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SOMMAIRE

Ce travail a comme objectifs de verifier : 1) si Pisum sativum peut absorber des acides gras

exogenes tels que Pacide heptadecenoique (17:1) et 1'acide oleique (18:1), par ses racines

lorsque cette plante croit aseptiquement en milieu hydroponique, 2) si ces acides gras

exogenes sont transportes aux tiges et aux feuilles de la plante et 3) si ces acides gras sont

incorpores aux lipides de Pisum sativum.

Les resultats montrent que Pisum sativum absorbent les acides gras exogenes par les

racines lors des traitements en milieu hydroponique. De grandes quantites d'acide oleique

et heptadecenoique sont observees au niveau des racines. De plus, 1'acide heptadecenoi'que

froid et 1'acide oleique marque radioactivement sont fortement accumules dans les tiges et

les feuilles de Pisum sativum. Ceci est une decouverte originale car ces accumulations ne

peuvent s'expliquer que par une translocation des ces acides gras des racines vers les tiges

et les feuilles des plants de pois.

L'acide heptadecenoique et 1'acide oleique sont incorpores aux lipides de Pisum sativum et

modifient sa composition en acides gras et en lipides. Les grandes quantites d'acide

oleique exogene mcorporees dans les tissus de Pisum sativum modifient les proportions de

1'ensemble des acides gras de la plante. Par ailleurs, I'incorporation de 1'acide oleique

exogene favorise la synthese des acides linoleique et a-linolenique par les cellules des

racines, des tiges et des feuilles. De plus, lorsque 1'acide heptadecenoique est incorpore en

forte quantite, il semble etre aUonge en acide nonadecenoique par les cellules de Pisum

sativum. Nous observons aussi que les traitements a 1'acide oleique radioactifproduisent

des accumulations de la radioactivite dans toutes les classes de lipides de tous les tissus

analyses chez Pisum sativum.
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

1. 1 Definition des lipides et des acides gras

Tout d'abord, avant de faire 1'historique des resultats obtenus sur 1'absorption et la

translocation des lipides et des acides gras chez les vegetaux, nous donnerons quelques

notions sur Ie metabolisme des lipides vegetaux afin de mieux saisu- la portee de ces

resultats.

Dans la nature, il existe une grande variete de classes de lipides et d'acides gras composant

les membranes cellulaires des differents etres vivants dont les plantes. La diversite de ces

molecules chimiques ainsi que les multiples possibilites d'interaction entre elles a

1'mterieur des membranes biologiques suggerent differentes proprietes et roles biologiques

tres importants de ces composes dans les cellules. Les roles des lipides et des acides gras

sont: 1) de constituer les membranes cellulaires afm d'isoler et de compartimenter un

organisme, 2) de structurer les membranes cellulaires et d'influencer leurs comportements

(Murphy et Woodrow, 1983), 3) de participer aux transferts des electrons et d'energie

(Guerbette et Dubacq, 1986), 4) de foumir de Fenergie aux cellules, 5) d'etre des

precurseurs metaboliques (par exemple pour certaines hormones vegetales) et 6) de jouer

un role dans la defense centre les agents patho genes.

1. 1. 1 Les principaux lipides

Les principaux lipides des cellules vegetales sont les galactolipides, les sulfolipides, les

phospholipides et les lipides neutres. Toutefois, la composition en acides gras differe d'un

organe a 1'autre chez une meme plante et difiere ainsi entre les especes vegetales

(Tremolieres, 1970 ; Murphy et Woodrow, 1983 ; Harwood et Russell, 1984 ; Bewley et

Black, 1985 ; Guerbette et Dubacq, 1986 ; Biacs etal., 1989).

Les galactolipides sont des glycerides glycosyles par des molecules de galactoses en



position a du glycerol (carbone 3). Us font partie de la classe des glycolipides recouvrant

les ceramides glycosyles, c'est-a-dire des derives de sphmgosines glycosyles, les

mannolipides et aussi les sulfolipides. Les deux galactolipides des vegetaux sont Ie

diacylgalactosylglycerol (DGG) dont la formule chimique est Ie l,2-diacyl-[p-D-

galactopyranosyl(l-3)]-sn-glycerol et Ie diacyldigalactosylglycerol (DDG) ayant la

formule chimique, l,2-diacyl-[a-D-galactopyranosyl-(l,6)-p-D-galactopyrosyl-(l-3)]-sn-

glycerol. Les radicaux d'acides gras des galactolipides so nt eri majorite de longues chames

mono ou polyinsaturees ayant de 16 a 18 carbones. On retrouve ces lipides exclusivement

dans les membranes des chloroplastes.

Les sulfolipides sont des glycerides comprenant un radical sulfiire. Le radical sulfure (-

SOsH) est lie a un galactose d'un galactolipide et non au squelette de carbone du glycerol.

Le seul sulfoglyceride connu est Ie sulfoquinovosyldiglyceride specifique aux membranes

photosynthetiques des vegetaux, des algues et des cyanobacteries et sa formule chimique

estle l,2-diacyl-[6-sulfo-a-D-qumovopyranosyl-(l-3)]-sn-glycerol.

Les phospholipides sont des glycerides caracterisees par un groupement phosphate au

carbone 3 du glycerol. Ce phosphate peut former des liens avec d'autres radicaux comme

par exemple des molecules de choline, d'ethanolamine, de serine, de myo-inositol,

d'inositol-phosphate et meme avec une seconde molecule de glycerol. Les especes de

phospholipides retrouvees chez les vegetaux sont: 1'acide phosphatidique, la phosphatidyl

cholme, Ie phosphatidyl ethanolamine, la phosphatidylserine. Ie phosphatidyl inositol et Ie

phosphatidyl glycerol.

Contrairement aux autres especes de lipides, les lipides neutres ne contiennent aucune

region polaire. De ce fait, les lipides neutres sont seulement des esters de glycerol et

d'acides gras, c'est-a-dire des glycerides. Les lipides neutres comportent: les

triacylglycerols, c'est-a-dire des glycerols completement esterifies par trois acides gras ;

les diacylglycerols, etant des glycerols esterifies par deux acides gras ; et les

monoacylglycerols dont les glycerols sont esterifies que par un acide gras.



1. 1. 2 Principaux acides gras

Les acides gras, composant les lipides, ont plusieurs caracteristiques chimiques composant

leur chame de carbone. Les chames de carbone peuvent comporter des msaturations, des

groupements hydroxy et epoxy. On retrouve chez les acides gras aussi des

embranchements methyliques et des cycles de carbone a 1'interieur de leur chame. Les

acides gras les plus abondants dans la nature sont les acides gras satures, c'est-a-dire que

ces acides gras ne comportent aucune msaturation dans leur chaine de carbone, et les

acides gras mono insatu res et polyinsatures, c'est-a-dire que ces acides gras presentent une

ou plusieurs insaturations dans leur chame de carbone. Le tableau 2 suivant presente

quelques exemples d'acides gras.

Tableau 1. Nom et formule chimique (Tacides gras communs chez les vegetaux.

Nom system atique

(acide)

Dodecanoique

Tetrad&anoi'que

Hexad6canoi'que

cu-9-hexadecenoique

Octadecanoi'que

c^-9-octadecenoique

cis.cis-9.12-

octadecadienoique

all-cis-9,12,15-

octadecatri&ioique

Eicosanoique

cu-9-eicosenoi'que

Nom corn m un

(acide)

Laurique

Myristique

Palmitique

Palmitoleique

Stearique

Oleique

Linoleique

a-linolenique

Arachidique

Gadoldique

Form ule chimique

CH3[CH2]ioCOOH
CH3[CH2]i2COOH
CH3[CH2]i4COOH
CH3[CH2]5CH==CH[CH2]7COOH

CH3[CH2]i6COOH
CH3[CH2]7CH<:H[CH2]7COOH
CH3[CH2]4CH<:HCH2CH=CH[CH2]7COOH

CH3CH2CH=CHCH2CH<:HCH2CH=CH[CH2]7COOH

CH3[CH2]igCOOH
CH3[CH2]9CH<;H[CH2]7COOH

1. 2 Biosynthese des acides gras et des lipides chez les vegetaux

1. 2. 1 Biosynthese des acides gras

Les sites predominants dans la biosynthese de novo des acides gras chez les vegetaux sont

les plastes et les chloroplastes. En fait, les plastes sent a 1'origme des chloroplastes et leur



principale difference est que les plastes ne produisent pas de chlorophylles avec ces

demiers. Les etapes d'mitiation et terminaison de la synthese des acides gras suivent la

voie de 1'ACP («acyl carrier protein»). Toutefois, les etapes extrachloroplastiques

successives de modification des acides gras tel que Pelongation, les msaturations suivent la

voie des CoA. De ce fait, les acyl-ACP doivent etre convertis en acyl-CoA par les acyl-

ACP thioesterases et les acyl-CoA synthetases situees dans les membranes des plastes.

La molecule a la base de la biosynthese des acides gras est 1'acetate provenant

principalement de la conversion du pymvate par les pymvates dehydrogenases situees dans

Ie cytoplasme et Ie stroma des plastes chez les vegetaux. Une partie de cet acetate est

transforme en malonyl, au niveau des plastes, par 1'activite de 1'acetyl-CoA carboxylase

(ACCase). Cette activite enzymatique est indispensable a la biosynthese des acides gras

car Ie malonyl est necessaire a 1'initiation et a 1'elongation des acides gras intermediaires et

termmaux.

L'mitiation de la synthese des acides gras est activee par la KASIH («ketoacylsynthetase

III») qui condense Ie malonyl et 1'acetate. Cette reaction produit Ie butyryl, un acide gras

ayant seulement quatre carbones. L'elongation du butyryl est entreprise par la KASI en

ajoutant une molecule de malonyl, ce qui produit un acide gras a sbc carbones. La KASI

poursuit la synthese des acides gras du buturyl jusqu'au pahnitoyl. EUe synthetise done

tous les acides gras satures entre six a seize carbones sous forme d'ACP en allongeant la

chame de carbones de ses acides gras precurseurs a chaque cycle (se referer a la Figure 1).

La KASII est la demiere a intervenu- dans ce systeme et elle catalyse la condensation d'un

malonyl avec Ie palmitoyl produisant un acide gras a 18 carbones nomme Ie stearoyl.

