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Abstract: The purpose of our study was to investigate the effects of high doses of ALA provided by
linseed oil (containing 50% ALA) on its own bioavailability and that of its derivatives as well as on lipid
metabolism. We investigated in male hamsters the dose/response effects of ALA over a broad range of
supply as linseed oil (1, 10, 20 and 41% of total fatty acids, FA, or 0.4, 3.6, 6.7 and 14.6 % of total
energy intake). ALA was substituted for oleic acid in order to keep constant linoleic acid (LA) and
saturated fatty acids which could interfere with the metabolism of n-3 PUFA and lipids, respectively. The
capacity of ALA absorption, transport, storage and conversion into EPA had no limitation over the chosen
range of dietary intake. However, dietary ALA failed to increase DHA content in plasma phospholipids.
In parallel to the increase in EPA, arachidonic acid content decreased, resulting in an improved balance
of 20 carbons FA. Moreover, in our atherogenic conditions, triglyceridemia decreased by 45% in
response to 10 % dietary ALA and was not affected by higher intakes. It was associated with lower
hepatic activities of acetyl-CoA-carboxylase (up to – 29%) and malic enzyme (up to – 42%), which were
negatively correlated to ALA intake (r2 = 0.33 and r2 = 0.38, respectively). Substitution of 10 % ALA for
oleic acid increased cholesterolemia by 15 % but, as in TG, higher ALA intakes did not amplify the
response. The highest ALA intake (40 %) modified dramatically hepatobiliary metabolism of sterols.
Thus, replacing 10 % oleic acid by ALA is sufficient to improve its bioavailability and that of EPA, and to
exert a beneficial hypotriglyceridemic effect, that may be counteracted by the slight increase in
cholesterolemia. Higher intakes did not modify these parameters, but a very high dose resulted in
adverse effects on sterol metabolism and does not seem appropriate for humans.
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Les acides gras polyinsaturés (AGPI) de la
famille n-3, qu’ils soient sous forme de précur-
seur (acide a-linolénique, ALA) ou de dérivés
(acides eicosapentaenoïque, EPA et docosa-
hexaenoïque, DHA), sont connus pour leurs
propriétés protectrices de différentes patholo-
gies, notamment des maladies cardio-
vasculaires (MCV) [1-3]. Cependant la consom-
mation actuelle de ces acides gras dans les pays
occidentaux est bien inférieure aux recomman-
dations [4-6] et doit être augmentée. Quelques
huiles végétales riches en ALA et facilement
disponibles, telles que les huiles de colza, de
noix et dans certains pays, l’huile de lin, pour-
raient faciliter le suivi des recommandations.
Toutefois, la teneur très élevée d’ALA de l’huile
de lin pourrait entraîner des consommations
d’ALA supérieures aux recommandations. Il
s’avère alors nécessaire de s’interroger sur les
bénéfices d’une consommation importante de
cet acide gras. En effet des études chez
l’homme laissent penser qu’il pourrait y avoir
une diminution de la conversion de l’ALA en ses
dérivés à longue chaîne, lorsque l’apport ali-

mentaire du précurseur augmente [7]. Il se
pourrait donc qu’à de fortes teneurs, l’absorp-
tion de l’ALA, son stockage ou sa conversion en
dérivés à longue chaîne puissent être limités.
Dans ce cas, apporter des doses importantes de
cet acide gras (AG) dans l’alimentation serait
peu intéressant. Par ailleurs, les études évaluant
les effets de l’ALA, l’ont substitué à l’acide lino-
léique (LA) pour atteindre un large ratio
LA/ALA. Cependant, celui-ci influence le méta-
bolisme des AGPI, et notamment la conversion
de l’ALA en ses dérivés. Ainsi, les résultats obte-
nus sont dus à un double effet, celui de l’aug-
mentation des teneurs en ALA et de la diminu-
tion de celles en LA.

Outre son intérêt pour augmenter la biodispo-
nibilité des AGPI n-3, l’ALA exerce un potentiel
effet bénéfique sur les facteurs lipidiques des
MCV. La plupart des études portant sur les
effets métaboliques de l’ALA chez l’homme
comme chez l’animal divergent. Certaines étu-
des montrent que l’ALA alimentaire (apporté à
hauteur de 1,8 % de l’apport énergétique
total, AET) augmente légèrement la triglycéri-
démie [8] certaines ne montrent aucun effet
(avec une consommation de 4-5 % de l’apport
énergétique total, AET) [9, 10], alors que
d’autres révèlent une baisse de la triglycéridé-

mie [11, 12]. Les différences observées entre
ces études pourraient provenir de l’hétérogé-
néité des doses utilisées et du contexte lipidi-
que dans lequel l’ALA se trouve ; en particulier,
les rapports LA/ALA et AGS/AGPI sont impor-
tants à maîtriser. Il convient alors de s’intéresser
aux effets métaboliques de l’ALA apporté à des
doses différentes et de s’assurer que cet acide
gras n’exerce pas d’effets délétères à forte dose.

