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ADAPTATIONS BIOCHIMIQUES INTESTINALES CHEZ LA TRUITE : INFLUENCE DE 
L'ALIMENT ET DE LA SALINITE SUR QUELQUES PROPRIETES MEMBRANAIRES. 

C. LERAY 

R E S U M E 

Nous rapportons ici des résultats d'expériences tendant à con
firmer le rôle important joué par l'intestin dans la régulation os-
motique des poissons euryhalins. La modulation de cette fonction par 
le contrôle des lipides alimentaires est décrite. Il a été établi 
que la perméabilité aux ions des membranes apicales des entérocytes 
est reliée à leur composition lipidique, elle même conditionnée par 
l'aliment. L'importance des acides gras essentiels (n-3) a pu être 
soulignée. L'intérêt d'une telle modulation pour l'amélioration des 
capacités adaptatives des animaux à l'eau de mer est suggéré par 
l'évolution des perméabilité apicales après le transfert rapide en 
eau de mer. L'addition de Nacl à l'aliment imperméabilise la bordure 
en brosse et altère sa composition chimique, tout en améliorant la 
survie en eau de mer. 

S U M M A R Y 

We report the results of physiological and biochemical experi
ments which confirm the important role played by fish intestinal 
mucosa in their osmoregulatory process. We describe the ability of 
the dietary lipids to modulate this function. It was demonstrated 
that the ionic apical permeability of the enterocytes are related 
to their membrane lipid composition. The importance of the essential 
fatty acids is emphasized. The time course changes of the apical 
permeability are of value in improving sea water adaptation similar 
conclusions are reported for Nacl supplementation. 

M O T S - C L E S : Salmo gairdneri, intestin, perméabilité, phos-
pholipide, acide gras, adaptation à l'eau de mer. 

K E Y W O R D S : Salmo gairdneri, intestine, permeability, phos
pholipid, fatty acid, sea water adaptation. 

(1) C.N.R.S. BP 20 CR 67037 Strasbourg Cedex 
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INTRODUCTION 

Il est désormais bien prouvé que l'absorption intestinale ri'c.'u et 

de sel fait partie intégrante des processus de 1 ' osinor^gu] ation qui 

président à la survie des poissons téléostéens vivant d'Vïs un milieu 

hyperosmotic^^ (SHRHADEIi et GORDON 1969, SIÏASPATT et al. 196^, oKADHAUGE 

1969, Ï.AHLOU 1976, IIÎRANO et al. 1976). Alors que les poissons d'eau 

douce dhlcaqnicoles ou marins (SMITH 1964, ELLORY et ni- 1972, HOUSE et 

G'̂ sEN 1965, AULL 1966) n'ont fait l'objet que de quelques travaux, les 

espèces euryhalines ont été souvent explorées par suite de l'existence 

de régulations osmotiques complexes. Bien que la nature des mécanismes 

en jeu ne soit pas complètement connue, il semble y avoir combinaison 

de systèmes de pompage actif et de phénomènes de perméabilité passive. 

Certaines études ont porté sur le rôle passif joué par 1*intestin chez 

des poissons s*adaptant à une salinité croissante (SHEHADEH et GORDON 

1969» SHARRATT et al. 1964) mais de nombreux auteurs ont souligné un 

accroissement de l'absorption active de NaCl dans les mêmes conditions 

(SKADHAUGE 1969, LAHLOU 1976, HIRANO et al. 1976). Bien que certains 

points portant sur la chronologie des phénomènes adaptatifs soient encore 

discutés (MAC KAY et JANICKI 1979), l'accroissement de l'absorption de 

NaCl semble lié à un accroissement d'activité des enzymes liées au trans

port (HIRANO et al. 1976). Récemment, une diminution des transports ioni

ques a été décrite chez Tilapia lors de l'adaptation à l'eau de mer 

(i'AJî.'OYA 1982). Cette stratégie peut être interprétée comme un mécanisme 

compensateur limitant la surcharge saline tout en maintenant curieusement 

l'absorption d'eau au même niveau. 

