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Résumé  

Pour la première fois de son histoire, une large partie de la population mondiale « ne court plus après 
les calories ». Cette opulence alimentaire donne libre cours à nos appétits spécifiques. C’est ainsi que, 
dans le régime occidental, les lipides alimentaires représentent près de 40% des apports caloriques 
journaliers alors que les recommandations nutritionnelles se situent à 30-35%. Cet apport excessif, 
associé à un déséquilibre qualitatif (excès d’acides gras saturés et de cholestérol, rapport des acides 
gras polyinsaturés ω6/ω3 trop élevé) participe à l'augmentation de la prévalence de l’obésité et des 
pathologies associées (atteintes vasculaires, diabète de type II, hypertension, cancers). Cette attirance 
pour les corps gras n’est pas spécifique à l’Homme. Les rongeurs (rats, souris) présentent également 
une préférence spontanée pour les boissons et les aliments enrichis en lipides. Jusqu’à une période 
récente, on pensait que seules la texture et l’odeur des lipides étaient responsables de leur détection 
oro-sensorielle. Cette vision restrictive a été récemment battue en brèche par une série de travaux 
montrant que le choix de consommer préférentiellement des lipides comporte également une dimension 
gustative. Cette mini-revue se propose de faire le point des connaissances dans ce nouveau domaine 
d’investigation à la fois chez les rongeurs et chez l’Homme.  

Mots clés : Lipides – Goût – Comportement alimentaire  – Obésité. 

 

Abstract: Oro-sensory detection of dietary lipids: impacts on feeding behavior and health 

For the first time in its history, much of the world's population no longer has to "run after calories." An 
abundance of food has obvious consequences: it promotes our specific appetites. Lipids account for 
about 40% of the calories ingested in Western countries, whereas nutritional recommendations are in 
the range of 30-35%. This excessive lipid intake, associated with a qualitative imbalance (excess of 
saturated fatty acids and cholesterol, too high ω6/ω3 ratio) strongly favours the development of obesity 
and associated diseases (atherosclerosis, non insulin-dependent diabetes, hypertension, cancer). This 
attraction to fatty foods is not specific to humans. Rats and mice spontaneously prefer lipid-rich foods if 
provided with a free choice. Until recently, it was thought that oral lipid detection involved only textural 
and olfactory cues. This restrictive view has been challenged by recent observations suggesting that 
sense of taste is also involved in spontaneous fat preference underlying that the “fatty” taste might 
constitute a sixth gustatory modality. This mini-review highlights recent findings in this new field of 
investigations in both rodents and humans.    
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Introduction 

La composition chimique des aliments joue indéniablement un rôle important dans le choix alimentaire 
chez le mammifère. Elle est perçue grâce à l’intégration d’informations précoces d’origine olfactive, 
somesthésique (texture, température, piquant) et gustative déclenchées dès la mise en bouche de 
l’aliment et de signaux neuro-endocrines et métaboliques plus tardifs, car d’origine post-ingestive. 
L’ensemble de ces informations converge vers des zones spécifiques du système nerveux central pour 
y être intégré, suscitant ainsi des réponses comportementales stéréotypées (préférence, aversion, 
rassasiement, satiété). En bref, quand il en a l’opportunité, le mammifère choisit préférentiellement ses 
aliments en fonction de leurs caractéristiques physico-chimiques, hédoniques et nutritionnelles 
(palatabilité, digestibilité, composition en nutriments, efficacité métabolique, absence de toxiques). La 
perception des graisses n’échappe pas à cette complexité. C’est sans doute pourquoi, on a longtemps 
pensé que seules la texture et l’odeur des lipides étaient responsables de leur effet attractif. Des 
données récentes suggèrent que la gustation est également impliquée dans la préférence spontanée 
pour les lipides alimentaires.  

 

1. Aperçu du système gustatif 

La perception des saveurs (sucré, salé, amer, acide, umami - goût induit par certains acides aminés 
comme le glutamate) est assurée par trois sortes de papilles gustatives (Figure 1-A) : les papilles 
fongiformes, situées dans les 2/3 antérieures de la langue, contiennent un petit nombre de bourgeons 
du goût (Figure 1-B). Elles sont innervées par le nerf VII ou corde du tympan (Figure 1-C). Dans 
l’épithélium lingual postérieur, on trouve les papilles caliciformes et foliées qui sont innervées par le nerf 
IX ou glossopharyngien (Figure 1-C). Les premières comportent un sillon circulaire dans lequel 
débouchent les pores de centaines de bourgeons du goût. L’Homme possède plusieurs papilles 
caliciformes formant le « V » lingual alors que le rat et la souris n’en ont qu’une seule en position 
centrale (Figure 1-A). Les foliées ont, quant à elles, une localisation latérale. Les rares papilles 
gustatives présentes au niveau de l’œsophage supérieur sont connectées à des branches du 
pneumogastrique (nerf X). Les fibres de ces trois nerfs (VII, IX, X) rejoignent au niveau bulbaire le 
noyau du tractus solitaire (NTS) qui constitue le premier relais de la chaîne sensorielle gustative (Figure 
1-C)  Le NTS projette des fibres dans différentes parties du cerveau dont certaines sont impliquées 
dans le contrôle de la prise alimentaire comme l’hypothalamus. Il renvoie également des informations 
vers le tractus digestif via des fibres efférentes du nerf X (Figure 1-C). 

