LA PLACE DES LIPIDES DANS L’ALIMENTATION
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Abstract: Lipids in infant nutrition
The rapid growth of the neonate requires a high intake of both energy and lipids. Fatty
acids may play an important role in the brain development and in the etiology of several
disorders in children and adults. Most of infant formulas currently marketed have a fatty
acid profile globally mimicking that of the ‘‘gold reference’’, the human milk. However
several issues remain to be improved to optimizing their lipid status:
Structure of the fat globule. Fat globules of human milk differ from those of infant
formulas by their larger size and the presence of a phospholipid membrane. Recent
experimental data in animal models of infant nutrition suggest that this specificity of
natural milk may prevent the development of the metabolic syndrome. In addition,
palmitic acid is mainly esterified in the sn-2 position of triglycerides in human milk,
versus in the sn-1 and sn-3 positions in infant formulas. This sn-2 esterification may
favor the intestinal absorption of other fatty acids and then their tissue bioavailability ;
PUFA metabolism. The exclusive use of vegetable oils in infant formulas has increased
the content of both polyunsaturated fatty acid precursors (linoleic and a-linolenic acids).
However, several studies have led to the observation that high PUFA contents in formulas
may reduce the incorporation of docosahexaenoic acid in tissues;
N-6 PUFA intake and obesity. In western countries, the increasing incidence of obesity
has coincided with the gradual increase of n-6 PUFA from food and, incidentally, from an
n-6/n-3 imbalance. Animal studies have recently shown that high linoleic acid intake
and high ratio of linoleic to a-linolenic acids during the perinatal period activate the
adipose tissue growth in the young and adult. To date, two observational studies confirm
the existence of a link between the n-6/n-3 ratio in cord or the n-6 content in maternal
plasma and adiposity in 3-7 years old infants.
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La croissance rapide du nourrisson au
re anne
e de vie
cours de la premie
cessite des apports energe
tiques tre
s
ne
leve
s. Rapporte
s au poids corporel, ces
e
rieurs a ceux
apports sont 4 a 5 fois supe
d’un homme adulte (environ 100 kcal/kg/
 calorique
J). Ils sont couverts par la densite
rement eleve
e du lait humain
particulie
(650-700 kcal/L). Ce dernier renferme en
effet des concentrations exceptionnelleleve
es de glucides et surtout de
ment e
sents tres majoritairelipides (37 g/L), pre
rides
ment sous la forme de triglyce
(> 98 %). Ainsi, un nourrisson a l’^age
re pre
s de 30 g de
de 1 mois inge
triglycerides par jour, ce qui correspond

a une alimentation hyperlipidique car,

 au poids corporel, ce niveau de
rapporte
leve
 que
consommation est 3 
a 5 fois plus e
celui d’un homme adulte (Innis, 2011).

L’allaitement maternel est recommande
au cours des six premiers mois de vie
(Salle, 2009), car en plus de la couverture des besoins nutritionnels du nou, il exerce un e
ventail d’effets
veau-ne
ne
fiques sur le de
veloppement neurobe
 (pre
vensensoriel des enfants et leur sante
tion de dermatose atopique, d’infection,
de surpoids, etc. (Beyerlein et von Kries,
2011 ; Kramer, 2011). L’allaitement
galement un ro
^ le
maternel jouerait e
 
important pour la sante
a l’^
age adulte
duisant l’incidence de pathologies
en re

taboliques lie
es 
site
, les malame
a l’obe
dies cardiovasculaires, l’hypertension et
role
mie (concept de prol’hypercholeste
coce) (Beyerlein et von
grammation pre
Kries, 2011 ; Owen et al., 2011). La
composition lipidique du lait maternel a
terminer les
ainsi servi de support pour de
besoins physiologiques pendant les 6
premiers mois de vie, puis pour formuler
s pour nourrissons. La
les aliments lacte
teneur en AGPI du lait maternel est
s d
cependant tre
ependante de l’alimenre : elle se re
partit sur
tation de la me
chelle de valeurs en ce qui
une large e
concerne le 18:2n-6 et le rapport 18:2n6/18:3n-3 (facteur compris entre 3 et 4)
(Guesnet et al., 1995).
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La plupart des laits infantiles actuelles ont un profil
ment commercialise
s (AGS), monoen acides gras sature
s (AGMI) et polyinsature
s (AGPI)
insature
n-6 et n-3 qui reproduit plus ou moins
lement les variations naturelles du lait
fide
humain. Le tableau 1 rapporte les teneurs
moyennes en acides gras du lait mature
-Vaysse
de femme pour la France (Boue
et al., 2009 ; Guesnet et al., 1993). Les
 des
AGS y constituent pres de la moitie
acides gras totaux. Ils sont majoritairesente
s par les acides palmiment repre
tique (16:0, 50 % des AGS) et myristique
(14:0, 20 %). Les lipides du lait maternel
galement par la pre
sence
se distinguent e
 substantielle d’acides
d’une quantite
gras a chaı̂ne moyenne (< 14:0,
sentent pour leur
20 %). Les AGMI repre
part environ 40 % des acides gras totaux
ique e
tant le
du lait, l’acide ole
sentant majoritaire de cette famille
repre
(18:1n-9, 75 % des AGMI). Parmi les
ique (18:2n-6)
AGPI n-6, l’acide linole
sente 11 a 13 % des acides gras
repre
totaux et 90 % environ des AGPI de cette
rie. Les AGPI n-6 a longue chaı̂ne sont
se
sente
s principalement par l’acide
repre
arachidonique (20:4 n-6), dont la teneur
est de l’ordre de 0,4 %. Dans la famille nnique (18:3n-3) occupe
3, l’acide a-linole
ponde
rante que celle
une place aussi pre
du 18:2n-6 dans la famille n-6. Avec une
teneur de 0,7-1 % des acides gras totaux,
sente 70 % des AGPI n-3
cet AGPI repre
totaux. Deux tiers des AGPI a longue
chaı̂ne n-3 sont sous forme d’acide

