccharose, sans doute en raison,
notamment, de sa disponibilité planétaire et de sa très grande pureté sous sa forme cristallisée (à
l’instar du sel pour le « salé »). De plus, il est présent dans un grand nombre d’aliments en raison de
sa valeur technologique, et cela à des concentrations s’échelonnant sur une gamme étendue (de
quelques grammes à plusieurs centaines de grammes par litre ou par kilo de produit). A la
différence des autres glucides à saveur sucrée, il est utilisé fréquemment sous sa forme cristallisée
comme « sucre de bouche ». Chacun d’entre nous possède donc une image sensorielle précise et
détaillée du saccharose, ce qui en fait un candidat intéressant en analyse sensorielle.
Des épreuves du type « A - Non A » ou des épreuves de distance permettent de détecter des
différences qualitatives entre un produit sucrant donné et le saccharose en référence (Sauvageot,
1991). Fréquentes et souvent prononcées parmi les édulcorants intenses, plus discrètes chez les
glucides, il est aussi envisageable d’identifier les éventuelles après-saveurs : note sucrée persistante,
note amère, mentholée, métallique, astringence, irritation,... (Tableau I). Le mélange d’édulcorants
est souvent le moyen utilisé pour masquer par suppression mutuelle les défauts gustatifs de chacun
pris isolément
Attributs

Saccharose

Aspartame

Cyclamate

NHDC(1)

Saveurs et arrière-goûts
Sucré
Réglisse*
Caramel*
Sucre brûlé*
Amer*
Acide*
Mentholé*
AG(2) réglisse*
AG amer*
AG sucré*
Métalique*

61,5
3,7
17,6
7,0
4,6
1,4
3,7
3,1
5,2
45,4
3,2

55,7
10,9
7,8
8,6
11,0
1,2
6,6
10,2
12,5
40,4
6,2

54,3
4,1
12,5
19,2
23,5
3,1
2,0
4,5
28,2
41,1
13,6

57,3
68,1
5,1
12,2
30,2
2,6
18,6
63,4
33,0
43,8
9,5

Impression en bouche
Corps*
Sécheresse*
Astringence*
Rondeur*
Irritation
Fraîcheur*

39,0
20,0
25,2
33,1
4,9
8,6

28,2
21,4
24,6
29,5
8,1
13,6

31,8
19,8
26,5
31,0
9,2
6,5

35,5
23,5
26,6
31,9
9,3
22,0

Les résultats sont des notes moyennes données par attribut sur une échelle arbitraire de 0 à 100. L'astérisque indique
une différence significative entre édulcorants au seuil de 5 %.
(1)
NHDC : NéoHespéridine DiHydrochalcone
(2)
AG : Arrière Goût

Tableau I : Profils sensoriels d’édulcorants en solution aqueuse iso-intense à 10 % de
saccharose. D’après Portmann et Kilcast (1996).
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Les épreuves d'évaluation continue du type Temps - Intensité, bien que quantitatives dans leur
principe, sont utiles pour des comparaisons plus globales des profils sensoriels des édulcorants
(Tableau II).
Paramètres T - I
Imax
Tmax
Ttot
Atot

Saccharose Fructose
39,20b
40,00ab
2,98a
3,10a
32,90c
38,50bc
645,6b
734,6ab

Cyclamate Aspartame Sucralose
47,50a
39,80b
38,50b
3,58a
4,42a
3,14a
63,00ab
65,20a
49,30abc
1339,2a
1351,4a
951,7ab

Imax: Intensité maximale de la saveur sucrée (échelle arbitraire de 0 à
60)
Tmax : délai pour atteindre Imax (secondes)
Ttot : durée totale de la sensation sucrée (secondes)
Atot : surface totale sous la courbe T-I (unités d'intensité x
temps)
Ecarts significatifs à 5% pour des lettres différentes sur une même ligne
Tableau II : Paramètres Temps - Intensité de quelques produits sucrants en solution
aqueuse iso-intense à 9 % de saccharose. D'après Ketelsen (1990).
D’autres sensations, telles qu’un effet de fraîcheur marqué, sont décelables uniquement pour
certains polyols ou pour le dextrose anhydre, en raison d’une chaleur de dissolution fortement
négative couplée à une solubilité élevée.
Beets (1978) a fait l’inventaire des saveurs suscitées par un grand nombre de glucides. Il
propose la règle générale suivante : pour peu qu’ils possèdent une saveur, les glucides ainsi que
leurs dérivés ou leurs analogues ont ceci en commun qu’ils sont perçus comme sucrés, amers ou
encore sucrés-amers. Ce postulat est d’ailleurs en assez bon accord avec les données récentes sur les
mécanismes de réception et de transduction du sucré et de l’amer, qui semblent emprunter pour
partie des voies semblables (Lindemann, 1996a).
Pour de nombreux composés perçus comme sucrés de façon prédominante, on peut en effet
déceler une note secondaire amère, et vice-versa. Des profils temps-intensité sur des solutions de
saccharose par exemple, révèlent une après-saveur amère, discrète mais présente, avec une
persistance réduite à environ 40 secondes (Ott et coll.,1991).
Le tableau III rassemble quelques données factuelles sur la « qualité » de certains glucides et
de leur dérivés. Ces résultats ne rendent pas compte des variations suivant les individus, à l’image,
certes particulière, du méthyl-alpha-D-mannopyrannose, qui est perçu selon les sujets comme étant
soit sucré, soit amer, soit les deux à la fois.
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Glucides

Saveur

Oses
alpha-D-mannopyranose
beta-D-mannopyranose
methyl-alpha-D-mannopyranoside
gentiobiose

sucré
sucré amer
sucré amer*
sucré amer

Diholosides
saccharose
palatinose
maltulose
lactulose

sucré
sucré
sucré
sucré

Dérivés du saccharose
sucrose octaacétate
1 chloro- sucrose
6 chloro- sucrose
6`chloro- sucrose
4,1`,6`trichloro galactosucrose
(sucralose)

amer
sucré
amer
sucré
intensément sucré

Tableau III : Exemples de glucides sucrés, sucrés/amers ou amers.
D'après Beets (1978), Guinard et al. (1995), Hough (1985).

Cependant, les différences qualitatives perçues ne peuvent être exprimées que sommairement
et ne sauraient en aucune façon renseigner des événements de reconnaissance moléculaire qui se
produisent au niveau du système de détection périphérique (Froloff, 1994). La complexité de ces
mécanismes de réception de la saveur sucrée est bien connue et décrite abondamment dans la
littérature (Faurion, 1991 et Lindemann ,1996b).

2-

L’INTENSITE DE LA SAVEUR SUCREE

Les mesures absolues des seuils de détection (concentration permettant de signaler la présence
d’un stimulus sans le qualifier) s’avèrent d’un intérêt limité, d’une part en raison d’une grande
dépendance vis-à-vis des conditions expérimentales (Pangborn, 1980), d’autre part en raison de
l’absence de détection d’une saveur précise (par définition).
Pour des concentrations plus élevées, il est possible de quantifier l’intensité de la sensation
(perçue alors comme « sucrée ») relativement à une référence, généralement le saccharose. Le
pouvoir sucrant relatif d’une substance se définit ainsi comme le rapport entre la concentration de
saccharose et la concentration de la substance en solution qui développent la même intensité sucrée.
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Le saccharose est pris comme référence avec un pouvoir sucrant de 1 (ou bien 100 lorsqu’il
est comparé à des composés de sucrosité voisine ou inférieure). Les molécules sucrantes dont le
pouvoir sucrant relatif est voisin de celui du saccharose sont les édulcorants massiques,
substituables au saccharose poids pour poids en terme de saveur sucrée. A l’inverse, lorsque
l’intensité sucrée d'un édulcorant est de plusieurs dizaines à plusieurs milliers de fois supérieure à
celle du sucre, il s’agit d’édulcorants intenses.
Selon que l’évaluation du produit sucrant à tester est proposée au sujet simultanément ou non
avec la référence saccharose, les techniques de détermination sont dites directes (comparaison par
paire, rangement dans une gamme) ou indirectes (épreuve d’intervalle, estimation de la grandeur)
(Sauvageot, 1991).
Le Tableau IV rassemble les valeurs moyennes observées dans la littérature pour les
principaux glucides à saveur sucrée. Il s’agit de moyennes obtenues en général à température
ambiante sur des panels de nature variée, avec des concentrations de référence en saccharose autour
de 10 % en solution (masse/volume le plus souvent).
Edulcorant

Pouvoir sucrant relatif

Lactose
30
Fructo-oligosaccharides
30 -50
Lactitol
40
Maltose
43
Isomalt
45 -50
Mannitol
50 -60
Sorbitol
63
Sirop de glucose 15 DE
14
Sirop de glucose 25 DE
21
Sirop de glucose 37 DE
27-30
Sirop de glucose 43 DE
38
Sirop de glucose 52 DE
43
Sirop de glucose 64 DE
45-55
Sirop de glucose 78 DE
63
Sirop de glucose 86 DE
58
Glucose
70
Maltitol / Sirop de maltitol
75-80
Xylitol
90 - 100
Isoglucose 42*
90
Saccharose (référence)
100
Isoglucose 55*
100
Miel
100
Moûts concentrés rectifiés
100
Sucre inverti
100 - 110
Fructose
110-120
* Isoglucose : sirop de glucose à haute teneur en fructose (fructose
exprimé en % matières sèches).
Tableau IV :

Pouvoir sucrant relatif de quelques glucides.

D'après Kearsley et Dziedzic (1995), Hannover et White (1993).

Il est communément admis pour les glucides que l’intensité de leur saveur sucrée est d’autant
plus faible que le nombre d’oses assemblés (longueur de la chaine linéaire) est élevé. Ainsi,
l’amidon ou l’inuline ne développent pas de saveur sucrée mais les produits de leur hydrolyse sont
plus ou moins sucrés.
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Concernant les sirops de glucose, on constate à l’évidence que l’intensité de la saveur sucrée
augmente avec le degré d’hydrolyse de l'amidon, exprimé en Dextrose Equivalent (DE) 1.
Les composants d’un sirop de glucose de poids moléculaire supérieur ou égal au maltotriose,
donc au delà d’un degré de polymérisation (DP)2 égal à 3, semblent posséder une saveur sucrée
faible, sinon aucune. Mais certains sirops de glucose développent une saveur sucrée dont l’intensité
dépasse celle qui serait obtenue par effet additif des seules molécules de glucose et de maltose, ce
qui laisse supposer des effets de synergie positive. Certains auteurs considèrent que la saveur sucrée
n’est plus perceptible pour des composés au delà d'un DP 7.
2.1 - Les limites du pouvoir sucrant
L’expression du pouvoir sucrant précise la substance de référence mais n’indique pas la
concentration de référence utilisée ni les unités de concentration employées. De plus, les conditions
expérimentales (nature des solutions réalisées, température des échantillons, mode de présentation)
ainsi que les caractéristiques du panel d’analyse sont rarement identiques, ce qui confère aux
échelles de pouvoir sucrant une valeur uniquement indicative. Il est convenu de se placer à des
concentrations de références en saccharose de l’ordre de 10 % en solution, avec une température
d’échantillons autour de 20 à 22°C.
En outre, l’état physique des glucides peut avoir un effet important sur la détermination du
pouvoir sucrant. Le fructose cristallin, dont la forme anomérique est le beta D-fructopyranose, est
crédité d’une saveur sucrée d’intensité deux fois plus élevée que le saccharose. En revanche, une
solution de fructose évaluée extemporanément donne un pouvoir sucrant d’environ 1,5 fois celui du
saccharose en solution à 5 % mais, après équilibre à température ambiante, chute à 1,25
(Koivistoinen et Hyvonen, 1980). Cette tendance est confirmée par Faurion (communication
personnelle) avec une valeur de 1,20, ainsi que par Fontvieille et coll. (1989), avec une valeur
nettement inférieure de 1,02.
L’explication avancée par plusieurs auteurs serait liée à une évolution de l’équilibre
tautomérique du fructose en solution, avec le passage vers la forme la moins sucrée (cycle furanose)
qui deviendrait majoritaire.
2.2 - Les relations structure / activité

1

DE : Le Dextrose Equivalent (DE) est le pourcentage de sucres réducteurs exprimé en g de glucose et rapporté à la
matière sèche. En pratique, le DE des sirops de glucose s'échelonne de 20 à 100. C'est un indicateur de l'intensité de
l'hydrolyse de l'amidon.

2

DP : Le Degré de Polymérisation indique pour une molécule donnée le nombre d'oses assemblés linéairement ; pour
un sirop de glucose, les pourcentages de différents DP renseignent sur sa composition et parfois sur le type
d'hydrolyse appliquée.
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En raison de leur disponibilité, de leur poids moléculaire généralement peu élevé, de la grande
diversité de leur structure et des conformations possibles qui en résultent, les glucides ont constitué
un domaine d’étude privilégié pour la recherche des relations structure / activité.
Les tentatives visant à relier la saveur sucrée à la structure des glucides trouvent leur origine
dans les travaux de Shallenberger et Acree (1967) avec le concept AH-B, structure composée d’un
donneur et d’un accepteur de liaisons hydrogène. Cette structure, présente à la fois sur le site
récepteur et sur le sucre, engendrerait un stimulus par le biais de liaisons hydrogène antiparallèles
distantes d’environ 2,5 à 3 Angströms.
Ce modèle à deux sites de liaisons a été complété par un troisième site (gamma), dont la
nature hydrophobe permet de mieux interpréter les hauts pouvoirs sucrants de certains édulcorants
intenses (Kier, 1972). Un modèle à huit sites d’interactions (de types électrophiles, nucléophiles ou
hydrophobes) a été proposé par Nofre et Tinti (1992), servant de base à la synthèse de molécules à
très haut pouvoir sucrant.
Ces modèles se basent sur une structure unique des récepteurs à la saveur sucrée ; ils ont
permis d’interpréter a posteriori la saveur sucrée de certaines familles chimiques d’édulcorants,
mais ils ne rendent pas compte des variations interindividuelles observées en analyse sensorielle.
Les travaux autour de ces modèles structure / activité s'orientent actuellement sur les propriétés
physicochimiques des sucres en solution et leur effet structurant sur l'eau (Mathlouthi et al.,1996).
S’écartant de l’hypothèse d’une structure unique des récepteurs de la saveur sucrée, et
s’affranchissant par ailleurs de la notion de descripteur spécifique « sucré », Froloff (1994) a mis en
correspondance les similitudes structurales de substances sapides avec les distances « biologiques »,
issues des regroupements qualitatifs effectués sur les mêmes molécules par évaluation sensorielle. Il
obtient une série de 7 sous-unités structurales (différenciées à l’aide d’une cartographie des
propriétés de liaison hydrogène et d’interaction hydrophobe) qui sont en bon accord avec les tests
sensoriels, soit 7 types possibles de récepteurs gustatifs, dont l’un semble assez voisin du modèle de
Kier cité plus haut. Cette multiplicité des récepteurs, dont les proportions respectives seraient
variables suivant les individus, serait à l’origine d’une combinatoire expliquant les variations
interindividuelles.
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Pour l’heure, les recherches visant à modéliser les mécanismes de chimioréception de la
gustation ont permis d’améliorer nos connaissances sur les propriétés de certaines classes
d’édulcorants mais n’ont pas conduit à un modèle généralisé et ne possèdent pas de caractère
prédictif de la qualité ou de l’intensité de la saveur, pour peu qu’elle soit « sucrée »...

3 - VARIATIONS DE LA SAVEUR SUCREE

La variété des tests psychophysiques et des jurys, naïfs ou experts, qui sont employés, la
nature des molécules utilisées comme référence pour la saveur sucrée ou pour les autres
perceptions, les seuils de concentration retenus, le type d’eau utilisée pour les solutions constituent
déjà pour les solutions aqueuses simples un ensemble de facteurs susceptibles d’amener certaines
contradictions suivant les auteurs (Pangborn, 1987 ; Schifferstein,1990).
3.1 - Variations en fonction des conditions physicochimiques
a) Effet de la concentration
Avec des épreuves d’estimation de la grandeur, Moskowitz (1971) a étudié sur 43 sucres
différents les relations entre l’intensité de la saveur sucrée et la concentration en solution. Une
fonction puissance permet de relier pour la plupart des sucres étudiés l’intensité de leur saveur
sucrée à leur concentration (molaire) en solution : S = k. Cn,
avec S saveur sucrée, C concentration molaire, k constante propre à l’édulcorant.
Moskowitz a obtenu pour le saccharose une valeur de n = 1.3, qu’il considère curieusement
comme une valeur moyenne applicable aux 43 glucides étudiés, bien que la valeur pour un glucide
pourtant apparemment proche, le glucose, varie selon les répétitions de 0.90 à 1.73 ! L’intensité de
la saveur sucrée perçue est donc bien influencée par la concentration du sucre en solution mais, là
encore, dans des proportions variables suivant le stimulus et le sujet testés...

b) Effet de la température
De même que la saveur sucrée perçue est dépendante de la concentration en solution, elle
semble, particulièrement dans le cas des glucides, dépendante de la température.
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Bartoshuk et al. (1981) ont montré que pour des concentrations faibles à modérées, le
saccharose fournissait une saveur sucrée plus intense avec l’augmentation de la température de la
solution de 4 à 44°C. Cet effet devient moins marqué pour les teneurs plus élevées en sucre, et
finalement négligeable au-delà de 0,5 M. Une interprétation partielle réside dans le fait que les
mêmes fibres nerveuses (chorde du tympan) répondent au saccharose ainsi qu’à la chaleur.
Outre l’influence de la température de la solution testée, celle de la langue du sujet a aussi été
étudiée (Green et Frankmann, 1988). Dans le cas du fructose et du glucose, il apparaît comme pour
le saccharose que la saveur sucrée perçue est réduite de manière significative lorsque la température
de la solution chute de 36 à 20°C, mais l’effet est encore plus marqué lorsque l’on agit sur la
température de la langue.
Ces résultats concernant le fructose en solution simple sont en contradiction avec l’étude de
Fontvieille et al. (1989), qui signale une chute du pouvoir sucrant du fructose (relativement au
saccharose pris égal à 1,0) à mesure que la température augmente, allant de 1,25 (saccharose 1,0) à
25°C jusqu'à 0,88 à 50°C.
On a vu qu’une élévation de température réhausse le pouvoir sucrant du saccharose pris en
référence, aussi est-il probable que le fructose apparaisse ainsi (relativement) moins sucrant.
Action conjointe ou différenciée de la température et des glucides sur la saveur sucrée, effet
de la température sur les mécanismes de transduction, modification des configurations des
glucides ? Les interactions température / saveur sucrée ne sont pas encore élucidées.

c) Effet de la viscosité
En règle générale, les ingrédients ou les additifs provoquant une augmentation de la viscosité
ont un effet prononcé sur la saveur sucrée des solutions aqueuses simples. A viscosité égale, la
nature de l’hydrocolloïde semble avoir une influence : Paulus et Haas (1980) montrent que la
gomme de guar a un effet plus marqué sur la réduction de la saveur sucrée que la gomme de graines
de caroube ou la carboxyméthyl cellulose. Mais ces résultats sur les solutions simples ne sont pas
systématiquement reproductibles sur des systèmes alimentaires complexes. L’augmentation de la
viscosité peut en effet amener une réduction de la perception des autres saveurs, avec au final, une
faible incidence sur la saveur sucrée par absence de suppression mutuelle.
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3.2 - Variations suivant la matrice alimentaire
Enfin, il est bien évident que l’image sensorielle d’un aliment n’est pas uniquement produite
par le système gustatif, les sensations olfactives et somesthésiques y contribuant dans une large
mesure. De plus, la perception de la saveur sucrée d’un aliment est liée à une série de facteurs qui
rendent très variables la teneur et le type de glucides nécessaires à une formulation. La nature de
l’aliment (liquide ou solide), sa texture, sa température de consommation, l’interaction avec
d’autres saveurs, la présence d’additifs divers sont autant de paramètres qui vont modifier
l’intensité, la qualité et la durée de la perception de la saveur sucrée.
Les interactions entre la saveur sucrée et les autres sensations au sein d’un aliment
« résistent » donc à une étude approfondie en raison de leur complexité. On comprend alors que les
études publiées sur de telles interactions concernent pour l’essentiel des travaux sur des solutions
aqueuses simples (glucide + autre composé sapide) ou des solutions modèles de boissons (glucide
+ arôme, colorant ou autre additif).
De fait, il existe des risques d’interprétation erronée si l’on ne considère que les résultats sur
les solutions simples. Dans l’eau, le fructose possède un seuil de reconnaissance inférieur à celui du
saccharose et il développe une saveur iso-intense à celle du sucre pour des concentrations toujours
inférieures (base pondérale). Si cette tendance s’observe dans un jus de citron, le fructose peut
amener dans d’autres jus de fruits ayant le même pH une saveur sucrée moins intense que le sucre,
comme dans des jus de pamplemousse (Fontvieille et al., 1989) ou des nectars de pêches (Pangborn,
1980) (Tableau V).
saccharose
(%)

fructose
(% )
solution aqueuse

1
0,76
2
1,66
5
4,19
10
8,62
15
12,97
Seuils de reconnaissance (dans l’eau, en g/l)
saccharose : 0.64 g/l - fructose : 0.59 g/l

nectar de pêche
sans acide citrique
1,09
2,20
5,42
10,53
14,94

0,1 % acide citrique
1,15
2,28
5,46
10,22
15,24

0,2 % acide citrique
1,10
2,32
5,74
10,72
15,32

Tableau V : Concentrations en fructose développant une saveur sucrée iso-intense au
saccharose, dans l’eau et un nectar de pêche (base pondérale, en g p. 100 g
de solution)
D’après Pangborn (1980).
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a) Aliment solide ou liquide : effet de la salivation
La salivation engendrée lors de la consommation d’un aliment est un autre facteur pouvant
influencer la perception de la saveur sucrée dans son intensité et sa qualité.
Dans les aliments solides, les concentrations en sucres (ou en édulcorants) sont nettement
supérieures à celles utilisées pour les boissons (Tableau VI) mais la salivation engendrée lors de la
consommation des différents produits solides semble suffisante pour réduire la concentration en
sucres perçue en bouche à environ 10 %.
Aliment
Yoghourt sucré

12 %

Desserts gélifiés

15 %

Boissons douces

9-14 %

Crèmes glacées

15-20 %

Sorbet

25 %

Biscuits

15-25 %

Cake

25-35 %

Confitures

Tableau VI :

Teneur en sucres

55 %

Gommes à mâcher

50-60 %

Chocolat noir

50-60 %

Sucres cuits

90-98 %

Teneurs en sucres de quelques produits sucrés.

Ainsi, la teneur en sucres (saccharose et sirop de glucose) d’un bonbon du type sucre cuit se situe
entre 90 et 98 % mais l’intensité de la saveur sucrée demeure acceptable en raison de la dissolution
lente des sucres et de la dilution provoquée par la salivation ; la présence d’acidifiant dans le
bonbon est un élément venant encore réduire la saveur sucrée.
A noter que pour le chocolat, l’influence de la salivation pourrait avoir un effet indirect. Un
chocolat noir contient environ 50 % de saccharose, sous forme de microcristaux en suspension dans
une phase grasse continue de beurre de cacao. Cette teneur en sucre est élevée pour apporter la
charge nécessaire au chocolat mais aussi pour équilibrer l’amertume du cacao. Les matières grasses
agissent vraisemblablement de manière indirecte sur la saveur sucrée : en tapissant pour partie la
cavité buccale lors de leur fusion, elles pourraient réduire ou retarder l’accès des molécules de sucre
aux récepteurs gustatifs.
b) Interactions avec les autres saveurs
Saveur salée
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De manière générale, les auteurs s’accordent sur le fait que de faibles concentrations en sel
(NaCl) rehaussent la saveur sucrée des solutions de sucre, ce qui est peut-être lié avec la perception
identifiée comme « sucrée » du même sel à son seuil de détection... Le sel en concentration modérée
ne semble pas avoir d’effet sur la saveur sucrée tandis que de fortes concentrations provoquent un
chute de la perception de la saveur sucrée (Pangborn, 1987). En revanche, le sucre, quelle que soit
sa concentration en solution, possède un effet dépresseur de la saveur salée (de Graaf et Frijters,
1989).

Saveur Amère
Ajoutés à certains aliments amers, les sucres sont réputés apporter un équilibre : ils agissent
favorablement par suppression mutuelle avec les composés amers. C’est le cas dans le chocolat, le
café, certains thés ou des spiritueux à base de gentiane.
Sur des solutions simples, il a été établi que le saccharose réduisait l’amertume de la caféine
tandis que l’intensité de la saveur sucrée du saccharose chute en présence de caféine.
Selon certains modèles de chimioréception, il existerait des similitudes dans la structure des
sites récepteurs de la saveur sucrée et de la saveur amère, mais ceux-ci seraient néanmoins bien
distincts (Guinard et al., 1995). Par ailleurs, des données récentes semblent renforcer l’hypothèse de
mécanismes de transduction analogues entre les modalités amères et sucrées (Walters, 1996). Mais
d’autres auteurs ont proposé que cette suppression mutuelle des deux saveurs serait imputable à une
inhibition au niveau neuronal plutôt qu’à des interactions chimiques en solution ou à des
compétitions entre les deux types de molécules vis-à-vis des sites récepteurs.

Saveur acide
Les études concernent l’effet des acides organiques sur la saveur sucrée. L’acidité de l’acide
citrique, par exemple, diminue de manière exponentielle avec l’augmentation de la concentration en
saccharose (Godshall, 1995). L’acide citrique occasionne à l’inverse une assez faible réduction de
l’intensité de la saveur sucrée du saccharose.
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Sur des solutions simples de saccharose et d’acide citrique, divers auteurs ont pu constater que
la suppression mutuelle n’est pas toujours symétrique et varie suivant la gamme de concentration
utilisée (Schifferstein et Frijters, 1990). Godshall (1995) a constaté un phénomène de
« compression », les concentrations croissantes de saccharose et d’acide citrique n'amenant qu'un
effet de suppression mutuelle de plus en plus réduit. Ils considèrent que le mélange saccharose /
acide citrique en proportions 8 % / 1,1 % correspond à l’équilibre optimum, permettant de surcroît
dans la plupart des boissons une bonne perception des notes aromatiques.
Les acides citrique, acétique, tartrique et lactique ont pour effet de réduire sensiblement la
sucrosité de solutions de saccharose, glucose, fructose et lactose.
Parmi les tentatives d’explication de ces interactions sucré / acide, citons la capacité des
sucres à lier des protons, propriété qui aurait pour conséquence une chute des protons disponibles
pour occuper les sites récepteurs acides et au final une réduction de la saveur acide perçue
(Pangborn, 1987). Enfin, il est probable que les interactions non monotones observées soient
imputables pour partie aux molarités très élevées des sucres en solution par rapport à celles des
acides organiques.
Saveur umami
La saveur umami est perceptible dans des produits variés tels que des fromages, des fruits de
mers, des viandes ou certains légumes. Les molécules identifiées comme support de cette saveur
sont principalement les glutamates, le monoglutamate de sodium et certains sels de nucléotides
(guanosine-, adénosine-, et inosine-monophosphate).
Certains auteurs envisagent l’existence de sites récepteurs aux composés umami, sites
s’inscrivant dans des mécanismes de réception et de transduction analogues à ceux des saveurs
sucrée ou amère.
L’effet favorable des composés umami sur la palatabilité de certains aliments est bien connu
mais ne se retrouve pas au laboratoire sur des solutions simples ; ainsi, une solution aqueuse de
glucose n’est pas perçue plus sucrée à l’issue du mélange à un composé umami. Seule exception,
l’inosine-monophosphate qui peut à 0,001 M renforcer la sucrosité du saccharose en solution
(Schiffman et Gill, 1987, cité par Fuke et Ueda, 1996).
Des test d’omission sur des aliments modèles reproduisant la composition de fruits de mers
ont permis de montrer que la plupart des composés umami renforce la saveur sucrée de ces produits
(Fuke et Ueda, 1996) (Tableau VII).
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Composant
umami

Oursin

Crabe

Coquille
St-Jacques

Palourde

Glutamate

diminue

augmente

augmente

augmente

AMP

pas d'effet

-

augmente

augmente

IMP

-

pas d'effet

pas d'effet

pas d'effet

AMP : adénosine-monophosphate
IMP : inosine-monophosphate
Tableau VII : Rôle de chaque composant umami sur la saveur sucrée d'aliments
modèles du type fruits de mer. Tests par omission. D'après Fuke et Ueda (1996).

c) Interactions entre sucres
Dans une étude sur les mélanges de sucres binaires, ternaires ou quaternaires de saccharose,
fructose, glucose et maltose, on constate une additivité simple des intensités respectives de chaque
composant ou une synergie positive suivant le protocole expérimental adopté (Bartoshuk et
Cleveland, 1977)
D'autres études sur des mélanges binaires de glucose, fructose et saccharose débouchent sur
une additivité simple pour des concentrations modérées et une légère suppression mutuelle à
concentration plus élevée (exemple : un effet synergique de 20 à 25 % sur un mélange de glucose et
saccharose mais à des concentrations du mélange inférieures à 10 % de matières sèches).
Au-delà d’une concentration du mélange supérieure à 20-30 %, les interactions sont moins
nettes. Un résultat voisin est obtenu sur un mélange saccharose / fructose. Pour les concentrations
modérées à élevées, la tendance observée à l’occasion de mélanges de sucres en solution est le plus
souvent une suppression mutuelle (chute linéaire de l’intensité perçue du mélange en fonction de la
concentration) ou un masquage (chute non linéaire de l’intensité en fonction de la concentration), à
l’inverse des réhaussements ou synergies positives observés très fréquemment pour les associations
sucres / édulcorants intenses.
Lorsque l’on mélange des molécules de structure et de complexité voisines, telles que des
sucres et/ou des polyols, il semble que la perception résultante corresponde à une moyenne des
intensités de chaque composant pris isolément. Cette relation ne se trouve pas confirmée lors du
mélange de familles chimiques différentes (Frijters et de Graaf, 1987).
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d) Sensibilité trigéminale chimique
Parmi les autres sensations qui participent à notre expérience sensorielle, mentionnons celles
qui relèvent de la sensibilité trigéminale chimique. La sensation de fraîcheur liée au menthol, avec à
l’inverse la chaleur (voire la brûlure) de la capsaïcine du piment ou de l’isothiocyanate de la
moutarde, le « picotement » des bulles de dioxyde de carbone dans les boissons gazeuses sont
autant d’éléments qui semblent perturber sinon inhiber notre perception des saveurs.
Quelques études, dont celles de Lawless et Stevens (1984) ont pu montrer l’effet inhibiteur de
l’irritation provoquée par la capsaïcine sur la perception de la saveur sucrée.
Les interactions entre d’autres substances « irritantes » ou « piquantes » et la saveur sucrée
sont moins bien élucidées. Ainsi, l’effet de volumes croissants de CO2 sur la saveur sucrée de
boissons douces semble très limité pour des boissons au sucre ou à l’aspartame ; seule une
concentration relativement élevée en sucre (16 %) provoque à l’inverse une réduction de la
perception de la carbonatation, en liaison probablement avec une augmentation de la viscosité (Yau
et MacDaniel, 1992)
e) Interactions avec les arômes
Globalement, les études sont plutôt orientées sur l’effet de la présence de glucides vis-à-vis de
la perception des arômes que sur l’influence des arômes au niveau de la perception de la saveur
sucrée.
Sur des solutions modèles ou des boissons douces, on a pu montrer que des concentrations
croissantes en glucides simples ont un effet structurant sur l’eau, ce qui provoque en retour une
volatilité plus importante des substances aromatiques. Le relargage des arômes dans l’espace de tête
peut se traduire au final par une perception olfactive accrue.
Pour une majorité d’arômes, on constate effectivement que la volatilité augmente en présence
de concentrations croissantes en sucre mais il existe bien entendu des exceptions, telles que le
limonème ou le butylbenzène, qui se comportent de manière opposée.
Réciproquement, des composés comme le maltol ou le furanéol sont connus comme pouvant
renforcer l’intensité sucrée d’une solution grâce à leur note aromatique « sucrée ». Issus de la
dégradation thermique des sucres, ces molécules sont notamment présentes dans le sucre roux et
pourraient être à l’origine du fait que le sucre roux apparaît relativement plus sucré que le sucre
blanc, malgré un pourcentage en saccharose plus faible...
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f) Effet de la couleur
Johnson et Clydesdale (1982) ont montré que la saveur sucrée de solutions rouge foncé non
aromatisées apparaissaient de 2 à 10 % plus intense que les mêmes solutions rouge clair ; la couleur
rouge semble renforcer la saveur sucrée perçue tandis que la couleur verte la réduit. Sur des
boissons aux arômes de fruits, Clydesdale et al. (1992) ont obtenu des résultats similaires pour la
couleur rouge.
Cependant, Frank et al. (1989) ont montré que seul l’arôme de fraise et non pas la couleur
rouge d’une solution de saccharose est à même d’intensifier la saveur sucrée perçue.
Par ailleurs, sur des solutions simples de saccharose, glucose et fructose de concentrations
échelonnées entre 0,5 et 5 %, on a montré récemment (Strugnell, 1997) que la couleur rouge
amenait une confusion dans la perception de la saveur sucrée et ne permettait plus à un jury de
classer correctement les échantillons selon la concentration, comme ils le faisaient pourtant avec les
solutions incolores.
En fixant la concentration à 5 %, on s’aperçoit que les solutions rouge et incolore de
saccharose sont perçues comme étant plus sucrées que les solutions bleues, vertes et jaunes. Pour le
fructose et le glucose en solution à 5 % et pour le saccharose à 1 %, c’est la couleur bleue qui
amène significativement les intensités les plus faibles. Strugnell en conclut donc à un effet marqué
de la couleur sur la perception de la saveur sucrée, proposant comme hypothèse l’intervention d'un
mécanisme de synesthésie, où la sensation est perçue dans une partie de l’organisme différente de la
région effectivement stimulée.

CONCLUSION

De manière générale, la perception de la saveur sucrée des glucides semble être réduite sous
l’effet d’interactions avec des modalités sensorielles chimiques, et cela dans les solutions simples
aussi bien que dans les aliments solides plus complexes. Cependant, et bien qu’elles ne constituent
pas une loi générale, des interactions non-monotones sont fréquemment observées. On comprend
alors que les concentrations de référence utilisées dans les tests soient à la source de nombreux
désaccords suivant les auteurs, de même que les méthodes psychophysiques utilisées.
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La présente revue ne porte que sur certaines sources de variation de la perception de la saveur
sucrée liées notamment aux propriétés des solutions simples ou des milieux alimentaires plus
complexes. Il est clair qu’il existe des facteurs de toute autre nature susceptibles de modifier la
perception sucrée. Certains font l’objet d'une recherche avancée, tels que l’influence de l’état de
satiété, du statut nutritionnel ou de l’âge de l’individu. D’autres sont encore à approfondir, comme
les interactions avec la texture ou les arômes ou la prise de médicaments, sinon à découvrir, à
l’exemple de l’influence du conditionnement ou bien des informations libellées par l’étiquetage...
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Points essentiels

Comment évaluer la saveur sucrée des glucides et quelles sont, en dehors des différences
interindividuelles, les sources de variations rencontrées à l’occasion de ces expériences
sensorielles ?
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L’article rappelle quelques différences observées au sein des glucides en termes de qualité
de la saveur sucrée perçue. Une évaluation quantitative est possible, relativement à une
référence, le saccharose. La notion de pouvoir sucrant relatif, ainsi que les limites à son
exploitation sont abordées. Les études des relations structure / activité au sein des glucides à
saveur sucrée sont brièvement décrites.
L’accent est mis sur les sources de variations observées dans la littérature en matière de
perception de la saveur sucrée. Ces variations peuvent être liées aux conditions physicochimiques de la solution testée (température, viscosité, couleur), ou bien encore, elles sont liées à
la complexité du système alimentaire étudié. Les interactions possibles entre la perception de la
saveur sucrée et celle des autres saveurs ou sensations sont décrites.
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I-

1-

LEURS DIFFERENTES ETAPES

PHASE GASTRIQUE ET VIDANGE GASTRIQUE

J.J. BERNIER, R. JIAN

L’estomac ne joue aucun rôle direct dans la digestion et l’absorption des glucides. En
revanche, les aliments qui les contiennent subissent d’importantes transformations physicochimiques dans l’estomac. Par ailleurs, la vidange gastrique (VG) contrôle quantitativement et
qualitativement le débit pylorique des glucides. A leur tour, les glucides parvenant dans l’intestin
influencent la VG, établissant ainsi des mécanismes régulateurs complexes et précis de la
distribution des calories glucidiques à l’organisme. Ainsi, à partir d’apports alimentaires discontinus
et très irréguliers dans leur présentation physico-chimique, leur volume et leur teneur énergétique,
la phase gastrique de la digestion des glucides aboutit à une présentation régulière et relativement
homogène de ces nutriments à l’intestin grêle, tel un barrage hydraulique régulant l’irrigation des
terres sous-jacentes.
Nous envisagerons successivement dans ce chapitre les transformations physico-chimiques
que subissent les glucides dans l'estomac, les aspects qualitatifs puis quantitatifs de leur évacuation
gastrique, et enfin les effets des glucides et des autres constituants du repas sur la VG d’un repas.
Les mécanismes moteurs et neuro-humoraux qui sous-tendent ces phénomènes ne seront pas
abordés ici puisqu’ils font l’objet de chapitres spécifiques du présent dossier.