Les objectifs de cette étude sont donc multi-
ples, il s’agit dans un premier temps de regar-
der s’il existe une limite biologique aux phéno-
mènes d’absorption, de transport, de stockage,
et de conversion de l’ALA en ses dérivés à
longue chaîne, puis, dans un second temps,
d’étudier ses effets sur quelques éléments clés
du métabolisme des TG et du cholestérol, en
accordant une attention particulière aux éven-
tuels effets délétères de cet acide gras lorsqu’il
est apporté à forte dose. Pour ce faire, nous
avons étudié, chez le hamster, modèle reconnu
pour l’étude des acides gras alimentaires sur le
métabolisme lipidique [13-15], l’effet dose-
réponse de l’ALA apporté par l’huile de lin, sur
une large gamme d’apport de cet acide gras,
tout en maintenant les apports en LA et en AGS
constants. La biodisponibilité des AGPIn-3 a été
évaluée sur les esters de cholestérol (EC) plas-

Le texte de cette conférence est issu d’un travail de
thèse qui a reçu le Prix de thèse AFECG 2005. (voir
www.afecg.org.)
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matiques pour le transport de l’ALA, les TG du
tissu adipeux épididymaire pour son stockage
et les PL plasmatiques pour le transport des
AGPI n-3 à longue chaîne. Nous avons de plus
analysé la composition lipidique du plasma et
du foie, ainsi que quelques enzymes de la lipo-
genèse hépatique et l’excrétion fécale des sté-
rols.

Matériels et méthodes

Animaux
24 hamsters syriens dorés mâles (Mesocricetus
auratus) provenant de l’élevage Janvier (Le
Genest-St-Isle, France) et âgés de 4 semaines,
ont été placés en cages collectives (6 animaux
par cage) sur litière, dans un environnement
contrôlé (22 °C, cycle lumineux 14 h de
jour/10 h de nuit). Jusqu’à 8 semaines, ils ont
reçu ad libitum de l’eau distillée, ainsi que des
croquettes du commerce broyées de type UAR
113 (UAR, Villemoisson, France), apportant
59,6 % de glucides, 19,0 % de protéines,
6,0 % de lipides et 5,45 % de minéraux.

Régimes
Les 4 régimes expérimentaux étaient consti-
tués de 84,4 % (en poids) des croquettes décri-
tes ci-dessus, de 3 % d’eau, de 0,03 % de
cholestérol (5-cholesten-3b-ol, Sigma, St Louis,
États-Unis) et de 12,5 % d’un mélange d’huiles
végétales. Les 4 régimes étaient composés de
16,3 % de protéines, 52,6 % de glucides,
16,6 % de lipides, 11,8 % d’eau et 4,6 % de
minéraux. Les lipides apportaient environ 1/3
(35,3 %) de l’AET. Les mélanges d’huiles végé-
tales étaient constitués d’huile de lin (53,6 %
d’ALA, 15,7 % de LA, 20 % d’acide oléique et

10 % d’acides gras saturés, AGS) (Valorex,
Javené, France) et d’huile de tournesol oléique
(74,9 % d’acide oléique, 0,1 % d’ALA, 14,6 %
de LA, et 10 % d’AGS) ajoutées en proportions
variables pour augmenter la concentration
d’ALA tout en gardant constantes les concen-
trations en LA et AGS. Par conséquent, la
teneur en ALA diminuait lorsque celle en acide
oléique (18:1 n-9) augmentait. Les proportions
théoriques d’huile de lin et de tournesol oléi-
que étaient : 0/100, 22/78, 47/53 et 97/3,
apportant théoriquement 1, 10, 20, 41 %
d’ALA (en % des AG totaux) soit 0,4, 3,6, 6,7 et
14,6 % de l’AET, dans les régimes L1, L10, L20
et L40, respectivement. Ainsi le rapport LA/ALA
variait dans une large gamme de 0,5 avec le
régime L40 à 22,5 dans le régime L1. La com-
position des régimes expérimentaux a été
déterminée comme décrite ci-dessous et rap-
portée dans le tableau 1. Tous les régimes
apportaient des quantités similaires de lipides,
cholestérol et phytostérols de manière à ce que
la seule variable soit la composition en acide
gras.