noı̈que (22:6n-3, DHA) qui
docosahexae
sente 0,2-0,3 % des acides gras
repre
totaux. Enfin, le rapport 18:2n-6/18:3n-3
ne
ralement compris entre 12 et 15.
est ge
 du nourrisson et du
En termes de sante
jeune enfant, plusieurs aspects restent
finir un profil
encore a explorer pour de
lipidique optimum. Ces investigations
portent sur la structure du globule gras
s sp
qui est tre
ecifique dans le lait maternel
(taille du globule et distribution du 16:0 sur
rol), sur la re
e
valuation des apports
le glyce
ne
fices
en AGPI pr
ecurseurs, sur les be
neurofonctionnels 
a long terme d’un
forme
, et sur l’imporapport en DHA pre
quilibre n-6/n-3 de la nutrition
tance de l’e
riode pe
rinatale
maternelle pendant la pe
site
 chez l’enfant.
vis-a-vis du risque d’obe

 ristiques
Caracte
structurales des globules
gras du lait –
Taille et position
 re
 ospe
 cifique
ste
de l’acide palmitique
 ride
(16:0) sur le triglyce
Les globules gras du lait humain se
es
distinguent de ceux des formules lacte
e et par la pre
sence
par leur taille plus 
eleve
d’une membrane phospholipidique. Le
tre modal moyen des globules gras
diame
du lait mature de femme est de l’ordre de
4 mm (distribution : 1-10 mm) tandis que
celui des formules est 4 fois plus petit, soit

Tableau 1. Variations des teneurs moyennes des principaux acides gras du lait maternel en France
(Boue-Vaysse et al., 2009)1.
Acides gras

% des acides gras totaux

s
Acides gras sature

45,0 – 49,0

8:0 + 10:0 + 12:02

7,0 – 10,0

14:02

6,5 – 9,0

2

16:0

22,5 – 24,5

s
Acides gras mono-insature

37,0 – 40,0

18:1n-92

27,5 – 30,5

s n-6
Acides gras polyinsature

12,5 – 15,0

18:2n-6

10,5 – 12,7

20:4n-6

0,36 – 0,45

s n-3
Acides gras polyinsature

1,11 – 1,36

18:3n-3

0,72 – 0,95

22:6n-3

0,19 – 0,29

18:2n-6/18:3n-3

11,8 – 14,6

te
 re
alise
es sur 145 echantillons de lait maternel mature (> 30e jour de
Les analyses ont e
es en 2007 dans plusieurs re
gions françaises.
lactation) collecte
2
 de Guesnet et al. (1993).
Adapte
1
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en moyenne 0,4 mm (distribution : 0,31 mm) (Armand et al., 1996 ; Michalski
et al., 2005a). Par ailleurs, les globules gras
s d’une
du lait maternel sont entoure
membrane provenant des cellules
pith
e
eliales mammaires et dont les constituants sont ceux qui composent les
membranes biologiques (phospholipides,
rol libre, glycoprote
ines, prote
icholeste
nes et enzymes). Au contraire, les globules
s de prote
ines
des formules sont entoure
du lait (de vache) qui adh
erent 
a leur
surface (Michalski et al., 2005a). Des
es
rimentales
donne
expe
r
ecentes
rent que la taille et la structure
sugge
des globules gras du lait seraient des
tres de
terminants dans les effets
parame
n
be
efiques 
a long terme de l’allaitement
maternel, notamment en ce qui concerne
la protection contre le syndrome
tabolique et l’obe
site
 (Oosting et al.,
me
2012). Pendant la p
eriode de
veloppement chez la souris (du sevrage
de
au stade jeune adulte), la consommation
gime lacte
 compose
 de globules
d’un re
lipidiques de grande taille (10 mm) et
e d’une membrane phospholipientoure
dique r
eduit de 25 % la masse totale de
tissu adipeux et la teneur circulante en
leptine 
a l’^
age adulte, comparativement 
a
gime dont la structure des goutteun re
ristique de celle des laits
lettes est caracte
infantiles (Oosting et al., 2012). Cet effet
site
 s’accompagne e
galement
anti-obe
lioration du statut m
d’une ame
etabolique
de l’animal et plus sp
ecifiquement de
 
