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Résumé 

L'apport quantitatif en acides gras, sous forme de lipides, mais aussi les équilibres entre les classes et 
familles d'acides gras, font l'objet de recommandations d'apport nutritionnel. Ces recommandations ont 
pour objectif la couverture des besoins physiologiques, mais aussi de plus en plus, la prévention de 
certaines maladies, dont le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires, qui trouvent leur origine 
dans le syndrome métabolique. Après quelques rappels sur les acides gras, leur implication 
épidémiologique dans le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires, et leur impact 
métabolique, l'accent sera mis sur le rôle des acides gras polyinsaturés (AGPI) n-3 sur la 
physiopathologie et la prévention du syndrome métabolique. La mise en évidence de nouvelles voies de 
régulation métabolique par les acides gras sera abordée.   

Mots-clés : Acides gras, AGPI n-3, syndrome métabolique 

 

Abstract: Metabolic impact of saturated/unsaturated fatty acids. 

Not only the quantitative supply of fatty acids, but also the various ratios in different fatty acid classes 
and series, give rise to nutritional intake recommendations. These recommendations aim to meet the 
physiological requirements but also to contribute to the prevention of a number of pathologies, such as 
type 2 diabetes and cardiovascular diseases, both originating, at least partly, from the metabolic 
syndrome. After some considerations on the biochemistry of fatty acids, their involvement in type 2 
diabetes and cardiovascular diseases, and their metabolic functions, the review will focus on the role of 
polyunsaturated fatty acids in the physiopathology and the prevention of the metabolic syndrome. The 
possibility of new metabolic regulations will also be addressed. 
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Introduction 

Les acides gras sont synthétisés, pour une grande part, par l'organisme, ou sont apportés par 
l'alimentation sous forme de lipides. Certains acides gras polyinsaturés (AGPI) que l'homme ne peut 
synthétiser, sont dits essentiels. Au-delà de leur rôle essentiel dans la fourniture d'énergie, les acides 
gras jouent un rôle majeur dans la physiopathologie des maladies de pléthore, et en particulier des 
maladies cardiovasculaires et du diabète de type 2. Aussi, l'apport quantitatif en acides gras, sous 
forme de lipides, mais aussi les équilibres qualitatifs entre les classes et familles d'acides gras, font 
l'objet de recommandations d'apport nutritionnel. Ces recommandations viennent d'être revues par 
l'Afssa en 2010, dans un objectif de couverture des besoins physiologiques, mais aussi de prévention 
nutritionnelle de ces pathologies. Ces nouvelles recommandations insistent aussi, pour les AGPI sur la 
distinction nécessaire entre les précurseurs à 18 carbones et les dérivés à longue chaîne. Elles sont 
mises ici en perspective avec l'impact des acides gras sur le métabolisme et les mécanismes d'action 
sous-jacents. 
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1. Les familles d'acides gras 

1.1 Définitions - Nomenclature 

Les acides gras sont les molécules de base à partir desquelles sont élaborés les lipides complexes. Ce 
sont des molécules composées d’une chaîne hydrocarbonée (de 4 à 24 carbones) terminée par un 
groupe carboxyle. Ils se caractérisent par la longueur de leur chaîne carbonée, par le nombre 
d’insaturations (doubles liaisons) et par la position de ces doubles liaisons au sein de la chaîne (Figure 
1). On distingue ainsi les acides gras saturés sans double liaison, les acides gras monoinsaturés 
possédant une unique double liaison et les acides gras polyinsaturés (AGPI) qui en comportent 
plusieurs. On classe les AGPI selon la position de la première double liaison par rapport à l’extrémité 
méthyle (CH3), représentée par le sigle ω ou n. En effet, chez les animaux, un acide gras peut être 
allongé ou désaturé (ajout d’une double liaison), mais il gardera toujours la même distance entre sa 
première double liaison (par rapport à l’extrémité méthyle) et son extrémité méthyle. Les appellations en 
"n-" sont plus conformes à la nomenclature chimique, tandis que celles en "oméga" (ω) sont les 
fréquemment rencontrées en nutrition, en particulier pour l'étiquetage. 

