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Cher Maître,
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d^abnégation, et de simplicité.
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Sincères remerciements.
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Plus que notre maître, vous êtes pour nous une mère.

Vous nous avez manifesté une disponibilité sans égale et
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longue vie.

.........................

Mk

ai (i> » B iiiwiia

ALI-ADF. N’DAII F.RIC-BEKENGHR

» » a

THESE DE DOCTORAT EN MEDECINE

2007-2008

ETUDE CHEZ L’HOMME DE L’INCORPORATION ET DE

LA DISTRIBUTION DES ACIDES GRAS DE L’HUILE DE
SOJA DANS LES LIPIDES PLASMATIQUES

I
*

1'0

11»

ALl-ADH N’DAIl EKIC-BERENGER

'o:k»•»«•»«

o:» ■ ■ » « » » ŒC
*

o » ■ » » ro;» » «.« ■ * «xxk o » • « ■ ox» « ■ >x»
.'o:.r"0'oor)i'»'ii
*

THESE DE DOCTORAT EN MEDECINE

2007-2008

*
i'

ÏP

r

SOMMAIRE
PAGES
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

3

INTRODUCTION

4

PREMIERE PARTIE : REVUE DE LA LITTERATURE

7

CHAPITRE 1 : DIGESTION ET ABSORPTION DES LIPIDES

8

CHAPITRE 2 : ROLES BIOLOGIQUES DES ACIDES GRAS

35

CHAPITRE 3 : GENERALITES SUR L’HUILE DE SOJA

48

DEUXIEME PARTIE : NOTRE ETUDE

56

CHAPITRE 1 : MATERIEL ET METHODES

57

CHAPITRE 2 : RESULTATS

66

CHAPITRE 3 : DISCUSSION

87

CONCLUSION

101

RECOMMANDATIONS

104

BIBLIOGRAPHIES

106

ANNEXES

106

Al.l.ADE N’DAll ERIC-BERENGER

THESE DE DOCTORAT EN MEDECINE

2007-2008

r

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

AGCC

: Acide Gras à Chaîne Courte

AGCL

: Acide Gras à Chaîne Longue

AGCM

: Acide Gras à Chaîne Moyenne

AGL

: Acide Gras Libre

AGMI

: Acide Gras Monoinsaturé

AGPl

: Acide Gras Polyinsaturé

AGS

: Acide Gras Saturé

BB

: Bordure en brosse

CCK

: Cholecystokinine

CE

: Cholestérol Estérifié

CEI

; Couche d'Eau Interne

DG

: Diglycéride

DHA

: Docosahexaenoïque

EPA

: Eicosapentaenoïque

FABP

: Fatty Acids Binding Protein

G 3-P

: Glycerol 3 Phosphate

LDL

: Low Density Lipoprotein

LOX

: Lipo oxygenase

LT

: Leucotriéne

PC

: Phosphatidyl Choline

PG E2

: Prostaglandine E2

PL

: Phospholipide

REG

: Réticulum Endoplasmique Rugeux

REL

: Réticulum Endoplasmique Lisse

TG

: Triglycéride

TGCC

: Triglycéride à Chaîne courte

TXA2

: Thromboxane A2

UFR SMA

: Unité de Formation et de Recherche Sciences Médicales d'Abidjan

■

» » » »>:»rr»:onmk:M-»xrwxx^;KOXi:ox'r¥:MX)(x
;iŒrroximnnnmarxr'ii'»
*

Al.l.Al>K N'DAII ERIC-BKRENGER

I IIESE DE DOCTORAT EN MEDECINE

» » > «.» * » * » « » »»■» *

2007-2008

IP

INTRODUCTION

. ■ k > ■ » « ■ « r» w.K I • « »■» r« M.»

ALLADE N’DAII ERIC-BERENGER

*

»'ii >

» » »is:»:Ki»:MXKM;«:MXK»xoTra:j<iŒX«».«j(;K;»xriaitxxxiOTOnaro «

THESE DE DOCTORAT EN MEDECINE

o

m

*
rrr

» »

2007-2008

A

"Que ta médecine soit ta nourriture, que ta nourriture soit ta
médecine".
HIPPOCRATE, médecin Grec du Vème siècle avant Jésus-Christ, venait

d’argumenter que les troubles de la santé ou maladies sont en réalité ceux

de la nutrition. Même sans abus, nous savons que l’usage quotidien ou tout
au moins habituel des aliments malsains ou des substances toxiques

conduit ainsi à l’encombrement de l’organisme.

Un

aliment fonctionnel

peut se définir comme

un

produit

d'alimentarité prouvée. Ce dernier présente une composition spécifique ou
contient des nutriments affectant de manière ciblée, selon leur nature et

leur dose une ou plusieurs fonctions de l'organisme ; ceci dans le but

d'obtenir des effets positifs qui puissent justifier une ou des allégations de
santé. [5]

Tous les aliments ayant au minimum une fonction « santé » qui est l'apport

énergétique, ces nouveaux aliments doivent donc se démarquer en
apportant un bénéfice santé supérieur à cette alimentation classique.[94]
Serge Hercberg [5] les caractérise par une « valeur santé ajoutée », qui
peut être soit une fonction cible améliorée, soit la réduction du risque d'une

pathologie. Ainsi, un produit apportant des phytostérols à une dose active
pourra contribuer à «diminuer significativement le LDL-cholestérol» et un

produit enrichi en AGPl oméga 3 peut revendiquer un apport en nutriments
qui «contribuent à la réduction des risques cardiovasculaires».
Les acides gras sont des constituants majeurs des matières

grasses ou lipides (huiles et graisses). Les graisses de l’alimentation sont
fournies par les huiles végétales et/ou animales. Alors que les huiles
animales apportent en majorité des acides gras dits saturés, les huiles

végétales fournissent à l’organisme aussi bien des acides gras saturés que
des acides gras mono-insaturés et polyinsaturés.
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Ainsi, l’huile de soja, qui contient 61 % d'acides gras polyinsaturés et

seulement 15% d’acide gras saturés, aurait des effets préventifs vis-à-vis

du risque cardiovasculaire et des maladies coronariennes.

Notre travail s’inscrit dans un cadre global de valorisation des huiles

consommées en Côte d’ivoire. Il s’est préoccupé du contenu en acides gras

de l’organisme et leur comportement durant une alimentation enrichie en
huile de soja eu égard à la large utilisation de l’huile de soja dans le monde
et particuliérement en industrie agroalimentaire.

L’étude a pour objectif général d’apprécier l’influence de la consommation

de l’huile de soja sur la teneur en acides gras de l’organisme du

consommateur.

Les objectifs spécifiques sont de :

1/Déterminer

la

teneur

en

acides

gras

des

lipides

des

totaux

consommateurs avant et après supplémentation.

2/Mesurer la teneur en acides gras des différentes fractions lipidiques
(cholestérol

estérifié,

phospholipides,

triglycérides)

avant

et

après

supplémentation.

3/Etudier la distribution des acides gras de l’huile de soja dans les lipides
totaux et les fractions lipidiques.
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Chapitre 1

DIGESTION ET ABSORPTION DES

LIPIDES
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I. DIGESTION
Les apports quotidiens de lipides alimentaires sont constitués, pour

l’essentiel, de triglycérides (TG) (90 à 135g), de phospholipides (PL) (4 à
7g) et une faible quantité de lipides non saponifiables (cholestérol) (300 mg

à 500mg) [15], [24], [90], ainsi que des caroténoïdes et des autres

vitamines liposolubles. Ce sont généralement des molécules complexes,
qui ne peuvent pas être directement assimilables par l’organisme ; elles

doivent être au préalable hydrolysées par les enzymes du tractus gastro

intestinal.
L’étude du mécanisme de la digestion et de l’absorption des lipides

revêt un intérêt particulier. En effet, ces composés sont hydrophobes et

pourtant leur digestion, leur absorption et leur transport se font toujours
J

dans un environnement aqueux. Cette digestion est essentiellement le fait

d’enzymes d’origine linguale (selon l’espèce) et pancréatique ; elle peut
être,

par

conséquent,

subdivisée

en

deux

phases :

une

phase

préduodénale et une phase intestinale.

1.1- LA DIGESTION PREDUODENALE

L’estomac, dont l’une des fonctions principales dans la digestion

est mécanique, permet le mélange et la dispersion des lipides alimentaires
en de grosses émulsions graisseuses. L’hydrolyse des TG commence

durant leur séjour stomacal par les lipases acides linguale ou gastrique [11,
29, 49]. La caractéristique générale de ces deux lipases est d’être à la fois
stable et active en milieu acide [82].
Les lipases préduodénales possèdent une localisation anatomique

unique mais différente suivant l’espèce. Ainsi chez l’homme, la seule lipase
acide préduodénale est d’origine gastrique [35, 82]. Elle est secrétée de
I
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façon abondante par les cellules principales du fundus [35] et son pH

optimal est compris entre 4 et 6 [82]. Elle aurait une préférence pour les
acides gras à chaîne courte et moyenne [29] mais des études ultérieures
menées par Gargouri et al. [43] ont montré qu’elle ne présente pas de

spécificité intrinsèque vis-à-vis des triglycérides à chaînes courtes (TGCC).

En effet, elle est aussi bien capable d’hydrolyser la tributyrine ou la
tricaproïne que l’intralipide avec des activités maximales d’hydrolyse qui ne
dépendent que du pH 5 [43].

L’hydrolyse intragastrique des TG alimentaires génère principalement des

acides gras libres et des diglycérides, notamment le 1,2-diacylglycérol et 10
à 30% des TG seraient hydrolysés durant leur séjour gastrique [50]. Cette

hydrolyse se poursuit jusque dans le duodénum, c'est-à-dire jusqu’à

l’arrivée du suc pancréatique qui relèvera le pH du chyme, provoquant ainsi
l’inactivation de la lipase gastrique. Ainsi, la digestion intragastrique se
révèle d’une importance particulière non seulement chez l’individu normal
ou le sujet atteint d’une insuffisance pancréatique, mais aussi chez le
nourrisson et notamment le prématuré dont on sait que les fonctions

hépatiques et pancréatiques ne sont pas encore pleinement développées
[111], [106].
Bernbâck et al. [13] ont rapporté que l’hydrolyse des TG du lait de la femme

par la lipase gastrique est nécessaire à l’action ultérieure du système
colipase-lipase pancréatique. En effet, les acides gras à chaîne longue

libérés par la lipase gastrique sont à pH 8, des activateurs du complexe
lipase-colipase [43], [13].
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1.2- DIGESTION INTESTINALE

1.2.1- Hydrolyse des triglycérides

L’absorption au niveau duodénal, des AGCL libérés lors de la

lipolyse stomacale, stimule la sécrétion de cholécystokinine (CCK) qui à

son tour, provoque l’afflux de la bile et du suc pancréatique [24]. Le
duodénum est donc le lieu de rencontre et de mélange de trois flux : le
chyme, la bile et le suc pancréatique. Le bicarbonate contenu dans ce

dernier relève le pH du chyme, ce qui entraîne :

-l’inactivation progressive des lipases acides préduodénales [50];
-l’ionisation partielle des AGCL qui vont migrer à l’interface micelle/eau,
contribuant ainsi à la stabilisation des émulsions graisseuses [24, 95],

alors que le mouvement péristaltique entraîne, la diminution de la taille

de ces micelles et augmente la surface interfaciale. Les AGCL auraient
également un effet ‘’initiateur” sur l’hydrolyse des TG par la lipase

pancréatique [13, 14, 43].
Patton et al. [89] dés 1978 avaient rapporté que l’ionisation partielle de
ces AGCL facilite l’accessibilité de l’interface à la colipase et permet la

formation du complexe lipase-colipase [18], [91].

Les acides biliaires possèdent un pôle hydrophile et un pôle hydrophobe.
Ils entourent la gouttelette de triglycéride ce qui la rend accessible à la
lipase pancréatique. (Figure 1)
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Figure 1 : Emulsification des globules gras par les acides biliaires. [59]
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La

lipase

pancréatique est une glycoprotéine hydrosoluble,

synthétisée dans les acini du pancréas et sécrétée sous forme active
[39]. Elle est le principal artisan de l’hydrolyse des triacylglycérols. C’est
une lipase qui agit à l’interface hydrophobe des émulsions lipidiques et

qui nécessite du calcium ionisé (Ca^") pour être actif [12]. Ces ions

calcium diminuent la durée de la phase de latence et empêchent
l’accumulation à l’interface huile/eau des acides gras à chaîne longue,
en les précipitant sous forme de savons, ce qui rendrait l’interface plus
accessible. Les sels biliaires, à faible concentration, agissent comme

activateurs ; par contre à concentration élevée, notamment à la
concentration micellaire critique, ce qui est généralement le cas dans le

duodénum, ils inhibent l’activité de l’enzyme. En effet, les sels biliaires
s’orientent à l’interface huile/eau de sorte que chaque globule gras se

trouve recouvert par une couche hydrophile de charges négatives, ils
empêcheraient ainsi l’accessibilité de l’interface à la lipase [19]. Cette

inhibition, dans les conditions physiologiques, est toutefois levée

par

une protéine d’origine pancréatique ; la colipase sécrétée sous forme de
procolipase et activée par la trypsine.

