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Quelques secrets du tube digestif
L’intestin, un organe endocrine essentiel
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Notre alimentation nous apporte les nutriments, les vitamines et autres éléments essentiels représentant les sources d’énergie dont notre organisme
a besoin pour fonctionner. À ce titre, l’intestin joue le rôle d’une véritable
interface entre les nutriments ingérés lors d’un repas et le reste de l’organisme. En effet c’est à ce niveau que se fait la digestion puis l’absorption
des nutriments. Cet organe est bien plus qu’un simple tube absorptif !

Près de 2 kg de bactéries indispensables dans notre intestin

Intestin de souris colonisé par des bactéries de la flore humaine.
La communauté florissante de bactéries (en rouge) est séparée
du côlon (en bleu) par une couche de mucus (en vert).
© Gabriel Billings

En haut : des bactéries colonisent le système digestif en quantité
croissante de l’estomac au colon.
En dessous : Le microbiote des personnes obèses est moins diversifié que celui d’une personne sans excès de poids. Le transfert
de ce microbiote dans une souris qui n’a pas de flore intestinale
(axénique) induit une prise de masse grasse. À l’inverse les souris
ayant reçu le microbiote d’une personne mince restent minces
(cf http://www.museum.toulouse.fr/explorer article microbiote)

Relations Microbiote - Intestins - Cerveau

Notre « deuxième cerveau »
L’intestin possède son propre système nerveux, appelé système nerveux entérique
(SNE). Il s’agit d’un réseau neuronal très organisé et extrêmement dense puisqu’on y
retrouve pas moins de 600 millions de neurones chez l’Homme, soit environ 6 fois plus
que dans la moelle épinière ! Les populations neuronales de l’intestin sont identiques
à celles du cerveau et modulent de nombreux processus physiologiques, d’où son nom
de « deuxième » ou « petit » cerveau. Ces neurones entériques sont directement
connectés aux neurones du cerveau via un réseau nerveux (le nerf vague).
On parle d’axe intestin-cerveau. Grâce à cet axe de communication, l’intestin informe
en continu le cerveau de l’état nutritionnel de l’organisme, permettant ainsi au cerveau
de déclencher la sensation de satiété lorsque l’intestin est rempli de nutriments, ou
à l’inverse la sensation de faim quand il est vide. Ainsi cet axe joue un rôle crucial
dans le maintien de l’équilibre énergétique. Le fonctionnement des neurones du
SNE est fortement perturbé dans les maladies métaboliques (diabète de type 2,
obésité). Cibler les neurones du SNE représente une nouvelle cible thérapeutique
pour traiter ces pathologies.
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KIOSQUE
L’ a c t u a l i t é s c i e n t i f i q u e a u M u s é u m

Le “Kiosque Actualités Scientifiques” propose une sélection de découvertes et d’événements qui font la une des journaux scientifiques. Retrouvez des compléments d’information sur le site du Muséum. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques pour
améliorer ce journal. http://blog.museum.toulouse.fr
Prochain Kiosque  5 juin : De la graine à la plante
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ALIMENTATION ET CERVEAU

L’intestin constitue l’organe endocrine le plus grand de l’organisme :
il peut libérer à lui seul, une vingtaine d’hormones impliquées dans
un grand nombre de processus biologiques, dont le contrôle de la prise
alimentaire : lors d’un repas, l’intestin détecte les différents aliments
ingérés, provoquant la sécrétion d’hormones gastro-intestinales.
Certaines entraînent une sensation de satiété dictant la fin du repas. À
l’inverse, lorsque l’intestin est vide, il libère d’autres types d’hormones
qui stimulent l’appétit.
De plus, notre intestin contient des centaines de milliards de bactéries
qui composent la flore intestinale (ou microbiote). L’ensemble des
bactéries intestinales pèse largement plus lourd que notre cerveau !
On en dénombre plus de 200 espèces différentes au sein d’un même
individu et chaque individu possède son propre microbiote intestinal.
Lors de chaque repas, les bactéries profitent de l’arrivée des aliments
dans le tube digestif pour se nourrir. En retour, elles produisent une
grande variété de composés qui influent sur la sécrétion des hormones
gastro-intestinales et donc notre alimentation. Un déséquilibre de la
flore intestinale (dysbiose) serait en cause dans l’obésité, le diabète et
les syndromes neurologiques associés. Des pistes de recherche avec
des probiotiques (bactéries, levures) ou des prébiotiques (composés
alimentaires qui stimulent l’activité des bactéries intestinales), voire
des greffes fécales, sont en cours pour améliorer la santé physique et
prévenir certaines maladies mentales.
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La peur au ventre, le manque de tripes, avoir la pêche…
De nombreuses expressions témoignent de l’influence de notre alimentation
sur notre comportement et nos émotions. Manger pour se nourrir mais aussi
manger pour se faire plaisir et partager des émotions. Comment choisissons-nous
nos aliments ? Que deviennent-ils dans leur long voyage à travers le tube digestif ?
Notre intestin contient des millions de neurones mais aussi des milliards
de bactéries qui contrôlent ce que nous mangeons et influencent la chimie
de notre cerveau. Une visite guidée avec des scientifiques toulousains.