Procédure expérimentale
Après 5 semaines de régime expérimental en
cages collectives, les hamsters ont été placés en
cages individuelles sur grilles pour mesurer leur
consommation et pour collecter leurs fèces
durant la 7e semaine. Afin de mesurer le gain de
poids et la consommation alimentaire durant la
dernière semaine, les hamsters ont été mis à
jeun pendant une nuit (18 heures) à la fin de la
6e semaine. À l’âge de 15 semaines, après
7 semaines de régime expérimental, tous les
hamsters à jeun d’une nuit, ont été pesés puis
anesthésiés par injection intramusculaire de
Zoletil 50 (Virbac, Carros, France) (4 mg/100 g
de poids corporel). Le sang a été prélevé par
ponction intracardiaque grâce à des seringues

héparinées (10 unités héparine/mL sang). Le
plasma a été séparé des globules rouges (GR)
par centrifugation à 1 700 g pendant 20 min à
4 °C puis stocké à – 20 °C. Les GR ont été rincés
au sérum physiologique puis congelés à
– 80 °C. Après la prise de sang, la paroi abdo-
minale a été sectionnée et le foie prélevé pré-
cautionneusement puis pesé. Un échantillon
de 200 mg a été gardé sur la glace pour la
préparation du surnageant post-mitochondrial
utilisé pour la mesure des activités D6- et
D5- désaturases. Un autre échantillon de 1 g de
foie a immédiatement été congelé dans l’azote
liquide pour les mesures des activités des enzy-
mes de la lipogenèse, et un dernier de 0,5 g a
été stocké à – 20 °C pour l’analyse de la com-
position lipidique. Le cœur et le tissu adipeux
épididymaire ont été prélevés, pesés et stockés
à – 80 °C.

Analyses

Profiles d’acides gras. Les protocoles de sépara-
tion des acides gras ont été décrits par Morise
et al. [16].

Mesure de l’excrétion fécale des stérols. Les sté-
rols neutres (dont le cholestérol) et acides
(aides biliaires) ont été extraits des fèces
d’après une méthode décrite par Boehler et al.
[17]. Mesure des activités hépatiques des D6- et
D5-désaturases. Cette mesure a été établie
d’après la technique décrite par Guillou et al.
[18].

Composition du plasma et du foie. L’analyse des
lipides sanguins et hépatiques a été décrite par
Morise et al. [19].

Mesure des activités des enzymes de la lipogenèse
hépatiques. Les activités des enzymes de la lipo-
genèse ont été évaluées selon une méthode
décrite par Mourot et al. [20].

Abréviations :
AA, acide arachidonique ;
A, acide biliaire ;
ACC, acétyl-CoA carboxylase ;
AET, apport énergétique total ;
AG, acide gras ;
AGMI, acide gras mono-insaturé ;
AGPI, acide gras polyinsaturé ;
AGS, acide gras saturé ;
ALA, acide a-linolénique ;
CL, cholestérol libre ;
CT, cholestérol total ;
DHA, acide docosahexaenoïque ;
DPA, acide docosapentaenoïque ;
EC, esters de cholestérol ;
EM, enzyme malique ;
EPA, acide eicosapentaenoïque ;
G6PDH, glucose 6 phosphate déshydrogénase ;
GR, globule rouge ;
LA, acide linoléique ;
PL, phospholipide ;
TAE, tissu adipeux épididymaire

Tableau 1. Composition lipidique des régimes expérimentaux.

Unité L1 L10 L20 L40

Lipides totaux g/100 g
Régime

15,7 16,0 14,9 15,6
Cholestérol 0,072 0,075 0,075 0,072

RAGS % acides gras
totaux

10,96 10,4 11,54 11,65

RAGMI 64,07 55,83 44,29 22,18
dont 18 : 1n-9 63,74 55,47 43,95 21,79
RAGPI 24,95 33,77 44,19 66,22
Rn-6 23,65 23,48 24,28 24,55
dont 18 : 2n-6 23,65 23,48 24,28 24,55
Rn-3 1,30 10,29 19,91 41,67
dont 18 : 3 n-3 1,05 9,95 19,50 41,30
18:2n-6/18 : 3n-3 22,52 2,36 1,25 0,59
18 : 3 n-3 %AET 0,4 3,6 6,7 14,6