 

 
Figure 1 : Nomenclature des 
acides gras (Morise, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut distinguer 4 familles d’acides gras insaturés : d’une part, les familles n-7 et n-9, qui peuvent 
être synthétisées par les animaux, et d’autre part, les familles n-6 et n-3 qui ne le peuvent pas, ce qui 
leur confère un caractère essentiel (voir ci-dessous). En effet, les organismes ne possèdent pas tous 
les mêmes complexes enzymatiques et certaines réactions ne sont possibles que chez les végétaux. 
C’est le cas des Δ12- et Δ15-désaturases qui introduisent une double liaison sur le 12ème et 15ème 
carbone à partir du groupement hydroxyle (COOH), pour donner des acides gras n-6 et n-3, 
respectivement.  

Tous les acides n-3 et n-6 sont polyinsaturés, ce sont donc des AGPI. Au sein de ces 2 familles, il faut 
distinguer le précurseur et les dérivés à longue chaîne. Pour la famille n-6, le précurseur est l'acide 
linoléique (18:2 n-6), et son principal dérivé est l'acide arachidonique (20:4 n-6). Pour la famille n-3, le 
précurseur est l'acide -linolénique (18:3 n-3), et ses principaux dérivés à longue chaîne (AGPI-LC) 
sont l'acide eicosapentaénoïque (20:5 n-3, acide eicosapentaénoïque ou EPA) et l'acide 
docosahexaénoïque (22:6 n-3, acide docosahexaénoïque ou DHA). Seuls les végétaux sont capables 
de synthétiser les précurseurs en C18 (acide linoléique et acide -linolénique), et tous les organismes 
peuvent transformer ces précurseurs en AGPI-LC, mais avec plus ou moins d'efficacité. C'est ainsi que 
les huiles de poisson marins sont riches en AGPI-LC n-3, les poissons ayant consommé du 
phytoplancton et des algues capables de synthétiser ces acides gras en grande quantité.  
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Ces considérations biochimiques permettent de comprendre l'intérêt nutritionnel de certains acides 
gras. 

1.2. Essentialité - Rôle de l'alimentation 

Les acides gras saturés et les acides gras moninsaturés sont synthétisés par tous les organismes. 
L'homme peut donc les synthétiser directement, ou les trouver, en proportions variables, dans tous les 
aliments d'origine animale ou végétale. Les précurseurs des familles d'AGPI n-3 et n-6 ne pouvant être 
synthétisés par les animaux, l'homme doit donc satisfaire ses besoins physiologiques en consommant 
des aliments d'origine végétale (pour l'acide linoléique et l'-linolénique), ou des aliments issus 
d'animaux ayant eux-mêmes consommé des végétaux sources de précurseurs (végétaux supérieurs) 
ou de dérivés à longue chaîne (végétaux inférieurs). Concrètement, les acides linoléique et -
linolénique se trouvent essentiellement dans les huiles végétales, alors que les AGPI n-3 à longue 
chaîne sont apportés essentiellement par les poissons gras. Cependant, les animaux de rente 
consommant des huiles végétales, leurs produits destinés à la consommation humaine contribuent de 
façon non négligeable à la couverture des besoins pour ces deux acides gras.  

Chez l'homme, si l'acide linoléique a été reconnu comme essentiel dès la fin des années 50 (Hansen et 
al., 1958), l'essentialité de l'-linolénique chez l'homme n'a été reconnue qu'en 1982 (Holman et al., 
1982). L'homme étant capable de transformer l'-linolénique en dérivés à longue chaîne, l'essentialité 
de ces derniers est dite "conditionnelle", c'est-à-dire qu'elle ne se manifeste qu'en cas de carence en -
linolénique. Cependant, le rendement de cette voie métabolique, même s'il contribue à couvrir ses 
besoins, reste très faible.    

Compte tenu de leur caractère essentiel, mais aussi de leur rôle grandissant dans la prévention de 
nombreuses pathologies, la couverture des besoins en AGPI revêt une importance toute particulière. 
Compte tenu des avancées scientifiques, les apports nutritionnels en AGPI ont été actualisés en 2010 
(Afssa, 2010). Ce sont les suivants : 

acide linoléique  :   4% de l'apport énergétique (soit environ10 g/j chez l'adulte) 

-linolénique:    1% de l'apport énergétique (soit environ 2,5 g/j chez l'adulte) 

acide eicosapentaénoïque: 250 mg/jour 

acide docosahexaénoïque:  250 mg/jour 

 

2. Apport d'acides gras et pathologies 

Les déséquilibres alimentaires entre les familles d'acides gras, liés en général à la surconsommation de 
certains groupes d'aliments, ou à la sous-consommation d'autres, ont pu être mis en relation avec des 
risques accrus de développer certaines pathologies, qui trouvent leur origine dans le syndrome 
métabolique (voir ci-dessous).  

