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NOMENCLATURE 
ACIDES GRAS



FATTY ACID BIOSYNTHETIC 
PATHWAYS

(DIET)
De novo
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22:6n-3
(DHA)

16:1n-7 18:1n-9

18:1n-7

 9 desaturase

20:3n-9

“Deficiency triene”
(Only seen when diet is 

devoid of EFAs)

Soy, corn oils 
(>50%)

Flax (>50%)
Canola (10%)
Soy (~7%)

Fish oils
(0-25%)

Linoleic acid 
(LA)

-Linolenic acid 
(ALA)



OMEGA-3 PUFA AFFECT EICOSANOID PRODUCTION BY 
COMPETING WITH OMEGA-6 PUFA



MEMBRANE 
CELLULAIRE



EXTRACTION DES 
LIPIDES ?







CONTEXTE

Les affections chroniques comme l’hypertension artérielle, le
diabète, les maladies cardio-vasculaires sont fréquentes chez
les patients âgés, et associées à la fragilité;
Les désordres métaboliques qui y sont associés,
hyperglycémie, résistance à l’insuline, dyslipidémie, obésité,
inflammation chronique, ont des conséquences sur les
fonctions musculaires et la fragilité;
Une faible consommation de lipides peut enfin conduire à une
synthèse endogène d’acides gras à partir des glucides,
appelée lipogénèse de novo; ce sont des acides gras mono-
insaturés des séries (n-7) et (n-9), considérés comme facteurs
de risque cardio-vasculaire.



LIPOGÉNÈSE DE NOVO
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 la lipogénèse de novo (DNL) = voie endogène de synthèse des lipides,
où sucres et protéines sont convertis en acides gras.

La DNL peut être « up régulée » par des facteurs physiologiques liés
aux habitudes alimentaires, comme des apports faibles en graisses et
élevés en hydrates de carbone.

Lipogénèse de novo



De  faibles apports en acides gras (17% AET vs 29%) durant 6 
semaines:

 augmentation des acides gras d’origine endogène (16:0, 16:1n-9, 
16:1n-7 et 18:1n-7)
Diminution des acides gras “essentiels”, exogènes (apportés
seulement par le régime), tel que l’acide linoléique : 18:2n-6.
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D’après King I. et al. Am J Clin Nutr 2006; 83:227–36

Régime pauvre en graisses et acides gras du 
plasma

(+ 34%) (+ 33%)

(+ 15%)

(- 11%)

p<0.001



% of total fatty
acids

Multivariable -adjusted
hazard ratio (95% CI)

7-Hexadecenoic acid
(16:1n−9) 0.09 (0.07–0.12)

Total CHD 1.58 (0.73. 3.43)

SCA 2.30 (1.16. 4.55)
cis-Vaccenic acid
(18:1n−7) 1.28 (1.06–1.56)

Total CHD 0.75 (0.43. 1.32)

SCA 7.63 (2.58. 22.6)

the Cardiovascular Health Study
(2890 men and women) 

d’après Wu JH et al. Am J Clin Nutr. 2011; 94: 431–43.

Acides gras de la DNL et risque de maladie coronaire

 concentrations élevées de 18:1n-7 and 16:1n-9 sont associées à un
risque accru d’arrêt cardiaque soudain (SCA) (7.6 & 2.3, respectivement)
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Objectifs 

DNL

16:1 n-9

Beta-oxidation

Metabolic
disorders in 
the very old

patients

?
?

?

?

Etude alphalinolénage:
1) analyser les relations entre le statut sanguin des acides gras
dérivés de la DNL et les désordres métaboliques chez des sujets âgés
hospitalisés;
2) DNL diminue après apports augmentés en (n-6), acide linoléique
(LA). apporté par le tournesol et/ou (n-3), acide alpha-linolénique (ALA),
apporté par le colza?
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dérivés de la DNL et les désordres métaboliques chez des sujets âgés
hospitalisés;
2) DNL diminue après apports augmentés en (n-6), acide linoléique
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Schéma de l’étude