la sensibilite
a l’insuline (r
eduction de
l’index HOMA, de la glyc
emie 
a jeun et du
sistine). Les auteurs
taux circulant de re
mettent l’hypoth
e
ese qu’une modificatiques d’absorption et de
tion des cine
rer en retour
digestion des lipides peut alte
tabolique (
leur utilisation me
equilibre
entre le catabolisme par b-oxydation et
se). L’absorption des globules
la lipogene
s avec
gras de petite taille (0,4 mm) forme
ine adsorbe
e provoque chez le
de la case
e de la brat une diminution marque
oxydation post-prandiale des acides gras,
comparativement 
a des globules natifs
(Michalski et al., 2005b). Celle-ci
sulterait d’un retard dans la cine
tique
re
rides dans le
d’apparition des triglyce
 
plasma lie
a un ralentissement de la
vidange et de la lipolyse gastrique (Borel
et al., 1994 ; Armand et al., 1996, 1999 ;
Michalski et al., 2006).
La structure des lipides du lait maternel
se distinguent en outre de celle des laits
 fe
reninfantiles par l’est
erification pre
tielle de l’acide palmitique en position

% des acides gras totaux
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Figure 1. Distribution stereospecifique de l’acide palmitique (16:0) sur les triglycerides du lait
maternel – Comparaison avec l’huile de palme et la matiere grasse laitie re (adapte d’Innis, 2011).

rides (Innis, 2011). En
sn-2 des triglyce
effet, pres de 70 % du 16:0 occupe
cette position interne contre seulement
15 % pour chacune des positions externes (sn-1 et sn-3) (figure 1). En revanche,
getales utilise
es dans la
dans les huiles ve
formulation des laits infantiles, le 16:0
 sur les positions
est surtout distribue
externes. Ainsi, dans l’huile de palme,
on retrouve seulement 9 % de cet acide
 sur la position sn-2, contre
gras sature
41 % et 50 % respectivement sur les
positions sn-1 et sn-3 (figure 1). La
res
distribution du 16:0 dans les matie
res est interme
diaire car
grasses laitie
40 % sont retrouves en sn-1 et en sn-2.
tabli que la position
Il est bien e
 re
ospe
cifique interne occupe
e par
ste
^ le important dans
le 16:0 exerce un ro
le processus d’absorption des acides
gras et de mineralisation osseuse (Innis,
tudes ont montre
,
2011). Plusieurs e
aussi bien chez le nourrisson que chez
l’animal, que la consommation d’alis apportant les acides gras
ments lacte
s sous la forme d’huile ou d’ole
ine
sature
de palme provoquait une diminution
e du taux d’absorption du 16:0,
marque
diminution pouvant atteindre plus de
mature
 (Carnielli
30 % chez l’enfant pre
sulte
et al., 1995). Cette diminution re
cale plus e
leve
e de
d’une excretion fe
16:0 sous la forme de savons insolubles

 l’oppose
, l’acide ole
ique
vers le Golgi. A
fe
rentiellement este
rifie

libre, qui est pre
rides
sur les positions externes des triglyce
r
et est donc libe
e au cours de la digestion
atique, constituerait un facteur
pancre
facilitant l’assemblage des chylomicrons
cre
tion. Enfin, il est 
et leur se
a noter que la
f
position pre
erentielle sn-2 du 16:0 dans
rides du lait maternel est
les triglyce
serv
s digestion et absorption
pre
ee apre
s de 40 % des
intestinale, puisque pre
acides gras totaux occupant la position
rides circulants sont
interne des triglyce
sous la forme de 16:0 (Innis et al., 1995)
servation est repro(figure 2). Cette pre
rides structure
s
duite avec des triglyce
mimant la distribution du lait maternel.
rer les effets
Elle pourrait ainsi mode
le
t
s libres
de
eres des acides gras sature
riphe
riques comme
au niveau des tissus pe

les tissus adipeux et musculaires (activite
inflammatoire du 16:0) (Innis, 2011).

s sa libe
ration
(savons de calcium) apre
des positions externes des triglyc
erides
atique. La
par action de la lipase pancre
cale de calcium se traduit par
perte fe
une diminution significative de la
mineralisation et de la densit
e osseuse
chez le nourrisson (Kennedy et al., 1999).
cifique de triglyce
rides de
L’utilisation spe
fe
rentiellement
synthese renfermant pre
du 16:0 en position interne (lipides
s) permet de retrouver les caracstructure
ristiques nutritionnelles du lait materte
nel (Kennedy et al., 1999).
cemment, il a e
te
 sugge
re
 que la
Re
e par le 16:0 favoriposition sn-2 occupe
galement les processus d’absorpserait e
tion des acides gras au niveau intestinal
 au niveau
ainsi que leur biodisponibilite
tissulaire (Innis, 2011). Au niveau intestise des
nal, les processus de synthe
rides et des lipoprot
triglyce
eines (chylotion seraient
microns) et de leur s
ecre
s. Sur diffe
rents mod
implique
eles in vitro
re intestinale (cellules Caco-2 et
de barrie
e cellulaire de porcelet IPEC-1) (van
ligne
Greevenbroek et al., 1995 ; Yao et al.,
t
 que les acides gras
2002), il a e
e montre
s libres (16:0 et 18:0) inhibent la
sature
cre
tion de l’apoB et des VLDL au niveau
se
ral, en alte
rant notamment le
basolate
processus de translocation des trirides du re
ticulum endoplasmique
gyce