1.1 - Transformations physico-chimiques intragastriques et aspects qualitatifs de la vidange
gastrique des glucides
Aucune enzyme susceptible d’agir sur les glucides n’est sécrétée par l’estomac, et l’hydrolyse
de l’amidon par l’amylase salivaire est rapidement interrompue par l’acidification du contenu
gastrique. La digestion proprement dite des glucides n’est donc qu’à peine ébauchée après leur
passage gastrique. En revanche, les glucides subissent d’importantes modifications physicochimiques dans l’estomac (1).

a) Les oses et les oligosides
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Même ingérés sous forme solide, ils sont très solubles et se retrouvent donc rapidement dans
la phase liquide intragastrique (liquides du repas et sécrétion gastrique).

b) Les polyosides
La majorité des glucides du repas est représentée par des polyosides complexes ingérés sous
forme de solutions colloïdales et de solides solubles et insolubles. La taille des particules solides est
réduite progressivement sous l’effet de la motricité antrale et, à un moindre degré, de la sécrétion
acido-peptique gastrique (2). La plupart des solides ne peuvent quitter l’estomac qu’après avoir été
broyés et réduits sous forme de particules de moins de 1 mm de diamètre (3). Ce phénomène
explique :
- le ralentissement initial de la VG des solides et leur évacuation plus lente que celle des
liquides (Figure 2) ;
- le taux de VG des solides inversement proportionnel à leur taille ;
- la VG plus lente des solides peu solubles (viandes, blanc d'œuf, fibres alimentaires...) par
rapport à celle de solides plus solubles ou plus faciles à broyer (féculents, fruits et légumes cuits...).
Du fait de ce broyage, les solides se retrouvent progressivement dans la phase liquide du repas sous
forme de solutions colloïdales ou de suspensions plus ou moins homogènes de particules broyées et
hydratées. Ainsi, au cours de leur passage gastrique, 20 % des solides du repas sont « solubilisés »
et la phase liquide triple de volume du fait de cette transformation et surtout de la sécrétion
gastrique qui dilue progressivement le repas (4,5). A l’instar de ce qui a été démontré pour les
particules lipidiques, il est probable que les transformations physiques que subissent les glucides
facilitent leur digestion et leur absorption intestinale (6).
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Figure 2 :

Vidange gastrique des solides et des liquides d’un repas normal. La vidange
des solides est toujours plus lente que celle des liquides ; ce ralentissement
est particulièrement marqué immédiatement après l’ingestion du repas (lag
phase).

c) Les fibres végétales
Constituées pour l’essentiel d'hétérosides, elles subissent peu de modifications au niveau de
l’estomac (7). Le son de blé reste pratiquement intact et ne libérera des glucides digestibles et non
digestibles que dans le côlon. Les fibres végétales les plus solubles (pectine et gomme guar)
forment un gel en milieu acide et augmentent ainsi la viscosité de la phase liquide intragastrique.
Les fibres les moins solubles et les moins « digestibles » (cellulose, hémi-cellulose) et les autres
solides du repas résistant au broyage finissent par être évacués de l’estomac, soit en échappant au
tamisage pylorique du fait de la viscosité du contenu gastrique par effet d’entraînement (8), soit
après la digestion sous l’effet des puissantes contractions de la phase 3 du complexe moteur migrant
interdigestif (voir chapitre motricité).
Les glucides subissent donc dans l’estomac d’importantes modifications physico-chimiques
qui conditionnent, entre autre, leur évacuation gastrique. Par exemple et pour les raisons
développées plus haut, une solution d'amidon tend à être évacuée plus rapidement de l’estomac que
des boulettes de même composition chimique (9), des féculents ingérés sous forme de pomme de
terre seront évacués plus vite que s’ils sont ingérés sous forme de pâtes (10). En fait, ces différences
sont limitées par un autre aspect de la modulation de la VG faisant intervenir, non plus des facteurs
qualitatifs (taille, digestibilité, solubilité), mais des facteurs quantitatifs (volume, valeur
énergétique, osmolarité...).
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1.2 - Aspects quantitatifs de la vidange gastrique des glucides
a) Solutions simples
Le contrôle quantitatif de l’évacuation gastrique des glucides a été initialement étudié en
utilisant des solutions de glucose. Ces conditions, bien que très éloignées des conditions normales,
ont permis d’élaborer les principes de ce contrôle (5,6). La cinétique de VG d’une solution de NaCl
isotonique est exponentielle : une fraction constante du volume intragastrique est vidangée chaque
minute. Cette cinétique se modifie lorsque du glucose remplace le NaCl et correspond alors à un
modèle plus complexe (exponentielle affectée d’un coefficient de déformation, succession de
droites...). Dans ce cas, la vitesse d’évacuation ne dépend plus seulement du volume intragastrique
mais aussi de la concentration énergétique de la solution testée. En effet, l’estomac tend à assurer un
débit énergétique constant aux alentours de 2 kcal/mn chez l’homme, et ce quelle que soit la
quantité de glucose administrée et sa concentration dans la solution ingérée (11). La phase initiale
de la VG joue un rôle crucial dans cette régulation. Pour de fortes concentrations de glucose, cette
phase est fortement ralentie et brève alors que pour des faibles concentrations de glucose elle est
rapide et prolongée. En fait, en dépit de certains résultats contradictoires, il est clair que cette
régulation énergétique n’est que partiellement efficace. Elle ne concerne que les solutions variant de
10 à 25 g/100 ml, et même dans ces limites, un échappement survient en fonction du volume et de
la concentration calorique de la solution ingérée (12,13,14).
Les diosides usuels (saccharose, lactose) ont, à valeur énergétique égale, une évacuation
gastrique analogue à celle du glucose (6).
Les polyosides (amidon, policose...) ont une vidange gastrique plus rapide qu’une solution de
glucose de même volume et de même concentration énergétique. Cette différence est sans doute liée
à l’osmolarité plus faible de ces solutions (15,16). Il en est de même pour une solution de fructose
et, ici encore, une osmolarité efficace plus faible (liée à la diffusion rapide de ce sucre à travers la
muqueuse duodénale) pourrait expliquer cette différence (16). En fait, ces différences sont
minimes, voire controversées. La teneur énergétique de la solution testée reste donc le facteur
essentiel de la modulation de la VG des glucides.
Les pentoses semblent cependant avoir un profil de VG très différent de celui du glucose.
C’est le cas du xylitol dont la VG est beaucoup plus lente que celle du glucose pour des raisons
encore mal élucidées (17).
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b) Repas complexes
Les glucides ne sont ingérés sous forme de solutions simples que dans les boissons. Au cours
des repas, ils se présentent, comme nous l’avons vu plus haut, sous des formes plus complexes
(solides plus ou moins solubles).
Des travaux récents ont établi que, même en l’absence de tout frein énergétique (fistule
duodénale), leur cinétique n’est pas exponentielle mais se rapproche d’une droite ou d’une
exponentielle affectée d’un coefficient de ralentissement initial (6). Contrairement aux liquides
inertes (NaCl isotonique), les solides inertes (valeur énergétique nulle ou annulée) ne s’évacuent
donc pas simplement en fonction du volume intragastrique, probablement en raison de la nécessité
d’un broyage préalable à leur évacuation (2,4). Un autre phénomène pourrait expliquer ce retard
initial : les solides du repas s’accumulent initialement dans l’estomac proximal puis sont
progressivement transférés dans l’antre (18).
Dans des conditions normales, les mécanismes modulateurs décrits avec les solutions simples
s’appliquent aux repas complexes. Nous avons démontré (19) que chez l’homme sain, le
doublement de la concentration calorique glucidique de la phase liquide d’un repas normal ralentit
très fortement la VG des phases solides et liquides du repas et aboutit même à une réduction du
débit énergétique au cours de la première heure postprandiale ; par la suite, les débits énergétiques
cumulés ne sont pas modifiés par la surcharge calorique. Dans une autre série d'expériences (20),
nous avons démontré que le triplement du volume d’un repas, réalisé en maintenant constante sa
teneur énergétique totale, ne modifiait pas les débits énergétiques pyloriques tout au long de la VG
du repas (Figure 3). Ainsi, il semble que lorsque les conditions physiologiques de l'alimentation
sont respectées, le frein énergétique est particulièrement puissant et performant, aboutissant à un
ajustement du débit énergétique pylorique (et donc systémique) remarquablement stable aux
alentours de 2 kcal/mn, quelles que soient les variations des ingesta.
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Figure 3 :

Effet de la densité énergétique d’un repas sur le débit pylorique calorique.
Malgré des densités énergétiques des repas ingérés très différentes, la
régulation calorique de la vidange gastrique aboutit à des débits caloriques
offerts à l’absorption intestinale identiques et relativement stables.

1.3 - Effets des glucides sur la vidange gastrique
a) Effets intragastriques
Les glucides présents dans l’estomac influencent la VG de l’ensemble du repas. Nous avons
déjà décrit l’effet de modifications de la concentration glucidique (par dilution ou par modification
de la charge glucidique) sur la VG des phases solides et liquides du repas. Les pentoses, qui comme
nous l’avons vu plus haut ont une VG plus lente que celle du glucose, ralentissent la VG de
l’ensemble du repas. Ainsi, la VG de la phase solide d’un repas est plus lente en présence de xylitol
ou d’arabinose qu’en présence de glucose (21). Ceci explique sans doute pourquoi l’ingestion de 25
g de xylitol réduit la consommation calorique lors d’un repas ingéré ad libitum une heure plus tard,
alors qu’une même quantité de glucose n’a pas d’effet significatif (21). Un autre exemple de ces
interactions complexes et de leurs conséquences est fourni par l’effet du glucose qui en ralentissant
la VG du sorbitol, augmente son taux d’absorption intestinale (22).
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Les fibres solubles (pectine, gomme guar) ralentissent la VG de la phase liquide du repas et
ont des effets variables sur celle des solides (23). Ces effets, probablement dus à l’augmentation de
la viscosité du contenu gastrique, sont modestes et ne sont observés que pour de fortes doses de
fibres. Ils ne semblent pas pouvoir, à eux seuls, expliquer les effets des fibres sur la réponse
glycémique, et donc sur l’absorption intestinale du glucose ou la satiété.
b) Effets intestinaux
Généralités
Depuis les travaux princeps sur la régulation de la VG (6), il était admis que les glucides
inhibent la VG en stimulant des chémo- et des osmo- récepteurs duodénaux. En fait le site et la
nature de ces rétrocontrôles ont été plus récemment redéfinis. Il a été ainsi démontré que des
récepteurs spécialisés et répartis sur la totalité de l’intestin participent à cette régulation. Brener et
al. (11), dans de très élégants travaux réalisés chez l’homme, ont décrit le fonctionnement de la
boucle qui régule le débit énergétique pylorique du glucose : l’entrée du glucose dans l’intestin est
discontinu, la teneur énergétique du premier bolus conditionne la longueur de la phase d’inhibition
qui sépare son évacuation de celle du bolus suivant. Ainsi, la régulation énergétique de la VG
repose-t-elle plus sur le temps de latence séparant l’évacuation de bolus successifs que sur le
volume de ces bolus.
Duodénum
Le duodénum semble finalement jouer un rôle assez modeste dans la modulation de la VG par
les glucides. Ce sont surtout les osmorécepteurs qui interviennent à ce niveau mais de façon
beaucoup plus limitée que les chémorécepteurs intestinaux. Ainsi, des solutions de même teneur
énergétique mais d’osmolarité très variable exercent des effets voisins sur la VG et, à osmolarité
égale, le mannitol à un effet inhibiteur sur la VG très inférieur à celui du glucose (15,24,25).
Intestin grêle
Chez le chien, les glucides relaxent l’estomac proximal (facteur de ralentissement de la VG
des liquides) lorsqu’ils sont perfusés dans l’iléon alors qu’ils n’ont pas d’effet lorsqu’ils sont
perfusés dans le jéjunum ; des résultats opposés étant obtenus pour des lipides (26). Chez l’homme,
des expériences de diversion-réinfusion du chyme au niveau de l’angle de Treitz (27) ou de
perfusion intestinale (28) ont confirmé le rôle majeur de l’intestin grêle dans le ralentissement de la
VG induite par les glucides (frein énergétique intestinal). Les travaux de Lin et al. (29-31) ont
montré que les chémorécepteurs sensibles au glucose (ainsi que ceux sensibles aux graisses) sont
répartis tout au long de l’intestin grêle et que les récepteurs iléaux sont au moins aussi efficaces que
les récepteurs jéjunaux. Le frein énergétique ne dépend pas directement de la concentration en
glucose de la solution perfusée mais de la longueur d’intestin grêle en contact avec cette solution,
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donc du nombre de chémorécepteurs stimulés. Ainsi chez le chien, un segment d’au moins 60 cm
d’intestin grêle doit être en contact avec une solution de glucose pour qu’un ralentissement de la
VG soit observé (29). Le frein énergétique que les glucides exercent sur la VG des solides semble
plus puissant que celui exercé sur la VG des liquides, en tout cas au niveau de l’iléon (30). Ainsi, le
ralentissement de la VG des solides est beaucoup plus marqué après ingestion d’un amidon « peu
digestible » (libérant donc des glucides en grande quantité jusque dans l’iléon), qu’après ingestion
d’un amidon facilement digestible (31). Ces faits expliquent probablement pourquoi la régulation
calorique de la VG est plus performante lorsque des glucides sont ingérés dans le cadre d’un repas
normal (solides et liquides) que lorsqu’ils sont ingérés sous forme de solutions (voir paragraphe
1.2).
Côlon
Chez l’homme, 2 à 20 % des glucides ingérés échappent à l’absorption intestinale et sont
métabolisés par les bactéries coliques en acides gras à courte chaîne (AGCC). L’effet colique des
glucides et de leurs métabolites sur l’estomac reste encore mal étayé. La présence intracolique de
glucides et/ou d’AGCC inhibe la sécrétion gastrique (32) et relaxe l’estomac proximal (33). Chez
l’homme, Jain et al. (34) ont montré que la perfusion iléale d’une solution de glucose et d’amidon
ralentissait la VG d’un repas mixé. Ce ralentissement ne débute qu’une heure après le début de la
perfusion, il est potentialisé par un inhibiteur de l’amylase et il est fonction de la quantité de
glucides complexes présents dans l’iléon terminal mais non de celle de glucose. Tous ces éléments
suggèrent que l’effet freinateur des glucides et de leurs métabolites pourrait être initié à partir du
côlon.
c) Effets systémiques et rémanents
L’action des glucides sur la VG ne se limite pas à des effets intraluminaux. La perfusion de
glucose, isolée ou dans le cadre d’une nutrition parentérale, ralentit la VG d’un repas de façon
inversement proportionnelle au niveau de la glycémie alors qu’à l’inverse, une hypoglycémie
insulinique accélère fortement la VG des solides et des liquides d’un repas (35).
L’administration d’un supplément de pectine pendant un mois à des volontaires ralentit la VG
des solides d’un repas pauvre en fibres (36). La VG d’un repas est accélérée par quelques jours de
régime enrichi en glucose et ralentie par quelques jours de jeûne (37). Ces effets rémanents, qui
mériteraient d’être confirmés, restent difficiles à expliquer : modification de la flore intestinale,
désensibilisation de chémorécepteurs intestinaux, …
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1.4 - Effets des autres nutriments sur la vidange gastrique
En dehors des glucides, d’autres facteurs vont moduler la VG à partir de l’intestin et
influencer la VG des glucides.
a) Les effets de l’osmolarité intraluminale sur la VG discutée plus haut pour les glucides
s’appliquent, bien entendu, aux autres nutriments et solutés ingérés.
b) La distension duodénale active (contractions phasiques ou toniques) ou passive (VG,
sécrétions hydro-electrolytiques) entraînent une relaxation de l’estomac proximal qui ralentit
l’évacuation gastrique du repas. Il a également été démontré qu’une distension colique ou rectale
ralentit la VG d’un repas (38) ce qui pourrait expliquer la présence de symptômes dyspeptiques lors
des constipations sévères. L’acidification du contenu duodénal ralentit également la VG d’un repas.
c) En fait, ce sont les lipides qui exercent, avec les glucides, les effets modulateurs les
plus puissants sur la VG. Comme pour les glucides, les lipides inhibent la VG et l’intensité de cette
inhibition dépend à la fois de leur concentration et de la longueur d’intestin exposé à leur action
(6,39).
1.5 - Conclusion
Les glucides ingérés dans des conditions quantitativement et qualitativement très variables,
sont offerts à l’intestin grêle, site de leur absorption, à des débits et selon des modalités physiques
relativement stables. Des rétrocontrôles puissants et précis évitent tout débordement des capacités
d’absorption intestinale et tout apport systémique trop massif de glucides. Ces données ont des
conséquences nutritionnelles importantes. Ainsi, la mise en réserve intragastrique des glucides
permet des apports suffisants pour couvrir le métabolisme basal de l’organisme sans recourir, en
dehors de la deuxième partie de la nuit aux glucides endogènes (40). D’autre part, les tentatives
visant à faciliter la tolérance d’un régime hypocalorique par ingestion d’aliments dits allégés se
heurte à cette régulation. Nous avons en effet démontré que la régulation calorique des glucides
aboutit à un retour de la sensation de faim plus précoce et plus intense avec un repas hypocalorique
quelles que soient les conditions de présentation de ce repas (20). A l’inverse le dérèglement de
telles régulations pourrait induire des troubles du comportement alimentaire. Par exemple, l’absence
de frein calorique de la VG pourrait entraîner un retour anormalement rapide de la sensation de faim
et induire une hyperphagie (14).
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2-

PHASE PANCREATIQUE DE LA DIGESTION DES GLUCIDES

T. CORRING

Il est généralement admis que l’amidon est principalement hydrolysé par l’α-amylase
pancréatique, l’action de l’α-amylase salivaire apparaissant réduite. Ainsi, chez le porc (1), sur les 5
heures qui suivent la consommation d’un repas, le rapport de l’activité totale de l’amylase salivaire
sur l’activité totale de l’amylase pancréatique est de 1/250 000. L’α-amylase humaine a été isolée à
partir du suc pancréatique par Stiefel et Keller (2). Cette enzyme est une protéine de 512 acides
aminés et de poids moléculaire de 57,6 KD (3), dont le pH d’action optimum est de 6,9 et son
activité, dépendante des ions Ca est activée par les anions comme le Cl.
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L’amidon est hydrolysé non seulement sous l’action de l’amylase pancréatique présente dans
la lumière intestinale, mais également sous l’action de l’amylase pancréatique « adsorbée » sur les
villosités intestinales (4). L’hydrolyse de l’amidon par l’α-amylase « adsorbée » serait très efficace
mais ce phénomène n’a jamais été confirmé.

2.1 - Action de l’α-amylase pancréatique sur l'amidon

Les produits d’hydrolyse pancréatique de l’amidon sont le maltose, le maltotriose et les αlimit dextrines (Figure 4). Le glucose ne serait pas ou très peu libéré. La molécule de dextrine
renferme de 5 à 10 molécules de glucose qui ne sont pas libérés par l’amylase, l’enzyme ayant une
très faible activité sur les liaisons α-1-4 adjacentes aux branchements α-1-6. Les mesures effectuées
in vitro montrent que le degré de l’hydrolyse amylasique varie largement en fonction de la nature de
l’amidon, de ses origines, des divers traitements appliqués, qui peuvent conduire à des
modifications structurales (gélatinisation, rétrogradation, etc ...). Nous n’insisterons pas ici sur les
résultats de l’action de l’α-amylase sur l’amidon obtenus in vitro, un grand nombre de données
étant disponibles dans de nombreux ouvrages dont ceux de Bernier et al. (5), Multon (6) et Messing
et Billaux (7).
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Figure 4 :

Action de l’α -amylase sur les formes linéaires (amylose) et ramifiées
(amylopectine) de l’amidon.
Les liaisons horizontales correspondent aux branchements α 1-4 et les
liaisons verticales aux branchements α 1-6 (D'après 40).

2.2 - Hydrolyse de l’amidon dans l’intestin grêle
Chez l’homme sain, la plupart des amidons alimentaires sont digérés dans la partie proximale
de l’intestin grêle, sous l’action prépondérante de l’α-amylase pancréatique. Le glucose libéré est
absorbé et fournit de l’énergie à l’organisme. La mesure de la biodisponibilité des glucides dans le
tube digestif de l’homme permet de préciser l’importance de la digestion des amidons. Plusieurs
méthodes d’étude de cette biodisponibilité existent aujourd’hui (8).
Une fraction non négligeable de l’amidon ingéré échappe à la digestion dans l’intestin grêle et
parvient dans le gros intestin : cette fraction est appelée « amidon résistant » (9). La structure de cet
amidon, soit à l’état natif, soit à la suite de traitements culinaires et/ou technologiques, la rendent
inattaquable par l’α-amylase pancréatique. C’est le cas des amidons encapsulés, protégés par les
fibres alimentaires, des amidons crus qui résistent à l’hydrolyse enzymatique s’ils ne sont pas
gélatinisés, et enfin des amidons dont la structure après gélatinisation s’est en partie recristallisée
avec formation d’amidon dit rétrogradés. In vivo, la digestibilité iléale de l’amidon de pomme de
terre consommée immédiatement après cuisson atteint 96,7 %. Si la pomme de terre a été refroidie à
5°C, puis conservée une quinzaine d’heures, la digestibilité iléale de l’amidon n’est plus que de
87,8 % (10).
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Il n’est pas aisé de déterminer in vivo le résultat de la seule action de l’amylase pancréatique
sur l’amidon ingéré. En effet, les études sur la digestion de l’amidon traduisent non seulement le
résultat de l’hydrolyse pancréatique, mais également les conséquences de l’action de l’équipement
enzymatique intestinal et selon le cas, de l’action de la flore bactérienne.
Il est cependant évident que le résultat global de l’utilisation digestive de l’amidon, dépend
fortement de la phase pancréatique de son hydrolyse. Les mesures in vitro confirment que la
dégradation du substrat glucidique varie selon son origine, sa nature, sa composition relative en
amylose et amylopectine et les divers traitements technologiques qui lui sont appliqués (Tableau
VIII) (11). La présence de certains composants dans le régime, comme les phytates, lectine,
saponine, tannins et autres inhibiteurs enzymatiques, affecte directement la capacité d’hydrolyse de
l’amylase, ce qui ressort d’un ensemble d’études réalisées in vivo. Ainsi, chez l’Homme, l’ingestion
de 10 mg de l’inhibiteur de l’amylase extrait du haricot blanc avec 50 g d’amidon conduit à un
blocage de plus de 95 % de l’activité amylasique dans l’intestin grêle et à une réduction de 57 % de
la digestion de l’amidon (12). La plupart des haricots colorés contiennent des tannins, résistants à la
chaleur, qui sont de puissants inhibiteurs de l’α-amylase (13). Chez le rat nourri avec un régime
contenant différentes quantités d'un inhibiteur de l’amylase du haricot d’Espagne, l’utilisation
digestive apparente de l’amidon est pratiquement négligeable et l’activité amylasique nulle lorsque
l’animal ingère 40 mg d’inhibiteur par jour (14). Chez le chien, l’ingestion pendant 9 semaines de
1,5 g par repas d’un inhibiteur de l’α-amylase extrait du blé entraîne une inhibition de l’activité
amylasique de 91 à 37 % de la première à la sixième heure post-prandiale et augmente la quantité
de glucides atteignant l’iléum de 76 % au cours des 6 heures post-prandiales (15).
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Aliment cru

Blé écrasé

5

Farine de blé

Aliment cuit

45,8

11,3

Pain familial

60,6

Pain industriel

77,6

Riz blanc, farine

16

68

Avoine écrasée

18,7

68

Farine de pois

11

75

Tableau VIII : Efficacité de l’amylase sur l’aliment cru ou cuit.
Les chiffres indiquent le pourcentage d’amidon hydrolysé en 30mn (11).

Plusieurs travaux ont permis de souligner l’intérêt des inhibiteurs de l’activité amylasique et
plus généralement des α-glucosidases dans le traitement du diabète mellitus. En effet, l’ingestion
chronique de l’inhibiteur entraîne un étalement de la digestion de l’amidon et réduit ainsi les
niveaux plasmatiques de glucose absorbé.

2.3 - Effet de l’âge
Le pancréas de bébés nés à terme possède une activité amylasique égale au 1/10ème de
l’activité de l’adulte (16). Cependant, Zoppi et al. (17) ne retrouvent aucune activité amylasique
dans la lumière intestinale des nouveau-nés. Selon Auricchio et al. (18), l’hydrolyse enzymatique de
l’amylopectine est complète chez les enfants âgés de 1 an mais incomplète chez des enfants de
moins de 6 mois. Toutefois, Senterre (19) rapporte que les nouveau-nés et même les prématurés
sont capables de digérer une quantité non négligeable d’amidon, soit 3 g/kg/j. Ceci est très
probablement le résultat de l’action prédominante à cet âge de l’amylase salivaire et de la
glucoamylase entérocytaire, système de digestion considéré comme négligeable à l’âge adulte (20).
Chez l’animal, des données similaires montrent que l’amylase est présente à un faible niveau à la
naissance et augmente fortement au moment du sevrage pour atteindre rapidement le niveau
observé chez l’adulte (Figure 5) (21).
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Figure 5 :

Evolution de l’équipement enzymatique du pancréas exocrine chez le
porcelet, entre la naissance et le sevrage (21).

L’étude de Feibusch et Holt (22) montre que la capacité de digestion ou d’absorption des
glucides alimentaires serait diminuée chez la personne âgée. Ainsi, après un repas mixte contenant
jusqu’à 200g de glucides complexes, le breath-test est positif chez 60 % des personnes âgées alors
qu’il est négatif dans le groupe contrôle composé de sujets jeunes. De plus, la capacité absorptive
glucidique diminue régulièrement au cours du vieillissement (Figure 6). Bien que controversée, la
diminution de la capacité enzymatique pancréatique apparaît dans plusieurs travaux. Ryder (23)
décrit une sécrétion pancréatique basale réduite de la personne âgée, tandis que Gullo et al. (24)
rapportent que sous stimulation hormonale avec de la sécrétine et de la cholecystokinine, la
sécrétion pancréatique était significativement plus faible chez les personnes âgés que chez des
sujets jeunes. Selon certains auteurs, la diminution de la fonction pancréatique chez la personne
âgée pourrait être liée à des modifications anatomiques de la glande pancréatique : le poids du
pancréas diminue chez des personnes âgées de 70 ans et plus et devient fibreux (25). Selon d’autres
auteurs, le tissu pancréatique conserverait sa capacité de production enzymatique normale mais
deviendrait moins sensible à l’action des peptides intestinaux qui régulent la fonction pancréatique
(26, 27). Chez l'animal, Greenberg et Holt (28) montrent que la concentration du tissu pancréatique
en amylase est environ 40 % plus élevée chez des rats âgés de 3 mois que chez des rats âgés de 27
mois. Parallèlement, Kim et al. (29) observent une diminution progressive avec l’âge de la synthèse
protéique pancréatique.
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Figure 6 :

Effet du vieillissement sur la capacité absorptive glucidique (22).
Moyennes du nombre de sujets indiqués dans chaque colonne
(± SEM, erreur standard de la moyenne).

Ces travaux ne permettent pas cependant d’affirmer que la diminution pancréatique observée
chez l’homme âgé est suffisante pour entraîner une réduction de l’utilisation digestive des glucides
complexes.

2.4 - Déficiences enzymatiques
Plusieurs tests permettent l’étude de la fonction sécrétoire du pancréas exocrine et on
distingue classiquement deux grands groupes : tests directs et tests indirects (30).
Le principe de base des tests directs consiste à mesurer la production d’enzymes et de
bicarbonates après stimulation, généralement d’origine hormonale (sécrétine, cholecystokinine ou
caeruléine). Le test de Lundh repose sur le même principe, mais la stimulation de la sécrétion
pancréatique est obtenue avec un repas riche en lipides, stimulus considéré comme « plus
physiologique ». Ces tests sont invasifs puisqu’ils nécessitent la récolte du suc pancréatique au
moyen d'un tube placé dans la lumière duodénale.
En ce qui concerne les tests indirects, ils sont non invasifs et leur principe est le suivant : un
composé synthétique est donné par voie orale, hydrolysé par les enzymes pancréatiques et les
produits absorbés et mesurés dans le plasma ou l’urine. L’absence ou la diminution d’hydrolyse par
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les enzymes conduit à une récupération plasmatique ou urinaire des produits d’hydrolyse inférieure
à la normale.
Quelques états pathologiques conduisent à une diminution de la capacité enzymatique
digestive de l’organisme. C’est le cas avec la fibrose cystique, la pancréatite chronique ou le cancer
du pancréas qui entraînent une déficience parfois sévère en enzymes pancréatiques. Ainsi Ladas et
al. (31) montrent que 50 % des sujets atteints de pancréatite chronique ou de cancer du pancréas
malabsorbent 10 à 30 % des glucides complexes ingérés sous forme d’amidon de riz. Selon
Moriyoshi et al. (32) l’activité amylasique pancréatique fécale est réduite de 80 % chez le sujet
atteint de pancréatite chronique et de 75 % chez le sujet atteint d’un cancer du pancréas.
Bien que supposée, la déficience congénitale en α-amylase pancréatique n’a jamais été
observée contrairement aux déficiences congénitales en lactase, en sucrase-isomaltase ou en
tréhalase. Grâce à l’expérimentation animale, on peut avoir des informations précises sur l’effet
apparent d’une déficience sévère, voir totale, en α-amylase pancréatique, sur l’utilisation digestive
des glucides complexes. Ainsi, chez le porc, une dérivation totale du suc pancréatique hors de la
lumière intestinale conduit sur les 10 heures post-prandiales à une diminution de l’ordre de 75 % de
l’absorption du glucose (Figure 7) (33). En revanche, la suppression de la production enzymatique
pancréatique par ligature du canal pancréatique entraîne 3 semaines plus tard une diminution de la
digestibilité apparente de l’énergie de -13 % chez le porc et de -10 % chez le lapin (34). Il est
intéressant de souligner que la digestibilité de l’énergie est entièrement restaurée, avec le temps,
chez ces animaux dont le canal pancréatique a été ligaturé et chez qui l’observation morphologique,
après sacrifice, indique une atrophie complète du tissu pancréatique. Selon Corring et al. (35) la
faible diminution et l’amélioration de la digestibilité serait due en partie à la mise en place d’un
système de compensation d’origine bactérienne. Une stimulation de l’équipement enzymatique
intestinal ne peut être cependant exclue.
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Figure 7 :

Cinétique postprandiale des quantités de glucose (g/h et g/10h) apparaissant
dans le sang portal chez le porc en l’absence ( ) ou en présence ( ) de suc
pancréatique dans la lumière intestinale. Moyennes des données obtenues
chez 5 porcs.
Signification statistique: *P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001.
(33.)

Chez l’homme on évoque généralement des déficiences enzymatiques pancréatiques légères,
modérées, sévères ou totales sans pour autant pouvoir être capable de mesurer le degré de cette
déficience et de ce fait de connaître la quantité minima d’enzymes suffisante à assurer une
hydrolyse efficace des substrats alimentaires. Si l’observation clinique d’une stéathorrée est une
bonne indication d’une déficience prononcée en lipase, puisqu’elle prouve une hydrolyse
incomplète des lipides alimentaires, il est difficile d’estimer l’effet d’une déficience en amylase
dans l’hydrolyse d’un régime glucidique. Selon Vellas et al. (36), la diminution de près de 50 % des
capacités de sécrétion du pancréas exocrine chez l’homme âgé est probablement insuffisante pour
entraîner une malabsorption, ce qui ressort également de l’étude de Dimagno et Summerskill (37)
sur des sujets atteints d’insuffisance pancréatique sévère.
Chez le rat diabétique, dont la production d’amylase pancréatique est de 10 % des valeurs de
l’animal non diabétique, Tovar et al. (38) n’observent qu’une très faible diminution de la
digestibilité totale de l’amidon ingéré (91 % vs 34 %). Selon Uram et al. (39), la conservation de 1
% du tissu pancréatique chez le rat suffit à maintenir une bonne utilisation digestive du régime
ingéré. Gray (40) rapporte que l’homme sécrète 10 fois plus d’amylase qu’il n’en faut pour la
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digestion de l’amidon ingéré en quantités normales. Le rat sécrète suffisamment d’amylase pour
hydrolyser de 0,5 à 1 g d’amidon par minute (41). Enfin, le suc pancréatique de porc fournit
suffisamment d’amylase pour digérer 30 kg d’amidon soluble par jour (42).
On ne connaît pas encore aujourd’hui la signification physiologique d’un tel excès
enzymatique. On ne peut qu’avancer des hypothèses et parmi elles supposer que les variations de
pH ou de transit dans l’intestin ne permettraient l’existence de conditions favorables à l’action des
enzymes pancréatiques que de façon irrégulière (43). On peut également s’interroger sur la
signification physiologique d’une production enzymatique pancréatique en excès lorsque l’on
constate que cette production peut encore être induite et stimulée par la quantité de substrats
alimentaires ingérés.

2.5 - Adaptation de l’α-amylase pancréatique aux quantités d’amidon consommé
Dès la fin du siècle dernier, on savait que le pancréas était capable de modifier sa sécrétion
enzymatique en réponse à la composition du régime alimentaire. Ce phénomène a été largement
confirmé dans différentes espèces animales par la suite (42). Chez l’homme, très peu d’études ont
été réalisées et le phénomène de l’adaptation du pancréas exocrine demeure controversé, compte
tenu de la difficulté d’abord de la glande pancréatique. Selon Lebenthal et al. (44), il existe chez les
enfants prématurés, mais Emde et al. (45) n’observent aucun changement adaptatif de la sécrétion
d’amylase en réponse à une perfusion intra-duodénale continue sur 10 jours, d’un régime riche en
glucides chez l’adulte.
Chez le rat (46), l’activité de l’amylase pancréatique tissulaire augmente lorsque la quantité
d’amidon ingéré s’accroît. Chez le porc, le passage d’un régime renfermant 20 % d’amidon à un
régime en contenant 60 %, entraîne une augmentation de 30 % de l’activité amylasique dans le suc
pancréatique (Figure 8) (42). Wicker et al. (47) soulignent chez le rat une augmentation de la
biosynthèse de l’α-amylase pancréatique lorsque l’animal passe d’un régime pauvre à un régime
riche en amidon et observent de plus une corrélation positive entre la vitesse de synthèse et les
niveaux d’ARNm de l'amylase, ce qui indique que le contrôle nutritionnel de la biosynthèse de
l’amylase pancréatique est principalement pré-traductionnel. Chez l’animal âgé, dont la fonction
pancréatique est déjà réduite, l’amylase pancréatique ne s’adapterait plus à la quantité d’amidon
ingéré (Figure 9) (28). Un tel résultat, s’il est vérifié chez l’Homme, doit être pris en compte dans
l’alimentation glucidique des personnes âgées.
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Figure 8 :

Adaptation du pancréas exocrine aux glucides et lipides alimentaires chez le
porc. Evolution des activités enzymatiques et des protéines totales par ml de
suc pancréatique (42).

Figure 9 :

Effet d’un régime riche en amidon (Am) sur la concentration tissulaire
pancréatique en amylase chez des rats jeunes et âgés. Le régime riche en
amidon induit une augmentation significative (p<0,05) de l’amylase
pancréatique chez les jeunes rats, en comparaison avec un régime riche en
glucose (Glu). Aucune différence n’est observée dans le groupe de rats âgés.
Moyennes ± SEM (6 animaux par groupe). *P<0,01 (28).

Les mécanismes impliqués dans l’adaptation de l’α-amylase pancréatique à la quantité
d’amidon ingéré et de façon plus générale, des enzymes pancréatiques aux quantités de substrats
consommés sont encore aujourd’hui inconnus. L’augmentation de la synthèse d’amylase induite par
la consommation d’amidon est comparable à celle induite par ses produits d’hydrolyse (48).
Cependant selon Noirot et al. (46), la consommation d’amidon est un stimulant plus puissant que
celle de sucres simples. Plusieurs résultats permettent de supposer que l’amidon et/ou ses produits
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d’hydrolyse agissent sur la muqueuse intestinale avant d’être absorbés. Ainsi, l’administration
parentérale de glucose diminue la sécrétion d’amylase chez l’homme (49) et le porc (50). En
revanche, Bozkurt et Haberich (51) rapportent que l’instillation intra-duodénale d’amidon chez le
rat entraîne une augmentation rapide de la sécrétion d’amylase pancréatique. Aujourd’hui, la plupart
des chercheurs intéressés par le phénomène de l’adaptation pancréatique au régime alimentaire,
s’accordent pour supposer que les hormones ou peptides régulateurs intestinaux sont impliqués dans
les mécanismes de cette adaptation. Ainsi, l’insuline serait le facteur principal du mécanisme
d’adaptation de l’amylase à la quantité d’amidon ingéré. Korc et al. (52) ont rapporté que les
niveaux d’ARNm de l’amylase augmente après traitement à l’insuline chez le rat, tandis que les
niveaux d’ARNm de la chymotrypsine et de l’élastase diminuent. Ces résultats suggèrent que
l’insuline agirait au niveau pré-traductionnel (transcription ou stabilité) comme le fait un régime
riche en glucides.
Plusieurs études ont permis de souligner que la lipase pancréatique peut varier en fonction du
type de lipides ingérés (53). Il en est de même pour les enzymes protéolytiques dont les activités
varient en fonction de la nature de la protéine alimentaire (54). Aucune donnée bibliographique ne
se rapporte à l’amylase pancréatique en réponse à la consommation d’amidon d’origines différentes
ou soumis à divers traitements technologiques.

