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IN VINO VERITAS, une neurophysiologie olfactive et gustative 
 

  
  Dégustant récemment un verre de Château de Beaucastel 1990 de Marc Perrin, je me posais la 
question des fondations anatomiques et neurophysiologiques de ce plaisir critique, une expérience 
complexe, subtile et insaisissable. Mes sensations ne reflètent pas que la réalité, mais aussi le contexte 
de la dégustation. Elles sont aussi influencées par mes attentes, par mon humeur, par l'ambiance de la 
dégustation et par l'intégration complexe des tanins et acides du grenache, du mourvèdre, ainsi que par 
les douze années passées à l'obscurité de la cave. Les caractéristiques du vin et du terroir s'expriment 
différemment dans chaque bouteille dégustée. Autre vin, autre plaisir. Celui de boire une bouteille 
d'une région géographiquement proche de Beaucastel est une expérience bien différente. Parmi les 
différents cépages de ce vin, les grappes de marsanne et roussanne contribuent  à l'élégance claire qui 
nie le fruit dans cet Hermitage blanc 2009. Ils expriment son "amer-salé" à travers des notes de miel 
acacia. L'interaction imprévisiblement complexe des différents cépages de ce grand vin exprime une 
fraîcheur étonnante. On la doit au marsanne, mais aussi à un goût amer à peine perceptible, qui 
structure la charpente olfactive.  
 
 Les grands vins du Libournais comme les Saint Emilion s'expriment différemment. Le 
Chateau Bellefont Belcier 2009 m'amène dans un tout autre monde. Point d'excès de barrique ni trop 
de concentration qui gâchent le plaisir de boire ce vin charnu et goûteux. Les nuances de vanille, pain 
d'épices et de noix d'amandes précèdent les aromes de baies noires mûres, bien intégrées. A la fois 
séduisant et austère, une finale un peu serrée et longue, des fruits complexes et la force d'une clarté 
exemplaire, me font espérer une évolution racée dans les années à venir. Le temps et le carafage 
uniront alors les différents aspects et feront fondre le bois.  
 
 Quelle est la part d'autosuggestion et la part réelle olfactive dans ces dégustations? Les 
connaisseurs organisent leurs commentaires en trois catégories: la couleur, le nez et la bouche. Ils 
utilisent un vocabulaire codé. Le goût est-il pur ou artificiel, concentré ou faible, complexe ou 
monotone, acide ou doux? Sa texture est elle brute ou de velours? Est-ce qu'il court loin sur la langue?  
  

Dans le vin, le fruit s'exprime d'abord. Les notes florales, puis végétales sont senties, avant que 
le terroir donne sa vraie dimension à l'expérience olfactive et gustative. Quels sont les mécanismes de 
ce plaisir? Louis Pasteur fut le premier à expliquer l'alchimie provoquée par les levures 
microscopiques présentes sur la pellicule des baies, qui donne saveur au vin. C'est à leur contact que le 
sucre se métamorphose en alcool. La fermentation malolactique du vin rouge est causée par ces 
bactéries. Après cela, pendant l'élevage, le vin s'assouplit, se stabilise et s'enrichit en arômes. Le 
terroir, le savoir faire et le climat, équilibrent la tradition et la science qui s'expriment  dans 
l'excellence, qu'aucune analyse chimique permet d'affirmer olfactivement. C'est le nez et le palais des 
meilleurs connaisseurs qui crée la hiérarchie des qualités auxquelles on fait référence.  
 

Héraclite nous explique déjà au VIème siècle avant Jésus Christ que nous vivons dans un 
monde d'apparences. Les romains ont appris à cultiver la vigne avec passion. Depuis, elle compte dans 
le développement de la civilisation. Le philosophe grec Epicure (300 a.J.C.) et Lucrèce (50 a.J.C.) 
dans "De rerum natura" sont les avocats du plaisir. Le vin est d'abord le symbole du lien avec le dieu 
Bacchus et puis plus tard avec le sang du Christ. Il procure des émotions bouleversantes. On lui prête 
souvent une personnalité intense et complexe, liée au terroir, qui sollicite nos facultés sensorielles 
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infinies et qui met à rude épreuve nos papilles. C'est comme si le vin se souvenait de la beauté du 
paysage et de l'intuition de ceux qui l'élaborent. Ses nuances, son originalité et la complexité des 
arômes et des tanins, conduisent à l'exaltation olfactive, l'aboutissement sensuel de notre désir 
fusionnel.  
 