Optimisation des apports
 curseurs
en AGPI pre
(18:2n-6, 18:3n-3)
et en acide
 noı̈que
docosahexae
(22:6n-3)
 nourri uniquement
Chez le nouveau-ne
te
 observe
 que 1 %
au biberon, il a e
nerge
tique en acide
de l’apport e
ique e
vitait l’apparition des symplinole
^ mes physiologiques (desse
chement et
to
paississement de la peau, desquamae
tion) et biochimique (teneurs circulante
lev
noı̈que (20:3ne
ee en acide eicosatrie
duite en acide arachidonique) qui
9) et re
ristiques d’une deficience
sont caracte
alimentaire en AGPI n-6 (Holman et al.,
1970). En France, un apport minimum
nergie (6 %
en 18:2n-6 de 2,7 % de l’e
te

des acides gras totaux du lait) a e
te

retenu (ANC acides gras, 2011). Il a e
 une limite supe
rieure
par ailleurs propose
nergie
d’apport en cet AGPI (11 % de l’e
soit environ 25 % des acides gras totaux)
en s’appuyant sur les teneurs les plus
lev
es dans le lait humain
e
ees trouve
(Jensen, 1996 ; Ailhaud et al., 2006).
L’importance nutritionnelle de l’acide
nique (18:3n-3) repose surtout
a-linole
rive

sur le fait que son principal de
m
etabolique a longue chaı̂ne, le DHA,
exerce des effets favorables sur les
re
brales
fonctions
ce
et
visuelles
riode de
(Alessandri et al., 2004). La pe
veloppement p
de
erinatal, qui correspond 
a la phase de croissance rapide
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maintenant constant celui du 18:3n-3
(0,5 % des calories ing
er
ees) (Guesnet
et al., 2011 ; Cunnane et Guesnet,
sence d’acide a-linole
nique
2011) : la pre
re les sympto
^ mes physiologiques
mode
ficience en AGPI
et biochimique d’une de
n-6, ce qui permet de situer le besoin
minimum en 18:2n-6 
a un niveau 4 fois
rieur 
termine

infe
a celui initialement de
nergie alimentaire).
(0,5 % de l’e

45

% de 16:0 en position sn-2 dans
les triglycérides du plasma

40
35
30
25
20
15
10
5
0

sn-2

Lait
maternel
(55 % sn-2)

Lait infantile
à base d’huile
de palme
(11 % sn-2)

Lait infantile
structuré
(37 % sn-2)

55 %

11 %

37 %

Figure 2. Pourcentage d’acide palmitique (16:0) retrouve e en position sn-2 des triglyce rides
plasmatiques chez le porcelet allaite ayant reçu du lait maternel, un lait classique ou un lait
structure mimant la distribution stere ospecifique du lait maternel (Innis et al., 1995).

du cerveau, est aussi la plus active pour
l’incorporation du DHA. C’est donc
riode de la vie que la
durant cette pe
 des apports alimentaires en
qualite
galement en AGPI
18:3n-3 – mais e
n-6 (rapport n-6/n-3) – determine
le niveau d’incorporation du DHA
(Alessandri et al., 2004). Ce sont tout
tudes animales, se basant
d’abord les e
pendante d’incorsur la relation dose-de
poration du DHA dans les membranes
re
brales qui ont permis de de
terminer
ce
un besoin optimum en 18:3n-3 du
 (0,45 % de l’e
nergie
nourrisson allaite
re
e) (Bourre et al., 1989). Puis des
inge
tudes cliniques conduites dans ce
e
vidence que la
domaine ont mis en e
consommation de laits infantiles trop
quilibre
s par
pauvres en 18:3n-3 et dese
un apport excessif en 18:2n-6 (rapport
18:2n-6/18:3n-3 de 40) provoquait
, qu’il soit pre
mature

chez le nouveau-ne
 a terme, une diminution marquee
ou ne
de la concentration en DHA dans les
re
braux, ainsi
lipides sanguins et ce
veloppement des
qu’un retard de de
fonctions visuelles, comparativement a
s au sein pris comme
des enfants allaite
fe
rence nutritionnelle et fonctionnelle
re
(Uauy et al., 1990 ; Guesnet et
mentaAlessandri, 2011). Des supple
82
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es en 18:3n-3 permettent
tions adapte
viter ces alte
rations, ce qui a conduit 
d’e
a
proposer des apports en cet AGPI
essentiel compris entre 0,45 % (besoin
minimum) et 1,5 % (apport maximum)
nerg
de l’apport e
etique total (soit resquivalent de 1 
pectivement l’e
a 3,5 %
des acides gras totaux du lait) (ANC
rieure
acides gras, 2011). La limite supe
repose principalement sur les teneurs les
lev
es dans le lait materplus e
ees trouve
nel humain (Jensen, 1996).
se que le besoin
Il a ete emis l’hypothe
ique avait e
te

minimum en acide linole
vraisemblablement surestim
e (Cunnane,
es issues des
2003). En effet, les donne
tudes cliniques publie
es vers les anne
es
e
sentaient un biais exp
60-70 pre
erimental
gimes alimentaires
majeur puisque les re
n’apportaient pas d’AGPI de la s
erie n-3.
rement important
Ce biais est particulie
car il semble que l’apport alimentaire en
re les effets d’une
AGPI n-3 mode
ficience alimentaire en AGPI n-6 et
de
duit par sa pre
sence le besoin minire
mum en 18:2n-6 (Bourre et al., 1990).
fini le besoin minimum
Nous avons rede
ique 
le
en acide linole
a l’aide d’un mode
animal (rat en croissance) en modulant
l’apport alimentaire en cet AGPI et en