Le role joue par la régulation de la perméabilité passive est parti

culièrement important si l'on confédéré l'absorption réduite ou presque 

nulle de M<^+ et S O ^ (SHKHAD^H et GORDON 1969) nais semble aussi inter

venir d.-.-ns la limitation de l'invasion de NaCl en milieu byperfconique 

(j*A.îiJiOU Vj76). Cet auteur a en effet montré que si les b^ns euryhalins 

(ex. : j-'let) mn intenaien t constante 3a ne n.v; ;.-b il i té apicale de leurs ejitc-

rocytes, les mauvais euryhalins (ex. : Oarassin, truite) voyaient cette 

pcrwéabà lité r-'-du i te. 
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Il apparaît ainsi que, probablement en regard de l'efficacité varia

ble de la branchie à excréter les sels contre un gradient de concentration, 

on trouve diverses stratégies au niveau intestinal contribuant au maintien 

de 1*homéostasie du milieu intérieur. 

Ces différentes formes adaptatives au niveau de 1'epithelium intes

tinal soulignent l'importance des phénomènes siégeant aux deux pôles de 

l'entérocyte : bordure en brosse et membrane latérobasale. 

Au niveau apical, peu de données sont à retenir, bien q'une modula

tion de la conductance au Cl par l'AMP cyclique ait été démontrée (MAC KAY 

et al. 1978, FIELD et al. 1980) et qu'une intervention de la phosphatase 

alcaline dans l'absorption d'eau soit probable (UTIDA 1967, UTIDA et ISONO 

1967, UTIDA et al. 1968, OIDE 1973). Au niveau basai, l'échange Na/K lié 

à la Na , K -ATPase est généralement considéré primordial dans l'adapta

tion de l'épithélium intestinal à une surcharge salée (HIRANO et al. 1976, 

OIDE 1967» MAC KAY et JANICKI 1979). Le rôle joué par la HCO " -ATPase 

est plus controversé bien que quelques travaux suggèrent son intervention 

dans le transport de Cl" chez l'anguille (MORISAWA et UTIDA 1976, KIRANO 

et al. 1976). 

L'ampleur des mécanismes adaptatifs rencontrés chez les poissons 

euryhalins les rend particulièrement intéressants en vue d'études variées 

sur les relations de type structure-fonction au niveau des cellules ou 

même des membranes intestinales. C'est dans cette optique que nous avons 

utilisé la truite arc-en-ciel puisqu'elle tolère une élévation de la sali

nité ambiante (LAHLOU et al. 1975, LERAY et al. 1981) et surtout grâce à 

la facilité de son élevage avec apport a"1 ii.ientaire contrôlé. 

Mous rapporterons donc ici nos recherches récentes sur les propriétés 

de tr- nsport ionique au niveau de la bordure en bro.ase 1 a taat i nale en 

relation avec sa composition lipidique et .".vac l'adaptation rapide de la 

truite à l'eau de raer. L'activité et las pro7;rictés de certaines e.̂ /.ymes mera-

branaires ont également fait l'objet de recherches parallèles* Une supple

mentation du régime alimentaire en KaCl a été aussi tentée afin de recher

cher une activation potentielle des mécanismes osnorégulateurs et aurtout 

une méthode de préconditionnement des animaux avant leur transfert en eau 

de mer. 
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A - COi'.ro.'JlTION LIPIDT UC Dg L ' MJi.SMT ET P^OPWIETEG Dgg KgHBgANgS INTES

TINALES CHEZ LA TRUITE D'EAU DOUCE 

De nombreux travaux ont montré que les lipides alimentaires pouvaient 

moduler la composition des phospholipides chez la truite (CASTELL et al. 