 

2. Pour le rongeur, le « gras » est une saveur 

Des études comportementales, indiquent que certains lipides pourraient être perçus comme des 
molécules sapides par les rongeurs de laboratoire. Le test du double choix (Two-bottle preference test) 
est une méthode classique permettant d’évaluer la préférence d’un animal pour une boisson donnée en 
mesurant sa consommation spontanée par rapport à une solution témoin présentée simultanément. Ce 
simple test montre clairement que les rats (Tsuruta et al., 1999) et les souris (Takeda et al., 2000) ont 
une forte attirance pour les lipides. Cependant, l’interprétation de cette observation reste complexe. En 
effet, le choix alimentaire résulte de l’intégration de stimuli oro-sensoriels précoces (odeur, texture, 
goût) et de signaux plus tardifs d’origine post-ingestive (libération de peptides régulateurs par le tractus 
digestif, le tissu adipeux, le foie et le cerveau). Il a donc fallu évaluer l’importance relative de chacun de 
ces paramètres régulateurs pour arriver à la conclusion que le « gras » peut être perçu comme une 
saveur. Tout d’abord, l’attirance pour les lipides est maintenue chez les rats et les souris rendus 
anosmiques (perte de l’odorat) par instillation nasale de sulfate de zinc ou intervention chirurgicale 
(section du bulbe olfactif), ce qui démontre que l’olfaction ne joue pas un rôle prépondérant dans ce 
choix (Takeda et al., 2001; Fukuwatari et al., 2003). De même, la préférence pour les lipides ne semble 
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pas être totalement imputable à leur palatabilité intrinsèque puisque les animaux préfèrent nettement 
l’huile végétale à un agent texturant comme la gomme de xanthane (Takeda et al., 2000). Enfin, l’attrait 
pour des lipides est maintenu au cours de tests comportementaux réalisés sur des périodes 
extrêmement courtes (0,5 – 5 min) ce qui minimise l’impact des signaux post-ingestifs (Tsuruta et al., 
1999; Smith et al., 2000; McCormack et al., 2006). Le fait que l’exclusion simultanée des influences 
olfactives, texturales et post-ingestives demeure insuffisante pour supprimer totalement l’attrait pour les 
lipides suggère donc que la préférence spontanée pour les lipides comporte également une dimension 
gustative chez le rongeur (Takeda et al., 2001; Fukuwatari et al., 2003). En accord avec cette 
hypothèse, nous avons montré que la dénervation sélective des nerfs gustatifs (VII et/ou IX) 
s’accompagne d’une perte de la perception des lipides lors de tests à double choix (Gaillard et al., 
2008).  

 

 
Figure 1 : Anatomie du système gustatif. A- Localisation des différentes papilles gustatives chez l’Homme et les 
rongeurs. Les différentes saveurs gustatives de bases (sucré, salé, amer, acide et umami) sont détectées au 
niveau des bourgeons du goût. B- Structure schématique d’un bourgeon du goût et le différents systèmes de 
détection des saveurs. C- Voies nerveuses impliquées dans la perception gustative. Nerfs VII = corde du 
tympan ; Nerfs IX = glosso-pharyngien ; Nerfs X = pneumo-gastrique (aussi appelé nerf vague).  

 

3. Acides gras ou triglycérides ?  

Bien que les graisses alimentaires soient très majoritairement composées de triglycérides, ce sont les 
acides gras à longue chaîne (AGLC, nombre de carbones > 16) qui sont responsables de l’attirance 
spontanée pour les lipides. En effet, quand des rats ont un libre accès à deux sources de lipides, ils 
consomment de préférence celle enrichie en AGLC par rapport à celle contenant des triglycérides  
(Tsuruta et al., 1999; Fukuwatari et al., 2003). Cette sélectivité chimique est étroite puisque les AGLC 
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ne sont plus reconnus quand ils sont méthylés (Tsuruta et al., 1999). La capacité à percevoir de façon 
sélective les AGLC a été confirmée en utilisant la méthode de l’aversion gustative conditionnée qui 
consiste à rendre un animal aversif à une saveur donnée en associant sa consommation avec un 
malaise digestif induit par voie chimique. Non seulement on peut facilement rendre un rat (McCormack 
et al., 2006) ou une souris (Gaillard et al., 2008) aversif vis-à-vis d’un AGLC donné, mais encore son 
seuil de perception aboutissant à son rejet est extrêmement faible (de l’ordre du nanomolaire) 
(McCormack et al., 2006). La lipase linguale, dont l’expression est particulièrement élevée chez les 
rongeurs, semble jouer un rôle prépondérant dans cette perception. En effet, son inhibition 
pharmacologique s’accompagne d’une chute spectaculaire de la préférence pour les lipides (Kawai and 
Fushiki, 2003).  