Globalement, il ressort des différentes études qu’un apport excessif en acides gras saturés, notamment 
en acides gras saturés longs (C12-C18), augmente les facteurs de risque de maladies 
cardiovasculaires, tels que l'hypertriglycéridémie, et surtout le cholestérol-LDL (Erkkila et al., 2008), 
mais aussi la résistance à l’insuline, et donc le risque de diabète de type 2 (Riserus, 2008). Les 
mécanismes sous-jacents sont complexes et parfois controversés, impliquant des altérations du bilan 
lipidique sanguin (élévation du cholestérol-LDL et des triglycérides), une accumulation intracellulaire de 
triglycérides, et des modifications de la composition membranaire. Concernant les acides gras 
monoinsaturés, il est très difficile de leur attribuer un rôle spécifique, car les études épidémiologiques 
permettent rarement de distinguer les effets de ces acides gras au sein d'un régime global, tel que le 
régime méditerranéen comprenant de l'huile d'olive très riche en acide oléique (18:1 n-9). Dans la 
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famille des AGPI n-6, seul l'acide linoléique est apporté en quantités significatives par l'alimentation, et 
a fait l'objet d'études épidémiologiques. Il semble démontré qu’un déficit d’apport en acide linoléique soit 
associé à un risque cardiovasculaire accru. A l’inverse, un apport excessif en acide linoléique serait 
également délétère, ce qui pourrait être dû au fait que l'acide linoléique est le précurseur de l’acide 
arachidonique, lui même à l’origine de médiateurs favorisant l’inflammation, l’agrégation plaquettaire et 
la vasoconstriction (Kris-Etherton et al., 2004). 

En réalité, il est souvent très difficile de faire la distinction entre ce qui est imputable à des substitutions 
entre macronutriments (glucides et lipides par exemple) ou entre classes de lipides (remplacement des 
acides gras saturés par des acides gras monoinsaturés par exemple), et ce qui relève spécifiquement 
d'une famille d'acides gras, d'autant que tous les acides gras d'une même famille n'ont pas le même 
impact métabolique ou physiopathologique. Enfin, l'impact de la consommation d'AGPI fera l'objet d'un 
développement spécifique en lien avec leurs effets métaboliques. 

 

Le syndrome métabolique. 

Le régime alimentaire de type occidental favorise l'apparition d'un syndrome métabolique (SyndMet). 
Cliniquement, le SyndMet associe 3 des 5 critères suivants: obésité abdominale, taux de triglycérides et 
de glucose à jeun trop élevés, cholesterol-HDL bas et hypertension (Grundy et al., 2004) (Tableau 1). Il 
touche 10% des adultes en France, et sa prévalence croissante (enquête DESIR, 
http://ifr69.vjf.inserm.fr/~desir/index.html) en fait un enjeu majeur de santé publique. En effet, ses 
conséquences pathologiques sont sévères, que ce soit en termes de diabète de type 2 (9 fois plus que 
dans la population générale) ou de maladies cardiovasculaires (43% des obèses ont une complication 
cardiovasculaire, contre 13 % chez les non-obèses). Sur le plan économique, le coût direct lié au 
surpoids et aux co-morbidités induites est estimé à 5 % des dépenses totales de santé.  

 
Critère NCEP ATPIII* 

(3 critères ou plus) 
IDF** 

(obésité abdominale + 2 autres 
critères ou plus) 

Obésité abdominale 
Homme 
Femme 

 
> 101 cm 
> 89 cm 

 
≥ 94 cm 
≥ 80 cm 

Hypertriglycéridémie ≥ 150 mg/dL ≥ 150 mg/dL 
Taux de HDL bas*** 

Homme 
Femme 

 
< 40 mg/dL 
< 50 mg/dL 

 
< 40 mg/dL 
< 50 mg/dL 

Hypertension ≥ 130/85 mm Hg ou un 
traitement contre 
l’hypertension 

≥ 130/85 mm Hg 

Hyperglycémie à jeun ou 
diabète 

≥ 110 mg/dL****  
ou prise d’insuline 
ou traitement anti-
glycémique 

≥ 110 mg/dL 

* : NCEP ATPIII : National Cholesterol Education Program, Adult Treatment, Panel III  
** : IDF : Fédération Internationale du Diabète 
*** : HDL : Lipoprotéine de haute densité 
**** : récemment abaissé à 100 mg/dL 

Tableau 1 : Définition clinique du syndrome métabolique (Meyer, 2007).  