Toutes les reactions decrites precedemment ne produisent aucun acide gras insature. Dans

ce systeme metabolique. Ie stearoyl peut subir 1'activite d'une desaturase, la stearoyl-ACP

desaturase, et etre converti en acide oleique, une chaine d'ac ide gras a 18 carbones avec

une msaturation entre Ie neuvieme et Ie dbcieme carbone. Cette enzyme est soluble et se

retrouve dans les plastes et les chloroplastes des vegetaux.

Les acides pahnitique, stearique et oleique peuvent entrer dans la voie de synthese des



lipides procaryotes, voie situee dans les plastes des vegetaux, grace a une acyl transferase.

L'acyl transferase des plastes et des chloroplastes acetylerait preferablement Ie glycerol-3-

phosphate en position sn-\ avec 1'oleyl-ACP. Par la suite Ie .m-l-18:l-monoacylglycerol-

3-phosphate recevrait un acide pahnitique en position sn-2.

Les acides palmitique, stearique et oleique peuvent aussi etre exportes hors des plastes et

des chloroplastes, par 1'activite de acyl-ACP thioesterase specifique a chacune de ces

chaines aliphatiques, afin d'y etre integres dans la voie de synthese des lipides eucaryotes

situee au niveaux du reticulum endoplasmique mgeux des cellules vegetales. L'activite

des thioesterases est suivie par 1'activite d'une acyl-CoA synthetase situee sur la membrane

exteme de 1'enveloppe des chloroplates ou des plastes, convertissant amsi les acyl-ACP en

acyl-CoA. Lors de la synthese des lipides eucaryotes, c'est 1'oleyl-CoA qui serait

preferentiellement mtegre a la position sn-2 d'un glycerol-3-phosphate, grace la 1'activite

des acyl transferases solubles dans Ie cytosol des cellules vegetales. Tandis qu'en position

sn-1, les lipides eucaryotes peuvent presenter plusieurs types d'acides gras tel que Ie

pahnitate. Ie stearate et meme 1'acide oleique et des acides gras a chames aliphatiques

moyennes.

Les prmcipaux produits retrouves dans les plastes suite a une synthese de novo d'acides

gras sont done Ie palmitate, Ie st^arate et 1'acide oleique. Cependant, il est possible de

retrouver des acides gras a chaines aliphatiques moyennes ayant entre 8 et 14 carbones. Ce

qui signifie qu'entre chaque cycle de condensation, les intermediaires d'acyl-ACP sont

relaches par la KASL Ces acides gras a chames moyennes peuvent done etre detournes par

les thioest^rases des plastes, relaches dans Ie cytosol et introduits dans les lipides.

L'acide linoleique et Imolenique peuvent etre Ie produit de la synthese des lipides

eucaryotiques et procaryotiques. Dans les membranes du reticulum endoplasmique

mgueux, des glycerolipides (o6-desaturases membranaires specifiques aux p-oleyl-PC et

aux p-lmoleyl-PC, convertissent 1'acide oleique en acide linoleique et 1'acide Imoleique en

acide linolenique (voir Figure 1). Tandis que dans les plastes et les chloroplastes des

plantes superieures, tel que Pisum sativum, il y a aussi des desaturases membranaires ayant

comme substrats Ie 1-oleyl ou lmoleyl-w-glycerol-3-phosphate. Ie 18:1 ou 18:2/16:1 DGG



et Ie 18:1 ou 18:2/18:1 ou 18:2 DGG (voir Figure 1). Ces enzymes sont done specifiques

autant aux DGG provenant de la voie procaryote qu'eucaryote. De plus, elles desaturent

1'acide oleique et 1'acide linoleique, situes en position sn-1 de ces lipides et reconnaissent

la structure specifique de la double liaison a partu- de la terminaison methyl de Pacide

oleique et de 1'acide linoleique.

La desaturation du 16:0 en 16:1, 16:2 et 16:3 se deroule uniquement dans les plastes et les

chloroplastes chez les vegetaux par la voie procaryote. Le substrat de ces activites

enzymatiques sont Ie DGG ayant en position sn-2 Ie 16:0, Ie 16:1 ou Ie 16:2 (Figure 1).

Finalement, les acides gras peuvent aussi etre allonges au niveau du reticulum

endoplasmique rugueux grace a deux isoformes d'elongases membranaires d'acide gras

(FAE pour «fatty acid elongase). Lors de leurs activites de condensation, les FAE utilisent

autant Ie malonyl-CoA que 1'acetyl-CoA et leurs principaux precurseurs a 1'elongation sont

1'acide palmitique-CoA, 1'acide stearique-CoA et 1'acide oleique-CoA. Les produits de

catalyses des FAE sont done des acides gras a tres longues chames aliphatiques saturees ou

insaturees, de 20 a 26 carbones, esterifies a un groupement CoA. Ainsi, les substrats sont

essentiellement des acyl-CoA et la presence des acides gras a tongues chames aliphatiques

dans les phospholipides et les lipides neutres serait due a la transacylation de ces acides

gras suivant leur synthese.

1. 2. 2 Biosynthese des lipides par les voies procaryote et eucaryote

1. 2. 2. 1 Voie procaryote

La premiere etape dans la synthese des lipides par la voie procaryote est 1'esterification

d'un glycerol-3-phosphate en position sn-\ par une acylACP:^n-glycerol-3-phosphate

acyltransferase, controlee par Ie gene act 1. Cette catalyse se situe dans la membrane

mteme de 1'enveloppe des chloroplastes et elle aboutit a la formation d'acide lyso-

phosphatidique (l-acyl-w-glycerol-3-phosphate). Les acides gras servant a cette reaction

catalytique peuvent etre soit Ie 18:1-ACP ou Ie 16:0-ACP (Heemskerk et Wintermans,

1987) (Figure 1).
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Figure 1. Metabolisme des acides gras et des lipides chez les vegetaux



La deuxieme etape est une seconde acylation specifique de 1'acide lyso-phosphatidique par

une acyl-ACP:l-acyl-5/i-glycero 1-3-phosp hate acyltransferase produisant Ie PA.

L'acide gras transfere en position sn-2 est uniquement Ie 16:0-ACP. Cette reaction se situe

au niveau de la membrane inteme des plastes ou des chloroplastes (Heemskerk et

Wintermans, 1987).

Les etapes suivantes menent a la synthese de PG, de DGG, de DDG ou de SQDG

succedees de desaturations des acides gras sur ces molecules. L'acide phosphatidique peut

etre metabolise en CDP-DAG, servant de substrat avec un glycerol-3-phosphate, afm de

produu-e du PG. Cette etape se retrouve au niveau de la membrane inteme des plastes ou

des chloroplastes (Heemskerk et Wmtermans, 1987). De plus, Ie PA peut etre converti en

DAG pour etre ensuite glycosyle ou thiosyle. Une phosphatase, la phosphatidate

phosphatase, hydrolyse Ie groupement en position sn-3 du PA produisant Ie DAG,

precurseur commun aux galactolipides et aux sulfolipides procaryotes (Heemskerk et

Wintermans, 1987). Ainsi Ie DAG peut reagir avec 1'UDP-sulfoquinovosyl pour produire

de SQDG ou PUDP-galactosyl menant a la synthese de DGG et de DDG. La production

du DGG est mene par la UDP-Gal:^-l,2-diacylglycerol galactosyl transferase situee dans

les membranes, intemes chez 1'epinard et exteme chez Ie pois, des plastes et des

chloroplastes (Heemskerk et Wintermans, 1987). La formation de DGG ne se produit pas

par Fajout d'un second UDP-galactosyl sur un DGG, mais par 1'interaction de deux DGG.

Van Besouw et Wintermans (1978) ont observe Pactivite d'une galactolipide:galactolipide

galactosyltransferase, situee au niveau de la membrane des chloroplastes chez les epinards,

qui utilise deux molecules de DGG pour former Ie DDG et un DAG. Les sequences

enzymatiques precedentes decrivent des reactions d'esterification en position sn-3 du

squelette de glycerol par des differents groupements caracteristiques aux classes de lipide

de la voie procaryote. Toutefois, ces reactions ne contribuent pas a elles seules au

metabolisme complexe des lipides de la voie procaryote.

Lors de la biosynthese des lipides de la voie procaryote, on assiste a des reactions de

desaturation des acides gras esterifies de ces lipides. Une desaturase, geree par Ie gene

fad4, reagit avec une molecule de PG et introduit une double liaison, en position A3-trans



sur un acyl 16:0 de la position sn-2. L'acyl 16:0 de la position sn-1 du DGG et

possiblement du DDG est aussi desature par une n-9 desaturase produisant une insaturation

en configuration cis (Heemskerk et Wintermans, 1987). Cette derniere desaturase est sous

Ie controle du gene fad5. II semble que les desaturations subsequentes a celles produites de

fa9on specifique, sur les acides gras 16:0 en position sn-2 sont catalysees par les

desaturases non specifiques a la longueur de la chaine aliphatique de 1'acide gras amsi que

de sa position sur Ie glycerol. De ce fait, ces desaturases, les n-6 et les n-3 desaturases,

introduisent des doubles liaisons autant chez un acide gras a 16 carbones qu'a 18 carbones

en position sn-1 et sn-2. Ces demieres desaturases sont codees par les genes fad6,fad7 et

fad8.

1. 2. 2. 2 Voie eucaryote

Tout comme la voie de synthese des lipides de la voie procaryote, la premiere etape de la

voie de synthese des lipides de la voie eucaryote est 1'acylation d'un glycerol-3-phosphate,

en position sn-\, par un acyl-CoA, comme par un 16:0-CoA ou un 18:l-CoA. Cette

reaction est catalysee par une acyl-CoA.'^n-glycerol-S-phosphate acyltransferase

membranaire du reticulum endoplasmique et elle aboutit a la formation d'un acide lyso-

phosphatidique (Heemskerk et Wintermans, 1987). La seconde etape de la sequence

enzymatique est aussi Pacylation, en position sn-2, de Facide lyso-phosphatidique par un

acyl-CoA produisant 1'acide phosphatidique. Les substrats specifiques de cette deuxieme

esterification, execute par l'acyl-CoA:l-acyl-5n-glycerol-3-phosphate acyltransferase, par

un acide gras, sont Ie 18:l-CoA et Ie 18:2-CoA et menent a la synthese des lipides

eucaryotes (Heemskerk et Wintermans, 1987). Par la suite, Ie PA est dephosphoryle, par

une phosphatase, produisant du DAG, precurseur dans la synthese des PC, des PE et des

PS. Par exemple. Ie DAG reagit avec une molecule de CDP-choline menant a la formation

de PC CHeemskerk et Wintermans, 1987). Cette reaction est catalysee par la CDP-

choline:^nl,2-diacylglycerol cholinephosphotransferase. Toutefois, il semble que la PC

peut suivre une voie alternative, unpliquant une acyl-CoArlyso-PC acyltransferase qui

esterifie un 18:l-CoA en position sn-2 d'une molecule de lyso-PC. Subsequemment, la PC

peut etre converti en PE et en PS so it par des reactions de decarboxylation et de

methylation du groupement cholme, par 1'activite d'une s-adenosyl-L-



methionine:phosphatidyl-ethanolamine N-methyl-transferase, soit par 1'echange de

groupement a partir de CDP-ethanolamine et de L-serine, par 1'activite de la phosphatidyl-

ethanolamine:L-serine phosphatidyltransferase. II a aussi ete mis en evidence une CDP-

ethanolamine:l,2-diacylglycerol ethanolamine transferase esterifiant un groupement

ethanolamine a un DAG, produisant Ie PE. L'activite de cette enzyme produit la majeure

partie des PE chez les vegetaux.

