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Summary. Time-course changes in the alkenyl and acyl chain
from heart and kidney mitochondria of rats fed elaidic acid.

profile of plasmalogens

Weaned rats were fed for 7 or 32 days a semi-purified diet containing 10 % of fat
supplement in which elaidic acid accounted for 64.5 % of total fatty acids. Alkenyl groups
from plasmalogens of kidney and heart mitochondria were analysed as their alkylsubstituted dioxane derivatives by gas liquid chromatography (GLC). Acyl chains of total
and individual phospholipids (phosphatidylcholine : PC ; phosphatidylethanolamine : PE,
diacyl and alkenyl-acyl forms; phosphatidylinositol : PI ; cardiolipin : CL) were also
analysed by G LC. Maximum level of elaidic acid incorporation was attained after only one
week on the experimental diet in either total or individual phospholipids. Heart mitochondria phospholipids contained about 40 % more trans-monounsaturated acids (20.9 %)
than kidney mitochondria phospholipids (12.5 %) after one month. trans-Monounsaturated acids (t-18:1 plus t-16:1 acids) were incorporated in individual phospholipids
CL. The order of
from both organs in decreasing order: PI > PE (total) > PC >
incorporation of elaidic acid seemed to be related to the content of stearic acid in these
phospholipids when the diet was devoid of elaidic acid (PI > PE > PC > CL). The
content of elaidic acid in alkenyl-acyl-glycerophosphoethanolamine (alkenyl-acyl-GPE)
was

the

same

(6 %

of total

fatty acids)

in both organs.

The time-course incorporation of trans-monounsaturated alkenyl chains was different.
After one week on the elaidic acid-enriched diet, they represented only 65 % (kidney) or
43 % (heart) of the values reached after one month. At the end of the feeding period, the
trans-monounsaturated alkenyl chains were also about 40 % less in total plasmalogens
from kidney mitochondria (27,8 %) than from heart mitochondria (46 %). trans-Monounsaturated acyl chains were incorporated at a higher rate in the 2-position of alkenyl-acylGPE than trans-monounsaturated alkenyl chains in their 1 -position. Our results confirm the
unique observation of Kramer et al. (1985) who noticed that the fatty acid composition of
phospholipids was much more rapidly equilibrated than the alkenyl chain composition of
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plasmalogens (1

week vs 2-3

weeks)

from heart of rats fed diets

supplemented with

different oils.