2.6 - Conclusion
La phase pancréatique de la digestion de l’amidon est très peu renseignée in vivo. La majorité
des informations s’appuie sur les mesures faites in vitro l’action de l’amylase pancréatique sur
l’amidon.
De nombreux facteurs, endogènes (âge, déficiences enzymatiques pancréatiques) et exogènes
(origines de l’amidon, présence d’inhibiteurs de l’amylase, traitements technologiques, etc...)
peuvent profondément modifier le degré de la digestion enzymatique in vivo. Cela malgré
l’existence d’un large excès dans la production de l’enzyme dans la lumière intestinale et également
la capacité du pancréas à s’adapter aux quantités d'amidon consommées.
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PHASE GRELIQUE

J.F. DESJEUX

3.1 - Introduction
Les glucides alimentaires sont digérés et absorbés dans la première partie de l’intestin grêle
avec une très grande efficacité. Il en résulte un apport rapide de glucose au foie et au reste de
l’organisme et un contrôle de la prise alimentaire. Il est donc important de connaître les mécanismes
qui expliquent le rôle de l’intestin dans cette activité physiologique.
Il est maintenant possible d’évaluer l’absorption intestinale aux différents âges de la vie et
dans différentes conditions physiologiques, pour les glucides alimentaires provenant des aliments
qui sont le plus souvent préparés avant d’être consommés. De plus, des molécules glucidiques
développées par l’industrie pour des raisons fonctionnelles ou économiques, peuvent être utilisées
par l’organisme à différents niveaux qui dépendent des mécanismes de leur digestion et de leur
absorption intestinale.
Ce chapitre présente successivement la diversité des approches techniques permettant
d’évaluer la digestion et l’absorption des glucides, la synthèse des phénomènes physiologiques de
l’hydrolyse des glucides complexes au passage des oses dans la circulation sanguine, les facteurs
physiologiques des variations de la digestion et de l’absorption des glucides, la description de
certaines pathologies liées à l’absorption des glucides et en particulier du fructose, et enfin
l’utilisation thérapeutique de ces connaissances physiologiques.
3.2 - Les méthodes de mesure de l’absorption des glucides dans l’intestin grêle
Au cours des années, des méthodes ont été mises au point pour répondre aux questions sur la
description et les mécanismes de l’absorption intestinale, chez l’homme. Plutôt que de décrire ces
méthodes d’une manière générale, j’ai choisi de présenter des exemples d’études pour montrer que
la diversité des méthodes est liée à la diversité des questions sur l’absorption des glucides.
L’absorption des glucides peut désigner le passage des glucides alimentaires dans le sang
périphérique ou uniquement l’étape de passage des oses alimentaires (glucose, galactose ou
fructose) ou de leurs analogues du contenu de la lumière intestinale dans le plasma du sang porte, à
travers l’épithélium intestinal. En pratique, le terme d’absorption intestinale doit être interprété en
fonction de la méthode utilisée. L’exemple le plus spectaculaire est celui où la mesure de
l’absorption intestinale par la disparition des glucides de la lumière intestinale donne des résultats
différents de ceux obtenus par mesure de l’apparition des glucides dans le sang porte, chez l’animal
d’expérience. Si l’on ajoute que le glucose peut traverser la muqueuse intestinale dans le sens de
l’absorption vers le plasma et, en même temps, dans le sens de la sécrétion vers la lumière
intestinale, il devient essentiel de comprendre l’objectif des méthodes avant de les utiliser dans un
contexte nutritionnel particulier.
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La description de l’absorption est présentée ici du général au particulier, c’est-à-dire de la
mesure sur l’homme entier jusqu’aux mesures cellulaires et moléculaires.
a) Méthodes globales
A la fin du 16ème siècle, Sanctorius (1561-1636) avait construit une balance qui était
suffisamment sensible pour mesurer le gain de poids qui suit le repas d’un sujet sain. Il avait
d’ailleurs constaté que ce gain de poids était transitoire du fait de la « respiration ».
En 1780, l’abbé Spallanzani rapportait ses études sur l’absorption intestinale : il avait ingéré
un sac contenant 53 g de pain et constaté que le sac récolté dans les selles 43 heures plus tard était
vide de pain.
En 1846, J.B. Boussingault, Professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris,
avait réalisé des mesures de l’absorption intestinale par mesure du contenu digestif à des temps
définis après le repas.
En 1867, H. Bence et A. Dupré rapportaient à la Société Royale de Londres l’apparition de
substances fluorescentes dans les urines de sujets qui avaient ingéré de la quinine. Les premières
utilisations des isotopes stables se trouvent dans deux articles publiés en 1934 dans Nature : l’eau
deutériée et ingérée par des sujets sains se retrouvait dans leurs urines après 30 minutes ; tandis que
la première utilisation de traceurs radioactifs en 1937 a porté sur l’ingestion de 24 Na qui passait en
quelques minutes dans le sang artériel.
Toutes ces idées de mesures restent d’actualité et sont complémentaires. L’exemple qui est
présenté maintenant est celui des mesures de bilan, où l’absorption intestinale est définie comme la
différence entre les quantités ingérées par la bouche et celles excrétées dans les selles (1).
La question était de savoir la part de l’absorption intestinale d’aliments ingérés spontanément
par des sujets qui avaient une résection intestinale étendue et qui s’alimentaient par la bouche, avec
ou sans complément d’alimentation parentérale. Après inclusion dans l’étude sur des critères définis
au préalable et après avoir obtenu leur consentement à participer à l’étude, 10 sujets ont été étudiés.
L’alimentation des 3 derniers mois était maintenue stable et les sujets avaient un poids stable car la
notion de bilan n’a de sens qu’en situation d’état stationnaire. L’alimentation qu’ils ont reçue
pendant les 6 jours de l’étude était comparable à celle qu’ils prenaient à la maison. Une capsule de
carmin prise au moment du 1er repas a permis de marquer les selles correspondant à ce repas et
ainsi de collecter les selles pendant les 3 jours suivants. L’analyse du contenu des repas et des selles
pour les graisses, l'azote total et l’énergie totale a été réalisée par les méthodes de Van de Komer, de
Kjeldahl et par l’utilisation d’une bombe calorimétrique, respectivement. Le nombre de calories
provenant des glucides ne pouvant pas être déterminé simplement par une méthode directe, cette
valeur a été calculée comme la différence entre les calories totales déterminées par calorimétrie
directe et les calories provenant des graisses et de l’azote. Les facteurs de conversion du poids en
calories ont été choisis à partir de mesures validées au préalable, soit 4,20, 9,35, et 5,65 Kcal par
gramme de glucides, de graisses et de protéines, respectivement. Il faut toutefois noter que la
quantité de glucides dans les selles peut être mesurée directement par la mesure
spectrophotométrique des anthrones. Les dépenses énergétiques de base ont été calculées en
utilisant le poids corporel et en tenant compte des équations de Harris-Benedict.
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Ainsi, à partir de ces mesures des ingestats et des excrétats et des calculs de l’énergie
provenant des glucides, les auteurs ont calculé 1) l’absorption intestinale nette comme la différence
entre les calories ingérées et les calories excrétées, 2) le coefficient de l’absorption digestive nette
comme la proportion des calories ingérées qui n’étaient pas retrouvées dans les selles, et 3) le
niveau de l’énergie métabolisable comme la différence entre les calories excrétées dans les selles et
les urines, et les calories provenant de l’alimentation. Pour cette dernière mesure, la quantité
d’énergie métabolisée par les sujets était considérée comme équivalente à la totalité des dépenses
énergétiques de base.
Dans ces conditions expérimentales, les sujets ingéraient 46 % de leur énergie sous forme de
glucides et en absorbaient 79 %. Les auteurs de cette étude concluaient que l’hyperphagie de ces
sujets n’avait pas altéré l’absorption nette des nutriments.
Cet exemple montre bien que la technique des bilans pour mesurer l’absorption digestive nette
globale est réalisable dans des conditions de mesure parfaitement définies. Cependant, l’utilisation
de ces mesures nécessite des calculs qui font appel à des données expérimentales obtenues et
validées antérieurement ; dans des conditions similaires. Cette technique des bilans a permis de tirer
des conclusions cliniques qui ont des conséquences importantes sur l’état de santé, les conditions de
vie et le coût du traitement de ces patients. Cependant, cette technique ne donne pas d’information
sur les lieux et sur les mécanismes de l’absorption digestive.

b) Méthodes de perfusion segmentaire
Pour déterminer le lieu de l’absorption des glucides et les capacités d’absorption d’une région
de l’intestin, la technique de perfusion intestinale a été mise au point dans les années 1970
essentiellement dans deux laboratoires, celui de J. Fortran à Dallas au Texas et celui de J.J. Bernier
dans l’unité INSERM de l’Hôpital Saint-Lazare à Paris. Il existe des variations techniques sur le
principe de cette méthode où l’absorption est mesurée comme la disparition du glucose de la
lumière intestinale, par unité de temps et par unité de longueur du segment intestinal perfusé.
L’exemple présenté concerne l’absorption du glucose dans le jéjunum humain (2). Les
questions abordées dans cet article sont d’ordre méthodologique ; c’est-à-dire sur le type de tubes et
sur le débit de la perfusion à utiliser. Aucun des 29 sujets n’avait de signes évidents d’une
pathologie de l’intestin grêle. Le tube de perfusion intestinal était constitué d’un ensemble de 4
tubes ou canaux :
- 2 tubes dont l’extrémité distale était à 25 cm de différence. Ces 2 tubes servaient pour la
mesure de l’absorption dans ce segment de l’intestin : le tube proximal servait pour la perfusion de
la solution contenant le glucose et le tube distal servait pour prélever le liquide intestinal ;
- un troisième tube servait à gonfler un ballon situé juste en amont de l’extrémité de perfusion
;
- le quatrième tube servait à aspirer le liquide situé en amont du ballon.
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Par le premier tube étaient perfusées successivement des solutions contenant du NaCl, du
mannitol et du glucose de telle sorte que les variations de la concentration de glucose de 66 à
260 mM/l étaient compensées par celle du mannitol, pour maintenir une osmolarité constante et une
concentration de Na+ à 50 mM/l.
De plus, ces perfusions contenaient une molécule très peu absorbable par l’intestin, du
polyéthylène glycol (PEG) à la concentration de 1 g/l ; les variations de concentration du PEG
étaient utilisées comme marqueur des mouvements d’absorption et de sécrétion de l’eau et du
glucose. Les débits de perfusion ont varié de 8 à 20 ml/mn.
Par la deuxième sonde, du liquide intestinal était régulièrement collecté pour mesurer le
glucose, les électrolytes et le polyéthylène glycol (PEG).
Dans ces études, l’absorption était calculée de la manière suivante :
absorption de l’eau : V (1 - PEGi/PEGD) (ml/mn par 25 cm)
absorption du glucose : V {(Gi [(GD (PEGi/PEGD)]} (µM/mn par 25 cm)
où V est le débit de perfusion en ml/mn, Gi et PEGi sont la concentration du glucose et du PEG dans
la solution de perfusion et GD et PEGD sont la concentration du glucose et du PEG dans le liquide
prélevé au tube distal dans la lumière intestinale.
Les résultats obtenus permettaient aux auteurs de conclure que l’utilisation d’un ballon
occlusif en amont du point de perfusion permettait une bonne définition du segment étudié. De plus,
cette étude montrait que l’absorption du glucose augmentait avec le débit de perfusion du glucose
jusqu’à une vitesse maximale d’absorption de l’ordre de 1,3 mM/mn par 25 cm.
Cet exemple montre bien la complexité de la méthode, non pas dans son principe qui est
simple, mais dans le choix de toute une série de paramètres dont le choix du marqueur de dilution,
du tube, et du débit de perfusion. De plus, la présence d’un ballon gonflé dans le jéjunum est source
d’inconfort pour le volontaire, ce qui a considérablement réduit l’utilisation de cette technique.
Cette technique a permis de mieux comprendre que le glucose stimule l’absorption de l’eau et
des électrolytes en situation physiologique et pathologique dont les diarrhées sécrétoires (3).
L’une des limites de cette technique est qu’elle mesure l’absorption intestinale sur la
disparition du glucose de la lumière intestinale, sans évaluation des conséquences de cette
disparition sur le métabolisme. En fait, il est possible de combiner cette technique de perfusion
intestinale (avec simplement un tube à 2 canaux) avec des techniques de flux métaboliques. Ceci a
été réalisé récemment, où les conséquences de l’absorption de la glutamine, mesurée par perfusion
intestinale de glutamine, ont été évaluées sur le métabolisme du glucose, des acides aminés et des
acides gras, mesuré par perfusion intraveineuse de molécules marquées aux isotopes stables (4).
Les résultats ont montré que l’absorption de la glutamine ne modifiait ni la production
hépatique de glucose, ni la protéolyze, mais inhibait la lipolyse du sujet à jeun.
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c) Méthodes de perfusion de tout l’intestin grêle
Il est certain que l’intestin grêle et en particulier le jéjunum est le lieu de l’absorption du
glucose. Cependant, pour les autres glucides alimentaires comme les amidons ou le lactose,
l’absorption dépend aussi de la vitesse d’hydrolyse. Il en résulte que des glucides entrent
régulièrement dans le côlon. Pour mettre en évidence ce phénomène sur des nouvelles molécules ou
encore dans des conditions pathologiques, il est possible de mesurer le débit de glucides à la fin de
l’iléon par une technique directe de perfusion.
Dans l’exemple choisi pour illustrer cette méthode, la question était de savoir combien de
lactose arrivait à la fin de l’iléon lorsqu’il était ingéré, à quantité égale (18 g) dans du yaourt frais
ou du yaourt chauffé pour inactiver les bactéries lactiques (5).
Cette étude a été faite chez 8 volontaires sains, après avoir obtenu leur consentement de
participer à cette étude. Tous les sujets avaient une malabsorption du lactose d’après les résultats du
test à l’hydrogène après une charge de lactose (voir le chapitre sur le côlon).
Dans ces études, l’intubation était réalisée avec un tube à 3 canaux, dont l’extrémité terminale
était alourdie par un ballon contenant du mercure. Un tube servait pour gonfler périodiquement le
ballon afin de faciliter la progression du tube distal jusque dans le caecum. Les deux autres tubes
distants de 25 cm étaient placés à la fin de l’iléon (15 cm au-dessus de la jonction iléo-caecale) :
l’un pour collecter le contenu iléal, l’autre situé 25 cm en amont pour perfuser 2 ml/mn de
polyéthylène glycol (PEG), d’un poids moléculaire moyen de 4 000 (10 g dans une solution de
NaCl à 154 mM de Na et à 37°C). Les mesures commençaient, après une heure à l’état stationnaire,
par un repas fait de l’un des 3 aliments contenant 30 µCi de 14C PEG.
Sur les échantillons collectés au niveau de l’iléon, le PEG marqué et non marqué au 14C ont
été mesurés dans un compteur de radioactivité et par turbidimétrie, et le lactose, le glucose et le
galactose par mesure enzymatique.
Le débit d’eau passant de l’iléon terminal vers le côlon a été calculé à partir de la
concentration de PEG non-marqué, comme dans la technique précédente. Tandis que la mesure de
la concentration de 14C PEG dans le liquide iléal a servi à mesurer la quantité de lactose arrivant
dans l’iléon terminal.
Les résultats obtenus montraient que sur les 18 g ingérés, 1,7 ± 0,3 g étaient absorbés en
moyenne lorsque le lactose était ingéré dans le yaourt frais, contre 2,8 ± 5 g dans le cas du yaourt
chauffé. Cet exemple montre bien qu’il est possible d’obtenir une mesure de l’absorption par
l’intestin grêle d’un glucide provenant d’un aliment. Cette méthode permet aussi de mesurer
simultanément l’absorption de plusieurs nutriments et ainsi de mesurer la quantité de nutriments
entrant dans le côlon. Enfin, cette méthode donne des informations intéressantes sur le temps de
transit oro-caecal ; par exemple, dans cette étude, il était de 103 ± 19 mn après ingestion de lait et
165 ± 17 mn après ingestion de yaourt frais. Cette mesure directe de l’absorption d’un nutriment par
l’intestin grêle n’implique aucune hypothèse particulière, en dehors de la faible variabilité d’un jour
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à l’autre pour un même sujet. Cependant, cette méthode est descriptive ; elle ne donne que peu
d’information sur le mécanisme de l’absorption intestinale.
d) Méthodes de mesure de l’absorption par l’épithélium in vitro
Pour comprendre le mécanisme par lequel l'épithélium intestinal absorbe le glucose, il était
nécessaire de connaître et de contrôler les forces physiques qui permettent le passage du glucose à
travers une membrane biologique, comme le gradient de concentration pour le glucose entre la
lumière intestinale et le plasma, ou le gradient de pression hydrostatique ; il était également
nécessaire de contrôler les flux des autres substances absorbées en même temps que le glucose,
comme l'eau et les électrolytes, et de connaître les liens entre l'absorption et le métabolisme du
glucose au niveau de l'épithélium. Pour obtenir ces conditions expérimentales, il était nécessaire de
développer des méthodes in vitro, c'est-à-dire de mesurer l'absorption par un fragment de muqueuse
intestinale obtenu par biopsie, par intubation, ou par voie chirurgicale.
Trois sortes de mesures peuvent être obtenues sur des fragments de muqueuse intestinale (6).
La première évalue la capacité des cellules épithéliales d'accumuler le glucose contre un gradient de
concentration. En pratique, un fragment de muqueuse de 2 à 10 mg est placé dans un bécher
contenant une solution physiologique de Ringer oxygénée et maintenue à 37°C. A cette solution
sont ajoutés du glucose à une concentration de 1 à 10 mM/l et marqué au 14C, et du polyéthylène
glycol (PEG) d'un poids moléculaire moyen de 4 000 et marqué au 3H pour mesurer l'eau
extracellulaire. Après 60 minutes, le fragment de muqueuse est retiré du milieu, rincé de la
radioactivité de surface, pesé, et traité pour que la radioactivité qu'il contient soit mesurée.
La concentration du glucose intracellulaire ainsi mesurée est comparée à celle du milieu
extracellulaire (c'est-à-dire de la solution d'incubation). Les mesures étant faites à l'état stationnaire
(indépendamment du temps), sont exprimées par le rapport de la concentration intracellulaire sur la
concentration extracellulaire. Il est évident qu'un rapport supérieur à l'unité traduit une
accumulation de glucose par un mécanisme dépendant de l'énergie cellulaire.
Cette méthode évalue le fonctionnement des systèmes de transport au niveau de chacune des
deux membranes de l'entérocyte. Cependant, il est possible d'évaluer la contribution du transporteur
couplé au sodium de la membrane luminale, en comparant les mesures de l'accumulation de glucose
en présence et en l'absence de phloridzine qui est un inhibiteur spécifique de ce transporteur, ou en
utilisant l'α-methyl-glucose qui est un analogue non métabolisable du glucose transporté
spécifiquement par ce transporteur.
Le deuxième type de mesure évalue l'entrée du glucose uniquement à travers la membrane
luminale. Ceci peut se réaliser sur des vésicules de membranes luminales isolées, ou directement en
exposant la face luminale à une solution contenant du glucose marqué au 14C pendant une courte
période de temps. Ainsi, en faisant varier les concentrations de glucose ou des électrolytes, et en
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utilisant des analogues du glucose ou des inhibiteurs, il est possible d'évaluer le fonctionnement du
système de transport du glucose au niveau de la membrane luminale.
Le troisième type de mesure évalue l'absorption nette du glucose à travers l'épithélium
intestinal. Dans ces études, le fragment de muqueuse intestinale est placé à plat dans une chambre
de Ussing entre deux compartiments contenant la même solution de Ringer, oxygénée, bien agitée
et maintenue à 37°C. Les mesures du passage du glucose d'un compartiment à l'autre à travers
l'épithélium sont réalisées par l'utilisation de molécules de glucose marqué au 14C et au 3H ; comme
le flux de passage du glucose du compartiment luminal ou muqueux vers le compartiment sanguin
ou séreux est plus grand que le flux dans l'autre sens, ces mesures mettent en évidence une
absorption nette de glucose de la lumière vers le plasma, à travers l'épithélium intestinal, en
l'absence d'un gradient de concentration de glucose.
Ces mesures réalisées sur la muqueuse intestinale humaine ont considérablement bénéficié
des mesures faites et des concepts développés à partir de ces mesures chez l'animal. Elles ont
permis de mettre en évidence la réalité d'un transport actif du glucose couplé au sodium par
l'éphithélium intestinal chez l'enfant (7).

e) Méthodes d'analyses moléculaires
Le transport du glucose par l'entérocyte implique au moins deux systèmes de transport
membranaire : le système de co-transport du glucose avec le sodium, ou SGLT1 (Sodium Glucose
Transporter 1) au niveau de la membrane luminale, et le système de transport facilité du glucose ou
GLUT2 (Glucose Transporter 2) au niveau de la membrane basolatérale. Le système GLUT5, situé
au niveau de la membrane luminale est plus spécifique du fructose.
Les protéines de transport sont identifiées par la méthode du Western blot, avec des anticorps
contre des séquences d'acides aminés de la protéine. Les ARN messagers codant pour ces protéines
sont identifiées par la technique du Northern blot et révélation par des sondes de cDNA marquées
au 32P.
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La technique d'hybridisation in situ permet de montrer la distribution et la quantité d'ARN
messager dans l'épithélium. Enfin, le polymorphisme de la conformation de l'ADN génomique
simple brin peut être réalisé par séquençage des exons d'intérêt après amplification de l'ADN
génomique par une réaction de polymérisation en chaîne (PCR) (6, 8).

3.3 - Description générale de la digestion et de l'absorption des glucides (9, 10)
La digestion des glucides porte surtout sur les amidons alimentaires, car les deux autres
formes de glucides alimentaires, le saccharose et le lactose, sont hydrolysées au niveau des cellules
absorbantes de la muqueuse intestinale (Figure 10). De plus, comme pour les protéines, une partie
des glucides sont digérés dans le côlon.

Figure 10 : Schéma général de la digestion et de l'absorption des glucides alimentaires
vers le sang porte.
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L'amidon est la principale source alimentaire de la grande majorité de la population mondiale.
Dans nos pays, la quantité moyenne quotidienne ingérée est de l'ordre de 300 g (11).
La digestion de l'amidon alimentaire commence par la bouche sous l'action de l'α-amylase
salivaire. Celle-ci n'hydrolyse que les liaisons α 1-4 des chaînes glucidiques de l'amylose et de
l'amilopectine, et libère du maltose et du maltotriose. L'action de cette enzyme se continue dans
l'estomac tant que le pH reste supérieur à 4. Cependant, la présence d'amidon et de ses produits
d'hydrolyse protège l'enzyme de l'inactivation à pH acide. De plus, le pH intragastrique reste audessus de 4 au moins pendant la première heure suivant le repas, et pendant un temps plus long lors
de l'ingestion de nutriments au pouvoir tampon élevé, comme les protéines. L'importance de ces
deux étapes par rapport à l'hydrolyse intestinale n'est pas évaluée avec précision.
Dans la lumière intestinale, les chaînes d'amylose et d'amylopectine sont hydrolysées par
l'α-amylase pancréatique. Celle-ci hydrolyse les liaisons α 1-4 des chaînes glucidiques de l'amylose
et de l'amylopectine, mais, pour des raisons d'encombrement stérique, elle ne peut agir sur les
branchements α 1-6, et a peu d'action sur les liaisons α 1-4 adjacentes aux branchements α 1-6. Son
action libère du maltose, du maltotriose et des oligosaccharides appelés α dextrine-limites contenant
quelques unités de glucose (8 en moyenne) et un ou plusieurs branchements α 1-6. Ces produits
sont ensuite dégradés par les α glucosidases de la membrane luminale des cellules absorbantes.
En fait, la digestibilité des glucides varie selon la nature de l'aliment ingéré. La digestibilité
des amidons natifs ou crus, varie selon leur origine : en général, les amidons de céréales sont
digérés plus facilement par l'α-amylase pancréatique que ceux de légume ou de tubercule, et la
digestibilité est inversement proportionnelle à la teneur en amylose. Ceci n'a en fait que peu
d'intérêt nutritionnel dans la mesure où, à l'exception de ceux de la banane, les amidons sont ingérés
après cuisson. Lors de la cuisson dans l'eau à des températures supérieures à 55 ou 60°C, les grains
d'amidon gonflent, les liaisons intermoléculaires se rompent et l'empesage ou gélatinisation de
l'amidon s'effectue. Puis, au fur et à mesure que la température s'élève, le grain se disperse, et
l'amylose et l'amylopectine passent en solution colloïdale. Lors du refroidissement après cuisson,
mais pour des températures de refroidissement supérieures à 60°C, il y a gélification, et les
associations intermoléculaires restent faibles. La cuisson entraîne dans la plupart des aliments une
gélatinisation complète de l'amidon, et ainsi, facilite son hydrolyse. Cependant, certains aliments
céréaliers peuvent contenir des grains d'amidon incomplètement gélatinisés du fait d'une présence
insuffisante d'eau lors de la cuisson ; le degré de gélatinisation peut être plus élevé dans la mie que
dans la croûte du pain. La présence de saccharose ou de graisse dans un aliment à base d'amidon,
pourrait également réduire son degré de gélatinisation.
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Toutefois, même à l'état cuit, les vitesses d'hydrolyse des différents amidons ne sont pas
identiques. In vitro, l'hydrolyse des amidons de lentille ou d'haricot sec est plus lente que celle des
amidons du pain complet. Les légumes secs (lentilles, pois, haricots) sont riches en amylose et en
fibres alimentaires. L'amidon cuit de maïs riche en amylose, appelé amylomaïs, est moins digestible
que l'amidon cireux de maïs qui ne contient que 20 % d'amylose. Durant la cuisson, le gonflement
des grains d'amidon de légumineuses est limité par la rigidité des parois fibreuses des cellules
végétales.
Pour une même teneur en fibres, l'hydrolyse in vitro des haricots secs et des lentilles est plus
rapide si ces légumes ont été moulus avant la cuisson. Ainsi, ce n'est pas tant la teneur en fibres qui
influe sur la digestibilité mais plutôt le rôle physique des fibres à l'intérieur du végétal limitant le
gonflement de l'amidon.
Les méthodes modernes de préparation ou de conservation des aliments sont également
susceptibles de modifier le degré de digestion des amidons dans l'intestin grêle. Les haricots secs en
conserve, ayant subi une cuisson à haute température sous forte pression, sont hydrolysés plus
rapidement que ceux qui sont préparés traditionnellement. Des méthodes comme l'extrusion
semblent rendre également l'amidon de maïs et de riz plus digestes. D'autres préparations, au
contraire, sont susceptibles de rendre une fraction de l'amidon alimentaire partiellement ou
totalement résistante à l'amylase.
Après la cuisson, lorsque le produit est refroidi lentement, séché ou congelé, le gel rétrograde,
c'est-à-dire que les liaisons intermoléculaires deviennent plus nombreuses, et il se produit une
cristallisation partielle du réseau macromoléculaire ; celle-ci s'accompagne de la formation
d'amylose et d'amylopectine dites rétrogradées, devenues résistantes à l'action de l'α-amylase ; cette
action est probablement diminuée par le manque de place de l'enzyme dans le réseau
d'amylopectine. Dans les produits amylacés riches en amylose, l'amidon résistant est formé
d'amylose rétrogradée qui est stable jusqu'à des températures de 120°C ; en revanche, la
rétrogradation de l'amylopectine peut être partiellement supprimée lors de la recuisson ; c'est le cas
du pain rassis.
Il faut ajouter que, dans certains végétaux, la présence d'inhibiteurs naturels de l'amylase, de
lectines, d'acides phytiques ou encore de tannins, pourrait aussi réduire leur digestibilité. Ainsi, les
variétés des amidons et des traitements qu'ils subissent sont si grandes qu'il est probable que les
facteurs qui modifient leur digestion varient d'un aliment à l'autre et d'un menu à l'autre (Tableau
IX).
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Nature des glucides

Glucides ingérés (g)

Glucides malabsorbés (%)

Glucose

100

0

Fructose

15,20 ou 25

0 à 100

Sorbitol

20

66

Maltitol

20

44

Isomalt

20

40-60

Lactitol

20

84

Fructo-oligosaccharides

10

100

Tableau IX : Devenir des glucides alimentaires après une prise unique en solution
aqueuse (d'après 14).

Les produits de la digestion de l'α-amylase nécessitent une transformation importante avant
que le glucose soit absorbé. Le processus débute avec la séparation des résidus glucose liés en α 1-4
à la partie non-réductrice des dextrines. L'enzyme la plus active dans cette hydrolyse est la
glucoamylase, du fait de sa haute affinité pour les polymères de 5 à 9 résidus.
Les liaisons α 1-6 de l'amylopectine résistent à l'hydrolyse de l'α-amylase, l'isomaltase est
donc essentielle pour la digestion de ces liaisons. Les petits polymères de glucose (2 à 4 résidus) qui
en résultent sont alors hydrolysés par les trois α-glucosidases.
L'invertase, ou saccharase-isomaltase, hydrolyse la liaison α 1-2 entre le glucose et le fructose
de la molécule de saccharose. Elle peut également hydrolyser la liaison α 1-6 entre les deux
glucoses de la molécule de maltose.
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L'activité lactase est quantitativement la moins importante de celle des oligo-saccharidases ;
ce n'est que pour cette activité que l'hydrolyse est l'étape limitante de l'assimilation. La lactase
hydrolyse la liaison β 1-4 entre le glucose et le galactose de la molécule de lactose. Le glucose qui
est l'un des produits de l'hydrolyse inhibe l'activité lactase ; il peut donc limiter l'hydrolyse du
lactose. Les oligo-saccharidases sont réparties sur la longueur de l'intestin de telle sorte que la
coordination avec les capacités d'absorption des monosaccharides sont optimales. L'activité
augmente dans le duodénum, passe par un maximum dans le jejunum puis diminue dans l'iléon.
L'iléon peut ainsi être considéré comme une zone d'absorption lorsque l'activité de l'intestin
proximal est insuffisante.
Les glucides alimentaires ne sont absorbés que sous forme de monosaccharides libres, soit
D-glucose, D-galactose et D-fructose (Figure 11) (6, 12). La concentration de glucose dans le
contenu luminal varie en fonction du rythme des repas entre 2 et 25 mM/l. Exceptionnellement,
cette concentration peut être plus élevée, par exemple lors d'une épreuve d'hyperglycémie par voie
orale. Le mécanisme d'absorption du glucose, maintenant bien élucidé, sert de référence pour
comprendre l'absorption des autres nutriments hydrosolubles. C'est un transport spécifique,
saturable et qui nécessite de l'énergie. Le fait que le D-glucose est absorbé en l'absence d'un
gradient de concentration entre les milieux extra et intracellulaire indique que le transport à travers
la membrane luminale des cellules absorbantes nécessite de l'énergie. Cette énergie est fournie par
le gradient électrochimique du Na+ à travers cette membrane. Ainsi, par analogie avec le
fonctionnement de la mitochondrie, est né le concept de cotransport entre le glucose, et plus
généralement entre la plupart des substrats hydrosolubles, et le Na+ : l'énergie apportée par le Na+
permet l'accumulation du glucose dans la cellule, tandis que le glucose, de par sa structure, facilite
l'entrée du Na+ à travers la membrane luminale (13).

Figure 11 : Schéma de l'absorption des oses à travers l'épithélium intestinal.
Noter que le couplage avec le sodium n'existe que pour le passage du glucose et du
galactose à travers la membrane luminale de l'entérocyte.
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Plus précisément, l'absorption du D-glucose peut être examinée dans le cadre de la structure
asymétrique des cellules absorbantes. La force permettant l'entrée du D-glucose à travers la
membrane luminale est le gradient électrochimique de Na+ ou DµNa+ à travers cette membrane ; en
effet, comme pour toutes les cellules de l'organisme, la concentration (ou plus justement l'activité
chimique) intracellulaire du Na+ est basse, de l'ordre de 30 mEq/l, comparée à la concentration dans
la lumière intestinale d'environ 140 mEq/l. De plus, il existe une différence de potentiel de l'ordre
de – 40 à – 60 mV à travers cette membrane, le côté cytoplasmique étant négatif par rapport au côté
luminal. Le co-transporteur utilise la force de gradient électrochimique (DµNa+ de l'ordre de 140
mV) pour l'entrée du glucose. Avec un coefficient de couplage entre le Na+ et le glucose égal à 2, le
glucose peut en principe s'accumuler 400 fois dans la cellule par rapport au milieu extracellulaire.
En fait, on observe une accumulation beaucoup plus faible, car le glucose sort simultanément de la
cellule du côté basolatéral, réalisant ainsi une absorption de la lumière intestinale vers le sang à
travers les cellules absorbantes. Ce système de transport au niveau de la membrane basolatérale
n'est pas lié au Na+ ; le glucose quitte la cellule par la force de diffusion due au gradient de
concentration du glucose (7).
Le gradient électrochimique de Na+ est maintenu par l'activité de la Na+, K+-ATPase qui
utilise l'ATP intracellulaire pour l'énergie nécessaire à l'échange de 3Na+ contre 2K+. Le K+ ainsi
accumulé quitte la cellule par des canaux sélectifs à travers la membrane basolatérale.
Le galactose est transporté par les cellules absorbantes par le même mécanisme que celui du
D-glucose. En revanche, le fructose est absorbé par un mécanisme différent : au niveau de la
membrane luminale, l'absorption du fructose n'est pas couplée à celle du Na+. Au niveau de la
membrane basolatérale, le fructose quitte la cellule par une diffusion facilitée par le système
commun au glucose et au galactose.
Les transporteurs ont été identifiés à partir de l'identification des ARN messagers codant pour
ces protéines : au niveau de la membrane luminale, le cotransporteur pour le glucose et le galactose,
et le Na+ est une protéine codée par le gène SGLT1 (Sodium-Glucose Transporter 1), tandis que le
transporteur du fructose (GLUT5) appartient à la famille des transporteurs du glucose (GLUT) qui
ne sont pas couplés au Na+, et qui sont présents dans la majorité des membranes cellulaires de
l'organisme. Au niveau de la membrane basolatérale, le système principal de sortie des
monosaccharides est dû à une protéine codée par GLUT2. La structure de SGLT est complètement
différente de celle des protéines de la famille GLUT (Tableau X).
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Membrane luminale
Enzymes

Membrane basolatérale

Saccharidases
α-glucosidases
Lactase/phloridzine hydrolase
Maltase/glucoamylase
Sucrase/isomaltase

Protéines de transport Na+-glucose/galactose : SGLT1
Fructose : GLUT5

Na+/K+-ATPase
Canal perméable à K+
Glucose/galactose (fructose) : GLUT2

Récepteurs

Hormones et neurotransmetteurs (VIP,
PYY, CCK, acétylcholine, histamine,
EGF, insuline…)
Adénylate cyclase

Tableau X : Tableau comparatif des protéines de la membrane luminale et de la
membrane basolatérale impliquées dans la digestion et l'absorption des
glucides.
Beaucoup de ces protéines sont codées par un gène qui est caractérisé ou en cours de
caractérisation (d'après 9).
SGLT1 : Sodium-glucose transporter.
GLUT5 : Transporteur du glucose.
VIP : Vasoactive intestinal peptide.
PYY : Peptide YY.
EGF : Epidermal growth factor.
CCK : Cholécystokinine.

3.4 - Facteurs physiologiques des variations de la digestion et de l'absorption (14)
Dans l'intestin, l'assimilation des aliments dépend en partie de leur mode de préparation.
D'une manière générale, plus la préparation (cuisson, réduction de la taille des particules) est
importante, meilleure est l'assimilation des glucides. Les protéines présentes avec les amidons
alimentaires peuvent en modifier l'assimilation, c'est le cas du gluten de blé et des inhibiteurs
d'amylase. La source alimentaire influence l'assimilation de l'amidon, même si le mécanisme de
cette variation est mal connu. C'est l'amidon de riz qui est le mieux assimilé (absorbé à 98 %), puis
celui des céréales (blé ou avoine absorbé à 90 %) et des pommes de terre (environ 90 %), tandis que
l'amidon des légumineuses est moins absorbé (haricots blancs : 85 %). Cependant, ces valeurs sont
modifiées par le mode de préparation. Au total, dans un repas mixte contenant 100 g de glucides, 5
g se retrouvent dans le côlon ou encore pour 300 g de pain, 4 g se retrouvent dans les selles (15, 16).
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L'absorption des monosaccharides dépend essentiellement de leur concentration au niveau de
la membrane luminale et du débit de vidange gastrique qui dépend, à son tour, de l'absorption
intestinale. La concentration est modulée par l'épaisseur de la couche d'eau non agitée dont
l'épaisseur peut augmenter avec certaines fibres alimentaires. La vitesse d'hydrolyse des
disaccharides ne limite pas leur assimilation, sauf pour le lactose dont l'assimilation dépend de
l'activité lactase. Le glucose provenant du maltotriose est absorbé plus vite que le glucose sous
forme monomérique. Des polymères de glucose peuvent inhiber le transport du glucose, et ce
phénomène peut être un facteur de contrôle de l'assimilation de l'amidon. La présence d'autres
glucides peut moduler l'absorption du fructose : le glucose peut en stimuler l'absorption tandis que
le saccharose peut la diminuer. Pourtant, le glucose est transporté par SGLT1, au niveau de la
membrane luminale, alors que le fructose utilise GLUT5, qui est un transporteur différent (6, 12).
Les sucres-alcools sont absorbés différemment s'ils sont pris isolément ou dans un repas :
ainsi, le degré d'absorption de 20 g de sorbitol pris à jeun est seulement de 34 %, mais il atteint 79
% lorsque 10 g de sorbitol sont ingérés avec un repas (17, 18, 19).
Le temps de transit est un facteur important de l'assimilation des produits d'hydrolyse. En
effet, chez les sujets adultes alactasiques, la malabsorption du lactose est réduite lorsque ce sucre est
pris sous forme de lait entier comparé au lait écrémé, avec un repas comparé à une prise à jeun, sous
forme de chocolat ou encore avec des fibres alimentaires qui ralentissent le temps de transit orocaecal. Ainsi le ralentissement de la vidange gastrique permet l'hydrolyse plus complète du lactose
par la lactase résiduelle. De même, le lactose contenu dans le yaourt est mieux digéré que la même
quantité de ce sucre apporté sous forme de lait ; cette meilleure digestion du lactose du yaourt est
liée certes à l'activité lactase d'origine bactérienne du yaourt, mais aussi à un transit oro-caecal plus
lent que celui du lait (20).
A ce sujet, il faut mentionner que la longueur de l'intestin augmente dans certaines situations
physiologiques : au moment de la croissance, mais aussi pendant la grossesse et l'allaitement. Ces
résultats suggèrent qu'il existe une réserve de longueur intestinale pour les situations de besoins
nutritionnels supplémentaires.
Les facteurs qui ont un effet trophique sur la muqueuse peuvent avoir un effet sur
l'assimilation des protéines et des glucides. Les acides gras essentiels et les acides gras saturés
augmentent la masse muqueuse par rapport au poids du corps. A l'inverse, la nutrition parentérale
totale provoque un déclin des enzymes de la membrane luminale, ce qui implique que la présence
de nutriments dans la lumière est importante pour maintenir la fonction digestive. Après une
période de jeûne chez l'animal, la reprise de l'alimentation stimule la prolifération cellulaire au
niveau des cryptes et l'absorption intestinale. Cette régulation est en partie contrôlée par des
activités hormonales.
106

Chapitre I : Leurs différentes étapes

Partie VI : Digestion et absorption

En résumé, les nutriments présents dans la lumière intestinale après un repas sont absorbés
sélectivement par l'épithélium intestinal (12). L'absorption varie avec l'alimentation, y compris son
rythme, sa composition et la voie utilisée (orale ou parentérale). Elle varie aussi avec les conditions
physiologiques, y compris la constitution génétique, la croissance, la grossesse, l'allaitement,
l'activité physique, et le vieillissement. Enfin, les variations d'ordre pathologique sont nombreuses y
compris la malnutrition, l'allergie alimentaire et l'inflammation, le diabète, les résections
intestinales, l'irradiation intestinale, les septicémies et les infections intestinales.
Les mécanismes impliqués dans les modifications de l'absorption intestinale sont variés : ce
peut être les modifications de la morphologie, la vitesse de renouvellement cellulaire, la
composition des membranes cellulaires, la cinétique, les enzymes et les transporteurs, les activités
des systèmes endocrinien, nerveux, immunitaire et vasculaire, et les myofibroblastes.
L'ensemble de ces phénomènes peut modifier le contrôle génétique des activités enzymatiques
de digestion et des activités de transport sélectif des nutriments. A titre d'exemple, le diabète
insulinoprive induit par la streptozotocine chez le rat provoque une augmentation de l'absorption de
glucose. Celle-ci s'accompagne d'une augmentation des ARN messagers et des protéines de
transport SGLT1, GLUT5 et GLUT2. L'augmentation des transporteurs est due à une différenciation
précoce des entérocytes au niveau des cryptes ; ceci provoque une augmentation de la masse des
protéines de transport pendant la maturation le long de l'axe crypto-villositaire. Ces phénomènes
d'induction sont réversibles après un traitement par l'insuline.
Il est vraisemblable que ces changements représentent une adaptation de l'organisme à un
besoin nutritionnel accru tel qu'on peut le voir dans le diabète non traité et aussi au cours du jeûne,
de la lactation, ou dans d'autres périodes où les besoins nutritionnels sont accrus.

