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Liste des abréviations 
 
AA : arachidonic acid 
AADAT : alpha-aminoadipate aminotransferase 
ADN : acide désoxyribonucléique 
ADNc : acide désoxyribonucléique complémentaire 
AG : acide gras 
AGE : acides gras essentiels 
AGLPI : acide gras à longue chaîne polyinsaturés 
AGPI : acide gras polyinsaturés 
AGPAT3: 1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase gamma 
ALDH4A1: delta-1-pyrroline-5-carboxylate dehydrogenase 
ASE : accelerated solvent extraction 
ATF4: cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-4 
ATP : adénosine triphosphate 
ATP5C1 : ATP synthase subunit gamma 
ATP5G3 : ATP synthase lipid-binding protein 
LA : linoléic acid 
ALA : α-linolénic acid 
ALDOA: fructose-bisphosphate aldolase A 
ALDOB: fructose-bisphosphate aldolase B 
ANGPTL3: angiopoietin-related protein 3 
ANOVA: analyse de variances 
APOA1: apolipoprotein A-I 
APOB100: apolipoprotein B-100 
ARA : arachidonic acid 
ARNm : acide ribonucléique messager 
BCL6 : B-cell lymphoma 6 protein 
BET : bromure d’éthidium 
BHT : butylated hydroxutoluene 
BSA : bovine serum albumine 
C18: C18 carbon chain 
C1qc : complement C1q subcomponent subunit 
C1QBP : complement component 1 Q subcomponent-binding protein 
C1R : complement C1r subcomponent 
C2 : complement C2 
C3 : complement C3 
C6 : complement component C6 
C7 : complement C7 
C9 : complement C9 
CCT2 : T-complex protein 1 subunit beta 
CD36 : platelet glycoprotein 4 
cDNA : complementary desoxyribonucleic acid 
COX17: cytochrome c oxidase copper chaperone 
CRP: C-reactive protein 
CpG: cytosine phosphate guanine 
CPG: chromatographie phase gazeuse 
CPSP: fish protein hydrolysate 
Ct: cycle threshold 
CTPS: CTP synthase 1 
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CXCL10: C-X-C motif chemokine 10 
CXCR3: C-X-C chemokine receptor type 3 
CYP51A1: lanosterol 14-alpha demethylase 
CYB5R2: NADH-cytochrome b5 reductase 2 
Cybb: cytochrome b-245 heavy chain 
DCESME: directive communautaire sur l’eau et stratégie marine européenne 
DCK : deoxycytidine kinase 
DEPC : diethylpyrocarbonate 
DGC: daily growth coefficient 
DHA: docosahexaenoic acid 
DM: dry matter 
DO: densité optique 
DR-1 : direct repeat-1 element 
EDTA: acide ethylene diamine tétraacétique 
EF1 : elongation factor 1 
EIF4G1: eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 1 
ELOVL5: elongation very long chain fatty protein 5 
EMAG: esther méthylés d’acides gras 
EPA: eicosapentaenoic acid 
EST: expressed sequence tag 
F2: prothrombin 
F7: coagulation factor VII 
F10: coagulation factor X 
FA: fatty acid 
FABP7: fatty acid-binding protein 
FADS2: fatty acid desaturase 2 (nomenclature : fads2: gène; FADS2: transcrit et protéine) 
FADS1: fatty acid desaturase 1 
FAME: fatty acid methyl ester 
FAO: food and aquaculture organisation 
FBP1: fructose-1,6-bisphosphatase 1 
FD: fish diet 
FDPS: farnesyl pyrophosphate synthase 
FGB: fibrinogen beta chain 
FGG: fibrinogen gamma chain 
FW: fresh weight 
G6PDH: glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase 
GK: glycerol kinase 
Deoxycytidine kinase: GMP reductase 1 
GMPS: glutamine amidotransferase 
GO: gene ontolongy 
GOT1: glutamate oxaloacetate transaminase 1 
H6PDH: hexose-6-phosphate 1-dehydrogenase 
HDL: high density lipoprotein 
HEPES: 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid 
HIBADH: 3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase 
HIF: hypoxia inducible factors 
HIS: hepato somatic index 
HMGCR: 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase 
HPD: 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase 
HPGD: 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase 
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HPLC: high performance liquid chromatography 
HSD17B4: peroxisomal multifunctional enzyme type 2 
HUFA: highly unsaturated fatty acid 
IDH3g: isocitrate dehydrogenase subunit gamma 
IDI1: isopentenyl-diphosphate Delta-isomerase 1 
IL2RG: cytokine receptor common subunit gamma 
IL8: interleukin-8 
IL10 : interleukin-10 
ITGB2 : integrin beta-2 
Kb: kilo base 
KIAA2018 : basic helix-loop-helix domain-containing protein KIAA2018 
LCAT: phosphatidylcholine-sterol acyltransferase 
LC-PUFA: long chain polyunsaturated fatty acid 
LDL: low density lipoprotein 
LN: lipids neutres 
LPL: lipoprotein lipase 
LXR: liver X receptor 
LYG: lysozyme g like protein 
MASP2: mannan-binding lectin serine protease 2 
MDH: malate dehydrogenase 
mRNA: messenger ribonucleic acid 
MRPL22: 39S ribosomal protein L22 
MRPL27: 39S ribosomal protein L27 
MRPL30 : 39S ribosomal protein L30 
MRPL34 : 39S ribosomal protein L34 
MRPL48: 39S ribosomal protein L48 
MRPS14 : 28S ribosomal protein S14 
MRPS17 : 28S ribosomal protein S17 
MS: matière sèche 
MUFA: mono-unsaturated fatty acid 
NADPH: nicotinamide adenine dinucléotide phosphate 
NCBI: national center for biotechnology information 
NDUFB4: NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 4 
NDUFB6: NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 6 
NDUFS4: NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 4 
NDUFS6 : NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 6 
NDUFV2 : NADH dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein 2 
NL: neutral lipid 
NRC: national research council 
NS: statistiquement non significatif 
NT5E : 5'-nucleotidase 
OXA1L : mitochondrial inner membrane protein 
PCP : politique commune des pêches 
PCR: polymerase chain reaction 
PGD : 6-phosphogluconate dehydrogenase 
PISD : Phosphatidylserine decarboxylase proenzyme 
PIGF : Phosphatidylinositol-glycan biosynthesis class F protein 
PL : polar lipid/phospholipid 
PLG: plasminogen 
PPAR : peroxisome proliferator activated receptor 
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PPRE: peroxysome proliferator response element 
PROS1: vitamin K-dependent protein S 
PSMA: proteasome subunit alpha type-4 
PSMB7: proteasome subunit beta type-7 
PSMC2: 26S protease regulatory subunit 7 
PSMD4: 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 4 
PTGS2: prostaglandin synthase 2 
PTGS3: prostaglandin D2 synthase 2 
PTPRF: receptor-type tyrosine-protein phosphatase F 
PUFA: polyunsaturated fatty acid 
PYCR1: pyrroline-5-carboxylate reductase 1 
qPCR: quantitative polymerase chain reaction  
RE: reticulum endoplasmique 
REX-MGE : reseau d’excellence marine genomic europe 
RIN : RNA integrity number 
RPLP1: 60S acidic ribosomal protein P1 
RPL18: 60S ribosomal protein L18 
RPM : rotation par minute 
RRM: RNA recognition motif 
RPS18 : 40S ribosomal protein S18 
RT: retrotranscription 
RT-PCR : real-time polymerase chain reaction 
RXR: retinoid acid receptor 
SC4MOL: C-4 methylsterol oxidase 
SCD9: steroyl-CoA 9 desaturase 
SDHB: succinate dehydrogenase iron-sulfur subunit 
SDS: sodium dodecyl sulfate 
SE: standard error 
SERPINC1: antithrombin-III 
SERPING1: plasma protease C1 inhibitor 
SGR: specific growth rate 
SNP: single nucleotide polymorphisme 
SRE: sterol regulatory element 
SREBP: sterol regulatory element binding protein 
TAE: tris acetate 
TAG: triacylglycérol 
TAT: tyrosine aminotransferase 
Tm: melting temperature 
TL: total lipid 
TLN1: talin-1 
TNFRF14: tumor necrosis factor receptor superfamily member 14 
UBAP1: ubiquitin-associated protein 1 
UBE2A: ubiquitin-conjugating enzyme E2 A 
UBE2G1: ubiquitin-conjugating enzyme E2 G1 
UBE2N: ubiquitin-conjugating enzyme E2 N 
UQCRB: cytochrome b-c1 complex subunit 7 
UQCRC1: cytochorme b-c1 complex subunit 1 
UQCRC2: cytochorme b-c1 complex subunit 2 
UTR: untranslated region 
UV: ultraviolet 
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VD: vegetable diet 
VSI: viscero somatic index 
V/V: volume/volume 
W: weight 
W/v: weight/volume 
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1. Aquaculture de poissons 

1.1. Contexte socio-économique 

Les pêches de capture et l’aquaculture ont produit en 2006 environ 110 millions de tonnes de 

poissons destinés à l’alimentation (FAO, 2009). L’aquaculture a représenté 47% de cette 

production totale. Face à l’augmentation de la demande en produits de la mer et à la 

stagnation, voire à la diminution des ressources issues de la pêche, l’aquaculture s’est 

progressivement développée dans presque toutes les régions du monde. Selon la FAO, la 

production aquacole mondiale est passée de 1 million de tonnes dans les années 50 à 51.7 

millions de tonnes en 2006, soit une croissance annuelle d’environ 7% (FAO, 2009). Ainsi, 

l’offre mondiale de produits issus de l’aquaculture est passée de 0.7 kg par habitant en 1970 à 

7.1 kg par habitant en 2004. Le développement de la production aquacole, la plus rapide de 

tous les secteurs de production alimentaire d’origine animale, devrait dépasser la pêche de 

capture dans les années à venir. La Chine reste de loin le plus gros producteur avec une 

production halieutique déclarée de 51,5 millions de tonnes en 2006 (17,1 et 34,4 millions de 

tonnes provenant respectivement des pêches de capture et de la pisciculture). 

La production mondiale de poissons marins (salmonidés inclus) a progressé de 0,6 million de 

tonnes en 1950 à 62 millions de tonnes en 2005. Les premières productions européennes 

significatives de poissons marins datent seulement du début des années 80. Les principales 

espèces élevées sont le saumon Atlantique (Norvège, Ecosse, Irlande), le bar et la daurade 

(Grèce, Turquie, Espagne). En France, la production de poissons marins a atteint 8000 tonnes 

en 2007 dont 4500 tonnes de bar (56%), 1700 tonnes de daurade royale (21%) et 900 tonnes 

de turbot (11%) (Données AGRIMER). Néanmoins, on observe dans de nombreux pays de 

l’union européenne (UE) dont la France, une stagnation voire une régression de la production 

piscicole, provenant de l’opposition entre les politiques communautaires que sont la Politique 

Commune des Pêches (PCP) soutenant le développement piscicole, et la Directive 

Communautaire sur l’Eau et Stratégie Marine Européenne (DCESME) cherchant à le freiner.  

1.2. Elevage du bar européen 

Le bar européen (Dicentrarchus labrax) est une espèce benthopélagique exclusivement 

carnassière. Son aire de répartition géographique naturelle s’étend de la Norvège au Sénégal, 

incluant la Méditerranée.  
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La domestication du bar a constitué une étape majeur dans le développement de l’aquaculture 

en Europe. En effet, en moins de 15 ans, la production Européenne de bar issue de la 

pisciculture est passée de quelques milliers de tonnes à 65000 tonnes en 2006 (Figure 1). En 

France, la production actuelle de bar est de 4200 tonnes par an, l’essentiel du grossissement se 

faisant en cages en mer ou en bassins à terre. Cette production est répartie entre une 

cinquantaine d’entreprises dont une dizaine d’entres elles, spécialisées dans la fourniture de 

larves, génèrent 80% du chiffre d’affaire annuel (6 millions d’euros). En effet, la France a été 

pionnière dans le développement des méthodes zootechniques nécessaires à l’élevage du bar 

aux cours des différents stades, de la reproduction jusqu’à l’adulte. 60% des alevins produits 

en France sont principalement exportés vers la Grèce, la Turquie, la Croatie et Malte, qui se 

sont spécialisés dans l’élevage de juvéniles jusqu’à la taille commercialisable (Figure 2). 

 

 

Figure 1 : Production globale de bar (Dicentrarchus labrax) par le secteur piscicole, (FAO Fishery Statistic) 
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Figure 2 : Principaux pays producteurs de bar Dicentrarchus labrax (Statistiques des Pêches FAO, (2009)) 

 

2. Problématique piscicole 

La plupart des poissons élevés en pisciculture sont des espèces carnassières, qui dans la 

nature, se nourrissent d’autres poissons. Aussi, afin de se rapprocher au plus près du régime 

alimentaire des poissons en milieu naturel, les aliments destinés à l’élevage des poissons sont 

formulés à partir d’huile et de farine de poissons provenant de pêches de captures 

(essentiellement des poissons fourrages : sardines, anchois, etc…). En particulier, les huiles 

de poissons utilisées sont riches en Acides Gras à Longue chaîne PolyInsaturés (AGLPI) ou 

Highly Unsaturated Fatty Acids (HUFA). Ces AGLPI, synthétisés par les microalgues puis 

concentrés au cours de la chaîne alimentaire, sont tout aussi importants pour les besoins du 

poisson que ceux de l’humain. Ils sont notamment indispensables au fonctionnement de 

divers processus physiologiques comme la reproduction, le développement embryonnaire, la 

réponse inflammatoire et le maintien de l’homéostasie cellulaire aussi bien chez le poisson 

que chez que chez l’humain (Ntambi, 1995; Serhan, 1996; 1996; Mantzioris et al., 2000). En 

outre, une carence en AGLPI chez l’humain peut entraîner une augmentation des risques de 

dégénérescences neurales, d’apparition de diabètes, de cancer ou encore d’athérosclérose 

(Poisson et al., 1991; Das, 2005; Innis, 2008). La chair de poisson, qui a accumulé les acides 

gras issus de l’alimentation, est une source essentielle d’AGLPI pour le consommateur. Aussi, 
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afin d’assurer une croissance optimale des poissons et conserver leur valeur nutritionnelle 

pour la consommation humaine, il est important de couvrir leurs besoins en AGLPI. 

A l’heure actuelle, les prises de poissons débarquées plafonnent tandis que les demandes en 

farine et huile de poissons ne cessent d’augmenter pour accompagner le développement du 

secteur piscicole mondial. Dans la mesure où les matières premières issues de la pêche de 

capture ne permettent plus d’assurer l’expansion de l’aquaculture, l’utilisation de l’aliment 

végétal comme substitut aux matières premières animales a été envisagée. Toutefois, ces 

substituts végétaux présentent des compositions en éléments nutritifs différentes de celles des 

matières premières d’origine animale. En effet, les compositions en acides aminés et en acides 

gras sont très différentes de celles trouvées dans les farines et les huiles de poissons (Burel et 

al., 2000; Lodemel et al., 2001). En particulier, contrairement aux huiles de poissons, les 

huiles végétales sont pauvres en AGLPI des voies n-3 et n-6 mais riches en Acide Gras 

PolyInsaturés (AGPI). Ces AGPI sont les précurseurs des voies n-3 et n-6 qui conduisent à la 

formation des AGLPI par le biais d’une cascade de réactions enzymatiques.  

Depuis une vingtaine d’années, les effets de la substitution partielle ou totale des produits 

issus de la pêche par des produits d’origine végétale ont fait l’objet de nombreuses études sur 

la nutrition des poissons d’eau douce et marins (Bell  et al., 1985; 2001; Parpoura et al., 

2001b; Refstie et al., 2001; Caballero et al., 2002; Regost et al., 2003; Skalli et al., 2006). 

Selon ses études, une substitution des matières animales par des matières premières végétales 

conduit à des déséquilibres nutritionnels qui affectent la croissance des poissons. Ce retard de 

croissance résulterait notamment d’une incapacité des poissons à convertir efficacement les 

AGPI présents dans les matières végétales en AGLPI afin de couvrir leurs besoins. 

3. Substitution des farines de poissons par des far ines végétales  

Les farines constituent l’apport principal en acides aminés présents sous forme d’acides 

aminés libres ou de protéines. Comme chez la plupart des animaux, il existe 10 acides aminés 

indispensables chez les poissons: méthionine, arginine, leucine, isoleucine, phénylalanine, 

thréonine, tryptophane, lysine, histidine et valine. Ces acides aminés sont notamment utilisés 

comme source d’énergie. Quant aux acides aminés non essentiels, ils servent 

préférentiellement à la synthèse de nouvelles protéines ou de composés azotés (acides 

nucléiques, peptides, hormones…). Toute déficience en acides aminés entraîne un arrêt de la 
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croissance ainsi qu’une diminution de la masse corporelle du poisson (Guillaume et al., 

1999).  

La substitution des farines de poissons par des farines végétales induit notamment une 

modification des apports en acides aminés. Selon les études, les effets de l’incorporation de 

farines végétales diffèrent en fonction du pourcentage de substitution de l’aliment, de la durée 

de l’expérience, de l’espèce et de son stade de développement. Il est donc difficile d’établir 

des comparaisons. Chez la truite arc-en-ciel, le remplacement total des farines de poissons par 

des farines végétales n’affecte pas la croissance sur une courte période tandis qu’un challenge 

nutritionnel de longue durée (24 semaines) a pour effet de réduire la prise de poids des 

poissons (de Francesco et al., 2004). Chez la daurade, le remplacement total de la farine de 

poisson par de la farine végétale induit une baisse de la croissance de 30% au bout de 12 

semaines (Gomez-Requeni et al., 2004). Egalement, l’inclusion de 50% de farine végétale 

dans l’aliment affecte la croissance du juvénile de turbot au bout de 63 jours (Burel et al., 

2000; Kissil et al., 2000). En revanche, chez le bar, le remplacement total de la farine de 

poisson par de la farine végétale n’affecte pas la croissance du poisson pendant 12 semaines 

(Kaushik et al., 2004). Les différences de résultats observées entre les espèces sont 

notamment à mettre en relation avec leurs besoins respectifs en protéines et leur régime 

alimentaire en milieu naturel. En effet, des études réalisées sur la digestibilité des protéines 

(Guillaume et al., 1999) et leur conversion en énergie ont montré que l’efficacité de rétention 

des protéines chez le bar était par exemple plus faible que chez les salmonidés. De plus, la 

plupart des poissons marins élevées en pisciculture étant des espèces carnassières, leurs 

besoins en protéines sont élevés. Durant les premiers mois de développement, un aliment 

formulé à partir de matières animales et contenant 50% de protéines (par rapport à sa matière 

sèche) est nécessaire pour obtenir une croissance optimale chez des juvéniles de bars (Alliot 

et al., 1974; Hidalgo et al., 1988; Peres et al., 1999). Toutefois, selon les études considérées, 

les optimums de croissance chez le bar ont été obtenus avec des compositions de protéines 

dans les aliments variant de 45 à 60%. Cette variabilité peut être liée à la qualité et à la 

composition des protéines présentes dans les aliments (Zambonino-Infante et al., 1997; Dias 

et al., 1998). Les besoins élevés en protéines associés à leur faible efficacité de rétention ont 

pour conséquences d’accentuer les effets d’une substitution de la farine de poisson par de la 

farine végétale sur la croissance des poissons marins 

Généralement, la diminution de la croissance mesurée chez les poissons alimentés par des 

farines végétales est attribuée à un déséquilibre en acides aminés et à la présence de facteurs 
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anti-nutritionnels (Mackie et al., 1985; Tacon, 1997; Francis et al., 2001). C’est pourquoi, il 

est courant de mélanger plusieurs sources de farines végétales présentant des compositions en 

acides aminés différentes et de les compléter par des acides aminés de synthèse (Robaina et 

al., 1995; Dias et al., 1997; Burel et al., 2000; Gouveia et al., 2000). De plus, pour accroître la 

digestibilité des farines végétales, et limiter les effets de certains constituants peu digestes ou 

composés réduisant la valeur alimentaire de l’ingrédient, celles-ci sont traitées par la chaleur à 

forte pression (extrusion) et/ou débarrassées de l’enveloppe des graines (dépelliculage). De la 

même façon, afin d’améliorer l’assimilation des protéines, celles-ci sont apportées sous la 

forme de di ou tripeptides, ou d’hydrolysat. En procédant de la sorte, il est possible de 

remplacer de 75 à 90% des protéines animales par des protéines végétales sans réduire les 

performances de croissance du poisson (Alliot et al., 1974; Nengas et al., 1999; Venou et al., 

2006). 

En plus d’être la source principale en acides aminés et protéines, les farines apportent 

également des lipides dans l’aliment. Dans les farines, cette fraction lipidique représente 

environ 10% de l’ensemble des lipides incorporés dans un aliment. L’utilisation de farines 

végétales a donc pour effet d’apporter des AGPI au lieu des AGLPI initialement présents dans 

les farines de poissons. Là encore, les conséquences de l’utilisation d’un aliment incorporant 

de la farine végétale diffèrent selon les études. Ainsi, selon Gouveia et Davies (2000) et 

Pereira et Oliva-Teles (2003), l’inclusion à hauteur de 30% de farines végétales n’affecte pas 

le contenu en lipides dans le muscle du bar et de la daurade tandis que selon Robaina et al. 

(1998), l’utilisation d’un aliment contenant 30% de farine de soja réduit la quantité de lipides 

dans le muscle de la daurade. De la même façon, le remplacement total des farines marines 

par des farines de soja ou de colza réduit la quantité de lipides dans le muscle de la daurade 

(Kissil et al., 2000). A l’inverse de ces résultats, d’après Burel et al. (2000) et Kaushik et al. 

3(2004), l’inclusion de farines végétales dans l’aliment induit une augmentation de la quantité 

de lipides accumulés dans le muscle chez la truite arc-en-ciel et la daurade. La quantité de 

lipides présente dans les farines reste néanmoins minoritaire par rapport aux huiles 

incorporées dans l’aliment. De ce fait, l’impact d’une substitution de l’huile de poisson par de 

l’huile végétale aura des effets plus importants sur le contenu en lipides du poisson. 
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4. Substitution des huiles de poissons par des huil es végétales  

4.1. Métabolisme des lipides 

4.1.1. Définition des lipides 

Les lipides forment un groupe de molécules très hétérogène. Ils sont classés selon la structure 

de leur squelette carboné et leur solubilité dans les solvants organiques (éther, acétone, 

mélanges chloroforme-éthanol, etc…). Les classes de lipides les plus importantes dans la 

nutrition animale sont les triacylglycérols (TAG) et les phospholipides (PL), ainsi que les 

cérides dans le milieu marin. Les TAG se composent d’un tri-esters de glycérol et de trois 

acides gras (AG) tandis que les PL sont des esters de deux acides gras et d’un acide 

phosphorique lié par une fonction diester à une fonction alcool (éthanolamine, choline, sérine 

ou inositol). Enfin, les cérides sont des esters d’un acide gras et d’un alcool gras. 

Les acides gras présents dans ces différentes classes de lipides se définissent comme des 

molécules comportant une chaîne aliphatique de 4 à 28 carbones, généralement au nombre 

pair, se terminant par un groupement acide. On parle d’acide gras à longues chaînes pour une 

longueur de 14 à 22 carbones, et à très longues chaînes s’il y a plus de 22 carbones. La 

nomenclature des acides gras utilisée est la suivante :  

C :X n-Y Où C indique le nombre d’atomes de carbone 

  X indique le nombre de doubles liaisons ou insaturations 

  n-Y indique la position du premier carbone portant la première insaturation en 

partant du CH3 terminal 

Les acides gras se subdivisent en deux groupes : les acides gras saturés et les acides gras 

insaturés. 

• Un acide gras saturé ne présente pas de double liaison au niveau de la chaîne 

aliphatique. En effet, toutes les liaisons carbones sont simples et l’ensemble des 

atomes de carbones est lié par liaison covalente à un maximum d’atomes 

d’hydrogènes. Ce type d’acide gras a pour formule H3C — [CH2]n — COOH où n est 

un nombre entier égal ou supérieur à 2 tel que l’acide palmitique (16 :0 ; CH3-

(CH2)14-COOH). 
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• Un acide gras insaturé est un acide gras qui comporte une ou plusieurs doubles 

liaisons carbone-carbone (C=C). Cette double liaison permet d’adopter deux 

organisations différentes dans l'espace. Lorsque les hydrogènes H sont du même côté, 

la liaison est dite cis tandis qu’elle est appelée trans quand ces hydrogènes sont 

orientés de part et d'autre de la double liaison. 

On parle d'acide gras mono-insaturé (monounsaturated fatty acids, MUFA) lorsqu'il n'y a 

qu'une seule double liaison. Les acides gras mono-insaturés sont linéaires, avec deux chaînes 

de n et p CH2 de part et d'autre de la double liaison C=C, et une formule chimique de la forme 

H3C — (CH2)n — HC=CH— (CH2)p — COOH où n et p sont des nombres entiers positifs ou 

nuls. L’acide oléïque (18 :1n-9) est l’un des plus abondants. 

On parle d’acide gras polyinsaturé (polyunsaturated fatty acids, PUFA) ou AGPI, lorsqu'il y 

a au moins deux doubles liaisons. Les AGPI, ayant pour formule chimique CH3-(CH2)n-

(CH=CH-CH2)x-(CH2)p-COOH, sont des acides gras linéaires dont chaque double liaison est 

séparée par une liaison méthylène. Les PUFA les plus abondants sont l’acide linoléïque (LA, 

18:2n-6) et l’acide α-linolénïque (ALA, 18:3n-3).  

Parmi les AGPI se distinguent les acides gras à longue chaîne poly-insaturasés (AGLPI) ou 

HUFA comprenant au moins 4 doubles liaisons et une chaîne aliphatique d’au moins 20 

carbones. De la même façon que pour les acides gras insaturés, les AGLPI peuvent être 

classés selon la position de la première double liaison : n-9, n-6, n-3. Les biotransformations 

ne peuvent intervenir qu’à l’intérieur d’une même classe d’acide gras. Alors que les AGLPI 

de la série n-9 peuvent être synthétisés à partir d’acides gras provenant de l’alimentation ou de 

novo (lipogénèse), d’acides aminés et de glucides, les AGLPI de la voie n-6 et n-3 ne peuvent 

être synthétisés que par des acides gras précurseurs, aussi appelés acides gras essentiels 

(AGE), apportés par la voie alimentaire.  

La synthèse des acides gras est entièrement cytosolique tandis que leur dégradation par la ß-

oxydation est mitochondriale ou peroxysomale. Toute biosynthèse comme la synthèse des 

lipides nécessite de l’énergie apportée par l’ATP, du pouvoir réducteur fourni sous la forme 

de NADPH,H+, et d’un précurseur: l'acétyl-CoA ou le malonyl-CoA. 
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4.1.2. Rôles des lipides dans l’organisme 

La biosynthèse des acides gras et des lipides répond à plusieurs impératifs pour l’organisme. 

Chez les poissons, parmi les macronutriments, les lipides constituent la source d’énergie la 

plus efficace en apportant 39,5 kJ.g-1 alors que les protéines et les glucides fournissent 

respectivement 23,7 et 17,2 kJ.g-1 (NRC, 1993). Ce rôle énergétique des lipides est d’autant 

plus important chez les poissons carnivores car ils possèdent une faible capacité à digérer les 

glucides (Wilson, 1994). L’apport énergétique des lipides est essentiel durant les différents 

stades de développement menant de l’œuf à l’adulte (Tocher et al., 1985) ainsi que pour la 

reproduction (Bell et al., 1986). L’énergie est produite sous la forme d’ATP via la β-

oxydation réalisée dans les mitochondries (Sargent et al., 1989). De plus, les excès de 

glucides et protéines apportés par l’alimentation peuvent être transformés par la voie de la 

lipogénèse en acides gras saturés ou mono-insaturés (Sargent et al., 1989). Ce sont les 

triglycérides, appartenant à la classe des lipides neutres (LN), qui constituent la réserve 

énergétique la plus importante de l’animal. Selon les espèces de poissons, cette réserve 

d’énergie peut être stockée dans le foie, le muscle, le tissu adipeux périviscéral ou sous- 

cutané (Ando et al., 1993).  

Parmi les lipides, les PL sont des composants essentiels des membranes cellulaires. En effet, 

une membrane est composée d'une bicouche de lipides amphipathiques, essentiellement des 

phospholipides, chaque lipide ayant sa tête polaire hydrophile (phosphates chargés 

négativement) orientée vers l’extérieur de la bicouche et sa queue hydrophobe (chaîne 

d'acides gras saturés et acides gras insaturés) orientée vers l'intérieur. La membrane est 

qualifiée de « dynamique » du fait du renouvellement constant des lipides qui la composent, 

afin notamment, de moduler sa fluidité. Ainsi, l’augmentation de la proportion en acides gras 

insaturés (et plus particulièrement ceux en configuration « trans ») a pour effet d’augmenter la 

fluidité membranaire tandis que les acides gras saturés ont pour effet de la réduire. Parmi les 

lipides, les AGLPI tels que l’acide eicosapentaénoïque (EPA, 20:5n-3), l’acide 

docosahexaénoïque (DHA, 22:6n-3) et l’acide arachidonique (AA, 20:4n-6), sont des 

composants importants des phospholipides membranaires.  

Chez les poissons comme chez les mammifères, l’EPA et l’AA sont les précurseurs 

principaux des eicosanoïdes : prostaglandines, leucotriènes, lipoxines et thromboxanes. Ces 

eicosanoïdes sont des médiateurs cellulaires agissant entre autres sur le système nerveux, 

l’excrétion rénale et branchiale, et l’osmorégulation (Bell et al., 1996a). En particulier, les 

leucotriènes et les tromboxanes dérivés de l’AA jouent un rôle important respectivement dans 
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la réponse inflammatoire et les processus de coagulation (Henderson et al., 1985; Lie et al., 

1992; Bell et al., 1994). L’AA intervient également dans la régulation de la division cellulaire 

(Rao et al., 1994). Chez les poissons marins, la teneur corporelle en AGLPI n-6 est inférieure 

à celle des AGLPI n-3. Ainsi, selon les espèces, le ratio en AGLPI n-3/n-6 se situe entre 10:1 

et 15:1 (Sargent et al., 1999a). Cependant, l’AA reste le précurseur prépondérant des 

eicosanoides (Tocher et al., 1987; Bell et al., 1994).  

Les apports en AGLPI de la voie n-3 doivent notamment tenir compte du ratio DHA/EPA 

(Rodriguez et al., 1994). Chez les poissons, la quantité de DHA des membranes cellulaires est 

généralement deux fois plus importante que la quantité en EPA, même si ce ratio dépend du 

type de tissu considéré (Sargent et al., 2002). Alors que chez les mammifères, le DHA est 

surtout présent dans les cellules du système nerveux et la rétine (Champeil-Potokar et al., 

2006), chez les poissons, il est réparti dans tous les tissus (Skalli et al., 2006). Chez les 

poissons, il intervient dans les échanges calciques du cœur et du muscle squelettique en 

modulant l’activité de la Ca2+- ATPase (Ushio et al., 1997). Le DHA possède également un 

rôle prépondérant dans la vision et le développement du cerveau chez les vertébrés (Seiliez et 

al., 2003).  

4.2. Effets de l’huile végétale sur le métabolisme des lipides  

4.2.1. Acides gras essentiels 

L’huile est la source principale des acides gras apportés par l’aliment. Ces acides gras sont 

essentiellement présents sous forme de triglycérides. A l’inverse des huiles de poissons, les 

huiles végétales sont totalement dépourvues en AGLPI et contiennent essentiellement les 

acides stéarique (C18:0), oléique (C18:1n-9), linoléique (LA, C18:2n-6) et α-linolénique 

(ALA, C18:3n-3). Les LA et ALA sont définis comme des acides gras essentiels (AGE) car 

ne pouvant être biosynthétisés par l’animal, ils doivent être apportés par l’alimentation. Ces 

acides gras rentrent dans la composition des membranes mais ils ont surtout un rôle dans le 

métabolisme des AGLPI en tant que précurseurs des voies n-3 et n-6 conduisant à la 

formation de l’EPA, du DHA (n-3) et de l’AA (n-6). Les proportions en précurseurs LA et 

ALA apportées dans l’aliment varient selon l’espèce végétale utilisée. Ainsi, les huiles d’olive 

et de tournesol sont relativement plus riches en LA tandis que les huiles de colza et de lin sont 

relativement plus riches en ALA. De plus, certaines huiles végétales comme l’huile de soja 

contiennent de faibles quantités d’AA. Aussi, il est important de tenir compte des besoins de 
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l’espèce de poisson afin d’apporter les AGE des voies n-3 et n-6 dans des proportions 

optimales. 

4.2.2. Besoins quantitatifs en acides gras  

Chez les poissons d’eau douce tels que les salmonidés, les capacités de biosynthèses des 

AGLPI à partir des AGPI sont relativement plus importantes par rapport aux poissons marins. 

Toutefois, lors d’une substitution trop importante des matières animales (huile et farine) par 

des matières végétales, les quantités d’AGLPI synthétisées restent insuffisantes pour couvrir 

leurs besoins nutritionnels. Chez ces espèces d’eau douce, l’incorporation d’huile de poisson 

dans les aliments aquacoles peut néanmoins être limitée, voire totalement supprimée, si la 

fraction lipidique apportée par la farine de poisson est suffisamment riche en AGLPI. En 

effet, les faibles quantités en AGLPI apportées par la farine de poissons additionnées à celles 

issues de la bioconversion des AGE (LA et ALA) permettent de couvrir les besoins de 

l’animal. Ainsi, la substitution de 100% de l’huile de poisson par de l’huile de colza dans 

l’alimentation n’a pas d’effets sur la croissance (déterminée par la masse et le SGR), la 

capacité alimentaire et la mortalité chez le saumon Atlantique pendant 17 semaines (Bell et 

al., 2001). De la même façon, une substitution totale pendant 62 semaines, de l’huile de 

poisson par un mélange d’huiles végétales (55% colza, 30% palme, 15% lin), ne réduit pas la 

croissance de la truite arc-en-ciel (Drew et al., 2007). 

Chez les espèces marines, les très faibles capacités de biosynthèse des AGLPI, à partir des 

précurseurs LA et ALA présents dans les huiles végétales, nécessitent d’apporter ces derniers 

en grande quantité par les huiles et les farines de poissons (EPA, DHA et AA) (Sargent et al., 

1999b). Chez le bar, selon les études réalisées, l’incorporation de lipides marins dans 

l’aliment à hauteur de 10 à 15% (par rapport au % MS) permet d’obtenir une croissance 

optimale des poissons. Plus particulièrement, un aliment contenant 0,7% d’AGLPI de la voie 

n-3 permet de couvrir les besoins nutritionnels d’un juvénile de bar de 15 g. Cependant, 

lorsqu’une quantité trop importante de lipides d’origine végétale est incorporée dans 

l’aliment, les AGPI présents ne peuvent être convertis en quantité suffisante pour couvrir les 

besoins en AGLPI du bar. Ainsi, l’utilisation pendant 8 mois d’un aliment dont l’huile de 

poisson a été remplacée à hauteur de 80% par de l’huile de lin ou 60% par de l’huile de colza 

induit un ralentissement de la croissance des juvéniles de bars de 75g (Montero et al., 2005). 

De la même façon, une réduction de la croissance a été observée chez des bars nourris 
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pendant 9 mois avec un aliment exclusivement composé de matières végétales (huile et farine) 

(Le Boucher et al., 2010).  

4.2.3. Ratio n-3/n-6  

- ACIDES GRAS ESSENTIELS 

Chez les poissons, les besoins relatifs en AGE n-3 et n-6 apportés par les huiles végétales sont 

très variables selon l’espèce et le stade de développement considéré. Chez la truite arc-en-ciel 

(Oncorhynchus mykiss), un apport majoritaire en ALA dans l’aliment par de l’huile de lin 

peut satisfaire les besoins en AGE du poisson même si un complément en LA apporté par de 

l’huile de soja permet d’optimiser les performances de croissance (Ghioni et al., 1999). Chez 

le juvénile de bar, le remplacement de 60% de l’huile de poisson par de l’huile de colza riche 

en LA affecte le ratio n-3/n-6 en AGE et entraîne une diminution significative de la croissance 

de 6% après 142 jours de substitution (Montero et al., 2005). Pour couvrir les besoins en AGE 

des voies n-3 et n-6 du poisson, il est donc préférable de mélanger plusieurs sources d’huiles 

végétales afin d’équilibrer les apports en précurseurs AGE des voies n-3 et n-6. En procédant 

de la sorte, une substitution partielle de l’huile de poisson (60%) par un mélange d’huiles 

végétales (colza, lin, palme) n’altère pas les capacités de croissance du juvénile de bar durant 

64 semaines (Mourente et al., 2006). 