 

4. Comment les acides gras sont-ils détectés ?  

En règle générale, la transmission d’un signal gustatif aboutissant à la perception d’une saveur requiert 
la présence de protéines spécialisées localisées au sommet des cellules chimioréceptrices des 
bourgeons du goût (Figure 1-B). Ces protéines sont soit des canaux ioniques dont la fonction est 
contrôlée par des ions (Na+ pour le salé ou H+ pour l’acide), soit des récepteurs activés par des ligands 
spécifiques entraînant la production d’un second messager intracellulaire (cas du sucré, de l’amer et de 
l’umami) ou encore des récepteurs canaux dont la liaison avec un ligand spécifique contrôle le flux 
transmembranaire d’un ion (sucré, umami) (Gilbertson and Boughter, 2003). Quel que soit le 
mécanisme incriminé, il aboutit au final à une variation de la concentration intracellulaire de calcium 
ionisé ([Ca2+]i) ce qui provoque l’exocytose de neuromédiateurs à l’origine de l’activation des  fibres 
nerveuses gustatives sous-jacentes (Gilbertson and Boughter, 2003). En théorie, une perception 
gustative des lipides doit donc être générée par l’interaction d’un AGLC avec une protéine spécifique 
portée par les bourgeons du goût. Les travaux dans ce domaine ont permis de cibler à ce jour  plusieurs 
candidats plausibles : le canal potassique Kv1.5, les récepteurs GPR120 et GPR40 et la glycoprotéine 
CD36.  

 

4.1. Un canal potassique (Kv1.5) sensible aux acides gras polyinsaturés 

Timothy Gilbertson et ses collègues de l’Université de l’Utah (USA) ont appliqué la technique du « patch 
clamp » à des cellules réceptrices gustatives isolées à partir de papilles fongiformes de rat pour 
comprendre comment un signal lipidique pourrait être transmis par la voie gustative. Cette technique 
permet de mesurer des variations de courant électrique extrêmement faibles (de l’ordre du picoampère) 
générées par les flux ioniques existant de part et d’autre de la membrane cellulaire. Ils ont pu ainsi 
montrer que les acides gras polyinsaturés (AGPI) bloquent les canaux potassiques DRK (Delayed-
rectifying potassium channels) déjà connus pour être impliqués dans la transduction de stimulus 
sensoriels (Gilbertson et al., 1997). Il en résulte une dépolarisation transitoire de la cellule réceptrice 
gustative due à l’accumulation intracellulaire de charges positives (Gilbertson et al., 1997). Il faut 
souligner que la fermeture des canaux potassiques n’est obtenue que lorsque les AGPI sont présents 
du côté extracellulaire de la membrane de la cellule gustative ce qui est le cas dans le contexte 
physiologique. Ces données in vitro suggèrent donc que la présence d’AGPI dans l’alimentation peut 
modifier le fonctionnement de cellules gustatives, ce qui pourrait au final affecter le comportement 
alimentaire, voire la masse corporelle. Pour explorer cette dernière hypothèse, ces auteurs ont comparé 
l’impact des AGPI sur la polarisation électrique de cellules gustatives isolées à partir de papilles 
fongiformes de rats résistants (S5B/P1) ou sensibles (Osborne-Mendel) à l’obésité. De façon 
inattendue, la dépolarisation des cellules gustatives induite par les AGPI est plus importante chez les 
rats résistants à l’obésité, connus pour consommer de préférence des glucides, que chez les rats 
obèses qui ont une nette attirance pour les lipides (Gilbertson et al., 2005). Ce résultat suggère que les 
animaux obèses auraient une hyposensibilité gustative pour les acides gras ce qui pourrait expliquer 
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qu'ils consomment plus de lipides. Ce phénomène pourrait participer à la mise en place de l’obésité. Il a 
été également montré que l’addition d’une faible concentration d’AGPI à une solution contenant une 
molécule sapide, comme la saccharine, abaisse fortement son seuil de perception favorisant ainsi sa 
consommation (Gilbertson et al., 2005). Des résultats comparables ont été obtenus avec d’autres 
substances sapides renforçant ainsi leur effet attractif ou aversif (Pittman et al., 2006). Les AGPI se 
comporteraient donc comme des exhausteurs de goût, leur action dépolarisante intrinsèque sur la 
cellule gustative due à l’inhibition des DRK s’additionnant à celle induite par la molécule sapide.  