3.5 - Pathologie de l'absorption des glucides

Les modifications de l'absorption des glucides peuvent faire partie d'un ensemble de
modifications des fonctions digestives, c'est le cas des malabsorptions intestinales générales portant
sur les glucides, mais aussi sur les autres nutriments ; elles peuvent être consécutives à des
anomalies de composition du contenu luminal, comme un déficit de sécrétion pancréatique ou une
pullulation de bactéries ; elles peuvent aussi être consécutives à une anomalie de fonction de la
muqueuse intestinale, comme dans la maladie coeliaque ou les maladies inflammatoires de
l'intestin.
Les malabsorptions intestinales sélectives pour les glucides sont la conséquence d'un déficit
spécifique en une enzyme ou un système de transport ; c'est le cas de la malabsorption du lactose
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qui est due à une forte réduction de l'activité lactase. Plus rares sont les déficiences fonctionnelles
de la sucrase-isomaltase ou du transporteur SGLT1, qui se manifestent, dans le premier cas, par une
diarrhée aqueuse dès l'introduction du saccharose et dans le second cas dès l'introduction du lactose
ou de ses constituants, le glucose et le galactose (6).
Ces maladies sont bien définies sur les plans clinique, physiopathologique et génétique (21).
Le cas de la malabsorption du fructose a bénéficié des progrès des méthodes d'exploration de
l'absorption des glucides (22).
Le fructose est un monosaccharide présent dans les fruits et dans de nombreux aliments qui
ont une saveur sucrée. Le sirop de maïs contient de grandes concentrations de fructose ; du fait de
son faible coût, de sa grande disponibilité et de son fort pouvoir sucrant, il est très utilisé par
l'industrie agro-alimentaire. Il a d'ailleurs été observé que la consommation de fructose augmente
fortement chez l'enfant au moment du sevrage. De ce fait, les pédiatres connaissent une pathologie
digestive faite de douleurs abdominales et de diarrhées à l'ingestion de fructose. Cette pathologie
existe aussi chez l'adulte, mais elle est plus difficile à mettre en évidence car ces sujets ont pris
l'habitude d'éviter le fructose. Chez ces sujets, la structure de la muqueuse intestinale est sans
particularité, et les activités des disaccharides sont au niveau des valeurs de référence ; le test à
l'hydrogène après une charge de fructose est élevé. Comme le système de transport du fructose au
niveau de la membrane luminale de l'entérocyte a été récemment identifié comme étant le GLUT5, il
est intéressant de rechercher une anomalie du gène codant pour ce transporteur chez les patients
intolérants uniquement au fructose. En effet, les propriétés fonctionnelles et la distribution dans
l'épithélium intestinal de la protéine GLUT5 dépendent de la structure du gène GLUT5.
Le polymorphisme de conformation du simple brin de l'ADN génomique du gène GLUT5 a été
étudié chez 8 patients ayant une malabsorption isolée au fructose, mais sans malabsorption et chez
15 sujets de leur famille. Aucune mutation n'a été mise en évidence sur les parties codantes du gène
GLUT5. Ces résultats sont très différents des nombreuses mutations qui ont été trouvées sur le gène
SGLT1 des sujets ayant une malabsorption isolée du glucose et du galactose (6).
Si une mutation du gène GLUT5 n'est pas responsable de la malabsorption du fructose, quelles
sont les autres explications possibles ?
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Il pourrait s'agir d'un défaut d'activation du fructose sur le promoteur du gène GLUT5. Une
autre possibilité serait qu'il existe d'autres systèmes de transport du fructose, qui auraient une
certaine importance quantitative ; en effet, le glucose ou le saccharose de l'alimentation augmentent
les capacités d'absorption du fructose par l'intestin. Une troisième possibilité, qui peut d'ailleurs
s'ajouter aux autres mécanismes, est un défaut de métabolisme du fructose au niveau du côlon chez
ces patients. En effet, il est très fréquent d'observer chez des adultes sains un test à l'hydrogène
positif sans symptômes digestifs après une ingestion de 50 g de fructose pur. Il est vraisemblable
que physiologiquement une partie du fructose alimentaire n'est pas absorbé dans l'intestin grêle ; ce
fructose serait ensuite métabolisé par les bactéries coliques.

3.6 - Applications thérapeutiques : la solution de réhydratation
Il est évident que l'absorption intestinale des glucides est une étape importante dans la
régulation du métabolisme énergétique : par exemple, l'absorption des glucides participe à la
régulation de l'appétit, à la synthèse du glucogène hépatique et à la régulation du métabolisme
énergétique par la libération de l'insuline. Il est remarquable que l'hypoglycémie soit associée à une
augmentation de l'absorption du fructose qui est un précurseur efficace du glycogène au niveau du
foie, et que la quantité d'ARN messager du GLUT5 accroît avec l'augmentation de l'AMP cyclique
dans les entérocytes.
Un autre aspect de l'absorption du glucose est son rôle sur l'économie de l'eau. En effet, au
moment du repas, une grande quantité d'eau entre dans la lumière intestinale du fait du volume du
repas et de la sécrétion digestive provoquée par le repas. Le glucose produit par l'hydrolyse des
amidons participe à la réabsorption de l'eau et des électrolytes qu'elle contient. En effet, le glucose
est absorbé par les entérocytes avec du sodium qui entraîne de l'eau. Il est d'ailleurs possible que le
transporteur SGLT1 soit aussi le transporteur de l'eau.
Dans les diarrhées aiguës infectieuses, il existe un risque de déshydratation du fait des pertes
digestives en eau et en électrolytes. La prise par voie orale d'une solution d'eau et d'électrolytes
additionnée de glucose permet la réhydratation rapide de la plupart des patients. Cet exemple
illustre bien une utilisation thérapeutique des connaissances physiologiques dans le domaine de la
digestion et de l'absorption des glucides (23).
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En conclusion, les glucides alimentaires sont hydrolysés dans la lumière intestinale et sur la
membrane luminale des entérocytes avant d'être absorbés sous forme d'oses par des systèmes de
transport spécifiques situés dans chacune des deux membranes de l'entérocyte. Dans l'ensemble, la
digestion et l'absorption des glucides sont très efficaces puisque la quasi totalité des glucides
alimentaires est absorbée dans la première partie de l'intestin grêle. Cependant, le rendement de ce
processus peut varier avec le type de glucides ingérés et avec les conditions physiologiques et
pathologiques de l'individu. Les mécanismes qui contrôlent ces variations sont divers, depuis le
mode de préparation des aliments jusqu'aux variations de l'expression des gènes des enzymes et des
transporteurs.
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4-

PHASE COLIQUE

B. FLOURIE

4.1 - Introduction
La description de la digestion et de l’absorption des glucides se limite classiquement aux
événements qui se déroulent dans l’intestin grêle humain. Cependant, une fraction des glucides
autrefois considérés comme assimilables est en partie digérée dans le côlon, et l’introduction en
nutrition humaine de nouveaux sucres est appelée à augmenter la part du côlon dans la digestion des
glucides alimentaires.

4.2 - Les glucides digérés dans le côlon humain
La majorité des substrats échappant à l’absorption dans l’intestin grêle de l’homme sain sont
des glucides (1, 2). Il s’agit d’alpha-galactosides, de fructanes indigestes et surtout de fibres
alimentaires. Les fibres alimentaires sont constituées principalement de polyosides appartenant aux
parois des cellules végétales : il s’agit de la cellulose, des hémicelluloses et des substances
pectiques (3). Une partie de certains amidons échappe également à la digestion dans l’intestin grêle.
La malabsorption de cet amidon dit résistant s’explique de trois façons : soit l’amidon est
encapsulé, c’est-à-dire protégé de l’attaque amylasique par les fibres alimentaires, soit l’amidon est
cru (non gélatinisé), soit enfin il a subi une rétrogradation, c’est-à-dire qu’après la cuisson il y a eu
recristallisation partielle de l’amidon. L’évaluation des quantités d’amidon délivrées dans le côlon
de l’homme sain dépend des méthodes utilisées pour les mesurer (test respiratoire à l’hydrogène,
analyse du contenu iléal prélevé par intubation intestinale chez des sujets sains ou recueilli chez des
sujets iléostomisés). On peut estimer qu’une faible fraction (moins de 10 %) des amidons cuisinés et
provenant des céréales et des pommes de terre n'est pas digérée dans l’intestin grêle de l’homme
sain. Ce pourcentage augmente lorsque l’alimentation apporte des amidons crus (banane), riches en
fibres alimentaires, issus de légumineuses ou rendus résistants à l’alpha-amylase pancréatique par
certaines préparations culinaires ou technologiques (1, 2).
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La digestion du lactose dans l’intestin grêle est incomplète en cas de déficit primitif acquis en
lactase (4). L’absorption intestinale du fructose et des sucres-alcools est également limitée car elle
s’effectue par diffusion passive (5, 6). De plus, les degrés de digestion-absorption du lactose, du
fructose et des sucres-alcools dépendent des conditions d’ingestion de ces sucres. En effet, à
quantité ingérée égale, la malabsorption du lactose (en cas d’alactasie) est réduite lorsque ce sucre
est pris sous forme de lait (comparé à la prise en solution dans l’eau), sous forme de lait entier
(comparé au lait écrémé), avec un repas (comparé à une prise à jeun), sous forme de chocolat ou
encore avec des fibres alimentaires. C’est le ralentissement de la vidange gastrique qui semble
permettre l’hydrolyse plus complète du lactose par la lactase résiduelle. De même, le lactose
contenu dans le yaourt est mieux digéré que la même quantité de ce sucre apporté sous forme de lait
; cette meilleure digestion du lactose du yaourt est liée certes à l’activité lactase d’origine
bactérienne du yaourt, mais aussi à son transit oro-caecal qui est plus lent que celui du lait. Toutes
les études précédentes ont été réalisées avec des quantités ingérées importantes de lactose. Par
exemple, la digestion du lactose du yaourt a été étudiée après ingestion de 18 grammes de ce sucre,
ce qui correspond à la prise unique de 4 yaourts. Compte-tenu du fait que le pourcentage de
malabsorption augmente avec les quantités ingérées de lactose, et que la digestion du lactose est
meilleure lorsque celui-ci est apporté dans un aliment ou avec un repas, il est vraisemblable que les
quantités de lactose digérées chaque jour dans le côlon sont faibles sous nos conditions
d’alimentation usuelle.
Il a été montré au moyen du test respiratoire à l’hydrogène que si des sujets sains ingéraient à
jeun de 15 à 25 grammes de fructose en solution dans l’eau, 10 à 20 % de cette quantité n’était pas
absorbée dans l’intestin grêle. Il a également été démontré que l’absorption intestinale du glucose
stimulait celle du fructose. Dans les fruits, la teneur en fructose est inférieure à 15 grammes par
unité, et ce sucre est le plus souvent présent avec du glucose ; il est vraisemblable que le fructose
des fruits est ainsi presque totalement absorbé dans l’intestin grêle. Dans la littérature, de grandes
différences semblent apparaitre en ce qui concerne le degré de digestion et d’absorption intestinale
des sucres-alcools. Après analyse des conditions expérimentales dans lesquelles les études ont été
réalisées, ces différences s’expliquent également par la présence de facteurs susceptibles de
modifier la fonction gastro-intestinale, avant tout l’incorporation du sucre-alcool dans un repas ou
sa prise à jeun. Ces études ont été également réalisées avec des quantités ingérées de sucre-alcool
importantes ; avec les quantités présentes dans les fruits (principalement sous forme de sorbitol), il
est vraisemblable que la fraction de ces sucres délivrée chaque jour dans le côlon humain est
négligeable.
Ces données quantitatives sont résumées dans le tableau XI.
Glucides (ingesta moyen)
Fibres alimentaires (ingesta 17 g/j)
Amidons (ingesta 175 g/j)
Lactose (ingesta 10 g/j)
Fructose (ingesta 7 g/j)
Sucres-alcools, fructanes, α galactosides
TOTAL
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Quantités fermentées
(g/jour)
14
3 - 35
0-5
0
<5
≈ 17 - 59 g/jour
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Tableau XI : Glucides alimentaires fermentés dans le côlon de l’homme sain (régime
occidental).
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4.3 - La digestion colique des glucides
a) La flore bactérienne colique
9

11

Le côlon humain est un bouillon de culture qui contient 10 à 10 bactéries par gramme.
Puisqu’on ignore le volume et le poids du contenu colique, on ne connaît pas précisément le poids
représenté par les bactéries dans le côlon. Par contre, dans les selles humaines, les bactéries
constituent le tiers ou la moitié du poids fécal ; on peut ainsi supposer que dans le côlon les
bactéries constituent également une fraction pondéralement importante. Au dernier recensement, on
estimait à 400 le nombre d’espèces bactériennes différentes présentes dans les selles humaines. Il
s’agit principalement d’anaérobies strictes appartenant aux genres Bactéroïdes, Eubactéries,
Peptostreptocoques et Bifidobactéries.

b) La digestion des glucides ou fermentation bactérienne (7, 8)
Les polyosides ne peuvent pas pénétrer dans les cellules bactériennes ; ils sont dégradés en
hexoses et pentoses, par des enzymes membranaires ou extra-cellulaires sécrétées par les bactéries.
Le catabolisme de ces sucres se poursuit dans les cellules bactériennes par la voie d’EmbdenMeyerhof qui aboutit à l’acide pyruvique. Celui-ci n’apparaît pas dans le côlon car il est converti en
une série de produits terminaux. Ce sont des acides gras à chaîne courte (acide acétique,
propionique, butyrique) et des gaz (gaz carbonique, hydrogène et chez environ la moitié des
individus, méthane) (Figure 12).

Figure 12 : Digestion colique des glucides.
Chapitre I : Leurs différentes étapes

115

Partie VI : Digestion et absorption

Les processus fermentaires peuvent ainsi se résumer en 2 formules stoechiométriques :
•

34,5 moles C6H12O6 => 48 moles acétate + 11 moles propionate + 5 moles butyrate +
34,25 moles CO2 + 23,75 moles CH4 + 10,5 moles H20, si le sujet est méthanoproducteur.

•

34,5 moles C6H12O6 => 48 moles acétate + 11 moles propionate + 5 moles butyrate +
58 moles CO2 + 94 moles H2 + 10,5 moles H20, si le sujet n’est pas méthanoproducteur.

L’hydrolyse de l’amidon est relativement bien connue. L’amylose est hydrolysée par l’alphaamylase bactérienne, une enzyme extra-cellulaire, en maltose et maltotriose. Ceux-ci sont ensuite
hydrolysés par une alpha-glucosidase, une enzyme membranaire, en glucose qui est ensuite
fermenté dans les cellules. Ainsi, l’amylase produit des métabolites utilisables par l’ensemble de la
flore tandis que l’alpha-glucosidase produit du glucose utilisable seulement par les genres
bactériens porteurs de cette enzyme. L’amylopectine est hydrolysée par l’alpha-amylase bactérienne
en maltose, maltotriose et en oligosaccharides. Ces derniers sont hydrolysés par l’iso-amylase, une
enzyme qui est beaucoup moins largement distribuée que l’amylase, et par la pullulanase, la
glycoamylase et d’autres enzymes. L’amidon est ainsi fermenté par les souches de la plupart des
genres bactériens coliques, notamment les Bactéroïdes, Bifidobactéries, Clostridies, Streptocoques,
Entérobactéries et Fusobactéries.
La fermentation colique est un processus digestif efficace puisque les amidons sont digérés
totalement dans le côlon, de même que le lactose, les sucres-alcools et le fructose si les quantités
ingérées de ces glucides ne sont pas trop importantes (1, 2). Plus de la moitié des fibres alimentaires
est dégradée dans le côlon, le reste étant éliminé dans les selles. (Tableau XII).

Glucides
Cellulose
Hémi-celluloses
Substances pectiques
Gomme guar
Ispaghule
Son de blé
Amidons résistants
Lactose, sucres-alcools, fructose

Fermentescibilité (%)

100

20 - 80
60 - 90
100

100
100 *

55
50

* Si les quantités ingérées ne sont pas trop importantes.
Tableau XII : Digestibilité colique des glucides chez l’homme
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Différents facteurs sont susceptibles de modifier l’efficacité de la fermentation colique. Les
mieux connus concernent les fibres alimentaires. Plus une fibre est riche en lignine, moins elle est
métabolisée dans le côlon ; plus ses composants non cellulosiques sont solubles plus elle est
fermentescible. Mais pour une même fibre, le degré de digestion dépend également de son origine
végétale, et pour une même origine de l’espèce, du stade de croissance et de l’environnement dans
lequel il s’est effectué ; il dépend également des traitements technologiques et culinaires subis par la
fibre, de la dose ingérée, de son accompagnement dans le repas par d’autres fibres. D’autres
facteurs faisant intervenir la mécanique digestive peuvent modifier la digestion colique (taille des
particules fibreuses ingérées, temps de rétention intracolique), et des différences individuelles dans
le degré de digestion intracolique d’une fibre pourraient également s’expliquer par des différences
de flore microbienne. Enfin, certaines voies métaboliques sont capables de se modifier lors de
l’arrivée répétée de différents sucres au niveau du côlon ; cette adaptation a pour résultat une
digestion plus rapide et plus complète des sucres malabsorbés dans l’intestin grêle. Ce fait est
surtout établi avec les petits sucres indigestes. En effet, lors de l’ingestion prolongée de lactose chez
des sujets alactasiques ou de lactulose chez des sujets sains, la flore colique se modifie avec
augmentation des Bifidobactéries et des Lactobacilles ; l’enzyme clé du métabolisme bactérien du
lactose et du lactulose (la β-galactosidase) augmente également. De plus, la cinétique in vitro ou in
vivo de disparition du substrat est accélérée, ce qui réduit la charge osmotique apportée par le sucre
non absorbé dans l’intestin grêle, et réduit ainsi les risques de diarrhée (9, 10).
La proportion des différents métabolites produits lors de la fermentation dépend de la nature
du glucide fermenté. En effet, si in vitro on laisse fermenter un substrat en présence de bactéries
coliques (provenant de selles humaines ou de contenus coliques d’animaux), on obtiendra
schématiquement trois types de fermentation :
- Une fermentation produisant presque exclusivement de l’acide acétique, ce qui est le cas de
la cellulose, des hémicelluloses et des substances pectiques.
- Une fermentation produisant en plus de l’acide acétique, un pourcentage notable d’acide
propionique, ce qui est le cas avec l’ispaghule.
- Une fermentation produisant en plus de l’acide acétique, un pourcentage notable d’acide
butirique, ce qui est le cas avec le son de blé et les amidons résistants (1).
c) Devenir des métabolites fermentaires
Une partie des produits de la fermentation est utilisée par les bactéries apportant l’énergie et le
carbone nécessaires aux synthèses, à la croissance et au maintien en équilibre de la flore colique.
Une autre partie est éliminée dans les selles ou les gaz rectaux, mais la plus grande partie est
absorbée par la muqueuse colique (2).
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Absorption des acides gras à chaîne courte
Il s’agit d’un processus efficace et rapide conduisant à l’accumulation de bicarbonates et à
l’augmentation du pH dans la lumière colique. Les mécanismes ne sont pas connus. L’absorption
des acides gras à chaîne courte pourrait se faire :
- par diffusion non ionique à travers la cellule sous forme protonisée, la source de l’ion H+ serait
l’acide carbonique ; il pourrait également provenir d’un échange Na-H ou K-H ;
- par diffusion ionique sous forme Na-acide gras à chaîne courte.
L’absorption des acides gras à chaîne courte stimule puissamment l’absorption d’eau et de
sodium. L’effet s'expliquerait soit par un échange Na-H, l’H+ rétrodiffusant vers la lumière après
l’absorption des acides gras à courte chaîne protonisés, soit par l’absorption couplée de Na et
d’acides gras à courte chaîne.
L’acide butyrique est en grande partie métabolisé dans l’épithélium colique en CO2 et corps
cétoniques ; cet acide est le substrat préférentiel des cellules épithéliales coliques. De plus, l’acide
butyrique favorise la différenciation et la croissance cellulaire normale et inhibe la dédifférenciation
de l’épithélium colique.
Les acides gras à chaîne courte non métabolisés dans la paroi colique sont oxydés au niveau
du foie, une partie de l’acide acétique produit dans le côlon est également métabolisée dans les
tissus périphériques. L’acétate et le butyrate par leur transformation en acétylCoA contribuent à la
formation des lipides ou sont oxydés dans le cycle de Krebs. Le propionate intervient dans le
métabolisme glucidique et la synthèse du cholestérol.
D’après les données précédentes, on peut estimer que 20 à 60 grammes de glucides
alimentaires sont fermentés chaque jour dans le côlon de l’homme sain ingérant un régime de type
occidental. En appliquant la formule stoechiométrique des fermentations, il en résulte que 200 à 600
mmoles d’acides gras à chaîne courte sont produits lors de la fermentation de ces glucides d’origine
alimentaire. Si on admet que 25 % de ces acides sont utilisés par les bactéries et que 75 % sont
absorbés, l’énergie totale fournie à l’organisme sous forme d’acide acétique, propionique et
butyrique (contenu énergétique de 3,5 ; 4,9 et 5,9 kcal par gramme respectivement pour l’acétate, le
propionate et le butyrate) est de 50 à 150 kcal par jour. Ainsi, chez l’homme sain ingérant un régime
de type occidental, environ 5 % de l’énergie digestible est absorbé sous forme d’acides gras à
chaîne courte. Si l’on applique ce raisonnement non plus à l’ensemble de nos apports glucidiques,
mais à certains glucides pris isolément et dont on connaît les degrés de digestion dans l’intestin
grêle dans différentes conditions de prise alimentaire (à jeun ou au cours d’un repas) et les degrés
de fermentation dans le côlon, on peut proposer pour chaque substrat une estimation de son contenu
énergétique. Ces estimations sont données dans le tableau XIII.

A jeun
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Sorbitol

2 - 2,6

3,3 - 3,9

Xylitol

2 - 2,6

3,3 - 3,9

Maltitol

2,8 - 3,2

3,5

Isomalt

2,4 - 2,9

?

Polydextrose

?

1 - 1,5

Fructooligosaccharides

?

2,2

Tableau XIII : Valeurs énergétiques (en kcal/g) de différents glucides partiellement
indigestes pris à jeun ou avec un repas.
(d’après 6, 11 - 13).

Absorption des gaz
Seule une partie des gaz produits dans le côlon lors des processus fermentaires est disponible
pour l’absorption. En effet, une part importante des gaz est consommée dans la lumière colique par
les bactéries. Les bactéries dites homo-acétogènes produisent de l’acétate à partir de gaz carbonique
et d’hydrogène. Les bactéries méthano-productrices produisent du méthane en réduisant le gaz
carbonique par de l’hydrogène. Enfin, les bactéries sulfato-réductrices utilisent l’hydrogène pour
réduire les sulfates et produire des sulfites ou de l’H2S.
Une partie des gaz produits dans le côlon est éliminée par l’anus. Lorsque les productions
gazeuses sont importantes et/ou brutales, le transit colique des gaz est rapide et une fraction plus
grande des gaz produits dans le côlon est éliminée dans les gaz rectaux sans qu’ils aient eu le temps
d’être absorbés ou consommés.
Les gaz qui n’ont pas été éliminés à l’anus ou consommés sont absorbés par la muqueuse
colique. L’hydrogène et le méthane ne sont pas utilisés dans l’organisme et sont éliminés
rapidement par le poumon : ceci est à la base des tests respiratoires à l’hydrogène et au méthane.
Une partie du CO2 produit dans le côlon est éliminée rapidement par le poumon et une partie est
trappée dans le pool des bicarbonates.

Chapitre I : Leurs différentes étapes

119

Partie VI : Digestion et absorption

4.4 - Conclusion
Bien que dans le côlon, les glucides ayant échappé à la digestion dans l’intestin grêle soient
fermentés presque totalement, la part du côlon dans la digestion globale des glucides alimentaires
est faible chez l’homme sain ingérant un régime de type occidental.
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POINTS ESSENTIELS

Phase gastrique et vidange gastrique
Les aliments glucidiques subissent d’importantes modifications physico-chimiques dans l’estomac. Les
solides sont broyés sous l’effet des contractions antrales et, à un moindre degré, de la sécrétion acido-petique
gastrique. Ils se retrouvent progressivement dans la phase liquide du repas sous forme de solutions colloïdales ou de
suspensions plus ou moins homogènes de particules finement broyées et hydratées.
Les glucides présents dans l’estomac influencent la vidange gastrique de l’ensemble du repas. Toute
modification de la concentration glucidique intragastrique (par dilution ou par modification de la charge glucidique)
retentit sur la vidange gastrique des phases solides et liquides du repas de façon à assurer un débit énergétique
constant aux alentours de 2 kcal/min chez l’homme.
Les glucides inhibent la vidange gastrique en stimulant des chémorécepteurs répartis sur la totalité de
l’intestin grêle (les récepteurs iléaux sont au moins aussi efficaces que les récepteurs jéjunaux), et probablement
aussi à partir du côlon. Ce frein énergétique s’exerce avec une particulière efficacité sur la vidange gastrique des
solides. Ainsi, le ralentissement de la vidange gastrique des solides est beaucoup plus marqué après ingestion d’un
amidon « peu digestible » (libérant donc des glucides en grande quantité jusque dans l’iléon), qu’après ingestion
d’un amidon facilement digestible.
Le frein énergétique ne dépend pas directement de la concentration en glucose de la solution perfusée mais
de longueur d’intestin grêle en contact avec cette solution, donc davantage du nombre de chémorecepteurs stimulés
que de l’intensité de leur stimulation.
L’action des glucides sur la vidange gastrique ne se limite pas à des effets intraluminaux. La perfusion
intraveineuse de glucose ralentit la vidange gastrique d’un repas de façon inversement proportionnelle au niveau de
la glycémie. En dehors des glucides, l’osmolarité intraluminale, la distension duodénale, et surtout les lipides
inhibent la vidange gastrique.

Phase pancréatique
La phase pancréatique de la digestion de l’amidon est très peu renseignée in vivo. La majorité des
informations s’appuie sur les mesures faites in vitro l’action de l’amylase pancréatique sur l’amidon.
De nombreux facteurs, endogènes (âge, déficiences enzymatiques pancréatiques) et exogènes (origines de
l’amidon, présence d’inhibiteurs de l’amylase, traitements technologiques, etc...) peuvent profondément modifier le
degré de la digestion enzymatique in vivo. Cela malgré l’existence d’un large excès dans la production de l’enzyme
dans la lumière intestinale et également la capacité du pancréas à s’adapter aux quantités d'amidon consommées.
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Phase grélique
Les différentes méthodes de mesure de la digestion et de l'absorption chez l'homme ont été développées pour
répondre à des questions spécifiques : la méthode des bilans pour répondre à la quantité absorbée par l'organisme
entier, la méthode des perfusions intestinales sur un segment ou sur l'ensemble de l'intestin grêle pour évaluer la
quantité absorbée dans la partie de l'intestin étudié, les méthodes de mesure in vitro, pour étudier les mécanismes de
passage à travers l'épithélium et les méthodes d'analyse moléculaire pour étudier les mécanismes de contrôle des
activités enzymatiques et de transport des glucides.
La digestion des glucides a lieu dans la lumière intestinale pour les amidons et sur la membrane luminale de
l'épithélium pour les petites molécules glucidiques. Il en résulte que les glucides sont absorbés sous forme d'oses par
l'épithélium intestinal, par des mécanismes dont le fonctionnement physico-chimique, moléculaire et génétique est
maintenant identifié.
La digestion et l'absorption des glucides varient en fonction des conditions de préparation des aliments et des
conditions physiologiques et pathologiques de l'individu.
La malabsorptioin des glucides peut être isolée ou associée à une malabsorption globale chez des patients qui
ont une anomalie du contenu intestinal ou une anomalie du fonctionnement de l'épithélium intestinal. Les
malabsorptions sélectives pour un disaccharide ou pour un ose correspond à un déficit secondaire dans l'une des
activités enzymatiques, le plus souvent la lactase, ou à un déficit génétique d'une activité enzymatique ou d'un
transporteur.
La digestion et l'absorption des glucides ne peuvent être complètement comprises sans tenir compte de la
composition du repas et des rythmes alimentaires, de la vidange gastrique et des fonctions coliques et de l'état
nutritionnel, physiologique et pathologique de l'individu.

Phase colique
Une fraction variable de certains glucides alimentaires (essentiellement apportés par les fibres alimentaires et
les amidons résistants) échappe à la digestion-absorption dans l’intestin grêle de l’homme sain. Ces glucides sont
digérés presque en totalité par les bactéries de la flore colique. La flore dominante est composée de bactéries
anaérobies strictes, hydrolysant les glucides selon un métabolisme particulier conduisant à la production d’acides
gras à chaîne courte (acides acétique, propionique et butyrique) et de gaz (gaz carbonique, hydrogène et méthane).
Une fraction de ces métabolites est utilisée par les bactéries coliques assurant leur croissance et leur maintien en
équilibre. Une fraction est éliminée dans les selles ou les gaz rectaux. La majorité des métabolites est absorbée avec
une récupération énergétique par les fermentations voisine de 5 % de l’apport énergétique quotidien chez un sujet
sain ingérant un régime de type occidental.
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II - GLUCIDES ET FLORE BACTERIENNE COLIQUE

Y. BOUHNIK, B. FLOURIE

INTRODUCTION

Le côlon de l’homme héberge un écosystème bactérien dense et complexe possédant de
grandes capacités métaboliques. D’un point de vue bactériologique, le côlon constitue un système
ouvert, recevant par le cæcum un flux continu de nutriments, et excrétant dans les selles les
bactéries et les produits de leur métabolisme. Les nutriments parvenant au cæcum sont en majorité
des glucides d’origine alimentaire non digérés dans l’intestin grêle (1).
Après un rappel sur les caractéristiques et les fonctions de la flore bactérienne colique, nous
étudierons les effets des différents glucides alimentaires sur la composition et les activités
métaboliques de la flore, puis développerons plus particulièrement le concept récent des
prébiotiques (2).

1 - LA FLORE BACTERIENNE COLIQUE

1.1 - Composition et caractéristiques
Le côlon de l’homme mesure en moyenne 150 cm de long (extrêmes : 113-207) avec une
surface d’échange de 1300 cm2 (731-2509). Le contenu colique moyen est de 220 g (58-904), avec
respectivement un pH de 5,8 et 6,5 au niveau du cæcum et des selles. La détermination sous un
régime de type occidental de la teneur bactérienne du côlon a conduit à des résultats variables en
fonction des procédés utilisés, de 30 à 40 % du poids des selles si elle est déterminée par examen au
microscope optique à 55 % par gravimétrie. Lorsqu’il est rapporté à la totalité du contenu colique
(220 g), le poids sec moyen des bactéries est de 18 g, équivalent à une masse bactérienne globale de
90 g (1).
Le côlon de l’homme, comme celui des autres mammifères, à la naissance stérile, est colonisé
en quelques heures après celle-ci et la maturation de la flore est quasiment achevée après 1 à 2 ans
de vie (3). Le nombre total de bactéries pourrait atteindre alors 1014, soit 10 fois plus que celui des
cellules eucaryotes de l’hôte. Sous cet aspect « écosystème », l’homme serait donc plus « non
humain » qu’humain (4).
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En raison du caractère difficilement accessible du côlon humain, nécessitant pour les
prélèvements des méthodes invasives ou complexes, la majorité des travaux effectués portent sur les
selles. De ce fait, la composition de la flore colique a été principalement étudiée par extrapolation
des résultats obtenus à partir de la flore fécale, et on peut d’emblée souligner que celle-ci reflète
plutôt la composition du côlon gauche, qui peut sensiblement différer de celle du côlon droit (6).
Les concentrations bactériennes maximales atteignent 1011 /g de selles. Bien que plusieurs
centaines d'espèces bactériennes cohabitent, seules 30 à 40 espèces constituent 99 % de la masse
bactérienne (Tableau XIV). Dans cet écosystème, les bactéries anaérobies strictes sont majoritaires,
100 à 1 000 fois plus nombreuses que les bactéries anaérobies facultatives. Ces anaérobies strictes
sont extrêmement sensibles à l’oxygène (EOS), ce qui les rend particulièrement difficile à mettre en
évidence même en utilisant des techniques lourdes et sophistiquées. On ne dispose en effet pas, à
l’heure actuelle, de techniques bactériologiques permettant d’établir une cartographie exhaustive,
qualitative et quantitative, de la flore colique de l’homme (4).