Par ailleurs, un certain nombre de
es expe
rimentales sugg
donne
erent
qu’une r
eduction des teneurs en AGPI
curseurs dans les laits infantiles
pre
actuels constituerait une option nutritionnelle int
eressante pour optimiser la
se du DHA (Gibson
voie de biosynthe
et al., 2011). En effet, ces teneurs sont
leve
es, notamment pour l’acide
assez e
ique qui repr
linole
esente de 13 
a 20 %
des acides gras totaux, voire jusqu’
a
leve
e re
sulte de la
30 %. Cette valeur e
gislation autorisant l’utilisation exclule
ge
tales pour la formulasive d’huiles ve
tion lipidique des laits infantiles (Ailhaud
et al., 2006). Afin de maintenir un
quilibre
 entre les 2 familles
rapport e
d’AGPI (rapport 18:2n-6/18:3n-3 de 5 
a
 te

10), la teneur en 18:3n-3 a donc e
galement augmente
e (entre 2 et 3 %
e
des acides gras totaux). Or, plusieurs
tudes conduites sugge
rent que de tels
e
curseurs
apports en AGPI essentiels pre
se du
pourraient limiter la biosynthe
nom
DHA par des phe
enes d’inhibition
titive au niveau de la voie de
compe
bioconversion des AGPI (Gibson et al.,
2011). Ainsi sur la base des teneurs
tissulaires animales en AGPI, il est mis en
avant le concept que des apports
leve
s en acide linole
ique
alimentaires e
inhibent la voie de conversion de l’acide
a-linol
enique en DHA par inhibition
titive au niveau de la D6compe
saturase (figure 3). Par ailleurs, un
de
s d’apport en acide a-linole
nique
exce
pourrait aussi limiter sa propre conversion en DHA car la voie de bioconversion
fait intervenir 
a 2 reprises une etape de
saturation et 2 substrats en n-3 qui
D6-de
titeurs potentiels (18:3nsont des compe
s re
cemment,
3 et 24:5n-3) (figure 3). Tre
te
 e
galement de
montre
 que le
il a e
galement inhiber les
18:4n-3 pouvait e
tapes d’
e
elongation du 20:5n-3 et du
22:5n-3 catalys
ee par l’Elovl2 (figure 3),
tabolique
et donc ainsi freiner le flux me
de la voie de bioconversion en condition
leve
 de 18:3n-3 (Gregory
d’apport e
et al., 2011). En d’autres termes,
mettent l’hypoGibson et al. (2011) e

pit des controverses sur le
En de
veloppement visuel et cognitif du
de
 a terme, le consensus
nourrisson ne
actuel est en faveur d’un apport alimen en DHA (au moins pendant
taire lacte
les 6 premiers mois de vie) avec
adjonction de DHA dans les formules a
quivalent a celui du lait
un niveau e
humain (0,2-0,5 % du poids des acides
gras totaux) (Guesnet et Alessandri,
2011). Il existe actuellement peu
tudes ayant e
value
 les re
percussions
d’e
neurofonctionnelles a long terme (> 1
.
an) de l’apport en DHA preforme
s de
Conduite sur 250 enfants ^age
4 ans nes a terme et ayant reçu pendant
6 mois des laits classiques ou
mente
s en DHA (0,2-0,4 % des
supple
tude prospective
acides gras totaux), l’e
du Southampton Women’s Survey
montre bien de meilleures capacite
s
de
s au
cognitives chez les enfants allaite

18:3n-3*
18:4n-3**
18:2n-6*

∆6-D

El.
24:6n-3

20:4n-3
β–oxydation
24:5n-3*
∆5-D
22:6n-3
Elovl2

22:5n-3**

Elovl2

20:5n-3**

Figure 3. Voie de bioconversion de l’acide a-linolenique (18:3n-3) en acide docosahexaenoı̈que