La colipase permet l’ancrage de la lipase pancréatique à l’interface des
globules gras, ce qui rend possible l’hydrolyse des TG. La lipase
pancréatique est régiosélective pour les positions sn-1 et sn-3 du
triacylglycérol, qu’elle hydrolyse, sans discrimination [78]. Néanmoins, la
vitesse d’hydrolyse augmenterait lorsque ces positions sont occupées

par la chaîne courte et moyenne (AGCC/M) [37] et, selon Brokerhoff [23],

l’hydrolyse des 1,2-DG, est plus rapide que celle des 1,3-DG, mais plus
lente que celle des TG. Elle ne fait pas de discrimination non plus entre

les acides gras saturés et les acides gras insaturés, toutefois la
présence d’insaturation entre les carbones 2 et 6 des AG en position sn-

1 et sn-3 diminue la vitesse d’hydrolyse, ce qui est généralement le cas
*
«■■«■k»»»

iiit « ( ■ » » I « ■ * »

Al l.ADl-; N’DAIl l-RIC-BLRHNGHR

» ». » • • « »

* «.■miT'iritx'rxjrM»':

Ïlll-SF DE DOCTORAT EN MEDECINE

2007-2008

ETEDE UlEZ L'HOMME DE L'INCORPORATION ET DE LA DISTRIROTION DES ACIDES GRAS DE LTIITEE DE SOJA DANS LES LIPIDES l'LASMATDJliES

dans les huiles de mammifères marins [21]. L’hydrolyse des TG et des

DG conduit à la formation d’AGL et au 2-MG. Ces produits sont résorbés

de l’interface des globules gras et solubilisés dans les micelles formées
par les sels biliaires et les phospholipides (PL) et transportés à

l’épithélium entérocytaire, où ils seront absorbés. L’isomérisation du 2MG formé observée in vitro [78] serait moindre dans les conditions
physiologiques, malgré un pH favorable , sauf lorsque cette position est

occupée par des AGCC/M. Les AGCC/M sont ainsi exclusivement

absorbés sous forme libre.
La gouttelette de lipide émulsifiée par les acides biliaires et la lécithine
devient accessible à la lipase pancréatique (1) qui peut attaquer les

acides gras en position a (saturé) (2) ce qui libère des monoglycérides
insaturés et des acides gras (saturés) (3). Les monoglycérides et les AG
vont former des micelles. (Figure 2)
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Fat hydrolysis
Pancreatic lipase
-Lecithin

Bile acid
Dietary lipid

/ww g
*
MonoTriglycéride

Emulsification droplets are acted upon by
pancreatic lipase^ which hydrolyzes the first
and third fat^ acids from friglycerides,
usually leaving the middie fatty acid.

Micelle formation

Monoglycerides

Cholestérol

Lipid core

Micelles
Fatty acids

Fat-soluble vitamins

Several types of lipids form
micelles coated with bile acids.

Figure 2 : Action de la lipase pancréatique. [59]
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1.2.2- Hydrolyse des phospholipides

Les glycérophospholipides biliaires et alimentaires dont les apports

quotidiens chez l’homme sont, respectivement de 7 à 22g et de 4 à 8g

[24], sont hydrolysés par la phospholipase A2 (PL A2) [6]. La
phospholipase A2 est sécrétée par le pancréas sous forme de
prophospholipase A2 ; elle est constituée de 130 résidus d’acides

aminés et comprte 6 ponts disulfures [34]. Elle est activée dans le

duodénum, après clivage d’un héptapéptide N-terminal par la trypsine.
L’enzyme nécessite du calcium ionisé et des sels biliaires pour être
active [6] et son pH otimal d’hydrolyse est compris entre 8 et 8,5. Elle est
stéréospécifique et régiosélective et hydrolyse exclusivement la fonction

ester en position 2 des sn-glycéro-3phosphate et conduit à la formation
du 1-acyl-2-lyso-sn-glycéro-3-phosphate ou lysophospholipide (lyso-PL)

[62]. Le lyso-PL ainsi formé a un pouvoir de liaison plus fiable à
l’interface des émulsions graisseuses que la molécule de PL, ce qui

faciliterait la fixation de la colipase et par conséquent rendrait efficace,
l’hydrolyse des TG [15, 18]. La nature de l’acide gras en position sn-2,
ainsi que la nature chimique de la base ne semblent pas influencer

l’activité de la PL A2.

1.2.3- Hydrolyse des esters de cholestérol

Les esters de cholestérol (CE) sont hydrolysés en cholestérol libre
(C) et en acides gras à chaîne longue (AGCL) par la carboxyl ester

hydrolase

appelée

aussi

cholestérol

estérase

[20].

C’est

une

glycoprotéine sécrétée par le pancréas directement sous forme active et

qui ne nécessite pas de cofacteur. Les sels biliaires sont absolument
nécessaires à son action. En effet, la cholestérol estérase se dimérise en
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présence de sels biliaires et peut ainsi se fixer à l’interface des

émulsions lipidiques et hydrolyser les esters de cholestérol [15].

1.2.4- Etat physico-chimique du contenu intestinal

Le concept classique de la digestion en deux phases : émulsions
graisseuses et solution micellaire [56], a été remis en question avec les

observations de Patton et al. [89] réalisées en microscopie optique. Ainsi
dans la phase aqueuse, il existe au moins deux phases dispersées :

- une phase constituée de larges micelles saturées avec les
produits d’hydrolyse des TG et du cholestérol (diamètre hydrodynamique

: 200 à 250 A), qui coexiste avec

- une deuxième phase contenant de larges vésicules unilamellaires
ou liposomes constitués à partir des produits de la lipolyse et saturés

avec des AGL et des sels biliaires (diamètre hydrodynamique : 400 à

600 A) [24]. Selon ces mêmes auteurs, ceci expliquerait l’absorption des
produits d’hydrolyse observée lors d’une fistule biliaire. Au fur et à
mesure que la digestion progresse, le volume de la phase huileuse

diminue et les produits d’hydrolyse sont solubilisés dans les micelles
mixtes et liposomes pour être transportés à l’enérocyte. En effet, selon

Borgstrom [17], en période postprandiale, la concentration de lipides est
généralement supérieure à la concentration de sels biliaires favorables à
la formation maximale de micelle. On observe donc un large excès de

lipides sous forme d’émulsion. La digestion des lipides est un équilibre

dynamique continu depuis cette phase huileuse dispersée jusqu’aux
micelles,

résultant

de

l’évolution

permanente

des

rapports

de

concentrations qui existent entre l’eau, les lipides et les sels biliaires
d’une part, les produits de la lipolyse (AGL, 2-l\/IG, LPL) d’autre part et
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aussi de la dynamique d’absorption intestinale qui capte les produits de
la lipolyse et rejette les sels biliaires [15].

La lipase va se fixer dans la phase liquide entourant le globule gras. La

lipase va alors pouvoir s’attaquer de façon préférentielle aux AG en
position a (saturés) ce qui libère des diglycérides et des monoglycérides
(qui seront insaturés). (Figure 3)
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Figure 3 : Action de la lipase pancréatique sur les acides gras en
position alpha. [59]
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II. ABSORPTION DES PRODUITS DE LA LIPOLYSE
Une absorption gastrique des AGCC/M a été décrite. Ces acides
gras, une fois dans les capillaires sanguins, sont pris en charge par

l’albumine qui les transporte vers la circulation portale jusqu’au foie où ils
sont catabolisés [72]. Cependant, l’absorption des produits de la lipolyse

a lieu principalement au niveau intestinal.

2.1-ABSORPTION INTESTINALE

L’absorption des produits de la lipolyse peut s’effectuer à toutes les
parties de l’intestin, mais est principalement réalisée au niveau du
jéjunum [15]. Au cours de leur absorption, les produits de la lipolyse

doivent franchir trois principaux obstacles que sont :

- la couche d’eau inerte (CEI) qui tapisse la face externe de la cellule
villeuse,

- la bordure en brosse (BB),
- la couche d’eau inerte (CEI) qui tapisse la face interne de la cellule

villeuse.

La perméabilité aux lipides de la bordure en brosse étant très élevée, les
CEI luminales et cytosoliques restent donc les véritables obstacles que

doivent franchir les nutriments lipidiques [109].

Des particularités de comportement vis-à-vis de cette CEI, existent entre

les AGCC/M d’une part et d’autre part entre le cholestérol et les produits
d’hydrolyse des TG à chaînes longues.
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2.1.1- Absorption des AGCC/M

Les acides gras à chaîne moyenne ou courte sont plus hydrophiles
et moins tensio-actifs que les AGCL [15]. Ils traversent la CEI sous forme

de monomères et/ou d’agrégats sans passer par la formation de micelles
mixtes avec les sels biliaires [25] et se solubilisent dans la membrane
par simple diffusion passive. En occurrence, l’absence de sels biliaires

ne modifie pratiquement pas leur absorption [22].

2.1.2- Absorption des AGCL

Les AGCL, les 2-l\/IG formés au cours de l’hydrolyse des TG, à
l’instar du cholestérol, sont solubilisés dans les micelles mixtes et les
liposomes [20], ce qui facilite leur dispersion dans la phase aqueuse et

leur transport jusqu’à la membrane plasmique de l’entérocyte où ils sont

absorbés [103]. En effet, ces produits, à la différence des AGCC/M, ne
sont pas

hydrosolubles ;

par conséquent,

leur diffusion

à

l’état

monomérique à travers la CEI se trouve très limitée [63]. Néanmoins, le
coefficient de diffusion d’un AGCL donné, à travers la CEI luminale est

environ 5 fois supérieur lorsque cet acide gras est sous forme
moléculaire plutôt que sous forme micellaire ; mais d’un autre côté,
comme ce même AGCL est environ 1000 fois plus soluble dans les
micelles mixtes que dans l’eau, son flux de diffusion se trouve augmenté
d’un facteur 100 à 200. La fonction principale de la micellarisation est
donc de faciliter le transfert des produits de la lipolyse à travers la CEI

[63] mais aussi, de permettre l’existence d’une concentration élevée de
stérol, d’AGCL de liso-PL ainsi que de 2-MG, à proximité immédiate de

la membrane épithéliale où ils se dissolvent. En effet, il est admis que
cette absorption se déroule de façon passive, puisqu’elle a lieu même à
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quatre degré. Cependant, récemment Stremmel et al. [99] ont rapporté
une absorption saturable de l’acide oléique avec une vitesse maximale

d’absorption dépendant de la température (37°C). Selon ces auteurs, il

existerait dans la membrane de la bordure en brosse une protéine de

transport, la "fatty acids binding protein" (FABP), qui serait capable de
transporter à la fois les AGCL que lyso-PC.

Un transport saturable de l’acide linoléique a déjà été décrit, mais ceci
n’a pas été confirmé par les récentes observations de Ling et al. [70].

Goré et al. [45] ont, de leur côté, rapporté une absorption saturable de
l’acide a linolénique. Ainsi donc, la diffusion passive ne serait pas le seul
mécanisme

impliqué

dans

l’absorption

des

AGCL

du

moins

à

concentration élevée.
L’existence d’une FABP dans la membrane de la bordure en brosse ne
semble toutefois pas en accord avec des observations ultérieures, En

effet, selon ces auteurs, la FABP serait exclusivement localisée dans le

cytoplasme et elle serait particuliérement abondante dans la région
apicale des cellules villeuses de l’intestin proximal.
Les monoglycérides et les acides gras libérés par la lipase forment des

micelles qui seront absorbées par la cellule intestinale.

TG et

diglycérides ne sont pas absorbables car ils ne peuvent être incorporés

dans les micelles. (Figure 4)
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Figure 4 : Les micelles. [59]
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2.1.3- Absorption des phospholipides et du cholestérol

Les glycérophospholipides à choline, biliaires et alimentaires sont
absorbés principalement sous forme de lysophospholipides malgré

l’existence d’une lysolécithinase dans la muqueuse intestinale. Selon
Borja et al [20], le cholestérol est absorbé sous forme libre et les sels

biliaires sont nécessaires à cette obsorption. De plus, le cholestérol
biliaire (800 à 1200 mg par jour) paraît préférentiellement absorbé au

cholestérol alimentaire.
Les triglycérides alimentaires ne sont pas absorbables et ce sont les

acides gras libres (AGL), les monoglycérides et le cholestérol qui seront

absorbés. La digestion des lipides implique l'intervention des acides
biliaires et de leur sels pour émulsionner les gouttelettes de lipides et de

la lipase pancréatique qui va libérer des monoglycérides et des acides
gras absorbables. Les monoglycérides et AG forment des micelles qui

sont absorbées de façon passive par l'entérocyte. Parvenus dans les
entérocytes, on observe une re-synthése des triglycérides qui seront

éliminés des entérocytes sous forme de chylomicrons via le système

lymphatique. (Figure 5)

» » » » ■ « • •»» » n M » » » » • » » «;rMxrw:rcrrji3rr» * » • h Ji txrrMXoxM;» »» »»

AI.I.ADH N’DAII LKIC -BERLNGEK

ckkw.w.xxkm

I IIESE DE DOCTORAT EN MEDECINE

« » » « » « » » « « « « nxx» wx-rr;o:ix’»:ii„»xx » » « «

2007-2008

ETUDE CHEZ L’HOMME DE L’INCORPORATION ET DE LA DISTRIBI TION DES ACIDES GRAS DE L’HUILE DE SOJA DANS LES UPIDES PLASMATIQDES

Figure 5: Vue générale de la digestion et de l'absorption des
triglycérides. [59]
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Figure 5: Vue générale de la digestion et de l'absorption des
triglycérides. [59]
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III. DEVENIR DES PRODUITS ABSORBES
3.1- DEVENIR DES AGCC/M

Selon Ockner et al. [85], la "fatty acids binding protein”, ainsi que
l’acyl-CoA synthéiases entérocytaire ne présentent pas d’affinité pour
ces AG, par conséquent ils ne se retrouveront pas ou en tout cas très
peu dans les lipoprotéines synthétisées par l’entérocyte.

Les travaux effectués en microscopie électronique par Carlier et al. sur

les acides caprique et caprylique montrent que ces acides gras
traversent le cytosol de l’entérocyte sous forme acide et quittent la
cellule par la membrane plasmique baso-latérale pour les capillaires
sanguins [25]. Dans le sang, ils sont pris en charge par l’albumine qui les

transporte au foie via la circulation portale. Ils traversent le cytosol de

l’hépatocyte et pénétrent dans la mitochondrie où ils sont activés en

acyl-CoA par une acyl-CoA synthétase mitochondriale avant d’être
oxydés.

Leur destin

est donc essentiellement énergétique ;

par

conséquent on ne les retrouvent pas non plus ou très peu dans les
lipides synthétisés par le foie [72].