- AGLPI 

De la même façon, il est important d’équilibrer les apports en AGLPI des voies n-3 et n-6 

dans l’aliment pour répondre aux besoins du poisson. En effet, un déséquilibre en EPA/AA a 

pour effet d’entraîner un déséquilibre des eicosanoides dérivés de ces acides gras. Un 

déséquilibre en AGLPI des voies n-3/n-6 affecte en particulier le fonctionnement du système 

immunitaire chez le poisson même si certaines études restent contradictoires. Un niveau 

important en AGLPI du type n-3 dans l’aliment induit une augmentation de l’activité des 

macrophages chez le poisson-chat (Sheldon JR. et al., 1991) et la truite (Ashton et al., 1994) 

tandis qu’une déficience en AGLPI n-3 a pour effet de réduire la production d’anticorps par 

les macrophages chez le truite (Kiron et al., 1995) et l’activité de la voie du complément chez 

la daurade (Montero et al., 2005). La perturbation de la fonction immunitaire peut notamment 

s’expliquer par les effets antagonistes de certains eicosanoides dérivés de l’EPA par rapport à 

ceux dérivés de l’AA (Harbige, 2003). Lors d’une substitution de matières animales par des 

matières végétales, il est donc important de tenir compte du ratio n-3/n-6 en AGE et en 
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AGLPI dans l’aliment. En particulier, l’utilisation d’un aliment végétal composé 

principalement par un seul type d’AGE (n-3 ou n-6) aura pour conséquence de favoriser la 

production d’AGLPI dérivés de cet acide gras, et ainsi, provoquer indirectement un 

déséquilibre du ratio n-3/n-6 en AGLPI (même si ces capacités de conversions sont faibles 

chez le poisson).  

4.2.4. Effets de l’huile végétale sur la composition en acides gras du muscle 

Bien que l’utilisation d’huile végétale dans l’aliment n’affecte pas systématiquement la 

croissance du poisson, cela induit néanmoins une modification de la composition en acides 

gras au niveau du muscle. En effet, le profil en acides gras de la chair du poisson reflète assez 

fidèlement celui de l’aliment. Comme cela a été observé chez la daurade (Montero et al., 

2003), le bar (Montero et al., 2005; Skalli et al., 2006), le saumon (Zheng et al., 2005a), la 

sole sénégalaise (Morais et al., 2006) et la morue (Bell et al., 2006), l’incorporation d’huiles 

végétales dans l’aliment entraîne une diminution significative du contenu de la chair en 

AGLPI du type EPA, DHA et AA, et une augmentation des précurseurs C18 du ALA et LA. 

Toutefois, l’impact de l’huile végétale sur la composition en lipides du muscle diffère selon la 

classe de lipides considérée. En effet, alors que les phospholipides semblent peu affectés par 

une substitution partielle, les triglycérides quant à eux, sont fortement influencés par 

l’inclusion d’huile végétale dans l’aliment (Corraze, 2001). 

Les poissons étant destinés à la consommation, il est essentiel de maintenir des teneurs 

importantes en AGLPI dans le muscle afin d’assurer leur haute valeur nutritionnelle. A ce 

titre, des aliments dits de « finition » sont couramment employés en fin d’élevage sur des 

poissons ayant été nourris auparavant avec des matières végétales. Cet aliment de finition, 

composé par des matières marines, permet ainsi d’augmenter la teneur en AGLPI dans le 

muscle des poissons avant l’abattage. D’après Mourente et Bell (2006), l’utilisation d’un 

aliment de finition pendant 14 semaines sur des juvéniles de bars de 200 g, initialement 

nourris pendant 64 semaines avec un aliment dont 60% de l’huile était d’origine végétale, 

permet d’aboutir à 0.95g d’EPA+DHA dans le muscle. Cette valeur, même si elle reste 

inférieure à celle mesurée chez les poissons exclusivement nourris à partir d’un régime marin 

(1.22g EPA+DHA), indique que la qualité nutritionnelle du muscle en AGLPI peut être 

partiellement restaurée au bout de 14 semaines. Plus particulièrement, une autre étude sur le 

bar indique que l’utilisation d’un aliment de finition pendant 150 jours permet de restaurer 

totalement la teneur en DHA dans le muscle tandis que la valeur en EPA reste plus faible que 



Introduction générale 

 - 20 - 

celle mesurée chez des poissons nourris par un aliment marin (Montero et al., 2005). Ces 

études indiquent qu’il est possible d’enrichir le muscle des poissons en AGLPI grâce à une 

phase de finition d’environ 4 à 5 mois avec un aliment marin. Cependant, cette période 

d’élevage est relativement longue et consomme des quantités importantes d’huiles et de 

farines de poissons. De plus, comme nous l’avons précisé, les teneurs en AGLPI obtenues à 

l’issue de cette phase de finition sur des poissons précédemment nourris par des matières 

végétales restent inférieures à celles mesurées dans le muscle des poissons ayant 

exclusivement été alimentés par des matières marines.  

Chez les poissons nourris à partir d’un aliment composé de matières premières végétales, les 

faibles teneurs en AGLPI associées aux teneurs importantes en AGPI dans le muscle 

traduisent une déficience de la voie de bioconversion. 

5. La delta-6-désaturase : une enzyme essentielle d ans la bioconversion des 
AGPI en AGLPI 

Chez les vertébrés, une cascade de réactions enzymatiques faisant intervenir des désaturases 

et des élongases, permet de convertir l’ALA en EPA et DHA et le LA en AA (Figure 3). La 

formation de DHA nécessite néanmoins une étape supplémentaire correspondant à une 

réaction de β-oxydation. 

5.1. Désaturases : généralités 

La réaction de désaturation peut être décrite de la façon suivante : 

Acide gras - CoA + O2 + NADH + H+             Acide gras désaturé - CoA + NAD+ + H2O 

Chez les vertébrés, la bioconversion des AGPI des voies n-3 et n-6 en AGLPI fait intervenir 

deux types de désaturases: la delta-6-desaturase (Fatty acids desaturase 2, FADS2) et la delta-

5-désaturase (Fatty acids desaturase 1, FADS1). La FADS2 permet de convertir les substrats 

ALA et LA respectivement en C18:4n-3 et C18:3n-6. Cette enzyme intervient également dans 

une seconde étape conduisant à la désaturation des substrats C24:5n-3 et C24:4n-6 

respectivement en C24:6n-3 et C24:5n-6. La FADS1, quant à elle, permet de désaturer les 

acides gras C20:4n-3 et C20:3n-6 respectivement en C20:5n-3 (EPA) et C20:4n-6 (AA) 

(Figure 3). 

Les désaturases sont des enzymes transmembranaires présentes à la surface du réticulum 

endoplasmique. Elles appartiennent à une superfamille capable d’activer l’oxygène, et de 
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modifier les liaisons C-H dans diverses molécules comme les groupements alkyls, les résidus 

acyl dans les amides, les liaisons oxygène-ester, les caroténoïdes, les sphingolipides, les 

aldéhydes et les stérols (Sperling et al., 2003; Zheng et al., 2004a). La FADS2 et la FADS1 

incorporent une double liaison respectivement au niveau du sixième et du cinquième carbone 

à partir du groupement carboxyl.  

Les gènes codant les FADS2 et FADS1 se composent de 12 exons séparés par 11 introns de 

longueurs variables. Au sein d’une espèce, les séquences nucléotidiques codant la FADS1 et 

la FADS2 sont très proches. Ces fortes homologies de séquences conduisent à des protéines 

présentant les mêmes caractéristiques structurales, à savoir deux domaines de liaisons 

transmembranaires, trois régions riches en histidines ainsi qu’un domaine cytochrome b5-like 

(Seiliez et al., 2003). Chez l’humain, le séquençage du génome a permis de localiser un 

cluster d’environ 92 kb comportant les gènes fads1 et fads2 orientés « tête bêche », ainsi 

qu’un troisième gène codant une désaturase annoté fads3 (Marquardt et al., 2000). Cependant, 

l’activité de la protéine issue du transcrit FADS3 n’a pas encore été caractérisée d’un point de 

vue fonctionnel.  

La localisation tissulaire des protéines FADS1 et FADS2 varie selon l’espèce et le stade de 

développement considéré. Chez l’embryon humain, la forte activité de la FADS2 au niveau 

du cerveau répond à une demande importante en EPA et DHA afin de favoriser le 

développement du système nerveux (Nakamura et al., 2001). Chez le saumon Atlantique, 

l’activité de la FADS2 est la plus importante au niveau des cæca pyloriques, puis du foie et de 

l’intestin (Tocher et al., 2004). De la même façon, chez le bar, l’activité de la FADS2 a été 

mise en évidence au niveau du réticulum endoplasmique des hépatocytes, entérocytes et des 

cellules du caecum pylorique (Mourente et al., 2005a).  
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Figure 3 : Représentation schématique de la voie métabolique des acides gras à longues chaînes polyinsaturés. 
Les principaux acides gras des voies n-3 et n-6 présents dans les matières végétales sont encadrés en vert tandis 
que ceux majoritairement présents dans les matières premières animales sont encadrés en bleu. 

5.2. Fonctionnalité de la FADS2 

5.2.1. Historique 

De nombreuses études chez les vertébrés ont eu pour objectif de caractériser les enzymes 

impliquées dans la voie de synthèse des AGLPI, en particulier la FADS2. Pour mesurer une 

activité spécifique de désaturation, une approche in vitro est réalisée en exprimant le transcrit 

codant une désaturase dans des levures (Saccharomyces cerevisae) dépourvues d’activité de 

désaturation du type ∆5 et ∆6  . Les premiers transcrits complets des enzymes FADS2 ont été 
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découverts et décrits chez le champignon Mortierella Alpina (Huang et al., 1999), le 

nématode Caenorhabditis elegans (Napier et al., 1998), le rat Ratus norvegicus (Aki  et al., 

1999), la souris Mus musculus et l’humain Homo sapiens (Cho et al., 1999). Chez les 

poissons, la FADS2 a également été très étudiée, en particulier chez les espèces d’eau douce. 

La séquence codant la FADS2 a tout d’abord été caractérisée chez le poisson-zèbre Danio 

rerio (Hastings et al., 2001b), la carpe Cyprinus carpio (Zheng et al., 2004a) et la truite arc-

en-ciel Oncorhynchus mykiss (Seiliez et al., 2001). Plus récemment, le transcrit codant le 

gène fads2 a été cloné chez des espèces marines telles que la daurade Sparus aurata (Seiliez 

et al., 2003), le turbot Scophthalmus maximus (Zheng et al., 2004a) et le saumon Atlantique 

Salmo salar (Hastings et al., 2004; Zheng et al., 2005a). Chez le bar, seuls des ESTs 

(correspondant à des séquences partielles) de bar annotés FADS2 étaient présents dans les 

bases de données NCBI et du Reseau d’Excellence Marine Genomics Europe (REX-MGE). 

Aussi, aucune étude fonctionnelle du transcrit FADS2 chez le bar n’avait encore été réalisée 

avant ce travail de thèse. 

5.2.2. Activité enzymatique de la protéine FADS2 

Les études fonctionnelles de la FADS2 chez les poissons ont notamment permis de mettre en 

évidence une affinité décroissante de l’enzyme envers les substrats des voies n-3, n-6 puis n-

9. En effet, des mesures d’activités sur des levures transfectées par le transcrit codant la 

FADS2 du turbot indiquent des taux de désaturation de 59.5% et 31.2% envers 

respectivement les substrats 18:3n-3 et 18:2n-6. De la même façon, dans le cas de levures 

transfectées par le transcrit codant la FADS2 de la daurade, les mesures d’activités révèlent 

des taux de conversion du substrat 18:3n-3 de 23.1%, et de 3.6% pour le substrat 18:2n-6. 

Enfin, chez la truite et la carpe, les rendements d’activités sont respectivement de 31% et 7% 

pour la désaturation du substrat 18:3n-3, et de 12% et 1.5% pour la désaturation du substrat 

18:2n-6. Associées à ces analyses in vitro, des études réalisées en condition in vivo ont permis 

d’appronfondir les connaissances acquises sur l’activité de la FADS2. 

Ces analyses in vivo réalisées à partir d’échantillons de foie et d’intestin de poissons nourris 

par des aliments carencés en AGLPI indiquent qu’il existe une variabilité importante de 

l’activité FADS2 entre les espèces d’eau douce et les espèces marines. Ainsi, chez la truite, le 

saumon Atlantique et l’omble chevalier nourris à partir d’un aliment composé par un mélange 

d’huiles végétales (1:1 colza et lin) pendant 12 semaines, le niveau d’activité de la FADS2 

varie de 4 à 16 pmol.h-1.mg-1 de protéines (Zheng et al., 2005). Une autre étude réalisée chez 
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le saumon Atlantique indique que des poissons alimentés par un régime contenant 

exclusivement de d’huile de palme pendant 30 semaines présentent une activité moyenne de 

la FADS2 de 20 pmol.h-1.mg-1 de protéines au niveau du foie (Bell et al., 2002). Chez les 

espèces marines étudiées telles que le bar et la morue, les valeurs d’activités de la FADS2 au 

niveau du foie et de l’intestin sont bien plus faibles. En effet, d’après l’étude de Tocher et al., 

2006 réalisée chez une espèce d’eau douce (saumon Atlantique) et une espèce marine (morue) 

nourries par un aliment composé exclusivement par de l’huile végétale, la comparaison des 

activités de désaturation de la FADS2 dans des extraits de foie et d’intestin révèle que celles 

mesurées chez la morue (foie: 0,02 pmol.h-1.mg-1; intestin: 0.15 pmol.h-1.mg-1) sont très 

inférieures à celles mesurées chez le saumon Atlantique (foie: 2.5 pmol.h-1.mg-1; intestin: 2.5 

pmol.h-1.mg-1). De la même façon, chez des juvéniles de bar nourris pendant 34 semaines 

avec un régime dont 60% de l’huile de poisson a été remplacée par différentes sources 

d’huiles végétales (olive, lin ou colza), l’activité de la FADS2 mesurée dans des extraits de 

foie varie de 0.1 à 0.4 pmol.h-1.mg-1 selon la source d’huile végétale utilisée (Mourente et 

Dick, 2002).  

5.2.3. Isozymes de la FADS2 

Chez le champignon Mortierella Alpina, 2 isozymes de la FADS2 ont été clonées, capable de 

convertir l’acide linoléique en acide γ-linoléique (Huang et al., 1999). Ces deux enzymes, 

codées par deux gènes distincts, présentent 92 % d’homologie au niveau de leur séquence en 

acides aminés. Notamment, les domaines comportant les trois histidines sont intégralement 

conservés. Des isozymes de la FADS2 ont également été caractérisées chez le rat (Inagaki et 

al., 2003) et la souris (Pedrono et al., 2010), capables de convertir les substrats 18:3n-3 et 

18:2n-6. Après l’identification et la caractérisation d’un gène fads2 chez le saumon Atlantique 

par Hastings et al. (2004), deux autres gènes codant une FADS2 chez cette espèce ont été mis 

en évidence par Monroig et al. (2010). 

5.2.4. Polymorphisme du gène fads2 

La présence de 4 variants d’épissages du gène fads2 a été découverte par (Gonzáles-Rovira et 

al., 2009) dans des échantillons de foie chez le bar. Comme l’indique Blencowe et al. (2006), 

les variants d’épissages sont essentiels car ils contribuent à augmenter la diversité des 

protéines à partir d’un génome. Ainsi, même si ces variants n’ont pas été caractérisés d’un 
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point de vue fonctionnel, leur présence dans les cellules de l’organisme pourrait 

potentiellement moduler l’activité de la FADS2.  

Il existe également un polymorphisme du gène fads2 correspondant à des mutations 

ponctuelles (SNP) de la séquence nucléotidique. Ces mutations ponctuelles, récemment 

découvertes au niveau du gène fads2 chez l’humain, sont très souvent présentes au niveau des 

introns et des régions inter-géniques. Par conséquent, elles ne génèrent pas de modifications 

de la séquence en acides aminés de la protéine, et n’interviennet donc pas sur la fonctionnalité 

de l’enzyme. Néanmoins, lorsque cette mutation apparaît au niveau de la région promotrice 

d’un gène, notamment dans les régions riches en îlots CpGs, elle peut entraîner une 

perturbation de sa transcription en ARNm (Brenna et al., 2010). Chez l’humain, cette 

perturbation de la transcription modifie la concentration sanguine en acides gras (Rzehak et 

al., 2009) et provoque l’apparition de maladies cardiovasculaires (Malerba et al., 2008). 

5.2.5. Cas particuliers : la double activité enzymatique FADS1/FADS2 de la protéine FADS2 

D’une manière générale, on s’accorde à dire que les deux protéines FADS2 et FADS1 sont 

codées par deux gènes distincts et uniques. Cependant, le poisson-zèbre (Danio rerio) a la 

particularité de n’avoir qu’un seul gène codant une désaturase ayant les deux activités de 

désaturation (FADS1 et FADS2). En effet, cette enzyme possède à la fois une activité 

FADS2, mais également une activité FADS1 représentant 70% de celle de la FADS2 

(Hastings et al., 2001a). D’autres espèces de poissons possèdent également une protéine 

FADS2 cumulant les deux activités FADS2/FADS1, mais leur activité FADS1 est bien plus 

faible que celle mesurée chez le poisson-zèbre. En effet, chez la carpe, la truite, la daurade et 

le turbot, l’activité de désaturation ∆5 ne représente respectivement que 7%, 0.6%, 0.9% et 

0.2% de l’activité ∆6 leur protéine FADS2 (Zheng et al., 2004a; Hastings et al., 2005). 

5.3.  Régulation de la FADS2 

5.3.1. Chez les poissons d’eau douce 

Chez le saumon Atlantique, la carpe et le tilapia, l’utilisation d’un régime végétal carencé en 

AGLPI induit une stimulation de l’expression du gène fads2, accompagnée d’une 

augmentation de l’activité FADS2 (Seiliez et al., 2003; Zheng et al., 2004b; Zheng et al., 

2005b). De la même façon, chez la truite arc-en-ciel, l’activité de la FADS2 augmente lorsque 
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de l’huile d’olive est incorporée dans l’alimentation (Tocher et al., 2006). Il existe toutefois 

des disparités entre les espèces d’eau douce dans l’aptitude à bioconvertir des AGPI en 

AGLPI. En l’occurrence, l’amplitude de la stimulation de l’activité de la FADS2 au niveau du 

foie en réponse à l’utilisation d’huiles végétales est relativement plus élevée chez l’omble 

chevalier par rapport au saumon Atlantique ou la truite (Tocher et al., 2001; Alimuddin et al., 

2005).  

5.3.2. Chez les poissons marins 

Contrairement aux poissons d’eau douce, les protéines FADS2 et FADS1 sont faiblement 

actives voire inactives chez les poissons marins nourris à partir d’aliments d’origines 

végétales. Par conséquent, elles limitent la synthèse des AGLPI à partir des AGPI apportés 

essentiellement par les huiles végétales (Seiliez et al., 2003; Alimuddin et al., 2007). Par 

analogie avec les carnivores terrestres, la faible activité des désaturases chez les espèces 

marines pourrait s’expliquer par une perte de fonction de l’enzyme en raison de la richesse en 

AGLPI dans les proies naturelles (Sargent et al., 1995). En effet, les poissons marins 

s’alimentent sur des proies qui ont concentré au cours de la chaine alimentaire les AGLPI 

synthétisés en grande quantité par les algues unicellulaires (Gladyshev et al., 2009). Chez la 

daurade et le mulet gris (Liza aurata), le faible taux de conversion des précurseurs C18 en 

AGLPI est lié à une très faible activité de la FADS1 tandis que chez le turbot, ce sont les 

enzymes FADS1 et ELOVL5 (élongase 5) qui en sont responsables (Ghioni et al., 1999; 

Zheng et al., 2004a; Agaba et al., 2005). De la même façon, une très faible activité de la 

FADS2 a été mesurée dans le foie et l’intestin de morues adultes nourries avec un aliment 

formulé à partir d’huiles végétales (Tocher et al., 2006). Chez le bar, malgré une substitution 

partielle de l’huile de poisson par de l’huile végétale dans l’alimentation, de faibles activités 

de désaturation de la FADS2 et de la FADS1 ont été mesurées dans le foie (Mourente et al., 

2006). Toutefois, ces mesures ont été réalisées à partir de substrats radioactifs sur des extraits 

de foie chez des poissons qui ne présentaient pas de réduction de la croissance en réponse à 

l’inclusion d’huile végétale dans l’aliment. On peut donc supposer que les conditions 

expérimentales de cette étude n’étaient pas optimales pour observer une réponse des poissons 

à une carence en AGLPI dans l’aliment. 

Le cas du saumon Atlantique renforce l’opposition décrite entre les espèces marines et les 

espèces d’eau douce dans leur capacité à synthétiser des AGLPI (Zheng et al., 2005b). En 

effet, chez des poissons alimentés à partir d’huiles végétales de lin et de colza, l’activité de la 
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FADS2 décroît lors du passage de l’eau douce à l’eau de mer, avec un pic d’activité lors de la 

smoltification (Tocher et al., 2001). Il y a donc une modulation du niveau de synthèse en 

AGLPI associée au changement environnemental du poisson. Notamment, il se pourrait que la 

modification du régime alimentaire soit l’un des facteurs environnementaux à l’origine de ce 

phénomène (Hastings et al., 2004; Tocher et al., 2004; Mourente et al., 2005b). En effet, alors 

qu’en milieu marin, le saumon Atlantique se nourrit exclusivement de proies riches en AGLPI 

(poissons, crustacés), en eau douce, le régime alimentaire du poisson est plus diversifié et se 

compose notamment d’insectes pauvres en AGLPI mais riche en AGPI. 

5.3.3. Régulation de l’expression du gène fads2 par les facteurs de transcription 

Des études menées chez les mammifères, notamment sur des hépatocytes de rat et d’humain, 

ont mis en évidence que l’expression du gène fads2 était sous le contrôle de deux principales 

familles de facteurs de transcription : le Sterol Regulatory Element Binding Protein 1 

(SREBP1) et les Peroxisome Proliferator Activated Receptor (PPAR). 

- SREBP 

Les SREBPs sont des facteurs de transcription ayant une structure spatiale du type 

hélice/boucle/hélice. Il existe trois formes de SREBP annotées SREBP-1a, SREBP-1c et 

SREBP-2, décrites chez les mammifères. Le SREBP-1a est essentiellement présent dans les 

cellules en cours de différentiation tandis que le SREBP-1c est majoritairement présent dans 

les cellules différenciées. Dans le foie, SREBP-1 est un acteur moléculaire important qui 

intervient notamment dans la régulation de l’expression de gènes impliqués dans la synthèse 

des acides gras et du cholestérol. Ce facteur de transcription est stimulé par l’insuline et les 

carbohydrates apportés par la prise alimentaire. En réponse, SREBP-1 module l’expression de 

gènes cibles tels que FADS1, FADS2, l’acétyl-CoA carboxylase, l’acide gras synthase, la 

stearoyl-CoA desaturase 1 (SCD1) et la glycérol-3-phosphate acyltransferase. Ainsi, une 

stimulation de l’expression de SREBP-1c induit une élévation de la quantité d’ARNm des 

enzymes FADS1 et FADS2 dans le foie (Nara et al., 2002a). Selon Horton et al. (2002)et 

Matsuzaka et al. (2002), SREBP-1c induit la transcription du gène fads2 en se liant à une 

région SRE (Sterol Regulatory Element) présente au niveau du promoteur du gène. La 

régulation de SREBP-1c, quant à elle, se fait par rétrocontrôle négatif et par le biais du 

complexe LXR/RXR (oystérol liver X receptor-retinoid X receptor) (Nakamura et al., 2002b). 
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Selon Nara et al. (2002b), le site SRE participe également à l’inhibition de la transcription du 

gène fads2 par les AGLPI. 

- PPAR 

Les PPARs sont des récepteurs nucléaires qui, chez les mammifères, les oiseaux et les 

amphibiens, peuvent être présents sous trois formes : α, β et γ. Le PPARα contrôle les gènes 

intervenant dans l’absorption intestinale des AGLPI et dans la β-oxydation ayant lieu dans les 

mitochondries et les péroxisomes du foie. Il est également impliqué dans la synthèse 

hépatique des acides gras. L’isoforme β intervient dans la différentiation des kératinocytes 

dans lesquels le métabolisme lipidique est très actif (Tan et al., 2002). Le PPAR γ est surtout 

impliqué dans l’adipogénèse en stimulant la différenciation des adipocytes et l’induction des 

enzymes lipogéniques (Zhang et al., 2006). Les ligands des PPARs sont les AGLPI (EPA, 

DHA, AA), les eicosanoïdes, les prostaglandines et les leucotriènes. Une fois formé, le 

complexe ligand-PPAR va s’associer au récepteur de l’acide rétinoïque (Retinoid X Receptor, 

RXR) pour constituer un hétérodimère. Cet hétérodimère va alors se fixer sur la région 

promotrice des gènes cibles, appelée PPRE (Peroxisome Proliferator Response Element) ou 

zone de réponse des PPAR pour moduler leur transcription. Chez les vertébrés, PPARα est 

particulièrement impliqué dans la régulation de la ketogénèse, de la glucogénèse et de la β-

oxydation des acides gras au niveau du foie (Reddy et al., 2001; Patsouris et al., 2006; Sunny 

et al., 2010). Cette oxydation des acides gras créerait alors un besoin en AGLPI dans la 

cellule, activant ainsi indirectement la transcription du gène fads2. Cependant, d’après l’étude 

de Tang et al. (2003) réalisée à partir d’hépatocytes d’humain, il existerait également une 

stimulation directe de la transcription de fads2 grâce à une séquence nommée Direct Repeat-1 

element (DR-1), similaire à celle des PPRE, située au niveau du promoteur du gène fads2. Les 

PPAR auraient donc à la fois une action directe et indirecte sur la modulation de la 

transcription de la FADS2. Néanmoins, cette même étude indique que la stimulation de 

l’expression du gène fads2 n’intervient qu’à la suite de l’activation du processus de β-

oxydation, indiquant que la voie indirecte reste prépondérante. 

Chez le bar, les trois isoformes de PPARs (α, β et γ) ont été clonés et caractérisés par 

Boukouvala et al. (2004). Ces auteurs ont mis en évidence une homologie dans la structure 

des PPARs et dans leur localisation tissulaire entre les mammifères et le bar. Ces résultats 

suggèrent que la régulation du métabolisme lipidique par PPAR chez le poisson pourrait être 

analogue à celle observée chez les mammifères. Le PPAR γ est principalement exprimé dans 

les tissus adipeux, tandis que les PPAR α et β sont surtout exprimés dans le foie. Le PPAR β 
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est toutefois présent dans tous les tissus. Les récepteurs rétinoïques RXR α et γ ont été 

caractérisés par Villeneuve et al. (2004) chez des larves de bar.  

5.3.4. Régulation de l’expression du gène fads2 selon le concept de programmation métabolique  

- PROGRAMMATION METABOLIQUE 

Selon les résultats obtenus par Vagner et al. (2007), l’expression du gène fads2 pourrait être 

régulée à long terme par un conditionnement alimentaire réalisé au cours de la phase larvaire. 

Cette modulation de l’expression du gène fads2 serait associée à un processus de 

programmation métabolique mis en place lors de l’ontogénèse. Le concept de 

« programmation métabolique » a fait l’objet de nombreuses études chez les mammifères, et 

en particulier chez l’Homme. Elle se définit comme une induction ou inhibition à long terme 

du développement de structures somatiques, suite à l’application d’un stimulus au cours d’une 

période critique du développement. C’est un processus adaptatif au niveau cellulaire, 

moléculaire et biochimique intervenant à un stade précoce du développement, puis maintenue 

aux stades ultérieurs et potentiellement transmissible à la descendance (Lucas, 1991; Lucas, 

1998). Chez les poissons, la mise en place des processus adaptatifs durant l’ontogénèse, qui 

correspond au passage de l’œuf à l’adulte, est en partie sous le contrôle de facteurs 

nutritionnels et environnementaux. La phase larvaire constitue la phase critique et essentielle 

qui laisse à penser que des juvéniles peuvent être conditionnés durant cette période, 

notamment par le biais de l’alimentation. Ce concept de programmation nutritionnelle a été 

appliqué pour la première fois chez les poissons par Geurden et al. (2007). Ces auteurs ont 

mis en évidence qu’un stimuli hyperglucidique effectué pendant 24 heures sur des larves de 

truite arc-en-ciel âgées de 3 jours induisait une activation de l’expression des gènes impliqués 

dans le métabolisme glucidique durant la phase juvénile (maltase, amylase et glucokinase). 

Plus récemment, la possibilité de conditionner des larves de bar à un aliment carencé en 

AGLPI a été envisagée (Vagner et al., 2007). Cette étude a révélé que des juvéniles de bar 

présentaient un niveau d’expression relatif du transcrit FADS2 plus élevé dans le foie 

lorsqu’ils étaient « conditionnés » par un aliment pauvre en AGLPI durant la phase larvaire. 

Ces résultats suggèrent que le concept de programmation métabolique est applicable chez les 

poissons en utilisant un conditionnement nutritionnel dès la première alimentation des larves. 

Cependant, une meilleure compréhension des mécanismes permettrait sans doute, via 

l'utilisation de marqueurs moléculaires, d'améliorer le conditionnement en optimisant les 

fenetres de conditionnement ou les aliments. Plusieurs mécanismes biologiques, tels que les 
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processus épigénétiques, pourraient expliquer les effets à long terme de la programmation 

métabolique intervenant sur la régulation de l’expression du gène fads2.  

- METHYLATION 

Parmi les processus épigénétiques susceptibles de réguler l’expression des gènes, la 

méthylation de l’ADN est l’un des plus étudié. Bien que non codés par les gènes, les 

phénomènes épigénétiques apparaissent durant les stades précoces de développement et sont 

transmis de façon héréditaire, notamment au cours des divisions cellulaires (Jaenisch et al., 

2003). Ainsi, dans un tissu « programmé », une prolifération différentielle ou une sélection 

des cellules « réorientées » peut engendrer une modification des processus cellulaires du tissu 

(Lucas, 1998; Waterland et al., 2004). A ce titre, l’effet de la méthylation de l’ADN sur le 

développement de certains cancers a été très étudié chez l’homme durant ces dernières années 

(Karray-Chouayekh et al., 2010; Stark, 2010). Le rôle de la méthylation dans la régulation de 

l’expression du gène fads2 a également été étudié chez la souris (Devlin et al., 2007). Les 

auteurs ont ainsi pu montrer qu’une hyperméthylation dans la région promotrice du gène 

fads2 était associée à une réduction de son expression et de son activité au niveau du foie. 

En effet, le degré de méthylation de l’ADN est susceptible d’entraîner une reprogrammation 

de la cellule en modulant l’accessibilité du génome à la machinerie responsable de la 

transcription des gènes. Ainsi, une chromatine « active » est associée à un faible degré de 

méthylation de l’ADN tandis qu’une chromatine « inactive » est associée à un fort degré de 

méthylation (Keshet et al., 1985; Bird et al., 1999). En l’occurrence, il existe plusieurs 

mécanismes responsables de l’activation/inactivation de la chromatine. Le premier 

mécanisme, indirect, est provoqué par la fixation de protéines sur des zones de l’ADN 

méthylées. La présence de ces protéines conduit alors à une modification spatiale de la 

chromatine, la rendant inactive. Le second mécanisme, direct, est lié à la méthylation 

ponctuelle d’un îlot CpG sur une zone correspondant à la fixation d’un facteur de 

transcription (Prendergast et al., 1991). La présence de ce groupement méthyl au niveau de 

l’îlot CpG empêche alors la fixation du facteur de transcription, bloquant ainsi la machinerie 

de la transcription. Dans ce second cas, il n’est pas nécessaire que la chromatine adopte une 

conformation « inactive ». Enfin, un troisième mécanisme fait appel à la combinaison des 

deux premiers. Plus précisément, l’ADN est chimiquement modifié par la méthyltransférase 

qui lie un résidu méthyl sur la partie 5’ d’un îlot CpG (Razin et al., 1980; Razin et al., 1984; 

Reik et al., 2000; Bird, 2001). Le degré de méthylation de l’ADN est variable selon les 
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vertébrés et les types cellulaires. De plus, le groupement méthyl étant chimiquement lié à 

l’ADN par une liaison covalente à haute énergie « C-C », ce dernier reste fixé à l’ADN dans 

le temps tandis que les protéines et les marqueurs épigénomique sont dégradés (Shi et al., 

2003a; 2003b). Une diminution du degré de méthylation de l’ADN peut néanmoins avoir lieu 

lors de la réplication de l’ADN en l’absence de la méthyltransférase (déméthylation passive). 

De plus, d’autres études proposent un modèle basé sur un équilibre dynamique entre la 

méthylation et la déméthylation de l ‘ADN (Szyf et al., 2001; Szyf, 2005). Dans ce modèle, le 

processus de méthylation ferait le lien entre l’environnement « dynamique » et le génome 

« statique ». 

Selon les résultats obtenus par Vagner et al., (2007), l’utilisation d’un aliment carencé en 

AGLPI chez des juvéniles de bars induit un niveau de stimulation du gène fads2 plus 

important chez les individus «conditionnés» par ce type d’aliment au cours de leur phase 

larvaire.  

6. Effets d’un aliment à base de matières végétales  sur le métabolisme 
des poissons 

Le remplacement des huiles de poissons par des huiles végétales affecte la voie de synthèse 

des AGLPI. Toutefois, d’autres fonctions physiologiques et processus métaboliques sont 

altérés par l’inclusion de matières végétales dans l’aliment des poissons. C’est notamment le 

cas des processus se déroulant dans le foie. Cet organe est considéré comme un carrefour 

métabolique qui assure 3 fonctions vitales qui sont la fonction de synthèse, la fonction 

d’épuration et la fonction de stockage. On y retrouve notamment des acteurs moléculaires du 

métabolisme des carbohydrates, du métabolisme des protéines et du métabolisme des lipides. 

Plus particluèrement, il intervient dans la synthèse du cholestérol, la dégradation du 

cholestérol en acides biliaires, la production de triglycérides et de lipoprotéines (Nguyen et 

al., 2008). Le foie est constitué par 80% de cellules hépatocytaires, les autres types cellulaires 

étant les cellules des canaux biliaires, les cellules endothéliales, les cellules de Küppfer, les 

cellules stellaires, les lymphocytes hépatocytaires et les cellules ovales. Le foie est également 

un acteur important de la réponse immunitaire (innée et spécifique) puisqu’il participe à la 

synthèse des cellules phagocytaires, des cellules du complément et de la réaction 

inflammatoire au cours de la réponse non spécifique (Magnadottir, 2006). Plus 

particulièrement, les cellules de Küppfer interviennent dans la production de macrophages 
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(Maianskii et al., 1978). La fonction immunitaire est en partie modulée par les apports 

nutritionnels en lipides (Arts et al., 2008). 

6.1. Système immunitaire 

De part le rôle joué par les AGLPI (AA, EPA et AA) dans la synthèse d’eicosanoides, une 

déficience de ces acides gras induit indirectement des perturbations du système immunitaire et 

de la réponse inflammatoire dans le foie. C’est pourquoi, des juvéniles de bars nourris par des 

aliments élaborés uniquement à partir d’huiles végétales (soja et olive) présentent des 

symptômes pathologiques tels que des hémorragies et des dégénérescences hépatiques et 

branchiales (Parpoura et al., 2001a). De même, l’inclusion de LA dans l’aliment affecte la 

réponse immunitaire chez des juvéniles de bars en augmentant l’activité du complément et 

des lysozymes (Makol et al., 2009). Chez la daurade, un aliment formulé à partir d’huiles 

végétales (lin et soja) induit une baisse de la production de cytokines impliquées dans la 

réponse humorale et la réponse pro-inflammatoire (Montero et al., 2010). Chez le saumon 

Atlantique, une déficience en AGLPI due à une inclusion d’huile végétale dans l’aliment 

provoque une diminution de l’efficacité du système immunitaire (Bell et al., 1996a; Bell et 

al., 1996b). Plus particulièrement, Ganga et al. (2005) précisent que des apports déséquilibrés 

entre les acides gras des voies n-3 et n-6 a pour effet de perturber la production des 

eicosanoides impliqués dans le fonctionnement du système immunitaire telles que les 

prostaglandines et les leucotriènes. Aussi, l’utilisation d’un seul type d’huile végétale créé un 

déséquilibre dans l’apport en AGE, et ainsi, affecte le système immunitaire et la résistance au 

stress chez le saumon Atlantique en perturbant la synthèse des eicosanoides (Mourente et al., 

2006). Ces résultats suggèrent que les poissons alimentés à partir d’huiles végétales disposent 

une capacité de défense plus faible en cas d’infection. 