Regarder, sentir, goûter, croquer, mâcher, puis digérer : manger fait intervenir des processus
mentaux élaborés, pour la plupart inconscients, tels que désir, répulsion, mémoire, qui, en lien
avec notre culture, conditionnent nos goûts et dégoûts, nos comportements alimentaires.

De la bouche au nez : une histoire multi-sensorielle
Percevoir la saveur d’un plat, c’est à la fois combiner la perception de l’odeur, c’est à dire la détection des molécules odorantes
à distance de leur source d’émissions, et du goût, qui relève lui
d’un contact physique avec la source des composés détectés.
Mais d’autres sens qu’olfaction et gustation sont impliqués : la
vision, l’audition, le tact participent à la reconnaissance de ce que
nous allons ingérer (odeur, saveur, arôme, piquant, fraîcheur...).
Le cerveau reçoit ainsi de multiples informations et analyse ce
qui est bon ou toxique, évite l’étouffement, contrôle la satiété, la
satisfaction, le plaisir. Outre le nez qui sent et la langue qui goûte
grâce aux papilles qui la recouvrent, l’ensemble de la cavité buccale est mis à contribution : la salive joue un rôle essentiel dans la
perception gustative permettant aux molécules sapides de libérer
leurs arômes et d’amalgamer les particules alimentaires sèches
en une boulette plus facilement déglutie. Les dents permettent
d’analyser les propriétés mécaniques des aliments et participent
à l’analyse gustative.
Le goût est peu dissociable de l’odorat. Les molécules odorantes
inspirées par le nez parviennent à la muqueuse olfactive localisée
au sommet des fosses nasales. C’est la voie directe ou orthonasale (voie 1, trajet rouge sur le schéma ci-contre). Lors de la
mastication et de l’insalivation, les flaveurs/arômes se dégagent
des aliments dans l’arrière gorge et circulent jusqu’à la muqueuse
olfactive : c’est la rétro-olfaction (voie 2, trajet jaune sur le
schéma) qui participe pour plus de 70% à la perception du goût.
La muqueuse olfactive (en vert) contient des millions de neurones,
chacun avec un type de récepteur olfactif. Leurs prolongements
(axones) convergent dans le bulbe olfactif (en jaune). Le signal
chimique est converti en signal électrique qui est propagé du bulbe
olfactif au cortex olfactif, proche de l’amygdale (centre des émotions) et de l’hippocampe (centre de la mémorisation), favorisant
ainsi la capacité d’une odeur à faire resurgir des souvenirs.

Comment fonctionne le goût
Bourgeon

Papille calciforme
Bourgeon

Bourgeon

Papille fongiforme

Des papilles gustatives de trois
types sont situées en différents
endroits de la langue. Elles sont
munies de bourgeons gustatifs
(points verts) qui nous permettent
de distinguer différentes saveurs :
sucrées, amères, salées, acides et
« umamis » (délicieuses). De ces
bourgeons partent 3 nerfs (VII, IX
et X) qui distribuent l’information
au thalamus puis dans différentes
zones du cortex. Des bourgeons
gustatifs percevant spécifiquement
le gras ont récemment été décrits.

Papille foliée

D’après La Recherche, n°477.