3.2- DEVENIR DES AGCL

Selon Ockner et al. [85], les AGCL ne seraient pris en charge par

la FABP qu’une fois pénétrés dans la cellule villeuse. Ils seraient ainsi

transportés par cette protéine jusqu’au réticulum endoplasmique lisse

(REL). Selon ces mêmes auteurs, la protéine serait trois fois plus

abondante dans les cellules villeuses que dans celles des cryptes
intestinales. Sa concentration quant à elle augmenterait avec la teneur

en graisse du régime. Elle aurait beaucoup plus d’affinité pour les AGCL
AI.LADI: N’DAII LRIf-liERHNGEK
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insaturés qu’elle transporte plus rapidement au REL que pour les AGCL

saturés, ce qui favorise l’absorption intestinale des précédents par la

maintenance d’un gradient favorable.
Dans les microsomes du REL, un acyl-CoA synthétase transforme en

présence d’ATP et de Mg^
*
les AGCL en acyl-CoA correspondantes.

L’acyl-CoA synthétase a autant d’affinité pour les acides gras insaturés
que pour les saturés. Les acyl-CoA constituent la forme métabolique
active de ces acides gras et dans tous les tissus c’est exclusivement

sous cette forme qu’ils entrent dans les différentes voies anaboliques et
cataboliques sauf lors de la biosynthèse des médiateurs lipidiques. Dans
la cellule villeuse, les acyl-CoA formés peuvent rentrer dans plusieurs
voies métaboliques telles que la biosynthèse des TG, des CE, et des PL.

3.3- DEVENIR DU 2-MG

L’acide gras à chaîne longue en sn-2 du glycérol, formant le 2-

monoglycéride est utilisé au niveau des microsomes du REL pour la

resynthése des TG avec les acyl-CoA des AGCL. La monoacylglycérol
acyl transférase transforme le 2-MG, en diacylglycérol (DG). Selon

Rodgers et al., l’activité de cette enzyme chez le rat, dépend
énormément de l’état nutritionnel et dans une certaine mesure de

l’apport lipidique [93]. Le diacylglycérol acyl transférase transforme le
diglycéride, en triacylglycérol (TG), par transfert d’un deuxième radical
acyle. Ces deux enzymes se trouvent sous forme d’un complexe appelé

"triglycéride synthétase", localisé sur la face cytoplasmique du REL [9].
Les TG ainsi formés doivent donc migrer à l’intérieur du REL. La voie du

2-MG constitue la principale voie de synthèse des TG dans ces cellules,
notamment en période postprandial. Néanmoins, ces cellules sont
capables de synthèse de novo des TG, par la voie du glycérol 3»»«>•»» »

*
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phosphate (G-3P). Le G-3P est alors acylé deux fois pour former le 1monoacylglycérol et l’acide phosphatidique par deux enzymes d’origine

microsomale, respectivement la G-3P acyltransférase et la 1-monoacylG-3P acyltransférase. L’acide phosphatidique peut être utilisé soit pour
la

synthèse

des

PL

anioniques,

soit comme

substrat

pour la

phosphatidate phosphohydrolase, qui l’hydrolyse en diacylglycérol. Le
diacylglycérol est un intermédiaire pour la synthèse de novo à la fois des

PL à choline et à éthanolamine et des TG. En effet, la diacylglycérol

acyltransférase transforme le diacylglycérol en triacylglycérol

par

transfert d’un radical acyle à partir de l’Acyl-CoA correspondant. Cette
voie

n’est

cependant

physiologiquement

importante

que

dans

l’entérocyte à jeun, puisqu’elle est inhibée par la présence du 2-MG
particulièrement abondant en période postprandiale. Par contre, dans les

cellules de la crypte intestinale, elle constitue la principale voie pour la
synthèse des TG et des PL.

3.4- DEVENIR DES LYSO-PL ET DU CHOLESTEROL

La réacylation des lysophospholipides à choline constitue la
principale source de phospholipides nécessaires au transport des

chylomicrons [104], Dans le réticulum endoplasmique rugueux (RER), la

lyso-PC est réacylée en PC par la lyso-PC acyl transférase. L’activité de
l’enzyme augmente avec la teneur lipidique du régime. Le taux de lyso-

PC réacylés dépend totalement de la quantité de TG formés qui elle

même est dépendante de la quantité et de la nature des acides gras
contenus dans les lipides du bol alimentaire. Lorsque la quantité de lysoPL

absorbées est inférieure à la quantité nécessaire pour assurer le

transport des chylomicrons, la cellule est capable de recourir à la voie de
Kennedy pour la synthèse de novo des PL, dans le réticulum
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endoplasmique rugueux (RER). La choline-phosphotransférase, en
présence de cytidyl diphosphocholine transforme le diacylglycérol en

phosphatidylcholine (PC), PL principal des chylomicrons. La choline est
d’abord activée en phosphocholine par la choline kinase. La cholinephosphate cytidyltransféase en présence de CTP, transforme la choline-

phosphate en CDP-choline qui servira de substrat à la choline
phosphotransférase [102].
Le

cholestérol

est

transporté

dans

la

circulation

lymphatique

principalement sous forme d’esters de cholestérol. Cette estérification

est le fait de l’acyl-CoA: cholestérolacyl transférase (ACAT) qui utilise
préférentiellement des acylCoA insaturés et principalement le linoléyl-

CoA [54]. Cependant, le cholestérol estérase serait également capable

de réestérifier le cholestérol libre [40]. Le taux de cholestérol estérifié

dépend de la quantité de cholestérol libre, nécessaire au transport des
TG. La cellule villeuse possède une aptitude de synthèse de novo du
cholestérol mais cette biosynthèse est régulée par l’apport de TG. Ainsi

"elle est multipliée par 4 à 5 lorsqu’on passe d’un apport alimentaire sans
lipides, à un apport de lipides" [90].
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IV. SYNTHESE DES CHYLOMICRONS
Les chylomicrons constituent la forme d’exportation des AGCL

exogènes de l’intestin vers les autres tissus. Ces acides gras exogènes
sont au préalable réestérifiés sous forme de triglycérides dans les

microsomes de l’entérocyte et cette étape comporte une incorporation
d’acides gras endogènes pouvant dépasser les 30% [66]. Pour assurer
le transport et le métabolisme de ces TG néoformés, l’entérocyte

synthétise de façon active et continue au niveau des ribosomes de
l’ergoplasme, les apoprotéines Al, Ail, AlV, B48, et quelques traces
d’Apo CH. Ces apoprotéines ont la particularité d’être à la fois
hydrophiles et lipophiles ce qui contribue à la stabilité des chylomicrons.

L’apoB48 est exclusivement synthétisée dans l’intestin et sa
présence est indispensable pour la formation, le transport et le

métabolisme des chylomicrons,

comme cela a été vérifié dans

l’abétalipoprotéinémie [42].

Selon Kessler et al. [65] les lipides, les apoprotéines et les glucides

nécessaires à la formation et au transport des chylomicrons sont
synthétisés respectivement dans le REL, le RER et l’appareil de Golgi.

Alexender et al. [4] ont rapporté que lipides et apoprotéines sont
associés à la jonction des réticulums endoplasmiques lisse et rugueux et

les chylomicrons immatures ainsi formés sont glycosylé dans l’appareil
de Golgi. Le mécanisme de transfert jusqu’à l’appareil de Golgi n’est pas

bien élucidé. De plus le mécanisme formation des chylomicrons semble
plus complexe. Ainsi Schachter et al. [98] ont rapporté que la

glycosylation des apoprotéines peut avoir lieu à la fois dans le RER et
l’appareil de Golgi.
La composition en PL des chylomicrons immatures est différente de celle

des chylomicrons lymphatiques. Ce qui laisse supposer un remaniement
I
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de la composition en PL durant le transit Golgien. Les chylomicrons

après leur séjour dans l’appareil de Goigi sont en suite déversés dans
les chylifères intestinaux (système lymphatique) au niveau de la

membrane baso-latérale par pynocytose inverse et rejoignent la

circulation thoracique où ils acquièrent leur forme métabolique mâture.
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La structure des chylomicrons, consiste en un noyau lipidique
composé d’ester de cholestérol et majoritairement de TG, recouvert de

composés

amphipatiques

:

cholestérol

libre,

phospholipides

et

apoprotéines. Les TG représentent 86 à 92% de la masse des
chylomicrons contre 0,8 -1,4% de CE, 0,8 -1,6% de cholestérol libre, 6 -

8% de PL et 1 - 1,5% de protéines [97].
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Figure 7 : Structure et composition d'un chylomicron. [59]
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I. STRUCTURE ET NOMENCLATURE DES FAMILLES
D’ACIDES GRAS
Les acides gras se composent d’une chaîne hydrocarbonée linéaire
dont la longueur varie le plus souvent entre 12 et 22 atomes de carbone, et
dont les extrémités sont constituées par des groupements carboxyle et

méthyle (Figure 8).
Ils sont regroupés par familles distinctes selon le nombre de doubles

liaisons éthyléniques (ou insaturations) qu’ils renferment : acides gras
‘

saturés ou AGS (aucune insaturation ou double liaison), mono-insaturés ou

AGMI (une seule double liaison) et polyinsaturés ou AGPl (au moins deux

doubles liaisons) (Figure 8).
Les doubles liaisons disposées le long de la chaîne hydrocarbonée des
AGPl sont systématiquement distantes les unes des autres de trois atomes

de carbone (structure vinyl-éther). Elles sont généralement en configuration
cis, c’est-à-dire que les deux parties de la chaîne hydrocarbonée situées de

part et d’autre de la double liaison sont du même côté par rapport au plan
de la double liaison.
Deux familles d’AGPl se distinguent par la position de la première double

liaison située vers l’extrémité méthyle : la famille de l’acide linoléique ou
oméga 6 (6®^® position en comptant à partir de l’extrémité méthyle,
également dénommée n-6 ou œ-6) et celle de l’acide a-linolénique oméga 3

*^®
(3®

position en comptant à partir de l’extrémité méthyle, ou n-3 ou (o-3)

(Figure 9). Les physiologistes caractérisent les acides gras au moyen d’une

nomenclature dans laquelle apparaissent successivement le nombre
d’atomes de carbone, le nombre de doubles liaisons et la position de la
première double liaison numérotée à partir de l’extrémité méthyle terminale

(Figure 9) (Tableau I).
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La nomenclature des chimistes se distingue de la précédente par le fait que

j

la position des doubles liaisons est numérotée en comptant les atomes de

carbone à partir de l’extrémité carboxyle (numérotation en A), qui est la

'

fonction biologiquement active de tous les acides gras.

Certains acides gras polyinsaturés constituent des exceptions car ils

présentent des structures particulières : présence d’une ou plusieurs
doubles liaisons de configuration trans pouvant être conjuguées (formes

conjuguées de l’acide linoléique ou CLA) habituellement présentes dans les
corps gras hydrogénés ou de ruminants [27], [77], présence d’une double
liaison en position A-5 distante des autres doubles liaisons de plus de 3
atomes de carbone (huiles de conifères) [110].
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Acides gras saturés (ACS)
Extrémité
méthyle

► âflAtAtiAlA

X)

____ Extrémité
carboxyle

Acides gras mono-insaturés (ACMI)

Une Insaturation (double liaison êlhylenique de configuration as)

Acides gras polyinsaturés (ACPI)
Deux insaturations et plus

Deux acides gras indispensables :
• l'acide linolêique 18 ?o)6 (sérié t>6 ou n-6>

l'acide a-Bnolénique I 8 3r )5 (série <ii3 uu fi-3)

Nomenclatures des acides gras : exemple de l'acide linolêique
Nombre d'in saturation

Nombre
d'atomes
de carbone ------ 1

ou

Pour les physiologistes, position de la
première insaturation à compter
de l'extrémité méthyle

Figure 8 :

Structure et

1R:7 .\9J2 (9,17-18:2)
Pour les chimistes, position des
insaturations à compter
de l'extrémité carboxyle

nomenclature des

principales familles

d’acides gras. [47]
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Figure 9 : Voies de biosynthèse des acides gras polyinsaturés
(AGPl) à longue chaîne à partir des AGPl précurseurs

indispensables et de métabolisation en dérivés oxygénés
dénommés éicosanoïdes (prostanoïdes, leucotriènes, AGPl

hydroxylés). [47]
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II. BESOINS EN ACIDES GRAS
Qu’ils soient à l’état « visible » (huiles issues de graines et de fruits
oléagineux, beurre, margarine,...) ou « invisible » (viande, charcuterie,

poisson, œuf, etc.), les lipides alimentaires sont composés à plus de 95 %

de triglycérides (ou triacylglycérols). Un homme adulte, dont la ration

alimentaire apporte 2 500 kilocalories fournies pour un tiers sous la forme
de lipides, ingère quotidiennement environ 100 g d’acides gras [74]. Après
leur absorption au niveau intestinal par les entérocytes, ces acides gras

sont véhiculés dans la circulation sanguine sous la forme de lipoprotéines
approvisionnant les tissus utilisateurs (tissu adipeux, muscle, foie) ; dans un

second temps, ils sont métabolisés par le foie puis redistribués sous la
forme de lipoprotéines plus denses dans l’ensemble de l’organisme. Par

leur catabolisme, notamment par la p-oxydation mitochondriale, tous les
acides gras alimentaires fournissent de l’énergie (1 g d’acides gras équivaut
à 9 kilocalories, contre 4 kilocalories pour les sucres et les protéines) et la

majorité présente en commun une fonction structurale comme constituants
des phospholipides des membranes cellulaires.

En revanche, certains d’entre eux exercent plus spécifiquement un

rôle de nutriment indispensable : ce sont les acides gras polyinsaturés
(AGPl) dits « essentiels » des séries oméga 6 (ou cù-6) et oméga 3 (ou co-3)
dont le métabolisme conduit, d’une part à la synthèse de dérivés à longue

chaîne constitutifs de toutes les membranes cellulaires (rôle structural) et,
d’autre part, à la synthèse de médiateurs bioactifs sous la forme de
molécules oxygénées (éicosanoïdes, docosanoïdes, etc.) (Figure 8).