1972a, YU et SI'rmUBER 1975, CASTLEDINE et BUCKLEY 1980). Il a de plus 

été bien montré que utjuls les acides gras de la série (n-3) issus de 

l'acide linolénique (18:3) étaient essentiels pour ce poisson (CASTELL et 

al. 1972 a, b). 

Leur conservation lors de carences alimentaires (CASTLEDINE et 

BUCKLEY 1980, 1982) ou lors d'acclimatation thermique (HAZEL, 1979) suggère 

leur rôle important dans le maintien de l'intégrité des fonctions et des 

structures membranaires. Il faut souligner que jusqu'à présent aucune rela

tion précise entre fonctionnement cellulaire et composition lipidique mem-

branaire n'a été décrite chez les poissons. De plus, les tissus transpor

teurs ont à ce jour échappé à toute analyse. 

Nous avons donc entrepris l'étude des relations entre perméabilité 

ionique et composition phospholipidique au niveau de la bordure en brosse 

de l'intestin moyen de truite. Le choix de l'intestin moyen (zones coecale 

et post coecale) s'est imposé par suite des données de la littérature 

relative à son rôle dans 1'osmoregulation (LAHLOU et al. 1975) et ^ u D O n 

rendement observé lors de la préparation des membranes apicales. Nous 

avons en effet montré dans un premier travail (DI COSTANZO et al. 1983a), 

que ces membranes, isolées par une méthode modifiée de SCljMITZ et al. (1973) 

et basée sur une fyse hypotonique suivie d'une agrégation des contaminants 

par le Mg , présentaient un degré de pureté acceptable au vu de données 

enzyraatioues et ultrastructurales uniquement lorsque la muqueuse provenait 

de l'intestin moyen. L'extraction et la séparation des phospholipides et 

du cholestérol ont été effectuées selon un protocole adapté a la haute 

teneur de ces inembrenés en acides gras polyinsaturés (JDl CQSTANZO et al. 

1983b). Les acides gras sont analyses sous forme butylée X'::-r chromato

graphic en phase gazextse ( PEBKIH-ELM' "R Sigma 1 et intégrateur Signa 10, 

colonne capillaire carbov/ax 20 M ou DEGS de 30 m x 0.3 mm). La proportion 

de chaque acide gras est rapportée sous la forme de pourcentage molaire 

et non pondéral afin de r.ieux représenter la structure physique de la mem

brane. 

Les truites sont nourries pendant au minimum 6 semaines avec un ali

ment granulé composé au laboratoire selon la formule de base établie par 

CAST3LL et al. (1972a). Les quatre régimes employés ne diffèrent que par 
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leur composante lipidique (Tableau I) ajustée à S % du poids de l'aliment 

sauf pour un régime (D) dépourvu totalement de lipides. Les régimes A et 

B contiennent de grandes quantités d'acides gras essentiels présents sous 

forme soit de ^9 % de polyinsaturés (C p n et C ) de l'huile de foie de 

morue (Régime A), soit de 59 % d'acide linolénique (18:3» n-3) de l'huile 

de lin (Régime B ) , A l'opposé, le régime C contient 77 % d'acide linoléi-

que(l8:2, n-6 de l'huile de pépin de raisin) et est totalement carence en 

acides gras essentiels, La captation apicale de Na et Cl a été effectuée 

selon la méthode des flux rapides (SCHULTZ et al. 1967) sur des portions 

d'intestin moyen montées en chambre de type Ussing avec perfusion des 

compartiments muqueux et séreux (FLORENTZ 19^2). 

La composition en phospholipides et en cholestérol des quatre types 

de membrane est donnée dans le tableau 2. Le rapport phospholipide/protéine 

est le plus élevé dans les membranes témoins (A), valeur 2 à 5 fois plus 

élevée que chez les mammifères, et le plus faible après carence en acide 

gras (n-3) (C). 