Tout comme la voie procaryote, les molecules de PC subiront des desafruirations sur leurs

acides gras par des desaturases non specifiques, produisant une grande variete de

molecules de phospholipides eucaryotes. II semble que Ie genefad2 gere les desaturases

produisant du 18:2,18:2-PC et que Ie gene fad3 controle les desaturases catalysant Ie

18:3,18:3-PC. De plus, la PC eucaryote peut entrer dans la voie de synthese du DGG,

DDG et du SQDG au niveau de la membrane exteme des plastes et chloroplastes. En

premier lieu, la PC est converti en DAG, precurseur de la synthese des galactolipides et

sulfolipides eucaryotes (Oursel et al., 1990, Oursel et a/., 1992). Les nouvelles molecules

de DGG, DDG et de SQDG peuvent subir, a nouveau, des desaturations sur leurs acides

gras par les desaturases membranaires des plastes et des chloroplastes.

1. 2. 3 Synthese des triacylglycerols

La synthese des TAG peut suivre la voie decrite par Kennedy ou non. Dans la voie

eucaryote. Ie DAG produit par la dephosphorylation du PA, peut subir une esterification

d'un acide gras en position ^77-3 par Faction d'une diacylglycerol acyltransferase.

Cependant, chez les graines oleagineuses cette voie est detoumee. La synthese du TAG

peut passer par 1'intermediaire de phosphatidyl cho line (Roughan et Slack, 1982). De ce

fait, les acides gras de ces TAG comporteront de multiples insaturations. La PC est

converti en DAG et en CDP-choline par I'activite reversible de la CDP-choline

phosphotransferase. Ainsi, Ie DAG pourra etre esterifie par un acide gras.

1. 3 La degradation des acides gras par la R-oxydation au niveau des peroxysomes

La p-oxydation chez les plantes superieures se retrouve principalement dans les
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peroxysomes meme si elle est existante dans les mitochondries. Les enzymes impliquees,

chez les peroxysomes des vegetaux, sont une acyl-CoA synthetase, une acyl-CoA oxydase,

une proteine multifontionnelle et une thiolase (Gerhardt, 1992). Ces enzymes font des

reactions d'oxydation, d'hydratation et de clivage thiolytique. Afin de surmonter la

degradation des acides gras ayant des doubles liaisons en position cis lors de la p-

oxydation, des enzymes additionnelles entreront en action. Ces enzymes sont : la A2, A3-

enoyl-CoA isomerase, la 2,4-dienoyl-CoA reductase et la D-3-hydroxyacyl-CoA

dehydratase (Gerhardt, 1992). La majorite de ces enzymes sont solubles dans la matrice

peroxysomale ou faiblement associees a la membrane de cette organelle.

L acyl-CoA synthetase est une enzyme importante pour la p-oxydation des acides gras

libres dans les peroxysomes. Elle esterifie un groupement CoASH sur les acides gras. De

son cote, 1'acyl-CoA oxydase catalyse la premiere reaction d'oxydation d'un acyl-CoA

dans la R-oxydation des peroxysomes. A partir d'un acyl-CoA et d'02, elle produit un 2-

trans-enoy\-CoA. Par la suite, la proteine multifonctionnelle catalyse les deux reactions

enzymatiques subsequentes. La premiere est une hydratation transformant Ie 2-trans-

enoyl-CoA en 3-hydroxyacyl-CoA et la seconde est une reaction d'oxydation produite sur

Ie 3-hydroxyacyl-CoA Ie transformant en 3-oxoacyl-CoA. La thiolase catalyse la reaction

finale d'un cycle de la (3-oxydation d'un acyl-CoA, en clivant Ie 3-oxoacyl-CoA en acyl-

CoA, plus court de 2 carbones, et un acetyl-CoA.

La degradation, par la R-oxydation, d'acide gras insature en position impaire mene a la

formation d'un 3-c/^-enoyl-CoA. Cette molecule est ramenee dans la voie de la R-

oxydation, par une A2,A3-enoyl-CoA isomerase. Celle ci transforme Ie 3-c^-enoyl-CoA

en 2-trans-enoy\-CoA, un substrat de la proteine multifonctionnelle de la P-oxydation.

La (3-oxydation de molecules de 2-cM-enoyl-CoA, etant en general des intermediaires de

degradation d'acyl-CoA insature en position paire dans la chaine de carbone, sent

catalysees en D-3-hydroxyacyl-CoA par Ie site de 1'enoyl-CoA hydrase de la proteme

multifonctionnelle. Toutefois, la proteine multifonctionnelle ne peut pas accepter Ie D-3-

hydroxyacyl-CoA pour les reactions enzymatiques suivantes car son site 3-hydroxyacyl-
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CoA dehydrase reconnalt seulement comme substrat la forme L-3-hydroxyacyl-CoA. On

suppose qu'une epimerase devrais regler Ie probleme. Ce n'est pas Ie cas. Pour

contoumer ce phenomene, se sont des D-3-hydroxyacyl-CoA dehydratase qui convertissent

des molecules de D-3-hydroxyacyl-CoA en molecules de 2-trans-enoyl-CoA, substrat de la

proteine multifonctionnelle. La suite du cycle de la R-oxydation pourra etre accomplie.

Dans certains cas, la (3-oxydation des acides gras insatures menent a la formation

d'intermediaires 4-c^-enoyl-CoA qui sont oxydes, par 1'acyl-CoA oxydase, en 2-trans,4-

c^-dienoyl-CoA. L'hydratation du 2-trans,4-cis-dienoy\-CoA. est possible par une enoyl-

CoA hydratase mais cette reaction est thennodynamiquement defavorable. La reduction

du 2-trans,4-cis-diGnoy\-CoA en 3-trans-enoy\-CoA, est pratiquee par la 2,4-dienoyl-CoA

reductase et cet 3-trans-cnoyi-CoA sendra de substrat a la A2,A3-enoyl-CoA isomerase

afin de poursuivre la p-oxydation. II est a noter que la 2,4-dienoyl reductase reconnatt

aussi comme substrat Ie 2-tf'ans,^-trans-d[enoy\-CoA.

II existe deux autres voies metaboliques de degradation des acides gras chez les vegetaux,

celles-ci sont 1'a-oxydation et 1'co-oxydation qui produisent des chaines aliphatiques a

nombre impair de carbone. Toutefois, ces voies oxydatives des acides gras ne sont pas

rencontrees chez Pisum sativum. C'est pour cette demiere raison que ces voies

metaboliques ne seront pas abordees.

1. 4 L'historique de Pabsorption et du transport des acides gras et des lipides chez

les organismes photosynthetiques et chez les plantes.

II y a a peine 25 ans, les biologistes ne pensaient pas que les plantes pouvaient absorber et

transporter des lipides et des acides gras. Memes si quelques traces de lipides ont ete

observees dans Pexsudat du xyleme et du phloeme, ces observations ne confirmaient pas

1'eventualite d'un transport lipidique (Pate, 1976 ; Zeigler, 1975). Pour exclure ce

transport, on se basait sur Ie fait que les graines de plantes oleagineuses, en germination,

convertissent leur acides gras en glucides avant d'exporter leurs carbones aux tissus en

croissance (Beevers, 1980).
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Neanmoins, les recherches en lipidologie des vegetaux et des organismes procaryotes

photosynthetiques montrent que ces organismes sont capables d'utiliser des acides gras

exogenes pour la synthese de leurs lipides.

1. 4. 1 Absorption des acides gras

1. 4. 1. 1 Par les organismes photosynthetiques procaryotes

Williams et al.(\99G) ont etudie 1'absorption d'acides gras exogenes ainsi que leur

mtegration dans Ie metabolisme des acides gras et des lipides chez deux cyanobacteries,

Anacystis nidulans et Synechocystis. II y avait trois types de traitements appliques lors de

cette etude : les traitements se faisaient aux acides gras libres en solution dans 1'ethanol,

contenant ou non 1% d' octylglucoside (un detergent) ou les traitements se faisaient aussi

avec des sels d'acide gras. Toutefois, Williams et a/.(1990) afiTirment que ces traitements

ne sont pas ideaux car les sels dependent du pH pour leur dissolution. Celui-ci n'est pas

necessairement Ie meme que celui de la solution de croissance des cellules et les detergents

diminuent la croissance des cellules meme en faible concentration. Us prefereront

dissoudre les acides gras dans 1'ethanol sans ddtergent, car cela permet la dispersion des

AG dans la solution de croissance et il n'y a aucun efifet sur la croissance a 100 [ii

d'ethanol pour 50 ml de milieu de culture.

Williams et o/.(1990) constatent que 1'incorporation des acides gras exogenes est rapide.

Six heures apres Ie traitement des cyanobacteries, les cellules ont absorbe les acides gras

exogenes jusqu'a atteindre pratiquement leur capacite maximale d'absorption. Toutefois,

1'absorption suit un plateau jusqu'a 24 h .