Ces molécules ont un mode d’action apparenté à celui des
hormones et régulent des fonctions physiologiques aussi fondamentales

que la contraction des muscles lisses, la reproduction, la coagulation
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sanguine, l’inflammation, l’activité neuronale, etc. Les AGPl ét leurs dérivés

oxygénés régulent également de multiples voies métaboliques en modulant
certains processus de signalisation intracellulaire, ainsi que l’expression de
gènes cibles via l’activation spécifique de facteurs de transcription (Figure
10). Ainsi, de par leur nature et leur abondance dans l’alimentation, les

AGPl oméga 6 et oméga 3 sont susceptibles d’interférer sur l’étiologie d’un

grand

nombre

de

pathologies

(maladies

cardiovasculaires

et

inflammatoires, cancers, neuropathologies, etc.) [36]. L’intérêt spécifique
des AGPl en oméga 3, et tout particulièrement des AGPl en oméga 3 à
longue chaîne présents en abondance dans les huiles de poisson, est
parfaitement établi sur le plan de la physiologie cardiovasculaire et de

l’inflammation ; depuis quelques années, il fait l’objet d’un nombre croissant
d’investigations en ce qui concerne la prévention de certaines pathologies

du système nerveux central [3, 48].

ALl-AOn N’DAIl ERK’-IJERENÜF.R

THESE DE DOCTORAT EN MEDECINE

2007-2008
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ORCANSME

Figure 10 : Principales fonctions exercées par les acides gras dans

notre organisme. [47]
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Tableau

I :

Rôles

physiologiques

majeurs exercés par les acides gras

alimentaires chez le mammifère

Acides gras

Rôles physiologiques et/ou nutritionnels majeurs

Formule simplifiée

(Appellation commune)

(hormis comme source d’énergie)

Famille des acides gras saturés (AGS)
-Régule l’activité de certaines protéines membranaires en les
Acide myristique

14 : 0

acylant
-Effet hypercholestérolémiant

Acide palmitique

16: 0

-Effet hypercholestérolémiant

-Rôle structural comme constituant des phospholipides
Acide stéarique

18 : 0

membranaires

-Effet neutre sur la lipidémie

Famille des acides gras monoinsaturés (AGMI)
-Rôle structural comme constituant des lipides de structure
Acide oléique

18 : 1 (.)9

-Propriétés éventuellement hypocholestérolémiante et

antiathérogéne

Famille des AGPl w6 (ou n-6)

-AGPl essentiel et précurseur métabolique des AGPl o)6
Acide linoléique

18 : 2 0)6

Acide y-linolénique (GLA)

18: 3 0)6

-Effet anti-inflammatoire

Acide dihomo-y-linolénique (DGLA)

20 : 3 0)6

-Précurseur des prostanoïdes de la série 1

-Rôle structural comme constituant majeur des phospholipides
membranaires

-Rôle structural comme constituant majeur des lipides de
Acide arachidonique (AA)

20 : 4 0)6

Acide docosapentaénoïque

22 ; 5 0)6

structure

-Précurseur des prostanoïdes de la série 2 et des leucotriénes de

la série 4, des hydropéroxydes, des lipoxines des acides
époxyeicotriénoîques, etc

Famille des AGPl o)3 (ou n-3)
Acide (z-linolénique (ALA)

18 : 3 0)3

-AGPl essentiel et précurseur métabolique des AGPl (o3
-Effet et antiathérogéne
-Précurseur des prostanoïdes de la série 3 et des leucotriénes de

Acide eicosapentaénoïque (EPA)

20 : 5 0)3

la série 5
-Effet et antiathérogéne. hypotriglycéridémiant, anti-inflammatoire

Acide docosahexaénoïque (DHA)

...................
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III. ROLES BIOLOGIQUES DES ACIDES GRAS
3.1. ROLE DES ACIDES GRAS POLYINSATURES

Les AGPl en oméga 6 et oméga 3 exercent de multiples fonctions
physiologiques au niveau de notre organisme comme constituants des

membranes cellulaires, précurseurs de médiateurs lipidiques bioactifs et
régulateurs

de

facteurs

de

transcription

orientant

notamment

le

métabolisme lipidique [1].
Dans un grand nombre de pays industrialisés, l’absence de diversification
est vraisemblablement à l’origine d’une alimentation déséquilibrée en AGPl

(précurseurs et dérivés à longue chaîne) car excessive en oméga 6 et
relativement déficitaire en oméga 3. Cette alimentation est préjudiciable à la
synthèse des AGPl à longue chaîne en oméga 3 (EPA et DMA) et à leur

incorporation dans les membranes cellulaires, contribuant par la même
occasion, à favoriser certaines pathologies telles que les maladies

cardiovasculaires, les maladies auto-immunes et inflammatoires, le diabète
et certaines neuropathologies [7]. Ce déséquilibre s’est progressivement

installé depuis ces 40 dernières années, et l’augmentation concomitante de

la prévalence de l’obésité (notamment juvénile) suggère qu’il a favorisé
l’émergence de cette pathologie [2]. Si c’est principalement l’incorporation
d’acide docosahexaénoïque au niveau des membranes cérébrales qui revêt

une importance manifeste pour le développement neurosensoriel du
nouveau-né, c’est davantage l’équilibre du niveau d’incorporation tissulaire

entre acide arachidonique et oméga 3 (EPA et DHA) qui est l’un des
facteurs favorisant l’émergence de certaines situations pathologiques.
L’acide arachidonique n’a pas en tant que tel d’effet défavorable sur la

santé car il est un constituant ubiquitaire majeur des membranes cellulaires
et à la base d’un grand nombre de processus physiologiques [31].
. k . k k . . . k . . . k . k . k k........................................... Xk 1
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Cependant dans un contexte pathologique, l’activation de la production

d’eicosanoïdes à partir de l’acide arachidonique devient alors un processus

chronique à l’origine de perturbations qui peut être en partie contrôlé par la
présence en quantité équilibrée d’acides gras en oméga 3.
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I Acide arachidonique |
(20:4«»6)

0

Thromboxane A2
(pro-agrégant et
vasoconstrictant

Leucotriène 34 '
(prO'inflammatoire)

Thromboxane A3
*
(peu agrégant et
peu vasoconstrictant)

a
Prostacycline 12 ’
(vasodilatateur et
et antiagrégant)

Leucotriène B5
(peu inflammatoire,
faible activateur
du chimiotactisme)

Prostacycline 13
(vasodilatateur et
antiagrégant)

,r.

Etat nutritionnel favoriiant les phénomènes de thrombose et d'inflammation

Açiçlc eicosapçnlAéno'iquc

lAcide Brachidonique|
(20;4e6)
)

(20:5«b3)

k

Thromboxane A2
(pro-agregant et
vasoconstrictant)

Leucotriene 34
(pro-inflammatoire)

Prostacycline I2 *
(vasodilatateur et
antiagrégant)

Thromboxane A3
(peu agrégant et
peu vasoconstrictant)

Leucotriène BS
(peu inflammatoire,
faible activateur
du chimiotactisme)

Prostacycline 13
(vasodilatateur et
antiagrégant)

État ruitritionnel limitant les phénomènes de thrombose et d'inflammation

Figure 11 : Apport alimentaire en oméga 6 et oméga 3 et synthèse
des principaux médiateurs oxygénés. [47]
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3.2. ROLE DES ACIDES GRAS SATURES

Les acides saturés ont un rôle essentiellement énergétique après

dégradation en acétyl-CoA par la 3-oxydation mitochondriale. Leur
consommation, surtout celle du palmitate (C16:0), constitue un facteur de
risque cardiovasculaire, et de nombreux travaux rapportent le rôle néfaste

d’une consommation trop élevée de graisses saturées ou plutôt de graisses

présentant un index de polyinsaturation faible (rapport polyinsaturés/saturés
ou P/S). Les recommandations actuelles à cet égard sont en faveur d’un
rapport P/S se rapprochant de 1 [92] avec un apport calorique en graisses

ne dépassant pas un tiers de l’apport calorique total. Ce rapport P/S ne

prend pas en compte les apports en acides gras monoinsaturés
(essentiellement oléate (C18:1 ) qui peuvent représenter une part non

négligeable dans les régimes méditerranéens avec l’huile d’olive. Sur le
plan fonctionnel, l’oléate est considéré comme neutre, le rôle protecteur de
l’huile d’olive étant plutôt attribué à des composants mineurs, notamment

des antioxydants [105].
L’oléate a lui aussi un rôle énergétique, ce qui l’associe sur ce point aux

acides gras saturés. Une exception concerne la lipidation de nombreuses
protéines intracellulaires qui acquièrent un caractère hydrophobe

permettant leur translocation membranaire. C’est le cas notamment de
protéines G dont le rôle dans la signalisation cellulaire est bien connu. Cette
lipidation a lieu classiquement par le myristate (C14:0) (myristoylation d’un

résidu Gly N-terminal) ou par le palmitate (Cl6:0), le stéarate (C18:0) ou
l’oléate (Cl 8:1) (réalisation d’un thioester sur un résidu Cys quelconque de
1

la chaîne peptidique). Ce deuxième type de lipidation est souvent appelé
palmitoylation en raison de la prédominance du palmitate dans la liaison

thioester. Aucune anomalie de ces phénomènes de lipidation n’a cependant

été décrite à ce jour, en particulier dans le cadre de l’athérosclérose.
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I. PRESENTATION DU SOJA
Le soja, ou soya, est une plante grimpante de la famille des
Fabacées, du genre Glycine, proche du haricot, largement cultivée pour
ses graines oléagineuses qui fournissent la principale huile alimentaire
consommée dans le monde.

Le terme désigne aussi ses graines, qui constituent l’un des

aliments naturels les plus riches. Il renferme une grande quantité de

protéines, de glucides, de lipides, de vitamines A et B, de potassium, de
calcium, de magnésium, de zinc et de fer.

1.1. NOMENCLATURE

Nom scientifique : Glycine maxima

Famille : Fabacées
Sous-famille : Faboideae

Tribu : Phaseoleae

Sous-tribu : Glycininae.

1.2. DESCRIPTION

Le soja est une plante herbacée annuelle, connue seulement à

l'état cultivé. Il en existe de très nombreuses variétés se différenciant

notamment par le port, depuis des plantes grimpantes ou rampantes,
plus proches des types originaux, aux formes naines plus couramment

cultivées.
La plante est entièrement (feuilles, tiges, gousses) revêtue de fins poils

gris ou bruns.
Les tiges dressées ont une longueur de 30 à 130 cm.
■ ■>>>

ALLADE N'DAIl ERIC'-BERENGRR

r»'«'r>

THESE DE DOCÏORAT EN M EDECIN E

M «:c
*:rrrirM.w:w

» » » « » <*■»■>

2007-2008

Les feuilles sont trifoliées (portant rarement cinq folioles) et rappelle la

forme générale des feuilles de haricot.
Les folioles mesurent de six à quinze centimètres de long et de deux à

sept centimètres de large. Comme chez le haricot, les deux premières
feuilles sont entières et opposées. Les feuilles tombent avant que les

gousses soient arrivées à maturité.
Les fleurs, blanches ou pourpres, de petites tailles, presque inaperçues,

apparaissent à l'aisselle des feuilles, groupées en grappes de trois à
cinq. Elles sont hermaphrodites et autogames, cependant la pollinisation
croisée est parfaitement possible.

Les fruits sont des gousses velues, longues de trois à huit centimètres

de forme droite ou arquée, et contiennent en général deux à quatre
graines (rarement plus).

Les graines de forme sphérique ou elliptique ont un diamètre de cinq à
onze millimètres. Elles sont comestibles.
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Figure 12 : Le soja "Glycine maxima" [58]
a ; Aspect général ; b :

Gousse de soja ; c ; Graines de diverses variétés.
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1.3. LE SOJA DANS L'ALIMENTATION
On peut trouver sur le marché des fèves de soja fraîches, des fèves

de soja surgelées et des fèves séchées. Le soja dans l'alimentation

humaine est utilisé, surtout en Chine et au Japon, sous plusieurs

formes :
La farine de soja est riche en protéines, pauvre en glucides. Elle
est souvent mélangée à d'autres farines.

Le tonyu ou lait de soja est une boisson, non laitière, riche en

protéines, pauvre en lipides et en calcium et sans cholestérol.
L'huile de soja, sert à fabriquer la margarine et certaines huiles de

cuisson, lorsqu'elle est sous une forme très raffinée.
Le tofu est fabriqué à partir de lait de soja qui, une fois caillé,
I

donne une purée, elle-même transformée en une sorte de fromage

qui peut être utilisé tendre, ferme ou frit.
Le tempeh est fabriqué à partir de graines fermentées et a une

consistance plus ferme que le tofu.
Le natto est fabriqué à partir de graines fermentées et a une

consistance plutôt gluante.
Le miso est fabriqué à partir d'une pâte de soja fermentée et peut

être utilisé dans les soupes, les sauces et comme aromate.
Le shohu est une sauce fabriquée à partir de graines de soja
fermentées et d'une céréale torréfiée, fermentée et vieillie, avec un

goût plus doux que le tamari.
Le tamari est une sauce de soja fermentée, sans blé, au goût plus

prononcé que le shoyu.

Son intérêt diététique est d'être une source protéique non carnée.
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II. L’HUILE DE SOJA
2.1. CARACTERISTIQUES GENERALES
L’huile de soja est obtenue par simple pression à froid des graines afin

de profiter pleinement de ses propriétés nutritionnelles.

Elle ne doit pas être utilisée à des températures supérieures à 150°C. Il
est donc conseillé d’utiliser l’huile de soja en assaisonnement pour profiter

de ses bienfaits.
Riche en acides gras essentiels, l’huile de soja a une composition

intéressante. C'est, avec l'huile de palme, l'huile la plus consommée au

monde.

2.2. FRACTIONS LIPIDIQUES

L'huile de soja est riche en acides gras polyinsaturés et ne contient

pas de cholestérol.
Elle contient 61% d'acides gras polyinsaturés et seulement 15% de saturés,
et ne comporte pas d'acide gras trans (Tableau II). Sa consommation peut

donc permettre une réduction du cholestérol total et du cholestérol LDL
I
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Tableau II : Composition de l’huile de soja

Acides gras

Composition (%)

Saturés

C12 (Acide laurique)

Trace

C14 (Acide myristique)

Trace

C16 (Acide palmitique)

11,0

C18 (Acide stéarique)

4,1

C20 (Acide arachidonique)

Trace

Insaturés

C16 :1 (Acide palmitoléique)

Trace

C18 :1 (Acide oléique)

22,0

C18 :2 (Acide linoléique)

54,0

C18 :3 (Acide linolénique)

7.5

Tableau III : Composition comparée en acides gras d’huiles courantes

...................................