111 patients : 30 hommes (83 ± 8 ans) and 81 
femmes(85 ± 7 ans) 
-admis dans un service de médecine gériatrique pour 
réadaptation
-selon les critères: âge ≥65 ans; antécédent de maladie 
cardio ou cérébro-vasculaire

Désordres métaboliques
Dysglycémie
Inflammation chronique
Syndrome métabolique
(MetS):

Statut des acides gras
Phospholipides
érythrocytaires
Esters de cholestérol du 
plasma

Analyse statistique des 
relations entre acides gras 
(DNL) et désordres 
métaboliques

Régime pendant 42 jours. 
après randomisation; avec 
apport de 17.5 gr/j 
d’huile/margarine  de colza 
ou de tournesol



Caractéristiques hommes (n=30) femmes (n=81)

moyennes ± ET moyennes ± ET

Age. années 83.1 ± 8.0 84.7 ± 6.9

BMI. kg/m2 24.5 ± 4.6 24.4 ± 6.0

Pression systolique. mmHg 127 ± 25 131 ± 21

Pression diastolique. mmHg 65 ± 12 62 ± 12

Glycémie à jeun. mmol/L 7.07 ± 2.35 6.61 ± 2.25

Insulinémie à jeun. pmol/L 22.16 ± 28.90 20.07 ± 28.00

HOMA-IR 8.03 ± 11.62 6.77 ± 11.30

Characteristics of study patients
Caractéristiques des patients à 
l’admission



Le régime
Apports d ’acides gras sous 2 formes, margarine ou huile:

s’ajoutent aux apports du régime « hôpital »
+10gr d’huile
+12,5gr de margarine à 60%, soit 7,5gr de MG
au colza ou tournesol (randomisation, simple aveugle, 

42 jours).

Le colza apporte 10% de C18:3(n-3), acide alpha-linolénique
(ALA);
Le tournesol apporte 60-65% de C18:2(n-6),acide linoléique 
(LA).

LA et ALA sont 2 acides gras essentiels, apportés par 
l’alimentation



Basal Diet composition of hospitalized patients Régime de 
base à 

l’hôpital

Régime après 
supplément

Recommandations
(population Française)

Apports
énergétiques

totaux

Moyenne de 
1586 Kcal/j 1758 Kcal/j

2000 kcal/J 
hommes 

1800 kcal/J for femmes

Proteines
15.1 % des 

AET
(60.6 g /j)

14 % des AET
(60-70 g /jour) 

Hydrates 
de

carbone

57.2 % des 
AET

(228.6 g /j)
50-55 % des AET

Graisses
27.7% des 

AET
(49.2 g /j)

34.1% des AET
(66.7 g/j)

35% des AET
(70-80 g/j femmes 
85-98 g/J hommes)



Classification des patients avant régime selon
les troubles métaboliques

Syndrome métabolique (d’après  les critères NCEP-ATPIII) :  au moins 3 des critères suivants: 
- Pression pulsée 45 mm Hg ou pression systolique  130 mm Hg ou pression diastolique  85 mm Hg 
- Glycémie à jeun> 6.1 mmol/L orou diagnostic de diabète
- HDL-C < 1.03 mmol/L  chez les hommes ou < 1.29 mmol/L chez les femmes
- triglycerides >1.7 mmol/L 

 La moitié des patients a une dysglycémie (glucose à jeun (>6.4 mmol/L)
 La moitié des patients a une inflammation chronique  (orosomucoide>1.2g/L) 
 La moitié des patients a un syndrome métabolique
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16:1 n-9 18:1 n-7

Coefficients de corrélation de 
pearson

18:2 n-6
hommes - 0.53**** - 0.40**

femmes - 0.45**** -0.36***

18:3 n-3
hommes 0.37** -0.47***

femmes 0.28*** -0.47***

Relations entre acides gras essentiels et 
acides gras issus de la DNL dans les esters 

de cholestérol

* p<0.05
** p<0.01
*** p<0.001
**** p<0.0001

 Corrélations négatives observées entre les 2 acides gras
essentiels (LA et ALA) et les acides gras dérivés de la DNL

  les proportions des 16:1(n-9) et 18:1 (n-7) pourraient-elles
baisser lors de régimes enrichis en graisse?