RAGS, somme des acides gras saturés ; RAGMI, somme des acides gras monoinsaturés ; RAGPI, somme des
acides gras polyinsaturés ; AGPI/AGS, ratio des AGPI to AGS ; Rn-6, somme des AGPI n-6 ; Rn-3, somme des
AGPI n-3.
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Analyses statistiques
Les données ont été analysées au moyen du
logiciel Statview 4.5 (Abacus Concept, Berke-
ley, CA, États-Unis), en faisant appel à une
Anova suivie d’un test de Fisher a posteriori. Les
différences entre moyennes ont été considé-
rées comme significatives au seuil de 0,05.

Résultats

Croissance et absorption apparente
des lipides
Le poids des hamsters à la fin des 7 semaines de
régime expérimental diffère légèrement mais
significativement entre les animaux du groupe
L1, les plus lourds (120 g), et ceux des groupes
L20 et L40, les plus légers (110 g). Cette diffé-
rence de poids n’est cependant pas associée à
une différence de consommation alimentaire
ou de croissance corporelle lors de la dernière
semaine d’expérimentation. Elle ne se ressent
pas non plus sur le poids du tissu adipeux
épididymaire qui est identique dans les 4 grou-
pes [19].
L’absorption apparente des lipides est très éle-
vée (environ 95 %) dans tous les groupes,
cependant, les animaux des groupes L1 et L20
ont une absorption plus élevée de 1 % que
ceux du groupe L40. L’absorption des AG est
elle aussi très élevée. Celle de l’acide oléique et
de l’ALA est plus faible chez les animaux du
groupe L40 et L1 respectivement. Au contraire,
l’absorption du LA et des AGS ne diffère pas
entre les groupes [19].

Enrichissement en ALA des différents
tissus
Dans tous les tissus étudiés (figure 1), l’enrichis-
sement en ALA est proportionnel à l’ingestion
de cet acide gras. Le tissu adipeux épididymaire
et les EC plasmatiques s’enrichissent beaucoup
plus en ALA que les PL plasmatiques ou cardia-
ques, ou les GR. Les coefficients de régression
linéaire sont tous très élevés entre 0,97 pour les
PL et EC plasmatiques et 0,99 pour les GR, la
probabilité étant inférieure à 0,0001 dans tous
les cas.

Profil d’acide gras des PL plasmatiques
Parallèlement à l’enrichissement des PL en ALA,
on observe un enrichissement en EPA et DPA,
mais pas en DHA (figure 2). La proportion de ce
dernier diminue même lorsque la quantité
d’ALA absorbée est très élevée (groupes L20 et
L40). Tout comme l’enrichissement en ALA,
celui en EPA est proportionnel à l’ingestion
d’ALA (R2 = 0,93, P < 0,0001), alors que celui
en DPA plafonne à partir de 10 % d’ALA dans le
régime. Par ailleurs, bien que la teneur en LA
soit identique dans tous les régimes, la propor-

tion de LA dans les PL plasmatiques augmente
lorsque l’apport en ALA augmente
(22,28 ± 0,37c, 24,41 ± O,16c, 24,48 ± 0,64b,
27,47 ± 0,25a, respectivement dans les grou-
pes L1, L10, L20 et L40) tandis que celle en AA
diminue (8,74 ± 0,32a, 7,10 ± O,11b,
7,12 ± 0,34b, 6,28 ± 0,13c, respectivement
dans les groupes L1, L10, L20 et L40) (figure 3).

Activités des D5- et D6-désaturases
hépatiques

Augmenter les apports alimentaires d’ALA n’a
pas eu d’effet sur les activités des D5- et
D6-désaturases hépatiques qui étaient identi-
ques dans tous les groupes qui s’élevaient à
377 et à 208 pmol de substrat/min/mg de

ALA
(% des acides gras totaux)

Teneur en ALA
(% AET)
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Globules rouges PL cardiaques

PL plasmatiques

Figure 1. Proportion d’ALA dans les différents tissus en fonction de l’apport alimentaire d’ALA. EC : esters de
cholestérol, PL : phospholipides, TAE : tissu adipeux épididymaire, AET : apport énergétique total.

% d' ALA, EPA et DPA
dans les PL plasmatiques

% de DHA dans les PL
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Figure 2. Proportion d’AGPI n-3 dans les PL plasmatiques en fonction de l’apport alimentaire d’ALA. ALA : acide
�-linolénique, EPA : acide eicosapentaenoïque, DHA : acide docosahexaenoïque, PL : phospholipides, AET : apport
énergétique total.
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protéines pour les D6- et D5-désaturase respec-
tivement [21].