Acides gras (%)

Huile de
palme

Huile de
coton

Huile de
palmiste

Huile de
coco

Huile
d’arachide

C12 :0

0,1

-

47,8

47,8

-

C14 :0

1

0,8

16,3

18,1

-

C16 :0

43,8

23,7

8,5

8,9

11,4

C16 :1

0,1

0,8

-

-

-

Cl8 :0

4,8

2,6

2,4

2,7

3,3

C18 :1

38,9

18,4

15,4

6,4

45,3

C18 :2

10,6

53

2,4

1,6

32,5

C18 :3

0,3

0,1

-

-

-
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2.3. FRACTIONS NON LIPIDIOUES
L’huile brute de soja contient aussi 2 % de lécithines qui sont des lipides

particuliers, séparés au moment du raffinage. Les lécithines présentent un
intérêt à la fois nutritionnel et fonctionnel.

Leur pouvoir émulsifiant est exploité pour les pâtisseries, chocolats,
margarines ...

Bien équilibrées en acides aminés indispensables, les protéines du soja

sont d’une excellente valeur nutritionnelle et joueraient un rôle préventif
contre les maladies cardio-vasculaires en réduisant le taux de “mauvais

cholestérol” (LDL-C).
On les emploie aussi pour les produits diététiques ou dans l’alimentation

infantile pour leurs qualités nutritionnelles.

Indépendamment des phytostérols et des autres composants de la graine
(protéines, isoflavones), l'huile de soja présente plusieurs autres atouts qui

lui confèrent des effets préventifs vis-à-vis du risque cardiovasculaire et des
maladies coronariennes.

C'est également une huile riche en vitamine E, et particulièrement en
gamma tocophérol dont l'activité antioxydante connaît aujourd'hui un regain

d'intérêt.[67]
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I. MATERIEL
1.1. SITES D’ETUDE

1.1.1. Le laboratoire de Biochimie de l’UFRSMA
H est l’initiateur de la présente étude qui s’inscrit dans le cadre de
la revalorisation des produits d’origine végétale capable d’améliorer la santé

de l’ivoirien. Le laboratoire est situé dans l’enceinte de l’UFR Sciences
Médicales d’Abidjan et dirigé par le Professeur SESS Essiagne Daniel.

1.1.2. Le laboratoire partenaire
Dans le cadre de cette étude, nous avons bénéficié de la

collaboration du laboratoire de Biochimie de l’hôpital Lapeyronie de
Montpellier (France, service du Professeur Cristol Jean Paul).

Cette collaboration a permis la réalisation des examens pour lesquels nous
ne

disposons

pas

encore

d’appareillages conséquents dans

notre

laboratoire.

1.2. POPULATION D’ETUDE

Cette étude a porté sur un groupe de 10 sujets dont 5 femmes et 5

hommes sélectionnés au laboratoire de Biochimie de l’UFR SMA.
Chaque sujet a donné son accord éclairé.

■ « » « » »'«1» « « • »
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II.METHODES
2.1. TYPE D’ETUDE.

Il

s’agit d’un

essai

d’intervention

de type

supplémentation

collective.

2.2. ECHANTILLONNAGE
Les volontaires de la présente étude ont été sélectionnés par choix

raisonné.

2.2.1. Critères d’inclusion
Ont été inclus dans l’étude, les sujets volontaires de race noire

quelque soit le sexe, âgés de 25 ans au moins et de 45 ans au plus,
indemnes de toute affection hépatique, métabolique, cardiovasculaire et

infectieuse.

2.2.2. Critères de non inclusion
Les sujets obèses, amaigris, tabagiques ou alcooliques n’ont pas

été inclus dans cette étude de même que les sujets présentant une

dyslipidémie, une hyper uricémie ou toute autre affection métabolique.

2.3. PROTOCOLE D’ADMINISTRATION DE L’HUILE DE SOJA

L’expérimentation a duré 10 jours ; période au cours de laquelle les
sujets devaient s’abstenir de toute consommation de matière grasse avant
et après la supplémentation.
La supplémentation était faite au cours du repas de midi.
Le menu était composé d’une assiette d’attiéké ou de riz

accompagné de poisson maigre, de viande maigre ou de poulet sans la

*xxxM.M.KMXX«:oxxo3ixoxxoxo;iŒx,xx.ox«xrrionc«ant:«
i:txxx
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peau. Chaque sujet a ainsi reçu 7 cuillerées à soupe d’huile correspondant

à 70 gramme d’huile de soja ajouté au riz ou à l’attiéké.

2.4. PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS BIOLOGIQUES
Les échantillons sanguins ont été prélevés le matin au laboratoire

de biochimie au début de l’expérimentation (JO) puis après 5 jours de

supplémentation (J5) et enfin après 10 jours de supplémentation (J10) avec
l’huile de soja. A chaque séance de prélèvement, les sujets étaient à jeun
depuis la veille au soir pendant 8 à 10 heures.

Les prélèvements ont été réalisés par ponction veineuse au pli du

coude et recueillis dans des tubes vacutainer® secs (5ml).

Les échantillons collectés ont été centrifugés à 4000 tours/min

pendant 15 min.
Les sérums recueillis ont été repartis en aliquotes et stockés au

congélateur à -80°C avant d’être acheminés par avion sous carboglace, au
laboratoire de Biochimie de l’hôpital Lapeyronie de Montpellier (France).
Les aliquotes y ont été conservés au congélateur à -80°C jusqu’au moment
des analyses.

2.5. DOSAGE DES ACIDES GRAS
Le dosage des acides gras a été réalisé par chromatographie en

phase gazeuse (CRG) selon la méthode de BABIN et al.

2.5.1. Principe
Les esters méthyliques d’acides gras sont séparés par CRG sur
colonne

capillaire.

Les

lipides

sont

extraits

par

un

mélange

chloroforme/méthanol, les différentes classes de lipides sont séparées par
chromatographie

sur

couche

mince,

les

différentes

fractions

sont

récupérées et transestérifiées par un mélange méthanol/acide sulfurique.
i»>> ■■■■■■ai ■ ■ aa a a aa a. lai a aa
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Les esters méthyliques ainsi obtenus sont extraits puis soumis à une

chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire.

2.5.2. Mode opératoire

2.2.5.1. Préparation des échantillons

a) Extraction des lipides (Méthode de Foich)
Dans un tube en verre à vis (bouchon noir) de 10 ml,

■

Mettre successivement :

500pl de plasma

10 ml de chloroforme/méthanol 2/1
■ Agiter au vibrax pendant 15 min (position 1600)

■ Ajouter 1 ml de KCI 0,15M
■ Agiter 1 min au vibrax
■ Centrifuger 10 min à 3500 tours/min (centrifugeuse réfrigérée)
■ Eliminer la phase aqueuse supérieure et prélever la phase organique
inférieure sans prendre les protéines de l’interface solvant/eau (la

pousser contre la paroi)
■

Evaporer à sec sous azote dans un tube en verre à vis de 10 ml

b) Séparation des classes de lipides par chromatographie sur couche

mince
Reprendre

le

résidu

sec

(extrait

lipidique)

par

200pl

de

chloroforme/méthanol (1/1, v/v)

Prendre 80pl pour les lipides totaux (LT)
Déposer les 120pl restant sur plaque de kieselgel (préalablement
lavée au méthanol et réactivée 30min dans l’étuve à 120°C juste
avant le dépôt (dépôt à environ 2 cm du bord de la plaque)
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Migration 30 min dans :
Z

Hexane (ou pentane) ; 80 ml

7 Ether éthylique

Acide acétique

: 20ml

: 1ml

N.B : La cuve doit être saturée : mettre les 100 ml de solvant de migration

dans la cuve 20 min avant de mettre les plaques à migration).

■ Sécher la plaque

■ Après révélation à la fluorescéine (sous la hotte) des différentes
fractions lipidiques, les visualiser en mettant la plaque sous éclairage

UV.
■ Gratter la silice et récupérer les différentes fractions dans des tubes

en verre à vis (bouchon noir) de 10 ml.

c) Transestérification des fractions lipidiques
■ Ajouter dans chaque tube contenant les fractions lipidiques et dans le
tube contenant les 80 pl de chloroforme/méthanol (LT), 3 ml du

mélange méthanol/acide sulfurique (19/1, v/v).

■ Mettre au bain marie à 80°C pendant 30 min (tube bien vissé), ne pas

refermer le couvercle du bain marie.
Laisser refroidir les tubes

« ■ ■ a ■ ■ iKKM
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d) Extraction des esters méthyliques :

■

Neutraliser au carbonate (1 pointe de spatule)

■

Lorsqu’il n’y a plus de bulles ajouter :
O 1 ml eau distillée
O 3 ml hexane

Agiter 10 min au vibrax (position 1600)
Centrifuger 15 min 3800 tours/min (centrifugeuse réfrigérée)

Récupérer la phase supérieure organique (tube à vis de 10 ml)

Evaporer à sec sous azote
Reprendre par 100 pl d’hexane pour les fractions PL, TG, CE, et par

200 pl pour les LT.

Mettre les tubes dans le congélateur à -20°C ou injecter 1 pl en CPG

2.2.5.2. Description du Chromatographe en phase gazeuse :
Le CPG présente :
a) Une colonne capillaire

Cette colonne est de type «CHROMPACK WCOT Fused silica ID coating
CP-SIL 88 DF= 0.2» de 50m de long, 0.32 mm de diamètre interne et 0.2

pm d’épaisseur de film.

b) Un chromatographe :
Le chromatographe est de type « Fisons GC 8000 Top » équipé :

-

d’un passeur d’échantillons AS 800

-

d’un injecteur split/splitless

-

d’un détecteur à ionisation de flamme et connecté à un microordinateur.

nr k'aïK'rirK
*
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Le CPG utilise la méthode : "agme" avec les caractéristiques suivantes :
-

Gaz vecteur = hélium : 3.75 ml/min
Température injecteur = 220°C
Température détecteur = 220°C

Programmation température four :
■ T1 = 100°C, 0 min., p= 4°C/min
■ T2 = 160°C, 0 min, p = 2°C/min
■ T3 = 210°C, 15 min.

Figure 13: Equipement de Chromatographie en phase gazeuse

avec passeur d'échantillon robotisé. [57]
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2.6. ANALYSE DE DONNEES

La proportion de chaque acide gras a été exprimée en pourcentage
du poids total des acides gras identifiés.

Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel SPSS version
10.1.
La comparaison des moyennes a été obtenue par les tests non

paramétriques de Mann-Witney.
La recherche de corrélation a été faite par le test de régression linéaire. Le

seuil de significativité des tests utilisés était fixé à 5% (a= 0,05).
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Nous

présenterons

nos

résultats

en

commençant

les

par

modifications observées dans les différentes fractions plasmatiques puis
la cinétique d’incorporation des différents acides aux temps J5 et J10.

Notre analyse portera sur les acides gras des Lipides Totaux (LT)

puis sur les trois classes lipidiques à savoir les Triglycérides (TG), le

Cholestérol Estérifié (CE) et les Phospholipides (PL).
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I. RESULTATS GLOBAUX
1.1. Modification de la composition en acides gras (AG) des lipides
totaux plasmatiques (LT)
Tableau IV : Modification de la composition en acides gras (AG) des lipides
totaux plasmatiques (LT).
ACIDES GRAS

TAUX (%)

SIGNIFICATION (p)

JO

J5

J10

JO VS J5

JO VS J10

Acide myristique (C14 ; 0)

0,40±0,19

0,39+0,13

0,38+0,15

0,931

0,84

Acide palmitique (C16 ; 0)

25,13±2,70

23,47+1,42

22,98+1,26

0,930

*
0,03

Acide stéarique (C18;0)

7,28±0,70

7,42+0,56

7,74+0,78

0,368

0,06

Acides gras saturés

32,81±2,77

31,28+1,51

31,10+1,35

0,112

0,070

1,68±0,46

1,40+0,26

1,29+0,29

0,086

0,09

24,71+3,08

21,74+1,57

19,88+2,01

1,57+0,22

1,54+0,20

1,53+0,27

0,633

0,746

Acides gras monoinsaturés

27,96+3,49

24,68+1,71

22,71+2,01

0,006

0,002

Acide linoléique (C18 ; 2 (o-6)

26,63+3,22

31,28+1,68

33,59+1,61

Acide linolénique (C18 ; 3 co-6)

0,25+0,10

0,25+0,08

0,37+0,20

0,975

0,062

Acide dihomo / linolénique (C20 ; 3 co-6)

1,09+0,20

1,07+0,22

1,04+0,22

0,677

0,542

Acide arachidonique (C20 ; 4 co-6)

5,81+1,73

5,60+1,19

5,20+1,00

0,359

0,100

Acides gras oméga 6 (û)-6)

33,77+4,34

38,20±1,32 40,19±1,21

**
0,009

**
0,002

Acide a linolénique (C18; 3 co-3)

0,21+0,06

0,40+0,09

0,60+0,12

**
0,000

**
0,000

Acide éicosapentaénoique (C20 ; 5 co-3)

1,55+0,98

1,69+0,77

1,83+1,00

0,669

0,514

Acide docosahexaénoique (C22 ; 6 co-3)

3,50+1,30

3,53+0,91

3,32+0,96

0,895

0,490

Acides gras oméga 3

5,26+2,03

5,62±1,61

5,75+1,91

0,418

0,411

Acide eicosatriénoique (C20 ; 3 co-9)

0,20+0,03

0,22+0,06

0,376

0,045

Acides gras polyinsaturés

39,23+5,96

44,04+2,23

46,19+1,71

*
0,012

**
0,004

0,15+0,47

0,15+0,42

0,14+0,05

0,598

Acide palmitoléique (C16 ; 1co-9)
Acide oléique (Cl 8 ; 1 œ-9)
Acide vaccénique (C18 ; 1 o)-7)

Rapport (co-3)/(co-6)
N.B : * Significatif

■ »■■«■«>« «'k » «■» « ■ KrxïM^'iLir'iiïKxitiKJiriŒR «
ALI.ADF. N’ÜAII ERIC-BEKENC.ER

**
0,005

**
0,003

**
0,001

**
0,001

0,536

** Hautement Significatif
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Figure 14 : Modification de la composition en acides gras (AG) des
lipides totaux plasmatiques (LT)
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Le Tableau IV et la figure 14 ont montré ;

-une baisse de la teneur en AGS des LT de 32,81% (JO) à (31,28% (J5)
et 31,10% (J 10)). Cependant les différences observées ne sont pas

significatives (p= 0,112 (J5) ; 0,070 (J10), Néanmoins la teneur en acide
palmitique (Cl6:0) présentaient une baisse significative apparaissant à

J10.