Introduction.
La majorité des acides gras insaturés apportés par l’alimentation est de
configuration cis, mais dans le cas des matières grasses laitières, et surtout dans
celui des huiles partiellement hydrogénées, une proportion parfois importante de
ces acides peut être de configuration trans (Entressangles, 1986). On sait, depuis
plus de cinquante ans (Sinclair, 1935), que ces acides sont utilisés par
l’organisme et incorporés dans les phospholipides de la plupart des organes
(Wood, 1979) et dans ceux de diverses fractions subcellulaires (Decker et Mertz,
1966 ; Sgoutas et al., 1973 ; Hsu et Kummerow, 1979 ; Hoy et Holmer, 1979 ;
Blomstrand et Svensson, 1983; Wolff et al., 1984).
Il existe cependant une catégorie de phospholipides qui ne semble pas avoir,
dans de telles études, attiré l’attention des chercheurs. Ce sont les plasmalogènes,
ou alkényle-acyle-glycérophospholipides. Ces constituants membranaires, dont
on a pu calculer qu’ils constituent près de 19 % de l’ensemble des phospholipides
du corps humain (Horrocks et Sharma, 1982), se distinguent des phospholipides
diacylés plus communs tels que la diacyle-glycérophosphocholine (diacyle-GPC)
ou la diacyle-glycérophosphoéthanolamine (diacyle-GPE) par la présence, en
position 1 du sn-glycérol, de chaînes aliphatiques engagées dans une liaison
vinyl-éther. Ces chaînes alkényles dérivent d’alcools gras, qui proviennent
eux-mêmes d’acides gras après réduction par l’acyle-CoA-réductase (Horrocks et
Sharma, 1982). Par conséquent, on peut prévoir que la composition des chaînes
alkényles dépend, dans une certaine mesure, des acides gras alimentaires. De fait,
quelques rares observations ont montré qu’il en était bien ainsi (Kramer et Hulan,
1977 ; M ukherjee et Kiewitt, 1980 ;Wolff et al., 1985, 1987 ; Kramer et al., 1985).
En ce qui concerne les acides gras trans-mono-insaturés d’origine alimentaire, il
a été clairement démontré qu’ils pouvaient s’incorporer dans les plasmalogènes
du coeur entier (Mukherjee et Kiewitt, 1980), et, au niveau subcellulaire, dans les
plasmalogènes des mitochondries de coeur (Wolff et al., 1985) et de reins (Wolff
et al., 1987). On a également observé, dans des cellules LM en culture, que la
supplémentation en acide élaïdique du milieu provoquait une accumulation
d’alcool élaïdique (Lee et al., 1979 ; Lee et Stephens, 1982) et que l’addition d’un
mélange de trans-octadécénols au milieu de culture de cellules ascitiques L 1210
et S 180 (ou leur injection dans le cerveau du rat) se traduisait par l’apparition de
ces composés dans les plasmalogènes (Weber et Richter, 1982).
Dans des travaux récents (Wolff et al., 1985, 1987), il a été montré que l’effet
majeur de l’ingestion d’acide élaïdique sur les chaînes alkényles des plasmalogènes de mitochondries de coeur ou de reins de rats était une substitution des
chaînes alkényles saturées par des chaînes alkényles dérivées de l’acide élaïdique
ou de son produit de raccourcissement, l’acide palmitélaïdique. Cet effet était
similaire à celui observé sur les chaînes acyles de la phosphatidylcholine (PC) ou

phosphatidyléthanolamine (PE) des mitochondries de coeur ou de reins,
lesquelles l’acide élaïdique se substituait aux acides palmitique et stéarique
(Wolff et al., 1984, 1987).
Par le jeu des enzymes de désacylation-réacylation, l’incorporation de l’acide
élaïdique dans les phospholipides diacylés est rapide : un taux maximum est
atteint dès la première semaine chez des rats ingérant de la triéla’idine, taux qui est
maintenu jusqu’à un mois (Wolff et al., 1984). Mais dans le cas particulier des
plasmalogènes, il ne peut y avoir d’échange des chaînes alkényles ; l’alcool gras
est incorporé dès la première étape du métabolisme de novo de ces composés
(Horrocks et Sharma, 1982), lors de l’alkylation de l’acyle-dihydroxyacétonephosphate (acyle-DHAP). Par conséquent, il nousa paru intéressant de suivre, au
cours du temps, l’apparition des chaînes alkényles trans-mono-insaturées dans
les plasmalogènes de mitochondries de cceur et de reins de rats, et de comparer
cette incorporation à celle de l’acide élaïdique dans les phospholipides totaux ou
individuels de ces organites, ainsi que dans les chaînes acyles des plasmalogènes
de la
dans

à éthanolamine.

Matériel et méthodes.
Animaux et régimes. -Vingt rats mâles de souche Wistar, pris au sevrage, ont été
nourris avec un régime composé de 90 % d’un aliment purifié alipidique (UAR,
Villemoisson-sur-Orge, France) et de 10 % en poids d’un mélange de trioléine
élaïdisée, d’huiles de tournesol et de lin, dont la composition en acides gras était
la suivante : 16 : 0 : 1,1 % ; 18 : 0 : 0,6 % ; 18 :1 9-trans (acide élaïdique) :
64,5%; 18:11 cis : 24,9%; 18 :2 (n-6) : 7,1 % ; 18 :3 (n-3) : 0,7%. La
composition détaillée de l’aliment commercial de base a été décrite précédemment(Wolff et al., 1984). La moitié des animaux a reçu ce régime pendant une
semaine, et l’autre moitié pendant 32 jours.
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coeur et de reins ont été préparées par centrifugation différentielle, à partir des
organes réunis et homogénéisés, selon des méthodes décrites précédemment
(Wolff et al., 1984, 1985). La pureté des mitochondries de coeur, déterminée par
les marqueurs enzymatiques habituels (Comte et Gautheron, 1978) et par
microscopie électronique, est supérieure à 90 %, et celle des mitochondries
rénales, estimée par la teneur en cardiolipides (Zambrano etal., 1975), est de 70 %
environ. Les lipides ont été extraits dès l’obtention des culots de mitochondries
selon une adaptation (Wolff et al., 1987) de la méthode de Folch et al. (1957) et
conservés en présence de 2,6-di-tert-butyl-4-méthyl-phénol (BHT) à -20 °C
jusqu’à leur utilisation.
-