Composition lipidique du plasma
et du foie (tableaux 2 et 3)
La concentration en CT plasmatique est plus
élevée de 15 % dans tous les groupes ayant

consommé de l’ALA (L10, L20 et L40) alors
que leur triglycéridémie est plus faible de
40 % par rapport à celle des animaux du
groupe L1 (tableau 2). Ces effets ne semblent
pas dépendre de la dose d’ALA, contrairement
à la concentration plasmatique en PL qui
diminue de manière inversement proportion-

nelle à la dose d’ALA ingéré. La concentration
en HDL-C et l’index d’athérogénicité
(non HDL-C/HDL-C) sont identiques dans
les 4 groupes malgré une légère
augmentation non significative en réponse
aux forts apports d’ALA (groupes L20
et L40).

Dans le foie, les teneurs en CT, CL et EC sont
presque deux fois plus faibles chez les animaux
nourris au régime L40 (tableau 3). La teneur en
PL est elle aussi plus faible chez ces animaux.
Enfin, la teneur en TG varie entre les groupes,
mais de manière indépendante de la dose
d’ALA alimentaire.

Activités des enzymes de la lipogenèse
hépatiques

L’activité spécifique de l’acétyl-coenzymeA car-
boxilase (ACC) diminue lorsque l’apport ali-
mentaire en ALA augmente, puis plafonne pour
une consommation d’ALA de 6,7 % de l’apport
énergétique total (avec le régime L20)
(figure 4). De la même façon, l’activité de
l’enzyme malique (EM), un fournisseur de
NADPH pour la synthèse des acides gras, est
inversement proportionnelle à la consomma-
tion d’ALA. Cependant, contrairement à celle
de l’ACC, l’activité de l’EM ne tend pas à pla-
fonner avec les forts apports en ALA. Au
contraire, la glucose6 phosphate déshydrogé-
nase (G6PDH), un autre fournisseur de NADPH,
n’est pas influencée par la teneur en ALA des
régimes : son activité est identique dans tous
les groupes et 4 fois inférieure à celle de l’EM.
L’effet de la dose d’ALA ne diffère pas fonda-
mentalement si l’on considère les activités tota-
les par foie [19]. De plus, on peut établir une
corrélation significative entre la triglycéridémie
et l’activité totale de l’ACC et de l’EM dans le
foie (R2 = 0,17, P = 0,04 et R2 = 0,38,
P = 0,002, respectivement).

Excrétion fécale du cholestérol
et des acides biliaires

Les animaux ayant reçu le régime L40 ont une
excrétion fécale de CT nettement plus élevée
(+ 40 %) et d’acides biliaires nettement plus
faible (– 60 %) que les animaux des 3 autres
groupes (tableau 4). Outre la quantité, la qua-
lité des acides biliaires est elle aussi profondé-
ment modifiée par le régime L40. En effet, en
réponse à ce régime, les acides biliaires primai-
res augmentent aux dépens des aides biliaires
secondaires, tandis que les acides issus de la
voie de l’acide chénodésoxycholique sont favo-
risés aux dépens de ceux issus de la voie de
l’acide cholique.

Tableau 2. Lipides plasmatiques (g/L).

L1 L10 L20 L40

TC 1,62 ± 0,02b 1,86 ± 0,06a 1,91 ± 0,06a 1,81 ± 0,09a

TG 1,52 ± 0,26a 0,83 ± 0,05b 0,72 ± 0,14b 0,94 ± 0,15b

PL 2,80 ± 0,05a 2,51 ± 0,07b 2,32 ± 0,05c 2,21 ± 0,07c

HDL-C 1,18 ± 0,13 1,30 ± 0,07 1,23 ± 0,12 1,16 ± 0,11
HDL-PL 1,81 ± 0,05 1,97 ± 0,06 1,73 ± 0,11 1,62 ± 0,06
Non HDL-C/HDL-C 0,39 ± 0,06 0,44±0,03 0,61±0,12 0,60 ± 0,12

Moyenne ± erreur standard, n = 6. Des lettres différentes indiquent une différence significative entre groupes
au seuil de 5 %. CT : cholestérol total ; PL : phospholipides ; TG : triglycérides.

Tableau 3. Composition du foie.