Flore dominante :
Bacteroïdes (1011/g de selles)

Anaérobies stricts

Bacilles Gram négatif

Fusobactéries (105-8/g de selles)

Anaérobies stricts

Bacilles Gram négatif

Peptostreptococcus (105-10/g de selles)

Anaérobies stricts

Coques Gram positif

Bifidobacterium (1010-11/g de selles)

Anaérobies stricts

Bacilles Gram positif

Eubacterium (109-10/g de selles)

Anaérobies stricts

Bacilles Gram positif

Flore sous dominante :
Lactobacillus (106-8/g de selles)

Anaérobies facultatifs Bacilles Gram positif

Clostridium (106-8/g de selles)

Anaérobies facultatifs Bacilles formant spores

Enterobacteriae (106-8/g de selles)

Anaérobies facultatifs Bacilles Gram négatif

Streptococcus (106-8/g de selles)

Anaérobies facultatifs Cocci Gram positif

Tableau XIV : Principaux genres bactériens composant la flore colique.
(d’après 5).
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Dans cet écosystème dense et complexe, les communautés bactériennes cohabitent en
équilibre avec une majorité généralement non pathogène, la flore dominante, et une minorité
réprimée, contenant des espèces pathogènes ou non, la flore sous-dominante. Dans cet écosystème,
l’importance du niveau de population est fondamentale pour l’expression d’une activité
métabolique, puisque en-deçà d’un seuil approximatif de 5.107 bactéries par gramme de selles,
aucune activité métabolique n’est décelable (4).
On observe, entre les individus, des variations notables de la composition et des activités
métaboliques de cette flore. En revanche, il est communément admis que la composition et les
activités de la flore sont stables chez un sujet donné sur une longue période de temps. En effet, chez
un sujet donné, les principales variations durables de la composition et de l’activité de la flore
fécale sont liées, en dehors des effets de l’alimentation détaillés plus loin, à l’âge et au temps de
transit intestinal. Ainsi, la flore des enfants nourris au sein est caractérisée par une prédominance de
Bifidobacterium et un nombre moins élevé d’entérobactéries, de Lactobacillus et d’Escherichia
coli. Le passage à une flore de type adulte se produit après le sevrage et jusqu’à l’âge de 2 ans. La
flore reste alors relativement stable pendant toute la vie de l’individu, sauf peut-être lors du
vieillissement, où certains auteurs ont rapporté une diminution des bifidobactéries (3). Dans un
travail expérimental, il a été montré que le temps de transit colique était corrélé au pH et aux
concentrations fécales de bactéries méthanogènes, et inversement corrélé au poids des selles, aux
concentrations fécales de bactéries sulfato-réductrices et d’acides gras à chaîne courte et à la
quantité d’hydrogène expirée après administration d’un disaccharide non digéré dans le grêle (7).
Parmi les nombreux mécanismes intervenant dans le contrôle de l’équilibre de la flore, les
interactions bactériennes constituant la flore de « barrière », principalement composée par les
anaérobies strictes de la flore dominante, ont une importance primordiale et assurent la défense de
l’organisme en s’opposant avec une grande efficacité à l’implantation durable de tout microorganisme exogène. Il a ainsi été démontré chez l’homme que même un micro-organisme
appartenant naturellement à la flore bactérienne dominante de l’homme, en l’occurrence
Bifidobacterium, était éliminé par un effet de barrière après son administration orale (8).
1.2 - Utilisation des glucides par les bactéries coliques
Les glucides sont les principaux substrats énergétiques de la flore bactérienne colique. Ils sont
soit d’origine endogène (glycoprotéines du mucus) secrétés dans la lumière colique en quantité
indéterminée, soit d’origine alimentaire et, dans ce cas, essentiellement représentés par les fibres
alimentaires et les amidons résistants qui atteignent le côlon dans des proportions variables selon les
habitudes alimentaires. Ainsi, dans les pays industrialisés, on estime la quantité moyenne de fibres
consommée à 15-25 g par jour, alors que la quantité ingérée d’amidon résistant, du fait de leur
structure ou des traitements culinaires, pourrait atteindre 10-30 g par jour (1). Les autres glucides
d’origine alimentaire utilisés par les bactéries coliques comprennent divers polysaccharides et
oligosaccharides présents dans les céréales ou les légumes (inuline, oligofructose, stachyose,
raffinose), des sucres-alcools et du lactose. La capacité d’adaptation de la flore bactérienne colique
à métaboliser un glucide exogène a été démontrée après administration prolongée d’un sucre non
absorbable et fermentescible, le lactulose ; dans ces conditions, le pH colique devient plus acide et
le métabolisme du substrat plus rapide (9). Les différentes étapes de la fermentation, les substrats
disponibles et les produits de leur métabolisme sont décrits dans le chapitre « Digestion et
absorption colique des glucides ».
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EFFETS DES GLUCIDES ALIMENTAIRES SUR LA FLORE COLIQUE

Chez l’adulte, l’influence du régime alimentaire sur la composition de la flore a fait l’objet de
nombreuses études, dont les résultats peuvent apparaître contradictoires. Une augmentation du
nombre global des bactéries du côlon par l’addition de glucides indigestes dans l’alimentation a été
notée dans quelques études mesurant l’excrétion de la biomasse fécale, sans qu’il n’y ait été noté de
modifications dans les équilibres entre les genres bactériens (3).
Les études épidémiologiques évaluant les effets de l’alimentation sur la flore ont été
principalement réalisées dans des populations à risque différent de cancer colique. Ainsi, les
comparaisons des flores fécales de sujets hawaïens originaires du Japon consommant une
alimentation de type japonais (considérés à faible risque de cancer colique) ou occidental (à haut
risque), de sujets adventistes du 7ème jour, dont le régime est végétarien ou lacto-végétarien (à faible
risque) et de patients atteints de polypes coliques (à haut risque) n’ont pas permis, avec les
méthodes micro-biologiques utilisées, de mettre en évidence de différences significatives. Les
études sur la flore fécale de populations soumises à des régimes à faible ou haute teneur en viande
et graisse ou celles de populations sud-africaine noire et blanche n’ont pas donné plus de résultats.
Finalement, toutes ces recherches ont abouti à la conclusion que l’alimentation n’avait pas d’effets
significatifs sur la composition de la flore intestinale de l’homme (1).
Cependant, des travaux portant sur la détermination des activités enzymatiques bactériennes
fécales ont montré des variations, souvent importantes, en fonction de facteurs alimentaires. Ceci
pourrait traduire l’étonnante capacité d’adaptation des souches bactériennes en fonction des
substrats, sans que se modifie nécessairement leur niveau de population ou bien le fait qu’on ne
sache pas dénombrer certaines populations. Quoi qu'il en soit, la mesure globale de certaines
activités métaboliques a été proposée pour évaluer l’activité de la flore, plutôt que la détermination
de sa composition (3).
Dans cette optique, il a été montré que des populations à haut risque de cancer du côlon
excrétaient des concentrations élevées d’acides biliaires dans les selles, principalement les acides
biliaires secondaires, désoxycholique et lithocholique, promoteurs de tumeurs coliques sur des
modèles animaux. Des travaux chez l’homme ont retrouvé une corrélation entre l’incidence du
cancer colique et les concentrations fécales de bactéries possédant l’activité 7 alpha-dehydroxylase,
aboutissant à la formation des acides biliaires secondaires. Les effets de différents types de fibres
alimentaires sur les concentrations d’acides biliaires et de stérols neutres fécaux et sur certaines
activités enzymatiques bactériennes fécales, potentiellement impliqués dans la cancérogénèse
rectocolique, ont été étudiés dans une population de 72 femmes ménopausées qui ont ingéré des
suppléments de blé, avoine ou maïs à la dose de 13-15 g par jour pendant 8 semaines (10). Les
résultats observés variaient en fonction de la nature des fibres, solubles ou insolubles, et des
paramètres étudiés, mais confirmaient la possibilité d’action des fibres alimentaires sur les activités
métaboliques étudiées. Ils permettaient également d’expliquer les résultats contradictoires rapportés
dans la littérature, où seule la quantité totale des fibres alimentaires était généralement prise en
considération, sans distinction de leur nature.
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PREBIOTIQUES

3.1 - Définition et caractéristiques

Les prébiotiques peuvent être définis comme des substances alimentaires non digérées dans
le grêle, exerçant un effet bénéfique sur l’hôte en stimulant de façon sélective la croissance et/ou
l’activité d'un nombre limité de bactéries (2). Parmi ces substances alimentaires, les glucides non
digestibles (oligo et polysaccharides), quelques peptides et protéines, de même que certains lipides,
pourraient être des candidats prébiotiques. En raison de leur structure chimique, ces composés ne
sont pas hydrolysés par les enzymes digestives de l’homme sain et ne sont pas absorbés dans
l’intestin grêle.
Les principaux prébiotiques, de nature oligosaccharidique, sont les fructo-oligosaccharides et
les transgalacto-oligosaccharides. Les fructo-oligosaccharides sont composés d’un mélange
d’oligosaccharides, de degré de polymérisation 3 à 5, consistant en une unité glucose associée à des
unités fructose par des liaisons bêta1-2 ; ces oligosaccharides sont produits industriellement par
hydrolyse partielle de l’inuline ou par synthèse enzymatique à partir du saccharose (11). Les
transgalacto-oligosaccharides sont composés d’un mélange d’oligosides obtenu par biosynthèse à
partir du lactose sous l’influence d’une enzyme de transfert, la β-galactosidase d’Aspergillus
orizae (12). Ces oligo-saccharides présentent des propriétés technologiques intéressantes et sont
déjà utilisés en alimentation animale, et également en alimentation humaine, au Japon avec pour
principale allégation celle de promoteurs des bifidobactéries.

3.2 - Effets sur la composition de la flore bactérienne colique
Pour répondre stricto sensu à l’appellation de « prébiotique », ces produits doivent exercer un
effet spécifique et bénéfique. Or, il ne s’agit pas de médicaments, mais de nutriments, qui
s’adressent principalement à des individus en bonne santé et il est difficile, dans ce cas, de tenter de
« normaliser » ou d’« optimiser » un paramètre déjà normal. Des travaux sur le métabolisme
bactérien ont suggéré que les bifidobactéries, bactéries saccharolytiques appartenant naturellement à
la flore colique dominante, étaient susceptibles d’exercer un effet bénéfique sur la santé de
l’individu et la tentative d’augmenter cette population bactérienne sélectionnée est devenue un
véritable enjeu pour tous les candidats prébiotiques (2). Les principaux travaux évaluant les effets
des deux principaux prébiotiques sur la composition de la flore bactérienne colique de l’homme
sont récapitulés dans le tableau XV.
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Tableau XV : Effets de l’administration de fructo-oligosaccharides (FOS) et de
transgalacto-oligosaccharides (TOS) sur les bifidodobactéries, le pH et le
poids des selles à partir de 4 travaux réalisés chez des volontaires sains.

Ils ont permis de montrer qu’une faible manipulation diététique permettait de modifier
significativement la composition de l’écosystème colique avec une spécificité d’action sur certaines
populations bactériennes. L’administration d'une faible dose (par rapport aux ingesta totaux) de
transgalacto-oligosaccharides ou de fructo-oligosaccharides entraîne une augmentation moyenne
par un facteur 10 des concentrations fécales des bifidobactéries endogènes, sans augmenter les
concentrations d’anaérobies totaux (12-15). Cette augmentation porte probablement sur la majorité
des espèces de bifidobactéries et non sur une souche ou une espèce donnée. Ceci peut tout du moins
être déduit des résultats de travaux effectués in vitro qui montrent que ces substrats sont
préférentiellement utilisés par la majorité des souches de Bifidobacterium présentes dans la flore
colique de l’homme, par rapport à d’autres souches ou espèces des genres Enterobacteriacea ou
Clostridium (16). L’absence de différence évidente entre les substrats utilisés est probablement liée
au fait que les bifidobactéries sont également capables de fermenter tous ces substrats et d’utiliser
les glucides élémentaires qui en résultent, à savoir le glucose, le galactose ou le fructose. Les
mécanismes précis par lesquels certains substrats stimuleraient préférentiellement les
bifidobactéries ne sont pas connus. Un travail réalisé in vitro suggère que le degré de
polymérisation des oligosaccharides, plus que le type de sucres constitutifs, serait responsable de
l’effet bifidogène, avec une stimulation maximale obtenue avec les oligosaccharides ayant un degré
de polymérisation de deux à quatre (17).
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3.3 - Effets sur les activités métaboliques de la flore
Il est donc possible de modifier significativement les populations et les équilibres bactériens
intra-coliques par l’administration de prébiotiques. Cependant, il ne suffit pas d’augmenter la
concentration fécale d’un genre bactérien, fut-il considéré comme bénéfique, pour affirmer son effet
positif sur la santé de l’hôte. De ce fait, des travaux se sont attachés à rechercher des effets utiles de
l’administration de prébiotiques et l’intérêt s’est porté sur les facteurs potentiellement impliqués
dans la cancérogénèse recto-colique. Ceux-ci sont principalement représentés par le poids des selles
(inversement corrélé au risque de cancer colique), le pH, les acides biliaires, les stérols neutres
fécaux, et les activités enzymatiques bactériennes dont nous avons déjà parlé (18).
Les travaux évaluant les effets de l’administration des prébiotiques sur le poids et le pH des
selles n’ont pas donné de résultats significatifs (Tableau XV). Cependant, en ce qui concerne le pH,
il faut rappeler que les analyses portent sur les selles et nous avons déjà rappelé les limites de ces
mesures, à savoir qu’un résultat négatif n’excluait absolument pas une acidification cæcale, siège
électif de la fermentation colique. Pour ce paramètre, un résultat sur les selles ne devrait avoir de
valeur que positif. Nous avons mis en évidence cette discordance en comparant les effets des
transgalacto-oligosaccharides in vivo sur les selles et in vitro en fermenteur (15).
En ce qui concerne les effets des prébiotiques sur les activités enzymatiques bactériennes
fécales, les résultats rapportés sont divergents. L’administration d’inuline, à la dose de 18 g par jour
pendant 12 jours en association à un lait fermenté à bifidobactéries, chez des volontaires sains, n’a
entrainé aucune modification du pH et des activités nitrate-réductase, nitroréductase et azoréductase
fécales par rapport à un groupe contrôle ne recevant pas l’inuline (19). L’administration de fructooligosaccharides à la dose de 4 g par jour pendant 25 jours chez 12 volontaires sains a entrainé une
diminution des activités bêta-glucuronidase et glycosidase ; l’activité nitroréductase ayant diminué
avec le simple changement de régime, avant l’introduction des fructo-oligosaccharides (20). Dans
un autre travail, l’administration de fructo-oligosaccharides à la dose de 12,5 g par jour pendant 12
jours chez 10 volontaires n’a entraîné aucune modification des activités bêta-glucuronidase,
nitroréductase et azoréductase. Dans ce dernier travail, les métabolites fécaux des acides biliaires et
des stérols neutres n’étaient également pas modifiés par l’administration des fructooligosaccharides. L’ensemble de ces résultats est donc nettement moins encourageant que celui qui
visait à obtenir une simple augmentation d’un genre bactérien (14).
En revanche, il est intéressant de constater que, après administration de fructooligosaccharides, l'augmentation de l’activité enzymatique β-fructosidase, naturellement portée par
le genre Bifidobacterium, est corrélée à l’augmentation des concentrations fécales de bifidobactéries
(14). Ce résultat montre qu’il est donc possible d’induire des modifications de certaines activités
métaboliques de la flore bactérienne colique, à condition toutefois que ces activités soient portées
par la population qu’on stimule. Ceci nécessite bien évidemment une bonne connaissance des
capacités métaboliques des genres sélectionnés.
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CONCLUSION

A l’encontre de données bactériologiques anciennes, des travaux récents montrent que
l’ingestion d’une faible quantité d’oligosaccharides indigestes dans le grêle entraîne une
modification notable de la flore bactérienne colique dominante. Les effets observés semblent
spécifiques, mais leurs conséquences, en termes de bénéfice sur la santé de l’hôte, nécessitent
encore d’être évaluées.
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POINTS ESSENTIELS

L’écosystème bactérien colique est dense et complexe. Il entretient des rapports étroits
avec l’hôte et pourrait exercer un rôle significatif sur la santé de l’individu. Il métabolise les
substrats glucidiques d’origine alimentaire non digérés dans le grêle. Il est caractérisé par une
remarquable stabilité dans le temps. En effet, les nombreux travaux épidémiologiques effectués
n’ont pas permis de mettre en évidence de modifications sensibles de l’écosystème colique en
fonction du régime alimentaire ou d’établir des relations entre l’alimentation, la flore bactérienne
et une pathologie donnée, le cancer rectocolique notamment. De ces travaux, il a été conclu,
peut-être hâtivement, que l’alimentation, et notamment les glucides indigestes, n’avait pas
d’effets significatifs sur la composition de la flore bactérienne colique.
Depuis quelques années, l’introduction des prébiotiques a bouleversé les données
précédemment établies. En effet, ces produits, principalement constitués d’oligosaccharides,
peuvent modifier, lorsqu’ils sont ingérés en faible quantité, la composition de la flore bactérienne
colique de l’individu, en augmentant plus particulièrement les concentrations de bifidobactéries,
genre saccharolytique de la flore dominante présumé bénéfique pour l’hôte. Ainsi, ces substrats
glucidiques stimulent spécifiquement certaines populations bactériennes coliques. Leurs effets
sur les activités métaboliques semblent cependant variables. Ces oligosaccharides
fermentescibles pourraient ainsi exercer des effets intéressants pour l’hôte (telle la diminution du
risque de cancer rectocolique), qui nécessitent cependant pour être démontrés de longues et
coûteuses études de cohorte.
Prébiotiques : substances alimentaires non digérées dans le grêle exerçant un effet
bénéfique sur l’hôte en stimulant de façon sélective la croissance et/ou l’activité d’un nombre
limité de bactéries coliques.
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III - GLUCIDES ET MOTRICITE DIGESTIVE

C. CHERBUT

Le rôle principal du tractus digestif est de digérer les aliments, absorber les nutriments et
évacuer les résidus non assimilés. Ces fonctions sont directement liées à la motricité du tube
digestif qui est responsable de la distribution des aliments aux sites de digestion et d'absorption, de
leur mélange avec les sécrétions digestives, de la convection des nutriments vers la muqueuse, puis
de l’expulsion des résidus. L’influence de l’alimentation sur la motricité gastro-intestinale et
colique est connue depuis plus d’un siècle lorsque Beaumont (1833) a observé que l’estomac se
contractait à la suite du repas. Nous savons maintenant que ces modifications sont liées à la nature
des aliments et à la charge calorique ingérée.
Comme les lipides et les protéines, les glucides alimentaires modulent la motricité du tube
digestif. Leur effet dépend essentiellement de leur nature chimique et de leurs propriétés physicochimiques (volume, osmolarité, viscosité, etc…). Ils agissent par des mécanismes encore mal
connus qui sont à la fois locaux et systémiques, et qui impliquent des entérocepteurs, les systèmes
nerveux intrinsèque et extrinsèque, ainsi que plusieurs hormones sécrétées au contact des digesta.

1-

LA MOTRICITE GASTRO-INTESTINALE ET COLIQUE

1.1 - Intérêt de l’étude de la motricité digestive en nutrition humaine
Parce qu’elle gouverne en partie les principales fonctions du tube digestif, digestion et
absorption, la motricité digestive est impliquée de façon importante dans les phénomènes étudiés en
nutrition humaine. De plus, il est possible de moduler la motricité en jouant sur l’alimentation et
donc d’agir ainsi sur les autres fonctions du tube digestif. Par exemple, il a été montré récemment
que la vidange gastrique s’adaptait de façon chronique à la teneur protéique ou lipidique du régime
alimentaire habituel et qu’il était ainsi possible de ralentir ou accélérer la vidange en modifiant
l’alimentation. Ce résultat pourrait trouver plusieurs applications dans différentes pathologies, telles
que la gastroparésie des diabétiques, le dumping syndrome, le syndrome du grêle court, etc… Il est
bien connu également que la nature du régime alimentaire est impliquée dans certaines
constipations et qu’il est possible de prévenir ou d’améliorer celles-ci en modifiant l’alimentation.
De la même façon, on sait maintenant que le temps de rétention dans le côlon est un facteur
Chapitre II : Propriétés des intérocepteurs digestifs. Rôle dans la nutrition

143

Partie VI : Digestion et absorption

important de la protection contre la cancérogenèse colique : un temps de transit plus court réduisant
le temps de contact entre les substances carcinogènes et la muqueuse colique. Or la motricité
colique et le transit dans ce segment sont largement influencés par la nature des digesta entrant dans
le côlon et en conséquence par la composition du régime alimentaire. Bien d’autres inconforts
digestifs, dysfonctionnements ou pathologies du tube digestif, ainsi que des modes de nutrition
artificielle (entérale ou parentérale totale), sont associés à des troubles de la motricité digestive qui
pourraient être en partie améliorés grâce à la modulation de cette fonction par l’alimentation. Une
meilleure compréhension de l’impact du régime alimentaire et de ses composants sur la motricité
gastro-intestinale et colique devrait permettre une meilleure prise en charge nutritionnelle de ces
troubles.
1.2 - Profils moteurs et statut digestif
a) Estomac
Chez plusieurs espèces animales et chez l’homme, à jeun ou en période inter-digestive,
l’enregistrement des pressions intra-luminales dans l’antre, montre un motif cyclique de
contractions amples, groupées en phases, séparées par des périodes de repos, et apparaissant à un
intervalle de 90 à 120 minutes. Ce type de contractions cycliques n’existe pas dans le fundus où il
règne en permanence une faible pression qui constitue ce que l’on appelle le tonus gastrique. Une
des propriétés importantes de la motricité de l’estomac proximal est sa capacité à adapter son
volume à la quantité d’aliment délivré par l’œsophage : c'est la relaxation réceptive.
Après un repas, le profil moteur gastrique est caractérisé par des contractions régulières de
faible amplitude (3-5 par mn) qui naissent dans la partie moyenne de l’estomac et progressent de
plus en plus rapidement au fur et à mesure qu’elles approchent du pylore.
b) Intestin grêle
Le profil moteur basal de l’intestin grêle de la plupart des mammifères et de l’homme est le
complexe moteur migrant (CMM). Chaque CMM comprend trois phases d’activité successives : la
phase I ou phase de repos pendant laquelle on observe peu ou pas de contractions, la phase II
composée de contractions irrégulières et intermittentes, puis la phase III pendant laquelle les
contractions surviennent à un rythme maximal (10-12 par mn) (Figure 13). Les phases II et III
migrent du duodénum vers l’iléon terminal. La durée de la phase III est relativement constante (510 mn), alors que celle des autres phases peut varier d’un cycle à l’autre en fonction du débit des
digesta.
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Figure 13 : Un complexe moteur migrant chez l’homme.
L’enregistrement des pressions intra-luminales de quatre sites intestinaux
(D : duodénum, J1, J2, J3 : jéjunum) distants de 25 cm montre la
propagation d’une phase III (d’après 1).

Ce profil cyclique est interrompu par l’ingestion d’un repas et est remplacé par des
contractions survenant de façon irrégulière, assez semblables à celles observées au cours de la
phase II du CMM. Toutefois, deux types d’activité peuvent être distingués : des contractions
stationnaires aléatoires et des contractions propagées dans le sens aboral. Le rapport entre ces deux
types de contractions pourrait en partie rendre compte des mouvements du chyme à l’intérieur de la
lumière intestinale (mélange et progression). Cette activité contractile postprandiale a une durée
variable qui dépend de plusieurs facteurs, en particulier du contenu énergétique du repas et de la
nature chimique et physico-chimique des aliments.

c) Côlon
Pour assurer ses fonctions de fermentation, absorption et défécation, le côlon doit permettre la
progression lente des digesta vers l’anus, le mélange efficace et l’exposition homogène du contenu
luminal à la surface muqueuse, le stockage temporaire du bol fécal puis son expulsion rapide sous
un contrôle volontaire. Les contractions qui répondent aux besoins moteurs du côlon peuvent être
divisées en trois catégories : (1) des contractions phasiques individuelles, (2) des groupes organisés
de contractions, et (3) des contractions propulsives spéciales liées aux mouvements de masse et à la
défécation.
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Les contractions phasiques individuelles sont de deux types : les contractions de courte durée
(moins de 15 s), dont la fréquence est de 2 à 13 par minute chez l’homme, et les contractions de
longue durée (40-60 s) qui ont une fréquence plus rapide (4 à 6 par mn). Il ne semble pas exister
d’organisation spatiale de ces contractions, c’est-à-dire qu’habituellement elles ne se propagent pas
ou seulement sur de très courtes distances dans les deux sens, aboral et oral. Ces contractions
induisent des mouvements d’haustration et d’aller-retour qui permettent le brassage du contenu et
l’extraction de l’eau.
Comme sur les autres segments digestifs, des groupes périodiques de contractions
s’organisent sur le côlon en périodes contractiles qui alternent avec des périodes de repos, à une
fréquence d’environ 30 minutes. La majorité de ces contractions migrent dans le sens aboral, mais
une fraction d’entre elles sont capables de migrer dans le sens oral. Les groupes de contractions se
propageant sur plus de la moitié du côlon ont été nommés par Sarna et al. (2) les « colonic
migrating motor complexes » en référence aux CMM de l’intestin grêle. Ces contractions bien
organisées, régulières et se propageant sur de longues distances sont probablement les plus
efficaces pour assurer la progression du bol fécal.
Dans certaines conditions telles que la défécation, une propulsion ultra-rapide du contenu
colique est assurée par les « giant migrating contractions » (GMC) qui sont des contractions de
grande amplitude et de longue durée, qui se propagent de façon ininterrompue sur de longues
distances. Ces GMC sont associées au balayage du contenu dans le segment où elles surviennent
ainsi qu’au besoin d’exonération. Leur fréquence est rare, une à deux fois par jour dans le côlon
normal sans préparation.
La réponse motrice du côlon au repas consiste en une augmentation de l’activité contractile
tout d’abord sur le côlon distal puis sur l’ensemble de l’organe. En fait, on peut distinguer deux
phases : la réponse postprandiale précoce et la réponse tardive. La réponse précoce apparaît dans les
5-10 minutes qui suivent l’ingestion du repas, donc avant que les aliments aient pu atteindre le
côlon. Cette première phase est probablement sous le contrôle d’un mécanisme neuro-hormonal
mettant en jeu des récepteurs gastro-duodénaux. La deuxième phase est observée lorsque le chyme
arrive dans le côlon : il s’agit de la réponse postprandiale tardive. Elle se caractérise par une
augmentation de l’activité motrice sur l’ensemble du côlon qui se poursuit pendant plusieurs
heures. Il a été récemment montré que la réponse colique au repas se traduit également par une
augmentation du tonus de la paroi colique. La durée et l’amplitude de la réponse motrice
postprandiale du côlon varient en fonction de la valeur énergétique du repas, mais également de la
composition chimique des aliments et probablement, comme pour les autres segments digestifs, des
caractéristiques physico-chimiques du contenu.
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1.3 - Relations entre la motricité digestive et le transit des digesta
a) Estomac
En termes de transit des aliments, l’estomac est l’organe digestif qui les réceptionne, les
stocke temporairement puis les distribue aux sites avals au cours de la vidange. Lorsque les
aliments arrivent en grande quantité dans l’estomac, ils entraînent une relaxation de la paroi
musculaire (relaxation réceptive ou adaptative), ce qui permet à l’estomac proximal (fundus et
corps) d’assurer la fonction de réservoir. Les contractions rythmiques de l’estomac distal seraient
responsables de la trituration et de la vidange des solides, alors que les contractions toniques de
l’estomac proximal contrôleraient la vidange des liquides. Enfin, le pylore qui empêche les reflux
duodéno-gastriques participe également au contrôle de la vidange gastrique. L’ensemble de ces
phénomènes complexes sont décrits dans le chapitre de Bernier et Jian.

b) Intestin grêle
La relation entre les contractions intestinales et les mouvements du contenu n’est pas encore
bien clarifiée. Les contractions stationnaires ou propagées sur de courtes distances freineraient le
débit et favoriseraient l’agitation du contenu, alors que les contractions propagées sur de plus
longues distances pourraient faire avancer ce contenu dans une direction qui dépendrait du sens de
leur propagation (3). De plus, la distance et la vitesse de propagation des contractions propulsives
sont étroitement corrélées à la vitesse de transit dans le jéjunum et l’iléon chez le chien (4).

c) Côlon
Comme nous l’avons décrit ci-dessus, le profil contractile du côlon répond aux trois fonctions
majeures de cet organe à savoir la progression lente des digesta et leur brassage dans la partie
proximale afin d’assurer la fermentation et l’absorption de l’eau et des métabolites bactériens dans
de bonnes conditions, le stockage des résidus dans la partie distale puis leur expulsion volontaire.
C’est pourquoi, alors que le front d'un repas est vidangé de l’estomac en quelques minutes et
traverse l’intestin grêle (environ 500 cm) en 2 à 4 heures, il met 12 à 30 heures pour transiter dans
le côlon (100-150 cm). De plus, la totalité des résidus de ce repas ne sont expulsés qu’après 3 à 4
jours suivant leur ingestion (Figure 14).
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Figure 14 : Elimination dans les selles des résidus provenant d’un repas.
Au cours du repas, le sujet normal a ingéré une petite dose d’un marqueur non absorbable
(oxyde de chrome). La première trace du marqueur est apparue 23 heures après
l’ingestion (TA : temps d’apparition). La selle contenant le plus de résidus est venue à la
36ème heure (Tmax). Il a fallu plus de 4 jours pour éliminer 95 % du marqueur.
(d’après 5).

2-

MODULATION DE LA MOTRICITE DIGESTIVE
PAR LES GLUCIDES ALIMENTAIRES

La part des glucides digestibles (hydrolysés et absorbés avant le côlon) sur les glucides
indigestibles (ayant échappé à la digestion et l’absorption dans l’intestin grêle) diminue rapidement
au cours du passage dans l’intestin grêle. La motricité de la partie supérieure du tube digestif,
estomac et intestin grêle proximal, peut donc être affectée par l’ensemble des glucides ingérés alors
que celle de la partie terminale (iléon et côlon) est principalement influencée par les glucides
indigestibles. Outre la digestibilité intestinale ou la composition chimique des glucides
alimentaires, les propriétés physico-chimiques induites par la présence de ces glucides dans le
contenu digestif, telles que l’osmolarité des solutions délivrées dans l’intestin grêle, la viscosité du
chyme, la taille des particules solides du contenu, etc…, semblent influencer de façon déterminante
la motricité gastro-intestinale et colique.
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2.1 - Motricité et vidange gastriques : rôle des glucides dans le frein intestinal et colique
Les effets des glucides alimentaires, digestibles ou indigestibles, sur la vidange gastrique ont
été largement étudiés et sont détaillés dans le chapitre de Bernier et Jian. Nous n’aborderons donc
dans cette partie qu'un aspect particulier de ces effets : le contrôle de la motricité et de la vidange
gastrique par les glucides présents dans l’intestin grêle, en particulier dans la partie terminale de
celui-ci, ainsi que dans le côlon proximal.
Il est connu depuis longtemps que le glucose délivré dans le duodénum est capable de ralentir
la vidange gastrique des liquides du repas. Cet effet dépend à la fois de l’osmolarité de la solution
glucosée duodénale et de la charge énergétique de cette solution, ce dernier paramètre semblant
prépondérant sur le premier (6). Plus récemment, il a été montré que l’administration de glucides
digestibles dans l’iléon terminal retarde également la vidange gastrique et diminue la motricité
antro-duodénale chez l’homme (7). Ce frein iléal est trois fois plus puissant que le frein duodénal
chez le chien. La quantité de glucose ou d’amidon nécessaire dans l’iléon pour activer le frein (750
mg/h) est compatible avec la quantité susceptible d’arriver à ce niveau après un repas riche en
glucides complexes (1 à 6 g). Bien que le frein iléal puisse être stimulé par des solutions n’entrant
pas dans le côlon, le côlon peut être normalement exposé à des glucides mal absorbés ou ayant
résisté à la digestion dans l’intestin grêle, comme le lactulose par exemple. Chez l’homme,
l’ingestion de lactulose (20 g/100 ml) induit une relaxation de l’estomac proximal concomitante de
l’augmentation de l’hydrogène expiré, témoin de l’arrivée du lactulose dans le côlon et de sa
fermentation bactérienne (Figure 15).

Figure 15 : Effets de l’ingestion de 100 ml de sérum salé (NaCl) ou de lactulose (20 g)
sur le volume de l’estomac proximal mesuré par la technique du barostat et
sur la concentration d’hydrogène dans l’air expiré (moyenne de 6 sujets).
Le sérum salé ne change pas le volume gastrique ni l’excrétion d’hydrogène. Le lactulose
augmente l’excrétion d’hydrogène (dû à sa fermentation colique) et le volume de l’estomac
(relaxation gastrique). Les pics d’excrétion d’hydrogène et de relaxation de l’estomac
apparaissent simultanément.
(d’après 8).
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Cet effet est reproduit par la perfusion directement dans le côlon proximal d’une quantité
physiologique de lactose (20 g) ou d’acides gras à chaîne courte (AGCC), produits terminaux de la
fermentation des glucides (8). Ce résultat suggère donc l’existence d'un frein colique chez
l’homme, qui serait en partie activé par les AGCC.
Les mécanismes régulateurs de ces freins physiologiques ne sont pas actuellement identifiés.
Plusieurs études suggèrent que le peptide tyrosine-tyrosine (PYY) pourrait être un médiateur de ces
effets. En effet, les cellules à PYY sont nombreuses dans l’iléon terminal et le côlon proximal.
L’administration intraveineuse de PYY ralentit la vidange gastrique et diminue l’activité contractile
intestinale. L’administration directe de glucides dans l’iléon chez l’homme, et la perfusion intracolique d’AGCC chez le lapin et chez le rat libèrent du PYY dans la circulation effluente.
Toutefois, aucune augmentation de la concentration sanguine de PYY n’a pu être mise en évidence
lors de la perfusion intra-colique d’AGCC ou de lactose chez l’homme (8).
L’intérêt physiologique de ces mécanismes freinateurs est probablement d’augmenter
l’absorption en ralentissant le transit orocæcal. Le retard de la vidange gastrique pourrait être
responsable des caractéristiques anorexiques observées lors de certaines malabsorptions. La
résection iléale est souvent associée à un transit intestinal rapide et à une motricité altérée, dus peutêtre en partie à la perte des mécanismes de régulation par feed-back. De la même façon, chez des
patients à grêle court, l’entérostomie a été associée à une accélération de la vidange gastrique, alors
que les patients avec un côlon présent avaient une vidange plus lente (9). Enfin, lorsque les
aliments sont hydrolysés lentement, une plus grande quantité de glucides non absorbés sont
susceptibles d’atteindre l’iléon terminal. Cela pourrait expliquer pourquoi l’ingestion de lentilles,
contenant des glucides complexes lentement hydrolysés, au cours du repas précédent (10) ralentit la
vidange gastrique du repas suivant chez l’homme.

2.2 - Effet des glucides sur la motricité duodéno-jéjunale et iléale
La motricité de l’intestin grêle peut être influencée par la nature des digesta et en particulier
par les glucides vidangés de l’estomac. Certains de ces glucides sont délivrés sous forme de solutés
immédiatement absorbables, d’autres sous forme de particules solides hydrolysables, d’autres
encore ne sont pas digérés et absorbés dans l’intestin grêle. Le profil moteur postprandial du grêle
et le temps de transit dans cet organe dépendent de ces comportements digestifs différents.
Deux études récentes réalisées chez le chien montrent que l’activité contractile du jéjunum est
modifiée de façon dépendante de la nature chimique des sucres. Ainsi, alors que le glucose et le
maltose ont induit une réponse jéjunale semblable, le fructose n’a pas eu d’effet moteur marqué, ce
qui pourrait provenir de son mécanisme d’absorption différent de celui du glucose (11). De la
même façon, le xylose qui n’est pas métabolisé et est absorbé de façon passive a retardé de façon
plus prononcée le retour des CMM jéjunaux que la même quantité de glucose perfusée dans le
jéjunum (12). Ces deux études suggèrent que des mécanismes luminaux stimulés par les nutriments
issus de la digestion des glucides influencent la motricité duodéno-jéjunale, et que ces mécanismes
sont capables de reconnaître la « nature métabolique » des sucres.
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Contrairement aux glucides digestibles absorbés dans l’intestin, certains glucides non
absorbés exercent un pouvoir osmotique attirant de l’eau vers la lumière intestinale, ce qui a une
certaine répercussion sur la motricité et le transit intestinal. Chez l’homme, l’ingestion de 20 g de
lactulose allonge la durée de l’activité contractile postprandiale et augmente l’index moteur
d'environ 30 %. De plus, la distance et la vitesse de propagation des contractions propagées
aboralement sont accrues (13). Ces résultats peuvent rendre compte de la diminution dosedépendante du temps de transit intestinal observée après l’ingestion de lactulose. Le même effet
peut être observé avec d’autres sucres solubles mal ou non absorbables, tels que le sorbitol, les
polyols ou le lactose chez des sujets lactase-déficients.
D’autres glucides indigestibles sont de taille polymérique suffisamment importante pour ne
pas entraîner d’effet osmotique, c’est le cas des amidons résistants et fibres alimentaires. Ces
glucides qui traversent la totalité de l’intestin grêle sous la forme d’un gel visqueux ou de particules
solides gonflées d’eau influencent les contractions intestinales d’une façon qui dépend
principalement de leurs propriétés physico-chimiques. Certains glucides indigestibles solubles, tels
que les pectines, la gomme de guar, etc…, augmentent la viscosité du chyme et modifient ainsi la
motricité intestinale et la distribution des digesta dans l’intestin grêle. L’accroissement de la
viscosité des digesta intestinaux augmente l’index moteur du jéjunum chez le chien et chez le porc
(14, 15) en induisant des contractions de faible amplitude survenant de façon continue. Pourtant, ce
profil moteur n’est pas associé à une accélération du transit intestinal. Au contraire, le débit
intraluminal est ralenti et la distribution des digesta dans la partie terminale de l’intestin grêle est
retardée, ce qui signifie que la stimulation motrice est insuffisante pour annuler la résistance à
l’écoulement du chyme dû à sa viscosité.
Les glucides indigestibles sous forme solide agissent de façon différente. Chez l’homme, 15 g
de fines particules de fibres de betterave ou d’ispaghule, additionnées à un repas de glucose, ont
diminué la part des contractions stationnaires sur les contractions propagées du jéjunum et ont
augmenté la distance et la vitesse de propagation de ces contractions propagées (16). En revanche,
des particules de son de blé n’ont eu aucun effet sur le profil moteur postprandial. La différence
majeure entre les trois types de particules était leur capacité à retenir l’eau et donc à gonfler dans la
lumière intestinale. Alors que les fibres de betterave et d’ispaghule absorbaient plus de 15 fois leur
poids en eau, le son de blé n’en retenait que 5 g/g. Grâce à leur forte capacité de rétention d’eau, les
particules de betterave et d’ispaghule ont pu augmenter le volume du contenu intestinal et agir sur
la motricité duodéno-jéjunale en stimulant des mécanorécepteurs activés par la distension pariétale.
Les effets moteurs induits par les glucides dans l’intestin grêle pourraient influencer
l’absorption des nutriments et être ainsi impliqués dans le contrôle du pic postprandial de glucose
sanguin (16). Les contractions intestinales créent des turbulences et des courants de convection qui
permettent la circulation des liquides et le mélange des digesta à l’intérieur de la lumière intestinale.
Ces mouvements favorisent l’afflux des nutriments vers la muqueuse absorbante. De plus, lorsqu’il
arrive à proximité de l’épithélium, le glucose doit traverser la couche d’eau non agitée, dont
l’épaisseur est inversement proportionnelle aux mouvements d’agitation du contenu. La vitesse de
transit intestinal qui conditionne le temps de contact entre les nutriments et la muqueuse peut
également affecter l’efficacité de la digestion et de l’absorption, bien que la relation entre ces deux
phénomènes ne soit pas univoque.
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2.3 - « Glucides coliques », fibres alimentaires et motricité du côlon
Une quantité importante (15 à 40 g) de glucides alimentaires (amidon résistant, polyols,
fructosides, alpha-galactosides, fibres alimentaires, etc…) entre chaque jour dans le côlon où ces
glucides sont fermentés de façon plus ou moins rapide et intense selon leur nature (cf. chapitre de
Flourié). Il n’existe pas actuellement de terminologie satisfaisante pour nommer cet ensemble
hétérogène de glucides arrivant jusqu’au côlon : par commodité, nous conviendrons dans la suite de
ce texte que ces glucides « coliques » sont des fibres alimentaires. Nous savons depuis l’Antiquité
que certaines de ces fibres sont laxatives, que leur présence dans le côlon affecte le comportement
moteur de celui-ci et qu’elles peuvent modifier le transit colique. Toutefois, leurs modes d’action
ne sont pas encore totalement expliqués, même si l’unanimité se fait autour de deux mécanismes
majeurs qui dépendent des propriétés physico-chimiques de ces fibres et de leur sort fermentaire.
Ces mécanismes sont mis en jeu d’une part par l'augmentation du volume intracolique, d’autre part
à travers des changements de l’activité contractile et de la sécrétion colique (Figure 16).