Les phospholipides
Analyse des chaînes alkényles des plasmalogènes totaux.
totaux ont été séparés des lipides apolaires par chromatographie sur couche
mince (CCM) de silicagel (Kieselgel H 60, Merck, Dartmstadt, R.F.A.) à l’aide du
-

mélange oxyde d’éthyle/acétone (60: 20, V/V). La zone de gel correspondant
phospholipides, qui demeurent sur la ligne de dépôt, a été grattée et les
phospholipides ont été extraits du gel à l’aide successivement de chloroforme/méthanol (2 : 1, V/V), de méthanol, et de méthanol/eau (9 : 1, V/V) (Wolff
et al., 1985).
Les chaînes alkényles des plasmalogènes totaux ont été converties en dérivés
triméthylène-dioxy-alkanyles (TMDOA) par action du propane-diol-1,3 sur les
phospholipides totaux en présence d’acide toluènesulfonique-4 dans du benzène
sec, pendant 4 h à 80 °C et sous agitation (Palmer et al., 1981 ). Après extraction
du milieu de réaction, les TM DOA ont été purifiés par CCM à l’aide du mélange
hexane/oxyde d’éthyle/acide acétique (90 : 10 : 1, V/V/V) et extraits du silicagel
par de l’hexane, après avoir mis le gel en suspension dans 1 ml de mélange
méthanol/eau/acide acétique (10 : 10 : 1, V/V/V) (Wolff et al., 1985).
aux

Analyse des chaînes acyles des phospholipides. Les phospholipides totaux ont
été séparés des lipides apolaires comme indiqué précédemment et leurs acides
gras transméthylés directement en présence de gel (voir infra).
Les phospholipides individuels ont été séparés par CCM de silicagel dans le
système de solvants chloroforme/méthanol/eau (65 : 25 : 4, V/V/V) qui permet
de séparer les cardiolipides (CL), la PE, et le mélange PC + phosphatidylinositol
(PI). Les zones de gel contenant les CL et la PE ont été grattées et utilisées telles
quelles pour la transméthylation des acides gras. Le mélange PC + PI a été extrait
du gel avec la même séquence de solvants que celle décrite plus haut pour les
phospholipides totaux, et les deux phospholipides ont été séparés par CCM de
silicagelà l’aide du mélange de solvants butanol-1 /acide acétique/eau (60 : 20 : 20,
V/V/V).
Pour toutes les CCM de silicagel, les solvants utilisés renfermaient 0,02 % de
BHT et la révélation des plaques était réalisée par vaporisation d’une solution de
dichlorofluorescéine (DCF) dans l’éthanol à 95° (0,2 %, Pds/V) et observation
sous lumière UV (254 nm).
Pour l’analyse des chaînes acyles en position 2 du sn-glycérol des alkyleacyle-G PE et des chaînes acyles des diacyle-G PE, la PE (mélange de diacyle-G PE
et d’alkényle-acyle-GPE) a été extraite du gel et la DCF éliminée (Wolff et al.,
1985). Puis la PE a été dissoute dans 0,5 ml d’oxyde d’éthyle et 0,3 ml d’oxyde
d’éthyle saturé en HCI ont été ajoutés pour rompre les liaisons vinyl-éther des
plasmalogènes (Palmer et al., 1981 ). Après 30 min d’agitation à température
ambiante, l’acide a été évaporé sous un courant d’azote (en évitant d’amener la
solution à sec par addition permanente d’oxyde d’éthyle, et en vérifiant à l’aide
d’un papier pH l’acidité des vapeurs) ainsi que l’oxyde d’éthyle. Les lysophospholipides issus des plasmalogènes correspondants et les diacyle-GPE ont été
séparés par CCM dans le mélange de solvants chloroforme/méthanol/eau
(65 : 25 : 4, V/V/V).
Les acides gras des phospholipides (totaux ou individuels) ont été transformés
en esters méthyliques (EM) suivant la méthode de Morrison et Smith (1964).
-

