Les SCFAs* Acétate, Propionate,
Butyrate sont les messagers de santé
du microbiote à l’organisme hôte

Depuis 40 ans, de nombreuses études épidémiologiques ont associé la consommation de fibres alimentaires
et la protection contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires. Au début de ce siècle, ont été mis
en évidence, des récepteurs FFR2* et FFR3* distribués dans tous l’organisme, spécifiques des produits de
dégradation par le microbiote des fibres alimentaires, les SCFAs* les désignant naturellement comme les
médiateurs de ce message de santé que le microbiote envoie à l’organisme. Trois acides gras à chaîne courte
(SCFAs) Acétate, Propionate et Butyrate, sont produits dans l’iléon et le colon par fermentation des glucides
complexes non-digestibles (fibres) par le microbiote. Leur abondance ainsi que leurs proportions respectives
résultent d’une interaction entre les fibres alimentaires, la diversité du microbiote et l’environnement
de la muqueuse digestive.

Ces SCFAs exercent des effets favorables dans de nombreux déséquilibres physiologiques et maladies :
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3. Les SCFAs combattent la prise de poids par
plusieurs mécanismes :
Le Propionate inhibe la lipogénèse et

*SCFAs : Acides Gras à Chaîne Courte
GLP1 : Glucagon Like Peptide de type 1
Pyy : Peptide yy anorexigène
FFR2 /3 : Free Fatty Acid Receptor, récpeteurs spécifiques des SCFAs

Ainsi, une consommation soutenue de fibres, à raison de 60 à 80 grammes par jour,
permet, après quelques mois, d’accroître la diversité du microbiote, son enrichissement
en espèces propiogéniques et butyrogéniques, conduisant à une amélioration de notre
métabolisme et de notre immunité.

Rôles physiologiques des SCFAs
dans le contrôle de l’immunité et
du métabolisme
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Acétate

Isobutyrate &
Isovalérate
SCFAs ramifiés issus
de la fermentation des
AACR* (Leu, Ile, Val)
par le microbiote.
Indicateurs de l’apport
protéique alimentaire.

Favorise le
développement du
tissu adipeux par son
activité lipogénique,
adipogénique, insulinosensible.
Inversement, l’Acétate
réduit l’appétit en
activant le noyau arqué
de l’hypothalamus.
Substrat énergétique
des muscles et du
coeur.

Prévient la surcharge
lipidique du foie
(stéatose) et l’activation
des cellules de Kupffer
(Stéato-fibrose).
Réduit l’activité
liépogénique et
adipogénique de
l’Acétate (Ratio
Propionate/Acétate).
Améliore l’homéostasie
glycémique par
l’activation d’un circuit
intestin-cerveau
neoglucogénodépendant.

Butyrate
Assure l’intégrité de la
muqueuse Iléo-colique.
Réduit la translocation
systémique de
Lipopolysaccharides
(LPs) et de
bactéries, sources
d’inflammation.
Réduit l’activité
de NFkB dans les
cellules immunoinflammatoires et dans
les autres tissus.

Lactate
Son activité protectrice
dépend de sa
conversion en Butyrate
par les «cross-feeding»
bactéries.
Issu de la fermentation
rapide de glucides
incomplètement
digestibles.
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Acétate.
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*AACR : Acide Aminé à Chaîne Ramifiée
*FFR2/3 : Free Fatty Acid Receptor 2 et 3,
portail d’activation des SCFAs dans les cellules
de l’organisme.
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