Le rapport molaire cholestérol/phospholipide est voisin de 1 pour les 

membranes A, B et D mais notablement plus élevé (+ 60 %) pour les membra

nes C. La composition en phospholipides révèle peu de modifications indui

tes par le régime alimentaire si l'on excepte une plus faible teneur en PC 

dans les membranes B et inversement une plus forte teneur dans les membra

nes C. Il faut également remarquer que les membranes B ont plus de SP que 

les autres types, doublant ainsi le rapport molaire SP/PC s'élevant à 0,18 

dans les membranes A, C et D. 

La composition globale en acides gras des lipides polaires est donnée 

dans le tableau 3- Il e$t remarquable que ces lipides ont selon les types 

de membranes une composition en acides gras distincte en relation avec la 

composition de l'aliment ou avec les capacités de bioconversion métabolique. 

Ainsi, la forte teneur en acides gras (n-9) de l'huile de foie de morue 

n'est pas corrélée à la teneur observée dons les membranes A. Il est évi

dent que la richesse en acides .v,r",.s (n-6) du r'^ime C est reflétée dans 

ce'le des membranes correspondantes puisqu'aucune source alimentaire de 

(n-3) ne vient gêner la bioconversion du précurseur 18:2 en 22:5 (repré

sentant jusqu'à 12 % du contenu en acide gras des lipides polaires). 

La plus faible teneur en acides gras (n-3) des membranes B par rapport 

aux membranes A peut probablement s'expliquer par l'efficacité réduite de 

la bioconversion du précurseur (18:3, n-3) en acides &rcs polyinsaturés, 

surtout en 22:6, n~^, en regard d'une incorporation aisée de ce composé à 

partir de l'allant A. Les mer'branes obtenues de truites carc-ncées en 

lipides sont apauvries en acides (jras (n-3) mais enrichies en saturée et 
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en acides gras (n-9) dont elles peuvent effectuer la biosynthèse. 

Ainsi, avons nous montré que le régime alimentaire peut moduler la 

composition en acides gras des bordures en brosse intestinales de truite 

et peut nous fournir différents types de membranes en vue d'étudier leurs 

propriétés fonctionnelles. Les résultats des mesures in situ de perméabi

lité au Na+ et au Cl des bordures en brosse (mesures sur 90 secondes) 

sont donnés dans le tableau h. 

Les valeurs de captation du Na sont voisines de celles mesurées par 

LAHLOU et al. (1975) chez la même espèce, mais contrairement aux mesures 

effectuées chez d'autres espèces (SMITH et al. 1975) la captation de Cl 

n'est pas significativement différente de celle de Na et cela dans tous 

les groupes expérimentaux- L' influence du régime alimentaire sur la capta

tion de Na est évidente chez les truites carencées en acides gras essen

tiels (C et D) en comparaison des animaux conservés sur régimes riches en 

acides gras (n-3) (A et B ) . La même tendance s'observe pour le Cl mais 

avec moins de netteté due à la plus grande dispersion des résultats. 

Ces résultats permettent d'établir nettement que la perméabilité aux 

ions des membranes apicales des entérocytes est reliée à leur composition 

lipidique. Malgré la diversité des modifications induites par le régime 

alimentaire, il est possible de dégager l'influence prépondérante des 

acides gras essentiels dans ces phénomènes. En effet, si l'importance des 

acides gras (n-3) peut être masquée par les teneurs en cholestérol varia

bles si l'on considère les membranes A et C, les différents taux de cap

tation de Na dans le cas des membranes B et D (ayant la r̂ êrne teneur en 

cholestérol) montrent le rôle important joué par ces constituants. 

Une étude approfondie des caractéristiques cinétiques de la phospha

tase alcaline de la bordure en brosse (DI C0STANZ0 et al. 1983b) dans les 

quatre lots considérés plus haut a également montré qu'une forte teneur 

en acides gras essentiels était liée à une faible affinité de l'enzyme 

pour son substrat et à une cooperative té négative accrue (cas de l'inhibi

tion p-tr le bronoté tramisole) . 