Figure 16 : Principaux mécanismes d’action des fibres alimentaires sur la motricité et
le transit colique.
Les fibres alimentaires peuvent moduler le temps de transit et l’activité motrice du côlon
par deux mécanismes principaux. Le premier est dû à une stimulation des
mécanorécepteurs de la paroi colique, soit par distension de la musculeuse, soit par
irritation de la muqueuse. Le second est lié aux effets moteurs des métabolites
fermentaires, tels que les gaz et les acides gras à chaîne courte (AGCC), ou des produits qui
peuvent être entraînés dans la lumière colique par les fibres comme les sels biliaires par
exemple.
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Une augmentation de l’encombrement volumique luminal peut distendre la paroi colique et
ainsi stimuler la propulsion des digesta via l’activation de mécanorécepteurs intramusculaires. Les
fibres peuvent augmenter le volume intracolique par plusieurs mécanismes. Premièrement, le
volume occupé par les fibres non dégradées s’additionne au volume des autres composés du
contenu. Ceci explique pourquoi les fibres les plus résistantes à la fermentation bactérienne, telles
que les sons de blé et de maïs, l’ispaghule ou certains polysaccharides algaux (17, 18), sont des
laxatifs particulièrement efficaces. Ensuite, ces résidus peuvent piéger de l’eau dans leur structure
et occuper ainsi un volume encore plus important. Toutefois, la capacité de rétention d’eau des
fibres mesurée avant leur passage dans le côlon n’est qu’un piètre indicateur de leurs possibles
effets laxatifs. En effet, les fibres natives les plus aptes à retenir l’eau sont également les fibres les
mieux fermentées. C’est pourquoi, il est nécessaire de raisonner sur la capacité de rétention d’eau
des résidus de la fermentation pour évaluer ce mécanisme d’action. Un troisième mécanisme
potentiel d’augmentation du volume colique et de distension de la paroi est la production de gaz
lors de la fermentation des fibres.
En addition à leurs effets sur l’encombrement luminal, les fibres alimentaires peuvent réduire
le temps de transit colique en influençant le profil contractile et les flux d’eau dans le côlon. Là
encore, elles peuvent agir par plusieurs mécanismes, tels que la stimulation mécanique de la paroi
par les particules solides, l’apport d’eau en quantités dépassant les capacités absorptives du côlon,
la libération de composés stimulant la sécrétion et la motricité, et enfin la production de différents
métabolites bactériens actifs.
Les fibres peuvent se présenter sous forme de particules solides de différentes tailles dans le
côlon. Ces particules pourraient modifier l’activité contractile du côlon en faveur d’une plus grande
propulsion des digesta comme cela a été montré avec des particules de plastiques chez le chien
(17). Ce profil moteur était associé à une augmentation de l’excrétion fécale d’eau et pourrait
expliquer en partie l’effet laxatif plus marqué du son de blé grossier comparé au son de blé
finement moulu. Les fibres pourraient également libérer dans le côlon, au cours de la fermentation,
des composés qu’elles auraient piégés dans l’intestin grêle, tels que des sels biliaires ou des acides
gras qui sont capables d’augmenter la sécrétion colique et la motricité rectosigmoïdienne.
Enfin, une grande partie des fibres alimentaires est fermentée par les bactéries, ce qui aboutit
à la production de plusieurs composés qui peuvent eux-mêmes influencer la motricité digestive.
Nous avons vu que les AGCC, principaux produits de la fermentation des glucides, agissent à
distance sur la motricité de l'estomac. Ces AGCC sont également capables de stimuler les
contractions propulsives de l’iléon terminal chez l’homme et chez le chien, ceci dans le but
probable de limiter les éventuels reflux colo-iléaux (19). Les effets des AGCC sur la motricité
colique ne sont pas encore bien compris. La perfusion intracolique d’AGCC en quantités
physiologiques chez le rat diminue l’index moteur global et augmente le rapport des contractions
stationnaires sur les contractions propagées (20). Toutefois, alors qu’in vitro la perfusion
intraluminale d’AGCC a inhibé le flux colique, in vivo chez le rat vigile, les AGCC n’ont pas
modifié de façon significative le temps de transit colique (résultats non publiés). Chez l’homme, la
perfusion colique d’une solution d’AGCC n’a pas eu d’effet sur la pression intraluminale et le tonus
pariétal du côlon proximal.
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CONCLUSION

Les glucides alimentaires modulent la motricité et le transit des digesta à tous les étages du
tube digestif. Leurs mécanismes d’action dépendent de leur sort digestif et de leurs propriétés
physicochimiques et mettent en jeu des entérocepteurs spécifiques ainsi que des peptides
neurorégulateurs. La signification physiologique des effets moteurs des glucides est probablement
d’augmenter l’efficacité de la digestion et de l’absorption en augmentant les mouvements de
brassage et en régulant le débit intestinal. Plusieurs applications de ces effets pourraient être
envisagées dans diverses situations physiopathologiques ainsi qu’au cours de nutritions artificielles
ou dans l’objectif d’une alimentation préventive.
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POINTS ESSENTIELS

La motricité de l’ensemble des segments digestifs est sensible à la nature des digesta et
donc à la composition de l’alimentation. Comme les protéines et les lipides, les glucides
alimentaires sont capables de moduler la motricité gastro-intestinale et colique. Leurs effets
dépendent de leur composition chimique, de leur digestibilité et de leurs caractéristiques
physicochimiques. Certains amidons, lentement hydrolysés et dont une partie atteint l’iléon,
activent un frein iléal qui ralentit la vidange gastrique. De la même façon, les glucides entrant
dans le côlon proximal et fermentés à ce niveau diminuent le tonus de l’estomac proximal et
retardent la vidange gastrique.
En raison de la diversité de leur sort digestif et de leurs propriétés physicochimiques, les
glucides du chyme influencent la motricité de l’intestin grêle de différentes façons. Des
mécanismes luminaux pourraient reconnaître la « nature métabolique » des sucres absorbés et
contrôler ainsi la motricité duodéno-jéjunale postprandiale. D’autre part, des glucides solubles
non absorbés peuvent exercer un pouvoir osmotique et attirer l’eau dans la lumière, ce qui
modifie les contractions et le débit intestinal. Enfin, les polymères indigestibles, tels que les
pectines, les gommes ou les particules fibreuses, changent le profil contractile postprandial de
façon dépendante de leurs propriétés physicochimiques (viscosité, capacité de rétention d’eau,
etc…) et affectent la répartition des digesta dans l’intestin.
Dans le côlon, on sait depuis longtemps que certaines fibres alimentaires diminuent le
temps de transit, sans toutefois bien comprendre tous leurs mécanismes d’action. Premièrement,
les fibres peuvent agir en augmentant le volume des digesta coliques et en distendant la paroi, ce
qui activerait des récepteurs intramusculaires et augmenterait l’activité propulsive du côlon.
D’autre part, les particules solides de fibres pourraient stimuler mécaniquement des récepteurs
sous-muqueux et modifier ainsi le profil contractile du côlon. Enfin, la fermentation bactérienne
des fibres produit des métabolites, tels que les acides gras à chaîne courte, qui pourraient euxmêmes influencer la motricité colique.
L’intérêt de la modulation de la motricité digestive par les glucides alimentaires est
probablement d’augmenter l’efficacité de la digestion et de l’absorption en stimulant les
mouvements de brassage et en régulant le débit intestinal. Plusieurs applications de ces effets
pourraient être envisagées dans diverses situations physiopathologiques, telles que la
gastroparésie, le dumping syndrome, la constipation, etc., ainsi qu’au cours de nutritions
artificielles ou dans l’objectif d’une nutrition préventive.
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I - GLUCIDES, FAIM ET RASSASIEMENT

M. FANTINO

Malgré leur importance primordiale pour la survie des individus et des espèces, les
mécanismes physiologiques du contrôle régulateur de la prise alimentaire et des réserves
énergétiques ne sont encore qu’imparfaitement connus. Que les glucides y jouent un rôle privilégié,
voire central, est cependant un acquis de la physiologie classique. Dès le début des années 50, Jean
Mayer proposa une hypothèse, connue sous la dénomination de « théorie glucostatique » du
contrôle de la prise alimentaire, attribuant au glucose, ou à son métabolisme cellulaire, le rôle de
signal contrôlant le comportement alimentaire. Pourtant, en dépit d’un demi-siècle de recherches
supplémentaires, et malgré les progrès des techniques d’exploration biologique, la place exacte
dans cette fonction des glucides en général, celle du glucose en particulier, reste plutôt ambiguë,
différents aspects semblant contradictoires.
Une première ambiguïté tient à la nature chimique des glucides. Même s’ils partagent
certaines propriétés métaboliques, les différents membres de cette vaste famille biochimique
peuvent avoir des propriétés physiologiques très différentes. Nombre de glucides absorbés
aboutissent à une libération endogène de glucose et exercent des effets énergétiques ; mais parmi
ceux-ci seuls les mono- ou disaccharides (dont le glucose) peuvent stimuler les récepteurs
sensoriels oro-pharyngés par leurs propriétés édulcorantes. D’autres glucides, comme la cellulose
ou ceux entrant dans la composition des fibres alimentaires, sont non-digestibles, donc acaloriques.
Ils peuvent cependant indirectement interférer avec le contrôle de la prise alimentaire en modifiant
la physiologie intestinale (distension digestive par effet de ballast, effets sur la vidange gastrique,
accélération du transit intestinal, etc...).
Une seconde ambiguïté vient de la diversité des fonctions physiologiques de la molécule
glucidique finale de glucose. Ce composé est d’abord un signal sensoriel externe agissant par sa
saveur ; puis il devient messager interne agissant sur les divers gluco-récepteurs, périphériques ou
centraux ; il est aussi métabolite, et c’est même le métabolite essentiel de l’énergétique intracellulaire ; enfin il peut mobiliser d’autres médiateurs actifs sur le système nerveux central. Il est
donc indispensable de faire la part respective de chacune de ces fonctions dans les différents
aspects du contrôle de la prise alimentaire, faim, satiété et rassasiement, puisque chacun implique
des mécanismes physiologiques différents dont il n’est sans doute pas inutile de brièvement
rappeler les principales particularités.
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FAIM, SATIETE, RASSASIEMENT

Le déclenchement du comportement ingestif est habituellement contemporain d’une sensation
de faim plus ou moins intense. La faim correspond donc à l’état de motivation interne qui conduit
spécifiquement au comportement de recherche et de consommation d'aliments ; il est admis qu’elle
est sous-tendue par un état métabolique interne caractérisé par une baisse de la disponibilité (et
donc de l’utilisation) cellulaire des nutriments énergétiques, parmi lesquels le glucose joue
certainement un rôle privilégié. Mais chez l’Homme, l’arrêt du comportement ingestif ne résulte
pas simplement de l’annulation de cet état de besoin par l’ingestion d’aliments car il est assuré par
la mise en jeu de processus actifs autonomes, ceux du rassasiement qu’il convient de bien
distinguer des mécanismes de la satiété. En effet, si dans le langage courant, rassasiement et satiété
sont souvent considérés, à tort, comme synonymes, ces deux mots désignent en réalité des états
physiologiques différents. Le rassasiement correspond au processus actif qui permet l’interruption
du comportement ingestif lorsque l’organisme « estime » que ses besoins nutritionnels sont
approximativement couverts. Le terme de satiété désigne l’état de « non-faim » qui caractérise la
période post-prandiale tardive lorsque l’absorption digestive des nutriments ingérés lors du repas
précédent est en cours et que leur disponibilité pour le métabolisme énergétique est grande. Les
glucides, dont le glucose, participent activement à la genèse de chacun de ces états.

2 - DECLENCHEMENT DE LA PRISE ALIMENTAIRE :
GLUCOSE, SIGNAL DE FAIM

2.1 - L'hypothèse glucostatique de J. Mayer
L’existence chez le rat d’une corrélation entre le volume des repas et l’intervalle postprandial, mise en évidence par les travaux de Le Magnen et Tallon (1966), indique qu’en libre
cours la récurrence spontanée du comportement ingestif dépend de l’utilisation métabolique des
nutriments ingérés lors du repas précédent. L’étude du rôle potentiel de chaque nutriment, ou de
leurs corrélats (chaleur, osmolarité, etc...), dans le déclenchement de la prise alimentaire n’a que
permis de suggérer un possible rôle du glucose. Jean Mayer a en effet observé dès 1953 que
l’apparition de la faim et de la prise alimentaire est associée à, et possiblement dépend d’une chute
de la disponibilité ou de l’utilisation intracellulaire du glucose (Mayer, 1955). Une telle situation
métabolique est caractérisée par un faible delta-glucose, c’est-à-dire une faible différence entre la
concentration artérielle et la concentration veineuse de ce métabolite dans le sang perfusant les
organes. Le delta-glucose peut être considéré comme un marqueur de l’état métabolique général du
Chapitre II : Propriétés des intérocepteurs digestifs. Rôle dans la nutrition
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sujet affectant simultanément l’ensemble de ses tissus, centraux ou périphériques, notamment le
cerveau et le foie. Il est donc probable qu’un faible delta-glucose traduise un ralentissement général
du métabolisme cellulaire dont la détection, notamment par le système nerveux central, déclenche
le comportement ingestif. La contribution au contrôle de la prise alimentaire d’un « signal
glucose » également détecté au niveau hépatique a été démontrée : elle est la base de la théorie
hépatostatique du contrôle de la prise alimentaire proposée par Russek (1971) et évoquée
ultérieurement.

2.2 - Profils glycémiques et prise alimentaire
L’identification précise de l’état biochimique interne contemporain d’un faible delta-glucose
reste cependant incertaine. Les arguments rappelés ci-dessus évoquent une utilisation du glucose,
mais on ne peut parler d’épuisement de ce métabolite. Dès l’époque de Jean Mayer de nombreux
arguments expérimentaux, et diverses observations physiopathologiques, avaient permis d’écarter
un rôle physiologique direct de la glycémie dans le déclenchement du repas. En effet, hormis la
fringale provoquée par une hypoglycémie sévère (telle que celle résultant d’une administration
d’insuline) l’apparition d’un repas n’est pas dépendante de la valeur nominale (la valeur absolue)
de la glycémie.
Cependant, la mesure continue de la glycémie chez un animal éveillé libre de ses
mouvements, et notamment libre de manger à sa guise quand bon lui semble, a permis à LouisSylvestre et Le Magnen de montrer, que chez le rat, quelque soit la valeur absolue de la glycémie
(qu’elle soit normale, haute ou basse), l’apparition spontanée d’un repas est précédée d’un profil
glycémique typique caractérisé par un léger fléchissement de cette grandeur (Louis-Sylvestre &
Le Magnen, 1980). La quantité d’aliment consommée au cours de ce repas est variable mais
indépendante de l’amplitude de cette variation. Celle-ci pourrait donc jouer le rôle du signal
activateur du comportement alimentaire. Cette observation a ensuite été confirmée chez l’Homme
par le même groupe (Chabert, 1988), puis par le groupe américain de Campfield (Campfield et al.,
1990). Ce dernier a aussi montré l’importance du décours temporel de la variation glycémique :
parmi les très nombreuses baisses spontanées du taux du glucose sanguin, seules celles qui ont une
vitesse et une durée adéquates sont suivies d’un repas spontané. Si, observant un tel profil
glycémique annonciateur d’un repas, l’expérimentateur retarde d’une dizaine de minutes l’accès de
l’animal à la nourriture, la glycémie remonte bien que l’animal ne mange pas, et l’apparition du
prochain repas est différée jusqu’au fléchissement glycémique spontané adéquat suivant. Enfin les
mêmes auteurs ont aussi rapporté l’observation (non confirmée mais non démentie par d’autres)
que chez le rat, une administration intraveineuse de glucose à l’instant où apparaît le fléchissement
glycémique annonciateur d’un repas spontané pourrait différer ce repas (Campfield, Brandon &
Smith, 1985).
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Ces observations posent la question du rôle précis du glucose dans l’activation de la prise
alimentaire : intervient-il en tant que signal informatif sur l’état des réserves énergétiques
rapidement utilisables, ou intervient-il comme un terme du métabolisme intracellulaire ? Des
éléments de réponse à cette question peuvent être déduits de l’identification du site de mesure du
signal glucose.

2.3 - La détection du signal de faim
Si le glucose, son métabolisme, ou certains cofacteurs de ce métabolisme (comme par
exemple l’insuline) jouent un rôle dans l’initiation du comportement alimentaire, les signaux
correspondants doivent être détectés par des récepteurs adéquats. Or il est connu de longue date que
la baisse de l’utilisation cérébrale du glucose induite par l’administration, directement dans les
ventricules cérébraux, de certains de ses analogues structuraux non-métabolisables (2-deoxy-Dglucose ou 3-O-méthyl-glucose) déclenche une réponse alimentaire immédiate d’amplitude dosedépendante (Balagura & Kanner, 1971 ; Ritter, 1986). L’activité de certains neurones centraux
semble donc dépendre de la disponibilité centrale du glucose, et effectivement des populations
neuronales « sensibles au glucose » ont été identifiées en différents points du système nerveux
central. Les premiers sites d’identification ont été l’hypothalamus latéral et l’hypothalamus ventromédian, structures bien connues pour intervenir dans le contrôle nerveux du comportement
alimentaire. L’étude des réponses électrophysiologiques de ces senseurs a été réalisée, notamment
par des auteurs japonais (Oomura et al., 1969), ce qui a permis de les classer en deux types
distincts en fonction de la nature de leur réponse au glucose : les glucorécepteurs augmentent leur
fréquence de décharge en réponse à une infusion locale de glucose, tandis que les neurones
glucosensibles présentent une réponse inverse. Oomura et al. ont aussi démontré que le glucose et
l’insuline interagissent pour moduler l’activité nerveuse de ces récepteurs (voir revue in Oomura,
1983). Des neurones sensibles au glucose des deux types ont aussi été localisés dans le cerveau
postérieur et à la périphérie, notamment dans le tube digestif et dans la région porte-hépatique. En
ce qui concerne le cerveau postérieur, dès 1981, Ritter et al. (1981) avaient montré l’existence de
ème
gluco-récepteurs dans le plancher du 4 ventricule au voisinage des noyaux végétatifs du tronc
cérébral. Plus récemment Adachi et al. ont caractérisé des cellules nerveuses sensibles au glucose
des deux types dans l’area postrema (AP), dans le noyau du faisceau solitaire (NTS) et dans le
noyau moteur dorsal du vague. Tous ces senseurs interviennent dans le contrôle de la prise
alimentaire en liaison avec des afférences d’autre nature, dont les afférences sensorielles externes
notamment gustatives, et des afférences viscérales. Il a même été décrit une convergence, sur les
neurones sensibles au glucose du NTS, des neurones équivalents de l’AP et des glucorécepteurs
périphériques digestifs, ainsi que des glucorécepteurs hépatiques (Adachi et al., 1995).
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Ces glucorécepteurs hépatiques jouent certainement un rôle privilégié. En effet, mis en
évidence dès 1963 par Russek (1963), puis confirmés par Niijima (1969), ils informent le cerveau
ème
de l’état glucidique périphérique et hépatique par la voie du nerf pneumogastrique (la 10 paire
crânienne) au moyen de fréquences de décharge inversement proportionnelles à la teneur du sang
portal en glucose (Russek, 1963). Russek, dans le cadre de sa théorie hépatostatique fit reposer sur
ces récepteurs l’essentiel du contrôle de la prise alimentaire, aussi bien en ce qui concerne son
déclenchement que son arrêt (Russek, 1971). Il faut, enfin, mentionner ici l’importance des glucidoet des gluco-récepteurs du tube digestif mis en évidence par Mei et son groupe (Mei, 1978),
lesquels participent plutôt aux mécanismes d’arrêt du comportement ingestif en étant à l’origine de
l’alliesthésie alimentaire négative, processus contribuant au rassasiement, dont les principales
caractéristiques sont rappelées plus loin.

2.4 - Glucose signal interne, ou glucose métabolite : la théorie ischymétrique

On ne peut exclure la possibilité que le rôle apparemment privilégié du glucose dans le
contrôle de la prise alimentaire ne résulte en fait que de sa position métabolique particulière car ce
métabolite étant indispensable au bon fonctionnement cérébral il est préférentiellement oxydé.
Le fait que la fréquence de décharge d’un neurone varie en fonction de la teneur locale en
glucose ne constitue pas une preuve formelle que cette cellule soit un senseur du glucose au sens
strict. En effet, son activité nerveuse peut dépendre de son métabolisme, et si le métabolisme propre
d’une telle cellule peut être modifié par des fluctuations de la disponibilité en glucose, il peut aussi
parallèlement dépendre des autres nutriments. La question est donc de savoir si le contrôle de la
prise alimentaire est essentiellement régi par un signal glucose stricto sensu, ou s’il dépend de
l’intensité du métabolisme intracellulaire laquelle pourrait donc être parfaitement mesurée par les
cellules dites gluco-sensibles. Cette hypothèse constitue le fondement de la théorie ischymétrique
formulée par Nicolaïdis dans les années 80 (Nicolaïdis, 1975 ; Nicolaïdis & Even, 1989). On ne
peut donc exclure la possibilité que le rôle apparemment privilégié du glucose dans le contrôle de la
prise alimentaire ne résulte en fait que de sa position métabolique privilégiée car ce métabolite étant
indispensable au bon fonctionnement cérébral il est préférentiellement oxydé. Selon cette
hypothèse le déclenchement de la prise alimentaire pourrait dépendre de l’état énergétique
intracellulaire instantané dont le reflet mesurable est le métabolisme de fond. Cette grandeur
correspond à la part du métabolisme énergétique de l’individu, hors dépenses engagées pour la
production du travail musculaire. Le lecteur désireux de plus d’informations sur cette hypothèse
ischymétrique pourra se référer à une revue (en français) (Even, 1983) où il constatera qu’elle n’est
effectivement pas contradictoire avec un rôle privilégié du glucose par rapport aux autres
nutriments pour le contrôle de la prise alimentaire.
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3-

GLUCOSE ET ARRET DE LA PRISE ALIMENTAIRE

Jusqu’à une date relativement récente les chercheurs ont tenté d’expliquer la périodicité de la
prise alimentaire, son apparition à intervalle plus ou moins régulier puis son arrêt, par un
mécanisme unique. L’idée directrice était que l’apparition dans le milieu intérieur du signal
métabolique exprimant le besoin énergétique, déclenche le comportement ingestif, ce
comportement cessant dès que ce même signal a disparu du fait de l’apport nutritionnel. Ainsi que
nous l’avons rappelé ci-dessus, il est cependant maintenant parfaitement établi que l’interruption du
comportement ingestif implique des mécanismes autonomes, les mécanismes du rassasiement. Or
glucides et glucose présents dans les aliments ingérés participent au rassasiement, aussi bien par
leurs propriétés sensorielles que par leurs propriétés métaboliques.

3.1 - Base sensorielle du rassasiement : rôle de la saveur sucrée
Les observations scientifiques mettent en évidence, là encore, une certaine ambiguïté des
effets sensoriels des glucides édulcorants sur le contrôle quantitatif régulateur des ingestats.
Certaines données indiquent une contribution de la saveur sucrée à l’arrêt de la prise alimentaire
grâce à l’alliesthésie alimentaire négative ; réciproquement d’autres informations indiquent
clairement que la saveur sucrée peut aussi stimuler la prise alimentaire en retardant le rassasiement,
et peut ainsi favoriser la prise de poids chez l’animal, voire l’Homme.

a) Saveur sucrée, palatabilité et hyperphagie
Chez certains rats de laboratoire une hyperphagie et un gain adipeux peut résulter du simple
ajout au régime qui leur est offert de glucides édulcorants source de saveur sucrée et de calories
(Rolls, 1987 ; Tordoff & Friedman, 1989a). L’obésité diététique ainsi induite est cependant souvent
de moindre amplitude que celle provoquée par les régimes hypergras, et surtout par les régimes
cafétéria. On a souvent rapporté l’hyperconsommation de régimes enrichis en mono- ou
disaccharides à leur plus grande palatabilité (due au rehaussement de leur saveur sucrée) ce qui
pourrait entraîner une plus grande mobilisation des peptides opioïdes endogènes (Fantino, 1988).
Mais d’autres mécanismes sont possibles. En effet les divers sucres n’ont pas un pouvoir obésogène
identique, et celui-ci n’est pas strictement corrélé à leur pouvoir sucrant. De plus un accroissement
du gain pondéral peut être obtenu chez le rat de laboratoire nourri de croquettes par simple ajout à
son eau de boisson de saccharine non calorique par elle-même (Rolls, 1987). Parmi les mécanismes
mis en jeu, il a été suggéré qu’un accroissement de la phase céphalique d’insulinosécrétion, due aux
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plus grandes stimulations gustatives sucrées, puisse augmenter la prise alimentaire. Mais il
semblerait qu’un tel mécanisme soit peu probable chez l’Homme, et que l’emploi d’édulcorants
intenses n’accroisse pas le risque d’obésité. Chez le rat, Tordoff et Friedman ont suggéré une
modification, par les afférences sensorielles sucrées, du métabolisme hépatique des glucides,
favorisant leur stockage plutôt que leur oxydation (Tordoff & Friedman, 1989b).

b) Saveur sucrée et rassasiement : l’alliesthésie alimentaire négative
Les glucides, et plus particulièrement le glucose apporté par les aliments, contribuent
fortement à l’arrêt de la prise alimentaire par la mise en jeu de divers phénomènes psycho-affectifs
dont le plus connu est l’alliesthésie alimentaire négative. Dans ce processus le rôle des glucides
est double : ils interviennent comme stimulus sensoriel agissant sur l’analyseur périphérique, et
comme signal métabolique détecté par les chémorécepteurs entériques. Ayant été fréquemment
présentés par ailleurs (Fantino, 1995) seuls les aspects essentiels de l’alliesthésie alimentaire
négative seront brièvement rappelés ici.
Des sujets humains normo-pondéraux à jeun perçoivent habituellement les stimulus gustatifs
alimentaires comme agréables, surtout s’ils sont sucrés, et cet agrément est un moteur positif du
comportement alimentaire. Mais leur perception affective devient nettement moins agréable après
que l’état de jeûne des sujets ait été corrigé par une ingestion alimentaire ou par l’administration
d’une charge de glucose directement dans leur tractus digestif. Leur perception peut même devenir
désagréable si l’apport glucidique est important. Cette réduction ou inversion du plaisir orosensoriel évoqué par des stimulus alimentaires en fonction de l’état énergétique interne des
consommateurs est appelée alliesthésie alimentaire négative (Cabanac, 1971). Les principales
caractéristiques de ce phénomène sont les suivantes : le décours temporel de l’alliesthésie
alimentaire négative est comparable à celui du rassasiement ; l’amplitude de l’alliesthésie
alimentaire négative est proportionnelle à la charge énergétique intra-digestive à son origine ; il a
été aussi montré, il y a une vingtaine d’années sur l’Homme (Cabanac & Fantino, 1977), puis plus
récemment confirmé sur l’animal (Cabanac & Lafrance, 1992), que l’alliesthésie alimentaire
négative dépend de la composition et de la concentration du bol intestinal, notamment sa
concentration en glucides, mesurée par les nombreux chémorécepteurs intestinaux, gastriques et
surtout duodénaux, décrits par Mei et son groupe (Mei, 1978). Les propriétés remarquables de
l’alliesthésie alimentaire négative induite par l’arrivée de substances énergétiques dans le tube
digestif sont donc suffisantes pour proposer que ce phénomène contribue à l’interruption de la prise
alimentaire à l’issue d’un repas normal, mais aussi qu’il freine sa récurrence trop rapide.
L’alliesthésie a donc bien toutes les caractéristiques d’un signal de rassasiement efficace.
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Le mot alliesthésie est un terme scientifique maintenant internationalement utilisé pour
désigner tout changement de la perception psycho-affective d’un stimulus en fonction de l’état
interne du sujet (Bligh & Johnson, 1973). L’alliesthésie est négative quand le plaisir perçu décroît
ou le déplaisir augmente ; elle est positive lors d’une évolution inverse de la composante affective.
L’alliesthésie alimentaire ne concerne que le changement de la composante affective et non celui
des composantes discriminatives gustatives ou olfactives qui, elles, ne sont pas influencées par des
variations normales de l’état énergétique interne du sujet. On ne trouve donc pas, après un repas, les
stimulus sucrés moins bons parce qu’on en percevrait moins bien la sucrosité ; l’alliesthésie ne
provient pas d’une modification du fonctionnement ou d’une diminution de la réponse des
récepteurs sensoriels, mais bien d’une modification de l’interprétation de leur message par les
centres cérébraux supérieurs sous l’influence d’autres afférences qui renseignent le cortex sur le
degré d’utilité physiologique potentielle des stimulus alimentaires.

3.2 - Autres médiateurs du rassasiement modulés par le glucose
Par l’alliesthésie négative glucose et glucides alimentaires contribuent directement au
rassasiement. Mais ils agissent aussi indirectement sur les procesus d’arrêt de la prise alimentaire
par l’intermédiaire d’autres médiateurs qu’ils mobilisent, notamment l’insuline et le glucagon
(revue in : Grossman, 1986), mais aussi des monoamines au premier plan desquelles la sérotonine.

a) Glucides, sérotonine et rassasiement : l’hypothèse de Wurtman
Au milieu des années 80, une hypothèse neurochimique impliquant une modulation de la
sérotonine cérébrale par les glucides alimentaires fut l’objet d’un nombre considérable de travaux.
Brièvement, des données solidement établies (voir par exemple Leibowitz et al., 1993) indiquent un
rôle privilégié de la sérotonine cérébrale dans l’arrêt de l’ingestion alimentaire, c’est-à-dire dans le
rassasiement, grâce à la mise en jeu de ce médiateur au cours de la prise alimentaire, notamment
dans les noyaux hypothalamiques para-ventriculaires. Ce mécanisme peut rendre compte de la
réduction de l’ingéré alimentaire provoqué par des agonistes sérotoninergiques comme la
dexfenfluramine, médicament anti-obésité. Il avait été aussi rapporté que cette drogue en
particulier, et la sérotonine en général, diminuaient préférentiellement la consommation de
glucides, un effet explicable par certaines particularités du métabolisme cérébral de cette
monoamine. En effet, son précurseur étant le tryptophane, son taux de synthèse centrale dépend de
la disponibilité de cet acide aminé dans le cerveau. Or le passage du tryptophane au travers de la
barrière hémato-encéphalique est assuré par un transfert actif dans lequel cet acide aminé entre en
compétition avec les autres acides aminés neutres de grande taille. Le taux de ce transfert est donc
directement lié au rapport des teneurs plasmatiques des différents acides aminés en compétition,
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rapport dépendant de la richesse en glucides des aliments ingérés. Le tryptophane présente en effet
la particularité d’être le seul acide aminé lié à l’albumine ; l’ingestion d’aliments riches en glucides
entraîne donc une modification du rapport précédent en faveur du tryptophane parce qu’elle induit
une sécrétion d’insuline et que l’insuline provoque l’entrée des nutriments, notamment des acides
aminés libres, dans les cellules de stockage. Ainsi l’insuline agit plus sur les autres acides aminés
que sur le tryptophane, dont le maintien dans le compartiment plasmatique favorise la pénétration
cérébrale, ce qui augmente donc la synthèse centrale de sérotonine.
Cette hypothèse neurochimique pourrait rendre compte d’un plus grand pouvoir rassasiant
des glucides. Wurtman et al. ont suggéré que certaines obésités caractérisées par une
hyperconsommation de glucides pourraient résulter d’une défaillance de ce mécanisme (Wurtman
et al., 1993). Cependant la réalité de la mise en jeu de tels processus pour le contrôle de la prise
alimentaire dans les conditions physiologiques normales a été mise en doute (Leathwood & Maire,
1988). En effet, une modification de la synthèse cérébrale de sérotonine en fonction de la
composition du régime alimentaire est certes possible mais, nécessitant des variations de teneur
extrêmes, elle est inopérante dans la marge des fluctuations habituelles (Leathwood & Maire,
1988). D’autre part, rares sont les obésités exclusivement dues à une hyperphagie glucidique,
contrairement aux hyperphagies globales ou lipido-glucidiques. Il reste cependant que des liaisons
fonctionnelles entre l’activité sérotoninergique centrale et l’insuline périphérique sont probables et
pourraient être le support des inter-relations entre insuline, sommeil et prise alimentaire soulignées
par les travaux de Danguir (1984).

b) Insuline, médiateur du rassasiement
L’effet rassasiant de l’insuline décrit au paragraphe précédent relève donc d’une mise en jeu
périphérique de cette hormone. Pourtant sa première action périphérique sur la prise alimentaire,
ont relevé les chercheurs, est sa capacité à fortement stimuler ce comportement lorsqu’elle est
administrée par voie intra-veineuse à dose appréciable (MacKay et al., 1940). Mais cet effet résulte
essentiellement de l’'hypoglycémie ainsi induite, et ne traduit donc pas une action spécifique de
l’hormone sur le contrôle de la prise alimentaire. Inversement, au niveau central, l’insuline participe
directement aux mécanismes nerveux d’arrêt de la prise alimentaire. En effet, il y a déjà une
vingtaine d’années Nicolaïdis apporta la première démonstration qu’une infusion lente et prolongée
d’insuline, bilatéralement dans l’hypothalamus médian du rat, entraîne hypophagie et diminution de
la masse corporelle (Nicolaïdis & Rowland, 1976 ; Nicolaïdis, 1978). Ces observations ont ensuite
été confirmées à de nombreuses reprises (Cf. revues in Wood et al., 1990 ; Schwartz et al., 1992),
et étendues à d’autres espèces y compris des primates non-humains (Wood et al., 1979). Il ressort
de ces travaux que l’administration centrale d’insuline, aussi bien que périphérique dans la mesure
où elle ne provoque pas d’hypoglycémie, diminue la taille des repas et allonge les intervalles inter166

Chapitre II : Propriétés des intérocepteurs digestifs. Rôle dans la nutrition

Partie VI : Digestion et absorption

prandiaux. La spécificité de cet effet semble attestée par la démonstration par Strubbe et Mein
(1977), puis par d’autres, que l’administration d’anti-corps anti-insuline dans la région
hypothalamique ventromédiane induit des effets inverses en neutralisant l’insuline
physiologiquement mise en jeu au cours du repas. Avec la technique de microdialyse couplée à un
dosage immuno-radiologique hypersensible de l’insuline, Orosco et al. (du groupe de Nicolaïdis)
ont mis en évidence une mobilisation d’insuline dans la même région et dans le noyau
paraventriculaire durant, et après, un repas pris à un horaire habituel préprogrammé (technique dite
du « feeding schedule ») (Orosco et al., 1995).
Si la présence d’insuline dans le cerveau est bien établie, comme celle de ses récepteurs
spécifiques, ces observations posent le problème de l’origine, locale ou périphérique, de l’insuline
mise en jeu dans le cerveau. Les données expérimentales actuellement disponibles semblent plutôt
en faveur d’une origine périphérique et pancréatique de l’insuline trouvée dans le cerveau, celle-ci
traversant la barrière hémato-encéphalique par un système de transport particulier (Cf. revue in
Schwartz et al., 1992).
Il semble donc possible que l’insuline périphérique mobilisée par le repas exerce une action
centrale sur des structures nerveuses localisées dans la région hypothalamique ventromédiane et
paraventriculaire, et qu’elle contribue ainsi au contrôle de la prise alimentaire à court terme (repas
par repas). Elle serait ainsi l’un des médiateurs du rassasiement. Certains auteurs ont aussi voulu
impliquer l’insuline dans les mécanismes de régulation à long terme de la masse adipeuse, lui
attribuant un rôle de messager entre tissu adipeux et cerveau pour renseigner ce dernier sur l’état
quantitatif du premier. Ce rôle pourrait cependant être plus probablement assuré par la leptine, une
hormone découverte récemment et sécrétée par les adipocytes en proportion de leur masse.

c) Rôle rassasiant du glucagon
Comme l’insuline, le glucagon, libéré pendant le repas en proportion des glucides du régime,
semble contribuer à la production du rassasiement. Dès 1977 Martin et Novin ont montré que
l’injection de glucagon dans la veine porte, avant le début du repas, diminue la quantité de
nourriture ingérée au cours de celui-ci (Martin & Novin, 1977). L’effet rassasiant du glucagon
semble spécifique car il a été confirmé chez plusieurs espèces y compris chez l’Homme, et il se
manifeste en l’absence d’effets secondaires néfastes associés (cf. revue in Le Sauter & Geary,
1993). Une mise en jeu du glucagon endogène dans le processus physiologique qui met fin au repas
semble probable car la neutralisation de ce médiateur par des anticorps monoclonaux spécifiques
accroît substantiellement la taille des repas nocturnes chez le rat (Langhans et al., 1982). Le site
d’action du glucagon, pour cet effet de la prise alimentaire, reste incertain : site central ou plus
probablement périphérique. En effet, pour efficacement diminuer la prise alimentaire, le glucagon
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exogène doit être administré dans la veine porte-hépatique (ce qui est en accord avec sa voie de
production physiologique) et de préférence en mimant son profil temporel de sécrétion pulsative
(avec une périodicité de 4 mn chez le rat, de 15 mn chez l’Homme). Le transport de l’information
du foie au cerveau est là encore assuré par le nerf vague. Mais il n’est pas exclu que l’effet
rassasiant du glucagon ne soit qu’indirect : en augmentant la disponibilité du glucose, le glucagon
peut changer les conditions métaboliques locales et modifier la réponse des gluco-récepteurs
hépatiques. Une action directe du glucagon reste cependant possible et le mécanisme de
transduction du signal de rassasiement généré par le glucagon en signal nerveux n’est pas encore
connu.