 

En conséquence, la recherche publique doit investir massivement dans l'étude du rôle de la nutrition, 
non seulement dans la prise en charge du syndrome métabolique, mais aussi et surtout dans sa 
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prévention. Bien que cliniquement hétérogène, le syndrome métabolique peut se définir d’un point de 
vue physiopathologique comme la manifestation d’une insulinorésistance multi-tissus se développant 
dans un contexte d’inflammation à bas bruit résultant de déséquilibres quantitatifs et/ou qualitatifs des 
apports énergétiques (surconsommation d'énergie, de glucides simples et d'acides gras saturés) 
(Reaven, 2005). A l'inverse, certains nutriments, tels que les AGPI n-3, sont connus pour leur capacité à 
prévenir et/ou améliorer les dysrégulations métaboliques associées au SyndMét (Vessby, 2003). C'est 
pourquoi les ANC recommandent, non seulement une réduction de l'apport d'acides gras saturés sous 
le seuil de 12% de l'apport énergétique total, mais aussi une augmentation de l'apport des AGPI n-3 
conduisant à un rééquilibrage des familles d'AGPI n-6 et n-3, et plus spécifiquement à un rapport entre 
les précurseurs acide linoléique/-linolénique ≤5.  

 

3. Rôle des acides gras dans l'organisme 

Du fait de l'importance des acides gras en général, et des AGPI, en particulier n-3, sur la 
physiopathologie et/ou la prévention de certaines maladies, il est important de rappeler par quels 
mécanismes les acides gras en général, et les AGPI en particulier, peuvent exercer leurs effets sur 
l'organisme. 

 

3.1. Source d'énergie 

Les acides gras sont une source majeure de combustible pour le métabolisme cellulaire. Leur oxydation 
fournit plus d’énergie métabolisable (environ 9 kCal/g) que l’oxydation des protéines et des glucides 
(environ 4 kCal/g). Ils sont stockés sous forme de triglycérides (molécules composées de trois acides 
gras fixés sur une molécule de glycérol) regroupés dans la cellule en gouttelettes lipidiques. 

Cependant, tous les acides gras ne sont pas oxydés dans les mêmes proportions. En effet, chez 
l’homme, les acides gras saturés sont d’autant mieux oxydés que leur chaîne carbonée est courte et 
parmi les acides gras à 18 carbones, l’oxydation augmente avec le nombre d’insaturations, faisant de 
l'acide -linolénique un excellent substrat (DeLany et al., 2000). Ceci contribue à expliquer le faible taux 
de conversion de l'acide -linolénique en ses dérivés à longue chaîne : comme il est facilement oxydé 
et disparaît donc de l'organisme, la quantité disponible pour une transformation en dérivés à longue 
chaîne est très faible.  

La cinétique d'oxydation post-prandiale des acides gras est importante en cas de régime riche en 
lipides, car ce type de régime provoque une élévation temporaire, mais répétée à chaque repas, d'un 
certain nombre de facteurs associés au SyndMét, tels que l'hypertriglycéridémie, la dysfonction 
endothéliale et l'inflammation. Si l'influence de la nature des acides gras alimentaires, et en particulier de 
leur degré d'insaturation, sur les effets chroniques d'un régime hyperlipidique, est bien connue, elle est, 
en revanche, très peu documentée sur les effets à court terme d'un repas (Poppitt, 2005). Nous avons 
donc testé, chez le rat, l'effet d'un repas-test hyperlipidique dont les acides gras majoritaires avaient 18 
carbones (18 C) et variaient par leur nombre de doubles-liaisons (de 0 à 3) en fonction de la matière 
grasse végétale utilisée (Even et al., 2010). L'élévation des triglycérides, caractérisée par la 
concentration et la composition des chylomicrons (structures plurimoléculaires transportant dans le sang 
les lipides d'origine alimentaire), a été mise en relation avec la dépense énergétique post-prandiale, 
mesurée par les échanges respiratoires (consommation d'oxygène et production de gaz carbonique). 
Contre toute attente, parmi les acides gras à 18C, ce n'est pas l'acide gras le plus saturé (18:0) qui 
pourrait être le plus délétère en phase post-prandiale. C'est l'acide linoléique qui impacte le plus 
fortement les facteurs de risque du syndrome métabolique : il est plus lentement oxydé (favorisant donc 
un stockage propice à l'obésité), et génère une hypertriglycéridémie deux fois plus élevée que les autres 
repas. A l'inverse, le repas riche en acide -linolénique a un effet bénéfique sur l'utilisation des substrats 
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en phase post-prandiale précoce (jusqu' à 3 h après le repas) : il stimule l'oxydation des lipides et ralentit 
celle des glucides (Figure 2).  