Ce travail souligne donc la possibilité de moduler expérimentalement 

la composition d'une des barrières qu'offre l'entérocyte aux ions' et per

met d'envisager une étude plus compléta des phénomènes de transport à ce 

niveau en relation avec la phase lipidique. Puisque l'adaptation des ani

maux à l'eau de mer dépond en grande partie de l'efficacité- de l'aborption 

intestinale de l'eau et des sels, on comprendra tout l'intérêt d'un pré

conditionnement des animaux en eau douce avec un régime lipidique approprie 

avant leur transfert en eau. de mer où la croissance et la qualité de la 

chair sont connues pour s ' amél iorer. 
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B - gFFET DE L'ADAPTATION A L'EAU DE HER SUR LES PROPRIETES DES MEMBRANES 

INTESTINALES 

Etant données les conclusions des recherches précédentes nous avons 

limité l'étude des effets de l'adaptation à l'eau de mer à deux types de 

membranes obtenus à partir de truites préalablement nourries en eau douce 

avec les aliments 'A et C (respectivement pourvu et carence en acides gras 

essentiels). 

Les animaux sont transférés rapidement d'eau douce en eau de mer 

(S = 32 °/00) et la muqueuse intestinale est prélevée après un séjour de 

1, 2 et 7 jours dans ce nouveau milieu (le même aliment est distribué en 

eau douce et en eau de mer). 

L'étude de l'évolution de la natrémie (fig. 1) en eau de mer montre 

que le milieu intérieur est largement influencé par la qualité des lipides 

ingérés par les truites. Le plus fort accroissement de la natrémie dès le 

premier jour en eau de mer chez les animaux pourvus en acides gras essen

tiels peut être mis en relation avec leur plus forte captation de sel au 

niveau apical comme il a été vu précédemment. Il est certain qu'une inter

vention différentielle des cellules branchiales (ionocytes) ne peut être 

exclue. Lorsque l'évolution de la captation intestinale est analysée (fig. 2 ) , 

il apparaît nettement qu'une carence alimentaire en acides gras (n-3) 

(régime C) induit une perméabilisation progressive, netts après deux jours 

en eau de mer, alors que le phénomène inverse s'observe chez les animaux 

témoins (régime A). Ces résultats sont ainsi en accord avec la réalité 

d'un rôle important des acides gras essentiels pour la truite dans les 

propriétés fonctionnelles de ses membranes entérocytaires. Ce rôle spéci

fique avait déjà été évoqué comme un des facteurs responsables des diffé

rences de composition en acides gras observées entre poissons d'eau douce 

et d'eau de mer, aussi bien qu'entre poissons d'eau chaude et d'eau froide 

(CASTELL 1979)- Il est à remarquer q_ue seule une étude cinétique des phé

nomènes d'adaptation peut révéler de telles modifications !:iernbranaires 

puisqu'après un mois en eau de mer (correspohdant à une adaptation complète) 

le taux de captation de Na a retrouvé la valeur initiale en eau douce. 

Cette adaptation cellulaire rapide correspond aux nombreuses réponses phy

siologiques et biochimiques déjà décrites chez la truite en cours d'adap

tation à un milieu for te,'-.ont salé (LERAY et al. 19SI ). 

Il a pu être démontré (LEEAY et FLORE:,'TZ, 19&3) que doux jours après 

le transfert en eau de mor, les changements de perméabilité nombranaire ne 

sont pes associes a une modification de l'activité de la \'a , K -ATPace 
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intestinale ou du nombre des sites de pompage ionique (sites de fixation 

d'ouabaine). Les mécanismes d'urgence essentiels pour la survie de l'ani

mal doivent donc être indépendants des synthèses protéiques et paraissent 

plus limités à une restructuration membranaire par l'intermédiaire des 

phospholipides. Ces mécanismes d'urgence concourent, semble-t-il chez les 

animaux témoins, à limiter l'invasion du milieu intérieur par les sels 

provenant en grande partie de l'eau de boisson. Nous avons également pu 

exclure de ces mécanismes adaptatifs la phosphatase alcaline et la HGO -

ATPase, comme l'avaient supposé OIDE (1973), UTIDA (1967) et MORISAWA (1978) 

chez l'anguille, puisque l'activité de ces enzymes intestinales décroissent 

dès le premier jour après le transfert en eau de mer. 