-une baisse significative de la teneur en AGMl des LT de JO à J10
(27,96% (JO) VS 24,68% (J5) ; 22,71% (J10) (p= 0,006 (J5) ; 0,002 (J10),
Cette baisse portait sur l’acide oléique (C18 ;1n9) (24,71% (JO) vs 21,74

(J5) ; 19,88% (J10).
-une élévation significative de la teneur en AGPl des LT (39,23% (JO) vs

44,04% (J5) et 46,19% (J 10) portant principalement sur les acides gras
essentiels que sont l’acide linoléique (Cl 8 :2n6) (26,63% (JO) vs 31,28%

(J5) et 33,59% (J 10)) et l’acide ot-linolénique (0,21% (JO) vs 0,40% (J5)
et 0,60% (J10)).
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Figure 15: Modification de la composition en acides gras des

triglycérides (TG)
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1.2. Modification de la composition en acides gras des triglycérides
(TG)
Tableau V :

Modification de

la composition en

acides gras (AG) des

triglycérides (TG).
TAUX

SIGNIFICATION (p)

\C1DES GRAS

JO

J5

J10

JO VS J5

JO VS J10

\cide myristique (C14 ; 0)

0,55±0,31

0,74±0,38

0,79±0,58

0,144

0,141

\cide palmitique (C16 ; 0)

25,79±7,60

24,09±5,28

26,64±8,55

0,378

0,696

\cide stéarique (C18;0)

9,24±9,60

5,82±1,73

5,95±0,81

0,339

0,336

\cides gras saturés

35,57±11,82

30,65±4,91

33,38±9,43

0,208

0,652

\cide palmitoléique (Cl6 ; 1 co-9)

1,70±1,04

2,02±1,05

1,84±0,94

0,524

0,738

\cide oléique (Cl 8 ; 1

44,39±8,76

44,17±6,26

39,82±5,60

0,953

0,242

\cide vaccénique (Cl 8 ; 1

2,02±0,46

1,88±0,64

2,10±0,65

0,394

0,695

Xcides gras monoinsaturés

48,11±8,61

48,06±5,62

43,7615,30

0,991

0,256

\cide linoléique (Cl 8 ; 2 co-6)

12,22±3,50

16,40±6,27

18,1915,49

*
0,047

*
0,015

\cide linolénique (Cl 8 ; 3 œ-6)

0,14±0,10

0,26±0,14

0,3810,27

*
0,032

*
0,014

\cide dihomo / linolénique (C20 ; 3 co-6)

0,24±0,10

0,28±0,11

0,2410,12

0,344

0,956

\cide arachidonique (C20 ; 4 (o-6)

1,15±0,53

0,98+0,53

1,1310,56

0,252

0,884

Acides gras oméga 6 (û}-6)

13,75±4,05

17,92+6,83

19,94+6,01

0,058

*
0,018

^cide a linolénique (C18; 3 œ-3)

0,36±0,36

0,86±0,54

**
0,002

**
0,000

0,50±0,25

0,75±0,43

0,68±0,81

0,171

0,540

1,25±0,75

1,10±0,85

0,336

0,219

2,86±1,41

2,61±1,65

0,124

0,475

0,50±0,51

0,31±0,16

0,219

0,397

cù-9)

^cide éicosapentaénoique (C20 ; 5

cù-3)

^cide docosahexaénoique {C22 ; 6 «-3)

Acides gras oméga 3 (û)-3)

2,29+1,41

^cide eicosatriénoique (C20 ; 3 œ-9)
Acides gras polyinsaturés

16,32±5,11

21,29±7,22

22,86±7,16

*
0,019

*
0,025

Rapport (cc)-3)/(cû-6)

0,17±0,08

0,18±0,12

0,13±0,06

0,717

0,185

N.B : * Significatif

** Hautement Significatif
«
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Le Tableau V et la figure 14 ont mis en évidence :

-une absence de modification des teneurs en AGS et AGMI des TG
-une augmentation significative de la teneur en AGPl des TG (16,32%
(JO) VS 21,29% (J5) et 22,86% (J10) portant sur l’acide linoléique

linolénique (C18:3n6) (0,14% (JO) vs 0,26% (J5) et 0,38% (J10) et l’acide
a-linolénique (C18:3n3) (0,36% (JO) vs 0,86% (J5) ; 0,83% (J 10).
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1.3. Modification de la composition en acides gras (AG) du

cholestérol estérifié (CE).
Tabieau VI : Modification de la composition en acides gras (AG) du cholestérol

estérifié (CE).

TAUX

SIGNIFICATION (p)

:iDES GRAS

JO

J5

J10

JO vs J5

JO vs J10

:ide myristique (C14 ; 0)

0,46±0,30

0,53±0,36

0,63±0,57

0,398

0,281

:ide palmitique (C16 ; 0)

20,69±13,83

25,57±13,49

27,31±19,76

0,345

0,285

'Jde stéarique (C18;0)

2,00±1,22

2,54±1,78

2,58±1,79

0,355

0,272

:ides gras saturés

23,15±15,27

28,64±20,52

30,52±22,04

0,345

0,283

;ide palmitoléique (C16 ; 1co-9)

2,69±0,76

2,22±0,45

2,0210,51

0,089

0,096

:ide oléique (C18 ; 1

29,98±5,85

28,23±5,85

26,7916,67

*
0,030

*
0,015

:ide vaccénique (C18 ; 1 oj-7)

2,15±1,09

2,06±0,42

2,21±0,64

0,803

0,882

:ides gras monoinsaturés

34,83±6,34

32,51±6,12

31,0217,30

*
0,012

*
0,050

:ide linoléique (C18 ; 2 (o-6)

36,66±15,55

33,73±19,57

34,74121,21

0,583

0,773

:ide linolénique (C18 ; 3 (o-6)

0,30±0,19

0,36±0,31

0,3410,31

0,576

0,673

0,40±0,21

0,27±0,22

0,2510,22

0,101

0,072

3,01±2,06

2,52±2,25

1,7011,62

0,236

0,076

cides gras oméga 6 (eo-ô)

40,38±17,65 36,89±21,68 37,04±22,92 0,547

0,650

side a linolénique (C18; 3

0,17±0.07

0,21±0,11

0,2510,19

0,358

0,242

0,73±0,26

0,97±0,64

0,5210,48

0,166

0,213

side docosahexaénoique (C22 ; 6 œ-3)

0,57±0.64

0,51±0,38

0,4710,44

0,665

0,686

cides gras oméga 3 (û}-3)

1,47±0,79

1,70±0,82

1,2410,73

0,243

0,566

side eicosatriénoique (C20 ; 3 œ-9)

0,17±0,19

0,26±0,35

0,1810,16

QA23

0,911

cides gras polyinsaturés

42,01±17,95

38,85±21,65

38,46123,14

0,584

0,637

apport (cû-3)/(œ-6)

0,15±0,34

0,21±0,38

0,1710,31

0,285

0,844

cû-9)

:ide dihomo / linolénique (C20 ; 3

:ide arachidonique (C20 ; 4

cû-6)

cù-6)

cù-3)

eide éicosapentaénoique (C20 ; 5

cû-3)

N.B : * Significatif
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ETUDE CHEZ L’HOMME DE L’INCORPORATION ET DE LA DISTRIBUTION DES AQDES GRAS DE L'HUILE DE SOJA DANS LES UPIDES PLASMATIQUES

Figure 16 : Modification de la composition en acides gras (AG) du
cholestérol estérifié (CE).
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Le Tableau VI et la figure 16 ont montré :
-une augmentation non significative de la teneur en AGS (23,15% (JO) vs

28,64% (J5) et 30,52% (J 10).
-une baisse significative de la teneur en AGMI du CE (34,83% (JO) vs

32,51% (J5) et 31,02% (J10) portant sur l’acide oléique (C18:1n9)
(29,98% (JO) vs 28,23% (J5) et 26,79% (J 10)).
-une diminution non significative de la teneur en AGPl du CE (42,01%

(JO) vs 38,85(J5) et 38,46% (J10)).
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1.4. Modification de la composition en acides gras (AG) des

phospholipides (PL).
Tableau VII :

Modification de la composition en acides gras (AG) des

phospholipides (PL).
TAUX

SIGNIFICATION (p)

ACIDES GRAS

JO

J5

J10

JO VS J5

JO VSJ10

Acide myristique (C14 ; 0)

0,19±0,13

0,22±0,16

0,1810,09

0,592

0,790

Acide palmitique (C16 ; 0)

34,02±5,60

33,65±8,78

34,6814,32

0,829

0,572

Acide stéarique (C18;0)

17.01±3,17

21,1715,51

19,5513,47

*
0,021

0,064

Acides gras saturés

51,21±6,45

55,04110,22

54,4017,00

0,174

0,064

Acide palmitoléique (C16 ; 1(0-9)

0,35±0.20

0,3810,16

0,2910,07

0,763

0,522

Acide oléique (C18 ; 1 co-9)

13,20±2,22

12,8313,42

11,2511,72

0,668

*
0,034

Acide vaccénique (C18 ; 1 (.û-7}

1,79±0,22

1,8810,50

1,7210,47

0,583

0,660

Acides gras monoinsaturés

15,34±2,21

15,1013,88

13,2712,01

0,817

*
0,044

Acide linoléique (Cl 8 ; 2 œ-6)

16,20±3,05

15,5615,18

18,3913,65

0,692

*
0,021

Acide linolénique (Cl8 ; 3 (o-6)

0,02±0,01

0,1510,25

0,0910,18

0,157

0,277

Acide dihomo / linolénique (C20 ; 3 co-6)

2,09±0,65

1,6310,81

1,7410,71

0,119

0,202

Acide arachidonique (C20 ; 4 (o-6)

7,48±1,86

5,7612,76

5,7611,93

*
0,049

*
0,030

Acides gras oméga 6 (û)-6)

25,79±4,31

23,10±8,14

25,98±5,77 0,291

0,903

Acide a linolénique (C18; 3 co-3)

0.06±0,03

0,1010,04

0,1310,07

*
0,016

*
0,015

Acide éicosapentaénoique (C20 ; 5 co-3)

1,53±0,81

1,4611,00

1,5711,04

0,852

0,919

Acide docosahexaénoique (C22 ; 6 co-3)

5,73±2,57

4,8013,23

4,2511,93

0,229

*
0,049

Acides gras oméga 3 (û)-3)

7,32±2,80

5,35±3,95

5,95±2,87

0,288

0,130

Acide eicosatriénoique (C20 ; 3 co-9)

0,35±0,10

0,4010,20

0,3910,09

0,317

0,296

Acides gras polyinsaturés

33,46±6,38

29,86111,53

32,3317,58

0,275

0,604

Rapport (co-3)/(co-6)

0,28±0,08

0,2510,12

0,2310,09

0,306

0,080

N.B : * Significatif
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Pourcentage

Figure 17 : Modification de la composition en acides gras (AG) des
phospholipides (PL).
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Le Tableau VII et la figure 17 ont montré :

-une augmentation non significative de la teneur en AGS des PL.
-une diminution significative de la teneur en AGMI des PL à partir de J10

(15,34% (JO) vs 15,10% (J5) et 13,27% (J10)) portant sur l’acide oléique
(13,20% (JO) vs 12,83% (J5) et 11,25% (J10)).

-une baisse non significative de la teneur en AGPl de PL avec toute fois
une élévation significative des acides gras essentiel que sont l’acide
linoléique (16,20% (JO) vs 15,56% (J5) et 18,39% (J10)) et l’acide a-

linolénique (0,06% (JO) vs 0,10% (J5) et 0,13% (J10). Par contre l’acide
arachidonique (7,48% (JO) vs 5,76% (J5)) et le DHA subissaient une
baisse (5,73% (JO) vs 4,80% (J5) et 4,25 (J10))

*
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ETUDE CHEZ L’HOMME DE L’INCORPORATION ET DE LA DISTRIBUTION DES ACIDES GRAS DE L’HUILE DE SOJA DANS LES UPIDES PLASMATIQDES

II. ANALYSE DES VARIATIONS
2.1. Variations au sein des familles d’acides gras.

Pourcentage (%)

□ AGSTG
a AGS CE
□ AGS PL

Figure 18 : Evolution des acides gras saturés dans les TG, CE, et
PL des lipoprotéines.

On observe une augmentation des AGS au niveau des CE et une baisse des AGS
au niveau des TG.
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ETUDE CHEZ L’HOMME DE LTNCORPORATION ET DE LA DISTRIBUTION DES ACIDES GRAS DE L’HUILE DE SOJA DANS LES LIPIDES PLASMATIQUES

Figure 19 : Evolution des acides gras monoinsaturés dans les TG,
CE, et PL des lipoprotéines.

On observe une diminution des AGMI au niveau des trois fractions lipidiques (TG,
CE, PL).

ETUDE CHEZ L’HOMME DE L’INCORPORATION ET DE LA DISTMBDTON DES AQDES GiAS DE L’HUILE DE SOJA DANS LES UDIDES PLASMATIQDES

Figure 20 : Evolution des acides gras polyinsaturés dans les TG,

CE, et PL des lipoprotéines.