6.2. Métabolisme du cholestérol 

Contrairement aux farines et aux huiles de poissons, les huiles et farines végétales sont 

dépourvues de cholestérol mais riches en phytostérols. Le cholestérol est un composant 

majeur des membranes cellulaires mais intervient aussi en tant que précurseur de nombreuses 

molécules telles que la vitamine D, les hormones stéroïdes et l’acide biliaire. La présence de 

phytostérols dans l’aliment a pour effet de réduire l’absorption du cholestérol. En effet, en se 

fixant sur les récepteurs du cholestérol présent à la surface des microvillosités de l’intestin, le 

phytostérol limite l’absorption de ce dernier (Ikeda et al., 1983; 1988; Heinemann et al., 
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1993). Aussi, chez le saumon Atlantique et la truite, l’utilisation d’huile végétale dans 

l’aliment induit une stimulation de la biosynthèse de cholestérol par l’organisme afin de 

compenser la déficience en cholestérol d’origine exogène (Vilhelmsson et al., 2004; Leaver et 

al., 2008b; Panserat et al., 2009). Indirectement, chez la truite et le saumon Atlantique, cette 

déficience en cholestérol exogène induit une perturbation de la synthèse de l’acide biliaire et 

du transport des lipides (Vilhelmsson et al., 2004; Leaver et al., 2008b; Panserat et al., 2009).  

6.3. Voies énergétiques 

Comme l’ont indiqué certaines études, la régulation des processus de biosynthèse des lipides 

(AGLPI et cholestérol) par l’utilisation d’un aliment végétal s’accompagne d’une régulation 

des voies du métabolisme énergétique au niveau du foie. En effet, chez le saumon Atlantique, 

l’inclusion d’huile végétale dans l’aliment des poissons conduit à une stimulation du 

processus de régénération de NADH, du catabolisme des protéines et de l’oxydation des 

acides gras dans le foie (Leaver et al., 2008b). Egalement, chez la truite, l’utilisation d’un 

aliment exclusivement composé par des matières végétales entraîne une augmentation du 

métabolisme des carbohydrates, du catabolisme des protéines et des acides aminés au niveau 

hépatique (Panserat et al., 2008a). D’après ces résultats, l’utilisation de matières premières 

végétales dans l’aliment a pour effet de perturber, par le biais de cascades et d’interactions, un 

nombre important de processus métaboliques dans le foie. 

7. Une base génétique de l’adaptation des poissons à l’aliment végétal 

La première difficulté dans la domestication des poissons a été de formuler des aliments 

couvrant les besoins nutritionnels des animaux et permettant de maintenir des teneurs en 

AGLPI élevées dans le muscle. Actuellement, malgré l’utilisation d’aliments marins adaptés 

aux besoins physiologiques des poissons, il n’est pas rare d’observer des différences 

importantes de croissances entre des individus. De la même façon, des études comportant des 

analyses de profils en acides gras ont révélé une variabilité inter-individuelle importante de la 

teneur en AGLPI dans le muscle. Afin d’optimiser la production de poissons d’élevage, des 

études ont donc été entreprises afin de déterminer si certaines familles de poissons 

présentaient de meilleures adaptations à un aliment, en particulier lorsque celui-ci était 

formulé à partir de matières végétales. En travaillant à partir de familles de poissons, 

l’objectif était d’identifier des marqueurs génétiques pouvant être associés à l’adaptation des 

poissons à l’aliment. Les études de Palti et al. (2006) et Pierce et al., (2008) ont permis de 
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mettre en évidence une corrélation entre le facteur génétique des poissons et l’adaptation à un 

aliment végétal. Plus précisément, ces interactions sont intensifiées lors d’une substitution 

importante des aliments marins par les aliments végétaux (Pierce et al., 2008; Dupont-Nivet 

et al., 2009). De la même façon, l’étude de Le Boucher et al., (2010) a révèlé que des 

juvéniles des bars issus de différentes familles et nourris avec un aliment exclusivement 

composé de matières végétales présentaient des croissances significativement différentes. 

Parallèlement à ces études, des travaux réalisés sur le saumon Atlantique nourris avec un 

aliment marin ont révélé que la composition en lipides du muscle était associée à une base 

génétique (Leaver et al., 2008b). De plus, cette étude a révélé l’existence d’une corrélation 

entre le niveau d’expression de certains gènes impliqués dans le transport des lipides et la 

composition en lipides dans le muscle (Leaver et al., 2008b). Ces résultats indiquent qu’une 

base génétique pourrait donc être associée à l’aptitude des poissons à synthétiser des AGLPI à 

partir des précurseurs C18 présents dans l’aliment végétal.  

8. Objectifs 

L’un des objectifs de la thèse a été d’approfondir les connaissances acquises sur la modulation 

de la voie de synthèse des AGLPI chez le bar en réponse à une déficience en AGLPI dans 

l’aliment. Dans le cadre de cette thèse, nous avons choisis d’étudier la protéine FADS2 qui est 

impliquée dans la première étape de la voie de biosynthèse des AGLPI. Ce choix a été motivé 

par les résultats obtenus au cours d’études précédentes décrivant la désaturation par la FADS2 

comme une étape potentiellement limitante dans la réponse des poissons nourris avec un 

aliment carencé en AGLPI. Cette thèse avait également pour objectif d’obtenir une vision plus 

globale des processus régulés par un aliment végétal en étudiant le transcriptome hépatique 

des poissons. En effet, comme nous l’avons vu au cours de cette introduction, il existe de 

nombreuses interactions entre les différentes fonctions intervenant dans le foie. Il est donc 

difficile d’analyser la réponse des poissons à un aliment végétal en se limitant à l’étude de 

certains acteurs moléculaires d’une voie métabolique. Combiné à cette approche globale, nous 

avons tenter d’identifier des marqueurs moléculaires pouvant être associés à la différence 

d’adaptation de 2 familles de demi-frères de bars à un régime végétal. 
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Les questions initiales posées étaient : 

•  Dans quelle mesure, la faible activité enzymatique de la FADS2 mesurée lors 

d’études précédentes chez des bars nourris avec un aliment partiellement carencé en 

AGLPI peut-elle être liée à une déficience de sa fonctionnalité? 

• Dans le cas où le gène fads2 coderait une protéine fonctionnelle, quels sont les 

processus de régulations qui pourraient expliquer que l’utilisation d’un aliment végétal 

n’induit pas une augmentation de l’activité de la désaturation comme cela a été 

observé chez les salmonidés ? 

• Hormis la voie de biosynthèse des AGLPI, comment l’utilisation d’un aliment végétal 

affecte les processus physiologiques et métaboliques au niveau du foie des poissons ? 

• Existe-t-il des marqueurs moléculaires pouvant être associés à la différence de 

croissance mesurée entre des familles de bars nourries par un aliment végétal ? 

• Parallèlement à ces approches fonctionnelles, nous avons également souhaité 

approfondir les résultats obtenus par Vagner et al. (2007) suggérant l’existence d’une 

programmation métabolique par un aliment carencé en AGLPI qui serait associée à la 

régulation du gène fads2. En l’occurrence, la mise en place d’un processus 

épigénétique tel que la méthylation d’îlots CpG au niveau du promoteur du gène fads2 

pourrait-il être à l’origine de ces résultats? 

Pour tenter de répondre à ces questions, mon travail de thèse s’est organisé autour des 4 

thèmes, présentés dans les chapitres suivants : 

 Chapitre 1 : Le premier chapitre a eu pour objectif d’acquérir l’intégralité du transcrit 

codant la FADS2 chez le bar afin d’étudier sa fonctionnalité en condition in vitro 

(levures). 

 Chapitre 2 : Après avoir mis en évidence, dans le premier chapitre, l’existence d’un 

transcrit codant une FADS2 fonctionnelle, une étude a été réalisée en condition in vivo 

afin d’étudier la régulation de cette enzyme en réponse à l’utilisation d’un régime végétal 

carencé en AGLPI. Pour y parvenir, des juvéniles de bar ont été alimentés pendant 9 mois 

avec un aliment marin ou avec un aliment végétal (totalement dépourvu en AGLPI) afin 

d’optimiser la stimulation de la voie de synthèse des AGLPI. Les prélèvements réalisés à 
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l’issu du challenge nutritionnel ont eu pour objectif d’étudier la régulation de la FADS2 

de l’expression du gène à son activité enzymatique. 

 Chapitre 3 : Dans ce troisième chapitre, nous avons analysé le transcriptome hépatique 

de juvéniles de bar afin d’identifier les processus régulés en réponse à un aliment 

exclusivement végétal. Plus particuièrement, nous nous sommes intéressés à 2 familles de 

demi-frères de poissons présentant des croissances différentes avec un aliment 100% 

végétal mais similaires avec un aliment marin; ceci afin d’identifier d’éventuels 

marqueurs moléculaires associés à l’adaptation des poissons à un aliment végétal. Pour 

faciliter la compréhension, nous désignerons le terme « famille de demi-frère » par 

« demi-famille » dans la suite du manuscrit. 

 Chapitre 4 : Afin de déterminer si un processus épigénétique pouvait être à l’origine 

de cette programmation métabolique, nous avons analysé l’état de méthylation d’une 

partie du promoteur du gène fads2. Ces analyses ont été réalisées à partir d’échantillons 

d’ADNg de foie prélevés sur des larves de 45 jours conditionnées avec un aliment carencé 

en AGLPI ou nourries avec un aliment couvrant leurs besoins en AGLPI (témoin).  
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1. Animaux et conditions d’élevages 

Les larves et juvéniles de bar utilisés au cours cette thèse proviennent de la station biologique 

de Palavas-les-Flots (Ifremer). Les géniteurs maintenus au sein de cette station sont 

génétiquement identifiés. Ainsi, la parenté de chaque larve issue de plan de croisement 

définis entre des mâles et des femelles peut être déterminée, permettant ainsi d’étudier 

l’existence de déterminismes génétiques pouvant être associés à certaines fonctions 

physiologiques. Pour réaliser des pontes simultanées, la production des gamètes par les 

géniteurs est contrôlée par des facteurs environnementaux (température, photopériode, etc…) 

et des injections d’hormones. 

1.1. Installations expérimentales 

Pour l’étude réalisée dès le stade larvaire (Chapitre IV), des œufs ont été acheminés par 

transporteur jusqu’à la station Ifremer de Brest (France). Ces œufs ont été incubés de 24h à 

48h à 15°C dans une cuve cylindro-conique de 35 l alimentée par un courant d’eau de mer 

continu de faible débit afin de les maintenir en suspension dans l’eau et oxygéné à l’aide d’un 

diffuseur. A la suite de l’éclosion, les larves d’une taille comprise entre 3,5 et 4,5 mm et 0,3 à 

0,5 mg sont réparties dans des cuves cylindro-coniques de 35 l à la densité de 80 larves par 

litre (soit 2800 larves par bac). Chaque condition expérimentale est représentée par 5 bassins. 

Durant les cinq premiers jours de nage libre, les larves utilisent les réserves vitellogéniques 

(alimentation endogène). A partir du cinquième jour, la régression du sac vitellin 

s’accompagne de l’ouverture de la bouche afin de permettre une alimentation exogène. Les 

larves sont alors nourries avec les aliments expérimentaux formulés. Cette phase larvaire, qui 

dure 45 jours, conduit après métamorphose, à la formation de juvéniles. 

Pour l’étude effectuée au stade sub-adulte (Chapitre II et III), les poissons ont été élevés au 

sein de la station biologique de Palavas-les-Flots (France) dans des salles adaptées. Les 

juvéniles ont été répartis dans des cuves en fibre de verre de 5000 l. Avant d’être déversée 

dans les bacs, l’eau de mer était préalablement filtrée par un filtre à sable, chauffée à la 

température de 21°C et stérilisée au travers d’un filtre UV pour éliminer la présence de 

pathogènes éventuels. L’eau était thermostatée à 21°C et la photopériode maintenue à 12h 

lumière:12h obscurité durant l’élevage tandis que la salinité était stabilisée à une densité de 

35g/l. Les aliments expérimentaux étaient distribués à la main une fois par jour à satiété. 
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Station de Palavas-les-Flots (France) 

1.2. Aliments 

Lors d’une expérience, les aliments sont formulés afin d’être isoprotéiques, isolipidiques et 

isoénergétiques. La composition détaillée de chaque aliment utilisé est indiquée dans les 

chapitres respectifs.  

 

Aliments expérimentaux employés pour l’alimentation des larves de bars (à gauche : aliment riche en AGLPI ; à 
droite : aliment carencé en AGLPI) 
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1.3. Prélèvements  

Lors de prélèvements de poissons, ces derniers sont anesthésiés dans une solution d’eau de 

mer contenant du phénoxyéthanol à raison de 3 ml pour 20 l d’eau. Une fois anesthésié, 

chaque poisson est déposé sur une plaque de verre placée au dessus d’un bac de glace. En 

travaillant au froid, cette méthode permet notamment de préserver les ARN d’une éventuelle 

dégradation par des RNAse et de préserver l’activité enzymatique des protéines d’intérêts. 

                                          
Juvénile de bar (Dicentrarchus labrax) 

2. Analyses transcriptomiques 

2.1. Obtention d’outils de biologie moléculaire 

2.1.1. Criblage des banques 

Pour chaque gène candidat, une recherche a été effectuée dans les banques de données 

GENBANK et du REX-MGE (Reseau Excellence of marine Genomic Europ) afin d’identifier 

les séquences géniques annotées et déposées comme des ADNc partiels ou complets de ces 

gènes. Les séquences nucléotidiques et protéiques référencées de ces gènes ont été alignées 

afin de mettre en évidence les régions les mieux conservées. Sur le base de ces régions 

conservées, des amorces ont été dessinées. 

2.1.2. Définition d’amorces de PCR 

Les amorces ont été dessinées en fonction de l’objectif expérimental. Pour tenter d’amplifier 

la séquence FADS2 chez le bar, des amorces dégénérées ont été dessinées dans les régions les 

mieux conservées entre les orthologues référencés dans les bases de données du NCBI et du 

REX-MGE. Des amorces ont été spécifiquement dessinées pour quantifier le niveau 

d’expression relatif du gène d’intérêt. La complémentarité des amorces ainsi que la présence 

de structures secondaires ont été vérifiées par le logiciel de bio-informatique Primer3. En 
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outre, ces amorces devaient avoir une température de fusion (TM) proche de 60°C 

(température d’hybridation) correspondant à celle du programme utilisé et généré un fragment 

d’environ 100/200 paires de bases. Ce TM se calcule de la façon suivante : 

TM = 60.81 + 0.41(%GC) - (500/n)  

Avec : « n » le nombre de paires de bases de l’amorce  

« %GC » le pourcentage de GC de l’amorce 

Ces amorces, synthétisées par Eurogentec, ont été reçues dans une solution aqueuse à la 

concentration de 100 µM. 

2.2. Amplification de l’ADNc 

2.2.1. Extraction des ARN  

Dans des tubes en TEFLON de 5 ml, 50 à 100 mg de tissus frais sont homogénéisés dans un 

1ml de TrizolTM Reagent à l’aide d’un polytron. Après une incubation de 5 mn à température 

ambiante, 0.2 ml de chloroforme (qualité moléculaire) est ajouté dans le tube. Le tout est alors 

homogénéisé manuellement pendant 15 s avant d’être de nouveau incubé 3 mnutes à 

température ambiante. Une centrifugation de 15 mn à 12000 g et 4°C permet de récupérer la 

phase supérieure (phase aqueuse) dans un tube eppendorff de 1.5 ml dans lequel 0.5 ml 

d’alcool isopropylique est ajouté. Après avoir homogénéisé le tout au vortex, le tube est 

incubé 10 mn à température ambiante puis centrifugé 10 mn à 12000g et 4°C. Une fois le 

surnageant éliminé, le culot formé, de couleur blanchâtre, est lavé à l’aide de 1 ml d’éthanol 

75% puis centrifugé pendant 5 mn à 7500g et 4°C. Le culot est ensuite séché, dissous dans 0.5 

ml d’eau DEPC stérile puis incubé 10 mn à 55°C en bain sec.  

2.2.2. Purification des ARN  

Dans un tube eppendorff de 1.5 ml, environ 50 µg d’ARN totaux sont ajustés à un volume de 

100 µl avec de l’eau stérile. 600 µl d’un mélange préalablement réalisé entre du tampon RA1 

et de l’éthanol 100%, selon le rapport 1:1, sont ajoutés à l’eppendorff. Après une rapide 

homogénéisation, le contenu du tube est déposé sur une colonne (Nucleospin® RNA Binding 

colunmn) puis centrifugé pendant 30 sec à 8000g. La colonne est alors placée dans un 

nouveau tube puis lavée par 700 µl de tampon RA3 à 8000g pendant 30 sec. Après avoir 
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éliminé le produit de cette centrifugation, la colonne est de nouveau lavée par le même 

tampon RA3 pendant 2 mn à 8000g. Après avoir laissé sécher quelques minutes la colonne 

pour éliminer les traces d’éthanol, les ARN présents sur la membrane de la colonne sont 

décrochés et précipités dans le tube par 50 µl d’eau stérile filtré au travers de la colonne à 

8000g pendant 1 mn. 

2.2.3. Quantification des ARN  

Les ARN totaux non purifiés et purifiés sont quantifiés par spectrophotométrie à l’aide d’un 

nanodrop (modèle Labtech, spectrophotometer ND-1000). Le nanodrop est initialisé par 2 µl 

d’eau milliQ. Le blanc est effectué avec la même solution que celle utilisée pour éluer les 

ARN. La quantification est réalisée à partir de 1.5-2 µl d’échantillon. Pour les concentrations 

supérieures à 1 µg.ml-1, l’échantillon est dilué avant d’être de nouveau quantifié. Les rapports 

260/280 et 260/230 rendent compte de la pureté de l’échantillon. Un ratio d’absorbance 

260/280 inférieur 1.8 traduit une contamination par des protéines, du phénol ou encore 

d’autres substances absorbant à 260 nm. Un rapport d’absorbance 260/230 inférieur à 1.8 

quant à lui traduit la présence de contaminant co-purifiés. La concentration en acides 

nucléiques est donnée en ng.µl -1. 

2.2.4. Qualité des ARN  

La qualité des ARN totaux extraits, à savoir leur état de dégradation, est mesurée par le 

bioanalyser 2100 (Agilent). Sur une puce « RNA 6000 nano », 9 µl de Gel-Dye mix sont 

déposés dans les puits marqués d’un G. Pour le premier dépôt dans le puit marqué « G » sur 

fond noir, une seringue placée sur la graduation 1 ml est utilisée (fournie avec l’agilent). 5 µl 

de RNA Nano Marker sont ensuite déposés dans chacun des 13 autres puits (12 puits pour les 

échantillons et un puit pour le marqueur). 1 µl d’échantillon d’ARN, à la concentration 

comprise entre 100 ng.µl -1 et 700 ng.µl-1 est déposé dans chaque puit ainsi qu’1 µl de 

marqueur dans le puit marqué de « l’échelle ». Une centrifugation pendant 1 mn à 2400 rpm 

permet d’homogénéiser les réactifs présents dans chaque puit. Avant de placer la puce dans 

l’agilent, les électrodes de l’agilent sont décontaminées avec 350 µl de « Rnase ZAP » puis 

350 µl d’eau Rnase free, puis analysée selon le programme « Eukaryote Total RNA Nano ». 

Les résultats de chaque échantillon sont donnés sous la forme d’un profil d’ARN et d’une 

courbe de quantification. Une quantification en ARN et un RIN en sont déduits. Les 
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échantillons dont la valeur de RIN est inférieure à 8 traduit une dégradation plus ou moins 

importante des ARN et ne sont donc pas traités par la suite. 

2.2.5. Rétro-transcription des ARNm en ADNc  

Le kit utilisé est le QuantiTect® Reverse transcription Handbook.  

Dans un tube de 0.2 ml, 1 µg d’ARN totaux est ajusté à 12 µl par de l’eau Rnase-free. Après 

avoir rajouté 2 µl de gDNA Wipeout Buffer (7X), le tube est incubé 5 mn à 42°C. A la suite 

de ce traitement Dnase, un mélange réactionnel comprenant 1 µl de Quantiscript Reverse 

Transcriptase, 4 µl de Quantiscript RT Buffer et 1 µl de RT primer Mix y est ajouté. La rétro-

transcription des ARN messagers en ADNc (codant) est alors réalisée pendant 30 mn à 42°C. 

Pour finir, une incubation de l’échantillon à 95°C pendant 3 mn permet d’inactiver l’enzyme.  

2.2.6. Amplification des matrices d’ADNc 

L’amplification de l’ADNc est réalisée par PCR (Polymerase Chain Reaction) à partir du kit 

de la Taq DNA Pol (Q-BIOgene). Dans un tube de 0.2 ml, les volumes suivants y sont 

ajoutés : 5 µl d’ADNc, 5 µl de tampon de réaction (10X), 2 µl de dNTP, 1 µl de chaque 

amorce à la concentration de 10 µM (sens et antisens), 0.5 µl de Taq Polymérase et 35.5 µl 

d’eau stérile. La réaction de PCR est constituée de 37 cycles débutant après une étape de 

dénaturation initiale de 10 mn à 95°C. Chaque cycle se compose de trois phases : une phase 

de dénaturation de 1 mn à 95°C, une phase d’hybridation des amorces de 1 mn à la 

température de fusion des amorces employées (TM) et une phase d’élongation à 72°C d’au 

moins 1 mn mais dont la durée est fonction de la taille du fragment à amplifier. En effet, le 

temps d’élongation est incrémenté d’une minute par kilo bases (kb) à amplifier. 

Les fragments géniques obtenus par PCR sont déposés dans un gel contenant 1 à 2 % 

d’agarose, selon la taille du fragment amplifié, et élué dans 25 ml de tampon TAE (Tris, 

Acetate, EDTA) ainsi que 1.5 µl de bromure d’éthidium (BET). Après une migration de 20 

mn à 100 Volts dans une cuve électrophorèse en présence d’un poids moléculaire (100 bp 

DNA Ladder (BioLabs), les produits d’amplification de la PCR sont visualisés sous UV. 
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2.2.7. Quantification des ADNc par PCR en temps réel  

La PCR en temps réel ou qPCR est une application quantitative qui dérive de la réaction de 

RT-PCR décrite précédemment. Des valeurs de fluorescence émises par le milieu réactionnel 

(Sybr green intercalé dans l’ADN) sont enregistrées en temps réel au cours de chaque cycle 

d’amplification. La cinétique d’émission ainsi obtenue pour un échantillon permet de rendre 

compte via la définition du Ct (Cycle Treshold) de la quantité relative d’ADNc d’intérêt 

présent initialement dans différents échantillons. Le Ct se définit comme étant le nombre de 

cycle requis pour atteindre un point où le signal d’émission de fluorescence sera 

statistiquement et significativement plus élevé que le bruit de fond (Gibson et al., 1996). La 

quantification par PCR temps réel ne repose donc pas sur la comparaison entre échantillon de 

la fluorescence émise mais plutôt du temps nécessaire à chaque échantillon pour atteindre un 

niveau de fluorescence fixé. La différence de Ct entre deux échantillons 1 et 2 (appelée 

communément le delta de Ct) peut être corrélée mathématiquement à un ratio du niveau 

d’expression du gène d’intérêt (exemple: fads2) entre les deux échantillons selon la formule 

mathématique suivante :  

Rapport d’expression = [(Efads2)
∆CT fads2(échantillon1-échantillon2)]/[(EEF1)

 ∆CT EF1(échantillon1-échantillon2)] 

Où E représente l’efficacité de la PCR. L’efficacité de la PCR est conditionnée par les 

conditions de réaction et notamment la qualité des amorces utilisées. Elle est évaluée en 

réalisant une gamme de dilutions d’un pool d’ADNc de l’ensemble des échantillons. Cette 

efficacité de PCR, qui doit être proche de 100% (% des amplicons dupliqués à chaque cycle), 

correspond à la dérivée de la droite de régression passant par les différents points de la 

gamme.EF1 (Elongation Factor 1) correspond au gène de ménage (invariant dans nos 

conditions expérimentales) permettant de corriger les résultats. Les amorces utilisées pour 

mesurer le niveau d’expression des transcrits d’intérêts sont indiquées dans le tableau 1. 

L’appareil iCycler iQTM (Bio-Rad) a été utilisé pour analyser les échantillons en PCR temps 

réel. Pour chaque échantillon, un triplicat technique a été effectué. Le volume réactionnel de 

chaque puit est de 15 µl dont 5 µl d’ADNc (dilution 10-1), 0.5 µl de chaque amorce (10µmol.l-

1), 7.5 µl de QuantiTect SYBR Green PCR Master Mix 2X (Qiagen GmbH) et 1.5 µl d’eau 

stérile. 

Une première étape de 3 mn à 95°C permet d’activer la polymérase HotStartTaqTM . La PCR 

quantitative se poursuit par la succession de 45 cyles. Chaque cycle se compose d’une phase 
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de dénaturation de 30 sec à 95°C, puis d’une phase unique d’hybridation et d’élongation de 1 

mn à 60°C. La courbe de fusion correspond à la quantité de fluorescence émise en fonction de 

la température. L’analyse de cette courbe de fusion permet notamment d’identifier la présence 

de dimères d’amorces. 

Tableau 1 : amorces utilisées pour la quantification des transcrits d’intérêts par PCR en temps réel : 

Transcrits Amorces sens (5'-3') Tm (2AT+4GC) (°C) Amor ces anti-sens (5'-3') Tm (2AT+4GC) (°C)

FADS2 CCT-TCA-CTG-CTT-TCA-TCC-CAA 64 CCC-AGG-TGG-AGG-CAG-AAG-AA 64

FADS2-V GAT-GGA-CAT-CGA-CCA-CGA-GAA 64 CAT-TGT-AGG-AAA-CAA-ATG-ACT-TAC 64

FADS2-V1 GGA-GGG-CAC-CCG-TGT-CAT-CA 66 AGA-AAT-CCT-GTA-TAA-TTG-CTG-CAT-TT 68

FADS2-V2 TGA-GGA-TGG-GAG-GTG-GAG-GCC-CT 76 AGA-CAG-ACA-GGT-GGC-CAA-AGT-CG 72

FADS2-V3 TGG-ATC-TTT-TTA-GTG-TAG-GCT-TCA 66 ATC-AAG-GGT-ACA-TAA-CAG-CAC-AGG 70

ELOVL5 GCA-CGG-TGG-CTA-CAA-CTT-CT 62 TGT-CCA-TGA-ACT-CGA-TGA-GC 60

PPARα ACC-TCA-GCA-TCA-GGT-GAC-T 62 AAC-TTC-GGC-TCC-ATC-ATG-TC 60

SREBP1 CTG-GAG-CCA-AAA-CAG-AGG-AG 62 GAC-AGG-AAG-GAG-GGA-GGA-AG 60

18S TGG-TTC-CTT-TGA-TCG-CTC-TT 58 AGC-AGC-TCG-TTG-GCA-TGT-AT 60

EF1 GGC-TTC-GAG-GAA-ATC-ACC-AG 60 CAA-CCT-TCC-ATC-CCT-TGA-AC 60  

2.3. Clonage des fragments géniques 

2.3.1. Purification des produits de PCR 

Dans un premier temps, les produits de PCR sont purifiés à l’aide du kit High Pure PCR 

Product Purification Kit (Boehringer Mannheim). Dans un tube eppendorff de 1.5 ml, 50 µl 

de produit de PCR sont mélangés à 500 µl de tampon de précipitation. Le mélange est déposé 

sur une colonne de purification « High Pure Filter » puis filtré à 13000g pendant 30 sec. La 

colonne est ensuite lavée deux fois par 500 µl puis 200 µl de tampon de lavage à 13000g 

pendant 30 sec. Le filtre est alors placé sur un nouveau tube eppendorff de 1.5 ml. Une 

centrifugation à 13000g pendant 30 sec en présence de 50 µl d’eau stérile permet d’éluer les 

produits de PCR purifiés. 

2.3.2. Sous clonage dans la bactérie Escherichia coli  

Le clonage de produits de PCR est réalisé à partir du kit TOPO TA Cloning Kit (Invitrogen n° 

K4550-01). Ce protocole utilise 4 µl de produit de PCR récemment obtenu mélangés à 1 µl de 

sels (1,2M NaCl et 0.06M MgCl2) et 1 µl de vecteurs TOPO-Vector. Après avoir 

homogénéisé lentement la solution de clonage, celle-ci est incubée 5 mn à température 

ambiante. Après cette étape de ligation, le tube est placé dans la glace. 
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L’étape de transformation est amorcée en ajoutant 4 µl de la solution de clonage dans un tube 

de bactéries E. Coli One Shot (Invitrogen) préalablement décongelé sur la glace, puis en 

incubant l’ensemble pendant 25 mn dans la glace. Le choc thermique, réalisé par transfert du 

tube pendant 30 sec à 42°C avant d’être replacé dans la glace, perméabilise les membranes 

bactériennes et permet la transformation. 250 µl de milieu de culture SOC (Invitrogen) à 

température ambiante sont ajoutés aux cellules puis agités pendant 1 h à 37°C. Un volume de 

100 µl est étalé sur une boite de Pétri contenant de l’ampicilline préchauffée à 37°C sur 

laquelle 40 µl de X-Gal (40mg/ml) et d’IPTG (100mM) ont été préalablement étalés. La boite 

est laissée une nuit dans l’étuve à 37°C. Le plasmide utilisé possède le gène de résistance à 

l’ampicilline et celui de la β-galactosidase (β-gal) dans lequel se trouve un MCS (Multi 

Cloning Site). L’utilisation de ce type de plasmide permet de faire une sélection des colonies 

ayant incorporé un plasmide (ampicilline résistante) dans lequel est inséré un fragment PCR 

(colonie blanche). Ces colonies blanches sont piquées et mises en préculture dans un 

eppendorff contenant 1 ml de milieu LB amp pendant 8 h à 37°C. Un criblage des colonies 

ayant incorporées l’insert d’intérêt peut ensuite être réalisé par PCR à partir de 1 µl de cette 

préculture, en utilisant les amorces spécifiques de l’insert et les amorces M13 situées sur le 

plasmide. 

2.3.3. Extraction des plasmides 

Le kit employé est le HiSpeed Plasmid Midi Kit (Qiagen). 1 µl de préculture présentant la 

séquence recherchée est ajouté à 50 ml de LB ampicilline liquide dans une fiole stérilisée de 

150 ml pendant 12 à 16h. Par la suite, la culture est culottée par centrifugation pendant 15 mn 

à 6000g et 4°C. Le culot bactérien est dissous dans 6 ml de tampon de lyse P1 à l’aide d’un 

vortex. Après y avoir ajouté 6 ml de tampon P2 et l’avoir homogénéisé manuellement, la 

solution prend une coloration bleue foncée. Le tube est conservé pendant 5 mn à température 

ambiante puis 6 ml de tampon de neutralisation P3 y est ajouté. Après avoir mélangé le tout 4 

à 6 fois à la main, le contenu du tube est transféré dans une seringue QIAfilter Cartridge 

dépourvue de piston, puis incubé à température ambiante pendant 10 mn Le filtre présent sur 

la seringue permet de se séparer de l’ADN bactérien présent en grande quantité. Pendant cette 

incubation, la membrane d’une colonne HiSpeed Midi est équilibrée en y faisant passer 4 ml 

de tampon salin QBT. La solution contenant les cellules lysées peut alors être déposée sur la 

membrane en insérant le piston sur la seringue QIAfilter. Par la suite, 20 ml de tampon QC 

sont versés sur la membrane pour laver les plasmides. Ces derniers sont ensuite élués dans 5 
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ml de tampon QF. Un volume de 3.5 ml d’isopropanol y est ajouté, puis l’ensemble est incubé 

pendant 5 mn après l’avoir homogénéisé à l’aide d’un vortex. Le contenu du tube est alors 

versé dans une seringue munie d’un filtre QIAprecipitator Midi Module à son extrémité. 

Après avoir filtré l’ensemble de la solution, le filtre est lavé en filtrant 2 ml d’éthanol 70%. 

Les plasmides peuvent alors être élués dans 0.5 ml d’eau stérile. Le filtrat est repassé au 

travers du filtre afin de récupérer le maximum de plasmides. 

Les inserts présents dans les plasmides ont été séquencés par le laboratoire MillGene. 

2.4. Expression en système hétérologue  

Les transcrits ont tout d’abord été amplifiés par PCR à partir d’amorces dessinées sur les 

extrémités 5’ et 3’ UTR. Le produit de PCR a ensuite été cloné dans le vecteur d’expression 

TOPO vector pYES2.1 selon les instructions du protocole (Invitrogen). La transformation du 

vecteur d’expression dans des bactéries E. coli a permis, après séquençage du plasmide, de 

vérifier que la séquence amplifiée était correctement insérée. Par la suite, des cellules de 

levures (Saccharomyces cerevisae) ont été transformées par le plasmide recombiné grâce au 

kit d’expression pYES2.1 TOPO® TA. En parallèle, des levures ont été trasnformées par un 

plasmide vide afin de servir de contrôle négatif.  

Les cultures de levures ont ensuite été incubée à 25°C dans un milieu contenant 0,67% (w/v) 

de nitrogen base, 0,19% (w/v) de dropout medium et 2% de raffinose (w/v). L’expression du 

transcrit a été déduite par spectromètre (DO600) en présence de galactose à 2% (w/v) et de 

tergitol à 1% (v/w). Enfin, les substrats ont été ajoutés individuellement aux concentrations 

suivantes : 0,5 mM de 18:3n-3, 0,5 mM de 18:2n-6, 1mM de 20:4n-3. Les cultures ont ensuite 

été incubées à 25°C pendant 3 jours. Après avoir culotté les cultures de levures à 5000 g 

pendant 10 mn, les acides gras présent dans ces échantillons ont été mesurés selon le 

protocole décrit dans la partie « C. Analyse des profils en acides gras ».. 

2.5. Amplification de l’ADNg 

2.5.1. Extraction de l’ADNg 

Dans un tube eppendorff de 1.5 ml, 20 mg de tissu est homogénéisé en présence de 200 µl de 

tampon RA1 (Kit NucleoSpin® Tissue). Après y avoir ajouté 180 µl de tampon T1 et 25 µl de 

proteinase K, l’échantillon est incubé pendant 5 h à 56°C. Par la suite, 200 µL de tampon B3 
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est ajouté au mélange réactionnel puis homogénéisé au vortex. Après une incubation de 

l’échantillon pendant 10 mn à 70°C, 210 µl sont ajoutés et homogénéisés à l’aide d’un vortex. 

Le mélange réactionnel est alors déposé dans une colonne NucleoSpin®Tissue. Une 

centrifugation de 1 mn à 11000g permet de fixer l’ADNg sur la membrane. L’ADNg est alors 

lavé par 500 µl de tampon BW puis centrifugé à nouveau pendant 1 mn à 11000g. Après avoir 

éliminé le filtrat, 600 µl de tampon B5 sont déposés dans la colonne puis centrifugés pendant 

1 mn à 11000g. Les traces de tampon B5 sont éliminées en procédant à une nouvelle 

centrifugation de 1 mn à 11000g après avoir éliminé le filtrat précédent. L’ADNg présent sur 

la membrane de la colonne est alors élué dans un nouveau tube eppendorff de 1.5 ml grâce à 

100 µl de tampon BE préalablement chauffé à 70°C et d’une centrifugation de 1 mn à 11000g. 

2.5.2. Traitement de l’ADNg au bisulfite 

Le kit EZ DNA methylation-Gold™ (Zymo Research) a été employé pour traiter l’ADNg . 