Unité L1 L10 L20 L40

Poids
du foie

g 4,10 ± 0,09 3,94 ± 0,05 3,84 ± 0,08 3,90 ± 0,14

% de masse corporelle 3,53 ± 0,06 3,49 ± 0,04 3,44 ± 0,07 3,40 ± 0,04

CT mg/g de foie 40,1 ± 1,9a 41,0 ± 4,7a 39,9 ± 4,1a 22,3 ± 1,7b

CL 3,27 ± 0,19a 3,81 ± 0,39a 3,45 ± 0,25a 2,41 ± 0,08b

EC 61,6 ± 2,8a 62,1 ± 7,3a 60,8 ± 6,5a 33,3 ± 2,7b

TG 8,34 ± 0,64ab 9,50 ± 0,50a 7,67 ± 0,51b 8,56 ± 0,47ab

PL 18,2 ± 0,4a 18,0 ± 0,6ab 15,6 ± 2,1b 9,0 ± 0,3c

PR 184 ± 11a 190 ± 4a 183 ± 4a 194 ± 3a

Moyenne ± erreur standard, n = 6. Des lettres différentes indiquent une différence significative entre groupes
au seuil de 5 %. CT : cholestérol total ; CL : cholestérol libre ; EC : esters de cholestérol ; PL : phospholipides ;
PR : protéines ; TG : triglycérides.
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les PL plasmatiques
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Figure 3. Proportion d’AGPI n-6 dans les PL plasmatiques en fonction de l’apport alimentaire d’ALA. AA : acide
arachidonique, AET : apport énergétique total, LA : acide linoléique, EPA : acide eicosapentaenoïque, PL : phospho-
lipides.
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Discussion

Biodisponibilité de l’ALA
et de ses dérivés
Dans notre étude, une très large gamme
d’apport d’ALA est utilisée, allant bien au-delà
des doses recommandées (0,8 % AET). Cepen-
dant, aucun phénomène de saturation n’est
observé, au niveau de l’absorption de l’ALA, de
son transport par les EC plasmatiques ou de son
stockage dans le TAE, même pour les doses les
plus importantes. En effet ces tissus s’enrichis-
sent en ALA proportionnellement à son apport
alimentaire et sans plafonnement pour les for-
tes doses (figure 1). Ceci est particulièrement
intéressant concernant le tissu adipeux
puisqu’il représente un des pools d’ALA les plus
importants et peut être mobilisable par l’orga-
nisme lorsqu’il en a besoin [22]. Ceci suggère

que l’organisme peut tirer profit d’apports
importants et discontinus d’ALA en le stockant
et en le remobilisant.

Parallèlement à un enrichissement en ALA, les
PL plasmatiques s’enrichissent en EPA lorsque
la consommation d’ALA augmente, alors que la
proportion de DPA semble plafonner (figure 2).
Ceci reflète l’équilibre complexe entre le stoc-
kage de l’EPA, son élongation en DPA, la
conversion de celui-ci en DHA, et la rétrocon-
version du DHA en DPA puis EPA [23]. La
réponse du DHA aux apports croissants d’ALA
est très particulière. Contrairement à l’EPA et au
DPA, la proportion de DHA dans les tissus
n’augmente pas avec l’ALA, mais au contraire,
diminue avec les plus fortes doses (20-40 %
d’ALA). Ceci s’observe aussi dans les PL cardia-
ques et dans les globules rouges [21], et semble
être un phénomène général dans les tissus

périphériques. L’effet observé de l’ALA alimen-
taire sur la proportion de DHA est en accord
avec les études chez l’homme, où des doses
modérées d’ALA sont sans effets sur la propor-
tion de DHA dans les tissus [24]. Ils sont aussi
cohérents avec les études chez l’animal où des
doses importantes d’ALA ont diminué la pro-
portion de DHA [25].
L’enrichissement des tissus en ALA et EPA est
proportionnel à l’apport d’ALA, ce qui suggère
que la répartition de l’ALA entre b-oxydation et
conversion en ses dérivés n’est pas modifiée
par son apport, même lorsqu’il est élevé. Cette
hypothèse est appuyée par le fait que l’activité
des désaturases responsables de la conversion
de l’ALA en ses dérivés n’est pas affectée par la
dose d’ALA dans les régimes ; ces enzymes ne
sont donc ni activées par leur substrat, ni inhi-
bées par leur produit.
Si les doses importantes d’ALA ne limitent pas
sa propre conversion en EPA, elles limitent vrai-
semblablement celle du LA en AA. En effet,
alors que les régimes contiennent tous la même
quantité de LA, la proportion de LA dans les PL
plasmatiques augmente, et celle en AA dimi-
nue avec la consommation d’ALA (figure 3).
Ceci suggère que lorsque les apports d’ALA
augmentent, la compétition entre LA et ALA
pour la D6-désaturase devient plus importante,
et comme l’ALA est son substrat préférentiel
[26], le LA est moins bien converti en AA. Ainsi,
la consommation d’ALA augmente le rapport
EPA/AA, et par conséquent, la proportion des
eicosanoïdes de la série 3 aux propriétés anti-
inflammatoires et limitant l’agrégation pla-
quettaire (donc anti-athérogènes) par rapport
à ceux de la série 6 plus athérogènes.