On observe une augmentation des AGPl au niveau TG et une diminution au niveau
des PL
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ETUDE CHEZ L’HOMME DE L’INCORPORATION ET DE LA DISTRIBimON DES ACIDES GRAS DE L’HUILE DE SOJA DANS LES UPIDES PLASMATIQUES

2.2. Variations des acides gras essentiels.

Figure 21 : Evolution de Tacide linoléique dans les TG, CE, et PL

des lipoprotéines.

On observe une augmentation de l’acide linoléique au niveau TG.
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ETUDE CHEZ L’HOMME DE L’INCORPORATION ET DE LA DISTRIBUTION DES ACIDES GRAS DE L’HUILE DE SOJA DANS LES UPIDES PLASMATIQUES

Pourcentage (%)

Figure 22 : Evolution de l’acide a-linoléique dans les TG, CE, et PL

des lipoprotéines.

On observe une augmentation importante de l’acide a-linolénique au niveau TG et

une augmentation modérée au niveau des CE et PL.
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ETUDE CHEZ L’HOMME DE L’INCORPORATION ET DE LA DISTRIBUTION DES AQDES GRAS DE L’HUILE DE SOJA DANS LES UPIDES PLASMATIQUES

Figure 23 : Evolution de l’acide éicosapentaénoique (EPA) dans les

TG, CE, et PL des lipoprotéines.

On observe une augmentation de rEPA au niveau TG et une diminution au niveau du
CE.
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ETUDE CHEZ L’HOMME DE L’INCORPORATION ET DE LA DISTRIBUTION DES ACIDES GRAS DE L’HUILE DE SOJA DANS LES LIPIDES PIXSMATIQUES

Pourcentage (®/<4

Figure 24 : Evolution de l’acide docosahexaénoique (DHA) dans les

TG, CE, et PL des lipoprotéines.

On observe une diminution du DHA au niveau des TG et PL.
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Les acides gras sont principalement présents dans le plasma sous

forme de triacylglycérol ou triglycérides (TG), d'esters de cholestérol

(CE) et de phospholipides (PL) [26].
Les résultats des dosages des différents acides gras sont ici exprimés

en pourcentage, comme cela est souvent le cas dans la littérature [71]

[87].

I. Les acides gras des lipides totaux (LT) et profil des acides gras

de notre population d’étude

L’étude

de

la

distribution

des

acides

gras

des

LT

avant

l’expérimentation a mis en évidence la prédominance de trois d’entre eux

que sont l’acide linoléique (C18:2; 26,63%), l’acide oléique (C18 :1 ;
24,71%) et l’acide palmitique (C16 : 0 ; 25,13%) (Tableau IV).
Après supplémentation, on a observé une augmentation significative

d’environ 79% de l’acide linoléique qui est un acide gras polyinsaturé
(AGPl) essentiel, chef de file et précurseur métabolique des AGPl 06.

Ces acides gras auraient un effet hypocholestérolémiant mais qui reste

modéré [60].

En effet, les régimes enrichis en acide linoléique entraîneraient une
chute du cholestérol de l'ordre de 10%. L'effet maximum est obtenu avec

des régimes dans lesquels le rapport graisses poly-insaturées/saturées

(P/S) est voisin de l'unité.

En revanche, un enrichissement excessif du régime en acides gras poly
insaturés risque d'entraîner une augmentation des peroxydations

lipidiques et d'exposer des lipoprotéines plasmatiques, trop enrichies en
acide linoléique, à l'action délétère des radicaux libres. Enfin, il a été
montré que les acides gras polyinsaturés de la série n-6 entraîneraient

une chute du HDL (high density lipoprotein) cholestérol qui est parallèle
a a « ■ ata ■'« « » ■ a «Il B a a a,M'a"» K'a'a aaai
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à la diminution du cholestérol, le rapport HDL cholestérol/cholestérol
restant constant quelle que soit la quantité d’acide linoléique apportée

par le régime.
Certains auteurs ont même rapporté que l'acide linoléique pourrait

contribuer à l'apparition des maladies coronaires [55]. En effet, il a été
constaté que la teneur en acide linoléique du tissu adipeux, qui est un

bon reflet de son apport alimentaire, est en corrélation positive avec le

degré de la maladie coronaire dans une population de 226 sujets qui

avaient subi une angiographie des artères coronaires. Pour toutes ces
raisons, il paraît judicieux de conseiller de maintenir les apports en acide

linoléique dans des limites raisonnables, c'est-à-dire aux alentours de 7
à 8% de la ration calorique totale.

L’acide palmitique, après supplémentation, a subi une baisse

1

progressive passant de 25,13% (JO) vs 22,98% (J10) qui était devenu

significative à J10 (p= 0,03). Ce caractère serait un atout pour l’huile de
soja puisque l’acide palmitique serait hypercholestérolémiant.
1

D’une manière générale les AGS sont caractérisés par l'absence de
double

liaison

dans

la

chaîne

carbonée

;

ils

augmentent

les

concentrations plasmatiques de cholestérol total et de LDL (low density
lipoprotein) cholestérol. Toutefois, les effets sont fonction de la longueur

de la chaîne carbonée. Les acides à chaîne courte, moins de 10 atomes
de carbone, n'ont aucune influence sur la cholestérolémie. Les autres

acides gras saturés, en C12 (acide laurique), en C14 (acide myristique),
en Cl6 (acide palmitique) et en Cl8 (acide stéarique) ont une action
hypercholestérolémiante et leur consommation doit être réduite. Pour
certains

auteurs,

l'acide

stéarique

n'aurait

pas

d'effet

hypercholestérolémiant. Au contraire, les régimes enrichis en acide

stéarique auraient tendance à réduire le LDL cholestérol plasmatique
dans les mêmes proportions que les régimes riches en acide oléique
• *■ » » • » » • * » » »■»
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[16]. Le mécanisme de ce phénomène serait lié au fait que l'acide

stéarique est converti

l'organisme en

dans

acide oléique.

Ces

constatations optimistes doivent toutefois être tempérées par le fait que

la consommation de régimes enrichis en acide stéarique s'accompagne
d'une augmentation des concentrations plasmatiques de lipoprotéine (a)

dont on connaît le potentiel athéro-thrombogène [100]. Ainsi, il apparaît à
la lumière de travaux expérimentaux récents que tous les acides gras
saturés ont des effets délétères cardiovasculaires. Toutefois, il est

possible d'établir une hiérarchie dans laquelle l'acide palmitique apparaît
comme le

plus

nocif en

matière d'augmentation du

cholestérol

plasmatique [30] . Dans la mesure où cet acide gras a, en général, une
participation majoritaire au sein des graisses saturées alimentaires, on

comprend dès lors que les prescriptions diététiques anti-athérogènes
soient habituellement fondées sur une réduction globale des graisses

saturées, ce qui revient à réduire les apports en acide palmitique.
L’acide oléique (Cl 8 : 1n-9) constituant majeur des acides gras

monoinsaturés a subi une baisse significative passant de 24,71% (JO) vs
(21,74% (J5) et 19,88% (J 10)). Cette baisse pourrait constituer un
handicap majeur de l’huile de soja. «L'enthousiasme» pour les graisses

mono-insaturées est fondé sur de nombreux travaux au cours des
quinze dernières années sur l'huile d'olive qui a pour constituant principal
l’acide oléique (80%) [61]. Ces études ont clairement montré que les

régimes

riches

en

graisses

mono-insaturées

entraîneraient

une

diminution du LDL cholestérol plasmatique, identique a celle qui est
observée avec les régimes pauvres en graisses saturées ou avec les

régimes enrichis en graisses poly-insaturées sans provoquer de baisse
parallèle du HDL cholestérol . Ainsi, les régimes enrichis en graisses

mono-insaturées s'accompagnent d'une augmentation du rapport HDL
cholestérol/cholestérol total, alors qu'une baisse de ce rapport est en
■ s
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général observée avec des régimes pauvres en graisses saturées ou
avec les régimes enrichis en graisses polyinsaturées. Par ailleurs,

l'enrichissement de la ration quotidienne en graisses mono-insaturées

aboutit à une augmentation de la teneur en acide oléique des
lipoprotéines circulantes qui deviennent moins sensibles à l'action des
radicaux libres et aux phénomènes de peroxydation lipidique [88],
Quant aux acides gras oméga 3, ils constituaient la deuxième

famille d'acides gras poly-insaturés. Le chef de file était constitué par

l'acide a-linolénique qui a augmenté de façon significative après
supplémentation passant de 0,21% (JO) vs (0,40% (J5) ; 0,60% (J10)).

Les apports de cet acide sont assurés par certaines huiles végétales
(huile de colza et de soja) et par la consommation de fruits oléagineux :

noix, noisettes, cacahuètes... Toutefois, la plupart des acides gras de la
série n-3 est apportés sous forme de dérivés supérieurs (acide
eicosapentaénoïque et acide docosahexaénoïque), présents dans l'huile

et la chair de poisson gras. Les apports quotidiens sont très variables

d'un pays à l'autre et dépendent des habitudes alimentaires des
I

populations.
Plusieurs études ont démontré que les acides gras de la série n-3 ont un
effet favorable sur les lipides circulants en diminuant essentiellement la

production hépatique des VLDL (very low density lipoprotein) [38, 44], ce
I

qui explique que la chute des lipides plasmatiques soit beaucoup plus
marquée pour les triglycérides que pour le cholestérol. Pour que cette
action se manifeste, il faut toutefois prescrire des doses importantes

d'acides gras : 3,4 g d'acide eicosapentaénoïque et docosahexaénoïque
sous forme de concentré d'huile de poisson comme le suggère l'étude de

Eristland et al. [38]. Bien que l'effet hypotriglycéridémiant des huiles de
poissons soit indiscutable, il ne faut pas oublier que la plupart des
hypertriglycéridémies sont associées à un syndrome de pléthore, avec
■ »»
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souvent abus de boissons alcoolisées. Dans ce cas, le régime de
restriction calorique et l'arrêt de la consommation d'alcool sont les deux
mesures diététiques les plus adéquates pour régler le problème de

l'hypertriglycéridémie. La supplémentation alimentaire avec des acides
gras de la série n-3 ne représente qu'une mesure accessoire ou
palliative, lorsque le patient n'adhère pas aux prescriptions diététiques.
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II. Modification des acides gras des triglycérides (TG)

L’étude de la distribution des acides gras des triglycérides a mis en
évidence une prédominance de l’acide oléique (44,39%), de l’acide
palmitique (25,79%) et de l’acide linoléique (12,22%). (Tableau V)

La supplémentation en huile de soja a affecté principalement les

acides gras polyinsaturés surtout les acides gras dits essentiels.

Ainsi l’acide linoléique a subi une augmentation significative passant
de 12,22% (JO) vs (16,40% (J5) et 18,19% (J10)).
L’acide linolénique a augmenté également de façon significative de

0,14% (JO) vs (0,26 (J5) ; 0,38% (J10)).

Enfin l’acide oc-linolénique a augmenté significativement de 0,36% (JO)
vs 0,86% (J5) et 0,83% (J10)).
Cette augmentation des acides gras polyinsaturés confère à l’huile de
soja

des

bienfaits

dans

notamment

régimes

les

sujets

des

hypertriglycéridémiques.
De nombreuses voies métaboliques peuvent contribuer à expliquer la

limitation de l'accumulation de graisses corporelles consécutive à la
consommation de régimes riches en AGPl. La diminution des lipides

plasmatiques due aux AGPl n-3 pourrait jouer un rôle important en
diminuant la fourniture de substrats au tissu adipeux. Plusieurs études
ont

rapporté

une

diminution

des

lipides

plasmatiques

après

l'administration d'AGPl n-3 chez les rongeurs [10] et chez l'homme [51].
Le mécanisme de l'effet inhibiteur des AGPl n-3 sur la production de

TAG est probablement partiellement dû à une réduction de la synthèse

de TAG et de lipoprotéines de très basse densité [52]. Dans ce sens,
l'effet hypolipémiant des AGPl n-3 semble être dû à une diminution de

l'activité d'enzymes lipogéniques telles la synthase des acides gras

(PAS),
a a a a «■kl
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glucose-6-phosphate
« » a a nnuxiim'ExiEO

a B a a

THESE DE DOCTORAT EN MEDECINE

2007-2008

« a

déhydrogénase et l'enzyme malique (ME) [80]. La consommation d'AGPl

n-6 et n-3 induit une réorientation des acyl-CoA vers les voies oxydatives
au détriment de la synthèse de nouveaux TAG [81]. L'effet hypolipémiant

de l'huile de soja dépend de sa composition en AGPl n-3, plutôt que de
son contenu en AGPl n-3 [8]. En effet, les AGPl n-3 sont sélectivement
métabolisés [73] et l'EPA, au contraire du DHA, inhibe la synthèse et la

sécrétion de TAG par le foie [107], L'effet hypotriglycéridémique de l'EPA

chez le rat pourrait être expliqué par une augmentation de l'oxydation

mitochondriale des acides gras [108]. Ces données sont en accord avec

une

étude

récente

l'EPA

que

montrant

l'acide

est

gras

hypotriglycéridémiant de l'huile de poisson et que les mitochondries sont
les cibles principales [41]. L'EPA agirait comme un proliférateur de
mitochondries,

augmentant

ainsi

la

beta-oxydative

capacité

mitochondriale. Des expériences réalisées avec des adipocytes isolés

ont

montré

une

augmentation

de

la

lipolyse

stimulée

après

consommation d'AGPl n-3 comparée à une consommation de lard [96].
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III. Modification des acides gras des esters de cholestérol (CE)

Les stérides représentent 60 à 70 % du cholestérol circulant.
Il a été établi une corrélation entre l’alimentation lipidique et les esters de
cholestérol qui constituent une empreinte lipidique. [32]

Dans notre étude, le cholestérol était surtout estérifié par l’acide

linoléique (36,65%), l’acide oléique (29,98%) et l’acide palmitique
(20,69%). Cette prédominance de l’acide linoléique est typique des
esters de cholestérol. [28, 87]. (Tableau VI)

Après

supplémentation

d’huile

de

soja,

on

observe

une

augmentation non significative des AGS en particulier l’acide palmitique

qui passe de 20,69% (JO) vs 27,31% (J 10). Cette augmentation pourrait
être préjudiciable chez le consommateur régulier de cette huile.
En effet les AGS ont un effet hypercholestérolémiant par diminution de
l’activité des récepteurs hépatiques des LDL. Il en résulte une diminution

de l’épuration du cholestérol plasmatique et un excès de synthèse
endogène qui augmente le pool du cholestérol plasmatique [79, 84].
Plusieurs études ont souligné l'importance métabolique des acides
gras polyinsaturés [28, 86, 101]. Étant le principal constituant des LDL, le
cholestérol estérifié peut fournir efficacement aux cellules ces acides

gras polyinsaturés qui le constituent et cela par l'intermédiaire des
récepteurs aux LDL. Il est ainsi admis que la nature et la quantité des

acides gras polyinsaturés estérifiés des stérides jouent un rôle important
dans le métabolisme du cholestérol et dans le développement de

l'athérosclérose en régulant l'activité des récepteurs aux LDL, le

fonctionnement des plaquettes et le métabolisme des prostaglandines

[28, 53].