Analyses des TMDOA

et des EM par chromatographie en phase gazeuse (CPG).
Les CPG des TMDOA et des EM ont été effectuées à l’aide d’appareils Varian
1 400 et 940 munis de détecteurs à ionisation de flamme et équipés de colonnes
d’acier inox (QS ext. : 0,32 cm), remplies soit de gas-chrom Q (100-120 mesh)
imprégné de 7 % de butane-diol-succinate (BDS; longueur 3 m), soit de
chromosorb P-DMCS (80-100 mesh) imprégné de 15 % d’OV 275 (longueur :
6 m). Les températures d’utilisation de ces colonnes étaient respectivement, de
185 °C et 215 °C, et les gaz vecteurs, l’azote et l’hélium. La colonne d’OV 275
permet de séparer directement les TM DOA mono-insaturés cis de leurs isomères
trans, sans fractionnement préalable sur plaque de silicagel imprégné de nitrate

-

d’argent (Wolff et al., 1985, 1987).
Les identifications des TMDOA et des EM ont été faites selon un ensemble
de méthodes décrites ailleurs (Wolff et al., 1985, 1987). Les valeurs présentées
dans cette étude sont les moyennes des résultats d’analyses en CPG d’EM
d’acides gras ou de TM DOA préparés à partir de deux échantillons de phospholipides (totaux ou individuels) isolés de façon indépendante à partir des lipides
totaux de mitochondries des organes rassemblés de dix rats. Chaque préparation
d’EM ou de TMDOA a été analysée une fois sur colonne de BDS et une fois sur
colonne d’OV 275. Les proportions de chaînes mono-insaturées trans sont
calculées à partir des pourcentages de chaînes monoénoïques établies sur
colonne de BDS, en leur appliquant les proportions relatives des isomères cis et
trans déterminées sur colonne d’OV 275. Cette façon d’opérer est justifiée par le
fait que les colonnes d’OV 275, selon leur âge, ne permettent pas de quantifier
correctement les acides gras poly-insaturés (Walker, 1981 ).

Résultats et discussion.

Cinétique

et effets de

l’incorporation.

Dans la figure 1 sont rassemblées, sous forme d’histogrammes, les compositions en chaînes alkényles des plasmalogènes totaux de mitochondries de reins
et de coeur de rats ayant ingéré de l’acide élaïdique pendant 7 ou 32 jours, ainsi
que les compositions établies chez des animaux au sevrage ou ayant reçu un
régime témoin (régime équilibré de laboratoire), dépourvu d’acides gras trans,
pendant 6 à 8 semaines. Ces dernières données sont empruntées à des travaux
récents (Wolff et al., 1985, 1987) et mentionnées à titre de comparaison. Pour les
deux organes, chez les rats n’ayant pas ingéré d’acide élaïdique, les compositions
en chaînes alkényles sont relativement simples et limitées à des chaînes 16 : 0,
18: 0 et 18:1 principalement. Pour ces dernières, deux isomères dérivés des
acides oléïque et cis-vaccénique sont présents ; mais en raison de l’emploi de
colonnes remplies pour les analyses en CPG, ils n’ont pu être séparés et quantifiés
individuellement. En plus de ces composés, les plasmalogènes renferment des
chaînes 18 : 2, et, en quantités mineures ( < 1 %), des chaînes insaturées à 15et
17 atomes de carbone (non mentionnées dans la figure 1 ). Qualitativement, ce
profil simple des chaînes alkényles est comparable au profil des chaînes acyles