Les papilles fongiformes de rat expriment une dizaine d’isoformes différentes de canaux DRK pouvant 
être inhibés par diverses molécules sapides. Il a été proposé par Gilbertson et ses collègues que le 
canal Kv1.5, dont l’expression est particulièrement soutenue dans les cellules réceptrices gustatives 
des papilles fongiformes, pourraient être la structure relais des AGPI (Liu et al., 2005), à l’instar de ce 
qui a été rapporté pour les cellules cardiaques (Honore et al., 1994).   

 

4.2. Des récepteurs activés par les acides gras : GPR120 et GPR40 

La perception gustative du sucré, de l’amer et de l’umami est médiée par des récepteurs couplés aux 
protéines G (GPCR – Fig. 1-B). Il s’agit d’une famille de protéines dont chacun des membres est activé 
par un  ligand spécifique qui peut être d’origine endogène (e.g. hormones, acides biliaires, 
endocannabinoïdes, amines biogènes) ou exogène (e.g. nutriments, phéromones, odorants). De 
nombreux GPCR sont encore considérés comme orphelins, leurs ligands naturels n’étant pas identifiés. 
Il a été récemment montré que les récepteurs GPR120 et GPR40 (ou FFAR1 pour free fatty acid 
receptor 1) sont capables de lier et d’être activés par les AGLC. 

Le GPR120 est abondamment exprimé au niveau de cellules entéroendocrines localisées 
principalement dans l’iléon et le côlon chez la souris et l’Homme. Son activation par les AGLC provoque 
la sécrétion du glucagon-like peptide-1 (GLP-1) (Hirasawa et al., 2005) et de la cholécystokinine (CCK) 
(Tanaka et al., 2008), deux hormones impliquées notamment dans le contrôle de la prise alimentaire. 
Le GPR120 est aussi spécifiquement exprimé dans les cellules réceptrices des papilles gustatives où il 
joue un rôle dans la détection oro-sensorielle des lipides alimentaires. En effet, des souris dépourvues 
de ce gène ont une préférence pour les lipides diminuée (Cartoni et al., 2010). On ignore actuellement 
quel est le mécanisme responsable de ce comportement. L’invalidation du gène codant pour le GPR40 
s’accompagne également d’une chute de la préférence spontanée pour les lipides chez la souris 
(Cartoni et al., 2010). Comme ce GPCR lie à la fois les acides gras à chaîne moyenne et à chaîne 
longue (Briscoe et al., 2003), il a été proposé qu’il pourrait également jouer un rôle dans la perception 
oro-sensorielle des lipides alimentaires (Cartoni et al., 2010). Cependant, cette hypothèse est 
actuellement grevée par des résultats contradictoires concernant la présence ou non du GPR40 au 
niveau des papilles gustatives chez le rongeur (Matsumura et al., 2007; Cartoni et al., 2010).  

 

4.3. La glycoprotéine multifonctionnelle CD36 

La glycoprotéine CD36 est une molécule multifonctionnelle trouvée dans différents tissus dont 
l’épithélium lingual. Elle présente les caractéristiques structurales et fonctionnelles requises pour être un 
lipido-récepteur gustatif (Laugerette et al., 2005). En effet, cette protéine membranaire, qui lie les AGLC 
avec une très haute affinité (de l’ordre du nanomolaire), a une structure de type récepteur avec une large 
poche hydrophobe extracellulaire flanquée de deux courts segments transmembranaires plongeant dans 
le cytoplasme (Rac et al., 2007). Son extrémité C-terminale peut s’associer avec des Src kinases (Huang 
et al., 1991) constituant ainsi un ensemble fonctionnel pouvant potentiellement permettre la transduction 
d’un signal lipidique. Dans l’épithélium lingual, l’expression du gène du CD36 est strictement restreinte 
aux bourgeons du goût chez le rat (Fukuwatari et al., 1997), la souris (Laugerette et al., 2005) et 
l’Homme (Simons et al., 2010). Nous avons montré chez la souris que la protéine CD36 est 
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principalement localisée au niveau de la partie apicale de certaines cellules sensorielles bordant le pore 
gustatif de la papille caliciforme (Laugerette et al., 2005). Ce positionnement est particulièrement 
adéquat pour générer un signal gustatif.  

D’un point de vue fonctionnel, le CD36 semble jouer un rôle important dans la préférence spontanée 
pour les lipides. En effet, les souris dont le gène codant pour le CD36 a été  invalidé ne sont plus 
capables de faire la différence entre une solution enrichie en acide linoléique et une solution aqueuse 
contenant un agent texturant (Laugerette et al., 2005). En revanche, leur attirance pour le sucré et leur 
aversion pour l’amer restent équivalentes aux souris de type sauvage (Laugerette et al., 2005). En 
absence de CD36, le système gustatif semble donc fonctionner normalement sauf pour la détection des 
AGLC. Le CD36 lingual joue également un rôle régulateur dans la boucle céphalique de la digestion 
déclenchée par la présence de lipides au niveau oral. En effet, l’augmentation du flux pancréato-biliaire 
et du contenu en protéines du suc pancréatique secondaire au dépôt lingual d’acide linoléique observée 
chez les témoins n’existe plus chez les souris CD36-/- (Laugerette et al., 2005). La présence de CD36 au 
niveau lingual semble donc essentielle pour préparer l’organisme à digérer et absorber les graisses.  