Comment fonctionne l’odorat

Illustration parue dans le dossier
« La naissance du goût »,
Le journal du CNRS n° 164165, septembre-octobre 2003.
© Art Presse .
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Notre alimentation peut-elle protéger notre
cerveau ? Le point sur les études nutritionnelles

© D.Morello

In utero, un avant goût : constitution
progressive des systèmes sensoriels
Les préférences alimentaires se
préparent à un stade très précoce. Les systèmes sensoriels se
mettent en place de façon progressive. Apparition entre la 4e et la 11e
semaine des premières papilles
gustatives, du système olfactif et
du système nerveux qui innerve la
muqueuse olfactive (trigéminal). Le futur bébé est exposé
aux saveurs issues de l’alimentation maternelle par le biais
de molécules odorantes passant la barrière placentaire. Le
cerveau fœtal est ainsi réceptif aux stimulations olfactives et
gustatives du liquide amniotique et s’en souvient.

© D.Morello

Chez le nourrisson
Passage progressif d’une activité
réflexe de succion-déglutition à une
motricité de plus en plus complexe
et volontaire ; lors de la diversification alimentaire, apparition de
mouvements latéraux de langue
qui préfigurent la mastication et le
rassemblement du bol alimentaire
(bolus) en dos de langue. Vers 8
mois, le bébé est autonome dans
le geste alimentaire ; il est curieux
de tout, rien ne l’écœure.

Tout au long de la vie, la découverte et l’appréciation d’un

aliment passent par la reconnaissance d’un goût, propre à chaque
individu en fonction de sa physiologie, de sa personnalité, de sa
culture, son éducation, son vécu… Chacun crée sa propre partition
gustative à partir de gammes de saveurs. Chacun de nous a un
nez différent, un répertoire différent pour capter les odeurs et
les saveurs.
Les récepteurs olfactifs (RO)
sont des protéines insérées
dans la membrane cellulaire
(bicouche jaune). L’odorant,
après avoir été transporté
par l’OBP (Odorant Binding
Proteins), est détecté par le
récepteur. Chez l’humain, 1000
gènes codent pour des RO,
mais seulement 400 sont fonctionnels. Chaque individu a son
propre répertoire de récepteurs. Un récepteur peut être
activé par de multiples odorants
et un odorant peut en activer
plusieurs. La perception d’une
© J. Golebiowski, Université Nice Sophia Antipolis
odeur résulte donc d’une combinaison d’activation neuronale,
ce qui nous permet de percevoir pratiquement tous les types de composés
odorants (il y en aurait plus de 20 milliards !). Les neurones olfactifs se renouvellent tout au long de la vie.

Les choix alimentaires sont moins
aisés. La construction du comportement alimentaire se fait progressivement dépendant à la fois
du développement morphologique
et neurologique de l’enfant et de
l’affirmation de son tempérament
face au modèle éducatif parental
confronté aux modèles sociaux et
aux effets de mode.

© en.wikipedia.org
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À partir de 2 ans

Les bourgeons gustatifs des
papilles linguales portent différents
types de récepteurs. Le récepteur
au gras (CD36) est aussi une protéine transmembranaire. Il joue un
rôle prépondérant dans la détection
orale des lipides. Les sujets obèses
détecteraient moins les lipides à
cause d’un dysfonctionnement dans
la transmission du signal gustatif au
cerveau. Leur sensibilité gustative
au gras diminuerait, les incitant à
surconsommer des aliments gras.

© D.Morello

À l’autre extrême de la vie
La perte progressive des différentes perceptions auditives,
visuelles, olfactives met la personne âgée en danger de malnutrition.

D’autres récepteurs gustatifs comme les récepteurs aux goûts sucré et umami ont
des structures différentes mais ce sont aussi des protéines insérées dans la membrane. On en a récemment trouvé ailleurs que sur la langue (trachée, estomac,
spermatozoïdes), mais leurs fonctions restent énigmatiques.

© G. Soriano (CHU Toulouse)

Si la mise en place des systèmes sensoriels s’effectue très tôt au cours du développement
embryonnaire, tout n’est pas inscrit avant la naissance et les expériences post-natales modulent
le fonctionnement de ces systèmes sensoriels. De nombreux processus à la fois éducatifs,
socio-culturels orientent les préférences alimentaires de chaque individu.