 A travers l'histoire, les découvertes nous ont enlevé graduellement la certitude de l'objectivité 
de notre perception de la réalité. Copernic, Giordano Bruno et "l'atomisme" de Galilée nous ont 
convaincus que la terre n'est plus le centre de l'univers. Dans le texte de la déclaration de 
l'indépendence des Etats Unis, Thomas Jefferson parle du "pursuit of happiness". A tort, Auguste 
Comte a promis l'utopie de la raison et des principes scientifiques. De la même façon, "L'Essai sur les 
Probabilités" de Pierre-Simon Laplace promet de "rationaliser" le comportement humain. L'erreur de 
Laplace est corrigée en 1853 par William Thomson1 dans sa seconde loi de la thermodynamique. La 
science n'est pas le monument immuable de notre cognition, elle est en flux constant. De Newton à 
aujourd'hui, chaque génération a sa compréhension nouvelle des lois de la nature. De la même façon 
Darwin a réduit l'humanité à une branche évoluée du règne animal. Freud a découvert la force du 
subconscient, ses mythes et ses mécanismes. Il y a un siècle, l'anthropologie moderne a substitué la 
notion de culture à celle de race. Chaque civilisation défend les valeurs qui lui sont propres. Les rites 
et le raffinement gustatif en font partie. Les neurosciences démontrent que le "moi" n'est pas 
nécessairement le centre de notre corps. La conscience ne se situe que dans la périphérie de notre 
physiologie. L'âme est donc inextricablement liée à notre corps, qui acquiert ainsi une dimension 
transcendantale.  
 

La théorie de la relativité générale d'Einstein, la mécanique des quanta et les bosons de Higgs 
ont bouleversées notre représentation de la réalité physique, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. 
L'univers est destiné au chaos. Nous charrions dans notre identité plein de rêves, qui font de nous en 
partie le produit de notre imagination et de nos émotions. Pour le dire avec les mots de Georges 
Bataille, "nous sommes des bêtes érotiques". Notre cerveau est tenté de croire « soi-même » et ses 
préjugés. Une opinion ne peut être distinguée de la sensation. Créer des fictions, c'est la seule façon de 
déchiffrer ce qui nous entoure. Nos expériences sensorielles ne nous révèlent qu'une partie de cette 
réalité qu'on voit, qu’on entend, qu'on goûte et qu'on sent.  
 

L'homme n'est qu'une collection de souvenirs d'expériences plus ou moins réussies, qui 
modifient en permanence la structure de son cerveau. Des centaines de milliards de neurones 
s'envoient des signaux à travers de centaines de billards de synapses. L'émerveillement, le désir 
d'apprendre et la quête perpétuelle de surprises augmentent le potentiel de production de nouveaux 
neurones (neurogenèse) et des synapses, qui assurent le plaisir. Du point de vue biologique, l'esprit est 
soumis aux lois physiques, chimiques et électromagnétiques du cerveau. Nos idées, nos émotions et 
nos décisions sont les produits de réactions naturelles et de notre planification à long terme et 
momentanée. La majorité de nos décisions se prennent d'une façon non-consciente. Ils dépendent de 
tellement de facteurs externes, que la relation entre nos neurones et notre comportement est 
inextricable. Nos émotions ne livrent leurs secrets que d'une façon minime. 
 

Nous évaluons nos sensations sensorielles d'une façon subjective. Chacun construit son monde 
à sa façon, concentré sur le vécu de ses expériences. Ils remodèlent en permanence la physiologie 
neuronale de notre goût et de notre odorat. Chacun complète inconsciemment la partie manquante du 
traitement de son information sensorielle par "ce qui d'après nous en fait partie". On sélectionne 

                                                
1 http://en.wikipedia.org/wiki/William_Thomson,_1st_Baron_Kelvin 
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surtout parmi les informations qui nous arrivent celles qui confirment nos croyances. Celles-ci tiennent 
compte du "concernement"2, une fonction biologique d'adaptation aux autres faite de la conscience de 
la présence de nos semblables. Elle se dérègle chez le psychotique, mais mène normalement au 
"sensus communis", et aux croyances partagées. Comment alors évaluer nos passions? Quelles sont les 
réactions psychophysiologiques à la qualité du vin qu'on déguste? Quelle est la relation entre la 
fonction biologique, l'éducation et les processus culturels?  
 