 

5. Les fonctions multiples du CD36 sont-elles compatibles avec le rôle de 
lipido-récepteur gustatif ? 

Le CD36 est une protéine exprimée par de nombreux tissus où elle exerce de multiples fonctions. En 
effet, le CD36 facilite le transfert des AGLC dans le cardiomyocyte ou l’adipocyte, le captage des LDL 
oxydées par le macrophage, module l’agrégation plaquettaire grâce à son affinité pour la 
thrombospondine et le collagène, facilite la phagocytose par les macrophages de cellules apoptotiques 
et augmente la cyto-adhérence d’hématies modifiées car infectées par le Plasmodium falciparum, 
parasite responsable de la malaria (Febbraio et al., 2001). Nos résultats indiquent que le CD36 peut 
exercer également le rôle de lipido-récepteur de type gustatif au niveau lingual (Laugerette et al., 2005; 
Gaillard et al., 2008). Cette dernière fonction peut paraître paradoxale compte tenu de l’expression 
tissulaire et des affinités de liaison étroites caractérisant les récepteurs gustatifs comme les T1R et T2R 
impliqués dans la perception du sucré, de l'umami et de l’amer (Sugita, 2006). Malgré cette 
plurifonctionnalité au niveau de l’organisme, le CD36 semble exercer des fonctions spécifiques au 
niveau d’un type cellulaire donné. Cette spécialisation cellulaire est probablement la résultante d’une 
part de la complexité inhabituelle du gène codant pour le CD36 et d’autre part des multiples 
modifications post-traductionnelles que subit la protéine. Plusieurs promoteurs alternatifs régulés de 
façon indépendante ont été identifiés chez l’Homme, la souris et le rat (Rac et al., 2007; Sato et al., 
2007). Leur expression est tissu-spécifique de telle sorte que les promoteurs actifs du CD36 sont, par 
exemple, différents dans le foie et l’intestin. Cette caractéristique explique pourquoi la régulation de 
l’expression du gène du CD36 par les agonistes des peroxisome proliferator-activated receptors 
(PPARs) est différente dans ces tissus. Les modifications post-traductionnelles multiples qui peuvent 
affecter le CD36 (glycosylation, phosphorylation, acylation, palmitoylation) participent également à la 
spécialisation fonctionnelle tissulaire de cette protéine. En effet, la partie extracellulaire du CD36 
possède différents sites de liaison distincts et fortement glycosylés correspondant à des ligands 
spécifiques (Rac et al., 2007). Une glycosylation variable du CD36 en fonction des tissus (Greenwalt et 
al., 1992) peut donc privilégier la sélection d’un ligand donné par la cellule déclenchant ainsi un effet 
physiologique spécifique. En bref, le CD36 semble capable d’exercer une fonction spécifique dans une 
cellule donnée comme, par exemple, la chimioréception des lipides alimentaires par les cellules 
gustatives. L’identification récente d’une protéine homologue au CD36 responsable de la détection 
olfactive d’une phéromone de nature lipidique chez la drosophile (Benton et al., 2007) suggère que la 
fonction chimioréceptrice du CD36 proposée par nos travaux chez la souris pourrait être également 
partagée par d’autres espèces.  
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6. Mécanismes responsables de la transduction du signal lipidique médié par 
le CD36 lingual 

Nous avons vu que l’interaction entre une molécule sapide et sa structure de reconnaissance spécifique 
localisée au niveau du pore gustatif du bourgeon du goût aboutit à une modification de la [Ca2+]i 
(Gilbertson and Boughter, 2003). Si le CD36 est bien un lipido-récepteur gustatif, son interaction avec 
un AGLC devrait également affecter la [Ca2+]i des cellules réceptrices gustatives l’exprimant. Pour 
explorer cette hypothèse, des cellules CD36-positives ont été purifiées par immuno-magnétisme à partir 
de papilles caliciformes de souris (Gaillard et al., 2008). Les AGLC, qu’ils soient saturés ou non, 
induisent de façon sélective, rapide et importante une élévation du [Ca2+]i dans les cellules réceptrice 
gustatives CD36-positives. Cet effet est strictement dépendant du CD36 puisqu’il n’est pas reproduit 
dans les cellules gustatives CD36-négatives. De plus, l’inhibition pharmacologique du site de liaison du 
CD36 par le sulfo-N-succinimidyl oleate ester (SSO) (Harmon et al., 1991) supprime totalement la 
réponse calcique induite par les AGLC. Finalement, les acides gras à chaîne moyenne, qui ne se lient 
pas au CD36, sont incapables d’induire un changement calcique dans les cellules gustatives CD36-
positives (Gaillard et al., 2008). En bref, les AGLC sont bien capables d'activer des cellules réceptrices 
gustatives via le CD36.  

