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Introduction

Les acides linoléique (18:2 n-6) et a-linolénique
(18:3 n-3) sont indispensables à la croissance
et à l’activité physiologique de nombreux tissus.
La carence protéique amplifierait la carence en
acides gras essentiels (AGE) (Hill et Holman,
1980). Nous réalisons une malnutrition protéi-
que (MP) contrôlée (2% de caséine) avec un ap-
port en lipides dans le régime de 5%, mais en
utilisant 2 huiles différentes, l’une riche en acide
linoléique mais pauvre en acide linolénique
(huile de tournesol), l’autre avec des apports sa-
tisfaisants en ces 2 AGE (huile de soja).

Matériel et méthodes

Trente six rats pesant 85 ± 6 g sont répartis en 4
lots : lot SFC (20% caséine + 5% huile de tour-
nesol), lot SFd (2% caséine + 5% huile de tour-
nesol), lot SC (20% caséine + 5% huile de soja)
et lot Sd (2% caséine + 5% huile de soja). Après
28 j, le sang est prélevé et les VLDL sont iso-
lées par ultracentrifugation et les apoprotéines
sont séparées par électrophorèse sur gel de po-
lyacrylamide.

Résultats

Dans les lots carencés en protéines, les teneurs
en protéines, phospholipides (PL) et triglycé-
rides (TG) des VLDL diminuent d’environ 2/3 par
rapport à leur témoin respectif. Par contre, le
cholestérol total (Ct) est augmenté (+ 30% pour
SFd et + 200% pour Sd). Dans les PL des

VLDL, le rapport n-6/n-3 est plus élevé dans
les lots SFC et SFd que dans les lots SC et Sd,
il n’est pas modifié par la MP. Dans les TG,
chez les carencés en protéines, les AG de la
série n-6 diminuent plus en proportion que ceux
de la série n-3, le rapport n-6/n-3 est diminué
par la MP.

Conclusion

La MP abaisse fortement les taux des TG séri-

ques et des VLDL. Le transport des TG par les
VLDL est davantage diminué lorsque le taux de
18:2 (n-6) est faible dans la ration alimentaire.
Au niveau des PL des VLDL, la MP entraîne
une baisse des 18:2 (n-6) et 20:4 (n-6) et une
élévation du 18:1 (n-9). La carence en pro-
téines majore la carence en 18:3 (n-3) du ré-
gime tournesol en abaissant la valeur absolue et
relative des teneurs en AG de la série (n-3) au
niveau des TG et des PL des VLDL.
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