 Le dolorisme chrétien a animé une "concupiscence" du plaisir de boire. L'ivresse étant 
détestable, l'homme l'a remplacé par une recherche de raffinement en cultivant le nez et le palais.  
Le goût est le résultat de plusieurs stimulations: l'odeur, la saveur, l'arome, la température, la texture 
etc. La saveur seule est détectée par les papilles gustatives sur la langue. Le plaisir de boire se 
compose de deux éléments dissociables: l'état affectif de celui qui apprécie et une incitation d'agir par 
rapport à l'origine de ce plaisir. Ceci nous incite à boire plus. Cette urgence de boire les meilleurs vins 
possibles est un désir crée par une disposition génétique, anatomique et par un apprentissage 
individuel. Ce dernier créé un cadre de référence, qu'on peut partager avec nos amis œnologues, en 
fonction de l'horizon de nos attentes individuelles, lié à nos expériences personnelles. Notre désir est 
impossible à satisfaire, car il exige le Sublime. Cette quête vers l'Ultime est le prix à payer à notre 
nature évolutionnaire et culturelle. C'est d'abord la vue qui conditionne inconsciemment nos attentes. 
Couleur et lumière pré-conditionnent nos émotions. Puis l'odeur quand on plonge le nez dedans. En 
tournant le verre après, on accélère l'apport d'oxygène dans le liquide. Le parfum du vin se développe 
en étapes successives et complémentaires dans la cavité buccale, tout en progressant sur la langue. 
C'est à ce stade que le plaisir physique de boire prend le relais du nez. Le passage de la glotte et la 
descente du vin terminent cette progression pendant que notre mémoire de travail ausculte la 
complexité de l'ambigüité de l'expérience d'une façon non-consciente, qui remonte à la conscience. 
Les deux s'influencent mutuellement sans qu'on puisse y faire quelque chose.  
 
 Le cerveau confronte en permanence l'ensemble de l'information sensorielle à l'expérience 
pour en distiller une ambiguïté éphémère, stabilisée. L'odorat et le goût sont les seuls sens à être 
directement liés à notre mémoire à long terme, par leurs connections à l'hippocampe. Les autres sens 
sont d'abord traités par le thalamus, la source du langage et la porte à la conscience. La langue et le nez 
aiment surtout  ce dont le corps a besoin. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises odeurs dans la nature, 
elles ne sont qu'une création de notre cerveau. Notre appréciation est donc avant tout émotive et 
cognitive. 
 

L'odorat privilégie l'efficacité à la précision. Le cerveau combine ainsi entre 10 et 100.000 
odeurs différentes dans une représentation qu'il veut cohérente et qu'il complète inconsciemment. Elle 
est représentée par des réseaux de neurones séparés, distribués dans le cerveau. Le nez possède 350 
types de récepteurs différents qui sont  chacun l'expression d'un gène récepteur unique. Ils collaborent 
et leur information est complétée par la mémoire. Mais comment est-ce qu'on sait ce qu'on goûte? 
Comment est-ce qu'on interprète notre carte cérébrale olfactive?  
 
 Les mécanismes du plaisir de manger et de boire sont basés sur les récepteurs gustatifs et 
olfactifs. Ils permettent à nos papilles de communiquer avec notre cerveau. C'est ainsi qu'on crée le 
goût, qui dépend pour 90% des arômes. Ils nous arrivent avant que la langue nous renseigne sur la 
texture et le goût de ce qu'on a en bouche. La perception de l'odeur est initiée par la dilution des 
molécules odorantes dans le mucus du nez. L'épithélium, la membrane nasale contient des neurones 

                                                
2 H. Grivois, Grandeur de la Folie, Ed. Robert Laffont, Paris, 2012 
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récepteurs, qui projettent leur axone directement vers le cortex. L'olfaction transite ensuite par le 
thalamus, qui la lie aux zones du cortex primaire impliquées dans l'émotion et dans la mémoire. 
Quelques centaines de gènes régissent l'évaluation olfactive. Les papilles olfactives et gustatives 
dépendent d'un grand éventail de gènes  différents pour exprimer leur variété. Chaque papille 
concentre plusieurs centaines de bourgeons gustatifs, sur lesquels on trouve une centaine de récepteurs 
de gout. Ces dernières captent les molécules sapides, quand la concentration de la saveur  est 
suffisante par la dépolarisation ou l'hyperpolarisation de la membrane de la cellule réceptrice. Trois 
paires de nerfs véhiculent les potentiels d'actions vers le tronc cérébral, puis vers le thalamus, puis vers 
le noyau gustatif.  
 