 

 
Figure 2 : Voies probables de transduction du signal lipidique dans la cellule réceptrice gustative chez la souris. 
L’interaction entre un acide gras à longue chaîne (AGLC) et le CD36 induit l’activation de protéines kinases de la 
famille des Src ce qui provoque l’ouverture des canaux calciques SOC (Store-Operated Calcium channels). 
Comme pour le saccharose, les AGLC semble être également capable d’augmenter la concentration en inositol-
tri-phosphate (IP3) entraînant ainsi la libération des d’ions Ca2+ stockés dans le réticulum endoplasmique. 
L’augmentation massive de la [Ca2+]i qui en résulte déclenche l’exocytose de neuromédiateurs à l’origine du 
signal gustatif probablement via une dépolarisation cellulaire dépendante des canaux TRMP5. Cette cascade 
d’évènements rappelle celle à l’origine de la détection gustative du sucré.  

 

Mais comment s’effectue la transduction CD36-dépendante du signal lipidique ? En collaboration avec 
l’équipe de Naïm Khan de l’Université de Bourgogne, nous avons trouvé que les AGLC en se liant au 
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CD36 recrutent et activent les protéines Fyn et Yes de la famille des Src protéine-tyrosine kinases (Src-
PTK) (El-Yassimi et al., 2008). L’implication des Src-PTK dans cette cascade de signalisation n’est pas 
étonnante. En effet, l’interaction entre le CD36 et les protéines Fyn, Lyn et Yes a déjà été rapportée 
dans d’autres modèles cellulaires (Huang et al., 1991). Cette activation pourrait expliquer 
l’augmentation de la [Ca2+]i dépendante des AGLC observée chez les cellules réceptrices gustatives 
CD36-positives (Gaillard et al., 2008). Il apparaît que ce changement est dû, entre autre, à l’ouverture 
des canaux calciques SOC (Store-Operated Calcium channels) localisés au niveau de la membrane 
plasmique des cellules réceptrices gustatives CD36-positives. Parallèlement à cette cascade 
d’évènements, la présence d’un AGLC dans le milieu de culture est également capable d’augmenter la 
concentration en inositol-tri-phosphate (IP3) des cellules CD36-positives. Ce phénomène semble être 
dépendant du CD36 puisque le SSO inhibe totalement cet effet (El-Yassimi et al., 2008). Cette 
observation suggère que la liaison AGLC/CD36 pourrait également mobiliser le Ca2+ du réticulum 
endoplasmique via un mécanisme dépendant de la phospholipase C, comme c’est le cas pour le 
saccharose (Bernhardt et al., 1996). L’augmentation rapide et massive de la [Ca2+]i qui résulte de ces 
évènements déclencherait l’exocytose de neuromédiateurs vers les fibres gustatives afférentes 
probablement via une dépolarisation cellulaire dépendante des canaux TRPM5 (Figure 2). En effet,  les 
souris TRPM5-/- ne sont plus capables de faire la différence entre une émulsion lipidique et une solution 
témoin lors des tests à double choix (Sclafani, 2007). Il est notable que cette voie de signalisation est 
assez proche de celle responsable de la saveur sucrée (Figure 2). 

 

7. Le signal lipidique dépendant du CD36 lingual active le noyau du tractus 
solitaire 

Nous avons vu que le noyau du tractus solitaire (NTS) constitue le premier relais gustatif au niveau du 
système nerveux central (Figure 1-C). Il était donc légitime de se demander si la perception orale des 
lipides alimentaires pouvait affecter l’activité neuronale du NTS. Une telle activation peut être étudiée en 
analysant l’expression du facteur de transcription Fos. En effet, cette protéine, qui est le produit de 
l’oncogène c-fos, est un marqueur précoce de l’activité neuronale (Harrer and Travers, 1996). Nous 
avons ainsi pu montrer qu’un dépôt oral d’acide linoléique est suffisant pour entraîner une forte 
activation des parties du NTS innervées par les nerfs gustatifs (Gaillard et al., 2008). Bien que des 
axones de la branche mandibulaire du nerf trigéminal (nerf V) provenant de la langue antérieure se 
projettent dans le NTS au niveau des zones innervées par les nerfs gustatifs, une stimulation d’ordre 
mécanique ou textural reste improbable. En effet dans ces expériences, un dépôt d’eau ou de gomme 
de xanthane (utilisée pour mimer la texture des lipides) n’a aucun effet stimulant sur l’activité du NTS 
(Gaillard et al., 2008). Il est notable que l’activation du NTS par l’acide linoléique est dépendante de la 
présence du CD36 lingual puisque l’activation neuronale observée chez les souris de type sauvage 
n’est pas reproduite chez des animaux CD36-/- (Gaillard et al., 2008). Ainsi, l’information déclenchée par 
l’interaction du CD36 lingual avec les AGLC transite par le NTS, dont les afférences centrales et 
périphériques affectent respectivement l’activité des centres nerveux connus pour être impliqués dans 
le comportement alimentaire et les sécrétions digestives (Figure 1-C). 