(DHA, 22:6n-3). Etapes
pour lesquelles une regulation de type inhibition compe titive a e te
de montree (adapte de Gibson et al., 2011, et de Gre gory et al., 2011). * Inhibition compe titive
au niveau de la D6 de saturase ; ** Inhibition compe titive au niveau de l’e longase Elovl2. El. :
e longase ; D6-D : D6 de saturase ; D5-D : D5 desaturase.
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se qu’une re
duction des teneurs en
the
e du
18:3n-3 de l’alimentation lacte
nourrisson, en maintenant un rapport
18:2n-6/18:3n-3 inferieur a 5, permetse de DHA.
trait de favoriser la synthe
se est valide
e par plusieurs
Cette hypothe
es expe
rimentales, dont des
donne
es cliniques obtenues chez des
donne
s a terme allaite
s artificielleenfants ne
ment pendant 10 semaines. Comparatie
vement a une alimentation lacte
se
quilibre
e en AGPI (18:2n-6/18:3nde
3 de 20), il apparaı̂t clairement qu’un
re
 a la fois en 18:2n-6 et en
apport mode
18:3n-3 (respectivement 3,5 et 1,1 %
des acides gras totaux du lait) est tout
aussi efficace pour augmenter le statut
sanguin en DHA du nourrisson qu’un
leve (13 et 3,3 %) (figure 4)
apport e
sultats tre
s
(Clark et al., 1992). Des re
te
 rapporte
s au niveau
similaires ont e
des membranes cerebrales sur un
le animal mesurant la vitesse de
mode
tablissement de la teneur ce
re
brale en
re
le, il a
DHA (Du et al., 2012). Sur ce mode
galement e
te
 mis en avant la superiorite

e
res grasses lainutritionnelle des matie
res par rapport a l’huile de palme. En
tie
effet, la teneur cerebrale en DHA est plus
levee chez les animaux inge
rant une
e
e en AGPI a base
alimentation equilibre
de beurre (Du et al., 2012 ; Delplanque
et al., 2013). Les auteurs evoquent
sence spe
cifique d’acinotamment la pre
des gras a chaı̂ne courte (4:0 et 6:0) et
moyenne (8:0, 10:0 et 12:0) qui sont
servant
facilement catabolisables pre
nique d’un cataboainsi l’acide a-linole
lisme excessif par b-oxydation.
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Figure 4. Impact des teneurs en acides linoleique (18:2n-6) et a-linolenique (18:3n-3) (% des
acides gras totaux) de l’alimentation lactee sur la teneur en acide docosahexaenoı̈que (22:6n terme (Clark et al., 1992). a, b les groupes ne comportant
3) des hematies du nourrisson ne a
pas de lettres communes sont significativement differents.
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et obesite de l’enfant
es
pide
miologiques
Des
donne
e
ricaines sugge
rent que l’augmentaame
 du jeune
tion de l’index d’adiposite
e au cours de ces 40
enfant constate
res anne
es pourrait être lie
e a des
dernie
 des acides gras
variations de la qualite
alimentaires ingeres. L’installation prose
quilibre alimentaire
gressive d’un de
res
en AGPI au cours des dernie
cennies aux USA, en faveur des AGPI
de
triment des AGPI n-3,
n-6 et au de
pourrait expliquer cette tendance
(Ailhaud et Guesnet, 2004 ; Ailhaud
et al., 2006). En effet, dans ce pays, on
dispose d’un nombre important de
es de consommation qui ont
donne
permis de constater depuis les annees
50 un accroissement progressif de la
 d’acide linole
ique consomme
,
quantite
passant de moins de 4 % des calories
rees a plus de 8 % a partir
totales inge
es 90. Cette e
volution se refle
te
des anne
dans celle de la composition du lait
maternel qui est un marqueur biologique fiable du niveau de consommation des populations (Guesnet et al.,
ique
2009). La teneur en acide linole
galement accrue au cours de cette
s’est e
riode, avoisinant les 6-7 % des
même pe
acides gras totaux en 1950 pour atteindre une valeur maximale de 15-16 %
es 80-90, soit pre
s de 2 fois
dans les anne
l’apport recommande pour le nouveau (Ailhaud et al., 2006). Pendant la
ne
riode, la teneur en acide amême pe
nique est reste
e stable, se traduilinole
sant par l’accroissement progressif du
rapport 18:2n-6/18:3n-3, lequel peut
aujourd’hui atteindre des valeurs
rieures a 20 alors que le niveau
supe
 est de 5 a 15 (ANC acides
recommande
gras, 2011). Ces modifications proviennent de changements profonds de
consommation alimentaire, impliquant
res grasses visibles et cachees
les matie
res grasses animales dont la
(matie
volue
). L’apport en
composition a e
acide arachidonique et en AGPI n-3 a
longue chaı̂ne (notamment le DHA) est
galement un facteur de
terminant dans
e
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se
quilibre, aboutissant a
 une
ce de
augmentation du rapport acide arachidonique/DHA dans les lipides circulants
(Ailhaud et al., 2008). L’installation
se
quilibre semble
progressive de ce de
 ne
rale dans les
être une tendance ge
s car elle se manifeste
pays industrialise
galement en Angleterre au niveau du
e
lait maternel (Ailhaud et al., 2006). Dans
s pour lesquels
d’autres pays industrialise
nous ne disposons que de peu de
es longitudinales (Canada, Ausdonne
tralie et France par exemple), on retrougalement une augmentation de la
ve e
ique mais qui
teneur en acide linole
semble moins marqu
ee en raison de
es expe
rimentale
l’absence de donne
es 70 (figure 5). Dans les
avant les anne
es 90 en France, le rapport 18:2n-6/
anne
18:3n-3 pouvait être sup
erieur 
a 20 dans
s d’un quart de la population e
tudi
pre
ee
et s’accompagnait d’une teneur basse en
DHA (Guesnet et al., 1995).
tudes in vitro et in vivo conduites
Or, des e
quipe de G. Ailhaud ont
notamment par l’e
 que les AGPI n-6, 
demontre
a travers son
sentant 
principal repre
a longue chaı̂ne
l’acide arachidonique, sont de puissants
renciation et du
activateurs de la diffe
developpement du tissu adipeux au cours
riode de grossesse et d’allaitement,
de la pe
contrairement aux AGPI n-3 qui inhibeveloppement en s’opposant
raient ce de
alise
s sur
aux effets des n-6. Les travaux re
adipocytes murins ont montre
 que
des pre
^ le d’horl’acide arachidonique joue un ro
nique en stimulant la formamone adipoge
tion d’adipocytes 
a partir de cellules