CONCLUSION

Au terme de cet exposé il apparaît clairement que le glucose occupe une place de pivot
central au sein des mécanismes du contrôle de la prise alimentaire. Ce rôle exceptionnel s’explique
évidemment par son rôle privilégié au sein de l’énergétique cellulaire. Le glucose est donc à la fois
promoteur et répresseur de la prise alimentaire, à la fois signal de faim et agent de
rassasiement. Mais l’analyse détaillée des fonctions de ce nutriment dans les régulations
alimentaires lève ces ambiguïtés apparentes. En effet les propriétés contradictoires du glucose ne
sont pas paradoxales car, chez le sujet normal, une adéquate chronologie de leur mise en jeu évite
tout antagonisme et leur permet de pleinement contribuer à la première régulation homéostastique
des êtres vivants qu’est la fonction de nutrition. Cette complémentarité résulte d’une harmonieuse
mise en jeu dans le temps et dans l’espace des diverses propriétés sensorielles et métaboliques du
glucose (ou des molécules glucidiques alimentaires qui en sont la source) grâce à l’activation de
récepteurs spécifiques du glucose mais différents dans leur localisation (périphériques, digestives,
hépatique, centrale...) et surtout leurs fonctions, et qui permettent au système nerveux d’être en
permanence informé de l’état glucidique et énergétique de l’individu, donc de ses besoins.
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POINTS ESSENTIELS

Le glucose occupe une place de pivot central au sein des mécanismes du contrôle de la
prise alimentaire. Ce rôle exceptionnel s’explique évidemment par son rôle privilégié au sein de
l’énergétique cellulaire. Le glucose est donc à la fois promoteur et répresseur de la prise
alimentaire, à la fois signal de faim et agent de rassasiement. Mais l’analyse détaillée des
fonctions de ce nutriment dans les régulations alimentaires lève ces ambiguïtés apparentes. En
effet les propriétés contradictoires du glucose ne sont pas paradoxales car, chez le sujet normal,
une adéquate chronologie de leur mise en jeu évite tout antagonisme et leur permet de
pleinement contribuer à la première régulation homéostastique des êtres vivants qu’est la
fonction de nutrition. Cette complémentarité résulte d’une harmonieuse mise en jeu dans le
temps et dans l’espace des diverses propriétés sensorielles et métaboliques du glucose (ou des
molécules glucidiques alimentaires qui en sont la source) grâce à l’activation de récepteurs
spécifiques du glucose mais différents dans leur localisation (périphériques, digestives,
hépatique, centrale...) et surtout leurs fonctions, et qui permettent au système nerveux d’être en
permanence informé de l’état glucidique et énergétique de l’individu, donc de ses besoins.
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II - PROPRIETES DES INTEROCEPTEURS DIGESTIFS.
ROLE DANS LA NUTRITION

N. MEI

Pendant des décennies, voire des siècles, la sensibilité viscérale (ou intéroception) a été
ignorée des histologistes comme des physiologistes pour un ensemble de raisons complexes. Les
unes tenaient aux particularités anatomiques et fonctionnelles des nerfs viscéraux qui constituaient
autant d’obstacles quasiment infranchissables pour l’étude de l’intéroception. Les autres étaient
d’ordre conceptuel, certains biologistes niant a priori la présence des neurones sensitifs dans les
nerfs viscéraux. Ainsi, l’étude princeps de Langley en 1921 (11) ne faisait pas mention de fibres
sensitives dans les nerfs viscéraux. Ce concept anatomique n’était finalement que le reflet des idées
qui avaient cours au plan fonctionnel. Le rôle du système nerveux autonome était surtout envisagé
dans la réponse motrice -généralisée et coordonnée- qui est déclenchée par une agression externe
(réaction de défense), d’où le qualificatif de « sympathique » qui a souvent été donné à ce système.
Les premières études histologiques quantitatives qui ont été réalisées en microscopie optique,
notamment au niveau du nerf vague, ont changé radicalement cette façon de concevoir le système
nerveux autonome. Il paraissait évident en effet que les fibres afférentes existaient en grand nombre
dans les nerfs viscéraux et plus particulièrement dans les nerfs digestifs (2, 16). Par la suite,
l’emploi des techniques de microscopie électronique et de marquage des neurones sensitifs digestifs
n’ont fait que confirmer l’importance du contingent sensitif dans les nerfs du système nerveux
autonome (5, 16).
Dans le même temps, les études électrophysiologiques, basées sur l’enregistrement des
signaux électriques unitaires, dévoilaient progressivement la richesse des signaux sensitifs produits
par le fonctionnement normal du tube digestif (1, 9, 14).
Enfin, diverses observations concernant le comportement alimentaire et la nutrition
suggéraient fortement l’existence d’afférences préabsorptives, gastriques ou intestinales (12).
Dans ce chapitre, nous examinerons l’importance de l’innervation sensitive du tube digestif,
au plan anatomique, au plan électrophysiologique et au plan fonctionnel en nous appuyant sur les
données les plus récentes sur le sujet.

172

Chapitre II : Propriétés des intérocepteurs digestifs. Rôle dans la nutrition

Partie VI : Digestion et absorption

1 - IMPORTANCE DE L’INNERVATION SENSITIVE DU TUBE
DIGESTIF : DONNEES MORPHOLOGIQUES

1.1 - Généralités
L’innervation sensitive du tube digestif, comme celle de l’ensemble des viscères, est assurée
par les protoneurones (ou neurones sensitifs primaires) contenus dans tous les nerfs du système
autonome, qu’il s’agisse du système orthosympathique ou du système parasympathique. Toutefois
deux particularités doivent être signalées pour le tube digestif :
- Il existe des protoneurones surnuméraires dont les fibres gagnent le système nerveux central par
des rameaux distincts des nerfs mixtes (5).
- Le tube digestif contient un grand nombre de neurones sensitifs intrinsèques (probablement
plusieurs dizaines de millions alors que le total des protoneurones n’excède pas cent mille). Ces
neurones se terminent soit dans le tube digestif lui-même, soit dans les ganglions prévertébraux.
Malgré leur importance numérique, les neurones sensitifs intrinsèques restent ignorés des
physiologistes probablement parce que leur étude soulève de graves difficultés (19).
1.2 - Les fibres des protoneurones digestifs
Toutes les études histologiques non seulement ont confirmé l’existence de fibres sensitives
dans tous les nerfs viscéraux, mais elles ont aussi établi leur prépondérance par rapport aux fibres
motrices. C’est ainsi que le nerf vague en compte 80 % au niveau cervical et plus de 90 % au
niveau abdominal (2, 16).
Beaucoup de fibres sensitives sont de petit diamètre et appartiennent au type C (fibres
amyéliniques). Dans le nerf vague, on en trouve 75 % au niveau cervical et 95 % au niveau
abdominal. Les fibres myélinisées se caractérisent, elles aussi, par leur petit diamètre (entre 4 et
8 micromètres en général) ; seules, les fibres issues des corpuscules de Pacini du mésentère ont un
diamètre plus important, supérieur à 12 micromètres.
1.3 - Les terminaisons des protoneurones digestifs
Au niveau périphérique, les fibres se terminent dans toutes les couches du tube digestif :
séreuse, musculeuse et muqueuse, en émettant un petit nombre de ramifications et en perdant leur
gaine de Schwann et, le cas échéant, leur gaine de myéline. Il s’agit donc de terminaisons libres.
Ces données, qui avaient d’abord été obtenues en microscopie optique, ont été confirmées par les
études récentes, basées notamment sur l’emploi des techniques de morphologie fonctionnelle
(Figure 17).
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Il convient de signaler toutefois que le tube digestif contient quelques terminaisons plus
élaborées parmi lesquelles les corpuscules de Pacini que nous avons déjà évoqués, les récepteurs
lamellaires des plexus myentériques et les pseudo-bourgeons du goût de l’épithélium intestinal.
Au niveau central, les protoneurones digestifs, comme les protoneurones viscéraux en
général, présentent une terminaison plus complexe et plus étendue qu’à la périphérie. Dans la
moelle, le champ terminal peut intéresser à la fois la zone superficielle (couches 1 et 2 de Rexed) et
la zone profonde (couche 5 de Rexed) de plusieurs segments médullaires (Figure 17).

Figure 17 : Les terminaisons périphériques (Tp) et centrales (Tc) des neurones sensitifs
primaires.
La terminaison périphérique, qu’elle
soit vagale ou splanchnique, est simple ; en revanche, la fibre peut émettre plusieurs
collatérales :
Co 1 : collatérale se terminant au
voisinage d’un vaisseau sanguin,
Co 2 : collatérale se terminant dans
les plexus intrinséques du tube digestif, à proximité d’un neurone (N Pl),
Co 3 : collatérale se terminant dans
les ganglions prévertébraux, à proximité d’un neurone (N Gl Pr).
Dans la moelle pour les neurones
sensitifs splanchniques ou le bulbe (Noyau du Faisceau Solitaire : NTS) pour les neurones
sensitifs primaires vagaux, la terminaison centrale est plus étendue.
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2 - L’IMPORTANCE DES MESSAGES DELIVRES PAR LES RECEPTEURS
DIGESTIFS : DONNEES ELECTROPHYSIOLOGIQUES

2.1 - Les techniques d’étude
Dans le domaine digestif, les messages sensitifs engendrés par les intérocepteurs et véhiculés
par les fibres des protoneurones, ne peuvent être correctement enregistrés qu’au niveau unitaire
pour deux raisons essentielles :
- en général, ils ne sont pas superposables dans le temps, ce qui exclut la possibilité d’obtenir des
activités électriques globales sur des troncs nerveux entiers ;
- ils sont généralement de très faible amplitude dans la mesure où ils concernent des générateurs
peu puissants (fibres nerveuses de petit calibre, souvent amyéliniques).
Deux techniques ont surtout été employées pour réaliser ce type d’enregistrement chez
l’animal anesthésié : la technique de la fibre isolée et la technique des microélectrodes.

a) La technique de la fibre isolée
Cette technique a été appliquée pour la première fois au domaine viscéral par Adrian en
1933 (1). Elle consiste, après section du nerf, à préparer des fascicules contenant le plus petit
nombre possible de fibres sous le contrôle d'un microscope opératoire. Les fascicules nerveux sont
disposés sur des électrodes métalliques reliées à un système standard permettant l'amplification,
l'enregistrement et le traitement des signaux nerveux.

b) La technique des microélectrodes

Mise au point dans notre laboratoire (14), cette technique permet d’enregistrer avec des
microélectrodes de verre les potentiels d’action unitaires des corps cellulaires eux-mêmes. Ces
derniers sont situés ou bien dans les ganglions spinaux (pour les nerfs splanchniques) ou bien dans
les ganglions crâniens, et plus précisément dans les ganglions plexiformes (pour les nerfs vagues).
Tout en conservant l’intégrité de la voie nerveuse, on peut ainsi capter des signaux généralement
plus amples qu’avec l’autre technique parce que les corps cellulaires sont des générateurs
électriques plus puissants que les fibres nerveuses.
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Une troisième méthode, bien qu’ayant été moins employée que les deux précédentes, mérite
d’être mentionnée car elle permet de travailler sur des animaux éveillés. Il s’agit de la technique
dite des sutures nerveuses croisées. Elle repose sur la réinnervation d’un muscle squelettique par les
fibres sensitives d’un nerf digestif. Lorsque la réinnervation est effective, on peut recueillir dans le
muscle les messages sensitifs issus du tube digestif avec des électrodes d’électromyographie (8).

2.2 - Les stimulus efficaces
On a longtemps cru que les fibres amyéliniques (et leurs terminaisons libres) étaient
exclusivement impliquées dans la douleur. En fait les études électrophysiologiques démontrent sans
aucune ambiguïté que ces fibres véhiculent surtout des informations physiologiques. À l’heure
actuelle quatre grands types de stimulus peuvent être distingués (Figure 18) :
- les stimulus mécaniques qui résultent de la présence et de la progression des aliments dans le
tractus digestif à savoir: les contractions et les distensions du viscère, le contact des aliments sur
la muqueuse et la mobililisation de l’ensemble du tube digestif ;
- les stimulus physico-chimiques, de loin les plus nombreux puisqu’ils incluent les variations de la
température, du pH, de la pression osmotique et de la composition chimique (chémosensibilité
exogène) des ingestas ;
- les stimulus chimiques liés à la libération locale de diverses substances (neuromédiateurs,
hormones et neuropeptides sécrétés soit par les cellules entérochromaffines, soit par les éléments
nerveux extrinsèques ou intrinsèques du tube digestif) capables d’activer certains
mécanorécepteurs (sensibilité endogène) ;
- les stimulus nociceptifs, de nature mécanique (distension anormale par son intensité ou sa durée)
ou chimique (lésion rendant le récepteur sensible à l’environnement normal -présence de suc
gastrique- ou induisant la libération de substances algogènes).
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Figure 18 : Les principaux stimulus des intérocepteurs intestinaux et les informations
qu'ils engendrent (chiffres arabes).
A : stimulus mécaniques : Les
informations sont produites par le contact des aliments (1), la distension (2), la contraction
(3) et la mobilisation du tube digestif (4) ;
B : stimulus chimiques : Les
informations sont produites lors de l'absorption des glucides (1), des acides gras (2) et des
acides aminés (3) ;
C : stimulus liés aux propriétés
physico-chimiques des aliments : Les informations sont produites par les variations de
température (t°, 1), du potentiel hydrogène (Ph, 2) et de pression osmotique (P osm, 3) ;
D : stimulus liés à l'environnement
chimique local : Les informations sont produites ici par la libération locale de substances
comme la CCK, suite au passage des nutriments (1) ;
E : stimulus nociceptifs : Les
informations sont produites soit par des stimulus de très forte intensité (distension forte, 1)
ou par une lésion et la libération de substances algogènes comme la bradykinine (BRAD, 2).

2.3 - Les différents types d’intérocepteurs digestifs
Suivant la capacité d’un récepteur à répondre à l’un des stimulus précédemment définis, on le
qualifiera de mécanosensible, de thermosensible, ou de chémosensible. Cette propriété dépend,
nous le verrons plus loin, de l’équipement biochimique de sa membrane.
La classification des récepteurs doit aussi prendre en compte leur localisation (dans la
muqueuse, la musculeuse ou la séreuse) ainsi que le trajet des fibres qui leur donnent naissance
(nerfs vagues ou splanchniques). En effet, la répartition des récepteurs, vagaux ou splanchniques,
mécano-, thermo- ou chémosensibles, n’est pas identique dans les différentes couches du tube
digestif.
Un récepteur donné peut aussi se différencier l’adaptation de sa réponse : certains récepteurs
sont aptes à décharger pendant toute la durée de la stimulation (récepteurs à adaptation lente) ;
d’autres, au contraire, ne peuvent répondre qu’au début de la stimulation (récepteurs à adaptation
rapide).
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Enfin, les récepteurs présentent une spécificité variable vis-à-vis des différents stimulus
digestifs. Certains ne répondent qu’à un seul stimulus, ou à la rigueur, qu’à un petit nombre de
stimulus (récepteurs spécifiques) alors que les autres récepteurs sont excités par plusieurs stimulus,
voire par l’ensemble des stimulus connus (récepteurs aspécifiques ou polymodaux).
En fonction de ces différentes considérations, plusieurs types de récepteurs ont été décrits
dans le tube digestif (Tableau XVI).

Type
Mécanorécepteurs
1
2
3
Chémorécepteurs
1
2
3
Thermorécepteurs
1
2
3
Récepteurs
polymodaux
1
2
3

Stimulus

Adaptation

Localisation

Trajet Fibres

distension
contraction
contact
mobilisation

lente

musculeuse

X, Sp

rapide
rapide

muqueuse
séreuse

X
Sp

glucides
protides
lipides

lente
lente
lente

muqueuse
muqueuse
muqueuse

X
X
X

chaud
froid
chaud-froid

lente
lente
lente

muqueuse
muqueuse
muqueuse

X
X
X

distension
CCK, SP
contact
pression osmotique
distension forte,
BRAD...

lente

musculeuse

X

rapide ou
lente
lente

muqueuse

X

muqueuse

Sp, X

Tableau XVI : Les principaux types d’intérocepteurs de l’estomac et de l’intestin grêle.
nerfs vagues ; Sp : nerfs splanchniques.

X

:

Remarques :
1°) il
existe d’autres récepteurs que ceux représentés ; par exemple, on a décrit des
thermorécepteurs splanchniques dans la séreuse ;
2°)
sous la rubrique des récepteurs polymodaux, nous avons fait figurer à la fois des
récepteurs physiologiques (1 et 2) et des nocicepteurs (3) pour des raisons de clarté,
bien que le terme de récepteur polymodal soit réservé dans le territoire somatique aux
seuls nocicepteurs ; SP : Substance P ; BRAD : bradykinine.

Nous insisterons ici sur les glucorécepteurs et les récepteurs glucosensibles en raison de
l’intérêt qu’ils présentent pour l’ensemble de cet ouvrage.
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2.4 - Les glucorécepteurs
Les glucorécepteurs sont sensibles à la présence de plusieurs types de glucides, chaque
récepteur répondant à une gamme particulière de produits. Toutefois, les hexoses transportés
activement au travers de l’épithélium intestinal (glucose, surtout) présentent l’efficacité maximale
(10, 13, 18). Par ailleurs, l’activité des récepteurs n’est pas liée à la saveur sucrée des glucides
(13). Généralement dépourvus d’activité de base avant la première stimulation, ils appartiennent au
groupe des récepteurs à adaptation lente : leur décharge, une fois déclenchée par une perfusion
sucrée, reste stable pendant toute la stimulation et persiste plusieurs minutes après l’arrêt de celleci. De plus, l’ampleur de la réponse du récepteur (c’est-à-dire sa fréquence de décharge) croît avec
la concentration du glucose dans le liquide de perfusion. Les autres stimulus, qu’ils soient
chimiques (acides aminés ou acides gras), osmotiques, thermiques ou mécaniques exercent peu
d’effet sur ces récepteurs (13). Pour toutes ces raisons, ces récepteurs doivent être considérés
comme de véritables glucorécepteurs.
Situés dans la muqueuse, les glucorécepteurs sont surtout de nature vagale et prédominent
dans le duodénum (13), mais ils se rencontrent aussi dans l’estomac (7). En outre, des récepteurs
splanchniques, en tout point identiques aux récepteurs vagaux, ont été mis en évidence dans le
jéjunum (18).

2.5 - Autres récepteurs digestifs activés par les glucides
D’autres récepteurs de protoneurones digestifs (récepteurs osmosensibles, récepteurs
polymodaux de la muqueuse gastro-intestinale) peuvent être activés par des solutions sucrées, mais
d’une façon indirecte (puisque la pression osmotique est le véritable stimulus) et grossière (la
relation entre la fréquence de décharge du récepteur et la concentration en glucose étant très
variable et inconstante). En conséquence, il s’agit de récepteurs glucosensibles et non pas de
glucorécepteurs véritables comme ceux que nous avons décrits ci-dessus.
En revanche certains neurones sensitifs des plexus digestifs, qui innervent la muqueuse
intestinale, pourraient bien fonctionner comme de vrais glucorécepteurs (20).

2.6 - Les mécanismes de transduction dans les intérocepteurs digestifs
On ne dispose à ce jour que de rares renseignements sur les mécanismes qui assurent la
transformation des stimulus digestifs -qui, nous l’avons vu, sont nombreux et variés- en signaux
nerveux.
On sait toutefois que ces mécanismes sont indépendants de la structure des terminaisons
sensitives, contrairement à l’idée longtemps admise. En d’autres termes, il n’existe pas de relation
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entre la fonction d’un récepteur sensitif et sa différenciation morphologique. Nous avons vu en effet
que le tube digestif comprend plusieurs types fonctionnels de récepteurs (les mécano-, thermo-,
chémorécepteurs...), mais un seul type morphologique principal (la terminaison libre). Par ailleurs,
la grande variété des stimulus efficaces suggérait l’implication de plusieurs mécanismes différents.
Les faits suivants, récemment acquis dans le domaine de la chémosensibilité endogène, viennent
confirmer cette hypothèse :
- La réponse chémosensible des mécanorécepteurs gastro-intestinaux requiert la participation de
canaux calciques, comme le démontrent les expériences reposant sur l’emploi d’antagonistes
calciques, métalliques ou organiques (17). L’intervention des canaux calciques se fait suivant
deux modalités différentes, ce qui accroît encore la complexité de la transduction au niveau
digestif. Pour certaines substances comme la sérotonine, la fixation préalable sur des récepteurs
membranaires spécifiques représente une étape obligatoire ; pour d’autres substances comme la
Substance P (SP) et la cholécystokinine (CCK), l’ouverture des canaux calciques s’effectue
directement, sans intervention de récepteurs membranaires.
- En revanche la réponse mécanosensible de ces récepteurs n’est pas calcium-dépendante (17), mais
elle met en jeu, selon toute vraisemblance, d’autres canaux qui possèdent la particularité d’être
mécanosensibles.
Finalement c’est l’équipement en canaux ioniques et en récepteurs membranaires qui confère
à chaque récepteur ses caractéristiques fonctionnelles. Or, on conçoit que cet équipement puisse
varier dans de larges limites et que la spécificité d’un récepteur ne soit pas une propriété rigide, ce
que vérifie l’observation expérimentale (Cf. plus haut).
2.7 - Destination finale des informations sensitives digestives
Deux points sont concernés dans cette rubrique :
- la localisation des centres qui reçoivent les messages sensitifs issus du tube digestif,
- le mode de traitement de ces messages par les centres digestifs.

a) La localisation des centres
Ce premier point a fait l’objet de nombreux travaux au cours des dernières années, grâce au
perfectionnement des techniques de morphologie fonctionnelle. Les faits suivants ressortent plus
particulièrement des données disponibles :
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- La plupart des régions du système nerveux reçoivent des informations digestives, aussi bien les
centres connus pour être des relais importants comme la moelle, le bulbe et le cortex
somesthésique, que d’autres régions comme l’hypothalamus, le rhinencéphale et le cervelet. En
revanche, certains noyaux que l’on croyait essentiels dans la transmission des messages sensitifs
digestifs, ne jouent qu’un rôle accessoire. Tel est le cas du deuxième relai : le noyau ventropostéro-latéral du thalamus qui est supplanté dans cette fonction par le noyau parabrachial du
pont.
- Ces régions ne jouent pas seulement un rôle de relai, mais participent aussi au traitement des
messages. C’est le cas notamment des premiers relais classiques (médullaires et bulbaires) et
également, des plexus intrinsèques et des ganglions prévertébraux.
- Pour les centres ayant fait l’objet d’une étude suffisamment poussée (moelle, bulbe,
hypothalamus, cortex cérébral), les projections apparaissent comme très abondantes. C’est
particulièrement vrai au niveau du bulbe et du cortex cérébral. De plus, ces afférences présentent
une organisation viscérotopique qui se révèle beaucoup plus fine que ne le laissaient supposer les
premiers travaux d’électrophysiologie.
- A l’échelon unitaire, on constate que les neurones centraux qui reçoivent les afférences digestives
présentent un haut degré de convergence : plusieurs afférences digestives et plusieurs afférences
somatiques pouvant influencer le fonctionnement d’un même neurone.
- Fait remarquable, les voies et les relais centraux sont superposables pour les afférences digestives
et pour les afférences gustatives.

b) Le mode de traitement des messages
Ce deuxième point est infiniment plus complexe car il touche au fonctionnement même du
cerveau et reste donc très mal connu. On peut néanmoins supposer que certains mécanismes qui
participent au traitement général de l’information nerveuse sont concernés. Par exemple, les
systèmes inhibiteurs descendants qui tendent à s’opposer au franchissement des messages
nociceptifs existent aussi au niveau viscéral.
De même, le stockage des informations sensitives est un processus qui concerne le tube
digestif ; il rend notamment compte du phénomène d’hyperexcitabilité colique qui s’installe
durablement après la distension répétée du côlon.
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3 - ROLE DES AFFERENCES DIGESTIVES DANS LE CONTROLE DE
LA NUTRITION

3.1 - Introduction : difficultés de la question
Parallèlement aux recherches morphologiques et électrophysiologiques démontrant la
richesse de la sensibilité digestive, des travaux de plus en plus nombreux et précis ont tenté
d’établir le rôle des afférences digestives. De ces travaux, on peut déduire que la sensibilité gastrointestinale est largement impliquée dans les processus physiologiques qui ont pour but de
coordonner les fonctions de motricité, mais aussi de participer au maintien de l’homéostasie et à la
protection de l’organisme. S’agissant de la nutrition, le rôle des différentes afférences digestives a
été également envisagé, mais les données obtenues jusqu’ici demeurent incomplètes pour plusieurs
raisons :
- La découverte d’un riche équipement sensitif dans le tube digestif, grâce surtout à l’emploi des
techniques électrophysiologiques, est très récente (Cf. plus haut). Toutefois il convient de faire
remarquer que la présence de signaux préabsorptifs, et donc d’intérocepteurs spécifiques
(notamment au glucose), avait été postulée à partir des expériences de comportement
alimentaire (12).
- Il est difficile d’établir le rôle précis d’une catégorie donnée de signaux nerveux (définie par son
origine : gastrique ou intestinale, ou par sa nature : chimique, mécanique...) car de nombreux
autres signaux nerveux et même humoraux agissent simultanément.
- De la même façon, la détermination du rôle d’une catégorie donnée de signaux nerveux dans une
activité précise (réponse motrice d’une partie du tube digestif, libération d’une hormone...)
constitue une tâche particulièrement ardue, sinon impossible. La raison essentielle tient au fait que
la digestion, fonction éminemment complexe, requiert l’intervention conjointe et coordonnée de
plusieurs mécanismes de différente nature, motrice, hormonale, métabolique... qui, de plus,
s’influencent mutuellement.
- L’étude du système nerveux et du comportement alimentaire exige un certain nombre de
conditions qui sont incompatibles les unes avec les autres. Par exemple, l’utilisation de sujets
anesthésiés est obligatoire pour enregistrer correctement les signaux nerveux, mais pour étudier
dans de bonnes conditions les mécanismes de l’ingestion, il est préférable de travailler sur des
sujets éveillés.
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3.2 - Contrôle de la prise alimentaire
Les signaux digestifs d’origine nerveuse peuvent intervenir à court terme et à long terme pour
modifier le comportement alimentaire. Nous envisagerons ici uniquement leur rôle dans les
mécanismes qui stoppent l’ingestion alimentaire (rassasiement ou satiation) et qui induisent l’état
de satiété.

a) Intervention à court terme
Diverses observations, dont certaines sont anciennes, indiquaient que chez un animal vigile la
perfusion intestinale avec divers nutriments stoppait le comportement alimentaire, l’effet étant plus
net avec des solutions de glucides et de protéines qu’avec des solutions de lipides. Inversement, si
les aliments ne parviennent pas dans l’intestin (expériences de court-circuit intestinal), le
comportement alimentaire persiste et la prise alimentaire est accrue. Ces effets disparaissent, ou en
tout cas sont réduits, après la section des deux nerfs vagues (6). Enfin chez l’homme, la vagotomie
et la résection partielle de l’intestin grêle diminuent la préférence des sujets pour les solutions
sucrées et la consommation de glucides (3).
Toutes ces observations suggèrent clairement l’implication de signaux nerveux qui sont
véhiculés par les nerfs vagues et qui proviennent de l’intestin. On peut donc admettre que les
chémorécepteurs de l’intestin, et notamment les glucorécepteurs vagaux, représentent
vraisemblablement la source des signaux digestifs qui renseignent les centres sur les propriétés
énergétiques des repas et qui contribuent de ce fait à l’initiation de l'état de satiété (Figure 19A).
Les signaux digestifs en général sont susceptibles d'agir de manière différente :
- On a montré que la CCK -hormone libérée au cours des repas- était un facteur important dans les
mécanismes du rassasiement, par son action centrale mais aussi par son action périphérique. Or
nous avons vu que les récepteurs gastro-intestinaux (chémosensibilité endogène) étaient aptes à
déceler cette libération locale de CCK, et par là même, à intervenir dans ce mécanisme (Figure
19B).
- Les phénomènes mécaniques qui assurent le transport des aliments, et en particulier la vidange de
l’estomac, et les phénomènes sécrétoires qui assurent la digestion des aliments influencent d’une
façon non négligeable l’établissement de la satiété. Or ces activités motrices et sécrétoires sont
déclenchées et contrôlées à partir des informations périphériques issues des intérocepteurs gastrointestinaux. Par exemple, les glucorécepteurs intestinaux provoquent un réflexe intestinogastrique, de nature vagale, qui freine la vidange gastrique (Figure 19C).
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Figure 19 : Rôle des afférences digestives dans le rassasiement.
A : les afférences digestives
fournissent les signaux préabsorptifs sur la réplétion gastrique et sur les
qualités énergétiques des aliments qui sont absorbés ;
B : les afférences digestives
donnent aussi des signaux liés à la libération de CCK ;
C : les afférences digestives
sont impliquées indirectement dans le rassasiement par le biais des
mécanismes qui contrôlent la vidange gastrique et les taux sanguins
d'insuline et de glucose ;
D : les afférences digestives
interviennent avec les afférences céphaliques dans l’alliesthésie et dans
l’élaboration du comportement alimentaire (rassasiement conditionné).
- Les afférences gastro-intestinales sont également impliquées du fait de leur participation au
contrôle de la glycémie et de l'insulinémie (15), puisque le taux sanguin de glucose et d’insuline
retentit sur l’arrêt de l'ingestion (Figure 19C).
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- Il existe un mécanisme de rétroaction négative, qui à partir du tube digestif, modifie la palatabilité
des aliments et donc leur ingestion. Ce phénomène, appelé alliesthésie, serait déclenché par les
afférences intestinales (4), en coordination avec les afférences gustatives (Figure 19D).

b) Intervention à long terme
Les préférences en matière de goûts s’établissent progressivement, au travers des différentes
expériences (repas) pour modeler notre comportement alimentaire et notamment le rassasiement. Il
est très probable que ce conditionnement exige l’intervention à la fois des afférences digestives, en
tant que source d’informations sensitives internes, et des afférences céphaliques, en tant que source
d’informations gustatives et olfactives (6).
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POINTS ESSENTIELS

L’avènement de techniques appropriées et fiables (morphologiques, histochimiques,
électrophysiologiques ...) a provoqué une véritable explosion des recherches sur la sensibilité des
viscères en général et sur le tube digestif en particulier. Grâce à ces techniques, on a pu
démontrer que le tube digestif est doté d’un riche équipement sensitif (neurones sensitifs
primaires, splanchniques et surtout vagaux, et neurones sensitifs intrinsèques). Les terminaisons
sensitives de ces neurones (intérocepteurs) sont largement distribuées dans tout le tube digestif.
En dépit de leur structure simple (terminaisons libres de fibres amyéliniques), elles donnent
naissance à des informations physiologiques extrêmement variées. Les intérocepteurs digestifs
renseignent en effet les centres nerveux sur l’état mécanique du tractus digestif, sur l’état
physico-chimique de ses contenus et sur l’environnement chimique local. Il existe ainsi dans
l’intestin des récepteurs qui sont sensibles à la nature et à la concentration des glucides absorbés.
Le rôle dans la nutrition des différentes informations sensitives produites par le tube digestif est
partiellement établi. Les afférences digestives peuvent intervenir directement dans le contrôle à
court terme et à long terme du comportement alimentaire, en donnant des indications préabsorptives, mécano- et chémosensibles, qui déclenchent le rassasiement. Elles sont aussi
impliquées indirectement par le contrôle général qu’elles exercent sur les fonctions digestives
(motricité, vidange gastrique, sécrétions exocrines et endocrines...). Enfin, elles participent à
l’élaboration du comportement alimentaire, en coordination avec les afférences olfactogustatives.
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III - GLUCIDES ET REGULATION NEUROPEPTIDIQUE

B. BECK

Les préférences pour les différents macronutriments constituent un aspect très intéressant des
conduites alimentaires. Elles sont régulées par de très nombreux facteurs tant périphériques que
centraux. Au niveau périphérique, ces facteurs comprennent d’une part les principaux nutriments
eux-mêmes (glucose, acides gras, acides aminés) présents dans la circulation sanguine et qui
résultent soit de la digestion des aliments soit du métabolisme endogène dans divers tissus, et
d’autre part des signaux endocriniens hormonaux comme la corticostérone, l’insuline, les hormones
sexuelles ou intestinales (1). Au niveau du système nerveux central, les régulations se font par une
interaction étroite entre neurotransmetteurs classiques (noradrénaline, dopamine, sérotonine, acide
gamma-aminobutyrique), et toute une série de neuropeptides découverts au cours des vingt
dernières années comprenant la neurotensine, le neuropeptide Y, la galanine, les opiacés etc...(2, 3).
L’intégration de l’ensemble de ces données se fait au niveau de l’hypothalamus et détermine
les différentes conduites alimentaires. Le but de ce chapitre est de faire le point sur le rôle des
peptides cités précédemment sur la prise de glucides. Notre attention sera focalisée sur le plus
puissant peptide orexigène connu, le neuropeptide Y (4, 5). Celui-ci semble, à l’heure actuelle, être
le principal médiateur de la consommation de glucides. L’ensemble des résultats obtenus l’ont été à
partir d’expériences animales puisqu'ils font beaucoup appel à des mesures de concentrations
tissulaires hypothalamiques. Chez l’Homme, les concentrations de peptides dans le liquide céphalorachidien ne reflètent nullement ce qui se passe au niveau des différents tissus hypothalamiques.

1-

LE NEUROPEPTIDE Y (NPY)

Le neuropeptide Y est un des peptides les plus abondants mis en évidence au niveau du
système nerveux central (6). C’est un gros peptide de 36 acides aminés riche en tyrosine, que l’on
retrouve aussi bien au niveau du tronc cérébral, du cortex, de l’hippocampe que de l’hypothalamus.
Cette dernière structure est le site de plusieurs réseaux de régulation du comportement alimentaire
incluant entre autres les noyaux paraventriculaire, ventromédian, dorsomédian et suprachiasmatique
(2). Le NPY y est principalement synthétisé dans le noyau arqué. Les neurones à NPY de ce noyau
envoient des efférences principalement vers le noyau paraventriculaire, mais aussi vers le noyau
dorsomédian ou les aires préoptiques (7). Différentes manipulations nutritionnelles comme un jeûne
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suivi de renutrition (8-10) ou des mesures dynamiques de libération de ce peptide (11, 12) ont
permis de montrer que l’unité fonctionnelle de régulation de la prise alimentaire par le NPY était
constituée par un axe noyau arqué/noyau paraventriculaire. D’autres zones, comme le noyau
dorsomédian, recevant des projections NPYergiques du noyau arqué (7), comme les aires A1 et C1
du tronc cérébral qui envoient des projections NPYergiques vers le noyau paraventriculaire (13,
14), ou encore comme le noyau ventromédian dont la lésion induit hyperphagie et obésité (2) et où
l’existence de NPY a été prouvée (6), ne sont pas concernées de façon majeure dans cette
régulation. La composante NPYergique du tronc cérébral pourrait cependant jouer un rôle dans la
sensibilité du réseau hypothalamique comme l’ont montré des études qui permettaient de perturber
chaque extrémité de la connection par des sections de la liaison ou par des lésions du noyau arqué
par lésion au glutamate de sodium (15, 16).
L’influence du neuropeptide Y sur la prise de glucides a pu être étudiée grâce à deux
approches complémentaires : d’une part en modifiant les taux de NPY dans ces zones par des
injections exogènes et en mesurant les changements dans les choix des nutriments, et d’autre part en
étudiant l’impact direct de ces nutriments sur les taux centraux de NPY. Enfin, l’étude du statut
peptidergique d’animaux à préférence nutritionnelle très marquée pour les glucides a permis de
dégager un certain nombre d’autres éléments caractéristiques de cette préférence.

2 - ROLE DU NEUROPEPTIDE Y EXOGENE DANS LES
PREFERENCES POUR LES GLUCIDES

La première approche a consisté à injecter différentes doses de NPY dans le noyau
paraventriculaire hypothalamique. Les animaux avaient le choix entre les trois macronutriments
purs supplémentés en vitamines et minéraux : la source de protéines était constituée par de la
caséine, celle de lipides par du saindoux et enfin celle de glucides par un mélange saccharose,
amidon de maïs et dextrine. Lorsque les animaux pouvaient choisir entre ces 3 sources, ou entre 2
sources dont l’une était obligatoirement glucidique, de faibles doses de NPY (78 pmol) induisaient
une très forte augmentation de la prise glucidique, et uniquement glucidique (17). Des résultats
similaires ont été obtenus lorsque les animaux avaient le choix entre 2 régimes contrastés : soit très
riche en glucides (amidon 68 %), soit très riche en lipides (huile + saindoux 68 %) (18). Par contre,
lorsque ces injections étaient répétées toutes les 8 heures, il était également noté une forte
augmentation de la consommation de lipides (19).
Des précisions intéressantes ont été apportées par des perfusions intracérébrales chroniques et
continues de peptide grâce à l’utilisation de minipompes osmotiques de type Alzet (20). En effet,
lors de perfusions d’une durée de 14 jours avec un choix entre un régime riche en glucides et un
régime riche en lipides, on notait une augmentation importante et de longue durée (9 jours) de la
consommation de glucides, alors que l’augmentation de la consommation de lipides n’était
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observable que pendant les trois premiers jours de perfusion. La stimulation de la prise de lipides
est donc saturable bien plus rapidement que celle de glucides.
Les effets stimulateurs du neuropeptide Y exogène sont également en partie dépendants de
l’ingestion de certains glucides. En effet, Rowland a pu montrer que si des animaux étaient perfusés
par voie intraveineuse à l’aide d’une solution glucosée, la stimulation de la prise alimentaire par le
NPY était très significativement diminuée par rapport à une perfusion de sérum physiologique (21).
Ce phénomène n’était pas observé lorsque le glucose était remplacé par du fructose. Il existe donc
une certaine spécificité de contre-régulation induite par le glucose. Il est fort probable que cet effet
est dû au fait que le fructose n’est pas un substrat énergétique pour le cerveau, mais qu’il est plutôt
métabolisé au niveau hépatique alors que le glucose est utilisé aux deux niveaux.