Dans un tube PCR, 20 µl d’échantillon contenant environ 500 pg d’ADNg et 130 µl de 

tampon CT Conversion Reagent sont homogénéisés. Le tube est alors incubé à 98°C pendant 

10 mn puis à 64°C pendant 2.5 h. Après avoir ajouté 600 µl de tampon M-Binding Buffer 

dans une colonne Zymo-Spin™ IC, l’échantillon issue de l’incubation précédent y est ajouté. 

Après avoir homogénéisé l’ensemble à la main, l’ADNg est fixé sur la membrane de la 

colonne par une centrifugation de 30 sec à 10000g. L’ADNg est alors lavé en ajoutant 100 µl 

de tampon M-Wash dans la colonne et en centrifugeant 30 sec à 10000g. Par la suite, l’ADNg 

présent sur la membrane est incubé pendant 20 mn à température ambiante en présence de 200 

µl de tampon M-Desulphonation avant d’être centrifugé pendant 30 sec à 10000g. Après avoir 

éliminé le filtrat, 200 µl de tampon M-Wash sont placés sur la colonne et centrifugés à 

10000g pendant 30 sec. Cette étape est renouvellée une seconde fois. Enfin, l’ADNg traité au 

bisulfite est élué en plaçant la colonne contenant 10 µl d’H2O sur un nouveau tube eppendorff 

de 1.5 ml, puis centrifugeant l’ensemble pendant 30 sec à 10000g. 

2.5.3. Pyroséquençage des échantillons d’ADNg traités au bisulfite 

Les amorces destinées à l’étude de la région promotrice du gène fads2 ont été dessinées à 

partir du logiciel MethPrimers (http://www.urogene.org/methprimer). Afin de pouvoir 

travailler avec le protocole de séquençage GsFLX, des séquences TAG (MID) ainsi que des 

séquences adaptatrices (A et B) ont été ajoutées en 5’ de ces amorces spécifiques. Chaque 
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échantillon est associé à un TAG afin de parvenir à les discriminer lors du séquençage. Ainsi, 

une amorce complète se compose de la façon suivante :  

Sens : 5’-Adaptateur (A) / TAG / Amorce spécifique-3’  

Anti-sens : 5’- Adaptateur (B) / TAG / Amorce spécifique-3’. 

Les amorces utilisées sont les suivantes : 

Amorce spécifique sens : 5’-TTAAGTTTATATAAGATTTTGAATGTAGGG-3’ 

Amorce spécifique anti-sens : 5’-AAACATATCAAACCACAAAAAATCTA-3’ 

Adaptateur A : 5’-CGTATCGCCTCCCTCGCGCCATCAG-3’ 

Adaptateur B : 5’-CTATGCGCCTTGCCAGCCCGCTCAG-3’ 

Dans notre étude, 20 échantillons ont été analysés à partir de 1/8 de plaque GsFLX Titanium 

PicoTiterPlate (454 Life Sciences, Roche Diagnostics). Un volume de 50 µl a été défini pour 

chaque mélange réactionnel de PCR. Le mélange réactionnel de PCR se composait de : 0.4 

pmol de chaque amorce, 12 pmol de deoxynucleoside triphosphate, du tampon 1X, 1 unité de 

Taq (Qiagen) et de 40 ng d’ADN traités au bisulfite. Les conditions de PCR sont les 

suivantes : 94°C pendant 30 sec., 50°C pendant 30 sec., 72°C pendant 1 mn, et 50 cycles. Les 

produits d’amplification ont été identifiés par une caméra CCD (Bio-Rad, USA) après une 

migration sur un gel d’agarose à 2% contenant du bromure d’ethidium. Les amplicons 

contenant à la fois les adaptateurs et les TAG ont été purifiés grâce au Nucleofast 96 PCR 

Plates (Macherey-Nagel), selon les instructions données par le fabricant. Par la suite, les 

amplicons ont été quantifiés à partir du kit Quant-iT™ PicoGreen (Invitrogen), fixés sur des 

billes, puis amplifiés dans une émulsion selon la méthode GS FLX Titanium emPCR Kit (454 

Life Sciences, Roche Diagnostics). Les billes associées à l’ADN ont ensuite été purifiées, 

enrichies et dénombrées selon les instructions du fabricant (Beckman Coulter Z1 Particle 

Counter) avant d’être déposées sur une plaque GS FLX Titanium PicoTiterPlate. Enfin, la 

réaction de pyroséquençage a été effectuée grâce au kit GS FLX Titanium Sequencing Kit 

(454 Life Sciences, Roche Diagnostics) et analysée par le séquenceur Genome Sequencer 

FLX Instrument (454 Life Sciences, Roche Diagnostics).  
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3. Analyses protéomiques 

3.1. Mesure de l’activité enzymatique de la FADS2 en milieu in vivo 

3.1.1. Préparation des microsomes 

L’activité enzymatique étant thermosensible, l’extraction des microsomes doit se faire à froid. 

Environ 5 grammes de tissus fraîchement prélevés sont lavés dans une solution de KCl à 0.15 

M, séchés par un sopalin puis découpés en morceaux avant d’être placés dans un potter en 

verre. Après avoir ajoutés 15 ml de tampon II, les tissus sont broyés sur la glace à l’aide d’une 

tige en téflon à environ 1500 tours/mn pendant une dizaine de secondes. L’homogénat est 

ensuite transvasé dans un tube de centrifugation et équilibré. Après une centrifugation de 30 

mn à 11000 rpm (10000g), le surnageant est récupéré dans un autre tube après l’avoir filtré au 

travers d’un papier Whatman. Une nouvelle centrifugation de 60 mn à 35000 rpm (105000g) 

permet de culoter les microsomes. Le surnageant est éliminé puis le culot est resuspendu dans 

10 ml de tampon III à l’aide d’un potter en verre muni de sa tige en téflon. La suspension 

obtenue est centrifugée dans un nouveau tube pendant 60 mn à 35000 rpm (105000g). Le 

culot de microsomes formé au fond du tube est décollé à l’aide de 2 ml de tampon IV puis 

homogénéisé manuellement dans un potter en verre. Une homogénéisation par au moins 30 

aller-retours est importante pour s’assurer de l’homogénéité de la solution. Cette solution 

microsomale est aliquotée puis stockée à –80°C. La composition des tampons utilisés au cours 

ce protocole est décrite dans le tableau 2. 
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Tableau 2 : Composition des tampons utilisés pour les extractions de microsomes 

Solution Concentration finale

Tampon II Saccharose (PM: 342,3) 0,25M 

NaH2PO4, 2H2O (PM: 156,01) 50 mM

Na2HPO4, 7H2O (PM: 268,07) 50 mM

EDTA (PM: 292,24) 10 mM

Dithiothréitol (DTT) (PM: 154,3) 0,1 mM

Tampon III Na4P2O7, 10 H2O (PM: 446,1) 100 mM

EDTA (PM: 292,24) 10 mM

DTT 0,1 mM

Tampon IV K2HPO4, 3H2O (PM: 228,23) 80 mM

KH2PO4 (PM: 136,1) 20 mM

DTT 1 mM

EDTA (PM: 292,24) 20% v/v

Solutions ajustées à pH=7,4

 

3.1.2. Dosage des protéines 

Le dosage des protéines contenues dans la fraction microsomale est réalisé selon la méthode 

de Bradford (1976). Le réactif de Bradford est formulé selon le protocole suivant : 100 mg de 

bleu de comassie (G250) sont élués dans 47.5 ml d’éthanol 100% et 85 ml d’acide ortho-

phosphorique (pureté>99%). La solution est alors ajustée à 1L par de l’eau distillée puis 

filtrée sous vide. 

Ce réactif se lie aux protéines et les colorent en bleu. Pour déterminer la concentration en 

protéines de nos échantillons, une gamme étalon de 2.5 à 80 µg.µl-1 est réalisée à partir de 

BSA dont la concentration est connue et 2 ml de réactif. La liaison de la protéine avec le bleu 

de Comassie déplace l’absorption de 465 nm à 595 nm. Ainsi, une lecture des points de 

gamme à 595 nm permet d’en déduire une courbe quadratique. 10 µl d’échantillon sont 

incubés avec 2 ml de réactif pendant 2 mn avant d’être mesurés au spectrophotomètre. Les 

valeurs d’absorbances, une fois comparées à celles de la courbe étalon, permettent d’en 

déduire la concentration de l’échantillon. 



Matériels et méthodes 
 

 - 52 - 

3.1.3. Dosage de l’activité de désaturation FADS2 

Le mélange réactionnel suivant est effectué dans un tube à hémolyse : 700 µl de tampon 

d’incubation, 40 µl de MgCl2 (0.15M), 80 µl d’ATP, 40 µl de NADH et 40 µl de CoA. 25 à 

100 µl de suspensions microsomales, complétés à 100 µl par le tampon d’incubation, sont 

ajoutés dans le tube et incubés pendant 20 mn à 37 °C en présence de 3 µl de substrat marqué, 

l’acide α-linolénique ([1-14C]18:3n-3). Le blanc est obtenu en bloquant la réaction par 1 ml 

de KOH 12% éthanolique avant d’ajouter le substrat. Pour les échantillons d’intérêts, la 

réaction est bloquée par 1 ml de KOH 12% éthanolique à la fin de la période d’incubation à 

37°C. Après avoir été refroidis sur la glace, les tubes sont placés sous atmosphère d’azote et 

fermé hermétiquement, puis incubé 30 mn à 70°C. A la suite de cette étape de saponification, 

les échantillons sont à nouveau refroidis sur la glace. Dans chacun des tubes sont ajoutés 1 ml 

d’HCl 3M ainsi qu’une pincée de cristaux de NaCl afin d’optimiser la réaction. La phase 

organique est extraite par 3 ml d’éther, après homogénéisation pendant 15 mn à l’Agitelec et 

centrifugation de 5 mn à 4000 tr/mn. Cette opération est renouvellée une fois. Les deux 

phases organiques extraites sont regroupées dans un nouveau tube et évaporées à sec à 40°C 

sous azote. Les échantillons sont ensuite élués dans 100 à 150 µl de méthanol et analysés par 

HPLC. Le substrat [1-14C]18:3n-3 et les produits de désaturations sont séparés à l’aide d’une 

colonne ultrasphère 25 cm * 4.6 mm et 5 µm de diamètre. Le débit de la phase mobile est 

réglée sur 1 ml/mn. L’appareil est muni d’un détecteur de radioactivité Flo-One Beta 

(Packard, Meriden, CT, USA). L’activité enzymatique est exprimée en mn-1mg-1 de protéines. 

3.2. Quantification des protéines par Western-blot 

3.2.1. Dénaturation des protéines  

Un volume donné de protéines microsomales est mélangé à :4 volume de Laemmli (4X) dans 

un tube eppendorff de 1.5 ml. Le Laemmli 4X est obtenu en mélangeant 475 µl de tampon de 

dénaturation avec 25 µl de β-mercaptoéthanol. Le tampon de dénaturation contient de 4.8 ml 

d’eau distillée, 1.2 ml de Tris-HCL (0.5 M, pH= 6.8), 1 ml de glycérol, 2 ml de SDS 10% w/v 

et 0.5 ml de bleu de bromophénol (0.1 % w/v). La dénaturation est réalisée en bain sec à 

100°C pendant 10 mn après avoir pris soin de fermer les tubes par des bouchons de 

protections. Les échantillons sont ensuite refroidis sur la glace. 
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Le SDS est un détergent anionique qui dénature les protéines en enveloppant leur structure 

primaire. Les polypeptides deviennent linéaires et se chargent négativement avec une densité 

de charge homogène proportionnellement à leur longueur. De plus, lorsque la protéine est 

formée de deux ou plusieurs sous-unités unies par des interactions faibles, le SDS aura pour 

effet de dissocier les sous-unités. 

Le β-mercaptoéthanol est un réducteur qui a pour effet de réduire les ponts disulfures et donc 

de séparer deux polypeptides associés par ce type de liaison covalente. 

3.2.2. Migration des protéines 

L’électrophorèse monodimensionelle en gel de polyacrilamide en conditions dénaturantes 

permet de séparer les protéines en fonction de leur poids moléculaire (PM). Le gel 

d’acrylamide forme un réseau de mailles qui agit comme un tamis en ralentissant les 

molécules les plus grosses tandis qu’il facilite la migration des molécules les plus petites. La 

migration se fait dans un champ électrique après l’action d’un tampon dénaturant contenant 

du SDS (Soduim Dodécylsulfate) et du β-mercaptoéthanol. 

Les gels décrits ici ont été réalisés grâce au système BioRad Mini-protean 3 Cell (Biorad, 

Hercules USA). Une fois le système lavé et installé, 4.7 ml de gel de séparation à 15 % 

acrylamide sont coulés (Tableau 3). Après 45 mn de polymérisation, le reste de l’espace vide 

est rempli par le gel de concentration à 4 % (tableau 3). Un peigne permettant de mouler les 

puits est installé au sommet du système en prenant soin d’éviter la formation de bulles. La 

composition des gels de séparation et de concentration est donnée dans le tableau 3. Après 40 

mn de polymérisation, le peigne est retiré afin de transférer le gel sur le support de migration. 

Ce support est placé dans une cuve d’électrophorèse remplie par 500 ml de tampon 

d’électrophorèse (cf. tableau). 

Environ 40 à 50 µg de protéines microsomales sont déposées dans chaque puit tandis qu’un 

marqueur de poids moléculaire est déposé dans le premier puit afin de pouvoir déterminer le 

poids moléculaire apparent d’une protéine en fonction de sa migration (distance de 

migration= f(logPM)).  

Les échantillons migrent d’abord dans le gel de concentration à 4% d’acrylamide avant de 

pénétrer dans le gel de séparation à 15 % acrylamide. La migration dans le tampon 

d’électrophorèse s’effectue pendant 45 mn à 200 V et 80 mA. 
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Gel de concentration (15% acrylamide) H2O 2,35 ml

Tris Lower 2,5 ml

SDS 10% 100 µl 

Acrylamide 5 ml

APS 10% (initiateur) 50 µl 

TEMED (accélérateur) 7 µl 

Gel de séparation (4% acrylamide) H2O 6,1 ml

Tris Upper 2,5 ml

SDS 10% 100 µl 

APS 10% (initiateur) 50 µl 

TEMED (accélérateur) 7 µl 

Agitation quelques minutes pour dégazer

Agitation quelques minutes pour dégazer

Tableau 3 : composition du gel de séparation et du gel de concentration 

3.2.3. Transfert des protéines sur membrane de polyvinyldène fluoride (PVDF) 

Les protéines séparées par électrophorèse sont transférées sur une membranede PVDF (ref : 

162-0177, Biorad, Hercules USA) afin de permettre la détection de la protéine d’intérêt par un 

anticorps spécifique. La membrane de PVDF a pour caractéristique de fixer les polypeptides 

par absorption.  

Le transfert des protéines du gel vers la membrane PVDF est effectué par la construction d’un 

« sandwich » (gel, membrane et papier Whatman) soumis à un champ électrique de 100 V et 

250 mA pendant 1 h dans un tampon de transfert. Le tampon de transfert est un tampon de 

faible force ionique qui évite une élévation de la température néfaste au trasnfert. C’est 

pourquoi cette étape de transfert est effectuée à 4°C. 
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3.2.4. Immunodétection par western-blot 

Cette technique utilise un anticorps spécifique qui reconnaît son antigène parmi les différentes 

protéines fixées sur la membrane. Dans un premier temps, la membrane est traitée à la BSA 

afin de saturer tous les sites aspécifiques. La membrane est ensuite lavée pour éliminer 

l’excédent de BSA puis incubée avec un anticorps primaire qui va se fixer sur les sites 

spécifiques de la protéine d’intérêt. Par la suite, un anticorps secondaire couplé à un système 

de détection par chimioluminescence est employé.  

3.3. Analyses des profils en acides gras 

3.3.1. Extraction des lipides 

Les lipides totaux ont été extraits à partir d’1 gramme de muscle blanc prélevé sur la partie 

médio-supérieure du filet. L’extraction automatisée des lipides par l’Accelerated Solvent 

Extraction (ASE, Dionex) permet d’optimiser les conditions d’extractions et réduire la 

variabilité entre les échantillons. Selon la méthode de Folch et al. (1957), les lipides sont 

extraits par une solution de dichlorométhane/méthanol (2:1) contenant 0.01% d’un 

antioxydant, le butylated hydroxytoluene (BHT). La phase de préchauffage de 5 mn est suivie 

d’une phase statique de 2 mn puis d’une phase de rinçage de 60% de la cellule pendant 1 mn. 

Le solvant est ensuite évaporé sous atmosphère d’azote grâce au Sample Concentrator 

(TECHNE DRI-BLOCK DB-3A) afin de déterminer, par gravimétrie, la masse des lipides 

totaux.  

  
(ASE Dionex)                                                                 (CPG, Clarus 500) 
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3.3.2. Séparation des classes de lipides : lipides neutres et phopholipides 

Environ 50 mg de lipides sont déposés dans une fiole de Wheaton préalablement tarée puis 

élués dans 200 µl de chloroforme. Ces lipides sont ensuite déposés au sommet d’une tête de 

colonne SEP-PAK (Waters, ref :51900) munie d’une seringue. Les lipides neutres sont 

décrochés de la colonne par 30 ml de chloroforme et récupérés dans un ballon préalablement 

taré. De la même façon, la fraction phospholipidique est collectée en remplaçant le 

chloroforme par du méthanol. Chaque fraction est évaporée à l’aide du Rotavapor R-114 

(Büchi), puis récupérée par du dichlorométhane dans une fiole de Wheaton tarée. 

3.3.3. Saponification et extraction de l’insaponifiable 

0.5 ml de potasse méthanolique est ajouté dans chaque fiole de Weathon. Après l’avoir mise 

sous atmosphère d’azote, la fiole est fermée hermétiquement avant d’être incubée 3 mn à 

90°C. L’extraction de l’insaponifiable est réalisé en ajoutant 0.5 ml d’eau distillée, 0.4 ml 

d’éthanol et 2 ml d’hexane. Le flacon est alors fermé, vortexé puis centrifugé 10 mn à 630g. 

La phase supérieure (hexane) est collectée dans un tube à hémolyse préalablement taré. Deux 

autres extractions successives sont réalisées en ajoutant 1 ml d’hexane à la solution restante 

puis en vortexant et centrifugeant à nouveau à 630g. 

3.3.4. Extraction des acides gras 

Pour chaque fraction lipidique collectée dans l’hexane, 0.5 ml d’acide chlorhydrique 6M est 

ajouté, puis l’ensemble est vortexé. L’échantillon est à nouveau vortexé après y avoir ajouté 2 

ml d’hexane, puis centrifugé à 630G. La phase supérieure contenant l’hexane est déposée 

dans une fiole tarée munie d’un joint « téflonné ». Deux autres extractions successives sont 

réalisées en ajoutant 1 ml d’hexane à la solution restante puis en vortexant et centrifugeant à 

nouveau à 630g. 

3.3.5. Préparation des esters méthylés d’acides gras 

Après avoir pesé les acides gras collectés, 1 ml de méthanol contenant 2.5 % d’acide 

chlorhydrique est ajouté dans la fiole de wheaton puis incubé à 90°C pendant 3 mn. Le flacon 

est fermé et vortexé après y avoir ajouté 1 ml d’eau Milli-Q et 2 ml d’hexane. Suite à une 

centrifugation de 10 mn à 630G, au moins 90% de la phase supérieure (hexane) est déposée 

dans une fiole de Wheaton, préalablement tarée, puis évaporée au bain marie. Après avoir 
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laissé refroidir les fioles dans un dessicateur, ces dernières sont pesées pour en déduire la 

masse d’ester méthylés d’acides gras (EMAG) collectée. Les EMAG sont élués à une 

concentration d’environ 60 mg/ml, placés sous atmosphère d’azote puis conservés à –80°C en 

vue d’être analysés par chromatographie en phase gazeuse (CPG). 

3.3.6. Analyses par CPG 

Les EMAG sont quantifiés par chromatographie en phase gazeuse (Clarus 500, Perkin Elmer) 

à partir d’une colonne BPX70 de 30 cm de long et 0.22 mm de diamètre en présence 

d’hydrogène sous forme gazeuse. L’incrémentation de la température a été définie selon le 

programme suivant: une augmentation de la température de 50°C à 180°C par palier de 

20°C/mn et une élévation de la température de 180°C à 220°C par palier de 3°C. 

L’identification des esters méthylés s’effectue par comparaison avec un standard (huile de 

foie de morue). 
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PARTIE I 

Caractérisation fonctionnelle de deux variants FADS 2 chez 
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Objectifs 

D’après l’étude de Mourente et al. (2005) réalisée sur des extraits d’hépatocytes de bar 

européen, de faibles quantités de produits de désaturation correspondant à la réaction 

enzymatique de la FADS2 ont pu être détectées à partir de substrats marqués [1-14C]18:3n-3 

et [1-14C]18:2n-6. Cependant, ces travaux réalisés en conditions in vivo ne permettent pas 

d’affirmer que la faible quantité de produit détectée est liée à une déficience de la 

fonctionnalité de la FADS2. L’étude in vitro de la fonctionnalité de la FADS2 chez le bar a 

donc été entreprise dans ce premier chapitre. 

Résumé 

Les poissons constituent la source principale d’AGLPI pour la nutrition humaine. Toutefois, 

l’utilisation de matières végétales dans l’alimentation des poissons d’élevage a pour effet de 

réduire la teneur en AGLPI et d’augmenter le quantité de précurseurs C18 dans le muscle du 

poisson. Chez les poissons marins, la fonctionnalité des désaturases et des élongases 

impliquées dans la voie de biosynthèse des AGLPI à partir des précurseurs C18 est encore mal 

connue.  

Au cours de cette étude, un transcrit complet codant la FADS2 chez le bar européen ainsi 

qu’un variant d’épissage nommé FADS2-V ont été identifiés dans des échantillons de foie. 

Ces deux transcrits FADS2 et FADS2-V présentaient un cadre ouvert de lecture de 

respectivement 1346 nt et 1354 nt codant des protéines de 445 acides aminés et 387 acides 

aminés. La présence de 8 nucléotides insérés au niveau de la région inter-exons 10 et 11 

induisait l’apparition prématurée d’un codon STOP dans la protéine FADS2-V. Ces deux 

protéines contennaient les deux régions transmembranaires, ainsi que le site cytochrome b5 

sur l’extrémité N-terminal, caractéristiques des désaturases. Néanmoins, la délétion de 

l’extrémité C-terminal de la protéine FADS2-V entraînait une modification de la troisième 

région riche en histidines, également caractéristique des désaturases. 

Le niveau d’expression relatif de ces transcrits a ensuite été mesuré par PCR en temps réel au 

niveau du cerveau, du cæcum pylorique, de l’intestin, du muscle, du foie, du rein, du cœur et 

de la peau chez le bar européen. Ces analyses ont révélé que le cerveau, l’intestin, le foie et le 

muscle présentaient les niveaux d’expressions relatifs des transcrits FADS2 et FADS2-V les 

plus élevés. Néanmoins, le niveau d’expression du variant FADS2-V était environ 200 fois 

plus faible que celui du transcrit FADS2 dans ces tissus. Suite à ces premiers résultats, la 

fonctionnalité des protéines issues de ces deux transcrits a été déterminée par expression en 
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système hétérologue (Saccharomyces cerevisae). L’analyse de la protéine FADS2 a révélé 

une activité fonctionnelle de type ∆6 tandis qu’aucune activité de type ∆5 n’a été détectée. 

Plus particulièrement, l’enzyme FADS2 ne présentait pas de différence d’affinité envers les 

substrats C18 de la voie n-3 et de la voie n-6 dans nos conditions expérimentales. Enfin, 

aucune activité ∆6 n’a été détéctée en présence de la protéine FADS2-V suggérant que 

l’extrémité C-terminale de l’enzyme était indispensable à la réaction de désaturation. 

En conclusion, cette première étude a permis d’identifier un transcrit codant une protéine 

FADS2 ainsi qu’un variant d’épissage FADS2-V. Sur la base de la présence de l’ensemble 

des domaines actifs caractéristiques d’une désaturase, et des mesures enzymatiques réalisées 

en milieu in vitro, le transcrit FADS2 code une protéine fonctionnelle.
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PARTIE II 

Régulation de l’expression et de l’activi té de la FADS2 chez 
le bar européen nourri avec un aliment végétal  
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Objectifs 

Notre première étude (chapitre I) a permis de mettre en évidence une protéine FADS2 chez le 

bar présentant une activité de désaturation de type ∆6 en milieu in vitro. Ce second chapitre a 

pour objectif principal d’étudier la régulation de la FADS2, de l’expression de son gène à son 

activité enzymatique dans une situation de carence en AGLPI, afin de déterminer si cette 

enzyme limite la capacité de bioconversion des AGPI en AGLPI chez le bar. 

Résumé 

Dans cette étude, la régulation de la FADS2 chez le bar européen a été étudiée suite à la 

substitution totale de la farine et de l’huile de poisson par un mélange de farines (blé, maïs, 

soja, lupin) et d’huile végétale (lin) afin de stimuler la voie de biosynthèse des AGLPI. Deux 

groupes de juvéniles de bar d’environ 200 g ont été alimentés pendant 9 mois, (i) soit avec un 

aliment formulé à partir de matières marines riche en AGLPI (FD), (ii) soit avec l’aliment 

végétal dépourvu en AGLPI mais riche en AGPI (VD). A l’issue de ce challenge nutritionnel, 

la diminution du taux de croissance journalier mesurée chez les poissons nourris avec 

l’aliment VD a révélé une carence nutritionnelle. La faible teneur en AGLPI associée à 

l’accumulation de précurseurs C18 dans le muscle des poissons alimentés par le régime 

végétal, suggèrait qu’une déficience de la biosynthèse des AGLPI pourrait être à l’origine de 

cette carence nutritionnelle. En réponse à cette carence en AGLPI, l’expression du gène fads2 

était stimulée dans le foie et l’intestin chez les poissons alimentés par le régime VD. De la 

même façon, l’expression de srebp1, un facteur de transcription impliqué dans la régulation 

de l’expression du gène fads2, était également stimulée dans ces tissus. Cependant, les 

mesures enzymatiques de l'activité de la FADS2, réalisées à partir d’extraits de microsomes 

de foie et d’intestin, ont indiqué qu’il n’y avait pas d’augmentation de l’activité de la FADS2 

chez les poissons alimentés par le régime végétal. De la même façon, l’analyse par Wesrtern-

blot a révélé que les concentrations en protéines FADS2 dans les extraits de microsomes de 

foie et d’intestin étaient similaires chez les poissons issus des régimes FD et VD. En 

conclusion, la protéine FADS2 est active dans le foie et l’intestin du bar européen aussi bien 

chez les poissons alimentés par le régime FD que VD. Néanmoins, l’utilisation de l’aliment 

VD n’entraîne pas une augmentation de l’activité de la FADS2 en réponse à une carence en 

AGLPI, et ceci, malgré la stimulation de l’expression de son gène. Il semblerait donc qu’une 

régulation post-transcriptionnelle limite la synthèse de protéines FADS2 dans ces tissus et par 

conséquent limite la biosynthèse d’AGLPI chez les poissons nourris avec l’aliment VD.  
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PARTIE III 

Effets d’une alimentation végétale sur le transcrip tome 
hépatique de demi- familles de bar européen présentant des 

croissances différentes  
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Objectifs  

Par des approches transcriptomiques (puce à ADN), l’objectif principal de cette étude a été 

d’appréhender d’une manière globale les effets de l’utilisation de l’aliment végétal (VD) 

carencé en AGLPI sur la régulation des fonctions physiologiques présentes au niveau du foie 

chez le bar européen. Cette étude avait également pour intérêt d’identifier d’éventuels 

marqueurs génétiques au niveau du foie pouvant être associés à la différence de croissance 

observée entre deux demi-familles de bars nourries avec l’aliment VD.  

Résumé 

Cette étude portant sur le transcriptome hépatique d’un poisson en réponse à l’utilisation d’un 

aliment végétal est la première connue à ce jour sur une espèce marine. Les analyses ont été 

effectuées sur deux demi-famille de bars (g et G) présentant des taux de croissances similaires 

avec le régime FD mais significativement différents avec l’aliment VD. Cette approche 

transcriptomique a permis de mettre en évidence 582 gènes annotés régulés par le facteur 

« aliment », 199 gènes annotés régulés par le facteur « génétique » ainsi que 72 gènes annotés  

régulés par l’interaction des facteurs « aliment et génétique ». Ces gènes, associés à des 

annotations fonctionnelles, ont ainsi permis d’identifier des processus régulés par les facteurs 

« aliment » et « génétique ». La stimulation de l’expression de gènes impliqués dans la 

biosynthèse des AGLPI et du cholestérol chez les poissons nourris avec l’aliment VD 

suggèrait une activation des voies de la lipogenèse. Les niveaux de stimulation de 

l’expression des gènes impliqués dans la voie de biosynthèse des AGLPI étaient similaires 

entre les deux demi-familles alimentées par le régime VD. De la même façon, le dosage des 

acides gras réalisé au niveau du muscle blanc de ces poisson a indiqué qu’il n’y avait pas de 

différences significatives des profils en acides gras entre ces deux demi-familles au sein d’un 

même régime. Par conséquent, cette voie de biosynthèse ne semblait pas être à l’origine de la 

différence de croissance mesurée entre les deux demi-familles de poissons nourries avec 

l’aliment VD. L’analyse du transcriptome hépatique a révélé que des gènes impliqués dans le 

catabolisme protéique et le catabolisme des carbohydrates étaient également stimulés chez les 

poissons nourris avec l’aliment VD. L’activation de ces voies répondait probablement à une 

demande en énergie pour la lipogenèse. Il était également intéressant de constater que des 

gènes impliqués dans la synthèse de protéines ribosomales et la synthèse d’ATP étaient 

régulés par le facteur génétique. L’approche transcriptomique a également révélé que 

l’utilisation de l’aliment VD affectait l’expression de gènes impliqués dans le processus de 
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coagulation, la synthèse des transcrits alternatifs et la réponse immunitaire. Plus 

particulièrement, ces résultats ont indiqué une déficience de la réponse immunitaire innée 

chez les poissons nourris avec l’aliment VD. Cette observation était renforcée par la 

diminution, chez les poissons alimentés par le régime VD, de l’activité enzymatique du 

lysozyme. Parallèlement, certains gènes impliqués dans la réponse immunitaire non 

spécifique étaient régulés entre les deux demi-familles. Notamment, le niveau d’expression de 

gènes impliqués dans la réponse inflammatoire était plus important chez les poissons 

appartenant à la demi-famille g. 

 



Partie III- Effets d’une alimentation végétale sur le transcriptome hépatique de demi-familles 
de bar européen présentant des croissances différentes  

 - 84 - 

 

Effects of the total replacement of fish meal and fish oil with plant 
protein and oil sources on the hepatic transcriptome of two 
European sea bass (Dicentrarchus labrax) sub-families exhibiting 
different growth potentials on an all plant-based diet  

 

Geay F.1, Ferraresso S.2, Zambonino-Infante J.1, Bargelloni L.2, Quentel C.3, Vandeputte 

M.4,5, Kaushik S.6, , Cahu C.L.1, , Mazurais D.1* 

 

1 Ifremer, UMR 1067, Departement Physiologie Fonctionnelle des Organismes Marins, 

Technopôle Brest-Iroise, BP 70, 29280 Plouzané, France 

2 Department of Public Health, Comparative Pathology, and Veterinary Hygiene, Faculty of 

Veterinary Medicine, University of Padova, Viale dell'Università 16, 35020 Legnaro, Italy 

3 Anses, Laboratoire de Ploufragan/Plouzané, Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l’aliment, de l’environnement et du travail, Technopôle Brest-Iroise, 29 280 Plouzané, France 

4 Ifremer, chemin de Maguelone, 34250 Palavas les Flots, France 

5 INRA, UMR 1313 Génétique Animale et Biologie Intégrative, Domaine de Vilvert, 78350 

Jouy-en-Josas, France 

6 INRA-UMR Nutrition Aquaculture Génomique, Pôle Hydrobiologie, 64310 Saint Pée-sur-

Nivelle, France 

 

 

*Corresponding author. Tel. : +33 2 98 22 44 87; Fax: +33 2 98 22 43 66 

E-mail address: David.Mazurais@ifremer.fr 

Keywords: Dicentrarchus labrax, vegetable diet, microarray, liver, LC-PUFA 



Partie III- Effets d’une alimentation végétale sur le transcriptome hépatique de demi-familles 
de bar européen présentant des croissances différentes  

 - 85 - 

 

Abstract 

Efforts towards utilisation of fish meal (FM) and fish oil (FO) free diets in finfish aquaculture 

have been undertaken for more than two decades. Metabolic responses to total substitution of 

fishery products have been shown to impact growth performance, immune system as well as 

the nutritional value, particularly in marine fish species, which exhibit low capacity for 

biosynthesis of long-chain poly-unsaturated fatty acids (LC-PUFA), Nevertheless, the full 

repertoire of physiological responses is not well known. We here report the first results 

obtained using a transcriptomic approach in the liver of two half-sib-families of the European 

sea bass, which exhibit similar growth rates when fed with fish-based diet (FD), but 

significantly different growth rates when fed an all-plant diet (VD). Overall gene expression 

was analysed by using oligo DNA microarrays with 38,070 probes (GPL9663). Two-way 

ANOVA analysis identified 582 unique genes with functional annotation differentially 

expressed between groups fed the two diets, 199 genes were regulated by genetic factors 

while 72 genes exhibited diet-family interactions. The expression of several genes involved in 

the LC-PUFA and cholesterol biosynthetic pathways were found to be upregulated in fish fed 

VD suggesting a stimulation of lipogenic pathways. No significant diet-family interaction for 

the regulation of LC-PUFA biosynthesis pathways could be detected by either microarray 

analysis or qPCR studies focussed on delta-6 desaturase (FADS2) and sterol regulatory 

element binding protein 1 (SREBP1) gene expression. This result was in agreement with LC-

PUFA profiles that were found to be closely similar in the flesh of both half-sib-families. In 

addition, our transcriptomic data combined with analysis of immune parameters in the plasma 

revealed a stimulation of complement activity associated with an immunodeficiency in fish 

fed VD as well as different inflammatory status between the two half-sib-families. Biological 

processes related to intermediary metabolism, including protein catabolism and amino acids 

transamination as well as RNA splicing and blood coagulation, were also found significantly 

regulated by diet while the expression of genes involved in protein and ATP synthesis 

differed between the two half-sib-families. Overall the combined gene expression, 

compositional and biochemical studies demonstrated the large panel of metabolic and 

physiological effects induced by total substitution of both FM and FO in the diets of European 

sea bass and reveal physiological characteristics associated to the two half-sib-families. 
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Introduction 

For the majority of intensively reared finfish species including the European sea bass 

(Dicentrarchus labrax), diets have traditionally been based on fish meal (FM) and fish oil 

(FO). However, the decline in worldwide supplies of marine oils and fish meal (Barlow, 

2000) has led to several research initiatives as well as the industry to investigate the 

possibility of using plant proteins and vegetable oils as alternatives to marine fishery-derived 

proteins and oils. Nevertheless, the use of such plant products is recognised to have several 

disadvantages related particularly to protein contents, amino acid profiles and unsaturated 

fatty acid imbalances as well as endogenous anti-nutritional factors. Taking into account these 

limits and based on nutritional requirements of different species, efforts have been made over 

the last decade to develop diets with a low content in fish resources using a mixture of 

vegetable meals and oils (Kaushik, 1990) with successful reduction in both FM and FO in the 

feeds of several species ((Tacon et al., 2008). Much progress has indeed been made in the 

substitution of FM and FO by plant products in feeds for salmonids as well as marine fish 

have been obtained in the recent past (Bell et al., 2008; Benedito-Palos et al., 2008; 

Torstensen et al., 2008). While several studies performed in salmonids indicate that total 

replacement of fish meal by plant ingredients leads to decreased growth rate (Vilhelmsson et 

al., 2004; Panserat et al., 2008a), Kaushik et al (2004) showed that it was possible to almost 

totally replace fish meal by a mixture of plant protein sources without compromising growth 

performance in European sea bass. The same authors indicated however a significant increase 

in fat content and a decrease in plasma cholesterol concentrations for sea bass fed with plant 

protein suggesting altered regulation of lipid metabolic pathways. 

