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Les huiles de poissons présentent un intérêt nutritionnel particulier du fait de la présence
d’acides gras polyinsaturés de la série n-3. Les
travaux publiés relatifs à l’absorption intestinale
de ces huiles comparativement à celle des
huiles végétales sont parfois contradictoires
(Chen et al, 1987; Chernenko et al, 1989).
Des rats Wistar (2-3 mois) sont munis d’une
fistule lymphatique mésentérique. Après 24 h de
jeûne, ils reçoivent per os 0,5 ml d’huile de maïs
(M) ou d’huile de menhaden (ME) (Zapata Haynie corporation via INRA Dijon) ou d’huile de
foie de morue (FM) ou de K,30 (Norsk-Hydro,

Norway) (mélange d’éthyl
et de DHA
toutes les h

esters d’EPA (53,3%)
(33,3%). La lymphe est collectée
pendant 6 h puis en une seule frac-

les 6 premières h d’absorption des huiles. Cependant l’huile de menhaden est absorbée plus
rapidement que l’huile de mais et l’absorption de
l’huile de foie de morue est la plus tardive. Au
cours de l’absorption du ,
80 les TG de la
K
lymphe intestinale représentent 1/3 des TG
dosés pendant le même temps d’absorption
pour les 3 huiles étudiées (El Boustani et al,
1987). La composition en AG de la lymphe au
pic d’absorption est conforme à celle des huiles
à l’exception de l’huile de foie de morue où
l’EPA est moins bien absorbé que le DHA. La

présence en quantité non négligeable des
acides eïcosénoïque (C20:1, n-9) et docosénoïque (C22:1, n-9) peut expliquer les caractéristiques de l’absorption de l’huile de foie de morue.
L’absence de monoglycérides dans le mélange
K., compromet sans doute l’estérification entérocytaire de l’EPA et du DHA avec pour conséquence une absorption plus faible que pour les
huiles. L’absorption des AG des TG des huiles
de poissons chez le rat est aussi efficiente que
celle de l’huile de maïs.
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