estérifiées en position 1 du sn-glycérol des diacyle-glycérophospholipides, composées d’acides 16 : 0, 18 : 0 et 18 :1 également. On peut noter que les compositions en chaînes alkényles des plasmalogènes totaux des mitochondries de reins
ou de coeur sont très voisines chez les animaux n’ayant pas consommé d’acides
gras trans (fig. 1 ) : les chaînes 16 : 0 représentent environ la moitié de la totalité
des chaînes alkényles, et les chaînes 18 : 0 et 18 : 1 environ 20 % chacune, dans
les deux organes.
Chez des rats ayant ingéré de l’acide élaïdique, on constate une incorporation
progressive des chaînes alkényles trans-mono-insaturées, accompagnée d’une
diminution presque équivalente des chaînes alkényles saturées. Après un mois de
régime, les plasmalogènes de reins renferment 22,6 % et 5,2 % de chaînes
alkényles dérivées, respectivement, de l’acide élaïdique et de son produit de
raccourcissement, l’acide palmitélaïdique. Les valeurs correspondantes, dans le
cas du coeur, sont de 44,5 % et 1,5 %. Les valeurs dans le cas du rein sont
identiques à celles que nous avions déterminées précédemment (Wolff et al.,
1987) chez des animaux nourris pendant un ou deux mois avec un régime
renfermant 10 % d’un corps gras dont la teneur en acide élaïdique était de 69,0 %,
et dans le cas du coeur, à celles déterminées après deux mois sur ce même régime
(Wolff et al., 1985). En conséquence, il apparaît que la composition en chaînes
alkényles des plasmalogènes est stabilisée dès le premier mois sur régime
contenant de la triélaïdine.
En revanche, chez les animaux nourris pendant seulement une semaine avec
le régime expérimental, les taux d’incorporation des chaînes alkényles trans-monoinsaturées sont moindres : dans les mitochondries de reins et de coeur, respectivement, 64 % et 42 % des valeurs atteintes au bout d’un mois. Cette situation est
différente de celle présentée par les chaînes acyles des phospholipides (tabl. 1 et
fig. 2). Dans les phospholipides totaux, en effet, un taux maximum d’incorporation des acides gras trans est atteint dès la première semaine et pratiquement
maintenu jusqu’à un mois. Ce comportement peut être observé au niveau de
chaque classe de phospholipides (tabl. 1 ) ; il est apparemment indépendant de la
teneur finale en acide élaïdique qui est en revanche fonction de la nature de la tête
polaire du phospholipide et de l’organe d’origine. Ainsi, l’incorporation d’acides
gras trans est plus importante dans les phospholipides de mitochondries de coeur
que dans ceux de reins, d’un facteur d’environ 1,5 à 2,2 à l’exception toutefois des
alkényle-acyle-GPE et des CL où les taux d’incorporation sont identiques quel
que soit l’organe d’origine. On notera que, pour les deux organes étudiés, l’acide
élaïdique est mieux incorporé dans les diacyle-GPE ou les PI que dans les PC, et
qu’il n’est que difficilement incorporé dans les CL. On peut également remarquer
que l’acide palmitélaïdique n’est présent en quantités notables que dans les PC (et
les CL dans le cas du rein) et pratiquement pas dans les PE et les PI.
Les plasmalogènes des mitochondries de coeur et de reins de rats sont
essentiellement des plasmalogènes à éthanolamine (Gloster et Harris, 1970;
Palmer et al., 1981 ; Wolff et al., 1984, 1985, 1987) et les compositions en
TM DOA des plasmalogènes totaux décrites dans cette étude correspondent donc,
globalement, à celles des plasmalogènes à éthanolamine. Il apparaît que
l’incorporation des chaînes 16 :1 trans n’est pas liée à la nature de la tête polaire
,

