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PRÉVENTION

Alors que certaines personnes
sont régulièrement affectées
par des sinusites, d’autres ne

sont pratiquement jamais touchées
par ces infections.

Une recherche récente suggère, de fa-
çon surprenante, que cette résistance se-
rait due à l’action de récepteurs à l’amer-
tume présents au niveau des voies respi-
ratoires.

DANGERS AMERS
Plusieurs substances dangereuses

pour la santé ont pour caractéristique
commune d’être très amères. Pour pro-
téger l’organisme de l’impact néfaste de
ces substances, les bourgeons du goût
présents sur la langue contiennent plu-
sieurs récepteurs spécialisés dans la dé-
tection de l’amertume : dès que la molé-
cule amère se mélange à la salive, elle
est captée par ces récepteurs et un mes-
sage nerveux est immédiatement envoyé
au cerveau pour déclencher une réac-
tion instinctive de rejet. L’importance
de ce mécanisme pour la survie est bien
illustrée par le nombre et l’efficacité des
récepteurs à l’amertume : par exemple,
alors que la détection du sucre ne fait
intervenir que 2 récepteurs, au moins
50 récepteurs distincts perçoivent
l’amertume, et ce, de façon 1000 fois plus
sensible que le sucre!

Curieusement,
il existe des va-
riations généti-
ques interindivi-
duelles qui ren-
dent certaines
personnes en-
core plus sensi-
bles à l’amer-
tume; par exem-
ple, les
personnes qui
possèdent une
version modifiée
de certains ré-
cepteurs (appelés
T2R38) sont
beaucoup plus

sensibles à cette saveur. La raison de
cette diversité demeure incomprise, mais
certains spécialistes pensent qu’elle pour-
rait signifier que ces récepteurs possè-
dent d’autres fonctions que la détection
du goût amer.

PREMIÈRE LIGNE DE DÉFENSE
Une percée majeure en ce sens pro-

vient de l’observation que les récepteurs
à l’amertume sont également présents à
la surface des cellules qui tapissent les
voies respiratoires supérieures (nez et
sinus). Cette localisation est de prime
abord surprenante, car le rôle de la mu-
queuse respiratoire est d’agir comme pre-
mière ligne de défense contre les patho-
gènes présents dans l’air que nous respi-
rons : ces cellules sécrètent un mucus qui
permet d’enrober les substances étran-
gères et elles possèdent aussi à leur sur-
face des cils qui créent un mouvement
permettant de transporter les particules
vers le pharynx, où elles sont avalées ou
éliminées par expectoration. En paral-
lèle, le battement des cils provoque la for-
mation de monoxyde d’azote, un gaz doté

de propriétés antimicrobiennes qui «dés-
infecte» les voies respiratoires.

BACTÉRIES AMÈRES
Selon une étude récente, les récepteurs

à l’amertume participeraient à ce méca-
nisme de défense en détectant certaines
substances amères sécrétées par les bac-
téries présentes dans les voies respira-
toires (1). Les expériences ont montré que
la production de ces composés (lactones
sesquiterpéniques) par le pathogène res-
piratoire Pseudomonas aeruginosa acti-
vait le récepteur T2R38, ce qui entraînait
une augmentation de la fréquence de bat-
tement des cils chargés de l’élimination
des particules ainsi qu’une hausse de la
production de monoxyde d’azote par la
muqueuse. Les chercheurs ont également
observé que l’efficacité de ce mécanisme
diffère grandement selon le type de ré-
cepteur T2R38 qui est présent dans la
muqueuse et qui varie d’une personne à

l’autre. Ainsi, les sinus des personnes
qui possèdent la version la plus active de
ce récepteur (et donc qui sont donc plus
sensibles au goût amer) étaient totale-
ment dépourvus de pathogènes, alors
que ceux des personnes dont le récep-
teur est moins actif sont beaucoup plus
à risque d’être infectés et de développer
des sinusites.

La plus grande vulnérabilité de cer-
taines personnes face à des infections res-
piratoires serait donc causée, au moins
en partie, par des variations de certains
récepteurs à l’amertume. L’identification
de facteurs pouvant améliorer l’activité
de ces récepteurs pourrait donc représen-
ter une nouvelle avenue pour le traite-
ment de ces infections, en particulier les
sinusites chroniques.
(1) Lee RJ et coll. T2R38 taste receptor polymor-
phisms underlie susceptibility to upper respira-
tory infection. J. Clin. Invest. 2012; 122: 4145-59.
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√ La variation des récepteurs à l’amertume chez certaines personnes peut influer sur
les infections respiratoires telles que les sinusites chroniques.

CASSEROLE DE MOULES
AUX POIREAUX
ET AUX POMMES

Servez cesmoules dans une assiette
creuse avec leur jus de cuisson et un bol
de riz cuit à la vapeur.

4 portions

400g (14 oz) de poireaux

1 kg (2 lb) demoules

400ml (1 2/3 tasse) de jus de
pomme

2 pommes RedDelicious, en
petits cubes

1 c. à s. de beurre

Poivre dumoulin

11.. Fendre les poireaux à l’aide d’un petit
couteau bien affûté. Bien laver à l’eau
froide et couper finement.

22.. Déposer lesmoules dans un grand
bol ou un cul-de-poule et les ébarber
au besoin. Éliminer celles qui sont
ouvertes ou brisées.

33.. Faire couler de l’eau froide dessus en
les remuant. Égoutter et recommen-
cer lamêmeopération deux autres
fois. Lesmoules ne doivent pas rester
longtemps dans l’eau.

44.. Verser le jus de pommedans une
grande casserole. Ajouter les
poireaux, les pommes, le beurre et les
moules. Poivrer au goût.

55.. Couvrir et cuire à feu vif pendant
5min en remuant àmi-cuisson.

TEMPS DE PRÉPARATION :
45 MINUTES

DIFFICULTÉ : MOYEN

CHRISTOPHE ALARY,
ENSEIGNANT À L’ÉCOLE HÔTELIÈRE

DE LA CAPITALE À QUÉBEC,
ÉLU CHEF DE L’ANNÉE 2004

PAR SES PAIRS
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Vous trouvez  le contenu de cette chronique utile? Faites un don à www.richardbeliveau.org pour supporter nos recherches. 
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