        
Figure 2 : Oxydation des glucides (Gox) et des lipides (Lox) chez le rat avant et après un repas contenant des 
lipides riches en acides gras saturés (SA, acide stéarique dans du beurre de karité), acides gras monoinsaturés 
(OA, acide oleique dans de l'huile de tournesol oléique), AGPI n-6 (acide linoléique dans de l'huile de tournesol) 
et AGPI n-3 (acide -linolénique, huile de lin) (Even et al., 2010). 

3.2. Composés essentiels des membranes 

Les acides gras sont les composants de base des phospholipides (molécules composées de deux 
acides gras et d'un radical - choline, par exemple-, fixés sur un glycérol) et jouent un donc rôle majeur 
dans les propriétés physicochimiques et fonctionnelles de la plupart des membranes cellulaires, 
contrôlant en particulier l'activité de récepteurs (tels que le récepteur de l'insuline) ou d'enzymes.  

Les propriétés physicochimiques des membranes sont en grande partie déterminées par la longueur de 
la chaîne et le degré d’insaturation de leurs acides gras ; plus les phospholipides sont riches en AGPI, 
plus la membrane sera fluide. En effet, les AGPI ont une configuration tridimensionnelle complexe, 
conférée par leurs insaturations qui introduisent des coudes dans la molécule. Ainsi, alors que les 
acides gras saturés sont linéaires, les acides gras monoinsaturés présentent un coude et les AGPI, 
plusieurs. Incorporés dans les PL membranaires, les AGPI occupent un volume plus important que les 
acides gras saturés, rendant la membrane moins compacte et augmentant ainsi sa fluidité (Figures 3 et 
4). Au final, une modification des rapports entre les acides gras dans les membranes peut se répercuter 
sur leurs propriétés physicochimiques et donc sur le fonctionnement des cellules.   
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Acide α-linolénique 

 

Figure 3 : Configurations tridimensionnelles des acides gras saturés (acide stéarique), monoinsaturés (acide 
oléique) et polyinsaturés (acide -linolénique) (Morise, 2004). 
 

AGPI

AGSAGMI PL

AGPI

AGSAGMI PL
 

Figure 4 : Encombrement des différents 
types d’acides gras au sein des 
phospholipides membranaires (Morise, 
2004). 

 

3.3. Rôle dans la signalisation et la régulation de la transcription  

Longtemps, les acides gras ont été cantonnés à des rôles de substrat énergétique et de composants 
membranaires. Dans les années 60, cependant, certains ont été identifiés comme des précurseurs de 
molécules « signal », les eicosanoïdes. (Bergstrom, 1966). Depuis les années 90, les acides gras sont 
aussi considérés comme des molécules de signalisation impliquées dans la régulation de la 
transcription de gènes-clés du métabolisme (Clarke, 2001). 

a. Précurseurs d'écosanoïdes 

Les acides gras à 20 carbones, acide eicosapentaenoique (20:5 n-3) et acide arachidonique (20:4 n-6) 
sont les précurseurs des eicosanoïdes (par exemple les prostaglandines), molécules-clés qui régulent 
l’inflammation, la coagulation, ou la vasomotricité. Les eicosanoïdes de la série 2 sont issus de l'acide 
arachidonique et de l'acide eicosapentaénoïque; ils sont proagrégants et proinflammatoires. Ceux de la 
série 3 sont issus de l'acide eicosapentaénoïque; ils sont antiagrégants et vasodilatateurs, et 
proinflammatoires (mais moins que ceux de la série 2). Ainsi, alors que la consommation excessive 
d'acide linoléique, précurseur de l’acide arachidonique, favorise l’agrégation plaquettaire (et donc la 
formation de caillots indésirables) et l’inflammation de la paroi artérielle, celle d’acide 
eicosapentaénoïque facilite la circulation sanguine et atténue les réactions inflammatoires (Calder, 
1997). On voit bien ici l'importance de l'équilibre entre les familles d'AGPI, équilibre qui est 
essentiellement déterminé par l'alimentation. 

b. Régulateurs de la transcription génique. 