Il est certain que cette étude n'est que préliminaire, et que beaucoup 

d'autres recherches seront nécessaires tant au niveau physiologique (flux 

ioniques) que biochimique (enzymologie, phospholipides) afin de préciser 

les liens existant entre acides gras essentiels et absorption intestinale 

d'eau, de sels et de nutriments (glucose, acides aminés, graisses). D'ores 

et déjà il apparaît que, chez la truite, la plasticité membranaire peut 

être mise à profit pour explorer les mécanismes fondamentaux sous-jacents 

à 1'euryhalinité et pour tenter d'améliorer les performances des élevages 

marins souhaités par les professionnels, 

C - INFLUENCE DU SEL ALIMENTAIRE SUR LES PROPRIETES DES KEHBHANES INTES

TINALES 

La supplementation en sels du régime des salmonidés a souvent été 

pratiquée par suite de son utilité potentielle en aquaculture pour amélio

rer soit la croissance (MAC LEOD, 1978) soit l'adaptation à l'eau de mer 

(ZAUGG et lîAC LAIN 1970, BASULTO 1976), Dans ce dernier cas, l'addition de 

sel peut être efficace dans le déclenchement des mécanismes os:.iorogula-

teurs et constituer ainsi une sorte de préconditionne -.en t clés poissons en 

eau douce avant leur transfert en eau de mer, 

Nous avons tout d'abord vérifié que l'addition de KaOl :\ raison de 

10 % dans l'aliment A améliorait bien la survie des traites en eau de r-er. 

Pour cela nous avons transféré en eau de mer deux lots de 100 truites de 

poids moyen 70 g après les avoir nourries pendant deux mois avec un rérime 

contrôle- (A) ou an régime suppléraentê avec 10 >S NaCl. La taille des ani

maux a été choisie afin de limiter leur survie en eau de mer, contrairement 

aux autres expériences où des animaux de 200-250 g sent utilisés. Il a été 

ainsi observé (fig- 3) q'Je la durée létale moyenne s'accroît de 18 h à J6 h 
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après prétraitement au NaCl. Inversement, il a pu être démontré que des 

truites de 250 g conservées deux mois en eau douce avec un régime dépourvu 

de NaCl ne pouvait survivre 2h h dans une eau de mer diluée deux fois. 

Ainsi, ces essais montrent clairement que la fraction salée du régime influ

ence fortement l'adaptation à l'eau de mer et qu'une supplementation a un 

effet bénéfique chez cette espèce. 

Nous avons par suite procédé à un examen biochimique et physiologique 

au niveau des membranes intestinales en eau douce. Il a été ainsi observé 

(tableau 5) Q u e l'addition de sels diminuait significativement le taux de 

captation apicale de ivTa de même que le nombre de sites de pompage actif 

(fixation d'ouabaine) alors que les activités de la Na , K -ATPase et de 

la phosphatase alcaline restent inchangées. Ces modifications peuvent être 

interprétées comme résultant de mécanismes compensateurs liés à une réduc

tion de l'abjarption ionique par la muqueuse intestinale. Ces mécanismes 

intéressent donc à la fois la perméabilité passive et les transports actifs. 