Dysglycemie « syndrome 
métabolique"

C18:0 Esters de 
cholestérol + 18.0* + 12.2***

C16:1(n-7)
Phospholipides + 37.0*** NS

Esters de 
cholestérol + 32.0*** NS

C18:1(n-7) Esters de 
cholestérol NS NS

C18:2(n-6)
Phospholipides NS NS
Esters de 
cholestérol NS NS

Relations acides gras et syndromes
(élévation ou baisse du pourcentage d’acides gras chez les patients avec syndromes 

versus patients sans syndromes)

*P<0.05
**P<0.01

***P<0.001

Acides gras dans EC and PL & désordres métaboliques

 Patients avec dysglycemie : les 16:1(n-7) et 18:0 sont plus élevés

 Patients avec syndrome métabolique: 18:0 (+12%) plus élevé

 Aucune relation entre omega-6 ou omega-3 & désordres
métaboliques
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Après régime (J42): moins de 
dysglycémie chez le hommes, sous colza 
et tournesol
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Moins d’inflammation (baisse de 14%) chez le
hommes sous colza et tournesol (p=0,04)

Après régime (J42): baisse du 
syndrome métabolique, sous colza et 
tournesol chez les homme, sous 
tournesol chez les femmes



hommes p femmes p hommes   p femmes p
C18:2(n‐6) 0.41 0.39 0.009 0.79 0.0005 0.75 <0.0001
C18:3(n‐3) 0.03 0.05 0.006 ‐0,007 0.02

hommes p femmes p hommes   p femmes p
C18:2(n‐6) 2.23 0.04 1.18 0.03 2.53 0.002 3.36 <0.0001
C18:3(n‐3) 0.17 0.0001 0.18 <0.0001 ‐0,020 ‐0,04

phospholipides totaux

esters de cholestérol

colza tournesol

colza tournesol

Après régime (J42): augmentation de 
ALA (colza) et de LA (tournesol)

= Bonne compliance au régime



hommes p femmes p hommes  p femmes p
 16:0 ‐0.68 ‐0.1 0.15 0.11
16:1(n‐7) ‐0.03 ‐0.05 0,02 ‐0.02 ‐0.03 0.03
18:1(n‐7) 0.05 0.04 ‐0.06 ‐0.03
 18:0 0.2 0.14 0.47 0.16
18:1(n‐9) 0.02 0.19 ‐0.24 ‐0.09

hommes p femmes p hommes  p femmes p
 16:0 ‐0.39 ‐0.34 0.03 ‐0.33 ‐0.43 0.007
16:1(n‐7) ‐0.8 0.006 ‐0,5 0.0007 ‐0.15 ‐0.51 0.0009
18:1(n‐7) ‐0.06 ‐0.003 ‐0.14 0.003 ‐0.11 0.0008
 18:0 ‐0.02 ‐0.05 0.03 ‐0.05 ‐0.03
18:1(n‐9) ‐0.63 0.03 ‐1.25 0.01 ‐1.41 <0.0001

phospholipides totaux

esters de cholestérol

colza tournesol

tournesolcolza

Après régime: baisse des acides gras 
issus de la DNL: 16:1(n-7)et 18:1(n-7)



Conclusion et perspectives (1)
Les désordres métaboliques sont fréquents dans cette
population âgée hospitalisée et apparaissent liés à une
lipogénèse de novo. (dysglycémie avec le 16:1(n-7).
Notre population se caractérise par des apports lipidiques
insuffisants.

Il existe une corrélation négative entre les acides gras
essentiels (LA et ALA) apportés par l’alimentation, et la
lipogénèse de novo.

Dysglycémie et syndrome métabolique s’améliorent en
augmentant les apports en LA et ALA. tandis que les acides
gras issus de la lipogénèse de novo diminuent, avec
« équivalence » colza-tournesol.

Etudes longitudinales à plus long terme avec analyse du
syndrome de fragilité et de la morbi-mortalité?



Conclusion et perspectives (2)

Vers la fin d’un dogme: régimes avec 
éviction des acides gras?
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