Dans les cultures de A. nidulans non traitees aux acides gras libres. Ie 18:lcis-9 et cis-11

sont en quantite egale (Williams et a/., 1990). Toutefois, lorsque ces bacteries croissent en

presence de 18:lcis-9, il y a augpientation de cet acide gras dans les LN comparativement

au 18:lcis-ll, lors des 24 premieres heures. A ce temps, la concentration du 18:lcis-9

atteint, dans les LN, environ 64 nmole/ml de culture, par la suite Ie contenu de cet acide

gras dans les LN duninue a environ 5 nmole/ml de culture a 120 h d'incubation.
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L'absorption du 18:lcis-9 se fait sous la forme libre. Lors du declin du 18:lcis-9 dans les

LN, il se produit en meme temps, une augmentation de cet ac ide gras dans Ie DDG, Ie

DGG, Ie PG et Ie SL jusqu'a 120 h d'incubation des cyanobacteries. De plus, suivant un

traitement au 16:1 cis, A. nidulans incorpore dans Ie DDG et Ie DGG des taux pres de 70

mole % de 16:1 cis comparativement aux cellules temoins dans lesquelles les taux de 16:1

atteignent seulement 40-45 mole %.

Ces chercheurs proposent que les cellules absorbent activement les acides gras exogenes et

les entreposent dans les LN afin de les reutiliser pour la synthese des autres glycerolipides

lors de leur croissance tel que Terzaghi (1986b) 1'afifirme. Toutefois, ils observent aussi

que P absorption des acides gras exogenes est proportionnelle a la concentration ajoutee au

milieu de croissance des cyanobacteries. De plus, de grande absorption en acides gras

produit une accumulation de vesicules lipidiques dans les cellules et a un efifet inhibiteur

sur la croissance cellulaire. II semble, cependant, que de faibles concentrations en acides

gras exogenes favorisent la croissance cellulaire, lors des analyses quantitatives de la

chlorophylle. II faut souligner que les demieres observations de Williams et a/.(1990)

peuvent mettre en doute 1'hypothese d'une absorption enzymatique et active des acides

gras car il est connu que 1'absorption active implique des mecanismes de controle.

En 1993, une equipe japonaise s'est attarde sur 1'absorption et 1'incorporation de courtes

chames d'acide gras tel que 1'acide hexanoique et 1'acide heptanoique (6:0 et 7:0) chez une

cyanobacterie, Synechocystis (Higashi et Murata, 1993). Ces chercheurs montrent que les

traitements de 20 nM des ces acides gras ne nuisent pas a la croissance des bacteries et que

leur composition en acide gras et en lipide n'a pas ete afifectee par ces traitements. Par ce

travail, ils observent une elongation de 1'acide heptanoique en acides gras de 15, 17 et 19

carbones. Ceci montre que les acides gras a courtes chaines sont incorpores dans les

glycerolipides polaires et ils sont meme desatures.

Toujours en 1993, une equipe fran9aise etudie 1'impact de traitements au 16:0 et 18:1 sur Ie

metabolisme lipidique de Spirulina platensis (Pham Quoc et al., 1993). Le traitement des

cultures avec Ie 16:0 inhibe la croissance, mais Ie 18:1 ne produit aucune inhibition, ni

aucune activation de la croissance des cellules. Lors des deux types de traitement, les
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acides gras exogenes sont presents dans tous des lipides classiques des cyanobacteries,

communs aux lipides des chloroplastes (DDG, DGG, SQDG et Ie PG) (Pham Quoc, 1993).

De plus, ces traitements modifient la composition en acide gras de <S'. platensis. Les

cultures temoins de S. platensis sont composees principalement de 16:0 et Ie 18:1. Le 18:2

et Ie y-18 :3 sont peu abondants dans 1'organisme. Cependant, Ie traitement des cultures de

S. platensis au 16:0 favorise 1'augmentation des proportions de 16:0 et de y-18:3, tandis

que Ie traitement au 18:1 fait augmenter les proportions de 18:1 et aussi de y-18:3 3. Par

exemple, Pham Quoc et al., (1993), observent une augmentation de 34 mol% a 45 mol%

du y-18 :3 dans les DGG lors d'un traitement de S. platensis durant 4 jours au 18:1. En

plus de modifier la composition en acide gras, les traitements au 18:1, changent la

composition lipidique de S. platensis. Lors de ce traitement, les memes chercheurs

constatent que Ie DGG augmente dans 1'organisme et que les lipides de type eucaryote

augmentent aussi car la fraction des DGG est composee a plus de 50 mol% d'acide gras a

18 carbones. De ce fait, les carbones occupent les positions snl et snl sur ce lip ide.

En 1994, Pham Quoc et al. poursuivent leur projet, mais cette fois-ci, il traite S. platensis

avec du 18:2. Us confirment aussi que 1'mcorporation des acides gras est rapide et produit

une augmentation de 5% en contenu lipidique comparativement aux cultures controles.

L'incorporation du 18:2 observee est tres grande dans les DGG apres 6 h de traitement et

suit d'une desaturation menant a une forte accumulation de y-18:3 dans les DGG. Le

rendement maximal du traitement des cultures de S. platensis montre une accumulation de

54 mol% du 7-18:3 dans les DGG ap res 96 h de traitement comparativement aux cultures

temoins qui en presentent seulement 34 mol%. Pham Quoc et a/.(1994) remarquent aussi

une accumulation du y-18:3 dans les DDG et une accumulation du 18:2 dans les SQDG et

les PG. Le traitement au 18:2 de S. platensis modifie done la composition en acide gras de

1'organisme, mais tout comme Ie 18:1 et Ie 16:0, il fait aussi varier la composition lipidique

de S. platensis. Lors du traitement au 18:2, Ie DGG est Ie lip ide predominant. II augmente

significativement tandis que Ie DDG, Ie SQDG et Ie PG, de leur cote, diminuent. De plus,

Ie traitement permet aux cellules de produu-e des molecules lipidiques de type eucaryote.

L espece moleculaire la plus abondante chez les cultures temoins de S. platensis pour Ie

DGG est Ie C18/C16, tandis que Ie C18/C18 n'est detecte qu'a 1'etat de trace. Toutefois,
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lorsque les cultures de S. platensis sont traitees au 18:2, elles presentent de grande quantite

de DGG d'espece moleculaire C18/C18. Ce demier peut atteindre pres de 25 mol% de la

culture.

1. 4. 1. 2 Par les organismes photosynthetiques eucaryotes

En 1986, une equipe de recherche neo-zelandaise (Thompson et al., 1986) montre qu'il y a

une incorporation rapide des acides gras exogenes dans les principaux lipides des types

eucaryotes et procaryotes lors d'une etide in vivo avec des chloroplastes de Spinacia

oleracea (epinard). Us onttraite des feuilles d'epinard avec du 16:0 ou du 18:1 en solution

dans du diethyleneglycole monomethyle ether (DGME) ou sur une mmce couche de

parafilm liquide. Puis Us ont observe, lors des traitements au 16:0- C, avec ou sans

solvant, que les acides gras provenant de sources extrachloroplastiques peuvent etre utilises

pour la synthese des lipides procaryotes et qu'il y a augmentation de la radioactivite du

16:3 dans Ie DGG.

D'ailleurs, tous les lipides presentent de la radioactivite lors des traitements avec Ie 16:0-

C dans Ie DOME. Des Ie premier jour du traitement, la radioactivite des acides gras

esterifies a des glycerolipides, se retrouvent principalement dans les LN avec 32% des dpm

des acides gras esterifies, la PC en presentent 25 % et Ie PE, 17 %. Les PI, SL, DDG, PG

et DGG se partagent seulement 26% des dpm totaux des acides gras esterifies a des

glycerolipides (Thompson et al., 1986).

Ils ont aussi etudie la cinetique d'incorporation de 16:0- C dans les glycerolipides. Ils ont

constate que la radioactivite des acides gras libres diminue avec Ie temps. Celle-ci passe

de 75% des dpm totaux, pour Ie premier jour de traitement, a environ 65% pour Ie

douziemejour de traitement. II est note que 100% de la radioactivite se retrouvait dans les

AGL, au jour 0. En concomitance avec les AGL, la radioactivite dans la PC, Ie DGG et Ie

DDG passe respectivement de 6%, 0,5% et 0,5% pour Ie premier jour de traitement, a 5%,

4% et 3 % pour Ie douzieme jour de traitement. La radioactivite decroit seulement dans la

PC tandis que la radioactivite croit dans les galactolipides suite a un traitement au 16:0- C

dans les DOME.
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Lorsque Thompson el a/.(1986) utilisaient Ie 18:1- C dans Ie DGME comme traitement

sur les feuilles d'epmards, il a remarque que la distribution de la radioactivite dans les

principaux lipides et que la cinetique d'incorporation de cet acide gras dans ces lipides

differaient du traitement avec Ie 16:0- C. Au jour 1, la radioactivite des acides gras

esterifies aux glycerolipides, se retrouvent principalement dans la PC avec 45% des dpm

totaux dans les AG esterifies, Ie DGG en presentent 16 %, les LN, 17 % et Ie PE, 12%.

Dans ce cas, les PI, SL, DDG et PG se partagent seulement 11% des dpm des acides gras

esterifies aux glycerolipides.

De plus, 1'incorporation du 18:1 est beaucoup plus rapide que celle du 16:0. Dans les

AGL, la radioactivite, provenant du 18:1- C, passe de 20% de la radioactivite totale, pour

Ie premier jour de traitement, a environ 5%, pour Ie sixiemejour de traitement (Thompson

et al., 1986). Cette fois ci, la PC, Ie DGG et Ie DDG passent respectivement de 25%, 18%

et 3% de la radioactivite totale pour Ie premier jour de traitement, a 15%, 35% et 30 %

pour Ie sixiemejour de traitement La cinetique du 18:1- C suit Ie meme patron cinetique

du 16:0- C, c'est-a-dire que la radioactivite croit dans les galactolipides en concomitance

avec la diminution de la radioactivite dans les AGL et la PC.

Durant la meme annee, du cote americain, Terzaghi (1986a) a fait subir a des cellules de

Glycine max (soja) des traitements de 0,03 mM a 1,5 mM d'esters Tween-AG, avec

dififerentes especes moleculaires d'acides gras. Les traitements ne se pratiquaient pas selon

la meme concentration de depart car une cytotoxicite apparaissait dependamment de

1'acide gras esterifies au Tween. II a aussi montre que la toxicite est due a 1'acide gras

esterifie car Ie Tween seul a differentes concentrations ne presentait pas de cytotoxicite.