La signalisation au niveau génique est l’un des rôles principaux des AGPI. Elle s’exerce par leur 
capacité à se lier directement ou par l’intermédiaire de leurs dérivés (eicosanoïdes) à des facteurs de 
transcriptions impliqués dans diverses voies métaboliques. Parmi les récepteurs nucléaires capables de 
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relayer l’effet transcriptionnel des acides gras, les récepteurs PPARs (Peroxisome proliferator-activated 
receptors) ont été principalement étudiés pour leur capacité à être activés par des ligands synthétiques 
utilisés dans les traitements de l’hyperglycémie et de l’hyperlipidémie mixte : c'est le cas en particulier 
des médicaments de la classe des fibrates ou des thiazolidinediones, largement prescrits pour lutter 
contre certains facteurs de risques de maladies cardioivasculaires ou de diabète. Les acides gras ayant 
la propriété d'activer eux aussi les mêmes récepteurs PPAR, de nombreuses études ont été menées 

les AGPI, avec un potentiel activateur des acides gras n-3 supérieur à celui des n-6 

99). Les organes et tissus-
cibles sont principalement le foie, mais aussi le muscle et le tissu adipeux. 

pour vérifier s'ils avaient les  mêmes effets que les molécules pharmacologiques.  

Les acides saturés et les acides gras monoinsaturés sont généralement considérés comme de faibles 
activateurs des PPARs aux concentrations physiologiques. Les meilleurs ligands naturels des PPARs 
paraissent être 
(Jump, 2002).  

Le couple acide gras-PPAR se lie à une séquence spécifique du promoteur de certains gènes, le PPRE 
(peroxisome proliferator response element), régulant ainsi la transcription (par activation ou répression) 
des gènes concernés (Figure 5). Ces gènes sont classiquement ceux du métabolisme lipidique 
(Mandard et al., 2004). Cependant, PPAR est susceptible de réguler la transcription de tous les gènes 
présentant une séquence PPRE, ce qui est à l’origine d’effets métaboliques touchant d’autres voies 
métaboliques que celles impliquant les lipides, notamment le métabolisme des glucides et des acides 
aminés : on parle dans ce cas de pléiotropie. L’intérêt de cette régulation conjointe par PPAR, serait 
de coordonner, en phase post-prandiale, l'utilisation énergétique des macronutriments, en favorisant 
l'oxydation des acides gras pour limiter la dégradation des acides aminés et permettre leur utilisation 
optimale dans la protéosynthèse (Kersten et al., 2001; Kersten et al., 19

 

Les AGPI sont aussi capables de réguler la transcription d'autres gènes en activant directement ou 
indirectement d'autres récepteurs nucléaires, ou en agissant sur la transmission des signaux à partir 
des récepteurs membranaires. Cependant, ce sont les régulations du métabolisme via PPAR qui ont été 
les mieux étudiées. Des exemples d'utilisation des AGPI n-3 pour la régulation des différentes 
omposantes du SyndMét seront développés ci-après. c

 

Figure 5 : Effets de 
l'activation de PPAR sur les 
gènes-clés du métabolisme 

uelzim, 2007).  
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4.  AGPI n-3 et les composantes du syndrome métabolique 

4.1. Préliminaires importants 

En général, les études sur l'effet des AGPI n-3 (ou " oméga-3"), même si ce n'est pas toujours explicite, 
portent sur les dérivés à longue chaîne, apportés en général sous forme d'huile de poisson. Il est 
pourtant très important, du point de vue des recommandations ou des allégations, de distinguer ces 
AGPI-LC de leur précurseur végétal, l'acide -linolénique, car ils n'ont pas forcément les mêmes effets 