 Les gênes influencent nos choix alimentaires. Ils sont la potentialité sur laquelle est basé notre 
obscur plaisir gustatif. Le choix d'une cellule pour la mise en expression d'un gène spécifique est 
organisé par des petits éléments régulateurs dans le génome. Ceci garantit une grande variété à 
l'intérieur de chaque réseau spécialisé de cellules olfactives. Probablement une centaine de ces petits 
éléments, étant eux mêmes ADN, permettent l'expression de ces cellules essentielles à l'évaluation de 
cette complexité variée du goût et de l'odorat. L'homme exprime ses préférences alimentaires surtout 
en fonction de ses besoins et de ses envies, mais aussi d'après le plaisir que provoque la concentration 
et l'harmonie complexe des substances qu'il consomme. Il combine ainsi nécessité et désir hédoniste 
en fonction de son cadre de référence, à l'horizon de ses attentes personnelles. Impossible à satisfaire 
et en quête d'absolu, ce désir est lié à la qualité de ses expériences et à son apprentissage, sur fond de 
sa potentialité génétique et anatomique. Certains amateurs éclairés et taste-vins célèbres décrivent avec 
passion leurs expériences. Quelques uns et unes sont reconnu(e)s par leurs pairs comme 
"connaisseurs".  
 
 Tout comme la beauté, le goût est une affaire subjective, qui trouve son apogée dans le 
partage. Le système de récompense peut produire des sensations de plaisir, mais ceci n'est pas 
automatique. Les alcooliques ne ressentent plus de plaisir, seulement le besoin de boire. Un grand vin 
donne un plaisir associé à une nuance affective positive plus complexe et complet qu'une piquette. La 
récompense est associée à des circuits dits "dopaminergiques", encore mal cernés.  Les différences 
génétiques entre individus empêchent souvent d'avoir la même perception olfactive, mais certaines 
constantes communes se dessinent. Malgré nos différences interpersonnelles, un consensus peut 
émerger entre des taste-vins expérimentés, engendré par les subtils mécanismes de la dégustation, 
toutefois sans épuiser son mystère. En plus, même les experts attribuent au vin des caractères qui 
dépendent surtout de leurs préférences. L'objectivité n'est donc qu'une chimère. L'information, 
l'émotion et le conditionnement par l'environnement du taste-vin, infèrent énormément sur l'expérience 
subjective de son expertise. Le verre, l'ambiance, l'éclairage, la musique, etc. infèrent sur le goût du 
vin. Il faut être un grand connaisseur pour se laisser moins influencer que ses convives, par ces 
inférences. On peut pourtant observer des qualités considérées comme quasi-objectives au vin, qui 
déterminent le plaisir de boire. Sa saveur ingérée se transmet en plusieurs phases au cerveau par les 
récepteurs gustatifs, qui interagissent aussi à ce stade avec la stimulation odorante, fournie par 10 
millions de récepteurs. On ne sait pas encore comment une particule d'arôme active un récepteur. Mais 
une énergie ionique se crée et voyage à travers les axones.   
 

Le goût d'un vin peut être senti comme un tout, mais aussi comme un ensemble de goûts 
séparés, comme font les  meilleurs taste-vins. On ne sait pas encore comment on peut initier cette 
attention sélective,  par exemple aux fruits rouges, pamplemousse, minéralité, vanille, etc. On ne sait 
pas comment les différentes cartes olfactives composent de la cacophonie neuronale une expérience 
unifiée, ni l'expérience qualitative d’un Romané-Conti 1999. Le goût est donc un acte inconscient 
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d'interprétation dans lequel l'information non-olfactive est souvent dominante. Elle implique le 
feedback des régions supérieures du cerveau, qui modulent et raffinent l'information récoltée par nos 
récepteurs olfactifs. Le pouvoir de la suggestion est grand. Ce qu'on goûte est avant tout une "idée", 
interprétée d'après nos expériences  intérieures. Fréderic Brochot de l'Université de Bordeaux3 a 
illustré cela en 2001 par les expériences spectaculaires avec le vin rouge et blanc, et avec des 
millésimes et des vins de table. 
 
 Il n'y a pas de lien unique cérébral au plaisir gustatif. Le traitement des informations 
sensorielles est dans sa physiologie à la fois spécialisé et holiste, d'une façon multi parallèle et 
complexe. En plus, les sensations des différents sens sont inséparables. Ce qu'on sait, ce qu'on entend 
et ce qu'on voit, infère sur le goût. Ce dernier n'est pas dans le verre, mais dans la tête. Les 
neurosciences démontrent que toute qualité perçue est un équilibre éphémère d''ambiguités cérébrales. 
Ils sont le résultat unifié de la succession des étapes de l'expérience critique du taste-vin par nos 
neurones. Ce qu'on sait et ce qu'on désire, infère aussi sur notre expérience de dégustation. Ce n'est 
donc pas seulement le contenu de la bouteille qui détermine l'excellence de l'équilibre floral, végétal et 
du terroir, ni l'équilibre entre l'arôme et l'alcool. Toute expérience a son impact cognitif qui prend 
aussi sa place dans l'histoire mémorisée de nos enchantements et nos déceptions précédentes. "L'homo 
narrans" se met en scène et s'invente un rôle dans lequel le "moi" est central pour intellectualiser ses 
désirs olfactifs. Fière de nos savoirs, cette information crée des attentes qui influencent à leur tour le 
plaisir. Pour un initié, savoir qu'on boit par exemple un Coche Dury 1999, le fait aimer quelques fois 
avant qu'il le goûte. Seuls les grands connaisseurs sont capables de faire en partie abstraction du 
conditionnement et de l'aléatoire pour se concentrer sur l'essentiel, lors de la dégustation.  
 