Lors de la premiere partie de son etude, Terzaghi (1986a) montre qu'un traitement, des

cellules de soja, aux esters Tween-AG-14C produit une accumulation plus elevee de

radioactivite dans les AGL que chez les cellules traitees a 1'acetate- C. D'ailleurs,

l'acetate-14C produit peu d'accumulation de radioactivite dans les LN dont les TAG et les

AGL. Cependant, les lipides neutres sont tres difBciles a etudier avec ce systeme car Ie

Tween migre sur chromatographie sur couche mince avec les lipides neutres.
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D'un autre cote, lorsque Terzaghi (1986a) precede a des traitements avec des acides gras

satures tel que Ie Tween-18:0 ou Tween-17:0, il observe que les lipides habituellement

hautement msatures, comme les DGG, montrent de faibles incorporations des acides gras

satures tandis que les lipides relativement satures, tel que les PI, s'enrichissent des acides

gras satires exogenes. En fait, la distribution des acides gras satires exogenes imitent la

distribution des acides gras satures synthetises de fa9on endogene, car il y a peu de

changement de la composition en acides gras suivant ces traitements chez les lipides

membranaires tel que les PC, PE, PI, DDG et les PG (Terzaghi, 1986a). De plus, les

cellules de soja traitees au Tween-15:0 ou au Tween-20:0 incorporent ces acides gras

satures, meme si seulement Ie 16:0 et Ie 18 :0 sont des produits endogenes (Terzaghi,

1986a). De ce fait, cette etude montre que les cellules de soja peuvent utiliser des acides

gras qui leur sont etrangers, c'est-a-du-e des acides gras qui ne sont pas synthetises

naturellement par ces cellules, et fau-e des lipides ayant une composition chimerique en

acides gras.

D'ailleurs, tous les acides gras de 16, 18 ou 20 carbones ayant des insaturations en cis et en

trans sont mcorpores dans les lipides des cellules de soja meme si seulement Ie 18:1, Ie

18:2 et Ie 18 :3 cis sont synthetises par les cellules (Terzaghi, 1986a). Cependant, il y a une

plus grande incorporation, dans les lipides, des acides gras ayant des liens cis que des liens

trans. Terzaghi (1986a) a aussi remarque que Ie 18:ltr presentait une plus grande

accumulation dans les cellules que Ie 18:1 cis, car ce demier semble etre desature en 18:2 et

en 18:3.

Dans 1'ensemble, cette etude de Terzaghi (1986a) montre aussi que les acides gras

exogenes subissent des modifications, a quelques exceptions pres, en plus d'etre mcorpores

dans les lipides des cellules de soja. Les acides gras satures ayant moins de 16 carbones

subissent des elongations. Cependant, il ne semble pas que les acides gras satures

exogenes soient desatures tel qu'observe chez les acides gras insatuires exogenes. Par

ailleurs, Terzaghi (1986a) ne remarque aucune modification des acides gras ayant des

liens trans.

Dans la deuxieme partie de son etude, Terzaghi (1986b) traite davantage de la cinetique
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d'absorption, de transfert et d'incorporation des acides gras, esterifies au Tween, dans les

lipides des cellules de Glycine max.

La cinetique d'absorption des esters Tween-16:0 et Tween-18:0 montre que 1'absorption

des AG est initialement Imeaire et decroit avec Ie temps (Terzaghi, 1986b). De plus. Ie

rendement d'absorption depend de 1'acide gras esterifie au Tween et depend aussi de la

quantite d'esters Tween-AG utilise. Toutefois, 1'absorption des acides gras exogenes est

relativement constante pour les traitements impliquant de fortes concentrations d'esters de

Tween-AG (100 et 300 |iM). Terzaghi (1986b) afGrme que ceci indiquerait probablement

une reaction de type enzymatique car en general, les cinetiques d'absorption atteignent un

plateau.

D'un autre cote, les acides gras exogenes declinent en contenu dans les cellules de soja

traitees suivant une accumulation maximale. II semble que ces acides gras exogenes sont

dilues par les acides gras nouvellement synthetises lors de la croissance de la population

cellulaire (Terzaghi, 1986b).

Lors de 1'etude cinetique de transfert des acides gras exogenes et radioactifs entre les

lipides, Terzaghi (1986b) constate que Ie transfert des acides gras, esterifies au Tween aux

lipides acyles, est rapide. Initialement la majorite de la radioactivite (80%) se retrouve

dans les LN, mais elle decrolt avec Ie temps (apres 2 mm de traitement, jusqu'a 10 h de

traitement). Entre temps, la radioactivite provenant des acides gras exogenes s'accumule

dans la PC (avec un maxknum de 40% de la radioactwite totale, apres 1 h), Ie PE (aussi

avec un max. de 40% de ]a radioactivite totale, apres 10 h), Ie PI (avec un max. de 10% de

la radioactivite totale, apres 6 min) et les SL (avec un max. de 8% de la radioactivite, apres

8 h). De ce fait, meme si la radioactivite, provenant des acides gras exogenes, est

initialement majoritau'e dans les LN, il y a un transfert rapide de cette radioactivite dans les

autres principaux glycerolipides des cellules de soja. En fait, 10% de la radioactivite reste

dans les AGL, suite a un traitement au esters Tween-AG- C comparativement au

traitement avec 1'acetate- C. Cette observation suggere que les cellules de soja procedent,

en un premier temps, a la deacylation des Tweens creant une source d'acides gras pouvant

etre recycles et utilises pour la synthese des lipides.
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Lors de cette etude, Terzaghi (1986b) observe aussi que la synthese des acides gras est

alteree suite a un traitement des cellules du soja par les esters Tween-AG, supplemente

d'acetate-14C. Premierement, la quantite d'acetate- C incorporee dans les AG de novo est

reduite. De plus, 1'incorporation des acides gras exogenes insatures produit une

augmentation d'acetate- C dans les acides gras satures endogenes et vice et versa.

Comme par exemple. Ie Tween-18:lcis fait augmenter la synthese du 16:0 et 18:0. En

demier lieu, la desaturation du 18:1 de novo est reduite lors des traitements avec des acides

gras insatures esterifies au Tween.

Un peu plus tard, les travaux de Grenier et al.(\99\) sur Chlamydomonas remhardtii

cultivees en presence de phosphatidylcholme di-palmitate-PC, di-oleate-PC ou di-

linoleate-PC sous forme de liposomes montre aussi qu'il y a une incorporation rapide des

acides gras de la phosphotidylcholine dans les lipides membranaires. II faut souligner que

C. reinhardti ne synthetise pas la PC et que c'est Ie DAGTMHS qui semble avoir Ie meme

role (Eichenbergere/a/., 1986 ; GremeTetal., 1991).

Grenier et a/. (1991) remarquent, qu'apres 39 h de traitement aux liposomes. Ie contenu de

C. remhardtii en acide gras pouvait etre deux fois plus grand que chez les cultures temoins.

Tout comme 1'avait observe Williams et al. (1990) chez les procaryotes, 1'incorporation

des acides gras augmente chez C. reinhardtu avec une augmentation de la concentration en

liposomes.

De plus, les traitements aux liposomes influencent Ie metabolisme lipidique de C

reinhardtii selon Ie type d'acide gras composant ces liposomes (Grenier et al., 1991). Lors

des traitements de C. reinhardtii au di-16:0-PC, 1'incorporation du 16 :0 est d'environ de

1,6, de 2,1 et de 4,6 fois plus elevee pour les traitements respectifs de 18, 36 et 90 ng ml'1

de liposomes de di-16:0-PC comparativement aux cultures temoins. Ces auteurs

remarquent que Ie 16:0 se retrouve majoritairement dans les LN (principalement dans les

TAG et les AGL) que Ie 16:0 augmente aussi dans les lipides extrachloroplastiques tel que

Ie PE ou Ie DAGTMHS et les lipides chloroplastiques comme Ie DDG, Ie DGG et Ie PG.

De plus, lorsqu'ils appliquent un traitement de 36 ^g ml de di-16:0-PC aux cultures de C.

reinhardtii. Ie DGG montre une augmentation de 135 a 205 ^ig (10 cellules) de 18:3, qui
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est la plus importante chez les lipides polaires. Contrairement aux attentes, il n'y a qu'une

faible augmentation de 16:0 dans ce lipide lors de ce traitement. De ce fait, il est suppose

que Ie 16:0 peut etre allonge et desature ou que les cellules peuvent reguler leur

metabolisme lipidique en reponse a un changement lipidique artificiel afin de conserver

leur integrite. Toutefois, il faut souligner qu'avec Ie traitement au di-16:0-PC, les cellules

subissent une augmentation de la saturation de leurs lipides.

Les traitements des cultures de C. remhardtii au di-18:1-PC produisent des resultats

differents des traitements au di-16:0-PC sur Ie metabolisme lipidique de ces cellules. Aux

memes conditions de traitement de 18, 36 et 90 |Lig ml'1 de liposomes de di-18:1-PC,

1'mcorporation du 18:1 est plus grande que celle du 16:0 et elle est respectivement de 4,8,

de 6,5 et de 7,5 fois plus elevee (Grenier et al., 1991). Le 18:1 s'integre dans toutes les

classes lipidiques. Toutefois, il y a peu d'accumulation de PC, meme a des doses elevees

de di-18:1-PC. Dans les lipides extrachloroplastiques. Ie DAGTMHS est Ie lipide

montrant 1'augmentation la plus importante de 18:1 en passant de 2% chez les cultures

temoms a 38% chez les cultures trait^es et Ie DAGTMHS presente aussi une augmentation

de 18:2 de 16% a 29%. Ces auteurs suggerent que Ie 18:1 peut etre desature sur ce lip ide

puisque Ie DAGTMHS semble avoir Ie meme role que la PC chez C. reinhardtii. Us

constatent aussi qu'il y a aussi accumulation du 18:1 et du 18:3 sur Ie PE. Us posent done

comme hypotheses que Ie PE puisse etre un substrat aux desaturases ou que Ie DAGTMHS

est rapidement transforme en PE suivant une desaturation du 18:2 en 18:3. Par ce

traitement au di-18:1-PC, ces deux lipides ont des baisses importantes en acides gras

satures tel que Ie 16:0 et Ie 18:0.