With regard to fish oil, it is well established that freshwater or anadromous fish species such 

as salmonids exhibit higher tolerances to vegetable oil compared to marine fish species. Thus, 

for Atlantic salmon (Salmo salar) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), the total 

replacement of fish oil by a blend of vegetable oils deprived in highly unsaturated fatty acid 

(LC-PUFA) did not result in compromised growth performance, feed conversion or 

development of histopathology despite an increase of polyunsaturated fatty acid (PUFA) 

deposition in liver and muscle (Sargent et al., 1999c; Bell et al., 2003; Richard et al., 2006). 

In some studies, high rate or total substitution of fish oil by linseed and soybean oils for 

several months induced a decreased growth rate of gilthead sea bream (Sparus aurata) and 

European sea bass (Dicentrarchus labrax) (Montero et al., 2008; Geay et al., 2010; Montero 
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et al.). But some other works undertaken with gilthead seabream have shown that while there 

were no differences in growth of fish fed high levels of vegetable oil mixtures, there are 

possibly other metabolic consequences (Benedito-Palos et al., 2007; 2008). Such a lower 

adaptation of marine fish species to vegetable oil has been suggested to be linked to their 

lower efficiency to synthesise LC-PUFA from �3 and �6 precursors such as linolenic acid 

and linoleic acid, which are present in plants (Owen et al., 1975; Ghioni et al., 1999; Tocher 

et al., 1999). A recent study performed on European sea bass indicates that the limiting step 

for LC-PUFA synthesis could be linked to a deficiency in the stimulation of delta 6 desaturase 

(FADS2) activity in fish fed vegetable oil (Geay et al., 2010). It is also well documented that 

resulting low tissue levels of LC-PUFA in marine fish fed vegetable oil could impact fish 

health since LC-PUFA are not only important as structural components of cell membranes but 

also as precursors of eicosanoids. Eicosanoids are indeed involved in many physiological 

processes, including osmoregulation, immune responses, blood coagulation and reproduction 

(Bell et al., 1994; Bell et al., 1997; Montero et al., 2003; Tavares-Dias et al., 2009). 

Moreover, decreasing eicosapentaenoic acid (EPA; 20:5n-3) and docosahexaenoic acid 

(DHA; 22:6n-3) content in the flesh of marine fish fed vegetable diet compromises their 

nutritional value for consumers. 

Recent studies on salmonids suggested the existence of genetic variability for utilization of 

plant-based diets (Palti et al., 2006; Pierce et al., 2008; Dupont-Nivet et al., 2009). 

Interestingly, some genotype-diet interactions for growth in the context of plant-based diet use 

have also been recently demonstrated in European sea bass (Le Boucher et al., 2010). The 

existence of such interactions suggests that it could be possible to select fish and particularly 

sea bass with a better ability to grow on vegetable feeds. However, the genetic factors and 

related metabolic or physiological pathways responsible for these advantageous capacities are 

still unknown. 

To our knowledge, studies on the total replacement of both FM and FO have not been 

undertaken in a marine fish species until now, except that of the fore-mentioned study by Le 

Boucher et al. (2010). Moreover, investigations on the impact of FM and FO substitution by 

plant products in marine fish species have only been performed using molecular and/or 

biochemical approaches focused on selected target metabolic pathways or physiological 

function. Such dedicated approaches do not allow an exhaustive and global overview of the 

molecular mechanisms underlying tissue and organismal response to diet substitution.  
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In order to gain a more comprehensive knowledge on the effects of total substitution of both 

FM and FO, the primary aim of the present study was to characterise the regulation of liver 

transcriptome in European sea bass fed with a fish free diet for 9 months using an 

oligonucleotide microarray recently developed for European sea bass (Ferraresso et al., 2010). 

This investigation was performed on liver since this organ plays a key role in intermediary 

metabolism, integrates a large part of the nutritent uptake and affecting a wide range of 

functions in the body, including plasma protein synthesis, hormone production and 

detoxification. The present study was undertaken using two half-sib-families that exhibited 

similar growth rate when they were fed a FM-FO diet but different growth rates when fed a 

plant protein-vegetable oil based diet. The second aim of this work was to point out genes and 

related metabolic and physiological pathways, which can explain the different adaptation of 

these two half-sib-families of European sea bass fed a plant-based diet. To this end, in 

addition to the comparison of the hepatic transcriptomes for these half-sib-families, the LC-

PUFA metabolic pathway was investigated by measuring the relative expression of FADS2 

transcripts, and its transcription factor Sterol Regulatory Element Binding Protein-1 (SREBP-

1) in liver by quantitative PCR, and by analysing the LC-PUFA profile in flesh of both half-

sib-families. 
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Materials and methods 

Diets and fish  

Two iso-energetic and iso-nitrogenous practical diets were formulated (Table 1). The fish diet 

(FD) was composed of fish meal, wheat gluten and fish oil whereas the vegetable diet (VD) 

was devoid of ingredients of fish origin and was composed of plant protein sources and 

vegetable oil (linseed). The fatty acid composition of the two diets is given in Table 2. 

The present study was focused on fish of two half-sib-families (half-sib-family G and half-

sib-family g), which exhibited similar daily growth coefficient (DGC) when they were fed 

with fish-based diet, but had significantly different DGCs when they were fed an all-plant 

diet. The two half-sib-families fish originated from a crossing design between 8 females and 

41 males, which was carried out from European sea bass individuals of a Mediterranean stock 

held at the Station of Palavas-les-Flots (Ifremer institute, France) (Le Boucher et al., 2010). 

Rearing conditions were already described by Le Boucher et al.(2010): fish were reared in 

tanks supplied with recirculated seawater (38ppt) at a constant temperature of 21°C and were 

subjected to a photoperiod of 12h light:12h dark. Fish were fed with a commercial diet 

(Neogrower, Le Gouessant, Lamballe, France) until they reached the mean weight of 192 g. 

Before the beginning of the nutritional challenge, fish were individually tagged, genotyped for 

microsatellite markers to infer parentage (Le boucher et al, 2010), and were stocked randomly 

into two tanks per dietary condition (FD or VD), with 196 fish per tank. After an acclimation 

period of 2 weeks, fish were hand fed to satiation (1 meal/day) for a period of 9 months with 

both experimental diets (FD and VD). At the end of the growth trial, liver, muscle and plasma 

were sampled from 15 fishes per half sib-family and per dietary treatment. Muscular LC-

PUFA profiles and real time PCR investigation of FADS2, SREBP-1 and EF1 in liver were 

performed from the 15 samples per group while microarray analysis of hepatic RNA and 

investigation of immune parameters in plasma relied on 6 to 8 samples per group.  
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Table 1. Ingredient composition (g 100g-1), amino acid profile (g 100g-1) and chemical composition (g / 100g 
DM-1) of the two diets fed to European seabass  

Diets FD VD
Ingredients
Fish meal 38,0 0,0
Corn gluten 18,0 20,0
Soybean meal 0,0 18,2
Wheat gluten 7,2 20,0
Whole weat 25,3 7,2
White sweet lupin 0,0 14,0
Fish oil 8,5 0,0
Linseed oil 0,0 9,4
Soy lecithin 0,0 1,0
L-lysine 0,0 2,7
Dicalcium phosphate 0,0 3,0
Binder (Sodium alginate) 1,0 1,0
Attractant mix1 0,0 1,5
Mineral premix2 1,0 1,0
Vitamin premix3 1,0 1,0

Chemical composition
Dry matter (DM), g/100g 94,5 90,3
Crude protein, g/100g DM 49,8 50,3
Crude fat, g/100g DM 14,3 14,1
Gross energy (GE), kJ/g DM 22,8 21,9
Ash, g/100g DM 6,3 7,9

Amino acid composition (g/100g)
Arginine 2,22 1,82
Histidine 1,04 0,88
Isoleucine 1,93 1,76
Leucine 4,23 3,9
Lysine 2,46 3,64
Methionine+Cystine 1,8 1,4
Phenylalanine+Tyrosine 3,8 3,7
Threonine 1,7 1,3
Tryptophan 0,4 0,3
Valine 2,3 1,9
Glycine 2,5 3,5
Serine 2,2 4,7
Glutamic acid 10,6 22,1
Aspartic acid 3,3 7,6
Proline 2,8 5,4
Alanine 2,8 3  
 

1) Attractant mix contained: glycine (0.2), alanine (0.2), betaine (0.3), taurine (0.3) and glucosamine (0.5) 

2 & 3) as per NRC (1993) 
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Table 2: Fatty acid composition (% sum of fatty acids) of the two diets FD and VD. 

Diets FD VD
Fatty acids composition 
Σ saturates 27.67 11.82
Σ monoenes 36.27 23.85
18:2n-6 8.9 23.59
20:2n-6 0.25 0.11
18:3n-6 0.22 0.1
20:4n-6 0.71 0,0
Σ n-6 PUFA 10.31 23.91
18:3n-3 1.27 40.9
18:4n-3 1.84 0,0
20:3n-3 0.13 0.07
20:4n-3 0.87 0,0
20:5n-3 9.54 0.05
22:5n-3 1.56 0,0
22:6n-3 10.52 0.12
Σ n-3 PUFA 25.73 41.14
total lipid (%) 13.8 13.1
Σ n-3 PUFA / Σ n-6 PUFA 2.5 1.7
EPA / DHA 0.9 1,0
EPA / ARA 13.6 -

 

Lipid extraction and fatty acid analysis 

One g of white muscle was dissected from 15 fish per dietary treatment and immediately 

frozen in liquid nitrogen. Total lipids were extracted according to the method of Folch et al. 

(1957) by the Accelerated Solvent Extraction 200 (ASE, Dionex) with 

dichloromethane/methanol (2:1) containing 0,01% butylated hydroxutoluene (BHT) as 

antioxidant. Lipids were extracted at 100 bars, 100°C, 5 min precalling and 2 min static 

phases, and 60% of flush during 60 sec (3cycles). The separation of neutral and polar lipids 

was performed according to the procedure described by Juaneda and Roquelin (1985). The 

total lipid (TL) extracts were fractionated on silica cartridges (Sep-Pack, Waters®), neutral 

lipids (NL) were eluted by chloroform and polar lipids (PL) by methanol. Fatty acid methyl 

esters (FAME) were prepared from total lipids by acid-catalysed trans-esterification. FAME 

were quantified by gas-liquid chromatography (Clarus 500, Perkin Elmer) with column 

BPX70 of 30 m length and 0.22 mm I.D. Hydrogen was used as carrier gas and temperature 

programming was from 50°C to 180°C at 20°C/min and then to 220°C at 3°C/min. Individual 

methyl esters were identified by comparison to known standards. The fatty acid analysis was 

performed on one sample per fish. 
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RNA extraction and real-time quantitative-PCR analysis 

Total mRNA of liver was extracted using Trizol reagent (Invitrogen, USA), and quantified by 

measuring absorbance at 260 nm in a spectrophotometer (Nanodrop Labtech, France). The 

reverse transcription was performed using the kit QuantiTect® Reverse Transcription 

(QIAGEN) including a genomic DNA elimination reaction. Reactions were carried out in 20 

µl of volume containing 1 µg of total RNA, 1 µl Quantiscript Reverse Transcriptase, 4 µl 

Quantiscript RT buffer (5X) and 1 µl Primer Mix and sterile MilliQ water. FADS2, SREBP-1, 

and the housekeeping Elongation Factor 1 (EF1) gene expressions were determined by real 

time PCR. In this study, EF1 was not regulated by dietary treatment and could be used as a 

reference gene.  

The relative mRNA level of FADS2 and SREBP-1 in each of the 15 samples was normalized 

with EF1 expression calculated with the comparative threshold cycle (Ct) method (Whelan et 

al., 2003). Specific primers (Table 3) were designed from European seabass sequence of 

FADS2 (GenBank accession no. EU439924), SREBP-1 (GenBank accession no. 

FN677951),and EF1 (GenBank accession no. AJ866727). The PCR reaction was carried out 

in an I-cycler with an optical module (Bio-Rad, Hercules, CA, USA) in a final volume of 20 

µl containing 7,5 µl of SYBR Green Supermix (Biorad, Hercules, CA, USA), 5 nm of each 

primer and 0,5 µl of cDNA. The PCR program consisted of an initial DNA denaturation of 

94°C for 90s, followed by 45 cycles at 95°C for 30s, 60°C for 60s and 80 cycles at 95°C for 

10s. A triplicate of the amplification reaction was realised for each sample. 

Table 3: Primers used for each gene expression analysis by q-PCR  

Forward primers (5'-3') Reverse primers (5'-3')
FADS2 CCTTCACTGCTTTCATCCCAA CCCAGGTGGAGGCAGAAGAA
SREBP-1 CTGGAGCCAAAACAGAGGAG GACAGGAAGGAGGGAGGAAG
Elongation Factor α (EF1α) GCTTCGAGGAAATCACCAG CAACCTTCCATCCCTTGAAC  

 
Plasma lysozyme concentration  

Plasma lysozyme activity was determined at ambient temperature using a turbidimetric assay 

(Grinde et al., 1988), adapted to microtitration plates. Briefly, a bacterial suspension of 

Micrococcus lysodeikticus (Sigma) was prepared at a concentration of 1.25 g L−1 in a 0.05 M 

sodium–phosphate buffer, pH 6.2. Fifty microliters of the samples were placed in 96 well 

microtitration plates. The reaction was initiated in a Labsystems’iEMS analyser, by addition 

of 160 µL well−1 of M. lysodeikticus suspension using an automatic dispenser. The optic 
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density (OD) reading was taken at a wavelength of 450 nm every 15 s for 3 min, the plate 

being shaken before each reading. Lysozyme values for samples were converted to mg ml−1 

by using the reference curve established with hen egg white lysozyme (Sigma). 

Plasma alternative complement pathway activity 

Determination of the alternative pathway of plasma complement activity was carried out at 

4 °C through a haemolytic assay with rabbit red blood cells (RRC, Biomérieux, Craponne, 

France) as described by Yano (1992) and adapted to microtitration plates. Sea bass samples, 

diluted to 1/64 in EGTA–Mg–GVB buffer to avoid natural haemolytic activity, were added in 

increasing amounts, from 10 to 100 µL wells−1. Wells were filled with EGTA–Mg–GVB 

buffer to a final volume of 100 µL. Finally, 50 µL of 2 % RRC (Biomérieux) suspension was 

added to all the wells. Control values of 0% and 100 % haemolysis were obtained using, 

respectively: 100 µL of EGTA–Mg–GVB buffer and 100 µL of non-decomplemented trout 

haemolytic serum at 1/50 in ultrapure water. The samples were incubated for 1h at 20 C. The 

microplates were centrifuged (400g, 5 min, 4 °C. Then, 75 µL of supernatant from each well 

was transferred with 75 µL of phosphate buffered saline (PBS, Biomérieux) into another 96-

well microplate. The absorbance (A540) was read in a Labsystems’iEMS analyser and the 

number of ACH50 units per mL of plasma was determined by reference to the 50% 

haemolysis. 

Dicentrarchus labrax oligonucleotide microarray 

Gene expression analyses were performed using the Agilent-019810 Dicentrarchus labrax 

oligo microarray (GEO accession: GPL9663). This platform represents 19,035 unique 

transcripts of the European sea bass. Two non-overlapping probes were designed for each 

transcript for a total 38,070 oligonucleotide probes (60mers) synthesized onto the array (for 

details see (Ferraresso et al., 2010). All sequences (DLPD) are publicly available in a 

dedicated database (Ferraresso et al., 2010), together with associated annotations, GO entries, 

and putative homologous genes in fish model species. 

Microarrays were synthesized in situ using Agilent non-contact ink-jet technology with a 4 x 

44K format and included default positive and negative controls. Microarray analysis was 

based on a single color (Cy3) design. A mixture of 10 different viral poly-adenilated RNAs 

(Agilent Spike-In Mix) was also added to each RNA sample to monitor labeling and 

hybridization quality as well as microarray analysis work-flow.  
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Sample labelling and hybridization were performed as reported on Ferraresso et al. (2008). 

Briefly, for each sample 200 ng of total RNA were linearly amplified and labeled with Cy3-

dCTP according to the Agilent One-Color Microarray-Based Gene Expression Analysis 

protocol. Labeled cRNA was purified with Qiagen RNAeasy Mini Kit, and sample 

concentration and specific activity (pmol Cy3/µg cRNA) were measured in a NanoDrop® 

ND-1000 spectrophotometer. A total of 1,650 ng of labeled cRNA was prepared for 

fragmentation adding 11 µl 10X Blocking Agent and 2.2 µl of 25X Fragmentation Buffer, 

heated at 60°C for 30 min, and finally diluted by addition with 55 µl 2X GE Hybridization 

buffer. A volume of 100 µl of hybridization solution was then dispensed in the gasket slide 

and assembled to the microarray slide (each slide containing four arrays). Slides were 

incubated for 17 h at 65°C in an Agilent Hybridization Oven, subsequently removed from the 

hybridization chamber, quickly submerged in GE Wash Buffer 1 to disassembly the slides and 

then washed in GE Wash Buffer 1 for approximately 1 min followed by one additional wash 

in pre-warmed (37°C) GE Wash Buffer 2. 

Data acquisition and normalization 

Hybridized slides were scanned at 5 µm resolution using an Agilent G2565BA DNA 

microarray scanner. Default settings were modified to scan the same slide twice at two 

different sensitivity levels (XDR Hi 100% and XDR Lo 10%). The two linked images 

generated were analysed together and data were extracted and background subtracted using 

the standard procedures contained in the Agilent Feature Extraction (FE) Software version 

9.5.1. The software returns a series of spot quality measures in order to evaluate the goodness 

and the reliability of spot intensity estimates. All control features (positive, negative, etc.) 

except Spike-in data (Spike-In Viral RNAs) were excluded from subsequent analyses. Spike-

in probe intensities were used to assess the performance of the normalization procedure for 

each dataset. After normalization, spike-in intensities are expected to be uniform across the 

experiments of a given dataset. 

Normalization procedure was performed using R statistical software (http://www.r-

project.org), microarray data were normalized across all arrays using the cyclic lowess 

approach (Barbacioru et al., 2006). 
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Statistical analysis 

All the results are presented as mean values and standard deviations (SD). Daily Growth 

Coefficient was studied using a model accounting for diet (fixed effect) and tank, sire, dam, 

sire*diet, dam*diet (random effects) using SAS-GLM. Effects of diet and half-sib-families 

factors on biometry (HIS, VSI), fatty acids composition, gene expression (qPCR), plasma 

lysozyme concentration and alternative complement pathway activity were tested by two-way 

ANOVAs (P<0.05) using the Statistica biosoft 8.0. The microarray data were analysed by 

two-way ANOVA using statistical Tmev (Tigr MultiExperiment Viewer) software and gene 

expression was considered significantly different when P<0.01. Significantly enriched 

biological processes GO categories were tested using EASE software (version 2.0) with 

P<0.05 (Hosack et al., 2003).  

Results 

Growth and biometry 

After 9 months of the feeding trial, European sea bass fed vegetable diet (VD) exhibited 

significantly lower daily growth coefficient (DGC) than those fed with fish diet (FD) (table 

4). In addition, the fish of the half-sib-family G fed the VD had a significantly higher DGC 

than fish of half-sib-family g fed VD, while there was no difference between these two half-

sib-families when they were fed diet FD (table 4). The hepato-somatic index (HSI) was 

regulated by diet and genetic factors while the viscero-somatic index (VSI) was only 

regulated by the genetic factor. There were no significant interactions between dietary and 

genetic factors for those two parameters. Mortality was not significantly different between 

dietary treatment and half-sib-families (table 4). 

Lipid and fatty acid compositions of the fillet 

The flesh lipid composition was significantly affected by dietary treatment (table 5). Feeding 

diet VD significantly increased the percentage of saturated lipids in both neutral lipids and 

phospholipids. The α-linolenic acid (18:3n-3) and linoleic acid (18:2n-6) contents were 

respectively 10-fold and 3-fold higher, in both lipids classes, when fish were fed diet VD. In 

addition, AA, EPA and DHA contents were around 2.5-fold lower in flesh of fish fed diet VD. 

The Σn-3 PUFA / Σn-6 PUFA ratio decreased in neutral lipids (2-fold) and phospholipids (4-

fold) fractions in the flesh of European seabass fed diet VD.  
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Table 4: Growth and biometric parameters of both half-sib-families (g and G) of European seabass fed the two 
diets. 

HSF g HSF G HSF g HSF G Diet factor Sib family factor Die t X Sib family factors
p value p value p value

Initial lenght (cm) 22.5 ± 1.8 21.7 ± 2.5 21.2 ± 1.7 21.9 ± 1.5 NS NS NS
Initial weight (g) 218 ± 55 178 ± 61 179 ± 45 178 ± 36 0.01 NS 0.01
Final lenght (cm) 31.1 ± 2.1 30.3 ± 2.7 28.9 ± 1.8 30.0 ± 1.9 0.01 NS NS
Final weight (g) 625 ± 138 553 ± 154  475 ± 97 513 ± 96 0.01 NS 0.01
HSI (%) 2.67 ± 0.1 2.07 ± 0.1 2.09 ± 0.1 1.90 ± 0.1 0.01 0.01 NS
VSI (%) 6.86 ± 0.24 5.44 ± 0.35 7.17 ± 0.22 6.39 ± 0.34 NS 0.01 NS
DGC1 (10-4) 103.5 ± 5.7 103.9 ± 11.1 92.2 ± 3.4 98.0 ± 6.7 0.01 NS 0.01
Survival (%) 99.5 99.5 100 100 NS NS NS

FD VD

Initial and final weights and lengths (n=15), HIS (n=75) and VSI (n=75). Effects of diet factor and genetic factor 
on the biometric parameters are determined by two-way ANOVA. Results are expressed as mean S.D. and 
significant differences are indicated by the p value (Two-way ANOVA, P<0.05). HIS, hepato-somatic index = 
10x (liver weight x body weight-1); VSI, viscero-somatic index = 10x (carcass weight x body weight-1); DGC, 
daily growth coefficient (%day) =10x (final individual weight1/3 initial individual weight1/3)/days. 

 

Table 5: Composition in main fatty acids (% of total fatty acids) in neutral lipid and phospholipid fractions in 
muscle of both half-sib-families (g and G) of European seabass fed with FD or VD. Effects of diet factor and sib 
family factor on the fatty acids composition are determined by two-way ANOVA. Results are expressed as mean 
S.D. (n=15) and significant differences are indicated by the p value (Two-way ANOVA, P<0.05).  

HSF g HSF G HSF g HSF G Diet factor Sib family factor Die t X Sib family factors

Neutral lipds p  value p  value p  value

LN (%DM) 6.4 ± 3.8  6.2 ± 3.6 7.6 ± 3.1 5.5 ± 2.0 NS NS NS
Σ saturates 34.5 ± 1.8 34.4 ± 3.4 23.6 ± 2.2 22.6 ± 2.5 0.0001 NS NS
Σ monoenes 33.0 ± 7.2 30.4 ± 8.3 30.2 ± 4.5 17.8 ± 1.0 NS NS NS
18:2n-6 6.7 ± 2.5 5.8 ± 1.1 14.9 ± 2.5 15.9 ± 1.0 0.0001 NS NS
20:2n-6 0.4 ± 0.2 0.4 ± 0.1 0.8 ± 0.3 1.0 ± 0.1 0.0001 NS 0.0089
18:3n-6 0.0 ± 0.0  0.0 ± 0.0 0.0 ± 0.0 0.0  ± 0.0 - - -
20:3n-6 0.1 ± 0.0 0.1 ± 0.0 0.0 ± 0.0 0.1 ± 0.1 NS NS NS
20:4n-6 0.6 ± 0.5 0.7 ± 0.6 0.1 ± 0.1 0.2 ± 0.3 0.0001 NS NS
Σ n-6 PUFA 7.8 ± 0.5 7.0 ± 1.5 15.8 ± 0.4 17.2 ± 0.4 0.0001 NS 0.0213
18:3n-3 2.3 ± 4.7 0.9 ± 0.2 18.2 ± 3.2 19.1 ± 2.4 0.0001 NS NS
18:4n-3 0.9 ± 0.2 0.9 ± 0.3 1.0 ± 0.3 1.0 ± 0.2 NS NS NS
20:3n-3 0.1 ± 0.1 0.0 ± 0.0 0.2 ± 0.1 0.3 ± 0.1 0.0001 0.0451 0.0028
20:4n-3 0.5 ± 0.1 0.5 ± 0.1 0.2 ± 0.1 0.2 ± 0.0 0.0001 NS NS
20:5n-3 6.5 ± 2.0 7.0 ± 1.6 2.2 ± 1.6 2.0 ± 0.8 0.0001 NS NS
22:5n-3 1.1 ± 0.3 1.3 ± 0.3 0.3 ± 0.3 0.3 ± 0.1 0.0001 NS NS
22:6n-3 8.2 ± 4.1 10.3 ± 5.3 1.9 ± 2.3 2.5 ± 2.6 0.0001 NS NS
Σ n-3 PUFA 19.1 ± 1.9 20.9 ± 2.1  24.0 ± 1.1 25.4 ± 1.2 0.0004 NS NS

Phospholipids
PL (%DM) 5.7 ± 2.6 5.0 ± 0.8 4.0 ± 1.2 4.2 ± 1.2 0.0057 NS NS

Σ saturates 37.3 ± 3.9 35.7 ± 1.9 29.4 ± 2.7 27.6 ± 1.8 0.0001 NS NS
Σ monoenes 17.8 ± 1.4 23.0 ± 2.5  19.4 ± 1.1 20.1 ± 4.4 NS NS NS
18:2n-6 4.0 ± 3.3 3.5 ± 1.0 15.8 ± 0.9 17.8 ± 1.1 0.0001 NS NS
20:2n-6  0.2 ± 0.1 0.3 ± 0.1 0.7 ± 0.2 0.9 ± 0.1 0.0001 0.0105 NS
18:3n-6 0.0 ± 0.0 0.0 ± 0.0 0.0 ± 0.0  0.0 ± 0.0 - - -
20:3n-6 0.1 ± 0.1 0.1 ± 0.1 0.2 ± 0.1 0.3 ± 0.1 0.0001 NS NS
20:4n-6 2.3 ± 0.4 2.1 ± 0.8 1.1 ± 0.4  0.8 ± 0.3 0.0001 NS NS
Σ n-6 PUFA 6.6 ± 0.3 5.9 ± 0.4 17.8 ± 0.5 19.8 ± 0.5 0.0001 NS 0.0391
18:3n-3 1.2 ± 3.3 0.4 ± 0.2 13.2 ± 3.9 15.7 ± 1.9 0.0001 NS 0.0317
18:4n-3 0.2 ± 0.1 0.3 ± 0.2  0.5 ± 0.1 0.6 ± 0.2 0.0001 0.0423 NS
20:3n-3 0.0 ± 0.0 0.0 ± 0.0 0.2 ± 0.1 0.3 ± 0.0 0.0001 0.0209 0.0004
20:4n-3 0.3 ± 0.1 0.3 ± 0.0 0.1 ± 0.1 0.2 ± 0.1 0.0001 0.0154 NS
20:5n-3 11.5 ± 1.7 10.6 ± 2.7  4.8 ± 2.3 3.3 ± 0.8 0.0001 0.0274 NS
22:5n-3 1.2 ± 0.2 1.3 ± 0.2  0.7 ± 0.2 0.6 ± 0.2 0.0001 NS NS
22:6n-3 23.3 ± 4.6 22.8 ± 4.3 10.4 ± 4.4 8.4 ± 3.3 0.0001 NS NS
Σ n-3 PUFA 37.4 ± 1.8 35.7 ± 1.3 29.2 ± 1.5 29.1 ± 1.1 0.0015 NS NS

FD VD
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Microarray gene expression profiling 

The data from microarrays were analysed by a two-way ANOVA (diet and family factors, 

with P<0.01, TMev) and over-representation of the biological processes associated to 

regulated genes was tested by EASE software (P<0.05). Concerning the effect of diet factor, a 

list of 4,272 significant probes, corresponding to 582 unique transcripts with gene ontology 

(GO) annotation, was obtained. Among those regulated transcripts, 358 exhibited higher 

levels in fish fed VD while 224 were over-expressed in the liver of fish fed FD. A total of 989 

significant probes corresponding to 199 unique transcripts with GO annotation were revealed 

through analysis of family factor effect. Among them, 116 exhibited higher levels in sib-

family G while 83 were more abundantly present in sib-family g. In addition, 297 probes 

related to 72 genes with functional annotation exhibited significant diet-genetic interactions. 

The main biological processes enriched, within those associated to genes regulated by diet 

condition, were especially related to physiological process (324 genes), metabolism (267 

genes), RNA spicing (16 genes), protein catabolism (34 genes), aerobic respiration (5 genes), 

sterol metabolism (8 genes), carboxylic metabolism (30 genes), amino acid metabolism (18 

genes), hexose catabolism (8 genes), cell communication (65 genes), cell proliferation (32 

genes) and blood coagulation (12 genes) (Table 6). More precisely, among the genes over-

expressed in fish fed VD were those involved in lipid biosynthesis (fatty acid desaturase 2, 

steroyl-CoA desaturase 9, NADH-cytochrome b5 reductase, Isopentenyl-diphosphate delta-

isomerase 1, Lanosterol 14-alpha demethylase, Farnesyl pyrophosphate synthase, C-4 

methylsterol oxidase, 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase) and lipid transport 

(Apolipoprotein A-I, Apolipoprotein B-100, Lipoprotein lipase) (Table 7). Similarly, also 

some genes involved in carbohydrate metabolism (hexose catabolism) such as the glucose-6-

phosphate 1-dehydrogenase (G6PD), also the first step in the lipogenetic pathway, the 6-

phosphogluconate dehydrogenase (PGD) and the fructose-1,6-bisphosphatase 1 (FBP1) were 

expressed at a higher level in the fish fed VD. Expression levels of genes involved in protein 

metabolism (cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-4, proteasome subunit alpha 

type-4, proteasome subunit beta type-7, 26S protease regulatory subunit 7, 26S proteasome 

non-ATPase regulatory subunit 4, ubiquitin-associated protein 1, ubiquitin-conjugating 

enzyme E2 A, ubiquitin-conjugating enzyme E2 G1, ubiquitin-conjugating enzyme E2 N, 

cytochrome b-c1 complex subunit 1, cytochrome b-c1 complex subunit 2) and amino acid 

metabolism (delta-1-pyrroline-5-carboxylate dehydrogenase, CTP synthase 1, glutamine 

aminotransferase, pyrroline-5-carboxylate reductase 1, alpha-aminoadipate aminotransferase, 
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glutamate oxaloacetate transaminse 1, tyrosine amino transferase, succinate dehydrogenase 

iron-sulfur subunit, isocitrate dehydrogenase subunit gamma, malate dehydrogenase) were 

also increased in fish fed VD. Some genes implicated in blood coagulation (antithrombin-III, 

plasma protease C1 inhibitor, vitamin K-dependent protein S, plasminogen, platelet 

glycoprotein 4, coagulation factor X, prothrombin, coagulator factor VII, fibrinogen beta 

chain, fibrinogen gamma chain) were also found stimulated by the use of the vegetable diet.  

A opposite trend was observed for genes involved in immune function, particularly in the 

inflammatory response such as C-reactive protein (CRP), interleukin-8 (IL8), prostaglandin 

synthase 3 (PTGS3) that were lower expressed in fish fed VD than FD (Table 7).  

The comparison of hepatic transcriptomes between both the half-sib-families indicated that 

genes involved in immune function, such as complement component C2, C3, C9 and mannan-

binding lectin serine protease 2 (MASP2), were over-expressed in half-sib-family g than in 

the half-sib-family G (Table 8). On the contrary, expression levels of NADH dehydrogenase 

genes (NDUFB4, NDUFB6, NDUFS4, NDUFS6, NDUSV2), involved in the electron 

transport to the respiratory chain, were high in half-sib-family G. The half-sib-family G was 

also characterised by high expression level of genes implicated in ATP production (ATP5C1 

and ATP5G3) and protein synthesis such as ribosomal subunits (MRPL22, MPRL27, 

MRPL30, MRPL34, MRPL48, MRPS14, MRPS17) (Table 8). Among the 72 genes 

exhibiting interaction between half-sib-family and diet factors, 50 were involved in 

metabolism. However, only the processes related to aromatic amino acid family (HPD, 

HPGD, HSD17B4) and nucleotide metabolism (CTPS, DCK, GMPR, NT5E, TLN1) were 

found over-represented within these genes (Table 9). 

Fads2 and srebp-1 gene expression in liver 

The effect of diet and half-sib-families factors on the relative expression of fads2 and srebp-1 

gene was determined in the liver (Figure 1). Feeding diet VD induced a significant increase of 

fads2 and srebp-1 genes expression in the liver. The level of fads2 and srebp-1 gene 

stimulation was not significantly different between the two half-sib-families.  

Immune parameters 

The lysozyme activity was significantly lower (0.7-time; P<0.05) in fish fed VD than in fish 

fed FD while the alternative complement activity was 1.5-time higher (P<0.05) (Figure 

2).There was no effect of half-sib-family factor on these activities.  
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Table 6: Significantly enriched biological process GO categories regulated by diet factor and sib-family factor (EASE, P<0.05).  

GO biological process category Genes with GO term in input list Genes with GO in output list Enrichment p-Value

Physiological process 2683 324 6.7 x 10-3

Metabolism 1942 267 2.0 x 10-7

RNA splicing 48 16 1.8 x 10-4

Protein catabolism 189 34 7.6 x 10-3

Aerobic respiration 8 5 8.1 x 10-3

Sterol metabolism 23 8 0.01
Enriched GO associated to the genes Carboxylic acid metabolism 169 30 0.01

over expressed in fish fed VD Amino acid biosynthesis 20 7 0.02

Blood coagulation 51 12 0.03

Ribosome biogenesis 22 7 0.04

Glutamine metabolism 7 4 0.04

Amino acid catabolism 23 7 0.04

homostasis 55 12 0.04
hexose catabolism 31 8 0.05

Cellular process 1604 136 3.3 x 10-3

Enriched GO associated to the genes Skeletal development 43 9 0.01
over expressed in fish fed FD Cell communication 734 65 0.04

Cell proliferation 316 32 0.04
Synaptic transmission 47 8 0.05

Enriched GO associated to the genes Humoral immune response 47 5 0.03
over expressed in fish of half-sib-family g

Enriched GO associated to the genes ATP synthesis couple electron 17 6 2.7 x 10-4

over expressed in fish of half-sib-family G Mitochondrial electron transport 15 5 1.7 x 10-3

Energy pathways 108 9 0.04
Enriched GO associated to the genes aromatic amino acid family metabolism 12 3 0.03
regulated by diet and genetic factors nucleotide metabolism 57 5 0.04
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Table 7: Genes involved in the main physiological processes regulated by dietary treatments. The hepatic 
transcripts which exhibit higher abundance in fish fed VD are indicated by symbol “+ ” while the hepatic 
transcripts which exhibit lower abundance in fish fed VD are indicated symbol “-“ (two-way ANOVA, P<0,01)  

Physiological process Swiss prot description Gene name
Lipid metabolism and transport Fatty acid desaturase 2 FADS2 +

Stearoyl-CoA 9-desaturase SCD9 +
NADH-cytochrome b5 reductase 2 CYB5R2 +
1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase gamma AGPAT3 +
Phosphatidylserine decarboxylase proenzyme PISD +
Phosphatidylinositol-glycan biosynthesis class F protein PIGF +
Isopentenyl-diphosphate Delta-isomerase 1 IDI1 +
Lanosterol 14-alpha demethylase CYP51A1 +
Farnesyl pyrophosphate synthase FDPS +
C-4 methylsterol oxidase SC4MOL +
3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase HMGCR +
Apolipoprotein A-I APOA1 +
Apolipoprotein B-100 APOB100 +
Lipoprotein lipase LPL +
Angiopoietin-related protein 3 ANGPTL3 −
Phosphatidylcholine-sterol acyltransferase LCAT +

Carbohydrate metabolism Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase G6PDH +
Hexose-6-phosphate 1-dehydrogenase H6PDH +
6-phosphogluconate dehydrogenase PGD +
Fructose-1,6-bisphosphatase 1 FBP1 +
Fructose-bisphosphate aldolase A ALDOA +
Fructose-bisphosphate aldolase B ALDOB +
Glycerol kinase GK -

Protein metabolism Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-4 ATF4 +
Proteasome subunit alpha type-4 PSMA +
Proteasome subunit beta type-7 PSMB7 +
26S protease regulatory subunit 7 PSMC2 +
26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 4 PSMD4 +
Ubiquitin-associated protein 1 UBAP1 +
Ubiquitin-conjugating enzyme E2 A UBE2A +
Ubiquitin-conjugating enzyme E2 G1 UBE2G1 +
Ubiquitin-conjugating enzyme E2 N UBE2N +
Cytochorme b-c1 complex subunit 1 UQCRC1 +
Cytochorme b-c1 complex subunit 2 UQCRC2 +

Amino acid metabolism Delta-1-pyrroline-5-carboxylate dehydrogenase ALDH4A1 +
CTP synthase 1 CTPS +
Glutamine amidotransferase GMPS +
Pyrroline-5-carboxylate reductase 1 PYCR1 +
Alpha-aminoadipate aminotransferase AADAT +
Glutamate oxaloacetate transaminase 1 GOT1 +
Tyrosine aminotransferase TAT +
Succinate dehydrogenase iron-sulfur subunit SDHB +
Isocitrate dehydrogenase subunit gamma IDH3g +
Malate dehydrogenase MDH +
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Table 7 (continued) 

Physiological process Swiss prot description Gene name
Immune function Interleukin-8 IL8 −

C-X-C motif chemokine 10 CXCL10 −
C-reactive protein CRP −
Complement C1q subcomponent subunit C1qc −
Complement component C6 C6 −
Lysozyme g like protein LYG −
Integrin beta-2 ITGB2 −
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase F PTPRF −
Prostaglandin synthase 2 PTGS2 −
Fatty acid-binding protein FABP7 +
Interleukin-10 IL10 +
Complement component 1 Q subcomponent-binding protein C1QBP +
Plasma protease C1 inhibitor SERPING1 +
Prostaglandin D2 synthase 2 PTGS3 +
Complement C1r subcomponent C1R +
Complement C2 C2 +
Complement C7 C7 +

Cell communication Cytokine receptor common subunit gamma IL2RG −
protein tyrosine phosphatase, receptor type, F PTPRF −
Integrin beta-2 ITGB2 −

Blood coagulation Antithrombin-III SERPINC1 +
Plasma protease C1 inhibitor SERPING1 +
Vitamin K-dependent protein S PROS1 +
Plasminogen PLG +
Platelet glycoprotein 4 CD36 +
Coagulation factor X F10 +
Prothrombin F2 +
Coagulation factor VII F7 +
Fibrinogen beta chain FGB +
Fibrinogen gamma chain FGG +
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Table 8: Genes involved in the main physiological processes regulated by the genetic factor. The hepatic 
transcripts over expressed in the half-sib-family g are indicated by symbol “+ ” while the hepatic transcripts over 
expressed in the half-sib-family G are indicated by symbol “-“ (two-way ANOVA, P<0,01). 

