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RÉSUMÉ
L’utilisation digestive apparente d’une huile de hareng partiellement hydrogénée (contenant
i
3
p. ioo de C., 1
) est inférieure à celle de l’huile d’arachide ; elle est améliorée par une addition
d’huile de maïs.

Les huiles de poissons partiellement hydrogénées, utilisées en margarinerie, sont riches en
acides gras monoinsaturés à longue chaîne (Czo : et ,
22 1
C
), isomères des acides éicosénoïque
l1 C
l
(cis-f
zo
: i) et érucique (cis-flI
3 Czz :i
) de l’huile de colza. Celle-ci, outre ses effets particuliers
sur le myocarde, est connue pour son utilisation digestive médiocre N
FCLFRC
L
UELI et ,
Q
(Roc
ig6g), due principalement à l’absorption incomplète de l’acide érucique. Il nous a donc paru
intéressant de comparer, du point de vue de l’utilisation digestive, une huile de hareng partiellement hydrogénée et l’huile de colza riche en acide érucique.
Vingt rats Wistav mâles provenant de l’élevage de la Station, pris au sevrage, sont placés
dans des cages individuelles permettant la collecte séparée des urines et des fèces. Ils sont répartis
et reçoivent, ad Libitunz, des régimes semi-synthétiques équilibrés contenant 15 p. 100
en 4
lots de5
de lipides en poids : huile d’arachide (lot témoin), huile de colza riche en acide érucique, huile de
hareng partiellement hydrogénée (d’origine norvégienne), mélange d’huile de hareng partiellement
hydrogénée et d’huile de maïs 13/2 en poids. Ce quatrième lot est constitué en raison de la pauvreté de l’huile de hareng partiellement hydrogénée en acide linoléique (moins de 2 p. ioo). Les
teneurs des huiles en leurs principaux acides gras sont indiquées dans le tableau i.

Les consommations de nourriture sont déterminées individuellement et quotidiennement
pesée. Après 24 heures d’adaptation au régime, les fèces sont collectées chaque jour, rat par
AVARY et
rat, pendant une période de 8 jours. Les lipides fécaux sont extraits par la méthode de S
ONSTANTIN 66)
C
19 et pesés ; après saponification et extraction de l’insaponifiable, les acides gras
(
des lipides fécaux sont dosés par pesée. La composition en acides gras de ces lipides est déterminée
par chromatographie gaz-liquide des esters méthyliques correspondants sur phases stationnaires
polaires (butanediol succinate et diéthylène glycol succinate). Le dosage des acides gras trams
totaux dans les huiles et dans les lipides fécaux est réalisé par absorptiométrie dans l’infra-rouge
(A. O. C. S. Tentative Method, 1973).
Les résultats confirment que l’huile de colza est absorbée moins complètement que l’huile
d’arachide (tabl. 2
). Il en est de même de l’huile de hareng partiellement hydrogénée. L’addition
d’huile de maïs à cette dernière huile améliore son utilisation digestive. En effet, en admettant
que le coefficient d’utilisation digestive apparent (CUD) (
) des acides gras de l’huile de maïs est
1
de 95 à 9
huile de maïs 13/2 atteindrait
8 p. ioo, celui des acides gras du mélange huile de hareng
seulement 8
2 à 1
,
,6 points par rapport à l’huile de hareng) ; or il est nette,i à 8
7
5 p. 100 (-f- 1
,
7
ment plus élevé (!- 3
, points).
par

-

des acides gras fécaux permet de calculer le CUD apparent des principaux d’entre
pour chacun des 4 régimes (tabl. 2
). Il est ainsi confirmé que, chez les rats ingérant de l’huile
de colza, les acides gras fécaux sont principalement constitués d’acide érucique (8
1 p. ioo) dont le
CUD assez bas (
75 p. ioo) rend compte de la médiocre utilisation digestive de cette huile. Le cas
de l’huile de hareng est différent. Les acides gras à longue chaîne :
20 1 et C,2 :1
C
contribuent, par
leurs CUD relativement bas (8r et 7
6 p. ioo respectivement), à abaisser l’utilisation digestive de

L’analyse

eux,

cette huile ; on note également que le CUD du :
l8 1 n’est que de 90 p. ioo (au lieu de 97
C
8 p. 100
9
pour le Cl8 : 1
des huiles d’arachide et de colza) ; les acides gras trans ont un CUD de 8
,
7 p. 100
voisin de celui de l’ensemble des acides gras de l’huile. Mais on remarque surtout que les compositions en acides gras des lipides fécaux des lots hareng et hareng + maïs sont très semblables,
et que, par conséquent, l’addition d’huile de maïs à l’huile de hareng améliore le CUD de tous les
acides gras de l’huile, y compris celui des acides gras à longue chaîne :
et CZZ :1
20 l
C
. Ceux-ci ne
constituent donc pas, dans le cas présent, le seul facteur limitant l’utilisation digestive de l’huile

de

hareng.
La composition des huiles de poissons partiellement hydrogénées étant très variable, notamment du point de vue des teneurs en C18 ; 2 (selon le degré d’hydrogénation), en C2. : 1 et en C
2 :1
Z
(qui peuvent atteindre, ensemble, plus de 50 p. ioo des acides gras de l’huile), les résultats rapportés dans la présente note ne peuvent être généralisés sans réserves.
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SUMMARY
DIGESTIBILITY OF PARTIALLY HYDROGENATED HERRING OII,

Apparent digestibility of partially hydrogenated herring oil (containing
peanut oil. It is improved by adding corn oil.

IN THE RAT

3 p.
i

100

of

C22 :1
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