étaboliques. Par ailleurs, concernant ces recommandations ou allégations, les études chez l'homme 
nt un impact plus direct, mais la compréhension des mécanismes sous-jacents doit faire appel à des 

études chez l'animal (compartiments inaccessibles chez l'Homme) ou sur cellules (voies métaboliques 

ur la stimulation de leur oxydation. Les données concernant le précurseur l'acide -linolénique sont 
ncore moins nombreuses. Nous avons montré, chez la souris, que le remplacement d'un régime riche 

en beur e riche en huile de lin (acide -linolénique) diminue de 

riche en acide -linolénique (Egert et al., 2009). Concernant les aspects 
préventifs, nous avons montré, chez la souris, qu'un he en acides gras saturés 
(huile de palme) élève la triglycéridémie, mais qu'il cun effet su glycérides uins quand 
le ) ( ermier, 

m
o

mises en jeu). 

 

4.2. Obésité 

La consommation excessive de lipides, quels qu'ils soient, est un facteur d'obésité, du fait des calories 
qu'ils apportent. De même, contrairement à ce qu'on peut lire parfois, à la question : "Les oméga-3 font-
ils maigrir?", la réponse est généralement : "Non" sur une obésité acquise. Il existe cependant une 
étude montrant que la consommation de 6 g/jour d'huile de poisson pendant 12 semaines, chez des 
sujets obèses ou en surpoids, diminue légèrement le pourcentage de graisse corporelle, sans modifier 
le poids (Hill et al., 2007). Il existe des données plus nombreuses et convaincantes sur le rôle des AGPI 
n-3 dans la prévention de la prise de poids. Des études menées principalement chez l'animal, mais 
aussi chez l'homme, montrent que les AGPI n-3 à longue chaîne permettent de limiter le dépôt de 
masse grasse en réponse à un régime hypercalorique (Buckley et Howe, 2009). Les mécanismes mis 
en jeu sont multiples, et portent aussi bien sur la réduction de la synthèse du transport des lipides que 
s
e

re (acides gras saturés) par un régim
moitié la quantité de tissu adipeux (Morise et al., 2009). 

 

4.3. Bilan lipidique sanguin. 

La baisse des triglycérides sanguins en réponse aux AGPI à longue chaîne a été un des premiers effets 
décrits, et a donné lieu à la commercialisation de spécialités pharmaceutiques à base d'huile de 
poisson. Ainsi, la consommation de 2 g/jour d'acide eicosapentaénoïque+acide docosahexaénoïque 
(AGPI n-3 à longue chaîne) peut réduire la concentration des triglycérides sanguins de 25-30% (Calder, 
2004). Compte tenu des faibles quantités ingérées, les effets ne sont pas dus à la diminution de l'apport 
d'acides gras saturés. Il s'agit bien d'un effet direct d'activation des gènes de l'oxydation des acides 
gras, et d'un effet indirect de répression des gènes de la synthèse des acides gras. Concernant le 
précurseur, l'acide -linolénique, une revue de 2006 n'indique pas d'effet bénéfique sur les triglycérides 
sanguins (Wendland et al., 2006). Une revue plus récente indique une légère baisse de la 
triglycéridémie après consommation d'huile de lin (Prasad, 2009). Cet effet est confirmé suite à la 
consommation de margarine 

 régime hyperlipidique ric
n'y au a r  triles  gsan

régime hyperlipidique est à base d'huile de lin (riche en acide -linolénique Guelzim et H
2010; résultats non publiés). 

Matière grasse du régime Oéisol Palme Lin 
Teneur en lipides du régime (%) 11 51 51 
Triglycérides plasmatiques (g/l) 0,47±0,06b 0,60±0,20a 0,45±0,08b 



D. Hermier 

 
Innovations Agronomiques 10 (2010), 11-23 

 
20 

Concern  e cholestérol-HDL est un marqueur du SyndMét, mais il 

s montré 
ue, chez le hamster, le remplacement d'un régime riche en beurre par un régime riche en acide -
nolénique (huile de lin) se traduit par des taux plus faibles d'insuline et de l'index HOMA 

d'insulinorésistance, ce qui traduit une meil  à l'insu 2006). Les 
mécanismes d'action des acides gras sur la sensibilité à l'insuline restent encore mal connus. 

