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AXE INTESTIN-RÉTINE POUR PRÉVENIR LA DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE 

“La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) est la principale cause de cécité dans les pays développés. Les

études épidémiologiques indiquent une contribution importante des habitudes alimentaires au risque de DMLA, mais

les mécanismes liant le régime alimentaire à la maladie restent flous. Nous étudions ici l’effet sur la DMLA de

régimes isocaloriques qui ne diffèrent que par le type de glucides alimentaires chez des souris âgées de type

sauvage.

La consommation d'un régime alimentaire augmentant la glycémie (high glycemia ou HG) a entraîné de nombreuses

altérations caractéristiques de la DMLA (aDMLA), notamment l'hypopigmentation et l'atrophie de l’épithélium

pigmentaire rétinien, l’accumulation de lipofuscine et la dégénérescence des photorécepteurs, alors que la

consommation d’un régime induisant une glycémie basse (low glycemia ou LG) n’induisait rien de tel.

De manière critique, le fait de passer du régime HG au régime LG chez des souris âgées a arrêté, voire inversé la

DMLA. Les régimes LG limitaient l'accumulation de produits terminaux de la glycation, de lipides polyinsaturés à

longue chaîne et de leurs produits terminaux de peroxydation, ainsi que l’augmentation de la C3-carnitine dans la

rétine, le plasma et l'urine.

Une étude métabolomique non ciblée révèle que les cométabolites microbiens, en particulier la sérotonine, agissent

comme protecteurs contre les aDMLA.

Le microbiote intestinal réagissait au régime alimentaire et nous avons identifié des microbiotes appartenant à

l'ordre des Clostridiales comme étant associés aux aDMLA et au régime HG, alors que la protection contre les aDMLA

était associée à l’ordre des Bacteroidales et au régime LG. Une analyse combinée a révélé un lien entre les

métabolites et le microbiote qui semble agir dans le cadre d’un axe intestin-rétine pour protéger contre les aDMLA

induites tant par le régime que par l'âge.

Les résultats indiquent une interaction fonctionnelle entre glucides alimentaires, métabolome (y-compris

cométabolites microbiens) et aDMLA. Nos études suggèrent qu’une intervention alimentaire simple pourrait être utile

chez les patients pour arrêter la DMLA.” Aide à la traduction : www.medicatrix.be et Christel Heintz
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