La composition lipidique des membranes de bordure en brosse préparées 

à partir d'animaux surchargés en NaCl en eau douce révèle d'importantes 

modifications aussi bien au niveau de la composition globale (tableau 6) 

qu'au niveau de la composition en acides gras (tableau 7)- Si l'accroisse

ment notable de la teneur en sphingomyéline doit contribuer à réduire la 

fluidité membranaire et par conséquent sa perméabilité aux ions (BARENHOLZ 

et THOMSON 19&0), la diminution du rapport cholestérol/phospholipide tend 

à réduire cet effet. Il est remarquable que la proportion des acides gras 

essentiels s'accroît sous l'effet d'une surcharge alimentaire de NaCl 

pendant que 1'insaturation globale des acides gras diminue. Les conséquen

ces de ces perturbations sur les propriétés fonctionnelles de la bordure 

en brosse ne peuvent présentement être évaluées. L'étendue des antagonismes 

entre constituants membranaires ne pourra être élucidée qu'après expéri

mentation sur liposomes. Bien que le mécanisme d'action d'une surcharge 

salée orale ne soit pas encore élucidé, notre étude a révélé la capacité 

de ce sel à induire des modifications à long terme <^\ns la composition des 

membranes intestinales altérant ainsi leurs fonctions à l'interface de 

milieu de compositions différentes. Ces recherches devront être complétées 

par l'évaluation des flux transépithéliaux de NaCl et surtout, en s'inspi

rant des recherches précédentes en milieu salé, par une étude de l'évolu

tion dos adaptations fonctionnelles et biochimiques de la -u^ueuse intes

tinale imnédi~ternent après addition de sel à la ration ali: entaire. Ainsi, 

1s comparaison des effets d'une surcharge salée en fonction du mode d'ap-
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plication (environnement ou aliment) pei étira sans nul doute de mieux 

comprendre le role de l'intestin dans l'équilibre osmotique des poissons 

euryhalins. 

CONCLUS ION 

L'ensemble de ces travaux souligne l'intérêt d'une étude conjointe 

des phénomènes osinotiques et des structures merabranaires en portant l'ac

cent sur l'intérêt de préciser les besoins nutritionnels des poissons en 

eau douce comme en eau de mer, afin de pouvoir utilement sélectionner les 

composants recuis pour le maintien de l'équilibre hydrominéral de l'animal, 

L'efficacité du préconditionnement des poissons en eau douce par l'ad

dition de sel à la ration alimentaire est un guide pour de futures expé

riences qui devront intéresser en priorité les composés lipidiques. Ces 

derniers peuvent donc désormais être considérés fondamentaux dans l'éta

blissement des fonctions de transport au niveau epithelial en plus de leur 

rôle important en tant que source énergétique traditionnelle, 
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nourries avec un aliment pourvu (A) ou carence (C) en acides gras 

essentiels. 

4 5 0 

z E 

4 k V 
VI 

2 5 0 

150 

W NI. 
i 

• • C 

EM (J) 

TNa Fig. 2 - Evolution de la captation apicale de Na+ (J ) après transfert en 

eau de mer de truites nourries avec un aliment pourvu (A) ou carence 

(C) en acides gras essentiels. 

468 



100 -. 

& 

o 
5 

50 I -

• A • NaCI 

/ 
oLftl 

0 1 2 3 4 5 

E M ( J ) 

Fig. 3 - Effet du transfert en eau de mer sur la survie de jeunes truites 

nourries avec un aliment témoin (A) ou additionné de 10 % NaCl 

(A + NaCl). 

Tableau 1 : Composition en acides gras (mole %) des l ip ides a l imentai res . 

Les acides gras sont introduits sous forme d'huile de foie de 

morue (A), d'huile de lin (B) et d'huile de pépin de raisin (C) à raison de 

8 % dans 1 'aliment. Dans le régime D, la dextrine remplace ponderalement les 

lipides. 

Acides 

g r a s 

s a t . 

n - 9 

n - 6 

n - 3 

n - 3 / i n s a t . 

n - 3 / n - 6 

A 

4 . 6 

52.5 

0 . 6 

29.2 

0 .30 

0 .48 

B 

10.1 

15.6 

15.1 

59.2 

0 .66 

3.92 

Régime 

C 

8 . 5 

13.6 

77 .6 

0 . 4 

0.0O4 

0.0O5 

D 

0 

0 

0 

0 

-

1 

469 



Tableau 2 : Composition en phospholipides (PL) et en cholestérol (CHQL) des membranes de bordure en brosse 

isolera chez des truites nourries en eau douce. 