Effets des doses croissantes d’ALA
sur le métabolisme lipidique
Dans notre étude où les animaux étaient nour-
ris avec des régimes athérogènes riches en
lipides et en cholestérol, l’ALA exerce un net
effet hypotriglycéridémiant (– 45 %) qui appa-
raît dès que l’ALA atteint 3,6 % de l’AET ou
(10 % des acides gras totaux). Cependant,
chez l’homme, l’effet hypotriglycéridémiant
observé avec des doses équivalentes (de 1 à
6 % de l’AET), est moins important [11, 12].
Cet effet n’est pas amplifié par les doses plus
fortes d’ALA. Ces résultats sont validés par les
modifications des activités de deux enzymes de
la lipogenèse hépatique, l’ACC (enzyme clé de
la synthèse des AG) et l’EM (fournisseur de
NADPH, indispensable à la synthèse des AG),
qui sont diminuées de manière inversement
proportionnelle aux apports d’ALA. Ceci rejoint
certaines études chez le Rat où l’administration
d’ALA diminue l’activité de lipogenèse [27, 28].
Ainsi, une corrélation entre la triglycéridémie et
l’activité des enzymes de la lipogenèse a pu
être établie.
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Figure 4. Activités spécifiques des enzymes de la lipogenèse hépatique en fonction de l’apport alimentaire d’ALA.
L’activité spécifique de l’EM et de la G6PDH est exprimée en lmol de NADPH produite par minute et par mg de
protéines. Celle de l’ACC est exprimée en nmol de HCO3- par minute et par mg de protéines. Les résultats sont la
moyenne ± erreur standard, n = 6. ACC : acétyl-CoA carboxylase, AET : apport énergétique total, EM : enzyme
malique, G6PDH : glucose 6 phosphate déshydrogénase.

Tableau 4. Excrétion fécale des stérols.