Physiological process Swiss prot description Gene name
Immune function B-cell lymphoma 6 protein BCL6 +

Complement C2 C2 +
Complement C3 C3 +
Complement component C9 C9 +
C-X-C chemokine receptor type 3 CXCR3 +
Mannan-binding lectin serine protease 2 MASP2 +
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 14 TNFRF14 +

Electron transport for ATP synthesisNADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 4 NDUFB4 −
NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 6 NDUFB6 −
NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 4 NDUFS4 −
NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 6 NDUFS6 −
NADH dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein 2 NDUFV2 −
Cytochrome b-c1 complex subunit 7 UQCRB −

Energy pathway ATP synthase subunit gamma ATP5C1 −
ATP synthase lipid-binding protein ATP5G3 −
Cytochrome c oxidase copper chaperone COX17 −
Cytochrome b-245 heavy chain Cybb −
3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase HIBADH −
Mitochondrial inner membrane protein OXA1L −

Protein biosynthesis T-complex protein 1 subunit beta CCT2 −
Eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 1 EIF4G1 −
Basic helix-loop-helix domain-containing protein KIAA2018 KIAA2018 −
39S ribosomal protein L22 MRPL22 −
39S ribosomal protein L27 MRPL27 −
39S ribosomal protein L30 MRPL30 −
39S ribosomal protein L34 MRPL34 −
39S ribosomal protein L48 MRPL48 −
28S ribosomal protein S14 MRPS14 −
28S ribosomal protein S17 MRPS17 −
60S ribosomal protein L18 RPL18 −
60S acidic ribosomal protein P1 RPLP1 −
40S ribosomal protein S18 RPS18 −

 

Table 9: Genes involved in the main physiological processes regulated by interactions between genetic and diets 
factors. 

Physiological process Swiss prot description Gene name
Aromatic amino acid family 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase HPD

15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase HPGD
Peroxisomal multifunctional enzyme type 2 HSD17B4

Nucleotide metabolism CTP synthase 1 CTPS
Deoxycytidine kinase DCK
GMP reductase 1 GMPR
5'-nucleotidase NT5E
Talin-1 TLN1
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Figure 1: Relative expression of fads2 (A) and srebp-1 (B) genes in the liver of European seabass fed fish based 
diet (FD) or a plant-based diet (VD) in both half-sib-families (g and G). Relative transcript (mRNA) levels were 
determined by G-PCR and normalized by Elongation Factor 1 (EF1). Results are expressed as mean +/- S.D. 
(n=15). Different letters indicate significant differences (Two-way ANOVA, P<0.05). 
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Figure 2: Influence of an all-plant-based diet on plasma lysozyme concentration (A) and alternative complement 
pathway activity (B) in European sea bass. Results are expressed as mean +/- S.D. (n=15). Different letters 
indicate significant differences (Two-way ANOVA, P<0.05). 
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Discussion 

The present work was the first investigation into the effect of exclusive vegetable diet on 

hepatic transcriptome in a marine fish species. This study was also the first exploring the 

transcriptome of two half-sib-families of European sea bass, which exhibited different 

capacities to grow on an all-plant ingredient based diet. It is well known in fish that 

replacement of FM and FO with increasing levels of plant protein and oil sources can modify 

feed intake and conversion which should be the major reason for associated growth delay. 

However, it is also documented that a vegetable diet can also impact fish metabolism through 

regulation of gene expression specially in the liver (Vilhelmsson et al., 2004; Leaver et al., 

2008b; Panserat et al., 2008b). Analysis of oligo DNA microarray data by two way ANOVA 

indicated that several hundred genes were differentially regulated by vegetable diet or/and 

half-sib-family. The high number of genes differently regulated by the diet in the liver of 

European seabass was associated to growth differences between these two groups. It is 

important to note that the interpretation of the present data is difficult since the regulation of 

gene expression can be either the cause or the consequence of the different growth rates 

observed. Nevertheless, in the following discussion, we will put forward hypotheses about the 

potential impact of the regulation of certain biological processes on fish growth.  

Some of the expression profiles observed confirm data previously obtained in other species by 

dedicated or high throughput approaches, reinforcing the trust in the methodology used. 

Nevertheless, it is important to precise that this experiment was performed on RNA extracted 

from total hepatic tissue which includes several types of parenchymal (hepatocytes) and non 

parenchymal cells (Kupffer cells, endothelial cells) (Szymanska et al., 1979; Haubrich, 2004). 

As a consequence, the gene expression profiles observed can mask some cell specific 

regulations. However, several gene expression patterns in the present work are original and 

provide novel insights concerning the biological processes regulated by vegetable diet and 

genetic factors in hepatic tissue. In the following discussion, we will analyse separately the 

data for dietary treatment and half-sib-families factors by focusing on the main physiological 

processes regulated. 
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LC-PUFA metabolism 

Metabolism-related biological processes constitute the largest group among the GO terms 

associated to the genes regulated by VD. Among them, genes involved in lipid metabolism 

and particularly in LC-PUFA biosynthesis were found to be up-regulated in fish fed VD. Not 

surprisingly, delta-6-desaturase (FADS2), steroyl-CoA desaturase 9 (SCD9,) and NADH-

cytochrome b5 reductase (CYB5R2), involved in long chain fatty acid desaturation and/or 

elongation were up-regulated in VD fed fish. It is indeed well documented in most fish 

species that LC-PUFA biosynthetic pathway is positively regulated in response to the use of a 

diet deprived in LC-PUFA but enriched in PUFA, even if this regulation depends on fish 

species, degree of fish oil substitution, nature of vegetable oil, and environmental parameters 

(e.g. salinity) (Leaver et al., 2008a). This regulation can be explained by the fact that LC-

PUFA play several physiological key roles in vertebrates and particularly in fish. For 

example, fish are poikilothermic organisms and so need high degree of unsaturation of LC-

PUFA included in membrane phospholipids to maintain phospholipid bilayer fluidity at 

reduced temperature (Palmerini et al., 2009). LC-PUFA and specially arachidonic acid (ARA) 

and eicosapentaenoic acid (EPA) are also precursors of eicosanoids which are involved in pro 

and anti-inflammatory pathways. The stimulation of FADS2 expression observed in fish fed 

VD confirms earlier results obtained using dedicated approach in European sea bass (Geay et 

al., 2010)or other marine fish species fed LC-PUFA free diet such as Gilthead sea bream 

(Seiliez et al., 2003; Izquierdo et al., 2008). Moreover, the positive regulation of fads2 gene is 

also in agreement with results obtained by means of transcriptomic approaches in salmonids 

fed vegetable oil (Leaver et al., 2008b; Panserat et al., 2009). Altogether, the expression data 

obtained in marine fish species and salmonids indicate that the different capacity of marine 

and fresh water species to grow under LC-PUFA deprived diet does not seem to be due to a 

different transcriptional regulation of key genes such as fads2 or scd9 involved in lipid 

synthesis. Indeed, the level of induction of fads2 gene expression found in this experiment (4-

fold induction) is of similar amplitude as that observed in the liver and intestine of Atlantic 

salmon (3-fold induction, (Zheng et al., 2005a)). 

The stimulation of LC-PUFA synthesis pathway in the present study differ from data obtained 

in a previous work performed in European sea bass by Richard et al. (2006) who 

demonstrated that it is possible to replace the 60% of dietary fish oil by vegetable oil during 

64 weeks without affecting growth or lipogenesis process. This apparent discrepancy on 
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metabolic response can be explained by the level of fish oil substitution, which differs 

between experiments.  

Once synthesized, one or more fatty acid molecules may be joined with glycerol to form 

phosphatidic acid then triacylglycerol or phospholipid. Present data indicate that 1-acyl-sn-

glycerol-3-phosphate acyltransferase gamma (AGPAT3), which is a key enzyme involved in 

phosphatidic acid synthesis, exhibited higher expression levels in fish fed VD. Furthermore, 

up-regulation of phosphatidylserine decarboxylase proenzyme (PISD) and 

phosphatidylinositol-glycan biosynthesis class F protein (PIGF) suggests that phospholipid 

synthesis is stimulated in the fish fed the all plant diet. As mentioned previously, such an 

induction of phospholipid biosynthesis pathway from newly synthesised LC-PUFA in animal 

fed diet deprived in LC-PUFA can easily be explained by the necessity for the fish to ensure 

the integrity of cell membranes and to provide precursors for synthesis of eicosanoid.  

Despite this stimulation of LC-PUFA and phospholipid biosynthesis pathway at the 

transcriptional level, our investigation of fatty acid profile indicated that the amounts of LC-

PUFA and particularly eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexanoic acid (DHA) were 

still considerably reduced in the flesh of fish from both half-sib-families fed diet VD in 

comparison with fish fed FD. This evidence is in agreement with those previously obtained 

(Geay et al., 2010) , which revealed that the stimulation of FADS2 expression in fish fed 

vegetable diet was not associated with an induction of its enzymatic activity, suggesting a 

post-transcriptional regulation of FADS2 expression.  

In addition, the comparable global expression pattern of genes involved in LC-PUFA 

synthesis in the liver associated with similar LC-PUFA profile in muscle between both half-

sib-family suggest that the different capacities of European sea bass half-sib-families to grow 

on vegetable diet are not due to distinct capacity to synthesize LC-PUFA.  
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Figure 3: Schematic view of the main metabolic pathways regulate in the liver of European sea bass fed a 
FM/FO free diet for 9 months. Some major metabolites are indicated in italics. The major enzymes stimulated by 
the VD are indicated by their gene name in box.  

Sterol metabolism 

In addition to the up-regulation of fatty acid biosynthesis process, present microarray data 

indicate an increase also in expression levels of genes involved in sterol metabolism in VD 

fed fish. Among them, eight genes are known to be implicated in cholesterol metabolic 

pathway (Figure 3). Stimulation of cholesterol biosynthesis in fish fed VD could be related to 

the different sterol composition between diets. Indeed, differing from fish diet which is rich in 

cholesterol, the vegetable diet used in this experiment is exclusively composed by plant 

sterols. Due to a different physical structure of phytosterols compared to cholesterol, the 

incorporation of this sterol affects membrane properties by decreasing permeability and 

fluidity, and modifying phospholipids order in mammals (Mora et al., 1999; Ratnayake et al., 

2000). As a consequence, the increase of cholesterol biosynthesis could be a metabolic 

response to its deficiency in the diet as well as a way to restore membrane properties by 

incorporation of endogenous cholesterol. This increase of cholesterol metabolic pathway in 
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fish fed VD is also seen in Atlantic salmon (Leaver et al., 2008b). Among the up-regulated 

genes involved in cholesterol biosynthesis, we found isopentenyl-diphosphate delta-isomerase 

1 (IDI1) gene, which encodes an enzyme catalysing the first step of cholesterol pathway. 

These genes included also lanosterol 14-alpha demethylase (CYP51A1), farnesyl 

pyrophosphate synthetase (FDPS) and C-4 methylsterol oxidase (SC4MOL), which are 

considered as key proteins involved in mammalian cholesterol biosynthesis (Welch et al., 

1996; Pandit et al., 2000; Nwokoro et al., 2001; Bennati et al., 2005; Juvan et al., 2008; 

Drzewinska et al., 2009). Interestingly, as it was shown in mammals (Fink et al., 2008), 

HMG-CoA reductase (HMGCR), a transmembrane glycoprotein involved in the rate-limiting 

step of sterol biosynthesis was also up-regulated in VD fed fish in the present study. Since we 

did not measure the cholesterol content in liver, flesh or blood, it is not possible to state about 

the capacity of European sea bass to compensate for possible dietary cholesterol deficiencies 

through aregulation of its biosynthesis. Moreover, as for fatty acid, no significant difference 

of cholesterol biosynthetic regulation was observed between half-sib-families. 

Lipid and sterol transport 

Not surprisingly, the increase in expression of genes involved in fatty acid and cholesterol 

synthesis in VD fed fish was associated with an over-expression of genes involved in their 

transport such as apolipoproteins APOA1 and APOB100 which are the major protein 

constituents of high and low density lipoprotein (HDL, LDL), respectively (Figure 3). The 

LDL including APOB100 are involved in the transport of cholesterol and lipids from liver to 

other tissues. Thus, up-regulation of APOB100 combined with the induction of lipoprotein 

lipase (LPL) expression which is a key enzyme involved in the hydrolysis of triglyceride 

suggest an increase in lipid transport and metabolism from liver to tissues in fish fed VD. The 

decrease in angiopoietin-related protein 3 (ANGPTL3) that we observed in fish fed VD 

reinforces this idea since ANGPTL3 suppresses LDL clearance via the inhibition of LPL 

activity (Kersten, 2005). In parallel, we observe that the reverse transport via HDL of 

cholesterol not used by tissues to the liver is also stimulated in fish fed VD. Indeed, APOA1 

which participates in the transport of cholesterol to the liver by promoting cholesterol efflux 

from tissues and by acting as a cofactor for the lecithin cholesterol acyltransferase (LCAT) 

exhibited higher transcript levels in fish fed VD. Altogether these results reveal that another 

major response in the liver of European sea bass fed vegetable diet is the stimulation of 

cholesterol synthesis and transport, irrespective of the sib family considered.  
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Carbohydrate metabolism 

The LC-PUFA and cholesterol biosynthesis require reducing power in the form of NADPH. It 

is well documented in vertebrates including fish that NADPH required for malonyl-CoA 

synthesis is mainly supplied by the dehydrogenases of the pentose phosphate shunt (Regost et 

al., 2003; Boujard et al., 2004; Leaver et al., 2008b). Interestingly, our transcriptomic data 

indicate that the use of the VD induced a significant increase in the level of glucose-6-

phosphate dehydrogenase (G6PD) transcripts. The G6PD catalyses NADP+-linked oxidation 

of D-glucose-6-phosphate and it has been shown to be a major contributor of NADPH 

production for lipogenesis in Atlantic salmon (Salmo salar) (Menoyo et al., 2003) [also in 

European sea bass : see Dias et al. 1998]. This data is in total agreement with previous data 

obtained in European sea bass fed diets containing 60% of vegetable oils which exhibit a 

stimulation of G6PD activity in comparison with fish fed fish oil (Richard et al., 2006). 

Moreover, our data indicated also an increase in expression of the hexose-6-phosphate 

dehydrogenase (H6PDH) and phosphogluconate dehydrogenase (PGD), which are enzymes of 

the pentose phosphate pathway generating NADPH, in fish fed VD (Hewitt et al., 2005; 

Senesi et al., 2010) (Figure 3). Once synthesized, the resulting pentose sugar intermediate 

generated by pentose phosphate pathway can be reconverted to intermediate of 

glycolysis/gluconeogenesis pathway such as glyceraldehyde 3P or fructose 6P In the liver of 

fish, it is recognized that glycolysis is more employed to provide precursors for biosynthesis 

than to produce pyruvate for oxidation (Guillaume et al., 1999). Thus, the stimulation of 

fructose-1,6-bisphosphatase 1 (FBP1) and aldolase (ALDOA, ALDOB) expression that we 

observe in fish fed vegetable diet could provide high levels of fructose-6-phosphate from 

glyceraldehyde 3P, then glucose 6P that serves as substrate for repeated passage in pentose 

phosphate shunt (Figure 3).  

SREBP-1, a key actor of the metabolism  

Interestingly, a great part of the regulation of genes involved in the lipogenic pathway can be 

related to the activity of insulin sensitive transcription factors called sterol regulatory element 

binding proteins (SREBPs) which are key regulators of fatty acid and cholesterol synthesis. In 

fact, genes involved in fatty acid and cholesterol synthesis which were up-regulated in VD fed 

fish, FADS2, HMGCR, IDI1, CYP51A1, FDPS and SC4MOL are known to be regulated by 

SREBPs (Horton et al., 2003). For example, it is now accepted that SREBP1-c stimulates 

FADS2 expression and that high intracellular LC-PUFA content suppresses the induction of 
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lipogenic genes by inhibiting expression and processing of SREBP1-c (Nakamura et al., 

2004). A recent work performed in European sea bass revealed that srebp1 gene was over-

expressed in fish fed VD (Geay et al., 2010). In the present study, qPCR approach revealed an 

up-regulation of the srebp-1 gene which can be correlated with the stimulation of lipogenic 

pathways in both half-sib-families fed vegetable diet. Since it is admitted that SREBP1-c 

encoded by srebp-1 gene mediates insulin-induced lipogenic actions in the liver of vertebrates 

including fish (Polakof et al., 2010), our data suggest higher insulin concentration in the 

plasma of fish fed VD in both half-sib-families. This result could be explained by the higher 

plasma glucose levels in sea bass fed the vegetable diet. In addition to the regulation of genes 

involved in the lipogenic pathway, srebp-1 gene in mammals contributes also to regulate 

glucose metabolism through the positive control of the expression of glucokinase (GK), 

involved in glycolysis, and G6PD (Horton et al., 2003; Dentin et al., 2005). Interestingly, our 

data reveal that these two enzymes exhibit opposite expression profiles since GK is down-

regulated in fish fed VD, suggesting distinct regulatory mechanisms for these two genes in 

European sea bass, contrary to mammals. As suggested by Polakof et al. (2010) in rainbow 

trout, the GK gene is not only induced by SREBP1, but could also interact with insulin.  

Protein/amino-acid metabolism and ATP synthesis 

Our data revealed over-expression of genes involved in proteolysis and, more particularly, in 

proteasome activity (PSMA4; PSMB7; PSMC2; PSMD4) and ubiquitin activity (UBAP1; 

UBE2A; UBE2G1; UBE2N) in fish fed VD (figure 3). The stimulation of proteolysis in fish 

fed vegetable diet is in total agreement with proteomic data obtained in rainbow trout 

(Vilhelmsson et al., 2004). In the present study, the stimulation of proteolysis in fish fed 

vegetable diet was associated with the induction of 18 genes involved in amino acid 

metabolism, and 4 more particularly in glutamine metabolism. In addition, genes of 

kynurenine/alpha-aminoadipate aminotransferase (AADAT), Aspartate aminotransferase 

(GOT1), Tyrosine aminotransferases (TAT), which are implicated in transamination were also 

stimulated in fish fed VD. The processes related to amino acid metabolism and specially 

transamination are important steps in the synthesis of some non-essential amino acids. Thus, 

AADAT is involved in the synthesis of L-kynurenine and 2-oxoglutarate from 4-(2-

aminophenyl)-2,4-dioxobutanoate and L-glutamate; GOT1 allows the synthesis of L-aspartate 

and 2-oxoglutarate from oxaloacetate and L-glutamate; TAT catalyses the synthesis of L-

tyrosine and 2-oxoglutarate from 4-hydroxyphenylpyruvate and L-glutamate. Interestingly, 

the transaminase reaction stimulated in fish fed VD can give rise to α-ketoglutarate, providing 
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energy through the TCA cycle. In agreement with the above premise, we found over-

expression of genes encoding enzymes involved in TCA cycle such as succinate 

dehydrogenase (SDHB), isocitrate dehydrogenase (IDH3g), and malate dehydrogenase 

(MDH) in fish fed VD. This stimulation of the TCA cycle can be related to the higher levels 

of ATP required for LC-PUFA and cholesterol biosynthesis in fish fed VD. Contrary to 

mammals, the marine fish have a low capacity to digest complex carbohydrates (Cowey et al., 

1993; Kaushik et al., 1994). The use of proteins as essential source of energy can thus explain 

the stimulation of the amino acid metabolism in fish fed VD. Finally, the stimulation of 

transaminase reaction in fish fed VD can also be related to the elimination of toxic nitrogen 

originated from proteolysis since the liver is the major site of nitrogen metabolism in the 

body.  

The stimulation of the proteolysis process through the increase of proteasome activity has 

been shown to be negatively related to growth in rainbow trout (Dobly et al., 2004). 

Similarly, in the present study, the lower growth rate in fish fed VD could be associated to 

higher proteolytic activity in comparison with fish fed FD. Interestingly, while both G and g 

sib-families exhibited similar proteolysis regulation, the expression of several genes involved 

involved in macromolecule biosynthesis and particularly in protein biosynthesis (CCT2, 

EIF4G1, KIAA2018, MRPL22, MRPL27, MRPL30, MRPL34, MRPL48, MRPS14, 

MRPS17, RARS, RPL18, RPLP1, RPS18) were up regulated in half-sib-family G. This result, 

suggesting a higher protein turnover in half-sib-family G compared to half-sib-family g when 

fish were fed with VD, could be related to the higher growth rate observed in the G sib-family 

fed VD. As protein biosynthesis requires energy from ATP hydrolysis, the higher protein 

biosynthesis in G sib family could be related to a higher activity of mitochondrial ATP 

production. Thus, the genes involved in ATP biosynthesis (ATP5C1; ATP5I; ATP5J2) and in 

ATP synthesis coupled electron transport (NDUFB4; NDUFB6; NDUFS4; NDUFS6; 

NDUFV2; UQCRB) were found up-regulated in G sib-family. The diet x sib-family 

interaction that we found for the expression of genes involved in aromatic amino acid 

metabolism reinforces the difference in protein metabolism between the two sib-families.  

RNA splicing 

While the high number of regulated transcripts in the present microarray analysis confirms the 

key role played by nutrients in the regulation of gene expression at transcriptional level, our 

data reveal also the involvement of RNA splicing processes. 
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Indeed, 16 genes involved in RNA splicing were found up-regulated in fish fed VD. This data 

is in agreement with previous studies which showed an impact of nutritional status on the 

splicing process of dedicated genes. For example, the G6PD gene has been shown to be 

regulated during refeeding by enhanced efficiency of splicing of its RNA (Amir-Ahmady et 

al., 2001). Moreover, dietary amino acid imbalance has been shown in mammals to regulate 

many steps along the pathway of DNA to RNA to protein including RNA splicing (Kilberg et 

al., 2005).  

Immune function 

In the present study, the vegetable diet used, based on linseed oil, was characterised by a very 

low ARA content and poor levels of n-3 LC-PUFA. Eicosanoids derived from ARA are 

known to be implied in the proliferation of hepatocytes and immune cells (Skouteris et al., 

1988a; Adachi et al., 1995; Calder, 2007). As a consequence, the lower hepato-somatic index 

(HSI) measured in fish fed VD could be linked to a lower hepatocyte proliferation due to a 

deficiency in ARA. The impact of vegetable diet on proliferative process in liver was 

supported by microarray data, which showed a lower-expression of 32 genes involved in cell 

proliferation in fish fed VD compared to fish nourished with FD.  

Moreover, the VD low in EPA, DHA and ARA also regulated the functions of the immune 

system. It is reported in all vertebrates including fish that fatty acid imbalances can induce an 

immune deficiency (Montero et al., 2003; 2008; Montero et al., 2010). Particularly, the Σ n-3/ 

Σ n-6 fatty acid ratio is considered as a key element regulating immune cell structure, cell 

signalling, and eicosanoid production. The activity of macrophages has been found to 

decrease in different fish species fed vegetable oil due to an imbalance in the fatty acid 

composition of membrane phospholipids which affects the physical properties of the 

membrane (gilthead seabream: (Montero et al., 2003; Ganga et al., 2005)catfish: (Sheldon JR. 

et al., 1991)).  

The present microarray data revealed genes of the immune system, particularly the innate 

immune response, exhibiting lower expression in fish fed with VD. Interleukin 8 (IL8) and C-

X-C motif chemokine 10 (CXCL10), which are chemotactic factors respectively for 

granulocytes and monocytes, were found less expressed in fish fed VD suggesting a down 

regulation of the innate defence system and the pro-inflammatory pathway in this group. The 

deficiency of the inflammatory response was also in agreement with the higher levels of the 

fatty acid binding protein 7 (FABP7) transcripts in fish fed VD. In mammals, FABP7 
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expression has been shown to be restricted to the Kupffer cells, which are specialized 

macrophages cells in hepatic tissue, suggesting that this fatty acid binding protein could play 

a key role in the immune response (Abdelwahab et al., 2003). In mammals, inflammatory 

response is linked to a down-regulation of FABP7 activity. Thus, the stimulation of FABP7 

expression that we found in fish fed VD suggests a down-regulation of inflammatory response 

in these fish. In agreement with the inflammatory depression in fish fed VD, the C-reactive 

protein (CRP), an acute phase protein which is synthesised by hepatocytes and involved in the 

inflammatory response, was found to be over-expressed in fish fed FD compared to fish fed 

VD. Decrease in inflammatory response can also be related to the low level of ARA in the 

diet VD which induces a reduction of the prostaglandin synthesis derived from this fatty acid. 

Our microarray data indeed show that prostaglandin E synthase 2 (PTGES2), involved in the 

synthesis of the pro-inflammatory prostaglandin E2, is down-regulated in fish fed VD while 

prostaglandin E synthase 3 (PTGES3), which has anti-inflammatory properties, exhibited 

higher messenger levels in fish fed VD. All these results seem to indicate a better reactivity of 

the innate immune system, particularly a pro-inflammatory activity, in the fish fed FD. This 

depression of innate immune system could also partially be explained by defect in membrane 

properties as revealed by the down-regulation in fish fed VD of high number of genes (65) 

related to cell communication, including factors such as cytokine receptor common subunit 

gamma (IL2RG), receptor-type tyrosine-protein phosphatase F (PTPRF) or integrin beta 2 

(ITGB2), which are cell-surface receptor binding proteins and/or cell adhesion receptors 

involved in immune response. The depression of the innate immune response in fish fed VD 

was confirmed by our results in relation to the plasma lysozyme which indicated lower 

lysozyme concentration in fish fed VD compared to fish fed FD. This plasma result was 

confirmed by the lower-expression, in VD condition, of lysozyme g (LYG) gene which is 

involved in lysozyme activity.  

The immuno depression that we revealed by microarray and plasma analyses was reinforced 

by additional information related to an involuntary bacterial challenge (Tenacibaculum 

maritimum) that occurred after dietary experiments using the same diets on another sea bass 

batch. The infection induced a higher mortality in fish fed VD compared to the fish fed FD, 

suggesting a deficiency of their immune response (Vandeputte M., pers. comm.). Similar 

findings have also been made by Estonsoro et al. (2011) in gilthead seabream fed a low FM 

low FO feed.  
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Surprisingly, the alternative complement pathway activity involved in the innate immune 

response, that we assessed by analysis of plasma parameters, showed significant higher level 

in fish nourished with VD. This result is reinforced by the complement component C2 (C2) 

gene involved in the complement activation pathway that we find also stimulated in fish fed 

VD (Figure 4). Such opposite regulation of the immune pathway revealed that different 

components of the immune systems can be regulated in opposite directions. Accordingly, 

Jima et al. (2009) revealed a stimulation of the expression of genes involved in innate 

immune system and particularly in the complement and coagulation pathways in zebrafish to 

compensate the lack of an adaptive immune system induced by a mutation of the rag1 gene. 

In our study, we suggest the increase of alternative complement pathway activity combined 

with the stimulation of blood coagulation (discussed below), that we found in European sea 

bass fed with VD, might result from a deficiency in their adaptive immune response.  

Interestingly, process related to the humoral immune response was also over-represented 

within genes up-regulated in half-sib-family g. Indeed, complement component C2, C3 and 

C9 genes as well as mannan-binding lectin serine protease 2 (MASP2) and tumor necrosis 

factor receptor (TNFRF14) genes showed higher expression levels in half-sib-family g. 

Surprisingly, the up-regulation of complement component C3 and C9 genes involved in the 

alternative complement pathway in half-sib-family g cannot be associated to an increase of 

the plasma alternative complement pathway activity. These contradictory results could 

probably be explained by the complexity of factors and regulation levels (transcriptional, 

post-transcriptional) involved in the regulation of this pathway (reviewed by Bjorge, 1999). 

Moreover, the MASP2, TNRFRF14, C2 and C3 genes being involved in the inflammatory 

response, such differential expression between the two sib-families might reflect higher 

inflammatory states in half-sib-family g. Interestingly, it has been shown in chicken that an 

increase of the inflammatory state could be associated to a decrease of growth rate (Korver et 

al., 1997) which could be explained, for 70% by a decrease of food intake, and for 30% by 

changes in metabolism including metabolic rate and protein turnover. While we do not have 

precise data on daily food intake in the two half-sib-families, the differential expression of 

genes involved in protein turnover could be related to the differential growth rate observed in 

half-sib-family g fed vegetable diet. 
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Blood coagulation 

The blood coagulation is also a process involved in the innate immune system. The blood 

coagulation potential is maintained within physiological limits by many factors. In particular, 

certain physical and physicochemical constants determine the intensity of interaction between 

separate components of the blood coagulation system.The highly unsaturated fatty acids and 

more specifically the EPA, DHA and ARA are precursors for eicosanoids synthesis involved 

in the control of the blood coagulation (Salbach et al., 1992; Smith et al., 1992; Petrukhina et 

al., 1997). As mentioned above, the use of a vegetable protein and oil diet induces 

modifications in the membrane phospholipids composition, with possible consequences on 

eicosanoid production and blood coagulation process. We found that the use of vegetable diet 

induced an increase of expression for genes involved in the blood coagulation pathway 

(Figure 4). Among these genes, prothrombin (F7), coagulation factor X (F10), fibrinogen beta 

chain (FGB), fibrinogen gamma chain (FGG) and coagulation factor VII (F7) were positively 

involved in the blood coagulation process. On the basis of these results, the use of a VD 

seems to cause a pro-coagulant action by the stimulation of the blood coagulation pathway. 

Moreover, as mentioned previously, a pro-coagulation activity could be the result of a genetic 

defect in the adaptive branch of the immune response (Jima et al., 2009). Positive regulation 

of genes with pro-coagulant properties in fish fed VD is in agreement with our visual 

observation of plasma clotting (data not shown). According to that, Tavares-Dias 

(2009)showed that, contrary to a vegetable diet, dietary enrichment in long-chain n-3 fatty 

acids has a strong hypocoagulant action. Nevertheless, the regulation of coagulation pathway 

is complex and is under the control of several negative factors to maintain a physiological 

homeostasis. Interestingly, some of these genes [the vitamin K-dependent protein S (PROS1), 

the plasminogen (PLG), the antithrombin-III (SERPINC1)] exhibited also higher expression 

in fish fed VD (Figure 4).  
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Figure 4: Regulation of the genes involved in the complement and the coagulation process. The mammalian 
complement/coagulation cascade pathway is shown. Pathway information is adapted from the KEGG database 
(Kanehisa et al., 2006). Genes which are significantly stimulated by the use of the VD are indicated in bold box 
(C1R, C2, C7, SERPING1, SERPINC1, PROS1, PLG, F12, F7, F10, FGB (FG) and FGG (FG)) while genes 
which are stimulated by the use of the FD are indicated in dotted box (C1qc, C6). 
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Conclusion 

The nutrigenomic approach used here has disclosed several new genes and related biological 

processes regulated by vegetable diet. In particular, genes involved in the lipids metabolism, 

the protein/amino acid metabolism, the carbohydrate metabolism, the immune function, the 

blood coagulation and the RNA splicing process were higher expressed in fish fed with VD. 

The comparison of transcriptomic response in two sib-families of fish exhibiting different 

growth rate under vegetable diet revealed also some biological processes related to protein 

turnover and immune response potentially related to better adaptation to vegetable diet. 

Finally, in the context of developing novel diets in aquaculture and selecting fish families 

exhibiting higher adaptation to fish oil and meal substitution, this work allows to point out 

new potential useful molecular markers for identifying physiological effects of vegetable diet 

as well as family exhibiting the phenotype of interest. 
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Introduction 

L’ontogenèse est une phase critique modulée par des facteurs internes (génétiques) et des 

facteurs externes tels que l’aliment et la température. Parmi ces facteurs, les éléments nutritifs 

apportés par l’aliment sont essentiels car ils contribuent à assurer le bon développement des 

structures somatiques de la larve. La composition de l’aliment utilisé au cours de la phase 

larvaire est d’autant plus importante qu’elle semble être en mesure d’affecter le métabolisme 

du poisson au stade juvénile. Ce processus adaptatif intervenant à un stade précoce de 

développement puis maintenu aux stades ultérieurs de développement est 

nommé « programmation métabolique ». Ce concept de programmation nutritionnelle a déjà 

été décrit chez la truite arc-en-ciel par Geurden et al. (2007). Ces auteurs ont mis en évidence 

qu’un stimuli hyperglucidique effectué pendant 24 h sur des larves de truites arc-en-ciel âgées 

de 3 jours induisait une activation de l’expression des gènes impliqués dans le métabolisme 

glucidique durant la phase juvénile (maltase, amylase et glucokinase). De la même façon, 

d’après l’étude de Vagner et al. (2007), l’utilisation d’un aliment carencé en AGLPI chez des 

juvéniles de bars induit une stimulation plus importante de l’expression du gène fads2 chez 

les individus «conditionnés» par ce type d’aliment au cours de leur phase larvaire. Cette 

programmation métabolique pourrait être induite par des processus épigénétiques intervenant 

lors de la différentiation cellulaire au cours de l’ontogenèse (Jaenisch et al., 2003). En effet, 

les phénomènes épigénétiques modulant la transcription de gènes cibles sont conservés au 

cours des divisions cellulaires et seront donc maintenus après la phase embryonnaire (Lucas, 

1998; Waterland et al., 2004). La méthylation des cytosines au niveau des îlots CpGs est l’un 

des processus épigénétiques souvent décrit dans la littérature (Zhang et al., 2008; Shaffer et 

al., 2009; Min et al., 2010; Stromqvist et al., 2010). Les zones riches en îlots CpGs sont 

notamment décrites comme étant particulièrement sensibles au processus de méthylation des 

cytosines. D’après une étude réalisée chez le tetraodon, l’épinoche, le medaka et le poisson-

zèbre, les poissons présentent une proportion en cluster de gènes riche en îlots CpGs 

relativement plus importante par rapport aux mammifères (Han et al., 2008). Selon Jabbari et 

al. (1997), cette différence résulterait d’un processus évolutif entre les espèces poïkilothermes 

et homéothermes. En effet, les dinucléotides CpG pourraient facilement muter en TpG, 

provoquant alors une déficience des processus de régulations des gènes chez les mammifères 

(Coulondre et al., 1978; Bird, 1980). Cependant, chez les poissons, le nombre important 

d’îlots CpG pouvant être méthylés permettrait une meilleure adaptation des animaux aux 

variations des facteurs environnementaux en modulant avec précision l’expression des gènes 
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(Han et al., 2008). La méthylation des îlots CpGs chez les poissons est donc un processus 

épigénétique important qui pourrait notamment intervenir dans la programmation métabolique 

du bar suggérée par Vagner et al. (2007). De plus, une étude réalisée chez la souris a 

démontré que l’expression du gène fads2 pouvait être modulée par l’état de méthylation 

d’îlots CpGs situés dans la région promotrice du gène (Devwin et al. (2007). En effet, des 

souris atteintes d’homocystéinémie présentent une hyperméthylation du promoteur du gène 

fads2 associée à une diminution de l’expression du gène et de l’activité de FADS2.  

