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Le métabolisme hépatique et adipeux des acides gras 
polyinsaturés n-3 limiterait leur dépôt dans les muscles du bovin 

 
Dans le cadre du projet ANR Lipivimus, la mise en œuvre de la technique ex 

vivo d’explants de foie et de tissus adipeux en survie issus de vaches de réforme et 

incubés avec des acides gras (AG) radiomarqués au 14C montre que le foie est très actif 

dans le catabolisme de l’acide linolénique (18:3 n-3) limitant en conséquence son dépôt 

dans les muscles. De plus, le foie et les tissus adipeux de bovins sont inefficaces pour 

convertir le 18:3 n-3 par élongation/désaturation en AG polyinsaturés (AGPI) longue 

chaîne alors que l’acide linoléique (18:2 n-6) est converti de façon non négligeable (12 et 

8% par les hépatocytes et les tissus adipeux, respectivement) en acide arachidonique 

(20:4n-6).  

 
Les graisses animales constituent la moitié des lipides consommés par 

l’Homme dans les pays industrialisés. Il est donc important d’améliorer la valeur 
nutritionnelle de ces lipides (notamment dans les viandes) afin de préserver la santé de 
l’homme et des mieux couvrir ses besoins en AG. L’apport alimentaire d’AGPI de la série 
n-3 chez les bovins producteurs de viande (Projet ANR Lipivimus) constitue une des 
stratégies les plus efficaces pour augmenter leur teneur dans les viandes (Bauchart et al, 

2010). Cependant, après leur transformation (trans-estérification, biohydrogénation) par la microflore ruminale, ces AGPI 
alimentaires peuvent être également transformés par des tissus et organes tels le foie et les tissus adipeux en d’autres AG avec un 
impact sur leur dépôt dans les muscles et donc sur la valeur nutritionnelle des AG des viandes.  

 
La mise en œuvre de la technique ex vivo d’explants de tissu en survie incubés avec des AG radiomarqués au 14C montre 

que plus de 50% du 18:3 n-3 (apporté par les graines de lin) atteignant le foie sont catabolisés pour fournir de l’énergie limitant ainsi 
son dépôt dans les tissus cibles tels que le muscle. De plus, le 18:3 n-3 présent dans le foie n'est pas bio-converti (par élongation et 
désaturation) en AGPI longue chaîne connus pour leur propriétés biologiques bénéfiques pour l’homme alors qu'environ 12% du 
18:2 n-6 sont convertis en 20:4 n-6 (acide arachidonique). Au niveau des tissus adipeux sous-cutané et inter-musculaires, comme 
pour le foie, 8% du 18:2 n-6 sont convertis en 20:4 n-6 alors que le 18:3 n-3 ne subit pas de conversion. Ainsi, le métabolisme du 
18:3 n-3 dans le foie et les tissus adipeux de bovin pourrait expliquer que celui-ci et les AGPI longue chaîne n-3 soient faiblement 
présents dans les muscles, limitant la valeur nutritionnelle de la viande bovine. 

 
Ces travaux menés sur le métabolisme ex vivo des AGPI n-3 dans les tissus hépatique et adipeux associés à ceux 

analysant l’impact des suppléments lipidiques riches en AGPI n-3 sur la distribution et la teneur de ces AG dans les muscles 
montrent la forte régulation tissulaire exercée sur ces AG et notamment sur la production de l’acide docosahexaènoïque (22:6 n-3, 
DHA) très peu modulable par les conditions alimentaires des animaux. Or, cet AG, présent essentiellement dans les produits de la 
mer, est essentiel à l’Homme pour son développement et sa santé.  

 
Afin de diversifier les apports en DHA pour l’Homme, une thèse a été mise en place pour mieux comprendre les 

mécanismes cellulaires et leur régulation pouvant expliquer la faible teneur en DHA des viandes bovines. La première partie de la 
thèse est consacrée à l’étude de l’expression des protéines impliquées dans la synthèse de novo de DHA et leur régulation (18 
gènes d’intérêt) dans différents tissus et organe (muscles, tissu adipeux et foie). Elle s’appuie sur le dispositif expérimental du 
programme européen ProSafeBeef qui utilise trois races de bovins variant par leur précocité de lipogenèse et recevant un régime 
supplémenté ou non en graines de lin riches en 18:3 n-3 (précurseur du DHA).  
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