du phospholipide, puisqu’on les retrouve préférentiellement dans les PC sous
forme de chaînes acyles et dans les PE sous forme de chaînes alkényles. Il est plus
probable, à notre sens, que ce qui oriente les chaînes 16 :1 trans et 18 : 1 trans
dans un phospholipide est la composition naturelle en acides gras saturés de ce
phospholipide. Dans le cas du rein, par exemple, la PC des mitochondries
renferme de 32 à 33 % d’acide 16 : 0 et de 10 à 13 % d’acide 18 : 0 (Wolff et al.,
1987) ; ces acides gras étant principalement localisés en position 1 du snglycérol, ils représentent, par rapport aux acides gras estérifiés à cette position, de
l’ordre de 60 % pour l’acide 16 : 0 et de 25 % pour l’acide 18 : 0. Ces proportions
sont similaires à celles des chaînes alkényles en position 1 des plasmalogènes
(fig. 1 ). Par contre, les acides palmitique et stéarique représentent de 9 à 13 % et
de 23 à 27 %, respectivement, des acides gras de la PE de mitochondries de rein
(Wolff et al., 1987), soit environ 22 % et 50 % des acides gras estérifiés en
position 1 du sn-glycérol, proportions inverses de celles relevées pour les chaînes
alkényles des plasmalogènes. Ainsi, la PC et les plasmalogènes à éthanolamine
ayant en position 1 des compositions en chaînes saturées similaires incorporent
de la même façon les chaînes insaturées de configuration trans. Si l’on admet,
dans le cas de la PC, que les acides gras trans sont incorporés en position 1 du
sn-glycérol, ils représentent après un mois de régime, 5 % pour l’acide palmitélaïdique, et 22,6 % pour l’acide élaïdique, des acides gras estérifiés à cette
position. Ces valeurs sont similaires à celles relevées pour les chaînes alkényles
correspondantes dans les plasmalogènes.
Dans le cas du PI, les acides 16 : 0 et 18 : 0 représentent normalement de 5
à 10% et de 40 à 50%, respectivement, des acides gras totaux de ce
phospholipide. Dans les CL, ces mêmes acides gras représentent, respectivement,
de 3 à 5 % et environ 1 % de ses acides gras totaux. Les rapports 16 : 0/18 : 0 sont
inverses dans ces deux phospholipides, ce qui peut expliquer que l’acide 16 :1
trans est bien incorporé dans les CL (relativement à l’acide 18 : 1 trans) alors qu’il
ne l’est pas dans les PI.
Nos analyses nous ont également permis d’observer, pour la première fois à
notre connaissance, que l’acide élaïdique est susceptible d’être estérifié en
position 2 du sn-glycérol des plasmalogènes à éthanolamine. Cette position, chez
des rats n’ayant pas ingéré d’acide élaïdique, est principalement occupée par des
acides gras poly-insaturés (tabl. 2), surtout de la série (n-6) dans le cas du rein
(80 % ou plus) et des séries (n-6) (47 % ou plus) et (n-3) (42 % environ) dans
le cas du coeur. Pour ce dernier organe, les compositions que nous avons établies
chez les rats élevés sur régime de laboratoire pendant un mois sont similaires à
celles déterminées sur les plasmalogènes à éthanolamine préparés à partir de
mitochondries de cceur de rat Sprague-Dawley adulte (Palmer et al., 1981).
Toutefois, les taux d’incorporation de l’acide éla
dique demeurent faibles, même
ï
après un mois de régime, atteignant une valeur maximum de 6,1 % dans les deux
organes étudiés (tabl. 2). Cette relative difficulté d’estérification de la position 2
des plasmalogènes à éthanolamine par l’acide élaïdique est très probablement liée
à la spécificité des transacylases qui contrôlent la composition des acides gras à
cette position. Cela a d’ailleurs été démontré in vitro dans le cas de la
diacyle-GPC, pour laquelle les vitesses d’acylation des positions 1 par les acides

palmitique, stéarique, ou élaïdique, sont largement supérieures aux vitesses
d’acylation des positions 2 par ces mêmes acides gras (Lands et al., 1966).