Pour déterminer si la programmation métabolique proposée par Vagner et al. (2007) était 

associée à un phénomène épigénétique, nous avons donc étudié l’état de méthylation d’une 

partie de la région promotrice du gène fads2 suite à un conditionnement larvaire par un 

aliment carencé en AGLPI. 

Matériels et Méthodes 

Identification de la zone d’intérêt dans la région promotrice du gène fads2 

La séquence du gène fads2 a tout d’abord été identifiée par traitement bioinformatique à partir 

de BACs de séquences d’ADN génomique réalisés par R. Reinhardt et H. Kuhl dans le cadre 

du séquençage du génome du bar (Max Planck Institute for Molecular Genetics, Berlin, 

Allemagne). A partir de cette séquence, le site d’initiation de la transcription du gène fads2 a 

été définit en associant les résultats issus de l’analyse de la séquence du gène fads2 par le 

logiciel de bioinformatique promoter 2 (http://www.cbs.dtu.dk/services/Promoter/) spécialisé 

dans la détection des sites d’initiation de la transcription, avec l’identification des extrémités 

5’UTR des ADNc de FADS2 présents dans les bases de données. Située en amont du site 

d’initiation de la transcription du gène fads2, une région de 588 nucléotides particulièrement 

riche en îlots CpG (28 îlots) a été choisie pour étudier l’état de méthylation du promoteur en 

réponse à l’utilisation d’un aliment carencé en AGLPI au cours de la phase larvaire chez le 

bar (Figure 1). 



Partie IV- Etude du degré de méthylation du promoteur du gène fads2 suite à un 
conditionnement larvaire par un aliment carencé en AGLPI  

-123- 

5’ 3’ATG

Région riche en 
îlots CpG (588nt)

494 nt

Séquence de 6350 nt comportant les 12 exons 
(gris) du transcrit codant FADS2 séparés par 

des introns (noir)
Région riche en 

îlots CpG (588nt)

494 nt

TGA

 

Figure 1 : Représentation schématique du gène fads2 chez le bar illustrant la région riche en îlots CpG du 
promoteur qui a été étudiée. 

Animaux et conditions d’élevage  

Les formulations des aliments employés au cours de la phase larvaire sont indiquées dans le 

tableau 1. Les besoins en AGLPI d’une larve de bar étant plus importants que ceux d’un 

juvénile, il n’a pas été possible d’utiliser un aliment exclusivement composé par des matières 

végétales. Les larves ont été réparties dans 5 cuves cylindroniques de 35 l par condition et 

alimentées par les 2 régimes expérimentaux dès l’ouverture de la bouche à l’aide d’un 

distributeur automatique. A la fin de la phase larvaire, 20 larves de bar âgées de 45 jours ont 

été échantillonnées dans chaque régime expérimental. Par la suite, tous les juvéniles d’un 

même régime (5 cuves) ont été regroupés dans une seule cuve de 1000 l puis alimentés 

pendant 2 mois avec un aliment riche en AGLPI. Enfin, un aliment totalement dépourvu en 

AGLPI formulé à partir de matières végétales a été distribué à l’ensemble des juvéniles 

pendant 2 mois. A la fin de l’élevage, 20 juvéniles de bars initialement nourris par chacun des 

deux régimes expérimentaux durant la phase larvaire ont été prélevés. Les analyses décrites 

ici ont été réalisées à partir des échantillons de foie extraits des larves prélevées à J45. 
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Tableau 1 : Composition théorique des aliments expérimentaux (% MS). Le pourcentage en (EPA+DHA) 
correspond à la valeur proximale mesurée dans les aliments. 

Source Régime "poisson" Régime "végétal"
PROTEINES %MS 47,0 47,0

Farine de poisson 39,0 13,0

Farine de poisson délipidée 0,0 26,0

CPSP 90 8,0 8,0

LIPIDES % MS 17,5 17,5

Huile de soja 0,0 3,5

Apports en lipides par la fraction protéique 5,0 2,0

Phospholipides marins 2,0 0,0

Phospholipides végétaux 10,5 11,0
% (EPA+DHA)/MS 1,2 0,3  

Analyse du niveau d’expression du gène fads2 par PCR temps réel 

Cette analyse a été conduite à partir des 20 foies de larves prélevées pour chaque condition 

expérimentale. Les méthodes utilisées pour l’extraction des ARN totaux, la rétro-transcription 

des ARNm en ADNc et la quantification du transcrit FADS2 par PCR temps réel dans les 

échantillons de foie sont précisées dans le chapitre « matériels et méthodes » du manuscrit.  

Analyse de l’état de méthylation par pyroséquençage 

Pour chaque condition expérimentale, l’ADNg a été extrait à partir de 10 échantillons de foie 

de larves selon les indications données par le kit « NucleoSpin® Tissue ». Dans un premier 

temps, l’ADNg extrait a été traité au bisulfite selon le protocole décrit dans le kit « EZ DNA 

methylation-Gold™ (Zymo Research) » afin de différencier les cytosines méthylées des 

cystosines non méthylées au niveau des îlots CpGs. En effet, le traitement au bisulfite d’un 

îlot CpG non méthylé convertit la cytosine en uracile, tandis que les cytosines méthylées ne 

sont pas converties. 

Suite au traitement de l’ADNg au bisulfite, chaque matrice d’ADNg a été amplifiée par PCR 

à partir d’amorces spécifiques encadrant la zone d’intérêt. Les produits de PCR étant ensuite 

regroupés selon les recommandations du protocole de pyroséquençage, des TAGs spécifiques 

à chaque échantillon ont été associés aux amorces afin d’identifier les produits 

d’amplifications correspondant à chaque échantillon. Les amplicons obtenus ont été purifiés 

grâce au kit « Nucleofast 96 PCR Plates (Macherey-Nagel) » et quantifiés à partir du kit 

Quant-iT™ PicoGreen (Invitrogen) selon les instructions données par les fabricants. Les 
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amplicons ont ensuite été fixés sur des billes, puis amplifiés dans une émulsion selon la 

méthode GS FLX Titanium emPCR Kit (454 Life Sciences, Roche Diagnostics). Les billes 

associées à l’ADN ont ensuite été purifiées, enrichies et dénombrées selon les instructions du 

fabricant (Beckman Coulter Z1 Particle Counter) avant d’être déposées sur une plaque GS 

FLX Titanium PicoTiterPlate. Enfin, la réaction de pyroséquençage a été effectuée selon le kit 

GS FLX Titanium Sequencing Kit (454 Life Sciences, Roche Diagnostics) et analysée par le 

séquenceur Genome Sequencer FLX Instrument (454 Life Sciences, Roche Diagnostics). 

Ainsi, environ 500 séquences issues de chaque produit de PCR ont pu être obtenues, 

permettant d’en déduire un pourcentage moyen de méthylation de chaque îlot CpG pour 

chaque individu prélevé. 

Le détail des protocoles utilisés dans le cadre de cette étude sont précisés dans le chapitre  

« matériels et méthodes » du manuscrit.  

Résultats et discussion 

L’utilisation de l’aliment carencé en AGLPI (régime végétal) a engendré environ 70% de 

mortalité au cours de la phase larvaire. On peut donc envisager que les larves ayant survécu 

sont celles qui présentes la meilleure aptitude à s’adapter à un régime carencé en AGLPI. 

Cette capacité d’adaptation pouvant être liée à la mise en place d’un processus épigénétique, 

le conditionnement de ces larves semble être optimale pour étudier l’origine d’une 

programmation métabolique. De plus, les analyses par PCR temps réel réalisées sur les 

échantillons de foie prélevés à l’issue de la phase larvaire ont permis de s’assurer que la 

carence en AGLPI de l’aliment végétal était suffisante pour induire une stimulation de la 

transcription du gène fads2 (Figure 2) et ainsi, mettre en place un phénomène de 

programmation métabolique suggérée par Vagner et al. (2007). 

Un pourcentage moyen de méthylation de chaque îlot CpG a été déduit des valeurs obtenues 

pour les 10 individus prélevés dans chaque régime (Figure 3). Ces résultats indiquent qu’il 

n’y a pas d’effets de l’utilisation d’un aliment carencé en AGLPI sur l’état de méthylation des 

28 îlots CpGs présents dans la région promotrice du gène fads2. Etant donné la forte 

variabilité inter-individuelle du niveau d’expression du gène fads2 et du pourcentage de 

méthylation de chaque îlot CpG entre les larves issues du même groupe, nous avons 

également choisi d’analyser ces résultats au niveau individuel. Ces analyses n’ont néanmoins 

pas permis d’établir une corrélation entre l’état de méthylation de chacun des îlots CpGs et le 

niveau d’expression du gène fads2 pour chaque larve étudiée (résultats non illustrés). 
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Figure 2 : Expression relative du gène fads2 dans des échantillons de foie de larves nourries par les deux 
aliments expérimentaux pendant 45 jours (n=20/aliment). La quantité de transcrit FADS2 mesurée par PCR en 
temps réel a été normalisée par la quantité de transcrit du gène de ménage 18S (Student t-test, P<0.05). 

Par ailleurs, comme nous l’avons indiqué sur la figure 3, le pourcentage moyen de 

méthylation d’un îlot CpG variait de 0.25 à 1.5% dans notre étude. Selon notre hypothèse de 

départ, la mise en place d’un processus de programmation métabolique induirait une 

diminution de l’état de méthylation des îlots CpGs afin de faciliter la transcription du gène 

fads2. Cependant, les pourcentages de méthylations des îlots CpGs mesurés dans cette région 

du promoteur étant déjà très faibles chez les poissons alimentés avec le régime non carencé en 

AGLPI, il apparaît difficile que ces valeurs puissent être encore plus faibles chez les poissons 

conditionnés par le régime carencé en AGLPI. En l’occurence, ces valeurs sont bien plus 

faibles que celles rencontrées dans d’autres travaux. D’après une étude réalisée sur une partie 

du promoteur du gène fads2 chez la souris, le pourcentage de méthylation des îlots CpGs 

variait de 10 à 35% (Devlin et al., 2007). De la même façon, chez le rat, le pourcentage de 

méthylation de 13 îlots CpG présents dans la région promotrice du gène codant la leptine 

variait de 25 à 50% (Milagro et al., 2009). Dans notre étude, nous ne sommes pas en mesure 

d’expliquer la raison pour laquelle les pourcentages de méthylations mesurés sont si faibles. 

D’après nos résultats, les îlots CpGs présents dans la région promotrice étudiée ne sont pas 

sensibles aux processus de régulation par la méthylation et ne sont donc, appriori, pas 

impliqués dans le processus de programmation métabolique. Cependant, des analyses sont en 

cours afin de vérifier la mise en place d’une programmation métabolique dans notre étude. 

Pour le déterminer, le niveau d’expression relatif du gène fads2 va être mesuré dans les 
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échantillons de foie prélevés chez des juvéniles de bars alimentés par les deux régimes 

expérimentaux durant la phase larvaire (riche et carencé en AGLPI), puis, alimentés par un 

régime totalement dépourvu en AGLPI au cours du stade juvénile. Dans le cas où l’analyse du 

niveau d’expression relatif du gène fads2 chez les poissons juvéniles confirment les résultats 

obtenus par Vagner et al. 2007, ce phénomène de programmation métabolique pourrait être lié 

une modification de l’état de méthylation des îlots CpGs dans une autre région du promoteur 

du gène fads2. Notamment, SREBP-1 étant un facteur de transcription essentiel à la 

régulation de l’expression du gène fads2, il aurait été intéressant d’étudier l’état de 

méthylation des îlots CpGs présents sur la séquence correspondant à son site d’hybridation 

SRE. En effet, comme décrit par Milagro et al. (2009), une augmentation du degré de 

méthylation d’un seul îlot CpG au niveau de la séquence correspondant au site de fixation 

d’un facteur de transcription a pour effet de réduire son affinité, et ainsi, diminuer le niveau 

d’expression du gène. Dans la mesure où le processus de programmation métabolique serait 

confirmé dans notre étude, il n’est pas non plus à exclure qu’un autre processus épigénétique 

tel que l’acéthylation des histones puisse en être à l’origine.  
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Figure 3 : Pourcentage moyen de méthylation des 28 îlots CpG étudiés dans la région promotrice du gène fads2 
chez les larves de 45 jours nourries avec les deux aliments expérimentaux (n=10/régime) (Student t-test, p<0.05). 
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Ce travail de thèse s’inscrit dans une problématique aquacole qui vise à substituer les produits 

de la mer (farine et huile) par des sources végétales dans l’alimentation des poissons marins. 

En particulier, la possibilité de substituer de l’huile de poisson riche en AGLPI par de l’huile 

végétale, riche en AGPI mais dépourvue d’AGLPI, constitue un enjeu majeur dans la nutrition 

des poissons marins. En effet, les espèces marines carnassières telles que le bar sont 

incapables d’utiliser efficacement les AGPI apportés par l’huile végétale pour synthétiser des 

AGLPI du type EPA, DHA et AA, malgré l’existence d’une voie de bioconversion. De part le 

rôle important des AGLPI dans diverses fonctions physiologiques, leur déficience dans 

l’aliment a notamment pour effet d’entraîner un retard de la croissance du poisson ainsi 

qu'une plus grande vulnérabilité vis à vis des pathologies. Par ailleurs, une autre conséquence 

de cette carence en AGLPI est la réduction de la teneur en EPA et DHA dans le muscle des 

poissons destinés à la consommation. Dans le but d’identifier la ou les raisons qui limitent la 

biosynthèse d’AGLPI à partir d’AGPI chez le bar, nous nous sommes intéressés à l’un des 

acteurs de la cascade enzymatique impliqué dans le processus de conversion. Cette enzyme, la 

delta-6-desaturase (FADS2), présente l'intérêt d'être impliquée dans deux étapes de la voie de 

la biosynthèse des AGLPI, dont la première. Une déficience de cette enzyme pourrait donc 

entraîner un goulot d’étranglement de la voie métabolique limitant alors la production 

d’AGLPI. Parallèlement à ce travail, des études ont été entreprises afin de caractériser, d’une 

manière plus globale, les effets d’un aliment végétal carencé en AGLPI sur le transcriptome 

hépatique. 

1. Etude fonctionnelle de la FADS2 chez le bar  

Le premier objectif de ce travail a été de mieux caractériser la fonctionalité et la régulation du 

produit d’expression du gène fads2. Les approches de biologie moléculaire, que nous avons 

menéees par RACE-PCR sur la base des séquences partielles annotées FADS2 chez le bar 

présentes dans les banques de données (NCBI, Réseau d'Excellence Marine Genomic Europe-

REX MGE), ont permis d’identifier 5 transcrits de tailles différentes annotés FADS2, 

FADS2-V, FADS2-V1, FADS2-V2, FADS2-V3. L’alignement nucléotidique de ces 

séquences avec les transcrits complets des désaturases d'autres espèces présents dans les 

banques de données a permis de mieux les caractériser. Ainsi, la séquence FADS2 correspond 

au transcrit complet formé par les 12 exons codant l'ensemble des domaines spécifiques 

communs aux désaturases. La séquence FADS2-V est un variant d’épissage qui se compose 

également des 12 exons mais comprenant une insertion de 8 nucléotides au niveau de la 
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jonction inter-exon 10 et 11. La présence de ces 8 nucléotides induit un décalage dans le cadre 

de lecture qui a pour conséquence, l’apparition d’un codon « stop » prématurément lors de la 

traduction de l’ARNm. Ce variant FADS2-V code une protéine tronquée de 387 acides 

aminés. L’intégralité des domaines importants de la famille des désaturases étant présents à 

l’exception de la dernière zone riche en histidines, ce variant était susceptible de coder une 

protéine fonctionnelle. Les 3 autres variants d’épissage mis en évidence dans cette étude sont 

de tailles plus réduites. Le variant FADS2-V1 se compose des exons 1, 2, 11 et 12 tandis que 

le variant FADS2-V2 se compose uniquement des exons 8 à 12. Enfin, le variant FADS2-V3 

comporte les exons 4 à 12. Quatre autres variants d’épissages du gène fads2 ont aussi été 

décrits par Gonzales-Rovira et al. (2009) chez le bar. De la même façon, chez les 

mammifères, plusieurs transcrits alternatifs issus de gènes codant des désaturases ont été 

découverts. Chez le babouin adulte, un variant d’épissage du gène fads2 a été mis en évidence 

dans des échantillons de cervelle (Park et al., 2009) tandis que 8 transcrits alternatifs du gène 

fads3 ont été détectés dans les différents tissus du babouin néonatal (Park et al., 2010). 

Néanmoins, ces études restent descriptives et aucun rôle fonctionnel n’a pu leur être attribué. 

D’après Blencowe et al. (2006), les transcrits alternatifs sont essentiels car ils contribuent à 

augmenter la diversité des protéines à partir d’un bagage chromosomique limité. Cela peut 

notamment expliquer pourquoi 74% des transcrits alternatifs formés dans le génome humain 

sont liés à des modifications des séquences nucléotidiques au niveau des régions codantes, et 

peuvent donc conduire à la synthèse de protéines fonctionnelles (Modrek et al., 2001). 

Les analyses réalisées par PCR en temps réel sur des échantillons de foie de bar nourris avec 

les aliments communs ou dépourvus en AGLPI (végétaux) n’ont pas permis de détecter de 

quantités significatives des transcrits codant les variants FADS2-V1, FADS2-V2, FADS2-V3. 

Ce résultat suggére que leur implication dans la bioconversion des AGLPI à partir des AGPI 

est très probablement minoritaire dans le foie et l'intestin qui sont les principaux tissus 

impliqués dans ces synthèses. En revanche, la quantification des transcrits FADS2 et FADS2-

V dans le cerveau, le cæcum pylorique, les intestins antérieur et postérieur, le muscle, le foie, 

le rein, le cœur et la peau a révélé que ces deux transcrits présentaient des profiles 

d’expressions équivalents; le niveau d’expression du variant FADS2-V étant cependant 200 

fois plus faible que celui du transcrit FADS2. Par la suite, les analyses fonctionnelles réalisées 

par expression en système hétérologue (in vitro) ont confirmé que la protéine FADS2 de bar 

présentait une activité enzymatique du type ∆6 en présence des substrats 18:3n-3 (ALA) et 

18:2n-6 (LA). En revanche, aucune activité du variant FADS2-V n’a pu être détectée in vitro 

en présence de ces AGE, ce qui suppose que la partie C-terminale tronquée dans cette 
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protéine est indispensable au fonctionnement de l’enzyme. Ce résultat suggère que le transcrit 

FADS2-V ne participe probablement pas au processus de désaturation s’il est traduit en 

protéine . A noter cependant que la présence de cette protéine FADS2-V pourrait moduler 

l’activité de la FADS2 en entrant en compétition avec cette dernière pour se fixer à la 

membrane du réticulum endoplasmique ou pour utiliser les substrats ALA et LA. 

Les études que nous avons menées par expression en système hétérologue indiquent que les 

pourcentages de désaturation des substrats ALA et LA par la protéine issue du transcrit 

FADS2 varient respectivement de 7.4 à 10.4% et de 5.7 à 8.2%. Ces valeurs sont plus faibles 

que celles mesurées en système hétérologue chez d’autres espèces de poissons (tableau 1). 

Néanmoins, les protocoles utilisés étant parfois différents entre ces études (temps 

d’incubation, quantité de substrat), ces valeurs doivent être comparées avec précautions. 

D’après le tableau 1, les capacités de la FADS2 à désaturer les acides gras ALA et LA chez le 

turbot sont respectivement 6 et 4 fois plus élevées que celles mesurées chez le bar. Ce niveau 

relativement plus important de l’activité de la FADS2 chez le turbot, mesuré en milieu in 

vitro, semble corroborer l’étude de Ghioni et al. (1999) qui mentionne que la faible capacité à 

convertir les AGPI en AGLPI chez cette espèce ne serait pas liée à une déficience de la 

FADS2, mais plutôt de l’élongase 5 (ELOVL5). Curieusement, nos résultats indiquent qu’il 

ne semble pas y avoir une affinité différente de la protéine FADS2 de bar envers les substrats 

des voies n-3 et n-6, contrairement à ce qui a été montré chez les autres espèces de poissons 

(tableau 1). En effet, chez les autres espèces marines (morue, turbot) et les espèces d’eau 

douce (saumon Atlantique, truite arc-en-ciel) étudiées, la FADS2 présente une affinité plus 

importante envers le substrat ALA par rapport au substrat LA. Cette plus grande affinité 

envers l’ALA pourrait être la conséquence d’une demande accrue en AGLPI de la voie n-3, à 

savoir l’EPA et le DHA, par rapport à l’AA de la voie n-6 (Skalli et al., 2004). Toutefois, ces 

données sont extraites d’analyses réalisées en condition in vitro. De ce fait, il est difficile 

d’extrapoler de tels résultats au fonctionnement de la FADS2 en condition in vivo puisque des 

processus de régulation peuvent intervenir.  
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Tableau 1 : Activités de la protéine FADS2 du bar, de la morue, du turbot, du saumon Atlantique et de la truite 
arc-en-ciel mesurées en milieu in vitro en présence des substrats C18:3n-3 et C18:2n-6. 

 

Seiliez et al., 2001 3.6 31.5 Truite arc en ciel 

Zheng et al., 2005 14.4 60.1 Saumon Atlantique  

Zheng et al., 2004 31.2 59.5 Turbot 

Tocher et al., 2006 17.5 33.5 Morue 

Santigosa et al., 2010 5.7  - 8.2 7.4  - 10.4 Bar 

Auteur 18:2n  - 6   
(%conversion)  

18:3n  - 3  
(%conversion)  

FADS2 

Seiliez et al., 2001 3.6 31.5 Truite arc en ciel 

Zheng et al., 2005 14.4 60.1 Saumon Atlantique  

Zheng et al., 2004 31.2 59.5 Turbot 

Tocher et al., 2006 17.5 33.5 Morue 

Santigosa et al., 2010 5.7  - 8.2 7.4  - 10.4 Bar 

Auteur 18:2n  - 6   
(%conversion)  

18:3n  - 3  
(%conversion)  

FADS2 

 

Afin d’étayer nos résultats, l’activité microsomale de la FADS2 a été mesurée dans le foie et 

l’intestin de bars et de truites arc-en-ciel nourris par des aliments riches en AGLPI (Figure 1). 

On peut considérer que ces mesures correspondent au métabolisme de base de la FADS2 

puisque les aliments employés couvrent leurs besoins respectifs en AGLPI. Finalement, 

ramené à une quantité de protéines microsomales identique, le niveau d’activité de la FADS2 

mesuré chez le bar est équivalent à celui mesuré chez la truite arc-en-ciel. Il ne semble donc 

pas y avoir une déficience de l’activité de base (en l’absence d’une carence en AGLPI) de la 

FADS2 chez le bar en condition in vivo.  
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Figure 1 : Activité de la FADS2 mesurée en présence du substrat [1-14C]18:3n-3 dans des préparations de 
microsomes de foie de bar (n=10) et truite arc-en-ciel (n=10) nourris par des aliments couvrant leurs besoins en 
AGLPI (Student t-test, p<0.05) 
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La capacité de la protéine FADS2 de bar à désaturer l’acide gras C20:4n-3, correspondant au 

substrat de la FADS1, a également été étudiée. Comme la mesure d’activité réalisée à partir 

de la FADS2 chez la morue (Tocher et al., 2006), aucun produit de désaturation du substrat 

C20:4n-3 n’a été détecté dans les levures transfectées par le transcrit FADS2 de bar dans notre 

étude. Pourtant, d’après Mourente et al. (2002), l’incubation du substrat marqué [1-

14C]18:3n-3 dans une culture d’hépatocytes de bar permet d’aboutir à de très faibles quantités 

de produits [1-14C]20:5n-3, ce qui suggère la présence d’une activité de désaturation du type 

∆5. L’existence d’un second gène codant une protéine FADS1 est donc envisageable. En 

effet, chez les espèces d’eau douce tel que le saumon Atlantique et la truite, les protéines 

FADS1 et FADS2 sont codées par deux gènes distincts (Hastings et al., 2005). Chez les 

espèces marines, aucun gène codant une protéine FADS1 n’a été identifié à ce jour. De la 

même façon, l’étude préliminaire réalisée en collaboration avec Reinhardt et Kuhl (Max 

Planck Institute for Molecular Genetics, Germany) sur le séquençage en « shot gun » du 

génome de bar n’a pas permis d’identifier de gène fads1.  

L’absence éventuelle de gène fads1 chez le bar pourrait résulter d’un processus évolutif 

puisque les besoins en AGLPI sont couverts par son alimentation en milieu naturel. Par 

conséquent, l’activité de désaturation du type ∆5 mise en évidence dans les hépatocytes de bar 

(Mourente et al., 2002) serait issue d’une activité résiduelle de la protéine FADS2, non 

détectée dans nos conditions expérimentales. En effet, certaines protéines FADS2 

préalablement décrites chez d’autres espèces de poissons présentent également une capacité à 

désaturer les substrats de la FADS1 (C20:4n-3 et C20:3n-6). Chez la truite arc-en-ciel, le 

turbot et la daurade, la protéine FADS2 présente un pourcentage de conversion du substrat de 

la FADS1 de 0,2 % (Zheng et al., 2004a). De la même façon, chez le saumon Atlantique et le 

maigre, ce pourcentage de conversion est de 2,3% (Zheng et al., 2005a; 2009). 

Toutefois, les analyses du transcriptome hépatique ont ouvert une nouvelle piste 

d’investigation. En effet, elles ont permis d’identifier un gène annoté FADS6 codant une 

désaturase, stimulé par l’utilisation de l’aliment végétal. Cette annotation FADS6 chez le bar 

est associée à une séquence de 885 nucléotides présente dans les bases de données du REX-

MGE. Actuellement, les seules autres séquences annotées FADS6 dans les bases de données 

NCBI ont été décrites chez l’humain, la souris et le rat. Cependant, aucune étude fonctionnelle 

en système hétérologue n’a été entreprise pour caractériser l’activité enzymatique de la 

protéine issue de ce gène. Chez le bar, l’alignement en acides aminés de la séquence fads6 

avec la séquence fads2 révèle que des sites essentiels à la fonctionnalité des désaturases tels 
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que les domaines transmembranaires, sont conservés. Aussi, il n’est pas à exclure que le 

transcrit FADS6 identifié chez le bar puisse, en réalité, coder une protéine fonctionnelle du 

type FADS1. 

En résumé, notre première étude a permis de caractériser un gène codant une protéine FADS2 

chez le bar capable de convertir les substrats ALA et LA. De plus, la mesure de l’activité 

enzymatique de la FADS2 dans des extraits de microsomes de foie de bars indique que le taux 

de conversion de base du substrat marqué [1-14C]18:3n-3 est similaire à celui mesuré chez la 

truite arc-en-ciel lorsque qu’un aliment non carencé en AGLPI est utilisé. Cependant, la truite 

est une espèce qui présente une capacité plus importante que le bar à convertir les AGPI en 

AGLPI lorsqu’un aliment formulé à partir de matières végétales est employé. Dans 

l’hypothèse où l’activité enzymatique de la FADS2 chez le bar serait impliquée dans la faible 

capacité de synthèse d’AGLPI en présence d’un aliment végétal, il est possible que 

contrairement à la truite, des processus de régulations intervenant lors de la transcription ou 

de la traduction limitent la synthèse de cette enzyme. 

2. Les effets d’une alimentation végétale sur le mé tabolisme du bar 

Afin d’étudier les réponses métaboliques et physiologiques des poissons suite à l’utilisation 

d’un aliment végétal carencé en AGLPI, un challenge nutritionnel a été conduit pendant 9 

mois. Les poissons utilisés pour ces travaux étaient issus d’un plan de croisement entre 8 

femelles et 32 mâles. Les deux aliments (FD pour « fish diet » et VD pour « vegetable diet ») 

étaient dans la mesure du possible, isolipidique (environ 13.5% MS) et isoprotéique (50% 

DM), et respectaient les besoins estimés chez le juvénile de bar (Skalli et Robin, 2004). Afin 

d’équilibrer les apports en acides aminés essentiels, le L-Lysine a notamment été supplémenté 

dans le régime végétal. La formulation des régimes avait pour objectif principal d’obtenir 

deux aliments se différenciant principalement par leur composition en acides gras. Ainsi, 

contrairement à l’aliment FD, l’aliment VD était totalement dépourvu en AGLPI n-3 et n-6 

mais riche en leur précurseur, l’ALA et le LA. Plus particulièrement, l’incorporation d’huile 

de lin dans l’aliment végétal riche en ALA a eu pour effet de doubler l’apport du précurseur 

de la voie n-3 par rapport à celui de la voie n-6 et ainsi de favoriser la stimulation de la voie n-

3 des AGLPI. Au cours des 9 mois de l’expérience, des mesures individuelles de poids et de 

longueurs ont été effectuées périodiquement chez les poissons nourris par les deux régimes. 

De ces mesures a été déduite une valeur moyenne de DGC (Daily Growth Coeffcient) 

correspondant au taux de croissance journalier moyen de chaque demi-famille. Tandis que des 
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études préalables réalisées par (Mourente et al., 2005a; Mourente et al., 2006) indiquaient 

qu’une inclusion à 60% d’un mélange d’huiles végétales (colza, lin et palme) dans 

l’alimentation n’altéraint pas la croissance du bar pendant 64 semaines, notre expérience a 

révélé qu’au contraire, le remplacement total des matières marines par des matières végétales 

réduisait la croissance des poissons (Le Boucher et al., 2010). Ce ralentissement de la 

croissance pourrait avoir plusieurs origines. En effet, elle pourrait être liée à une baisse de la 

prise alimentaire, à une baisse de l’efficacité alimentaire, à des carences nutritionelles ou 

encore, à des régulations métaboliques. D’après la biométrie réalisée au cours de cet élevage, 

la quantité d’aliment ingérée est équivalente entre le régime FD (bassin 1: 154634, bassin 2: 

126417) et le régime VD (bassin 1: 147039, bassin 2: 123486) tandis que les indices de 

conversion alimentaire (IC) chez les poissons du régime FD (bassin 1: 1.76, bassin 2: 1.64) 

sont sensiblement supérieurs à ceux mesurés chez les poissons du régime VD (bassin 1: 1.95, 

bassin 2: 1.79). Cependant, ne disposant que de deux bassins par condition expérimentale, 

nous ne sommes pas en mesure de conclure sur la significativité de ces mesures. De la même 

façon, les poissons des 8 demi-familles étant mélangés au sein des bassins, nous ne disposons 

pas de données sur la prise alimentaire et l’efficacité alimentaire pour chaque demi-famille. 

Parmi tous les facteurs susceptibles d'expliquer les effets sur la croissance, nous nous sommes 

principalement intéressés aux perturbations métaboliques provoquées par une déficience en 

AGLPI. Nous avons choisi de porter notre attention sur deux demi-familles (annotées g et G) 

présentant des taux de croissances similaires avec l’aliment FD mais significativement 

différents avec l’aliment VD (carencé en AGLPI). En étudiant ces deux demi-familles, 

l’objectif était d’identifier les processus globalement régulés par le régime alimentaire, mais 

également, ceux pouvant expliquer la différence de croissance observée entre ces deux demi-

familles nourries avec l’aliment VD.  

2.1. Impact du régime végétal sur la composition en acides gras dans le 
muscle 

Les acides gras étant principalement stockés dans le muscle blanc chez le bar, nos analyses de 

profils d'acides gras ont été réalisés dans ce tissu. La biométrie effectuée à l’issue des 9 mois 

de l’élevage a révélé que le poids moyen des poissons avait globalement été multiplié par 3.2 

en régime FD et 2.8 en régime VD pour les deux demi-familles. En raison de la croissance 

importante des poissons au cours de cette expérience, on peut raisonnablement minimiser 

l’influence des lipides initiaux présents dans le muscle du poisson avant l’expérience sur la 
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composition finale du muscle. En effet, la mise en place d’un challenge nutritionnel aussi long 

avait pour objectif de mobiliser au maximum les réserves en AGLPI accumulées dans le 

muscle avant le début du challenge, et ainsi, provoquer un état de carence chez les poissons 

nourris avec l’aliment VD.  

Les analyses effectuées sur les échantillons de muscle des deux demi-familles g et G 

confirment les résultats obtenus par Mourente et Bell (2006), à savoir que la composition de 

l’aliment influence directement la composition du muscle. Ainsi, l’utilisation d’un aliment 

riche en précurseur C18 a pour principale conséquence de réduire la teneur en AGLPI et 

d’augmenter le contenu en LA et ALA dans les phospholipides et les lipides neutres du 

muscle chez les deux demi-familles. Toutefois, une absorption sélective au niveau du tractus 

intestinal permet de réguler l’assimilation de certains acides gras (Tocher et al., 2003; 

Mourente et al., 2006). Cette rétention sélective peut notamment expliquer que la proportion 

relative des précurseurs mesurée dans l’aliment (ALA/LA= 2) soit différente de celle 

observée dans les deux fractions lipidiques du muscle (ALA/LA= 1). Cette accumulation de 

précurseurs C18 associée aux faibles quantités d’AGLPI mesurées dans le muscle reflète une 

déficience de la voie de bioconversion des AGPI en AGLPI. Pourtant, la détection d’acides 

gras intermédiaires de la voie des AGLPI dans le muscle des poissons nourris avec l’aliment 

VD suggèrent que la voie de bioconversion des AGPI en AGLPI est active. Cette activité de 

bioconversion est également renforcée par l’application du modèle de dilution des acides gras 

proposé par Robin et al. (2003) indiquant que la quantité d’AGLPI mesurée dans les 

échantillons de muscles ramenée au poids du poisson est supérieure à celle attendue en 

l’absence de biosynthèse d’AGLPI. De plus, contrairement à une carence partielle en AGLPI 

qui affecte principalement les lipides neutres de réserves (Menoyo et al., 2003), dans notre 

étude, les profils en phospholipides sont également modifiés par l’utilisation de l’aliment VD; 

ce qui suggére une déficience accrue en AGLPI. En l’occurrence, les phospholipides des 

membranes cellulaires servant de précurseurs à la synthèse de molécules signales, la 

diminution en AGLPI de cette fraction lipidique aura des conséquences importantes sur le 

fonctionnement des processus physiologiques qui en dépendent.  

Le muscle étant considéré comme un tissu de stockage, les profils en acides gras mesurés ne 

sont que la résultante des processus de désaturation et d’élongation se déroulant 

principalement dans le foie et l’intestin chez le bar (Mourente et al., 2005a). C’est pourquoi, 

une approche dédiée visant à caractériser la régulation de la FADS2 en réponse à l’utilisation 

de l’aliment VD a été entreprise sur ces deux tissus. Toutefois, en raison de problèmes 
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techniques survenus lors de la préparation des microsomes de foie et d’intestin, cette première 

étude (chapitre II) n’a pu être conduite sur les deux demi-familles (g et G). En parallèle, une 

approche globale par puce à ADN a été réalisée à partir de certains échantillons de foie issus 

des deux demi-familles et nourris avec les aliments FD et VD, afin de mesurer l’impact d’un 

aliment 100% végétal sur les processus métaboliques se déroulant dans ce tissu. En effet, le 

foie étant considéré comme un carrefour métabolique, il était intéressant de mesurer les effets 

d’un aliment 100% végétal sur les processus qui s’y déroulent. 