■ »«»»«»■«««• « « > •>>>«« a «■« n
Al LA ni; N’DAII ERIC'-UERENGER

« • « « *,w'«.
:rx<xKXorxx:M-ï;iaaiiJŒ«x«3i'.<,o
rji(»:»;x;oxr»'
THESE DE DOCTORAT EN MEDECINE

» » » » irixiix«axo"»x»r
*«:c«x»xx«
2007-2008

»

Dans notre étude, on a observé après supplémentation de l’huile de
soja une baisse non significative de l’acide linoléique (C18:2) et une

augmentation également non significative de l’acide a-linolénique
(C18:3). Cette caractéristique pourrait influencer la formation des
plaques d’athérome et jouer un rôle indéniable dans la prévention des
maladies cardiovasculaire chez les consommateurs.

De façon générale, l'acide 18:3n-3 s'accumule peu dans les tissus
contrairement

à

l'acide

linoléique

On

(18:2n-6).

sait

que

la

biodisponibilité cellulaire de l'acide 18:3n-3 est très fortement limitée par

sa grande capacité à être rapidement betaoxydé, deux à seize fois plus
vite en six heures que d'autres acides gras poly-insaturés tels que les

acides linoléique, gammalinolénique et arachidonique [69].

Aussi

dans

l’étude de

Kassab-Chekir et al.

[64]

souligne que

l’augmentation de l’acide linoléique (C18:2) pourrait entraîner son

incorporation dans les lipoprotéines LDL et faciliter leur peroxydation car
le C18:2 donne naissance à un acide gras polyinsaturé (AGPl),

notamment l’acide

arachidonique,

riche

en

double

liaison,

cible

privilégiée de la peroxydation. Ainsi les LDL seront peu ou pas épurables

par les récepteurs hépatiques, ce qui va contribuer à la progression des
plaques athéromateuses coronariennes. [55]
Bien entendu, les concentrations en acide linoléique et acides gras poly
insaturés à très longues chaînes du régime influencent également la

biodisponibilité de

l'acide

alphalinolénique,

en

raison

des

voies

métaboliques communes aux deux séries d'acides gras poly-insaturés n6 et n-3.
Dans ce contexte, quelques études d'intervention témoignent de

conditions nutritionnelles qui permettent d'accroître le niveau d'acide
alphalinolénique dans les esters de cholestérol. Parmi celles-ci, l'étude

de Mantzioris et al. [75] visait à déterminer le potentiel de l'huile de
a»•
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graines de lin pour augmenter les concentrations tissulaires en 20:5n-3

(acide eicosapentaénoïque : EPA). Deux groupes de sujets sains ont été
comparés après 4 semaines de régime. Le groupe « contrôle » a

conservé ses habitudes alimentaires (type occidental), caractérisées par

des apports en 18:2n-6 et 18:3n-3 représentant respectivement 7,8 et
0,4 % de l'apport énergétique total (AET). Pour le groupe expérimental,

l'acide 18:2n-6 était abaissé à 3,3% AET et l'acide 18:3n-3 relevé à 5,3%
AET. Au terme de la période d'intervention, le pourcentage de 18:3n-3

dans les ester de cholestérol plasmatiques du groupe expérimental était

multiplié environ par 7 par rapport au groupe contrôle (3,0% vs 0,4% des

acides gras). De même, les proportions d'EPA étaient significativement

(p < 0,05) augmentées (2,0% vs 0,8%), en revanche, celles de DHA
(22:6n-3) n'étaient pas modifiées (0,6% vs 0,5%).

Ces résultats sont semblables aux nôtres où, après supplémentation à
l’huile de soja, on a observé une augmentation de l’acide a-linolénique

qui est passé de 0,17% (JO) vs (0,21% (J5) et 0,25% (J10)) avec une
augmentation non significative de l’EPA 0,73% (JO) vs 0,97% (J5) et une

stabilité du DHA.

Dans notre étude le rapport acide linoléique / acide a-linolénique

dépasse 5, valeur maximale recommandée par la littérature [76]. Cette
valeur permettrait une protection contre les maladies cardiovasculaires,
car l’augmentation de l’acide linoléique diminue la biosynthèse des

homologues supérieurs de l’acide a-linolénique sans qu’il y ait un

phénomène d’interconversion. Ces dérivés supérieurs interviennent dans
la prévention de la formation des lésions d’athérosclérose et dans la

prédisposition aux thromboses.

En effet l’EPA et le DHA ont des effets hypotriglycéridémiants par
inhibition de la synthèse hépatique de VLDL [46], En plus, il a été montré
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que le

DHA augmente le HDLc, par contre l’EPA diminue la

cholestérolémie et l’apolipoprotéinémie A1.
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IV. Modification des acides gras des phospholipides (PL)

Les phospholipides interviennent dans la constitution de 35% environ

de l'ensemble des lipides sériques. Leur composition dans le sang est
très variée (surtout la phosphatidyl-choline (> 90%) mais aussi le

phosphatidyl-inositol, phosphatidyl-sérine, phosphatidyl-éthanolamine...).
L’étude de la distribution des acides gras des phospholipides a mis en
évidence la prédominance de quatre d’entre eux : l'acide palmitique

(C16 :0 ; 34,02%), l'acide linoléique (C18 :2 ; 16,20%), l'acide stéarique

(Cl8 :0 ; 17,01%) et l'acide oléique (Cl8 :1 ; 13,20) (Tableau VII). Cette
répartition des acides gras des phospholipides a déjà été observée par
OHTA et al. en 1990 et NABLI en 1991 [87, 83].

Toutes les membranes cellulaires sont constituées majoritairement de

phospholipides (70 à 90 %). La fluidité des membranes, indispensable à
un bon fonctionnement cellulaire, dépend grandement de la présence

des doubles liaisons des acides gras polyinsaturés qui composent les

phospholipides, et donc directement des apports alimentaires [68].
Les acides gras de la famille des oméga-3 jouent un rôle très
particulier dans toutes les membranes et, surtout, dans le système

nerveux. Toutes les cellules et organismes cérébraux en contiennent des

quantités importantes. Une carence alimentaire spécifique en acide
alpha-linolénique

provoque

chez

l’animal

de

très

importantes

perturbations dans la composition des membranes du système nerveux.
Lorsque l’on redonne une alimentation avec une concentration normale

en acide alpha-linolénique, l’animal met plusieurs mois à récupérer de
cette carence, laissant supposer que cela puisse prendre chez l’homme

plusieurs années. Cette récupération est plus rapide pour d’autres

organes comme le foie. L’enzyme Na-K-ATPase a pour fonction
principale de contrôler les transports ioniques provoqués par la
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transmission nerveuse. Elle consomme pratiquement la moitié de
l’énergie utilisée par le cerveau. Lorsque l’on soumet des animaux à une
alimentation déficiente en acide alphalinolénique, cette enzyme est

diminuée de moitié dans les terminaisons nerveuses. Des perturbations
de cette enzyme troublent probablement les conductions nerveuses,
apportant une explication plausible des anomalies observées dans

l’électrorétinogramme. Elles contribuent probablement également en
partie

aux

anomalies

de

fonctionnement

du

cerveau

décelées

notamment par une diminution des capacités d’apprentissage.

Dans

notre étude on

a observé après supplémentation

une

augmentation significative de l’acide ot-linolénique qui est un acide gras
essentiel et précurseur des oméga-3 passant de 0,06% (JO) vs 0,10%

(J5) et 0,13% (J 10)]
Les acides gras à longue chaîne oméga-3 se retrouvent en différents
points

de

l’organisme,

incorporés

dans

les

phospholipides

des

membranes cellulaires. La teneur des membranes en acides gras

influence leur fonctionnement. L’EPA, par exemple, est un constituant

important de la rétine, et un manque de EPA peut affecter la vue [33].
C’est notamment par incorporation dans les membranes cellulaires du
muscle cardiaque que les acides gras oméga-3 pourraient influencer

favorablement le fonctionnement du cœur.

Dans notre étude, on a observé une augnnentation non significative de
l’EPA passant de 1,53% (JO) vs 1,57% (J 10). Cette caractéristique

pourrait être un avantage chez le consommateur de l’huile de soja.
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Notre

étude,

qui

est

un

essai

d’intervention

de

type

supplémentation collective, avait pour objectif d’apprécier l’influence de
la consommation de l’huile de soja sur la teneur en acide gras du

consommateur.
Au terme de cette étude, il ressort une incidence quasi certaine de la
supplémentation de l’huile de soja sur l’incorporation et la distribution
des acides gras.
Ainsi :

■ Dans les lipides totaux (LT), on observe :
-

une diminution des acides gras saturés principalement l’acide
palmitique (C16 ; 0) ;

-

une diminution des acides gras monoinsaturés en particulier l’acide
oléique (C18 ; 1 œ-9) ;

-

une augmentation des acides gras polyinsaturés principalement
l’acide linoléique (C18 ; 2 (o-6) pour les acides gras oméga 6 et

l’acide ot-linolénique (C18 ; 3 co-3) pour les acides gras oméga 3.
L’étude de chaque fraction lipidique a mis en évidence :

■

Dans les triglycérides :

-

une baisse des acides gras saturés et monoinsaturés ;

-

une augmentation des acides gras polyinsaturés principalement
l’acide linoléique (C18 ; 2 œ-6) et l’acide linolénique (C18 ; 3 co-6)

pour les acides gras oméga 6 et l’acide a-linolénique (C18 ; 3 co-3)
pour les acides gras oméga 3.
■

Dans le cholestérol estérifié :

une augmentation des acides gras saturés ;
une baisse des acides gras monoinsaturés et polyinsaturés.
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Dans les phospholipides :
une augmentation des acides gras saturés en particulier l’acide

stéarique ;
les acides gras monoinsaturés et polyinsaturés paraissent peu
modifiés.
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Au terme de la présente étude sur le profil des acides gras chez le

consommateur d’huile de soja, nous formulons les recommandations
suivantes :

4- A l’endroit des autorités politiques et gouvernementales :

Equiper les laboratoires de matériel de pointe (Chromatographie en
phase gaseuze (CPG) et Chromatographie liquide haute performance

(CLHP)) pour permettre la réalisation d’analyses poussées sur place afin

de réduire la dépendance technique de nos universités et centres de
recherche vis-à-vis des centres de recherches européens.

4- A l’endroit des Chercheurs :

Poursuivre la présente étude expérimentale sur un échantillon plus

important et une durée plus longue en vue de confirmer les tendances
actuelles sur le profil des acides gras en rapport avec la consommation

de l’huile de soja

4- A l’endroit des populations :

Privilégier la consommation des huiles végétales en général au
détriment des huiles animales pourvoyeuses d’acides gras saturés.
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RESUME

I

OBJECTIF :

Notre étude qui est un essai d'intervention de type supplémentation collective avait pour
objectif d'apprécier rintluence de la consommation de l'huile de soja sur la teneur en acide
gras du consommateur.
!

MATERIEL ET METHODES :

Cette étude a porté sur un groupe de 10 sujets sélectionnés au laboratoire de Biochimie de
rUFR SMA.
L'expérimentation a duré 10 jours ; période au cours de laquelle les sujets devaient s'abstenir
de toute consommation de matière grasse avant et après la supplémentation.
La supplémentation était- faite au cours du repas de midi par ajout de 7 cuillerées à soupe
d'huile de soja au n/ ou à f attiéké.
Le dosage des je ides gras a été réalisé par chromatographie en phase gazeuse (CPG) selon la
méthode de B.XBIN et al.
RESULTATS :

I

Au terme de cette étude il ressort une incidence quasi certaine de la supplémentation de l'huile
de soja sur l'incorporation et la distribution des acides gras.
Ainsi :
■ Dans les lipides totaux (LT), on observx
*
;
- une diminution des acides gras saturés principalement l'acide palmitique (C 16 ; 0) ;
- une diminution des acides gras monoinsaturés en particulier l'acide oléique (Cl 8 ; 1 co-9) ;
- une augmentation des acides gras polyinsaturés principalement l'acide linoléique (Cl8 ; 2
(0-6) pour les acides gras oméga 6 et l'acide ct-linolénique (Cl8 ; 3 (0-3) pour les acides
gras oméga 3.
L'étude de chaque fraction lipidique a mis en évidence :
■ Dans les triglycérides ;
- une baisse des acides gras saturés et monoinsaturés ;
- une augmentation des acides gras polyinsaturés principalement l'acide linoléique (CT8 ; 2
(0-6) et l'acide linolénique (Cl8; 3 (o-6) pour les acides gras oméga 6 et l’acide alinolénique (C 18 ; 3 (o-3) pour les acides gras oméga 3.
■ Dans le cholestérol estérifié :
- une augmentation des acides gras saturés ;
- une baisse des acides gras monoinsaturés et polyinsaturés.
■ Dans les phospholipides ;
- une augmentation des acides gras saturés en particulier l’acide stéarique ;
- les acides gras monoinsaturés et polyinsaturés paraissent peu modifiés.
CONCLUSIONS

Les acides gras polyinsaturés de l'huile de soja paraissent mieux se distribuer au niveau des
triglycérides plasmatiques.
Mots clés : Incorporation, Distribution, Acides gras, Huile de soja.