Les LN, surtout Ie TAG, accumulent aussi beaucoup de 18:1 et de 18:2 et Grenier et

<ar/.(1991) remarquent qu'il y a des changements dans les lipides chloroplastiques. Le

traitement des cultures de C. reinhardtii favorise les augmentations de 18:2 et de 18:3 dans

les PG, mais contrairement au DAGTMHS et au PE, la concentration de 16:0 et 16:ltr

restent tres stable dans Ie PG. Cependant, Ie DGG ne temoigne pas d'accumulation de

18:1 mais plutot une accumulation de 16:4 qui passe de 122 a 208 ^g (108 cellules) des

cultures temoins aux cultures traites au di-18:l-PC et une accumulation de 18:3 passant

135 a 238 Hg (108 cellules)'1. Grenier et a/.(1991) affirment que Ie 18:1 ne pouvant pas
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etre transforme directement en 16:4, il y a done un impact du traitement au di-18:1-PC sur

la regulation de la synthese de novo des acides gras chez C. reinhardtii. Tout comme Ie

DGG, Ie DDG ne presente pas d'accumulation de 18:1, mais davantage une accumulation

de 18:2 et de 18:3. De ce fait, ces auteurs supposent que les acides gras peuvent etre

desatures sur Ie DDG.

Dans ce travail, Grenier et al.(\99\) appliquent aussi un traitement au di-18:2-PC aux

cultures de C. reinhardtii et Us constatent que 1'incorporation du 18:2 dans les lipides est

similaire au 18:1 et d'environ de 2,7, de 5,0 et de 13,1 fois plus elevee pour les traitements

de 18, 36 et 90 pg ml de liposomes. Us observent qu'il y a une grande augmentation de

18:2 dans les LN, particulierement les TAG et que Ie DAGTMHS subit des augmentations

de 18:2 de 16% chez les cultures temoins a 58% chez les cultures traitees. II y a aussi des

accumulations de 18:2 et de 18:3 dans Ie PE, montrant encore que ce lipide peut etre un

substrat pour les desaturases chez C. remhardtn. En general, les traitements aux

liposomes de di-18:2-PC produisent chez C. remhardtii des augmentations de 18:3 et de

16:0 et des diminutions de 16:ltr. Le 18:2 s'incorpore dans les galactolipides tel que les

DGG, ces lipides presentent aussi des accumulations de 18:3. Les traitements au di-18:l-

PC produisent, de leur cote, des augmentations considerables de 18:2 et de 18:3 et les

traitements au di-16:0-PC permettent 1'accumulation de PC-16:0 chez C. remhardtii. De

plus, les grandes concentrations de di-16:0-PC, plus precisement de 0,1 mg ml'1 de culture

et plus, sont letales, mais cette toxicite n'est pas observee pour Ie di-18:l-PC et Ie di-18:2-

PC. Par consequent. Ie 16:0 exogene semble etre faiblement metabolise par C. reinhardtii

mais Ie 18:1 exogene et Ie 18:2 exogene semblent etre activement desatures par les cellules

de C. reinhardtii.

De plus, C. reinhardtii regule bien de sa composition lipidique membranaire suite aux

traitements au di-18:l-PC et au di-18:2-PC car 1'accumulation des 18:1 et 18:2 exogenes

est elevee dans les LN, et plus faible dans les lipides polaires (Grenier et al., 1991).

Malgre Ie fait qu'il y ait des augmentations de TAG dans les LN, il n'y a pas de formation

de plastoglobuli chez C reinhardtii (Grenier et al., 1991). Toutefois, les traitements aux

liposomes provoquent des accolements granaires considerables dans les chloroplastes.
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Mais les traitements au di-18:l-PC et au di-18:2-PC ne produisent pas de changement dans

la qualite de la composition de la chlorophylle, ni dans Ie rendement photosynthetique et

respu'atou-e des cellules meme si une augmentation de la quantite de chlorophylle chez les

cultures traitees est observee comparativement aux cultures temoins. Grenier et a/.(1991)

proposent que c'est probablement du a 1'extension des membranes chloroplastiques des

cellules de C. reinhardtii.

Les demiers travaux publies abordant 1'absorption et 1'mcorporation des acides gras

exogenes par des cellules vegetales sont executes par une equipe de recherche canadienne

et decrits dans Muanamputu Zunafuala et al.{1997a et b).

Dans un premier temps, Muanamputu Zimafaalaet <ar/.(1997a) soumettent les jfrondes de

Lemna minor a des traitements au 18:1. Us observent que Ie 18:1 exo gene a une absorption

grande et rapide. Pour des traitements de 88 ^M., 352 (iM et de 1062 |iM de 18:1 exogene,

durant 1 jour, il y a respectivement 6 fois, 9 fois et 10 fois plus (en mol %) de 18:1 libre

chez les cultures traitees que chez les cultures temoins (voir Ie Tableau 2). De plus, ces

auteurs remarquent que Ie 18:1 altere Ie metabolisme et la regulation des acides gras et des

lipides chez L. minor.

Meme si on retrouve de grandes quantites de 18:1 dans les frondes de L. minor apres Ie

premier jour de traitement, la quantite de ce demier decroit dans Ie temps, c'est-a-dire

apres 7 jours de traitement. De plus, Muanamputu Zimafuala et a/.(1997a) afBrment que

Ie 18 :1 exogene a ete desature en 18:2 et 18:3 et a ete allonge en 20:1 car ils observent des

augmentations du 18:2, du 18:3 et du 20:1 dans Ie temps. D'ailleurs, les quantites de 16:0

de 16:ltr et de 18:0 croissent aussi dans Ie temps, mdiquant une stimulation de la synthese

de novo des acides gras par L. minor.

Le 18:1 exogene est incorpore dans tous les lipides membranaires tel que Ie DDG, Ie DGG,

les AGL, les PL, les SL et Ie TAG car il augmente en contenu chez ces lipides pour des

concentrations de traitement de 88 ^M, 352 (iM et 1062 (^M de 18:1 exogene, durant 1 et 7

jours (Muanamputu Zimafuala et al., 1997a). Toutefois, la majeure partie du 18:1 exogene

absorbe se retrouve dans les cellules de L. minor sous la forme AGL, principalement, et de
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TAG.

Tableau 2. Analyse des acides gras des frondes de

Lemna minor ayant subit des traitements de 18 :1

exogene.

Acide

Gras

16:0

18:1

18:2

18:3

20:1

Traitement

(UM de 18:1)

0
88
352
1062
0
88
352
1062
0
88

352
1062
0
88
352
1062
0
88
352
1062

Concentration de 18:1

(mol %)
Jour 1

19,6

7,6

2,2

0,8

9,6

58,7

85,9

94,6

17,9

9,5

4,3

2,0

46,9

21,3

6,6

1,9

1,6

0,9

0,5

0,5

Jour 7

20,3

16,0

4,4

1,0

8,4

22,9

71,9

90,0

17,2

16,3

9,5

3,9

49,0

39,9

11,7

2,7

1,3

1,8

1,3

2,1

Les donnees sont tirees de Muanamputu Zimafuala et al., 1997a.

Muanamputu Zimafuala et fir/.(1997a) constatent que la composition en acides gras des
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lipides change suite a un traitement au 18:1 exogene car ils observent des augmentations de

18:1 dans les AGL et les PL, de 18:2 et de 18:3 dans les AGL, Ie DDG, Ie DGG, les SL et

Ie TAG et des augmentations de 20 :1 dans les AGL, Ie DDG et Ie DGG.

Le 18:1 exogene, en plus de modifier la composition lipidique de L. minor, favorise une

augmentation significative du poids sec des frondes, apres Ie premier jour de traitement des

frondes et fait diminuer significativement la croissance des frondes suivant 7 jours de

traitementau 18:1 (Muanamputu Zimafuala et al., 1997'a). Toutefois, Ie traitement au 18:1

exogene fait augmenter significativement Ie rapport P.S./P.F.

Les traitements des frondes de L. minor au 18:1 exogene peuvent etre nocive pour la

plante. Muanamputu Zunafuala et al.(1997a) observent une diminution significative de la

chlorophylle a et du rapport chlorophylle a/chlorophylle b, apres 7 jours de traitement des

frondes au 18:1. Siegenthaler et Mve Akamba (1979) montrent que de grandes

concentrations de 18 :3 exogenes font diminuer la photosynthese. De plus, 1'augmentation

de 18:1 exogene produit une duninution significativement du taux de 1'evolution de I'Oi

chez L. minor pour tous les jours de traitement (Muanamputu Zimafuala et al., 1997a).

Dans la deuxieme partie de leur travail, Muanamputu Zimafaalae^ o/.(1997b) constatent

que les frondes de L. minor accumulent de la radioactivite dans Ie 16:0 et Ie 18:0 suite a un

marquage a 1'acetate- C et a un traitement au 18:1 exogene. Ceci supporte 1'hypothese

que Ie 18:1 exogene a une influence sur la synthese de novo des acides gras chez L. minor.

De plus, les frondes montrent des augmentations du contenu en amidon dans les

chloroplastes et la formation globules osmiophiles dans Ie cytoplasme et les chloroplastes

apres 7 jours de culture en presence de 1062 ^iM de 18:1 exogene.

1. 4. 2 Transport des acides gras chez les plantes superieures entieres

Lors de ces travaux, Terzaghi (1989) traite des plantes entieres de Glycine max (soja), de

Zea mays (mais), de Vigna radiata (vigne), de Pisum sativum (pois), de Petuma hybrida

(petunia) et de Lycopersicon esculentum (tomate) aux esters Tween-AG sur differents

tissus de ces plantes. Les tissus traites sont, en general, les racmes et les feuilles.
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Lors de cette etude, Terzaghi (1989) a remarque que les acides gras, esterifies au Tween,

appliques aux racines se retro uvent dans les feuilles et vice et versa. De plus, lorsqu'il

applique des esters Tween-18:l-HC sur les feuilles primaires de Glycine max, il remarque

une perte de radioactivite sauf au niveau du medium de croissance, due a I'exsudation

racinaire. De ces faits, ce chercheur suppose qu'il y a un transport de ces acides gras

exo genes dans la plante et Ie phloeme serait probablement la voie preferee a ce transport,

car les acides gras exogenes sont transportes plus rapidement des feuilles aux racines que

Pinverse. II en conclut que Ie transport des acides gras est peut etre indu-ect et du au

transport de radicaux de sucres ou de polyethylene glycol du Tween auxquels ils sont lies,

ces demiers ayant plus d'affinite pour I'eau.

De plus, lors des applications d'ester Tween-17:0, un acide gras non synthetise par Glycine

max, au niveau des racines et des feuilles de ces plantes, Terzaghi (1989) observe une

grande incoqioration de cet acide gras dans les racines, tiges et feuilles. Cependant,

1'mcorporation du 17:0 est plus grande pour 1'application foliaire car les esters Tween-17:0

sont en contact du'ect avec Ie tissus tandis qu'au niveau des racines les esters Tween-17:0

sont dilues dans la solution hydroponique. L'absorption du 17:0 est tres lente et la quantite

maximale est observee 8 jours suivant 1'application.