Stérol Unité L1 L10 L20 L40

CT mg/j 1,25 ± 0,04b 1,26 ± 0,07b 1,12 ± 0,07b 1,53 ± 0,06a

AB excrété 1,51 ± 0,14a 1,21 ± 0,16a 1,20 ± 0,11a 0,50 ± 0,04b

CT ± AB excrétés lmol/j 6,32 ± 0,37a 5,72 ± 0,40ab 5,35 ± 0,40ab 4,97 ± 0,15b

ABI % 3,59 ± 0,46b 4,62 ± 0,45b 3,62 ± 0,71b 10,66 ± 1,19a

ABII/ABI 30,0 ± 4,3a 22,0 ± 2,7a 31,3 ± 5,1a 8,9 ± 1,0b

Voie cholique % 56,4 ± 0,6a 54,1 ± 2,3a 55,6 ± 1,4a 44,9 ± 1,8b

Voie cholique/voie
chénodésoxycholique

1,30 ± 0,04a 1,21 ± 0,10a 1,26 ± 0,07a 0,83 ± 0,06b

Moyenne ± erreur standard, n = 6. Des lettres différentes indiquent une différence significative entre groupes
au seuil de 5 %. ABI : acides biliaires primaires ; ABII : acides biliaires secondaires ; voie cholique : voie de l’acide
cholique ; voie chénodésoxycholique : voie de l’acide chénodésoxycholique.
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Dans la plupart des études, la substitution de
l’ALA aux AGS, entraîne une baisse du CT plas-
matique [12]. Dans notre étude cependant,
l’ALA est substitué à un acide gras mono-
insaturé l’acide oléique (C18 :1), et augmente
la cholestérolémie de 15 %, et ce, dès les doses
les plus faibles d’ALA. Cependant, un apport
plus important d’ALA n’amplifie pas cet effet.
L’augmentation de CT touche à la fois le HDL-C
et le non HDL-C, mais l’effet est plus prononcé
sur le non HDL-C ; ainsi, le ratio non HDL-
C/HDL-C tend à augmenter pour les valeurs les
plus fortes d’ALA, mais ce n’est pas significatif.
Il faut toutefois préciser que l’acide oléique est
connu pour augmenter la concentration plas-
matique en HDL-C [29, 30]. Il se pourrait donc
que la tendance à l’augmentation du ratio non
HDL-C/HDL-C suite à l’ingestion des fortes
doses d’ALA soit due à la baisse de la teneur en
acide oléique des régimes. Dans les études chez
l’homme, l’ALA, substitué aux AGS, diminue de
manière équivalente le LDL-C et le HDL-C
n’affectant pas l’indice d’athérogénicité [12].
La légère augmentation de la cholestérolémie
observée chez les animaux recevant de l’ALA,
n’est due ni à un plus faible stockage de CT
dans le foie ni à une plus forte excrétion fécale
de CT qui sont identique dans ces 3 groupes
(tableaux 3 et 4). Cette étude ne permet mal-
heureusement pas d’expliciter pourquoi l’ALA
alimentaire induit une cholestérolémie plus éle-
vée que l’acide oléique. Différentes étapes clés
du métabolisme des stérols peuvent être impli-
quées comme la synthèse du cholestérol et des
acides biliaires ou la captation du cholestérol
par le foie via les récepteurs aux lipoprotéines.
Contrairement aux autres paramètres sensibles
aux faibles doses d’ALA, la teneur en CT hépa-
tique n’est pas modifiée par les apports d’ALA
les plus faibles, mais diminue de 50 % en
réponse au régime qui en est le plus riche (L40).
Ce même régime induit de plus, une augmen-
tation de 30 % de l’excrétion fécale de CT et
une baisse de 60 % de celle des acides biliaires.
Outre la quantité d’acides biliaires excrétés,
leur qualité est elle aussi affectée : les propor-
tions entre la voie de l’acide cholique et celle du
chénodésoxycholique sont inversées, augmen-
tant ainsi l’hydrophobicité de la bile et donc la
susceptibilité des hamsters à développer des
calculs biliaires. Ainsi, dans notre modèle hams-
ter, les apports d’ALA très élevés (et non phy-
siologiques) présentent un danger potentiel
pour le métabolisme hépatobiliaire.

Conclusion

Dans nos conditions expérimentales, l’ALA ali-
mentaire permet d’augmenter la biodisponibi-
lité de cet AG et de certains de ses dérivés. En
effet, les phénomènes d’absorption, de trans-
port, de stockage de l’ALA ne sont pas saturés

par de forts apports en cet AG. De plus, si la
consommation d’ALA n’augmente pas la
teneur en DHA des tissus étudiés, elle aug-
mente celle en EPA, tout en diminuant celle en
AA. Ceci est particulièrement intéressant, pour
la prévention des MCV notamment, puisque
l’EPA est le précurseur des eicosanoïdes de la
série 3 connus pour leur rôle protecteur de
cette pathologie, contrairement à ceux de la
série 2 issus de l’AA.
L’ALA pourrait de plus exercer un effet bénéfi-
que sur les facteurs de risque des MCV. En effet,
bien que, comparé à l’acide oléique, l’ALA aug-
mente de 15 % la cholestérolémie (sans modi-
fier de manière significative l’indice d’athéro-
génicité), il diminue, dans nos conditions
athérogènes, la triglycéridémie via une baisse
de l’activité hépatique des enzymes de la lipo-
genèse chez le hamster. Ces effets sont obser-
vés avec des doses relativement faibles (10 %
des acides gras totaux ou 3,6 % de l’AET) et ne
sont pas amplifiés par des doses plus importan-
tes. Ainsi, les résultats contradictoires rapportés
dans la littérature sur les différents effets de
l’ALA sur la triglycéridémie ne semblent pas
être dus à la dose d’ALA, au moins entre 3,6 et
14,6 % de l’AET. En revanche, la diversité des
AG auxquels on substitue l’ALA pourrait expli-
quer cette variabilité.
Si les doses modérées semblent être potentiel-
lement bénéfiques, les très fortes doses non
physiologiques testées ici ne sont pas recom-
mandables (ni applicables à l’homme) puisque,
dans notre modèle hamster, non seulement
elles diminuent la teneur en DHA des PL plas-
matiques mais encore, elles perturbent le
métabolisme hépatobiliaire.
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