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But de l’étude

L’isomérie géométrique est une des réactions
induites par le chauffage des acides gras polyin-
saturés (Grandgirard et al, 1984). Le but de ce
travail est d’étudier, chez le rat, l’influence de

l’ingestion d’isomères géométriques de l’acide
a-linolénique (18:3 ccc) sur la delta-6 désatura-
tion de cet acide gras par les microsomes hépa-
tiques.

Matériel et méthodes

Trois régimes comportent 1,9% ou 1,6% en
poids de lipides sous forme d’esters éthyliques
d’acide linoléique (18:2 n-6) et d’acide 18:3 n-3
cis ou trans. Ils sont désignés par «18:3 cis»,
.<18:3 trans» et «18:3 cis+ trans» suivant la na-
ture des acides gras en n-3 présents. Les rats
au sevrage reçoivent pendant un mois l’un de
ces régimes. Après sacrifice, la delta-6 désatu-
ration de 18:3 ccc marqué au 4C, par les micro-
somes hépatiques est étudiée avec 3 taux de

substrat. La composition en acides gras des li-

pides totaux des microsomes et des phospholi-
pides du foie est également déterminée.

Résultats

Les activités de désaturation microsomale sont
dans l’ordre «18:3 trans» > «18:3 cis» > «18:3
cis + trans». L’acide 18:3 cct présent dans les 2
régimes expérimentaux «trans» est transformé
en acides gras polyinsaturés trans remplaçant
en partie les acides gras cis formés par désatu-
ration et élongation de 18:3 ccc, comme le
montre la composition en acides gras des li-

pides hépatiques.

Conclusion

&dquo;’r5 résultats suggèrent que, si les isomères
trans, notamment 18:3 cct, induisent une activa-
tion de la delta-6 désaturation in vitro, de l’acide
a-linolénique, il doit exister des compétitions au
niveau des étapes ultérieures de désaturation-
élongation entre les dérivés de 18:3 ccc et ceux
de 18:3 cct Ils confirment ainsi nos résultats

précédents (Blond et al, 1990).
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