Les expressions micro-faciales et le rituel de nos convives infèrent aussi sur nos appréciations. 
Des réseaux cérébraux différents sont activés dans la sympathie et l'empathie sociale. La première 
provoque une contagion émotionnelle: on vit en soi ce que ressent l'autre. La deuxième permet 
d'éprouver en soi l'émotion du point de vue des autres. On inhibe ses propres émotions pour laisser la 
place à celles des autres. Ceci explique un changement de perspective, la capacité de distinguer soi des 
autres: une régulation émotionnelle; tout cela greffé sur une bonne mémoire autobiographique. 
L'amygdale traite les émotions et le cortex orbi-frontal. Elle module la prise de décision en fonction de 
l'émotion, les attentes et l'expérience du taste-vin. On verra que quatre nerfs orchestrent cette 
expérience d'une façon successive. Toute sensation est basée sur l'activité de plusieurs réseaux de 
neurones qui distribuent des neurotransmetteurs dont la dopamine, en fonction de l'interprétation du 
cerveau à partir de l'information sensorielle de nos papilles gustatives et olfactives. Boire un grand vin 
nous  procure ainsi une satisfaction à la fois hédonique et intellectuelle, physique et spirituelle. 
  
 Quelle est la structure anatomique et la physiologie neuronale de cette expérience? L'olfaction 
n'a pas de connexion directe sur le thalamus et le néocortex. Elle est dotée de projections complexes 
sur le cortex rhinencéphalique (archéo - et paléocortex). Le stimulus n'est pas aisément quantifiable ni 
qualifiable. Par les structures limbiques, il est acheminé vers le cerveau paléo-mammalien, qui 
regroupe les structures qui sous-tendent les processus de mémorisation et d'évolution affective. Le 
stimulus olfactif agit à un seuil extrêmement bas et sur une gamme d'intensité de 10 à 15 fois le seuil. 
Ainsi il se prête plutôt à une détection qualitative que quantitative des odeurs. 
 

                                                
3 http://www.lepoint.fr/actualites-vins/2004-09-02/la-vraie-vie-des-aromes/1109/0/116211 
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 La muqueuse linguale est entourée de fibres nerveuses fines afférentes dans sa partie 
basolatérale. La partie antérieure de la langue projette via le nerf lingual et via la corde du tympan 
(nerf facial VII) sur le noyau du tractus solaire. C'est là qu'arrivent également les influx de la région 
postérieure, via le nerf glosso-pharyngien (IX). De ce noyau, les influx gustatives glissent vers le 
thalamus où ils se versent dans le noyau ventro-postéro-médian. Ensuite ils gagnent le cortex 
somatique primaire à la partie inférieure, ou se projettent la face et la langue. 
  
 La configuration du goût est en partie liée à la qualité de la substance sapide qui agit au 
nouveau de récepteurs spécifiques. Des fibres uniques répondent à plusieurs goûts différents. Chaque 
sensation gustative est donc codée par un ensemble de neurones et résulte de la comparaison centrale 
entre les configurations d'activité dans des réseaux neuronaux et les expériences antérieures.  
 On sait que les arômes constitués de molécules odorantes se dégagent du vin et remontent vers 
le nez, mais même nos dents nous renseignent sur la texture du vin, par les capteurs de pression autour 
de leur racine. Une dent innervée diminue donc les sensations gustatives, même pour les meilleurs 
taste-vins. 
 
 Juste derrière la racine du nez se trouve le bulbe olfactif. Il est plein de neurones nouveaux 
(neurogenèse), qui ne survivent que s'ils sont actifs. L'entrainement à la dégustation est donc essentiel. 
Chaque nouvelle expérience change l'architecture neuronale. Mais aussi le temps et la non-activité 
changent notre mémoire olfactive. Cette dernière est imprécise et instable, mais on la sent comme 
authentique (fictionnalité de la mémoire). Chaque mémoire commence comme une connexion changée 
entre deux neurones par des variations dans la force connective des synapses. Un souvenir est 
seulement aussi vrai que la dernière fois qu'on s'en est souvenu (reconsolidation changeante). Chaque 
fois qu'on se le rappelle sans le confronter à la réalité de goûter le vin, il se modifie insensiblement en 
embellissant le passé. On est des êtres mélancoliques qui ont la nostalgie induite.  
 