La maladie d’Alzheimer touche près d’un million de personnes en France et, du fait
du vieillissement de la population, risque encore d’augmenter. Cette démence se traduit
par une diminution irréversible des facultés mentales : la mémoire, la pensée,
le comportement et la capacité à effectuer les activités quotidiennes. Cette maladie
se caractérise par l’apparition de lésions qui envahissent progressivement le cerveau
et détruisent les neurones. Des « coupables » ont été identifiés : le peptide bêta amyloïde
et la protéine tau phosphorylée. Certaines études suggèrent qu’il serait possible de
réduire sa vitesse d’apparition en intervenant sur les habitudes de vie, notamment
l’activité physique et l’alimentation.
Relation entre nutrition
et maladie d’Alzheimer
Certaines études montrent qu’une alimentation déficitaire en micronutriments
(vitamines et minéraux) ou en acides gras
essentiels (omega 3) est associée à un
risque accru de déclin cognitif. Une alimentation de type méditerranéen a été
corrélée à une diminution du risque de
démence. L’application des techniques de
neuro-imagerie dans ces études représente une opportunité pour identifier les
mécanismes neurobiologiques subjacents. Par exemple, la tomographie par
émission de positons (TEP) permet de
mesurer in vivo des marqueurs neurobiologiques de la maladie, tels que l’accumulation de plaques de bêta amyloïde ou la
réduction du métabolisme dans certains
réseaux neuronaux. Les mécanismes par
lesquels la nutrition aurait un effet sur
ces biomarqueurs restent à découvrir.

Dépots
amyloïdes
importants

Métabolisme
normal

Métabolisme
réduit

Analyse en neuro-imagerie du cerveau
d’un sujet sain (à gauche)
ou atteint d’Alzheimer (à droite)
© Mosconi, 2015 copyright Curr Nutr Rep

Bien nourrir notre cerveau
Notre assiette contient tous les nutriments nécessaires au
fonctionnement de nos neurones :
- des sucres ou glucides, la seule source énergétique de notre
cerveau qui brûle quotidiennement 120g de glucose pur ! ;
- des graisses ou lipides qui sont avec les glucides les
principales sources d’énergie des organismes. Pour les
biochimistes, les lipides incluent les acides gras (comme
l’omega 3), les prénols (tels les caroténoïdes antioxydants
et précurseurs de vitamines A) et les stérols (dont le phytostérol et le cholestérol) ;
- des acides aminés, les unités de base des protéines, tels
que récepteurs, enzymes, neurotransmetteurs (sérotonine,
dopamine, acétylcholine). Ces acides aminés proviennent de
la dégradation des protéines que nous mangeons ;
- du fer indispensable à l’oxygénation du cerveau, des vitamines (B1, B6, B9, B12, entre autres) et des minéraux (calcium, magnésium sodium).
La synergie des nombreux nutriments (antioxydants, phytostérol, oméga 3, fibres alimentaires, vitamines et minéraux)
présents dans l’alimentation méditerranéenne ainsi qu’un
mode de vie actif contribuent à prévenir de nombreuses
maladies liées à l’âge.
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Peu de dépôts
amyloïdes

L’alimentation méditerranéenne se caractérise par une importante consommation quotidienne de fruits, légumes, légumineuses, fruits secs, pain et céréales. L’huile d’olive est la
matière grasse privilégiée pour la cuisson et l’assaisonnement.
Les produits laitiers ainsi que le poisson, les œufs et la viande
blanche sont consommés en quantité modérée. Cette alimentation se distingue également par un faible apport en viande
rouge, et une consommation d’un à deux verres de vin rouge
par jour. De plus elle recommande l’utilisation d’aliments peu
transformés, frais et de saison.

Une molécule de cholestérol

Le cholestérol est un constituant fondamental des membranes cellulaires qu’il fluidifie ;
c’est aussi un précurseur de nombreuses
molécules (vitamines et hormones stéroïdes
sexuelles).

Grâce à leur rôle d’antioxydants naturels,
on attribue aux polyphénols (des molécules
organiques d’origine végétale présentant plusieurs groupements chimiques nommés phénol) de nombreuses vertus. Dans le cerveau,
ils améliorent la plasticité neuronale et le
fonctionnement d’une partie de l’hippocampe
impliquée dans la mémoire. Et on en trouve
plein dans le café, le thé, le chocolat, le vin
rouge et les fruits…
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Évolution de la perception du goût