2.2. Effets de l’aliment végétal sur la lipogenèse 

Selon l’étude de Mourente et Bell (2006), la substitution de 60% de l’huile de poisson par un 

mélange d’huiles végétales (lin, colza et palme) n’a pas d’effets sur la croissance du bar et 

l’activité enzymatique de la FADS2 dans les hépatocytes et les entérocytes. Ces résultats 

semblent donc indiquer qu’une substitution partielle de l’huile est insuffisante pour activer la 

voie de biosynthèse des AGLPI. Au contraire, dans notre étude, les poissons alimentés par le 

régime VD pendant 9 mois ont une croissance plus faible que ceux nourris à partir du régime 

FD ce qui suggère une carence accrue en AGLPI et donc une nécessité pour ces poissons 

d’activer la voie de bioconversion des AGPI.  

Dans notre étude, les dosages réalisés à partir d’extraits de microsomes de foie et d’intestin en 

présence du substrat marqué [1-14C]18:3n-3 (ALA), indiquent pourtant que l’activité de la 

FADS2 n’est pas stimulée chez les bars nourris avec l’aliment VD. Ce résultat renforce 

l’opposition décrite entre les espèces marines et les espèces d’eau douce dans leur aptitude à 

convertir les AGPI en AGLPI. En effet, notre étude associée aux résultats obtenus chez la 

morue (Tocher et al., 2006) indiquent qu’un remplacement total de l’huile de poisson par de 

l’huile végétale dépourvue en AGLPI n’entraîne pas une stimulation de l’activité de la 

FADS2 contrairement aux salmonidés (Buzzi et al., 1996; Fonseca-Madrigal et al., 2006; 

Kennedy et al., 2006). En l’occurrence, d’après la quantification des protéines FADS2 

réalisée dans nos extraits de microsomes, les niveaux de protéines FADS2 mesurés dans le 

foie et l’intestin sont similaires entre les poissons nourris avec les régimes FD et VD, ce qui 

suggère que des processus de régulations perturbent la synthèse de protéines FADS2 chez le 

bar. 

Chez les salmonidés nourris avec un aliment formulé à partir d’huile végétale, la stimulation 

de l’activité de la FADS2 est associée à une augmentation de la transcription de son ARN 
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messager. Les processus contrôlant l’activation de la transcription du gène fads2 en réponse à 

une déficience en AGLPI dans l’aliment ont déjà été décrits, notamment chez les mammifères 

(Nakamura et al., 2003). En particulier, le PPAR (Peroxisome Proliferator Activated 

Receptors) et le SREBP1 (Sterol Regulatory Element Binding Protein 1) sont deux facteurs de 

transcription essentiels à la modulation de l’expression du gène fads2.  

Dans nos échantillons de foie et d’intestin, les niveaux relatifs d’expression des gènes fads2, 

srebp1 et pparα ont été mesurés par PCR en temps réel afin de déterminer si l’absence de 

stimulation de l’activité de la FADS2 mesurée chez les poissons nourris avec l’aliment VD 

résultait d’une absence de stimulation de la transcription du gène fads2. Dans cette étude, les 

amorces de PCR utilisées pour quantifier le niveau d’expression relatif de SREBP1 ne 

peuvent discriminer les isoformes SREBP1-a et SREBP1-c. Néanmoins, chez les 

mammifères, SREBP-1c est l’isoforme majoritaire rencontré dans le foie, qui intervient 

notamment dans le métabolisme des lipides (Nakamura et al., 2003). On peut donc envisager 

que le niveau d’expression du facteur transcription SREBP1 mesuré dans notre étude 

correspond principalement à la mesure de l’isoforme SREBP1-c. Les profils d’expressions 

mesurés dans le foie et l’intestin indiquent que la stimulation du gène fads2 est corrélée à une 

augmentation de l’expression du facteur de transcription SREBP1 chez les poissons alimentés 

par le régime VD. Cette stimulation de l’expression du gène fads2 est en accord avec ce qui 

avait été observé chez le juvénile de bar nourri avec un aliment dont 60% de l’huile de 

poisson avait été remplacé par de l’huile végétale (Gonzáles-Rovira et al., 2009) et chez la 

daurade nourrie par des aliments formulés à partir d’huiles de colza et de soja (Izquierdo et 

al., 2008).  

En revanche, dans notre étude, l’expression du facteur de transcription PPARα ne semble pas 

régulée chez les poissons alimentés avec un régime carencé en AGLPI, aussi bien dans le foie 

que l’intestin. Chez les mammifères, l’induction de la transcription du gène fads2 par le 

facteur PPARα serait un processus compensatoire à la dégradation accélérée des AGLPI 

(Nakamura et al., 2002a). L’absence de stimulation de l’expression de PPARα dans notre 

étude pourrait donc résulter d’une faible oxydation des AGLPI dans le foie et l’intestin.  

Dans nos conditions expérimentales, l’absence d’une stimulation de l’activité de la protéine 

FADS2 chez les poissons nourris avec l’aliment carencé en AGLPI, malgré l’augmentation de 

la quantité de son transcrit, est donc liée à une régulation post-trancriptionnelle. La mise en 

place de cette régulation post-transcriptionnelle pourrait être un processus évolutif lié à 
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l’adaptation du bar à un régime carnassier. L'absence de stimulation de l'activité de la FADS2, 

que nous observons chez les bars alimentés avec un régime riche en AGPI et dépourvu en 

AGLPI, explique certainement en grande partie la mauvaise adaptation de cette espèce aux 

régimes excusivement végétaux, et peut notamment expliquer la faible teneur AGLPI mesurée 

dans le muscle blanc chez ces poissons.  

La faible capacité de désaturation de la FADS2 constitue un goulot d’étranglement 

métabolique qui a pour effet de limiter la production d’intermédiaires de la voie de synthèse 

des AGLPI. Cela peut notamment expliquer qu’en l’absence d’une quantité suffisante de 

précurseurs, l’expression du gène élongase 5 (elovl5) ne soit pas stimulée au niveau du foie et 

de l’intestin chez les poissons nourris avec l’aliment VD que nous avons étudié (Fig. 2). En 

effet, comme nous l’avons décrit à propos du gène fads2, l’expression du gène elovl5 est 

également modulée par le facteur de transcription SREBP1 et par la concentration de son 

substrat (Horton et al., 2003; Agaba et al., 2005). Dans notre étude, l’expression de srebp1 

étant stimulée dans le foie et l’intestin des poissons nourris avec l’aliment VD, ce facteur de 

transcription n’est pas à l’origine de l’absence de stimulation du gène elovl5 mesurée dans nos 

échantillons. Au contraire, chez les poissons d’eau douce qui ont une meilleure aptitude à 

biosynthétiser des AGLPI tel que le poisson porte-épée (Ling et al., 2006), le poisson-zèbre 

(Jaya-Ram et al., 2008) et le saumon Atlantique (Morais et al., 2009), le remplacement total 

de l’huile de poisson par de l’huile de lin entraîne une augmentation de l’expression du gène 

elovl5 dans le foie.  

D’après l’analyse du transcriptome hépatique, la stimulation de l’expression des gènes fads2 

et srebp1 chez les poissons nourris avec l’aliment VD, s’accompagne d’une stimulation de 

l’expression des gènes SCD9 et CYB5R2 également impliqués dans la voie de biosynthèse 

des AGLPI (Fig.3). Cette activation de la voie de synthèse des AGLPI répond notamment à 

un besoin important en AGLPI pour constituer les phospholipides membranaires. C’est 

pourquoi, chez les poissons nourris avec l’aliment VD, les gènes PIGF, PISD, AGPAT3 

impliqués dans la voie de synthèse des phospholipides sont également activés (Fig.3). 

Incorporés dans les membranes sous forme de phospholipides, les AGLPI accentuent la 

fluidité membranaire et modulent la communication cellulaire. Indirectement, les 

eicosanoides dérivés des AGLPI présents dans les phospholipides participent aux contrôles de 

fonctions physiologiques telles que le système immunitaire. Néanmoins, la quantité d’AGLPI 

synthétisée par les poissons nourris avec l’aliment VD reste limitée puisque l’activité de la 
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FADS2 n’est pas stimulée. Une partie des AGLPI nécessaires à la synthèse des 

phospholipides pourrait donc provenir de la dégradation de triglycérides de réserve.  
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Figure 2 : Expression relative du gène elovl5 dans le foie (A) et l’intestin (B) des poissons des demi-familles g et 
G alimentées par les régimes FD et VD (n=15).(Student t-test p>0.05) 
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Parallèlement à l’activation de la voie de synthèse des AGLPI, l’utilisation de l’aliment VD 

affecte également le métabolisme des stérols au niveau du foie (Fig.3). En effet, alors que les 

aliments marins (FD) sont riches en cholestérol d’origine animale, les aliments formulés à 

partir de matières végétales (VD) incorporent des stérols végétaux. Le cholestérol intervient 

notamment dans la fabrication des hormones sexuelles, des corticostéroïdes comme la 

cortisone naturelle et des composants de la bile (acide biliaire) (Javitt, 1994; Rudling et al., 

1997). De plus, avec les phospholipides, le cholestérol est le second constituant majoritaire 

des membranes cellulaires. Il participe à la solidification de cette dernière sans toutefois la 

rigidifier. A l’inverse, les phytostérols apportés par l’aliment VD ont pour conséquences de 

réduire la fluidité et la perméabilité membranaire en modifiant notamment l’organisation 

structurale de la membrane (Kakis et al., 1988; Mora et al., 1999; Ratnayake et al., 2000). En 

effet, les phystostérols ont des propriétés physiques qui ne leurs permettent pas de se 

substituer au cholestérol. La stimulation de la voie de synthèse du cholestérol mesurée au 

niveau transcriptomique dans le foie des poissons nourris avec l’aliment végétal a donc très 

probablement pour objectif d’assurer le maintien de ces fonctions.  

L’activation des processus de biosynthèse des ALGPI et du cholestérol observée au niveau 

transcriptomique dans le foie répond également à une demande des autres tissus qui ne sont 

pas en mesure de synthétiser ces métabolites. C’est pourquoi dans notre étude, la stimulation 

des processus de biosynthèse des lipides s’accompagne d’une stimulation de gènes impliqués 

dans leur transport vers les autres tissus (Fig.3). Cependant, nous n’avons pu doser le 

cholestérol circulant et celui présent dans les tissus (foie et muscle). De ce fait, nous ne 

sommes pas en mesure de déterminer si l’activation de la voie de synthèse du cholestérol chez 

les poissons nourris avec l’aliment VD est suffisante pour compenser l’absence de cholestérol 

d’origine exogène.  

Les gènes de la voie de synthèse des AGLPI et du cholestérol régulés par l’utilisation de 

l’aliment VD présentent des niveaux de stimulations analogues entre les demi-familles g et 

G. De ce fait, la différence de croissance mesurée entre les deux demi-familles alimentées par 

le régime végétal ne semble pas être liée à une différence de la modulation des processus de 

lipogenèse au niveau transcriptomique. Toutefois, ces résultats obtenus en étudiant les taux 

relatifs d'ARN messagers ne reflètent pas nécessairement les niveaux relatifs d’activité des 

enzymes correspondantes. En effet, comme nous venons de le voir avec la FADS2 chez le 

bar, il existe des processus post-transcriptionnel régulant la traduction des ARNm en 
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protéines. Il n’est donc pas à exclure que des niveaux différents de régulations de ce type 

interviennent entre ces deux demi-familles. 

Ces processus de biosynthèses (cholestérol et AGLPI) sont des voies anaboliques qui 

demandent une quantité importante d’énergie pour fonctionner, notamment sous la forme de 

pouvoir réducteur NADPH (Regost et al., 2003; Boujard et al., 2004). C’est pourquoi dans 

notre étude, cette activation de la lipogenèse chez les poissons nourris avec l’aliment VD, 

s’accompagne d’une stimulation de gènes impliqués dans les voies énergétiques. 

2.3. Activation des voies énergétiques chez les poissons nourris par l’aliment 
végétal 

Des études réalisées chez les vertébrés et notamment les poissons, ont montré que le NADPH, 

nécessaire à la synthèse du malonyl-CoA, provenait de la voie des pentoses phosphates 

(Regost et al., 2003; Boujard et al., 2004; Leaver et al., 2008b). En particulier, il a été montré 

que le pouvoir réducteur (NADPH) formé suite à l’oxydation du D-glucose-6-phosphate par 

la G6PDH, constituait la source principale de NADPH pour la lipogénèse chez le saumon 

Atlantique (Menoyo et al., 2003). Cette phase oxydative conduit alors à la formation du 

ribulose-5-phosphate et permet de générer 2 molécules de NADPH. Dans notre étude de 

l’analyse du transcriptome hépatique, les gènes G6PDH, H6PDH et PGD impliqués dans cette 

phase oxydative des carbohydrates sont stimulés chez les poissons nourris avec l’aliment VD 

(Fig.3). Nous constatons également que les gènes FBP1 ALDOA et ALDOB, intervenant 

dans la phase non oxydative des pentoses phosphates, sont également stimulés chez les 

poissons alimentés avec le régime végétal (Fig.3). Cette voie forme deux molécules de 

fructose-6-phosphate (F6P) et une molécule de glycéraldéhyde-3-phosphate (G3P) à partir du 

ribose phosphate généré par la phase oxydative. Le F6P obtenu peut alors servir à reformer du 

G6P qui sera à nouveau utilisé dans la phase oxydative pour refournir du pouvoir réducteur. 

C’est le shunt des pentoses. L’activation de cette boucle métabolique chez les poissons 

alimentés par le régime VD permet certainement de fournir une partie de l’énergie notamment 

nécessaire à la lipogénèse.  

De la même façon que pour les gènes impliqués dans la lipogenèse, les gènes intervenant dans 

le catabolisme des carbohydrates sont régulés de la même façon entre les deux demi-familles. 

Par conséquent, ce processus ne semble pas être associé, au niveau transcriptomique, à la 

différence de croissance mesurée entre ces deux demi-familles nourries avec l’aliment VD.  
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Cette activation de la voie d’oxydation des carbohydrates s’accompagne d’une stimulation du 

catabolisme protéique chez les poissons nourris avec le régime carencé en AGLPI (Fig.3). En 

effet, l’utilisation de l’aliment VD induit, au niveau hépatique, une stimulation des gènes 

impliqués dans l’activité du protéasome, de l’ubiquitine et de la trypsine. L’ubiquitine est une 

protéine présente dans tous les compartiments cellulaires qui sert de marqueur de protéines à 

éliminer par le protéasome tandis que la trypsine est une enzyme qui permet la digestion des 

protéines apportées par l’alimentation. Cette activation de la protéolyse permet d’obtenir des 

acides aminés pouvant être utilisés pour produire de l’énergie. En effet, comme l’indiquent 

nos analyses du transcriptome, l’augmentation de la protéolyse chez les poissons nourris à 

partir de matières végétales s’accompagne d’une augmentation de l’expression de gènes 

impliqués dans le métabolisme des acides aminés. Ces acides aminés pourraient notamment 

subir des réactions de transaminations afin d’être incorpororés dans le cycle de Krebs pour 

fournir de l’énergie. En effet, 3 gènes codant des transaminases (AADAT, GOT1, TAT) ainsi 

que 3 gènes codant des enzymes impliquées dans le cycle de Krebs (SDHB, IDH3g, MDH) 

sont stimulés chez les poissons alimentés avec le régime VD (Fig.3). Cette activation du cycle 

de Krebs constituerait permettrait alors de founir de l’énergie pour les besoins de la 

lipogenèse. 
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Figure 3: Représentation schématique des principales voies métaboliques régulées au niveau transcriptomique 
dans le foie du bar par l’utilisation de l’aliment VD. Certains métabolites importants sont indiqués en italique 
tandis que le « gene name » des principales enzymes discutées dans cette étude sont indiquées dans des encadrés. 

2.4. Interactions de l’aliment végétal sur certaines fonctions physiologiques  

Comme nous l’avons vu au niveau du muscle, les acides gras provenant de l’aliment 

influencent la composition des phospholipides membranaires. Ces phospholipides sont 

essentiels au maintien des propriétés physiques de la cellule (perméabilité, fluidité). 

Toutefois, les phospholipides membranaires, principalement l’acide arachidonique (AA) et 

l’acide eicosapentaénoïque (EPA), ont également un rôle majeur en tant que précurseurs de 

molécules signales. Ces molécules, les eicosanoides, interviennent notamment dans la 

régulation du système immunitaire et de la coagulation (Rowley et al., 1995; Petrukhina et al., 

1997). L’altération des fonctions immunitaires et coagulantes seraient liées à une modification 

du rapport en acides gras des voies n-3 et n-6 au niveau des membranes cellulaires suite à 

l’utilisation d’huile végétale dans l’aliment. Cette modification de la composition 
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membranaire en AGLPI des cellules a pour effet d’entraîner une altération de la structure 

membranaire, de la signalisation cellulaire et de la production des eicosanoides.  

En effet, les poissons étant des orgasnismes poïkilothermes, leurs besoins en AGLPI dans les 

phospholipides sont élevés car ils contribuent à assurer le maintien de la fluidité membranaire 

(Palmerini et al., 2009). Parmi les acides gras incorporés dans la membrane cellulaire, l’AA 

est considéré comme le précurseur majeur impliqué dans la synthèse des eicosanoides. L’AA 

intervient notamment dans la prolifération des cellules hépatiques et des cellules immunitaires 

(Skouteris et al., 1988b; Adachi et al., 1995; Calder, 2001). La diminution de l’indice hépato-

somatique (HSI) chez les poissons nourris avec l’aliment VD pourrait donc résulter d’une 

réduction de la prolifération cellulaire provoquée par une carence en AA dans l’aliment. La 

sous-expression de gènes impliqués dans la prolifération cellulaire chez les poissons nourris 

avec le régimeVD semble confirmer cette hypothèse. Les eicosanoides dérivés de l’AA sont 

essentiels au fonctionnement du système immunitaire. Selon Montero et al. (2003; 2008; 

2010), l’incorporation d’huile végétale dans l’aliment des poissons a pour effet de modifier le 

ratio EPA/AA au niveau des phospholipides membranaires, et ainsi, d'entrainer une déficience 

de la réponse immunitaire. Cette perturbation de la fonction immunitaire s’explique 

notamment par le fait que les eicosanoides dérivés des AGLPI de la voie n-3 et n-6 ont bien 

souvent des effets antagonistes. A titre d’exemple, les eicosanoides dérivés de l’AA ont un 

effet pro-inflammatoire tandis que ceux dérivés de l’EPA ont un effet anti-inflammatoire 

(Rowley et al., 1995). Le processus inflammatoire est donc un état dynamique qui résulte 

notamment d’un équilibre entre les eicosanoides dérivés de l’AA et de l’EPA. 

Notre étude confirme que l’utilisation de l’aliment végétal carencé en AGLPI entraine une 

déficience du système immunitaire. Le système immunitaire non spécifique (inné) est plus 

particulièrement perturbé dans le foie des poissons nourris avec l’aliment VD. En effet, 

l’analyse du transcriptome hépatique révèle que des gènes impliqués dans les processus 

inflammatoires sont relativement moins exprimés chez les poissons alimentés avec le régime 

VD. Parallèlement, nos analyses indiquent que l’utilisation de l’aliment VD a pour effet de 

réduire l’activité lysozomiale chez les poissons nourris avec le régime végétal. Le lysozyme 

est un acteur majeur de la réponse immunitaire innée chez le poisson (Saurabh et al., 2008). 

Sécrété par les monocytes et les granulocytes, il intervient dans la lyse bactérienne. Ainsi, la 

diminution de l’activité lysozomiale et l’expression relativement moins importante de gènes 

impliqués dans le processus inflammatoire semblent indiquer une déficience de la fonction 

immunitaire non spécifique chez les poissons nourris avec l’aliment carencé en AGLPI. Cette 
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altération de la réponse innée est d’autant plus préjudiciable pour la santé du poisson que cette 

voie constitue la protection principale des poissons face aux agressions. En effet, 

contrairement aux mammifères, qui au cours de l’évolution, ont vu leur système immunitaire 

spécifique se diversifier, celui des poissons n’a pas évolué et reste donc minoritaire par 

rapport au système immunitaire non spécifique (Aoki, 2007).  

La communication cellulaire est un processus important de l’activation de la réponse 

immunitaire innée et spécifique puisqu’elle repose essentiellement sur des interactions faisant 

intervenir des récepteurs membranaires (Rowley et al., 1995). C’est pourquoi, chez les 

poissons nourris avec l’aliment VD, la répression de l’expression des gènes IL2RG, PTPRF et 

ITGB2 codant des récepteurs impliqués dans la réponse immunitaire vient renforcer l’idée 

d’une déficience de la réponse immunitaire. Comme le suggère Calder et al. (2001), la 

perturbation de la communication cellulaire peut également être directement liée à la 

composition en acides gras des membranes des cellules de la réponse immunitaire. 

Le dosage enzymatique de la voie alterne du complément a révélé une augmentation de 

l’activité de cette voie chez les poissons nourris avec l’aliment VD, ce qui va a priori à 

l’encontre de l’idée d’une déficience de la réponse innée chez les poissons nourris avec 

l’aliment VD. En effet, la voie du complément est également un acteur essentiel de la réponse 

innée qui intervient dans la stimulation de la lyse des cellules pathogènes par formation du 

complexe d'attaque (Sunyer et al., 2005). Cette activation de la voie du complément chez les 

poissons nourris avec l’aliment VD pourrait toutefois résulter d’une déficience du système 

immunitaire spécifique comme le suggèrent les travaux préalables de Jima et al. (2009). Cette 

étude réalisée chez le poisson-zèbre a montré que la mutation du gène rag1 impliqué dans la 

réponse immunitaire spécifique entraînait une augmentation de l’activité de la voie alterne du 

complément, ainsi que du processus de coagulation. Selon les auteurs, l’activation d’acteurs 

de la réponse immunitaire non spécifique serait un processus compensatoire de la déficience 

de la réponse immunitaire spécifique. Dans notre étude, nous n’avons pas été en mesure 

d’identifier au niveau hépatique des acteurs de la réponse immunitaire spécifique régulés par 

l’utilisation de l’aliment VD. Cela peut être lié au fait que les principaux organes de la 

synthèse des lymphocytes impliqués dans la réponse immunitaire spécifique sont le thymus, 

le rein et la rate (Zapata et al., 2006). Cela peut également s’expliquer par le fait que les 

acteurs de la réponse immunitaire spécifique ne soient stimulés qu’en présence de pathogènes. 

Pour vérifier que les poissons nourris avec l’aliment VD présentent une déficience de la 

réponse immunitaire spécifique, il aurait donc été intéressant de procéder à un challenge viral. 
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L’étude de Jima et al. (2009) vient également corroborer nos résultats issus de l’analyse du 

transcriptome hépatique et de l’observation visuelle des échantillons de plasma, révélant un 

état de coagulation plus important chez les poissons alimentés par le régime VD. Cette 

augmentation de la coagulation chez les poissons alimentés par le régime VD va néanmoins à 

l’encontre de certaines études montrant que les phytostérols présents dans l’huile végétale 

entraînent une diminution de l’état de coagulation (Moghadasian, 2000; Derdemezis et al., 

2010).  

D’après l’analyse du transcriptome hépatique, le niveau d’expression des gènes C3 et C9, 

impliqués dans la voie alterne du complément, est significativement plus élevé chez les 

poissons de la demi-famille g par raport à la demi-familles G. Toutefois, ces résultats ne sont 

pas corroborés pas le niveau d’activité de la voie alterne du complément mesurée dans les 

échantillons de plasma chez ces deux demi-familles. La voie alterne du complément n’étant 

qu’une des 3 voies permettant de synthétiser le complexe d’attaque, il aurait été intéressant de 

pouvoir mesurer l’activité enzymatique des 2 autres voies (voie classique et voie des lectines). 

En effet, les gènes C2 et MASP2, dont l’expression est également stimulée chez les poissons 

de la demi-famille g, interviennent dans la voie des lectines. Indirectement, l’activation des 

gènes de la voie du complément pourrait conduire à la mise en place d’un état inflammatoire 

plus important chez les poissons de la demi-famille g. En effet, au cours de l’induction de la 

voie du complément, les unités C3 et C5 peuvent être clivées en sous unités C3a et C5a, 

impliquées dans la réponse inflammatoire. Une différence de l’état inflammatoire des 

poissons entre les deux demi-familles pourrait alors en partie expliquer les différences de 

croissances mesurées avec l’aliment VD. En effet, selon Korver et al. (1997), une 

augmentation du processus inflammatoire pourrait entraîner une réduction de la croissance du 

poulet. D’après l’auteur, cette diminution de la croissance associée à l’état inflammatoire 

s’expliquerait à 70% par une baisse de la prise alimentaire et à 30% par une perturbation des 

voies métaboliques. Dans notre étude, les poissons des deux demi-familles ayant été 

mélangés, nous n’avons pas de mesures de la prise alimentaire. Nous ne sommes donc pas en 

mesure de déterminer si la différence de croissance mesurée entre les deux demi-familles de 

bars nourries avec l’aliment VD est provoquée par une différence de la prise alimentaire.  

Cependant, les analyses du transcriptome hépatique ont permis d’identifier 392 gènes associés 

à des annotations fonctionnelles régulés par le facteur « famille ». En l’occurrence, des gènes 

impliqués dans la synthèse protéique et la synthèse d’ATP présentent un niveau d’expression 

plus faible chez les poissons de la demi-famille g, suggérant un turnover protéique moins 
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important chez les poissons de cette demi-famille. La différence de croissance mesurée entre 

les deux demi-familles nourries avec l’aliment végétal pourrait donc en partie résulter d’une 

baisse de l’anabolisme protéique provoqué par un état inflammatoire plus important chez les 

poissons de la demi-famille g. Curieusement, cette hypothèse ne peut s’appliquer aux 

poissons des deux demi-familles nourries avec le régime poisson puisque ces derniers 

présentent des taux de croissances similaires. Il est donc possible que l’utilisation de l’aliment 

FD, qui couvre les besoins nutritionnels du poisson contrairement à l’aliment VD, permet de 

moduler les processus physiologiques associés à ces différences génétiques, et ainsi, limiter 

les conséquences sur la croissance du poisson. 
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D’après les résultats obtenus au cours de cette thèse (biométrie, analyse du transcriptome 

hépatique, profils en acides gras dans le muscle) le juvénile de bar est capable de s’adapter 

dans une certaine mesure à un aliment végétal sur une longue période (9 mois) pour assurer 

un maintien relatif de ses fonctions physiologiques. Toutefois, l’utilisation d’un tel aliment a 

pour principale conséquence d’induire une carence en AGLPI qui ne peut être compensée par 

la bioconversion des AGPI, ceci malgré l’activation au niveau transcriptionnnel de certains 

gènes impliqués dans cette voie métabolique. Cette faible capacité de biosynthèse pourrait 

être liée à la faible activité enzymatique de la FADS2 mesurée dans le foie et l’intestin des 

poissons nourris avec l’aliment végétal. Cette déficience enzymatique n’est pas liée à une 

fonctionnalité limitée de la protéine mais à une régulation post-transcriptionnelle qui limite la 

traduction du transcrit FADS2 en protéine. L’activité de désaturation de la FADS2 constitue 

donc très certainement un goulot d’étranglement métabolique qui limite la biosynthèse 

d’AGLPI à partir des AGPI apportés par l’aliment végétal.  

Parallèlement, l’absence de cholestérol dans l’aliment végétal a pour conséquence de stimuler 

l’expression de gènes impliqués dans sa biosynthèse chez les poissons nourris avec cet 

aliment, ceci afin d’assurer le fonctionnement de processus physiologiques qui en dépendent. 

Les processus de biosynthèse d’AGLPI et de cholestérol réclamant de l’énergie, notamment 

sous la forme de NADH, les voies énergétiques du catabolisme des carbohydrates et des 

acides aminés sont également activées chez les poissons nourris avec l’aliment végétal. 

L’allocation d’énergie pour la lipogenèse est une raison pour laquelle les poissons alimentés 

avec un régime végétal ont une croissance plus faible que les poissons nourris d’aliments à 

base d’huile de poisson. En effet, l’énergie destinée à ces processus de biosynthèse ne peut 

être utilisée pour la croissance du poisson. De plus, en modifiant l’apport en acides gras, 

l’aliment végétal entraîne indirectement une perturbation des processus physiologiques 

modulés par ces lipides, telle que la réponse immunitaire innée. Dans le cadre de la 

pisciculture, cette déficience pourrait entraîner des pertes importantes de poissons en cas 

d’infections contagieuses (bactérie, virus).  

Au cours de cette thèse, nous avons souhaité déterminer si des marqueurs génétiques 

héréditaires pouvaient être associés à l’aptitude du bar à s’adapter à un aliment végétal. Sur la 

base des analyses réalisées, la différence de croissance mesurée entre deux demi-familles de 

bar nourries avec un aliment végétal ne semble pas être associée à une différence d’aptitude à 

synthétiser des AGLPI. Cette différence de croissance pourrait néanmoins être liée à une 

activité du métabolisme énergétique différente entre les deux demi-familles. 
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L’utilisation d’un aliment végétal a également pour conséquence de réduire la teneur en 

AGLPI dans le muscle blanc des poissons à l’issue de l’élevage. Dans le cadre de poissons 

élevés et destinés à la consommation humaine, il est essentiel de conserver une haute valeur 

nutritive en AGLPI dans le muscle. L’une des solutions la plus couramment employée pour y 

parvenir est d’utiliser des aliments de finition riche en AGLPI en fin d’élevage afin de 

restaurer des teneurs relativement plus élevées dans le muscle. Cependant, d’autres 

alternatives font l’objet de recherches importantes. Certains travaux étudient la possibilité 

d’utiliser comme source de matière première des plantes supérieures génétiquement modifiées 

de manière à ce qu’elles synthétisent par elles mêmes des AGLPI (Abbadi et al., 2004; Qi et 

al., 2004). Ces approches sont néanmoins fortement contestées pour des raisons éthiques. Une 

autre alternative envisagée vise à utiliser les microalgues marines comme source d’AGLPI 

pour l’alimentation des poissons d’élevage puisqu’elles en sont naturellement riches. En effet, 

comme nous l’avions précisé lors de l’introduction de cette thèse, les AGLPI déposés dans le 

muscle des poissons marins sont issus de processus de bioaccumulation des AGLPI dans le 

réseau trophique à partir des microalgues. Ces études s’effectuent notamment sur certaines 

espèces de microalgues telles que Crypthecodinium cohnii, Phaeodactylum tricornutum et 

Micromonas pusilla qui présentent des capacités de synthèse en AGLPI relativement plus 

importantes par rapport à d’autres espèces de microalgues (Atalah et al., 2007; Petrie et al., 

2010). Il reste néanmoins à maîtriser la zootechnie de ces microalgues à grande échelle afin 

de parvenir à les produire en quantité suffisante. 

Quelles que soient les sources alimentaires proposées aux poissons en remplacement de leur 

alimentation naturelle, il sera indispenasble d’étudier les conséquences sur leur métabolisme. 

Notamment, il sera intéressant d’identifier le type de régulation post-transcriptionnelle 

intervenant sur la FADS2. En effet, la détermination de certains acteurs moléculaires associés 

à cette régulation permettrait peut être de sélectionner des familles de bars présentant une 

meilleure aptitude à bioconvertir les AGPI en AGLPI. On peut notamment envisager 

l’existence d’un ARN anti-sens ou de microARNs capable de moduler la synthèse de la 

protéine FADS2 en s’hybridant avec son ARN messager. L’hybridation de microARNs sur 

l’ARNm de la FADS2 pourraient induire une modification de sa structure secondaire, et ainsi, 

diminuer l’accessibilité aux ribosomes.  

De la même façon, afin d’identifier d’autres acteurs moléculaires pouvant être responsables de 

la faible capacité de biosynthèse des AGLPI lorsqu’un aliment végétal est employé, il serait 

intéressant d’étudier les autres enzymes impliquées dans cette voie métabolique. En 
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particulier, il semblerait important d’identifier le rôle du gène fads6, mis en évidence au cours 

de notre étude, dans la voie de biosynthèse des AGLPI.  

Il est également important d’acquérir une vision intégrative des effets d’un aliment végétal sur 

la physiologie du poisson. Certaines études ont déjà été publiées sur l’effet de sources 

alimentaires végétales sur la physiologie du poisson. Cependant, chaque aliment formulé 

ayant des compositions en matières végétales différentes, il faudra étudier leurs effets sur le 

métabolisme énergétique, protéique, lipidique et les paramètres de santé du poisson, au delà 

des études transcriptomiques. De plus, les réponses physiologiques étant très différentes 

suivant l’espèce, ces résultats ne pourront être transposés d’une espèce à une autre qu’avec 

précaution. Il s’agira également de s’assurer que ces nouveaux aliments contribuent à la 

diminution souhaitée de la pollution induite par la pisciculture. Ce nouveau type 

d’alimentation devra également respecter l’éthique imposée par la société humaine. 
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RESUME 

Cette thèse s’inscrit dans un contexte piscicole visant à substituer les matières animales 
(farine et huile) par des matières végétales dans l’aliment destiné à l’élevage de poissons 
marins. L’objectif principal de ce travail était d’étudier l’effet à long terme d’une alimentation 
exclusivement composée par des produits végétaux sur le métabolisme du bar européen 
(Dicentrarchus labrax) et plus particulièrement, sur sa capacité à biosynthétiser des Acides 
Gras à Longues chaînes PolyInsaturés (AGLPI) à partir des Acides Gras PolyInsaturés 
(AGPI) apportés par ce régime végétal. Nos approches de transcriptomique ont montré que 
l’utilisation d’un aliment végétal perturbait le métabolisme des lipides (cholestérol et acides 
gras) et le métabolisme énergétique (carbohydrates, acides aminés) au niveau du foie, mais 
affectait également certains autres processus physiologiques comme la réponse immunitaire. 
Malgré la modulation observée du métabolisme des acides gras chez les poissons nourris avec 
le régime végétal, le bar européen ne parvenait pas à convertir efficacement les AGPI en 
AGLPI. Cette faible capacité de conversion a notamment pour conséquence de diminuer la 
qualité nutritionnelle du poisson pour le consommateur en réduisant la teneur en AGLPI dans 
le muscle. Cette incapacité à biosynthétiser des quantités élevées d’AGLPI pourrait être liée à 
la faible activité enzymatique de la delta-6-desaturase (FADS2) intervenant dans cette voie de 
bioconversion. Nos approches de protéomique et de transcriptomique dédiées à la 
caractérisation de cette enzyme montrent que le faible niveau d’activité de la FADS2 mesuré 
dans le foie et l’intestin de bars nourris avec un aliment végétal n’est pas la conséquence 
d’une mauvaise fonctionnalité de l’enzyme, mais plutôt d’une régulation post-
transcriptionnelle. En agissant comme un goulot d’étranglement métabolique, l’activité de 
cette enzyme réduit la synthèse d’AGLPI ce qui entraîne des répercutions sur les fonctions 
physiologiques modulées par ces acides gras telle que la réponse immunitaire.  

 
ABSTRACT 

 
In the context of the fish farming industry needing to substitute the animal food (meal and oil) 
by vegetable ingredients, the main objective of this thesis was to study the long-term effects 
of a diet exclusively composed by plant products on the metabolism of the european sea bass 
(Dicentrarchus labrax) and more particularly, on its capacity to biosynthesis the Highly 
Unsaturated Fatty Acids (HUFA) from the PolyUnsaturated Fatty acids (PUFA) brought by 
this vegetal diet. Our transcriptomic approaches showed that the use of a plant food disrupted 
the lipids metabolism (cholesterol and fatty acids) and the energy metabolism (carbohydrates, 
amino acids) in the liver, but also affected other physiological processes such as the immune 
system. In spite of the regulation of the fatty acids metabolism in fish when fed with the 
vegetal diet, the european sea bass is not able to convert effectively the AGPI brought by this 
food into HUFA. In particular, this low conversion rate affects the fish quality for the 
consumer by reducing the HUFA content in the muscle. Such an incapacity to bioconvert high 
quantities of HUFA could be link to the low enzymatic activity of the delta-6-desaturase 
(FADS2) involved in the HUFA metabolic pathway. Our proteomic and transcriptomic 
approaches dedicated to the characterization of this enzyme showed that the low level of the 
FADS2 activity measured in the liver and the intestine of sea bass fed with a plant food is not 
the consequence of a poor-functionality of the enzyme, but rather, a post-transcriptionnal 
regulation. By acting as a metabolic bottleneck, the activity of this enzyme reduced the HUFA 
synthesis what also affects the physiological functions modulated by these fatty acids such as 
the immune function. 

 