 Captées par les cellules de l'épithélium faisant partie de l'hippocampe, les odeurs sont traitées 
par les bulbes olfactifs. Le cortex orbito-frontal et le cortex cingulaire interviennent dans l'évolution 
du nez pendant la dégustation et dans la classification du plaisir olfactif, en fonction des informations 
de notre mémoire à long terme, traitées par l'hippocampe. Les récepteurs olfactifs déclenchent du 
potentiel d'action spécifique à l'odeur dans le nerf olfactif. Ils sont activés par la substance inhalée, par 
la fraction volatile du vin ou par l'aliment ingéré. Les récepteurs olfactifs possèdent plusieurs systèmes 
récepteurs de seconds messages qui interagissent. La saveur de la fraction sapide de l'aliment est 
appréciée par les récepteurs gustatifs situés dans la cavité buccale. La texture, forme, consistance, 
température etc. de ce qu'on boit et mange sont repérées par les stimulations tactiles qu'ils provoquent. 
  

On voit que le nez est plus important que la bouche dans l'expérience gustative. Les cellules 
mitrales du bulbe olfactif dont les axons empruntent le tractus olfactif latéral, mènent vers les zones de 
projection primaire ipsilatérale et de la à l'hypothalamus, qui prend soins de l'intégration des stimuli 
odorants dans le comportement du taste-vin. La stimulation électromagnétique du bulbe olfactif 
évoque des potentiels à brève latence, d'abord dans le cortex prépiriforme et périamygdalien du côté 
stimulé et puis dans le système limbique et dans l'hypothalamus. Chaque odeur provoque un plan de 
décharges nerveuses identifiables grâce au codage périphérique.  

 
 Dix mille bourgeons gustatifs et des milliers de cellules sensorielles spécifiques provoquent 
les cellules cérébrales qui s'activent en réseau pour détecter les molécules sapides, non volatiles. Elles 
se diluent dans la salive et pénètrent les papilles gustatives, qui envoient des signaux électriques vers 
le cerveau. Arrivés là, ces signaux y agrègent d'autres informations issues de nos sens et de notre 
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mémoire, avant d'émerger à la conscience. On devient conscient du plaisir après une courte phase 
"non-consciente" qui remonte à la conscience en un peu moins d'une seconde, quand le centre de 
traitement profond renvoie l'information du plaisir vers le lieu de son origine initiale. Cette fonction 
"thermostat" est essentielle à la perception consciente du délice de boire. L'identité et la qualité du vin 
émerge d'une façon instinctive par l'activation de plusieurs aires du cerveau comme un tout, intuitif et 
immédiat. 
 
 Une fois que le vin circule dans la bouche et inonde le nez de ses parfums, les nerfs gustatifs 
envoient des signaux qui permettent la libération des neurotransmetteurs par les synapses de nos 
neurones de l'aire tegmentale ventrale. Ces signaux gagnent l'amygdale, le noyau accumbens et 
l'insula.  
 
 En moins d'un cinquième de seconde, les premières informations de stimulation gustative 
arrivent au cortex cérébral par l'intermédiaire de quatre nerfs. Le nerf facial transmet les signaux des 
deux tiers antérieur de la langue et du palais. Le nerf tri-jumeau rapporte de la même zone les 
informations sur la température et la texture. Le nerf glossopharyngien véhicule les informations 
gustatives et somesthésiques du tiers postérieur de la langue et les informations de la gorge et de 
l'épiglotte. Toutes ces informations passent par le bulbe rachidien avant d'arriver au thalamus. C'est là 
que le plaisir et l'identification de sa source sensorielle se connectent aux sensations olfactives, avant 
d'être transmis au cortex cérébral pour un traitement approfondi (mémoire) et sémantique. 
 