curseurs via son de
rive
 oxyge
ne
 la
pre
prostacycline I2 (Massiera et al., 2003).
Les travaux conduits chez la souris ont mis
en 
evidence que la consommation penne
rations d’un re
gime
dant plusieurs ge
ique et
hyperlipidique riche en acide linole
nique (15 %
pauvre en acide a-linole
d’huile de maı̈s) provoque, par rapport 
a
gime te
moin, une augmentation de
un re
s le
40 
a 50 % de la masse adipeuse apre
sevrage, qui se maintient ensuite 
a l’^
age
site

adulte (Massiera et al., 2003). Cette obe
n
est de nature transge
erationnelle car elle
n
perdure pendant au moins 4 ge
erations,
e 
taboliques
et est associe
a des troubles me
comme l’insulino-r
esistance et l’activation
s
de g
enes pro-inflammatoires implique
site
 (Massie
ra et al., 2010).
dans l’obe
L’augmentation de la masse adipeuse est
tement abolie chez la souris transcomple
ne codant pour le
g
enique dont le ge
cepteur 
, ou
re
a la prostacycline est invalide
si l’alimentation apporte de l’acide anique en quantite
 e
quilibr
linole
ee
e 
(Massiera et al., 2003). Elle est lie
a une
augmentation du rapport 20:4n-6/AGPI n3
a longue chaı̂ne dans le lait maternel et
galement retrouv
plusieurs tissus, et est e
ee
les animaux recevant
sur d’autres mode
riode pe
rinatale des apports
pendant la pe
quilibre
s en AGPI (Pouteau et al.,
d
ese
2010).
Le faible nombre d’
etudes prospectives
d’observation sur cohortes soulignent
galement un lien possible entre la
e
consommation d’AGPI n-6 et le
veloppement de l’obe
site
 chez l’enfant.
de
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Teneur en acide linoléique
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forme
 (Gale
sein ou recevant du DHA pre
et al., 2010). Cependant, ces differences
n’apparaissent plus lorsque les facteurs
confondants sont pris en compte dans
l’analyse statistique (QI maternel,
ducation, classe sociale).
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Figure 5. Evolution
de la concentration de l’acide linole ique dans le lait maternel humain au
cours des 4 dernieres de cennies au Canada, en Australie et en France (adapte d’Ailhaud et al.,
2006). n = nombre d’e tudes publie es.
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Conclusion
Il apparaı̂t maintenant important de
velopper des recherches visant 
de
a
^ le exerce
 par les caract
confirmer le ro
eristiques structurales uniques du lait
veloppement du
maternel sur le de
tabolique et de l’obe
site

syndrome me
(taille, membrane phospholipidique).
 fe
rentielle du 16:0 en
La position pre
position interne, et par voie de cons
equence la localisation des autres acides
gras majeurs en position externe (acide
ique et AGPI essentiels), apparaı̂t un
ole
tre important contro
^ lant les
parame
processus d’absorption intestinal des
acides gras et de leur devenir au niveau
tissulaire qu’il conviendrait aussi
d’explorer (Innis, 2011).
On sait que l’apport alimentaire en
ique et a-linole
nique et le
acides linole
ique/a-linol
rapport linole
enique sont
tres de
terminants du
des parame
m
etabolisme et du niveau d’incorporation tissulaire du DHA. Pour limiter les
nome
nes d’inhibition comp
phe
etitive
au niveau de la voie de bioconversion
quilibre n-6/n-3
et donc maintenir un e
convenable, il semble plus judicieux de
limiter les teneurs en ces AGPI essentiels
^ t que
dans les laits infantiles pluto
d’augmenter, en raison de teneurs
leve
es d’acide linole
ique, celle de
e
ique (Gibson et al.,
l’acide a-linole
tudes compl
2011). Par ailleurs des e
ecessaires pour fourmentaires seront ne
cises sur les
nir des informations pre
cons
equences neurofonctionnelles 
a
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18:2n-6