L’ensemble de ces travaux montre qu’il existe chez le rongeur un système gustatif inédit participant à la 
perception oro-sensorielle des lipides alimentaires, où le CD36 joue un rôle prépondérant (Figure 3).  

 

 
Innovations Agronomiques 10 (2010), 81-93 

 
88 



Détection oro-sensorielle des lipides alimentaires 

 
Innovations Agronomiques 10 (2010), 81-93 

 
89

TG

Lipase 
linguale

AGLC

Secrétions digestives

Anticipation 
digestive

Préférence pour 
les lipides

C
e
llu
le
 g
u
st
a
tiv
e

S
a
liv
e

[Ca2+]i

CD36

N.Ac.

NTS

?

TG AGLC

Muqueuse intestinaleLumière intestinale

Tissus 
périphériques

Nerfs gustatifs 
VII et IX

HT

1

2

3

4

5

6

 
Figure 3 : Rôle du CD36 dans la perception gustative des lipides alimentaires chez la souris : modèle de travail. 
Le CD36 lingual se comporte comme un lipido-récepteur impliqué dans la détection des acides gras à longue 
chaîne (AGLC) issus de l’hydrolyse des triglycérides (TG) alimentaires par la lipase linguale. (1) La 
reconnaissance des AGLC par le CD36 est à l’origine d’une augmentation de la concentration intracellulaire de 
calcium ionisé ([Ca2+]i). (2) Ce changement déclenche la sécrétion de neuromédiateurs au niveau du pôle basal 
des cellules gustatives réceptrices. (3) Le signal lipidique est ensuite transmis au cerveau par l’intermédiaire des 
nerfs gustatifs. (4) Ce signal transite par les zones gustatives du noyau du tractus solitaire (NTS). Les  
projections efférentes  centrales vers des zones connues pour être impliquées dans le comportement alimentaire 
(Hypothalamus, HT ; Noyau accumbens, N Ac) et périphériques (tractus digestif) peuvent expliquer 
respectivement la préférence pour les AGLC (5) et l’activation de la phase céphalique de la digestion observée 
chez des souris soumises à un dépôt lingual de lipides (6). 

 

8. Existe-t-il une perception gustative des lipides alimentaires chez l’Homme ? 

Bien que les études humaines soient encore peu nombreuses, les données psycho-physiques de 
Richard Mattes et de ses collaborateurs du Département Aliments et Nutrition de l’Université de Purdue 
aux USA suggèrent qu’il existe également une dimension gustative dans la perception oro-sensorielle 
des lipides chez l'Homme. En effet, des sujets adultes en bonne santé sont capables de percevoir de 
façon spécifique des AGLC et ceci quel que soit leur degré de saturation. Le protocole utilisé minimisant 
les influences olfactives et somatosensorielles (texture, piquant), cette perception a été imputée à la 
gustation (Chale-Rush et al., 2007). Il est intéressant de noter que le seuil de détection des AGLC dans 
cette expérience est très bas (0.028% w/v en moyenne) comparé à celui des huiles  (5.6 et 17.3% w/v 
en moyenne chez les sujets jeunes et âgés, respectivement) (Schiffman et al., 1998). Les AGLC 
semblent donc être les molécules responsables de la perception gustative des lipides alimentaires chez 
l’Homme comme chez les rongeurs. Puisque les aliments riches en lipides peuvent contenir jusqu’à 
0.5% d’acides gras libres (Mattes, 2005), certains auteurs estiment que l’hydrolyse des triglycérides par 
la lipase linguale n’est pas une étape pouvant limiter cette détection. Cette observation est importante 
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puisqu’il existe une controverse sur la présence d’une lipase linguale active chez l’Homme. Cependant, 
les bases moléculaires de cette perception gustative ne sont pas encore connues. On peut penser 
qu’un système de détection semblable à celui en cours de décryptage chez les rongeurs existe 
également chez l’Homme. En effet, les cellules réceptrices gustatives humaines sont pourvues du CD36 
(Simons et al., 2010) et probablement du récepteur GPR120.  