 Il y a une grande variation dans les cellules olfactives et dans les récepteurs. Les cellules 
olfactives sont regroupées par plusieurs dizaines concentrées dans un des bulbes gustatives, dont 
chacun et chacune en possède entre 5 à 10.000 dans la bouche. Chaque cellule a un grand nombre de 
variantes de leur goût de base et exprime qu'un type de réaction suite à sa sollicitation par une liaison 
directe au cerveau, attirante ou repoussante. Chaque cellule porte les récepteurs caractéristiques à 
chacun des gouts de base. Ce qu'on goute dépend aussi de notre capital génétique. Les variations de 
goût sont donc des expressions de la variation génétique. Ceci explique en partie qu'il y a des "super-
connaisseurs", passionné(e)s par les mets fins et par les vins d'exception. Exempt de tout snobisme et 
de toute pédanterie, ils rangent leurs expériences dans un cadre de référence extrêmement différencié, 
construit par une pratique assidue. Même si chez ces "super-nez", l'appareil gustatif et olfactif diffère, 
l'ambiguïté stabilisée d'un grand nombre de variables crée par sa cohérence et sa disharmonie 
complexe et significative, une convergence dans les goûts des meilleurs. La deuxième catégorie est 
faite d'amateurs qui n'ont pas eu l'occasion de développer et d'hiérarchiser leurs expériences 
sensorielles. Et puis il y a malheureusement les handicapés du raffinement du goût. Ils boivent pour 
l'ivresse.  
 
 
 amer sur 
 
     salé           sucré 
 
     sur 
 
 
 
Illustration: modèle caricatural de la géographie du goût en vogue avant 1996 
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Le modèle reproduit ci-dessous illustre une géographie olfactive totalement dépassée. En 
réalité le réseau des cellules sensibles à chacun des cinq goûts de base s'étale à travers toute la langue 
et le palais, tout en acceptant le fait que dans certaines zones, il y a bien une sorte dominante jusqu'à la 
fin de l'adolescence et toutes les dix jours les cellules olfactives se remplacent. Le plus qu'on vieillit, le 
plus que ce procès ralentit. Cette perte de l'acuité du goût est chez les meilleurs largement compensée 
par l'expérience. Si vous avez un odorat particulièrement développé, votre bulbe olfactif est en général 
plus volumineux que la moyenne. On retient les odeurs en faisant des associations souvent 
inconscientes avec certains aspects de nos autres expériences sensorielles. Les circonstances, nos 
perceptions visuelles, le lieu, les impressions etc. sont les encrages sensoriels de nos émotions.  
 
 Toutes les informations (couleur, texture, ambiance, goût, parfum, etc.) sont traitées en même 
temps et interagissent. On sait tous qu'un goût peut en masquer un autre. D'ailleurs, l'industrie et la 
vinification excellent dans la manipulation des arômes et de nos sens. Aujourd'hui, on produit de façon 
chimique même des molécules dénuées de goût propre, mais capables de renforcer certaines 
perceptions olfactives. L'industrie raffole de cette manipulation de sens, le vin pas! On doit néanmoins 
être conscient du fait que « ce qu'on mange infère sur le goût du vin ». Certaines associations (vin/ 
tomate, par exemple) provoquent un dégoût qui se manifeste dans l'amygdale et dans le cortex 
insulaire. Le plaisir de la bouche est une harmonie issue de l'ambigüité stabilisée de nos partis-pris et 
de notre expérience de boire. 
 

L'homme discrimine ainsi sélectivement au moins sept odeurs primaires: camphrée, éthérée, 
mentholée, musquée, acre, putride et florale. Dans "De Anima" Aristote distingue quatre goûts 
essentiels: sur, salé, sucré, amer. Maintenant on sait que l'homme discrimine six caractéristiques 
primaires de goût (cinq de base + 1) liées à des processus de transduction moléculaires qui sont 
spécifiques à des capteurs sensibles à ces six catégories: les deux premiers agissent directement, les 
deux derniers agissent par second messager. 
- Sur: dû aux ions acides 
- Salé: dû aux cations, par exemple sel de cuisine (NaCl) 
- Sucré: dû aux alcools, sucres et édulcorants 
- Amer, déjà remarqué à un seuil très bas. Ce n'est que là qu'il est appréciable. 
- Gras 
- Umami est le mot japonais pour "délicieux". C'est le goût d'un aminoacide: L-glutamate (C5H9NO4), 
qui est distillé de la nourriture par protéolyse. On le goûte par deux récepteurs sensiblement différents: 
le premier est une forme modifiée d'un récepteur glutamate spécifique à cette substance que les 
neurones transmettent déjà comme neurotransmetteur. Le second est dérivé de nos récepteurs sucrés. 
Les variantes génétiques et anatomiques individuelles accentuent ou diminuent la sensibilité 
interpersonnelle à ces substances. 
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Le nez est un organe sensible. On perd facilement une partie du sens olfactif (anosmie). De la 
même façon certaines infections nasobuccales peuvent provoquer une exacerbation de l'odorat 
(hyperosmie). Des traumatismes crâniens sont souvent responsables de troubles olfactifs, souvent liés 
à des troubles de goût et de la sensibilité buccale (agueusie ou dysgueusie). 