 

 Régime Beurre Régime Huile de Lin 

ant le cholestérol, un faible taux d
n'existe pas d'étude concluante montrant que la consommation d'AGPI n-3 peut augmenter ce taux. 

 

4.4. Résistance à l'insuline 

Les effets bénéfiques des AGPI n-3 sur la résistance à l'insuline et la régulation de la glycémie sont plus 
controversés chez l'homme. Globalement, on estime que l'apport d'AGPI à longue chaîne améliore la 
sensibilité à l'insuline chez les obèses, et ceci même sans perte de poids (Browning et al., 2007). Cela 
pourrait se vérifier aussi pour le précurseur, l'acide -linolénique, qui abaisse légèrement la glycémie 
chez des patients hypertriglycéridémiques (Wendland et al., 2006). En prévention, nous avon
q
li

leure sensibilité line (Morise et al., 

Glucose mMol/l 5,77±0,19 5,29±0,20 
Insuline mU/l 38,3±4,8a 17,5±1,8b 
HOMA 9,82±1,22a 4,20±0,55b 

 

4.5. Pression artérielle 

Les AGPI n-3 à longue chaîne réduisent légèrement, mais significativement, la pression artérielle, chez 
des sujets aussi bien hypertendus que normotendus (Geleijnse et al., 2002). Cet effet passerait par une 
stimulation de la production de monoxyde d'azote (NO), le principal agent responsable de la 
vasodilatation sanguine (Singh et al., 2010). Aucun effet significatif sur la pression artérielle n'a été 
montré jusqu'à maintenant pour l'acide -linolénique. Cependant, nos études sur des cultures de 
cellules endothéliales bovines BAEC) montrent que la production de NO est proportionnelle à la dose 
d'acide -linolénique. Cet effet passerait par une acti e 
la NO-synthase, car il est similaire à celui d'un agon te 
(FF) (Guelzim et Hermier, 2010; résultats non publiés)

vation de PPAR et la surexpression du gène d
iste pharmacologique de PPAR, le fénofibra
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4.6. Effets sur le métabolisme des acides aminés 

Au-delà de leurs effets connus (bien que parfois encore mal compris) sur le métabolisme lipidique et le 
métabolisme glucidique, les effets pléiotropiques des AGPI peuvent s'exercer sur d'autres voies 
métaboliques. Nous avons ainsi abordé récemment les effets des AGPI n-3 sur le métabolisme 
secondaire (c'est-à-dire non protéinogène) des acides aminés. Deux acides aminés jouent un rôle 
important dans la physiopathologie du syndrome métabolique : l'arginine, précurseur du NO (voir ci-

Figure 6 : Production de NO par des cellules 
BAEC en réponse à des doses croissantes d'un 
agoniste nutritionnel (acide -linolénique) ou 
pharmacologique (fénofibate) de PPAR. 
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dessus), et la cystéine, précurseur du glutathion, acteur majeur de la protection de l'organisme contre le 
stress oxydant, lui-même impliqué dans l'induction de l'insulino-résistance. Concernant le glutathion, 

elzim et Hermier, 2010; résultats non publiés). 

es effets sur le métabolisme secondaire des acides aminés confirment l'aspect pléiotropique des 
boliques par les AGPI n-3, et permettent de poser de nouvelles hypothèses sur les 

 pathologies. Les travaux en 
ours, en particulier à l'INRA, permettent de comprendre les mécanismes sous-jacents, mais aussi de 

 des acides gras. Ils permettent aussi d'évaluer le 
el du précurseur, l'acide -linolénique, par comparaison avec ses dérivés à longue 
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nous avons montré, chez des souris recevant des régimes riches en lipides, que l'apport d'huile de lin, 
comparé à de l'huile de palme, augmente de 50% la capacité de synthèse du glutathion par le foie. 
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Conclusion 

L'apport quantitatif en acides gras, sous forme de lipides, mais aussi les équilibres entre les classes et 
familles d'acides gras, jouent un rôle majeur dans la physiopathologie du syndrome métabolique et des 
pathologies qui en découlent. Les AGPI n-3, en tant que tels, sont susceptibles de contribuer à la 
prévention nutritionnelle des dérégulations métaboliques à l'origine de ces
c
mettre en évidence de nouveaux effets métaboliques
potentiel nutritionn
chaîne, dans la perspective de diversifier les sources alimentaires d'AGPI. 
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