Comme chez la souris, la perception (gustative ?) de lipides s’accompagne de modifications 
physiologiques chez l’Homme. En effet,  la présence de lipides en bouche est suffisante pour affecter la 
triglycéridémie post-prandiale chez des volontaires sains. En effet, l’augmentation de la triglycéridémie 
consécutive à une charge lipidique, réalisée avec une huile  encapsulée pour éviter tout contact oral, 
est plus importante quand la stimulation orale (l’aliment est mis en bouche, mastiqué mais pas ingéré) 
est réalisée avec un aliment test contenant des lipides (Mattes, 1996). Ce changement semble être 
indépendant de la texture de la matrice alimentaire utilisée (Mattes, 2001a) et de toute perception 
olfactive (Mattes, 2001b), suggérant que la présence de lipides dans l’aliment proposé est perçue par la 
voie gustative (Mattes, 2005). Cette augmentation de la triglycéridémie serait due à un déstockage 
intestinal de lipides issus du repas précédent l’expérience (Mattes, 2002; Chavez-Jauregui et al., 2010). 
Le mécanisme physiologique à l’origine de ces changements est actuellement inconnu. A l’instar de ce 
qui a tét montré chez la souris, une boucle céphalique reliant la détection orale des AGLC à cet effet 
digestif via le nerf vague (nerf X) est probable. Il a été également rapporté que l’ajout de lipides dans un 
aliment test lors d’un repas fictif (car non ingéré) induit une augmentation de la concentration 
plasmatique d’une hormone, le peptide pancréatique, plus importante que celle trouvée avec l’aliment 
dépourvu de lipides mais riche en glucides (Crystal and Teff, 2006). Ce phénomène endocrine est 
rapide puisque l’effet maximal est atteint 4 minutes après la stimulation orale. Chez la souris, nous 
avons également observé un changement de la concentration plasmatique de différentes hormones 
dans les minutes qui suivent le dépôt oral d’acide linoléique (résultats non publiés). On ignore 
actuellement si ces changements sont dépendants du CD36.  

 

Conclusions et perspectives   

La perception orale des lipides alimentaires est clairement multiparamétrique. Les travaux actuels 
indiquent qu’il existe, parallèlement à la texture et à l’olfaction, une dimension gustative à ce 
phénomène chez le rongeur et probablement chez l’Homme. Ce sont les AGLC qui sont détectés par 
des molécules réceptrices spécialisées localisées au niveau des bourgeons du goût. Chez la souris, le 
CD36 et probablement certains GPCR comme le GPR120 jouent le rôle de lipido-récepteurs gustatifs 
participant à la couverture des besoins énergétiques de l’organisme en sélectionnant et en favorisant la 
digestion des nutriments lipidiques. Cette fonction inédite pourrait constituer un avantage nutritionnel 
non négligeable en cas de restriction alimentaire chronique. En effet, les aliments riches en lipides sont 
connus pour avoir une forte densité énergétique et être les vecteurs des acides gras indispensables et 
des vitamines liposolubles (A, D, E, K) dont les rôles biologiques sont essentiels et multiples. En 
revanche, elle pourrait participer à la mise en place d’une surcharge pondérale en cas de pléthore 
alimentaire permanente.  

En accord avec cette hypothèse, une relation entre le seuil de perception oro-sensorielle des AGLC, la 
préférence pour les aliments gras et l’indice de masse corporelle (IMC) a été récemment montré chez 
l'Homme. Les sujets les plus sensibles aux lipides consommeraient moins d’aliments gras et 
présenteraient un IMC plus faible (Stewart et al., 2010). Ce résultat intéressant doit cependant être 
confirmé compte tenu du petit nombre de sujets inclus dans cette étude et de l’absence d’une 
comparaison entre sujets minces et obèses. De plus, on ignore actuellement si le seuil de sensibilité 
aux AGLC est dépendant du niveau d’expression des lipido-récepteurs exprimés au  niveau de 
l’épithélium lingual gustatif.  
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De nombreuses questions restent donc encore en suspend. Quelles sont les fonctions respectives du 
CD36 et de la GPR120 au niveau lingual ? Existe-t-il d’autres lipido-récepteurs linguaux sensibles aux 
acides gras à chaîne moyenne et chaîne courte ? Outre l’intérêt fondamental de cette thématique 
(existe-t-il une sixième modalité gustative ?), les pistes potentielles d’applications industrielles sont 
multiples. Citons, par exemple, l’optimisation de la qualité organoleptique (palatabilité) d’aliments 
allégés en lipides ou la mise au point de leurres lipidiques. Il parait également important d’établir s’il 
existe un lien entre la prévalence de certaines pathologies (obésité, insulino-résistance, etc…) et la 
perception orale des graisses alimentaires (une perturbation de la détection oro-sensorielle des lipides 
peut-elle contribuer à la mise en place d’une obésité ?). Si c’est le cas, la mise au point d’agonistes ou 
d’antagonistes pharmacologiques spécifiques des lipido-récepteurs linguaux pourrait s’avérer 
intéressante. Des travaux dans ce sens sont actuellement en cours. 
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