Cette etude montre aussi que Ie 17:0 et Ie 18:1-14C sont incorpores dans toutes les classes

lipidiques pour tous les tissus de la plante. Neanmoins, au niveau des feuilles,

P accumulation du 17:0 est plus importante dans Ie DGG et peu importante dans Ie PG,

tandis qu'au niveau des racines, Ie PG comporte autant de 17:0 que les autres

phospholipides. En plus de changer la composition lipidique, les traitements aux esters

Tween-17:0 font varier la synthese de novo des acides gras par la plante en reduisant la

synthese du 16:0 et du 18:0. Les acides gras exogenes peuvent aussi etre allonges et

desatures car Terzaghi (1989) observe des accumulations de 17:0 lors des traitements aux

esters Tween-15:0 et des accumulations de la radioactivite pour Ie 18:2 et Ie 18:3 lors des

traitements avec Ie 18:1- C.

Depuis les travaux de Terzaghi (1989), aucune autre recherche se s'est attardee a 1'etude

des transports des acides gras chez les plantes entieres. Les prochaines etudes porteront
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davantage sur 1'absorption d'acides gras exogenes par les organismes photosynthetiques

dans Ie but de developper des techniques pour modifier les lipides membranaires de ces

organismes et afm de mieux etudier Ie metabolisme et Ie systeme de regulation des lipides.

Finalement, des etudes sur les mecanismes d'adaptation a la secheresse de Myrothammis

flabellifolia par Schneider et a7.(1999) montrent que Ie transport de lipides serait possible

chez une plante superieure. Tout d'abord, M. flabellifolia est une plante provenant du Sud

de 1'Afrique qui a la capacite de survivre a des cycles de dessications extremes et

prolonges (Schneider et al., 1999). En periode de secheresse, la plante a a peme 7-11% de

son poids en eau. Elle a done developpe plusieurs mecanismes d'adaptation a la

secheresse tel que la production d'enzymes capables de fonctiormer dans des tissus

desydrates (Kluge, 1976), la resistance a la degradation de sa chlorophylle et carotenoides

en periode de secheresse (Hof&nann, 1968) et 1'osmoprotection dans ses cellules contenant

des trehaloses (Crowe et al., 1984 ; Goldsworthy, 1992 ; Drennan et aL, 1993), des

sucroses, de Parbutine (Suau et al., 1991) et du glucopyranosyl-P-glycerol (Bianchi et al.,

1993).

De plus, Schneider et a/.(1999) ont obser/e chez Myrothamnus flabellifolia, la presence de

plusieurs corps lipidiques dans les racines, plus precisement dans les poils absorbants, dans

F apex, dans les cellules du mesophylle et des tissus vasculaires. Ces corps lipidiques

permettent, aussi, la resistance a la dessication, en maintenant la forme des cellules. Au

niveau des branches, des corps lipidiques sont aussi presents dans les cellules du

mesophylle, dans les tissus vasculaires, Ie phloeme. Ie xyleme et les cellules du

parenchyme (Wilson et Drennan, 1992). Les parc is intemes des vaisseaux du xyleme sont

recouverts par un fihn lipidique, pouvant etre revele par coloration avec Ie Sudan III ou Ie

Rouge Nile (Schneider et al., 1999). D'ailleurs, lors de la rehydratation, il y a presence de

corps lipidiques dans Ie xyleme provenant du film lipidique ou des secretions des cellules

vivantes adjacentes. Schneider et al.{\ 999) supposent que ce fibn lipidique joue un role

similaire a la cuticule en empechant les cellules du parenchyme de se deshydrater

completement. Les vaisseaux du xyleme de M. flabellifolia parait avoir des

caracteristiques hydrophobes car Ie benzene monte aussi rapidement que 1'eau dans les

vaisseaux du xyleme chez les branches deshydratees.
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1. 5 Hypotheses et objectifs de mon travail de maitrise

1. 5. 1 Mise en situation

II est reconnu que les plantes superieures sont capables d'absorber des acides gras

exogenes et que ces acides gras sont meme incorpores dans leur lipides. Les travaux de

Muanamputu Zimafuala et al. (1997a. et b) demontrent que Ie 18:1 exogene est grandement

absorbe par les frondes de Lemna minor, une plante superieure aquatique. De plus. Ie 18:1

exogene modifie la composition lipidique de L. minor et a une mfluence sur la synthese de

novo des acides gras. Lors de ces travaux, Muanamputu Zimafuala et al. (1997a et b) ne

pouvaient pas demontrer Ie transport probable des acides gras exogenes avec ce modele

vegetal car L. minor ne possede pas de tiges. De ce fait, Pisum sativum a done ete choisi

car elle aussi est une plante superieure, dont Ie metabolisme lipidique est bien connu par

les biologistes, et cette plante possede des tiges qui permettront de demontrer Ie transport

d'acide gras exogene, s'il y a en un chez cette plante.

1. 5. 2 Les hypotheses

Etant donne que les frondes de L. minor absorbent les acides gras exogenes, il est done

possible que 1) les racines de Pisnm sativum soient capables d'absorber des acides gras

exogenes. De plus, etant donne que Pisum sativum est une plante superieure terrestre

comportant des tiges, il est possible que 2) ces acides gras exogenes soient transportes via

les tiges et etre amsi distribues dans la plante entiere. Finalement, etant donne que Ie 18:1

exogene est incorpore aux lipides de L. minor, qu'il modifie sa composition lipidique et

qu'il a une influence sur la synthese de novo des acides gras, il est possible que 3) les

acides gras exogenes soient incorpores aux lipides des racines, des tiges et des feuilles de

Pisum sativum et que 4) ces acides gras exogenes modifient la composition lipidique des

racines, des tiges et des feuilles de Pisum sativum.

1. 5. 3 Les objectifs

Mon travail de maitrise a done comme objectifs : 1) de montrer que acides gras exogenes
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sont absorbes par les racines de Pisum sativum, 2) que ces acides gras exogenes sont

transportes et distribues dans la plante Pisum sativum 3) que les acides gras exogenes sent

incorpores dans les differentes classes lipidiques de tous les tissus de Pisum sativum et 4)

qu'ils modifient leur composition lipidique.
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CHAPITRE2

MATERBELS ET METHODES

2. 1 Conditions de croissance des plantes de pois et traitement a l^acide oleique

Comme materiel de depart, des graines de pois extra hatif du printemps {Pisum sativum)

sont sterilisees avec de 1'ethanol 70% et de Phypochlorite de sodium 5% (eau dejavel) et

germees aseptiquement durant 4 jours dans des plats de petri contenant du papier absorbant

humidifie. Par la suite, les graines sont aseptiquement et individuellement transferees et

cultivees, durant 10 jours, dans des pots Mason contenant 75 ml de solution modifiee de

Hoagland sans sucrose (Beaumont et al., 1976). Suivant ces 10 jours de croissance, la

culture est poursuivie pendant 1, 3 et 5 jours de croissance en absence ou presence de 2

mM d'oleique acide libre (Sigma Chemical Company, St. Louis, U.S.A.). La temperature

de la chambre de croissance est maintenue a 20 °C, Ie jour et 16 °C, la nuit avec une

photoperiode de 16 heures et un flux de densite de photons de 180 |iM m~2s'1.

2. 2 Extraction et analyse des lipides et des acides gras totaux.

Aux jours 1, 3 ou 5, apres Ie traitement a 1'acide oleique, tous les tissus frais des racines,

tiges et feuilles des plants de pois t^moins et traites sont fixes dans 1'eau bouillante. Les

lipides totaux sont extraits, par la methode de Bligh et Dyer (1959) avec un melange

chloroforme / m^thanol / eau (1 / 1 / 0,9, v / v / v). Un echantillon des lipides totaux est

saponifie et transmethyle dans du BF3 methanolique, selon la methode de Metcalfe el al.{

1966). Les esters methyles d'acides gras totaux sont separes et quantifies par

chromatographie en phase gazeuse (Hewlett-packard, HP6890) (Muanamputu Zimafuala et

al., 1997b). La colonne capillaire utilisee de fa^on isothermique a 170 °C, aune longueur

de 30 m, une largeur de 0,25 mm de diametre et elle est constituee de polyethylene glycole

(0,25 (im). Pour mesurer la quantite en acide gras, 1'acide pentadecanoique (15:0) est

ajoute aux echantillons comme standard exteme.

Un second echantillon sert a la separation des classes de lipides totaux par

chromatographie sur couche mince, en utilisant des plaques de silica gel G (ANALTECH,
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Newark, U.S.A.). Les lipides sent identifies par comigration de standards authentiques

(Sigma Chemical Company, St. Louis, U.S.A.). La separation des lipides comporte un

premier developpement, jusqu'a la demie de la plaque, dans 1'acetone / 1'acide acetique /

1'eau (100 / 2 / 1, v / v / v), et un second developpement dans 1'hexane / 1'ether ethylique

(80 / 20, v / v) (Grenier et al., 1972). Les plaques de chromatographie sont revelees a la

vapeur d'iode et ensuite photocopiees ou digitalisees.

2. 3 Analyses statistiques

Les donnees sont analysees, pour determiner la normalite de leur distribution, a 1'aide d'un

test de Kolmogorov-Smimov et pour determiner 1'ecart entre les moyennes des sujets

controles et traites a 1'aide un test de t de Student et si necessaire un test de rang de Mann

et Whitney (test de U). Certaines valeurs out subi des transformations selon Ie besom

avant d'etre analysees statistiquement. Par exemple, les proportions de chaque acide gras

retrouvees dans Ie Tableau 4 ont ete transformees de la fa9on suivante : hi(p/p+l). Les

valeurs de probabilite (representees par un P) de P<0,05 et P<0,001 sont considerees

respectivement significatives et tres significatives. Trois experiences individuelles

comportant des triplicata de plants de pois temoins et traites ont ete executees pour

F analyse des lipides et des acides gras totaux.
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CHAPTTRE3

RESULTATS

3. 1 Influence du traitement de Pisum sativum avec Facide oleique exogene

Les traitements de Pisum sativum avec 1'acide oleique froid avaient comme but de verifier

si la methodologie etait au point afm de poursuivre les traitements avec 1'acide

heptadecenoique, un acide gras non synthetise par Pisnm sativum et avec 1'acide oleique

radioactif. Avec 1'utilisation des ces demiers, les interpretations et les conclusions sur

P absorption. Ie transport et 1'incorporation des acides gras exo genes chez Pisum sativum

seront plus exactes et realistes. Pour ce faire, il faut que les traitements, au niveau des

racines de Pisum sativum, avec 1'acide oleique froid favorisent, au moins, 1'accumulation

d'acide oleique dans les racines, les tiges et les feuilles de cette plante et que ces

traitements aient un unpact minimal sur la composition lipidique de cette plante.