18:3n-3

16

% des acides gras totaux du lait

tudes d’intervention
Les quelques e
es a ce jour fournisnutritionnelle publie
sultats peu concluants et ont
sent des re
 sur les effets d’une
exclusivement porte
mentation du re
gime maternel
supple
riode d’allaite(fin de grossesse – pe
ment) avec des doses d’AGPI n-3 a
chelonnant entre 0,2
longue chaı̂ne s’e
et 1,2 g/jour (Muhlhausler et al., 2013).
serves que l’on peut e
mettre sur
Les re
tudes portent notamment sur le
ces e
niveau de base moyen de consommaquat (et
tion en AGPI qui semble ade
sequilibre
) dans la populadonc non de

ment
tion supple
ee (Hauner et al.,
2012). Rappelons que la situation de
sequilibre en AGPI typique des
de
annees 1990-2000 semble s’être signiliore
e au cours de ces
ficativement ame
res ann
sulte notam10 dernie
ees. Elle re
ment de l’augmentation de l’offre proe a la consommation d’acide apose
nique par les industriels re
sultant
linole
volution des connaissances et des
de l’e
recommandations nutritionnelles. Une
tude realise
e sur le lait maternel illustre
e
bien cette 
evolution en France (Bou
ees
Vaysse et al., 2009). Les donne
recueillies d
egagent une tendance
marquee 
a la baisse de la teneur en
acide linol
eique (– 20 %) et surtout une
augmentation significative (+ 30 %) de
celle de l’acide a-linol
enique (figure 6).
es contribuent
Ces variations oppose
quilibre entre les
ainsi a limiter le d
ese
AGPI n-6 et n-3. La consommation plus
importante d’huiles riches en acide anique sous la forme visible (huile
linole
de colza par exemple) et invisible
s) a vraisemblable(produits 
elabore
 
ment contribue
a am
eliorer de façon
significative le statut en AGPI de la
population française. Cependant le
niveau actuel de consommation quotidienne en cet AGPI n-3 par la femme
liorer en
allaitante reste encore 
a ame
regard de ses besoins physiologiques,
cifiques de
ainsi que des besoins plus spe
 au sein en regard de son
l’enfant allaite
veloppement et de la protection
de
taboliques
contre certaines maladies me
de l’^age adulte.

% des acides gras totaux du lait

tude Projet Viva conduite aux
Dans l’e

re-enfant
Etats-Unis sur 1 250 couples me
suivis entre le dernier trimestre de
lation
grossesse et l’^age de 3 ans, une corre
gative a e
te
 mise en e
vidence entre le
ne
statut en AGPI n-3 a longue chaı̂ne a la 29e
semaine post-conception et au cordon
(niveau de consommation et/ou concenpaisseurs des plis
tration circulante) avec l’e
s a l’^age de 3 ans (Donahue et al.,
cutane
lation est e
galement
2011). Cette corre
significative avec les rapports n-6/n-3 et
acide arachidonique/EPA+DHA. Une
tude prospective vient d’être
seconde e
publiee, confirmant la relation entre les
site
 (Moon et al., 2013).
AGPI n-6 et obe
tude anglaise (The Southampton
Cette e
te
 re
alise
e avec 300
Women’s Survey) a e
re-enfant, en mesurant le lien
couples me
qui pouvait exister entre la concentration
plasmatique maternelle en AGPI en fin de
grossesse (34e semaine post-conception)
et la composition corporelle de l’enfant a
l’^
age de 4 a 6 ans. Les donnees montrent
clairement que la teneur plasmatique en
e positivement au
AGPI n-6 est associe
 de l’enfant a l’^age de 4
niveau d’adiposite
et 6 ans. L’association concerne a la fois
ique et l’acide arachidonique
l’acide linole
s ajusteet est toujours significative apre
e de
ment aux facteurs de confusion (dure
l’allaitement maternel, tabac, BMI des
res, ^age des me
res a la naissance,
me
nergie en
niveau de consommation en e
lipides et en sucres, etc.), mais elle ne
tude
concerne pas les AGPI n-3. Cette e
re donc qu’une re
duction des
sugge
apports maternels en AGPI n-6 serait
une approche nutritionnelle plus efficace
duire le risque d’obe
site
 chez
pour re
l’enfant que l’augmentation des apports
re
en AGPI n-3. Cependant, une dernie
tude mene
e chez des femmes allaitantes
e
indique que la teneur en DHA du lait
gativement associee avec
maternel est ne
 de l’enfant entre les ^ages de 2 et
l’adiposite
7 ans (Pedersen et al., 2012).
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Figure 6. Evolution des concentrations en AGPI pre curseurs dans le lait maternel en France
entre 1997 et 2007 (adapte de Boue-Vaysse et al., 2009).
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mentation en
long terme d’une supple
DHA, mais egalement sur un besoin
cifique en DHA apre
s les 6 premiers
spe
mois de la vie.
- et postConcernant l’exposition pre
veloppement de
natale en AGPI et le de
site
 chez l’enfant, les donnees
l’obe
montrent
animales et d’observation de

qu’un statut materno-foetal en n-6 eleve
quilibre
 dans le rapport n-6/
(ou dese
n-3) est associe avec une plus grande
 chez l’enfant. Des e
tudes
adiposite
cliniques d’intervention nutritionnelle
menter en AGPI
visant, soit a supple
n-3 a longue chaı̂ne des populations
fortes consommatrices d’AGPI n-6, soit

duire par des conseils die
tetiques les
a re
apports en AGPI n-6, demandent a être
alise
es pour confirmer les premie
res
re
es expe
rimentales (Moon et al.,
donne
2013 ; Muhlhausler et al., 2013). Elles
alable e
valuer le statut
devront au pre
circulant et le niveau de consommation
tudiees.
en AGPI des populations e
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