3 - INFLUENCE DE LA COMPOSITION DES REGIMES SUR
LE NEUROPEPTIDE Y HYPOTHALAMIQUE

La seconde approche de ces relations neuropeptide Y/glucides a été étudiée sous divers angles
par l’influence que les glucides avaient sur les taux endogènes hypothalamiques de NPY. Dans un
premier temps, les variations nycthémérales du NPY ont été mesurées dans divers noyaux du
système nerveux central obtenus par microdissections sur coupes épaisses de cerveau (22). Ils ont
été prélevés à différentes heures du cycle jour/nuit soit une heure avant et une heure après
l’extinction de la lumière, au milieu des périodes diurne et nocturne ainsi qu’à l’allumage des
lumières. Deux pics de concentrations élevées de NPY ont ainsi pu être mis en évidence lors des
transitions jour/nuit et nuit/jour dans deux noyaux appartenant à deux réseaux NPYergiques
différents : le noyau arqué d’une part, et le noyau suprachiasmatique d’autre part. Ce dernier est
actuellement considéré comme la principale horloge interne régulant divers rythmes biologiques, et
en particulier le comportement alimentaire (23). Il a également été noté des valeurs élevées une
heure avant l’établissement de l’obscurité dans la seule partie parvocellulaire du noyau
paraventriculaire. Une diminution significative de ces taux était observée après une heure
d’obscurité qui correspond à la prise du premier repas important chez les rats. Des études parallèles
portant sur les préférences alimentaires des rats pendant leur période d’activité nocturne ont montré
que les premières heures de cette période étaient caractérisées par l’ingestion d’une très forte
proportion de glucides lorsque les rats avaient le choix entre les 3 sources de macronutriments purs
(24). Les auteurs ont donc lié cette ingestion de glucides aux taux élevés de NPY dans le noyau
paraventriculaire qui, rappelons-le, fait partie de l’unité fonctionnelle de régulation de la prise de
nourriture par le neuropeptide Y. Cependant, il faut noter que si cette préférence pour les glucides
semble assez marquée lorsqu’elle est exprimée en quantité de régimes ingérés, elle semble
beaucoup plus variable lorsqu’elle est exprimée en calories apportées par chaque macronutriment.
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La composition du tout premier repas de la phase nocturne qui est observé environ 1/4 h après
l’extinction des lumières vient tempérer cette dernière affirmation, car il apparaît que ce repas est
composé de 60 % de glucides exprimés en kcal. Par contre, un fait semble plus solidement établi :
l’effet stimulateur du NPY sur la consommation de glucides en situation de choix est beaucoup plus
puissant pendant les premières heures d’obscurité qu’en fin de période nocturne (25). A l’inverse, il
apparaît qu’un prétraitement avec un antagoniste du NPY, le PYX2, inhibe cette stimulation à faible
dose (26). A doses plus élevées, cet antagoniste induit une forte diminution de l’ingestion de
glucides pendant les deux premières heures d’obscurité sans affecter l’ingestion des lipides ou des
protéines. Cet ensemble de résultats récents, utilisant une nouvelle approche, est concordant avec
les données obtenues précédemment avec des moyens plus classiques.
Une autre approche expérimentale a consisté à nourrir les animaux à l’aide de régimes très
contrastés avec des pourcentages d’énergie apportés par les glucides de 70 % ou 20 %. L’ingestion
de ces régimes isoprotéiques pendant 2 semaines a permis de mettre en évidence un taux
significativement abaissé dans la partie parvocellulaire du noyau paraventriculaire des rats ingérant
le régime le plus riche en glucides, par rapport à ceux ingérant le régime le plus pauvre en glucides
(27). Une corrélation significative a pu être mise en évidence entre ces taux et le rapport de
l’énergie apportée respectivement par les glucides et les lipides (28). Quand les rats sont mis en
situation de choix entre ces régimes à teneur très différente en glucides, leur consommation
respective des régimes est telle qu’il y a quasi-égalité entre l’énergie apportée par les glucides et
celle apportée par les lipides. Les taux de NPY mesurés alors dans le noyau paraventriculaire
parvocellulaire confirment et renforcent même la corrélation précédente mise en évidence avec les
régimes uniques imposés (28).
Ces travaux ont été effectués lors d’expérimentations de courte durée et avec une source
unique de glucides, à savoir de l’amidon. De nombreux travaux ont cependant démontré que la
nature et la forme physique des glucides pouvaient induire des modifications de la prise de
nourriture, mais aussi à long terme induire une surcharge pondérale importante (29, 30). Ces
variations sont observées principalement avec l’ingestion de solution de saccharose ou
d’hydrolysats d’amidon (polycose), mais pas lorsque ces sucres sont incorporés sous forme de
poudre dans les régimes. L’origine de ces différences n’est pas expliquée. Nos études récentes
montrent que le NPY pourrait intervenir dans ces processus. En effet, lorsque des rats ont été
nourris depuis leur sevrage à la 3ème semaine de vie jusqu’à l’âge de 17 semaines soit avec un
régime équilibré, soit avec un régime riche en amidon, ou soit encore avec ce même régime riche en
amidon associé à l’ingestion d’une solution de saccharose à la place de l’eau de boisson, on observe
des modifications à la fois dans leur évolution pondérale, dans leur consommation énergétique et
dans les taux de neuropeptide Y hypothalamique (31). Ainsi, après 14 semaines de régimes
hyperglucidiques, les rats consommant ces régimes accusent un léger déficit pondéral par rapport
aux rats ingérant le régime équilibré. Par contre, les rats ayant pour eau de boisson la solution de
saccharose, consomment pendant les dernières semaines de l’expérience environ 15 % de calories
de plus que les rats « contrôle » ou les rats à régime hyperglucidique sans saccharose. Parallèlement
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à ces variations, une baisse de 20 % des taux de NPY est enregistrée dans le noyau arqué chez les
rats « saccharose », ainsi qu’une tendance à la baisse dans la partie parvocellulaire du noyau
paraventriculaire chez ces mêmes rats. On peut donc parler d’une inactivation partielle de l’axe
noyau arqué/noyau paraventriculaire avec un effet net sur la zone (noyau arqué) où le NPY est
synthétisé. Il pourrait s’agir là de la mise en place d’un mécanisme adaptatif de contre-régulation
visant à limiter l’hyper-consommation énergétique, et tout particulièrement, celle apportée par le
saccharose. On observe là aussi une spécificité liée au type et à la forme physique du glucide ingéré,
comme celle que l’on avait observée lors de l’interaction entre l’augmentation du taux de certains
glucides sanguins et l’effet orexigène du NPY même si les origines de cette spécificité sont sans
doute très différentes.
Cependant, le saccharose n’est pas le seul facteur impliqué dans la régulation des taux
centraux de NPY. En effet, lorsque la solution de saccharose est remplacée par une solution
d’aspartame telle que la saveur sucrée soit identique, la consommation énergétique est identique à
celle du groupe « amidon seul », mais paradoxalement, on note également dans ce cas une baisse
tout à fait comparable (20 %) des taux de NPY dans le noyau arqué. Ceci n’est pas dû à un
quelconque effet hédonique lié à la saveur sucrée, car il semble que les rats ne sont pas sensibles au
goût sucré induit par l’aspartame (32). Cet effet est sans doute lié à la nature même de la molécule
qui, par sa composition et son catabolisme, pourrait également intervenir sur le taux de certains
neurotransmetteurs.

4-

NEUROPEPTIDES ET ANIMAUX A PREFERENCE POUR LES GLUCIDES

La dernière approche tentée pour éclaircir les interrelations NPY/prise glucidique a été faite
par l’étude de sujets à très forte préférence pour les glucides et à l’inverse, par l’étude de sujets n’en
consommant que très peu (33). En effet, chez les rats comme chez les humains, il existe des
individus qui expriment des préférences alimentaires très marquées. Pour détecter ces animaux, il
suffit de leur donner le choix entre un régime très riche en glucides et un autre très riches en lipides
et donc pauvre en glucides. La répartition des animaux en fonction de l’ingestion de chacun des 2
régimes suit une loi gaussienne. Les animaux appartenant aux queues de cette répartition, et donc
au-delà d’un écart-type autour de la moyenne, peuvent être qualifiés soit de « mangeurs de
glucides », soit de « mangeurs de lipides ». Les animaux extrêmes appartenant à ces deux sousgroupes (mathématiquement parlant au-delà de 1,5 écart-type autour de la moyenne) peuvent être
qualifiés de « supermangeurs ». Dans l’étude que nous avons entreprise, ces derniers ingéraient
quotidiennement 16 g de glucides et 5 g de lipides pour les supermangeurs de glucides, et à
l’inverse de 17 g de lipides pour 2 g de glucides pour les supermangeurs de lipides. Le statut
peptidergique a été déterminé au cours de la première partie de la période diurne des animaux. Cette
période est une période d’inactivité en ce qui concerne le comportement alimentaire des rats. Les
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concentrations de peptides ne sont donc pas modifiées par l’ingestion de nourriture et sont donc
révélatrices du statut peptidergique basal de chaque animal. Une relation du même type que celle
démontrée précédemment avec les régimes contrastés imposés a pu être mise en évidence, à savoir
des taux bas de NPY dans le noyau paraventriculaire parvocellulaire correspondent aux mangeurs et
supermangeurs de glucides et à l’inverse, les taux élevés de NPY dans le noyau paraventriculaire
parvocellulaire sont mesurés chez les supermangeurs de lipides. La régulation de ces taux semble
relativement fine et sensible, car pour passer d’un extrême à l’autre, il suffit d’une variation d’une
dizaine de ng/mg de protéines des taux de NPY, soit une variation de 25 à 30 % autour de la valeur
moyenne.
Dans une autre expérience, où les préférences ont été détectées avec un choix entre les trois
sources de macronutriments purs et où le statut peptidergique en NPY a été déterminé au début de
la phase active de prise de nourriture c’est-à-dire au début de la période nocturne, les rats gros
consommateurs de glucides avaient des concentrations en NPY plus grandes dans le noyau arqué et
dans la partie parvocellulaire du noyau paraventriculaire que les rats n’en consommant que peu
(34). Deux hypothèses ne s’excluant pas l’une l’autre pourraient expliquer cette apparente
contradiction. La première serait que la préférence pour les glucides serait liée non pas à la seule
concentration mais plutôt à l’amplitude des variations de ces concentrations. La deuxième mettrait
en oeuvre la participation d’autres neuropeptides comme la galanine ou les opiacés. Les préférences
alimentaires pourraient résulter, dans chaque cas de figure, d’un équilibre lié au poids spécifique de
chacun de ces neuropeptides. La mesure de la libération de NPY dans le noyau paraventriculaire par
la technique de microdialyse pourrait apporter de précieux arguments en faveur de la première
hypothèse. Elle reste à faire. Par contre, nous avons pu montrer très récemment que les rats
préférant les glucides avaient des taux hypothalamiques de galanine plus élevés que les rats à
préférence pour les lipides (35). La galanine est également un peptide orexigène détectable dans le
noyau paraventriculaire de l’hypothalamus (36). Elle stimulerait de façon préférentielle la
consommation de lipides (37). Il s’avère donc que deux neuropeptides au moins ont des taux
caractéristiques de telle ou telle préférence alimentaire.
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CONCLUSION

Il apparaît évident au vu des résultats publiés à l’heure actuelle dans la littérature
internationale que le neuropeptide Y joue un rôle important mais non exclusif dans la prise
glucidique. Il stimule de façon préférentielle l’ingestion de ce macronutriment, mais il existe en
retour une régulation de ses taux hypothalamiques par ce nutriment. Si les glucides jouent un rôle
important dans cette contre-régulation, il ne faut pas oublier que les lipides et les peptides
hypothalamiques associés tels que la galanine et la neurotensine pourraient jouer également un rôle
dans ce mécanisme (35, 38). Il semble au vu de résultats récents, que cette régulation serait plutôt
indépendante de l’apport énergétique apporté par ces nutriments (31). La maturité des différents
systèmes hormonaux semble également être un facteur important pour déterminer la consommation
de tel ou tel nutriment (39). En effet, la préférence pour les glucides observée chez les ratons au
sevrage existe aussi chez des ratons dont le taux de NPY est diminué de 50 % par lésion chimique
du noyau arqué. Elle évolue à l’état adulte vers un compromis glucides-lipides alors qu’elle persiste
chez les ratons lésés (40).
Les travaux décrits dans cette revue ne constituent qu’un premier défrichement dans la jungle
des mécanismes régulant la préférence pour les glucides et quelques pistes ont pu être tracées par la
mise en évidence de certains réseaux neuronaux. De nombreux travaux seront encore nécessaires
pour déterminer tous les facteurs impliqués dans cette préférence ainsi que leur importance
respective.
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POINTS ESSENTIELS

Les conduites alimentaires sont régulées au niveau du système nerveux central par une
interaction étroite entre neurotransmetteurs classiques et toute une série de neuropeptides
hypothalamiques comprenant la neurotensine, le neuropeptide Y (NPY), la galanine, les opiacés,
etc… Le plus puissant peptide orexigène connu est le neuropeptide Y. L'unité fonctionnelle de
régulation de la prise alimentaire par le NPY est constituée par un axe intra-hypothalamique
noyau arqué (site de synthèse)/noyau paraventriculaire (site de libération). Le NPY semble, à
l'heure actuelle, être le principal médiateur de la consommation de glucides. Lorsque les animaux
peuvent choisir entre les trois sources de macronutriments purs, ou entre deux régimes contrastés
: soit très riche en glucides, soit très riche en lipides, de faibles doses de NPY injectées dans les
ventricules cérébraux ou dans le noyau paraventriculaire induisent une très forte augmentation de
la prise glucidique, et uniquement glucidique. Lors de perfusions chroniques (14 jours) avec un
choix entre les régimes contrastés, on note une augmentation importante et de longue durée (9
jours) de la consommation de glucides mais aussi une augmentation de la consommation de
lipides observable seulement pendant les trois premiers jours de perfusion. Les effets
stimulateurs du NPY peuvent être atténués par l'ingestion de certains glucides (glucose mais pas
fructose).
Les taux de NPY dans le noyau paraventriculaire sont régulés à court et à long terme à la
fois par les glucides et par les lipides. Ils sont élevés au début de la période nocturne et le premier
repas ingéré pendant cette période est composé de 60 % de glucides. L'effet stimulateur du NPY
sur la consommation de glucides en situation de choix est aussi beaucoup plus puissant pendant
cette période. Le statut peptidergique des animaux est spécifique de leurs préférences
alimentaires. Des taux bas de NPY dans le noyau paraventriculaire parvocellulaire sont
caractéristiques des rats préférant les glucides. Cette préférence pour les glucides serait liée non
pas à la seule concentration de NPY mais à l'amplitude de ses variations nycthémérales. D'autres
neuropeptides comme la galanine peuvent avoir un rôle modulateur et la maturité des différents
systèmes peptidergiques est un facteur important pour déterminer la consommation de tel ou tel
nutriment au cours de la vie. Chaque préférence alimentaire pourrait donc résulter d'un équilibre
évolutif et dynamique lié au poids spécifique de chacun de ces neuropeptides. Le noyau
paraventriculaire est le site majeur où s'établit cet équilibre.
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IV - GLUCIDES ET REGULATION DE L’EXPRESSION DES GENES

P. FERRE, J. GIRARD, F. FOUFELLE

INTRODUCTION

Les variations de l’environnement nutritionnel s’accompagnent d’adaptations au sein des
voies métaboliques responsables de la production et de l’utilisation de l’énergie. Ces adaptations
s’exercent au niveau de protéines telles que des transporteurs (transporteurs de glucose par
exemple) ou des enzymes. Elles impliquent des changements de l’efficacité de protéines déjà
existantes, translocation de protéines dans un compartiment où elles peuvent exercer leur action,
changements de conformation induisant des variations d’activité par des mécanismes de type
allostérique ou de phosphorylation/déphosphorylation. La quantité de ces protéines peut également
être modulée le plus souvent par changement du taux de transcription du gène. Les protéines ainsi
affectées sont très nombreuses au sein du métabolisme énergétique (pour certaines d’entre elles, il
s’agit d’ailleurs du seul mécanisme de régulation connu). On peut citer le cas de la glucokinase, la
première enzyme du métabolisme du glucose dans le foie, responsable de sa phosphorylation en
glucose-6-phosphate, dont l’expression augmente de façon considérable en cas d’alimentation avec
un régime riche en glucides, alors qu’elle est inhibée en cas de jeûne ou de régime hyperlipidique.
La phosphoénolpyruvate carboxykinase, une enzyme clef de la production hépatique de glucose
(gluconéogenèse) voit par contre son expression augmenter en cas de jeûne ou de régime
hyperlipidique et s’effondrer en cas d’alimentation avec un régime riche en glucides. Les
modifications de la transcription de ces gènes par l’environnement nutritionnel sont rapides (de
quelques minutes à quelques heures).
Jusqu’à un passé récent, les modifications de l’expression de ces gènes étaient attribuées
exclusivement aux hormones (par exemple, insuline et glucagon) dont les concentrations
plasmatiques varient en fonction de l’état nutritionnel. Bien qu’il ait été connu depuis fort
longtemps chez les eucaryotes primitifs (levures) et chez des procaryotes, que les nutriments étaient
capables de moduler par eux-mêmes et sans relais hormonal l’expression de gènes (cas de l'opéron
lactose chez Escherichia Coli par exemple), ce n’est que récemment que le même type de
phénomène a été décrit chez les eucaryotes supérieurs.
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L’effet des nutriments sur l’expression de gènes est devenu un aspect majeur de la nutrition
moderne et il a été montré qu’aussi bien des macronutriments comme les glucides et les lipides que
des micronutriments comme les vitamines ou les métaux participent de concert avec les hormones à
la régulation de l’expression de gènes en réponse aux changements nutritionnels.
Dans ce chapitre, nous nous limiterons à l’étude de l'effet stimulateur des glucides sur
l’expression de gènes codant pour des enzymes de la glycolyse et de la lipogenèse.

1 - LE GLUCOSE CONTROLE L’EXPRESSION DE GENES DE
LA GLYCOLYSE ET DE LA LIPOGENESE

1.1 - L’activité de la lipogenèse est contrôlée par l’environnement nutritionnel
La lipogenèse est la voie métabolique qui permet la synthèse d’acides gras à partir de
carbones dérivés du métabolisme glucidique dans le cas d’'absorption importante de glucides. Ces
acides gras sont ensuite stockés sous forme de triglycérides dans le tissu adipeux. Cette voie
métabolique est schématisée dans la figure 21. Elle est alimentée par la glycolyse qui produit du
pyruvate à partir du glucose. La lipogenèse est présente dans le foie et le tissu adipeux, bien que sa
répartition varie selon les espèces. Essentiellement hépatique chez l’homme, elle est également
distribuée entre ces deux organes chez les rongeurs.

Figure 21 :

Voie de la lipogenèse dans le foie et le tissu adipeux.
G-6-P : Glucose-6-phosphate ; 6-PG :
6-Phosphogluconate ;
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R-5-P : Ribulose-5-phosphate ; PEP :
Phosphoénolpyruvate.

On sait depuis longtemps que l’activité de la lipogenèse est dépendante de l’environnement
nutritionnel. La consommation de régimes riches en glucides stimule cette voie métabolique alors
que le jeûne ou un régime riche en lipides inhibent son activité. La régulation des enzymes de cette
voie métabolique implique à la fois des mécanismes post-traductionnels et transcriptionnels. Un bon
exemple de la régulation transcriptionnelle de ces enzymes par l’environnement nutritionnel, est la
transition allaitement/sevrage chez le rat. Pendant la période d’allaitement qui correspond à
l’ingestion d’un régime hyperlipidique, le lait, l’activité d’une enzyme de la glycolyse (L-PK) et des
enzymes de la lipogenèse, synthase des acides gras (SAG) et acétyl-CoA carboxylase (ACC) est
excessivement faible et augmente de façon considérable au moment du sevrage sur le régime
hyperglucidique de l’adulte (Lyonnet et al., 1988 ; Coupé et al., 1990) (Figure 22). L’augmentation
de l’activité est précédée par une augmentation des ARN messagers (ARNm). Un sevrage sur un
régime hyperlipidique n’entraîne par contre aucune modification de l’activité et des ARNm de ces
enzymes (Coupé et al., 1990) (Figure 22).

Figure 22 - Effets du sevrage chez le rat sur l’activité et les ARNm de la synthase des
acides gras (SAG) dans le tissu adipeux.
HG

:

sevrage

sur

un

régime

HL

:

sevrage

sur

un

régime

hyperglucidique ;
hyperlipidique.

S’il était bien clair que les glucides du régime étaient capables d’induire certaines enzymes de
la glycolyse et de la lipogenèse, on ne savait pas si ces effets étaient directs ou liés aux variations
hormonales concomitantes, augmentation de l’insulinémie et diminution de la glucagonémie. En
effet, l’insuline permettait de restaurer l’expression des enzymes de la lipogenèse chez le rat
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diabétique alors que le glucagon (par l’intermédiaire de l’AMPc) inhibait leur expression chez le rat
normal.
1.2 - Le glucose contrôle l’expression de la L-PK, SAG et ACC
Un certain nombre d’expériences réalisées in vitro, sur des hépatocytes ou des adipocytes en
culture, ont très clairement montré que le glucose était capable de stimuler par lui-même la
transcription de gènes impliqués dans la glycolyse (L-pyruvate kinase) et la lipogenèse (SAG et
ACC).
Dans des hépatocytes en culture de rat adulte à jeun ou de rats allaités, l’insuline seule ou le
glucose seul n’induisent pas la L-PK et la SAG (Decaux et al., 1989 ; Prip-Buus et al., 1995). Par
contre si les hépatocytes sont cultivés au préalable en présence d’insuline, le glucose induit
l’expression de ces gènes de manière dose-dépendante (Figure 23). Cette induction peut alors se
faire même en l’absence de l’hormone. Ces résultats suggéraient que l’insuline induisait dans les
hépatocytes un facteur nécessaire à l’effet du glucose (on sait maintenant que l’insuline induit en
fait dans le foie la glucokinase nécessaire au métabolisme du glucose, voir ci-dessous).

Figure 23 - Effets de l’insuline et du glucose sur l’expression des ARNm de la synthase
des acides gras (SAG) dans des explants de tissu adipeux et des hépatocytes
de rats allaités en culture primaire.
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Dans des explants de tissu adipeux de rats allaités, cultivés en présence de glucose et
d’insuline, les ARNm de SAG et ACC sont induits en six heures avec un niveau d’expression
proche de celui obtenu chez le rat sevré sur un régime hyperglucidique (Foufelle et al., 1992)
(Figure 23). En l’absence de glucose, l’insuline est incapable d’induire l’expression de ces gènes
alors que le glucose seul les induit de façon dose-dépendante. L’insuline potentialise cependant
l’effet du glucose (Figure 23).
Aussi bien dans les hépatocytes que dans les adipocytes, l’effet inducteur du glucose est faible
pour une concentration de 5 mM et maximal pour des concentrations de l’ordre de 20 mM, c’est-àdire dans des limites physiologiques.
En conclusion, ces études in vitro ont clairement montré que des concentrations élevées de
glucose sont nécessaires pour l’induction de ces gènes aussi bien dans le foie que dans le tissu
adipeux, l’insuline n’ayant apparemment qu’un rôle indirect.

2 - LE GLUCOSE DOIT ETRE METABOLISE POUR EXERCER SON
ACTION SUR LA TRANSCRIPTION DES GENES

Après avoir établi que le glucose per se était capable d’induire la transcription de gènes,
l’étape suivante consistait à comprendre si le glucose agissait en tant que tel ou par l’intermédiaire
d’un de ses métabolites.

2.1 - Etudes de l’expression de la SAG dans le tissu adipeux et le foie
Dans des cultures d’explants de tissu adipeux, le 3-O-methylglucose, un analogue du glucose
qui est transporté dans l’adipocyte mais ne peut être métabolisé, n’induit pas le métabolisme du
glucose. Ceci suggérait que le métabolisme du glucose était nécessaire (Foufelle et al., 1992).
La preuve définitive de la nécessité d’un métabolisme du glucose pour l’induction du gène de
la SAG est venu des expériences réalisées dans des hépatocytes de rats allaités en culture (PripBuus et al., 1995). Dans des hépatocytes de rats allaités, la vitesse de phosphorylation du glucose
est extrêmement faible car la glucokinase n’est pas exprimée même en présence de glucose 20 mM.
Dans ces conditions, le glucose n’induit pas la SAG. La culture de ces hépatocytes en présence
d’insuline, de triiothyronine et de dexaméthasone augmente la synthèse et l’activité de la
glucokinase et la capacité de phosphoryler le glucose. Une fois la glucokinase induite, le glucose
stimule l’expression de la SAG de manière dose-dépendante et il existe une étroite corrélation entre
l’induction de la SAG et les concentrations de glucose-6-phosphate (Figure 24A). Dans le tissu
adipeux, l’insuline n’induit pas une activité de phosphorylation du glucose mais son transport, ce
qui se traduit par une augmentation de sa phosphorylation et des concentrations de glucose-6phosphate (Foufelle et al., 1992). En effet, dans ce tissu, l’activité de phosphorylation est assurée
non pas par la glucokinase (hexokinase de type IV) mais par une hexokinase de type II dont
l’activité est constitutive et non-limitante pour le métabolisme du glucose. On retrouve également
dans le tissu adipeux une corrélation étroite entre les concentrations de glucose-6-phosphate et
l’induction de la SAG (Figure 24B).
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Figure 24 :

Corrélation entre les concentrations intracellulaires de glucose-6phosphate et l’expression du gène de la synthase des acides gras (SAG).
Panneau A : hépatocytes de
rats allaités en culture primaire ;

Panneau B : explants de tissu

adipeux de rats allaités en culture primaire.

2.2 - Etudes de l’expression de la L-PK dans des cellules hépatiques en culture
Dans une lignée d’hépatomes (AT3F) qui n’exprime pas la glucokinase mais une hexokinase
de façon constitutive, l’insuline n’est pas nécessaire à l’induction de la L-PK (Lefrançois-Martinez
et al., 1994).
Le fructose est capable à faible concentration (0,2 mM) d’augmenter l’activité de la
glucokinase en agissant sur une protéine normalement inhibitrice de cette enzyme. Dans des
hépatocytes de rats nourris en culture, dans lesquels une activité glucokinase appréciable persiste, le
fructose 0,2 mM potentialise les effets du glucose 20 mM sur la transcription du gène L-PK (le
fructose 0,2 mM seul n’ayant par ailleurs aucun effet) (Doiron et al., 1994). Enfin, dans une lignée
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de souris transgéniques qui surexpriment la glucokinase dans les hépatocytes, l’activité de la L-PK
est également très augmentée (Valera et al., 1995).
L’ensemble de ces expériences suggérait donc que le glucose devait être métabolisé pour
pouvoir stimuler l’expression de ces gènes.

3 - QUEL EST LE METABOLITE DU GLUCOSE QUI JOUE LE ROLE DE
SIGNAL POUR INDUIRE L’EXPRESSION DES GENES DE LA
GLYCOLYSE ET DE LA LIPOGENESE ?

Il fallait ensuite déterminer la nature du métabolite inducteur dérivé du glucose.
Un certain nombre d’analogues du glucose ont été utilisés dans les explants de tissu adipeux
en particulier le 2-désoxyglucose. Cet analogue rentre dans la cellule par les mêmes transporteurs
que le glucose, est phosphorylé par une activité hexokinase mais ne peut être métabolisé plus avant
dans la glycolyse et dans le cycle des pentoses. Dans la plupart des tissus, excepté le
foie, le 2-désoxyglucose-6-phosphate s’accumule alors dans la cellule.
Le 2-désoxyglucose mime l’effet inducteur du glucose sur l’expression du gène de la SAG
dans des explants de tissu adipeux. Le 2-désoxyglucose à la concentration de 1 mM est aussi
efficace que le glucose à la concentration de 20 mM (Foufelle et al., 1992). Ceci suggère que le 2désoxyglucose-6-phosphate, et par extension le glucose-6-phosphate pourrait être le métabolite
signal recherché. Le même type de résultats a été retrouvé avec le 2-désoxyglucose dans
une lignée de cellules ß-pancréatiques (INS 1) pour les gènes de la L-PK et de l’ACC (Foufelle et
al., 1996). L’utilisation de cet analogue n’induit pas l’expression de la SAG ou de la L-PK dans des
hépatocytes en culture mais, comme nous l’avons signalé plus haut, le 2-désoxyglucose-6phosphate ne s’accumule pas dans ces cellules, car il est partiellement métabolisé.
Le fait que le 2-désoxyglucose mime l’effet du glucose et la corrélation très étroite observée
in vivo et in vitro entre les concentrations de glucose-6-phosphate et l’induction du gène de la SAG
suggère très fortement que le glucose-6-phosphate est le métabolite signal. D’autres candidats ont
été proposés, en particulier, le xylulose-5-phosphate (Doiron et al., 1996), un métabolite du cycle
des pentoses, et des métabolites de la partie inférieure de la glycolyse, le 3-phosphoglycérate et le
phosphoénolpyruvate (Kang et al., 1996). Toutefois, dans des hépatocytes de rats en culture, il
n’existe aucune corrélation quantitative ou temporelle entre l’induction de la FAS et la
concentration de ces métabolites (Mourrieras, Foretz, Foufelle et Ferré, résultats non-publiés).
Bien que le glucose-6-phosphate semble le métabolite signal le plus probable, son implication
ne pourra être définitivement reconnue que lorsque la cible du métabolite actif sera déterminée.
4 - MECANISMES MOLECULAIRES IMPLIQUES DANS LA REGULATION PAR
LE GLUCOSE DES GENES DE LA GLYCOLYSE ET DE LA LIPOGENESE
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4.1 - Les séquences d’ADN impliquées dans la réponse au glucose des gènes de la glycolyse
et de la lipogenèse
Les séquences d’ADN impliquées dans la réponse au glucose (« Glucose Response Element »
ou GlRE) ont tout d’abord été identifiées dans la région -137 bp, -171 bp du promoteur du gène de
la L-PK en utilisant des expériences de transfection dans des cultures primaires d’hépatocytes ou
des souris transgéniques (revue dans Foufelle et al., 1996) (Figure 25). Un second GlRE a été
caractérisé pour le gène S14 chez le rat. Ce gène code pour une protéine de 17 kDa, de fonction
inconnue bien qu’elle semble très intimement liée à la lipogenèse en terme de lieu d’expression
(foie, tissu adipeux, glande mammaire), et de régulation. Le GlRE a été identifié dans ce gène dans
la région - 1448 bp, - 1422 bp (Figure 25). La comparaison des séquences de ces deux GlRE a
montré l’existence d’une séquence consensus (Figure 25) correspondant à deux motifs de type 5'CACGTG - 3' espacés de cinq bases. Cette région est capable de conférer la sensibilité au glucose à
un promoteur hétérologue, par ailleurs insensible au glucose. En ce qui concerne la SAG, une
région potentielle de réponse au glucose présentant des similarités avec les GlRE de la L-PK et de
S14 a été trouvé dans le premier intron (Foufelle et al., 1996). Cette région, située au niveau d’un
site d’hypersensibilité à la DNAse I (et donc susceptible de fixer des facteurs de transcription),
présentait une séquence consensus de type 5'- CACGTG - 3'. Toutefois, on ne sait pas à l’heure
actuelle si cette région représente un GlRE fonctionnel. Plus récemment, la région - 2100 +67 du
promoteur de la SAG couplé à un gène reporter a été introduite par transgenèse dans des souris.
L’activité du gène reporter était diminuée par le jeûne et le diabète dans le foie et le tissu adipeux et
restaurée par un régime hyperglucidique chez des souris à jeun ou par un traitement à l’insuline
chez des souris diabétiques (Soncini et al., 1995). Cette région du promoteur de la SAG semble
donc suffisante pour conférer la réponse hormonale et nutritionnelle. La détermination précise du
GlRE de la SAG reste donc à effectuer.

Figure 25 :

Séquences conférant la réponse au glucose dans les promoteurs de
la L-pyruvate kinase et du gène S14.
facteur nucléaire USF sont soulignées.
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4.2 Les facteurs de transcription impliquées dans la réponse au glucose
des gènes de la glycolyse et de la lipogenèse
La séquence commune mise en évidence dans les GlRE correspond à une séquence
palindromique canonique (S14) ou dégénérée (L-PK) de type 5'-CACGTG -3' appelée aussi
« E-box » qui est un site de liaison pour une classe spécifique de protéines. Ces protéines possèdent
un domaine riche en acides aminés basiques, deux hélices α connectées par une boucle
immédiatement en C-terminal du domaine basique, suivies d’un motif à répétition de leucines (un
résidu leucine présent tous les sept résidus) au sein d’une hélice α. Cette dernière région où tous les
résidus hydrophobes sont du même côté de l’hélice α favorise la dimérisation de ce facteur. Ces
différentes structures sont impliquées dans la liaison à l’ADN et dans les interactions
protéines/protéines (dimérisation ou interaction avec d’autres protéines du complexe de
transcription).
Plusieurs facteurs de transcription appartiennent à cette famille, par exemple l’oncogène cmyc et son partenaire Max, Myo-D et le facteur qui se lie à la boîte E du GlRE, USF/MLTF (pour
« Upstream Stimulatory Factor/ Major Late Transcription Factor »), un facteur de transcription mis
en évidence tout d’abord dans le promoteur d’un adénovirus. Deux formes d’USF ont été
caractérisées, (Mr 43 et Mr 44) qui ne diffèrent que par la région N-terminale. Ces protéines sont
ubiquitaires et leur abondance n’est pas modifiée par l’environnement nutritionnel ou le statut
hormonal.
Il a été clairement montré qu’USF se fixe sur le GlRE de L-PK et S14 (Vaulont et al., 1989 ;
Shih et Towle, 1994). La surexpression de ce facteur dans une lignée d’hépatome peut transactiver
le promoteur L-PK par l’intermédiaire du GlRE (Lefrançois-Martinez et al., 1995). D’autre part
l’expression dans ces cellules d’une forme mutante dominante négative d’USF (elle peut encore
dimériser mais ne se fixe pas sur l’ADN, rendant non-fonctionnelle l’USF endogène) abolit l’effet
glucose (Lefrançois-Martinez et al., 1995). L’ensemble de ces études suggère qu’USF joue un rôle
important dans le complexe transcriptionnel conférant la réponse au glucose. Toutefois, il est très
probable que d’autres protéines fassent partie de ce complexe. En effet, il existe d’autres gènes
possédant dans leur promoteur des E-box fixant USF et qui pourtant ne répondent pas au glucose.
USF pourrait au sein du GlRE interagir avec une protéine responsable de la spécificité de l’effet
glucose. Il reste donc à déterminer de façon précise les protéines du complexe de transcription au
niveau du GlRE.

4.3 - Transmission du signal glucose au complexe de transcription
Lorsque l’on étudie la liaison du facteur USF présent dans des extraits nucléaires
d’hépatocytes au GlRE, elle n’est pas modifiée par l’environnement nutritionnel. Ceci suggère donc
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que le glucose ne modifie pas l’intensité de liaison de ce facteur. Pour rendre compte de l’effet du
glucose, plusieurs hypothèses peuvent alors être envisagées :
- La présence de glucose pourrait modifier la quantité ou les propriétés d’une protéine co-activatrice
(voir ci-dessus) non encore caractérisée.
- La présence de glucose pourrait entraîner une modification post-traductionnelle d’USF modifiant
ainsi son interaction avec un autre facteur transcriptionnel.
Quelle que soit la cible de l’effet glucose (USF lui-même ou une protéine co-activatrice), on
peut envisager deux types de mécanismes :
- Une interaction allostérique directe du glucose-6-phosphate avec la protéine régulatrice. Ce
mécanisme serait alors réminiscent de la régulation de l’opéron lactose dans Escherichia Coli : en
l’absence de lactose, une protéine appelée répresseur se lie à l’ADN et empêche la transcription de
l’opéron lactose. En présence de lactose, celui-ci se lie au répresseur ce qui entraîne sa
dissociation de l’ADN.
- Des modifications de l’état de phosphorylation de la protéine régulatrice. L’activité de nombreux
facteurs de transcription est contrôlée par un mécanisme de ce type. Il a été montré pour le gène
S14 que l’effet glucose sur des hépatocytes en culture était inhibé en présence d’acide okadaïque,
un inhibiteur puissant des phosphatases et un effet comparable a été retrouvé pour le gène de la
SAG.
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CONCLUSION

Nous avons dans ce chapitre détaillé les interactions entre l’expression de certains gènes de la
glycolyse et de la lipogenèse et le glucose. Les effets du glucose ne se limitent pas à ces gènes et
l’on peut citer par exemple les gènes de la glucokinase et de l’insuline dans la cellule ßpancréatique. D’autre part, il est très probable que les mécanismes de stimulation génique par le
glucose n’empruntent pas tous les mêmes voies de transduction (Cf. le cas du gène de l’insuline).
D’un point de vue nutritionnel, la découverte de l’effet direct du glucose sur l’expression de
gènes impliqués dans son utilisation lorsqu’il existe des concentrations élevées de glucose, permet
de comprendre pourquoi des régimes riches en saccharose (un dimère de glucose et de fructose) ont
des effets profonds sur la synthèse de lipides et l’adiposité : leur digestion rapide entraîne une
élévation importante de la concentration portale de fructose, de glucose et d’insuline. Non
seulement le fructose et le glucose fournissent les carbones et les cofacteurs nécessaires à la
synthèse lipidique mais en conjonction avec leurs effets sur l’insulinosécrétion, ils sont
responsables d’une augmentation de la capacité lipogénique à travers la surexpression des gènes de
cette voie métabolique.
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POINTS ESSENTIELS

La régulation de l’expression des gènes par les nutriments a une part importante dans les
mécanismes permettant aux mammifères de s’adapter à leur environnement nutritionnel. Ceci est
particulièrement vrai pour les enzymes impliquées dans le stockage sous forme de triglycérides
de l’énergie provenant des glucides, telles que les enzymes de la glycolyse et de la lipogenèse
dans le foie et le tissu adipeux.
Il a été montré in vivo et in vitro que le glucose était capable de contrôler à un niveau
transcriptionnel l’expression de la L-pyruvate kinase (foie), de la synthase des acides gras et de
l’acétyl-CoA carboxylase (foie et tissu adipeux). Afin d’avoir son effet inducteur, le glucose doit
être métabolisé. Dans le tissu adipeux, l’insuline augmente de façon indirecte l’expression de la
synthase des acides gras et de l’acétyl-CoA carboxylase en stimulant le métabolisme du glucose
par l’intermédiaire de son effet sur le transport de glucose. L’action de l’insuline dans le foie est
également indirecte en induisant l’expression de la glucokinase qui catalyse la première étape du
métabolisme glucidique. Dans le foie, le fructose a un effet potentialisateur sur la stimulation de
l’expression des gènes par le glucose grâce à son effet stimulateur de l’activité glucokinase.
Un certain nombre d’expériences suggère que le glucose-6-phosphate est le métabolite
signal induisant l’expression des gènes : (i) l’effet du glucose est mimé par le 2-désoxyglucose
(un analogue du glucose dont le métabolisme s’arrête après la formation de 2-désoxyglucose-6phosphate) dans le tissu adipeux et une lignée cellulaire de cellule ß-pancréatique. (ii) les
concentrations de glucose-6-phosphate montrent une corrélation étroite avec le niveau et les
cinétiques d’induction des gènes, contrairement à d’autres métabolites de la glycolyse ou du
cycle des pentoses.
Des éléments de réponse au glucose ont été caractérisés sur un certain nombre de gènes. Ils
ont en commun la présence d’une séquence palindromique de type 5'-CACGTG-3' qui lie un
facteur de transcription de la famille USF/MLTF. Toutefois, il est probable que le complexe de
transcription qui confère la réponse au glucose comporte d’autres protéines inconnues à ce jour.
Les mécanismes qui relient le glucose-6-phosphate au complexe de transcription sont encore
largement hypothétiques bien que des séquences de phosphorylation/déphosphorylation puissent
être impliquées dans l’effet glucose.
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