Implications métaboliques.
La première étape de la biosynthèse des plasmalogènes consiste en une
réaction d’alkylation de l’acyle-DHAP par un alcool gras, lui-même issu de la
réduction d’un acide gras, activé sous forme d’acyle-CoA, par l’acyle-CoAréductase. Cette dernière enzyme présente une certaine spécificité vis-à-vis de la
longueur et du degré d’insaturation des acides gras qui, couplée à la spécificité de
l’alkyle-DHAP-synthase et à la nature des acides gras disponibles dans la cellule,
conduit au profil simple des chaînes alkényles des plasmalogènes (Bishop et

Hajra, 1978 ; Natarajan

et

Schmid, 1978).

La nature des acides gras alimentaires est un des facteurs majeurs responsables des variations de la composition en chaînes alkényles des plasmalogènes.
Toutefois, cette influence n’a été que très peu étudiée. Kramer et al. (1985) ont
montré que, selon la nature des corps gras ingérés, les chaînes alkényles des
plasmalogènes à éthanolamine du coeur de rat pouvaient varier dans une très large

mesure : de 27,8 % à 56,1 % pour les chaînes 16 : 0, de 22,5 % à 41,2 % pour les
chaînes 18 : 0 et de 17,9 à 47,9 % pour les isomères (n-9) et (n-7) des chaînes
18 : 1, c’est-à-dire pratiquement du simple au double pour chaque type de chaîne.
Ces modifications sont stabilisées entre deux ou trois semaines après le sevrage
chez des animaux élevés sur des régimes contenant divers corps gras (Kramer et
a/., 1985). Ce délai est du même ordre de grandeur que celui que nous avons
établi dans cette étude (fig. 2) chez des rats ayant reçu de l’acide élaïdique. Cela
indique que le temps nécessaire à l’équilibrage des compositions en chaînes
alkényles n’est pas lié -au moins à l’échelle des temps considérés&horbar; à la
configuration trans de la double liaison de l’acide élaïdique, mais au métabolisme
propre des plasmalogènes. Il n’existe pas en effet de mécanismes d’échange des
radicaux alkényles, comme celui permettant le renouvellement des chaînes acyles
des phospholipides, et les chaînes alkényles présentes dans les plasmalogènes
correspondent à des chaînes incorporées lors de la synthèse de novo de ces
composés. Par contre, nos résultats montrent que les chaînes acyles des
plasmalogènes à éthanolamine ont leur propre vitesse de renouvellement,
différente des chaînes alkényles : après une semaine de régime, les taux
d’incorporation de l’acide 18 :1 trans en position 2 représentent de 80 à 90 % de
ceux atteints après un mois (tabl. 2).

L’acide élaïdique, et de

façon plus générale les acides gras trans-monoincorporés dans les phospholipides, peuvent en être
éliminés si l’ingestion de ces composés cesse (Moore et al., 1980 ; Wolff et al.,
1984). Toutefois, leur vitesse d’élimination est sensiblement plus lente que leur
vitesse d’incorporation, phénomène que nous avions pu attribuer, en partie au
moins, à l’accumulation des acides gras trans dans les triglycérides de réserve
(Wolff etal., 1984). L’apparition des chaînes alkényles trans-mono-insaturées est
près de deux fois moins rapide dans les plasmalogènes que l’apparition des
chaînes acyles correspondantes dans les phospholipides diacylés. En conséquence, si le remplacement des chaînes saturées par des chaînes trans-monoinsaturées peut avoir des conséquences physiologiques sur les membranes
cellulaires, on peut penser que ces effets seront plus lents à s’instaurer s’ils sont
liés aux plasmalogènes que s’ils le sont aux phospholipides diacylés, mais aussi
qu’ils persisteront plus longtemps après que l’ingestion des acides gras trans aura
insaturés, lorsqu’ils

sont

cessé.
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