 
 Etonnamment, on acquiert très tôt la subtilité qui permet de devenir un amateur de vin. 
L'enfant commence son apprentissage des goûts et des odeurs déjà dans le ventre de sa mère, puis il 
l'affine durant toute sa vie. C'est lors du sevrage que le bébé découvre la variété des plaisirs de manger. 
C'est à ce moment aussi que naît le plaisir de savourer des aliments en bonne compagnie. Boire un vin 
d'un goût inconnu peut varier graduellement l'appréhension à la nouveauté, mais le goût reste en partie 
basé sur le principe d'innocuité du connu. Une interaction complexe de facteurs internes et externes 
détermine le plaisir de boire. Le capital génétique fait varier le seuil de détection des odeurs et du goût 
interpersonnel d'un facteur 1000. Le goût et l'odorat  mettent en alerte des réseaux cérébraux très 
variables selon les individus. Plus on est confronté à une odeur ou un goût, plus on les repère 
facilement. L'entrainement est donc important. On a vu qu'on aime surtout ce qu'on connaît et on le 
complète avec ce qu'on croit ou avec ce qu'on attend. Le jeu de l'influence non-consciente de notre 
environnement est subtil et mystérieux. Les yeux admiratifs d'une belle fille, un verre taillé dans le 
cristal fréneux , un parfum captivant, une musique au diapason de notre humeur, tout cela infère sur 
notre perception gustative sans qu'on puisse identifier séparément ces facteurs. Chaque fois qu'on se 
rappelle une dégustation, on la revit différemment. De cette façon on adapte constamment et 
inconsciemment notre monde intérieur à nos attentes. L'objectivité totale est insupportable pour 
l'homme, mais on peut construire son rêve qu'à partir d'une part de vérité, présente dans le verre. 
 
 Les découvertes récentes des neurosciences expliquent le raffinement rare des super-nez dans 
l'appréciation du vin par l'analyse de la physiologie cérébrale. Le professeur John Hayes4 de 
Pennsylvania State University a comparé les résultats des tests gustatifs de 110 taste-vins et 220 
consommateurs normaux. Il a constaté des différences biologiques qui dépassent le problème de 
l'apprentissage. Par évaluation de l'amertume dans les échantillons par des taste-vins il a démontré une 
plus grande graduation dans leur palette gustative. Les consommateurs normaux différenciaient moins 
bien les variations dans "l'amertume". 
 

Des recherches récentes5 ont montré que chez septante pourcent des humains l'olfaction est 
contrôlée par un ensemble de gènes spécialisés dans la perception d'androstérone et de skatol. Les 
"super-nez" possèdent le double de cet ensemble. Pourtant, reconnaître les saveurs cela s'apprend. 
Toute excellence exige en dehors de la potentialité génétique et anatomique, aussi une dédication, de 
la curiosité et de l'encouragement, nourrie d'une bonne connaissance de soi et une pratique jouissive. 

                                                
4 Hayes JE, Knopik VS, et al. 2011. Allelic variation in TAS2R bitter receptor genes associates with variation in 
sensations from and ingestive behaviors towards common bitter beverages in adults. Chem Senses. 36(3):311-9. 
Epub 2010 Dec 16. doi:10.1093/chemse/bjq132 
5 Lunde K, Egelandsdal B, Skuterud E, Mainland JD, Lea T, et al. (2012) Genetic Variation of an Odorant 
Receptor OR7D4 and Sensory Perception of Cooked Meat Containing Androstenone. PLoS ONE 7(5): e35259. 
doi:10.1371/journal.pone.0035259. Recherches en Norvège et aux Etats-Unis. Les sujets les plus sensibles à 
certaines mauvaises odeurs ont des super-nez. Lors de la cuisson de la viande du cochon mâle, une odeur 
désagréable émane de la graisse, qui contient de l'androsteron produit par les testicules. Le skatole présent chez 
les mâles et chez les truies répand aussi une odeur dérangeante. 
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Pour preuve, les "Grands Nez" s'obligent comme les grands athlètes, à une grande discipline de 
dégustation et de vie.  De là à obliger les maîtres taste-vins à une ascèse monacale va à l'encontre de 
tout hédonisme.  

 
On peut aussi boire du vin en déchiffrant les étiquettes, mais le plaisir doit précéder le 

snobisme et la pédanterie. Tout le monde n'est pas nécessairement un grand taste-vin, heureusement le 
plaisir n'attend pas l'excellence. Ceux pour qui le plaisir prime sur la connaissance critique, suivront 
l'adage 'Sine Baccho Sine Venere Amor friget' (sans Bacchus et sans Venus, l'amour se refroidit). Car 
le bonheur est avant tout un état d'inconscience, dont la critique est souvent absente. 

 
Jan DE MAERE Ph. D. 