PL/Protéine est sur la base poids, CHOL/PL sur la base molaire. Les phospholipides sont exprimés 

en % du P lipidique. PE, phosphatidylethanolamine ; PC, phosphatidylcholine ; PI, phosphatidyl-

inositol ; SP, sphingomyelins 

Régime 

A 

B 

C 

D 

PL 

P r o t é i n e 

O.SO 

0 . 3 5 

0 . 2 7 

0 . 3 8 

CHQL 

PL 

0 . 9 8 

0 . 9 7 

1 .58 

0 . 9 0 

PE 

2 8 . 5 

3 3 . 0 

2 6 . 9 

3 3 . 7 

PC 

3 4 . 6 

2 6 . 8 

4 0 . 2 

3 3 . 3 

PI 

1 9 . 6 

1 9 . 0 

1 5 . 1 

1 6 . 7 

SP 

6 . 5 

9 . 8 

6 . 9 

6 . 2 

Tableau 3 : Composition en acides gras (mole \) des phospholipides des membranes de bordure en brosse chez 

des truites nourries en eau douce. 

DL, nombre de double liaisons pour lOO moles d'acides gras. 

Régime 

A 

B 

C 

D 

s a t . 

39.6 

63.6 

38.4 

55.1 

Acides gras 

n - 9 

11 .9 

3 . 0 

14.5 

17.1 

n - 6 

10.5 

13.2 

37.2 

14.4 

n - 3 

34.0 

19.8 

9 . 4 

11 .4 

n - 3 

n - 6 

3.24 

1.50 

0.25 

0-79 

i n s a t . 

s a t . 

1.52 

0.57 

1.57 

0.81 

DL 

s a t . 

6 . 3 

2 . 5 

4 . 8 

2 . 4 

DL | 

i n s a t . 

4 . 1 

4 . 4 

3 . 1 

3 . 0 
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1 

Régime 

n 

me 

J C 1 " 
me 

A 

5 

365 ± 46 

381 ± 53 

B 

5 

421 ± 28 

528 ± 70 

232 

240 

Tableau 5 Captation apicale de Na (J ) et activités enzymatiqties dans 

, _ mc 
chez dos truites nourries en eau douce. 

J sont exprimés en nEq.mn~l.cm ^. Les activités enzymatiq 
me 

protéine, la liaison de 1 'ouabaïne en pmole.mg'* protéine sel 

Régime 

A 

A + NaCl 

n 

io 

9 

me 

469 ± 17 

414 ± 9 

p < 0 . 0 5 

N a + , K + - A T P a s e 

13.7 ± 2 .3 

12.3 ± 1.3 



Tableau 6 : Composition en phospholipides et en cholestérol d 

de bordure en brosse isolées chez des truites nou 

douce. 

Même légende que tableau 2. 

Régime 

A 

A + NaCl 

CHQL 

PL 

0.98 

0.75 

PE 

28.5 

26.6 

PC 

34.6 

32.5 

PI 

19.6 

20.5 

ro 
Tableau 7 : Composition en acides^ gras des phospholipides totaux des bordures en b 

II. > n n i ir:; » M I l'.iii i loiiiii' . 

rui'A, , / r . yL\is polyins.iLurôs ù longue cliuîno ; UL, nombre do double li 

Régime 

A 

A + NaCl 

AG composition (mole %) 

sat. 

39.6 

43.8 

n-9 

11.9 

7.5 

n-6 

10.5 

7.5 

n-3 

34.0 

39.4 

n-3 

n-6 

3.24 

5.23 

n-3 

insato 

0.56 

0.70 

PUF 

38. 

44. 