Dans Ie Tableau 3, nous observons une augmentation significative, de 156 a 222 (ig g de

P.F., du 16:0 dans les racines du jour 3 et une diminution significative de cet acide gras, de

951 a 746 (ig g de P.F., dans les feuilles du jour 5. Cependant, il n'y a pas de changement

pour Ie 18:0 dans aucune des parties de Pisum sativum. De plus, nous constatons aussi des

augmentations tres significatives et significatives du 18:1 dans les racines du jour 1, de 25

a 239 Hg g-l de P.F., du jour 3, de 20 a 411 pg g-l de P.F., et du jour 5, de 26 a 854 ng g-l

de P.F., et une augmentation significative du 18:2 dans les racines du jour 3, de 457 a 704

^ig g-l de P.F., et du jour 5, de 390 a 504 p.g g-l de P.F., mais une diminution significative

du 18:2 dans les tiges du jour 1, de 537 a 479 ^g g de P.F.. Le 18:3 montre aussi des

augmentations significatives dans les racines du jour 3, de 116 a 196 [ig g de P.F. et du

jour 5, de 90 a 126 (ig g de P.F., mais une diminution significative de cet acide gras dans

les feuilles du jour 5, de 4229 a 3264 ^g g de P.F.. Finalement, nous observons un

diminution du 16:ltr dans les feuilles du jour 5, de 101 a 79 ^g g de P.F. (donnee non

presentee). Les racines des jours 3 et 5 sont les plus beaux exemples de 1'incorporation du

18:1 car elles presentent tous les deux de grandes augmentations du 18:1, du 18:2 et du

18:3, resultant possiblement de la desaturation du 18:1. En plus, 1'incorporation du 18:1
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Tableau 3. Composition en acides gras totaux des racines, tiges et feuilles de pois apres un traitement a 1'acide oleique

durant 1, 3 et 5 jours.

Jour

1
1
1
3
3
3
5
5
5

Partie

racine

tige

feuille

racine

tige

feuille

racine

tige

feuille

16

Temoin

151 ±43

315 ±84

834 ±140

156 ±39

292 ± 47

891 ±387

121 ±33

319±47

951 ±204

:0

Traite

160 ±53

265 ± 39

776 ±104

222* ± 74

370 ± 122

821 ±207

HI ±39

334 ± 64

746*± 110

18

Temoin

29 ±8

72 ±38

140 ± 25

32 ±10

65 ±12

153±62

29 ±13

73 ±21

157±49

:0

Traite

29 ± 12

58 ±16

123±15

44 ±17

84 ±31

153 ±43

28 ±7

68 ±17

130±32

Quantite d

18:

Temoin

(l^g g']

25 ± 17

70 ±51

181±68

20 ±11

58 ±24

194±71

26 ±18

64 ±25

193 ± 56

'acide gras

;1

Traite

P.F.±ET)

239** ±191

78 ±43

261 ±158
411* ±254

197±92

221±81

854* ± 553

181 ±197

221±76

18

Temoin

495 ±115

537 ± 74

959 ±164

457 ± 94

499 ± 67

989 ± 400
390 ± 95
546 ± 79

979 ± 243

:2

Traite

514± 105

479* ± 43

947 ±113

704* ±211

667 ± 240

991 ±282

504* ± 124

541 ±114

829 ±158

18:

Temoin

127±45

667 ±91

3701 ±460

116 ±34

657 ±159

3829±1747

90 ±16

732 ±114

4229 ± 889

3
Traite

134±42

605 ± 122

3615 ±564

196* ±56

873 ±318

3547 ± 678

126* ± 37

802 ±166

3264* ± 483

*P<0,05et**P<0,01

L^>
1>J



Tableau 4. Proportion de chaque acide gras sur la composition totale en acide gras des racines, tiges, feuilles apres un

traitement a I'acide oleique durant 1, 3 et 5 jours.

Jour

1
1

1

3
3
3
5

5
5

Partie

racme

tige

feuille

racme

tige

feuille

racme

tige

feuille

16
Temoin

18±1

19±2

14±1

20±1

19±1

15=1=1

18±1

18±0

15±1

:0

Traite

13*±4

16±5
13*±1

13**3

17*±1

14±1
9**±4

16±5

14±2

18:

Temom

3±1

4±2

2±1

4±1
4±1

3±1

4±1

4±1

2±1

0
Traite

2*±1

4±1

2±1

3**±i

4±0

3±0
2**±1

3±1

2±1

Proportion d

18:

Temoin

3±1

4±2

3±1

2±1
4±1

3±1

3±1

3±1

3±1

'acide gras

1

Traite

29*±21

16±25

8±10

30**±18

6*±2

4*±1

51**±23

16*±24

7*±10

18

Temoin

60±3

32±4

16±2

58±3

32±2

16±2

59=1=2

31±1

15±1

:2

Traite

43**±13

29±9

16±2

42**±11

31±2

17±1
31**±14

26*±7

15±2

18
Temoin

15±2

40±5

64±4

15±1

41±3

63±3

14±2

42±2

65±2

:3

Traite

11*±4

36±11

61±7

12*±3

40±2

62±2
8**±4

38±11

61±7

*P<0,05 et **P<0,01

UJ
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Tableau 5. Proportion des acides gras par rapport au 18:0 des tissus temoins pour les racines, tiges et feuilles apres un

traitement a Facide oleique durant 1,3 et 5 jours.

Jour

1
1
1
3
3
3
5
5
5

Partie

racme

tige

feuille

racine

feuille

racine

tige

feuille

16

Temoin

5,2 ±1,5

4,4 ±1,2

6,0 ±1,0

4,9 ±1,2

4,5 ± 0,7

5,8 ±2,5

4,2 ±1,1

4,4 ± 0,6

6,1 ± 1,3

:0

Traite

5,5 ±1,8

3,7 ±0,5

5,5 ± 0,7

6,9* ± 2,3

5,7 ±1,9

5,4 ±1,4

4,9 ±1,4

4,6 ± 0,9

4,8* ± 0,7

18

Temoin

1,0 ±0,3

1,0 ±0,5

1,0 ±0,2

1,0 ±0,3

1,0 ±0,2

1,0 ±0,4

1,0 ±0,4

1,0 ±0,3

1,0 ± 0,3

:0

Traite

1,0 ±0,4

0,8 ± 0,2

0,9 ±0,1

1,4 ±0,5

1,3 ± 0,5

1,0 ±0,3

1,0 ± 0,2

0,9 ± 0,2

0,8 ± 0,2

Rapport

18:1

Temoin

0,9 ± 0,6

1,1 ±0,7

1,3 ±0,5

0,6 ± 0,3

0,9 ± 0,4

1,3 ±0,5

1,0 ±0,6

0,9 ± 0,4

1,2 ±0,4

Traite

8,3* ± 6,6

1,1 ±0,6

I,9±l,l

12,8* ±8,0

2,0 ±1,4

1,4 ±0,5

29,5* ±19,1

2,5 ± 2,7

1,4 ±0,5

18

Temoin

17,1 ±4,0

7,5 ±1,0

6,9 ± 1,2

14,3 ±3,0

7,7 ±1,0

6,5 ± 2,6

13,5 ±3,3

7,5 ±1,1

6,2 ± 1,6

:2

Traite

17,7 ±3,6

6,7* ± 0,6

6,8 ± 0,8

22,0* ± 6,6

10,3 ±3,7

6,5 ±1,8

17,4* ±4,3

7,4 ±1,6

5,3 ± 1,0

18:3

Temoin

4,4 ±1,6

9,3 ± 1,3

26,4 ± 3,3

3,6 ±1,1

10,1 ±2,4

25,0 ±11,4

3,1 ±0,5

10,0 ± 1,6

26,9 ±5,7

Traite

4,6 ± 1,5

8,4 ±1,7

25,8 ± 4,0

6,1* ±1,8

13,4 ±4,9

23,2 ± 4,4

4,3* ± 1,3

11,0 ±2,3

20,8* ±3,1

*P<0,05 et **P<0,01

(-^)
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Tableau 6. Poids frais des racines, des

tiges et des feuilles de Pisum sativum,

avant et apres un traitement a I'acide

oleique exogene.

Jour

1
1
1
3
3
3
5
5
5

Partie

racme

tige

feuille

racme

tige

feuille

racme

tige

feuille

Poids

Temoin

(g)
0,77 ± 0,26

0,39 ±0,12

0,43 ±0,17

0,75 ± 0,24

0,42 ±0,13

0,42 ±0,21

1,04 ±0,33

0,51 ±0,18

0,52 ± 0,24

Traite

0,91 ±0,33

0,36 ±0,13

0,49 ± 0,20

0,57 ± 0,29

0,32 ±0,13

0,37 ± 0,22

0,97 ± 0,40

0,53 ±0,15

0,64 ± 0,33

favorise 1'augmentation du 16:0.

Le Tableau 4 nous presente des resultats favorisant la formulation de dififerentes

interpretations que celles qui emanent du Tableau 3. Dans celui-ci, nous constatons que Ie

16:0 dimmuent significativement et tres significativement chez les racines des jours 1, 3 et

5 et dans les tiges du jour 3. De plus, Ie Tableau 4 montre des diminutions significatives

ou tres significatives du 18:0 chez les racines des jours 1, 3 et 5. Toutefois, Ie 18:1

augmente significativement et tres significativement chez les racines des jours 1, 3 et 5,

chez les tiges des jours 3 et 5 et les feuilles des jours 5. Le 18:2 dimmue aussi de fa9on

significative ou tres significative chez les racines des jours 1, 3 et 5 et dans les tiges du jour

5 et Ie 18:3 presente une dimmution significative chez les racines des jours 1, 3 et 5.

Le Tableau 5 montre la proportion de chacun des acides gras par rapport au 18:0 des tissus

temoins. Amsi nous observons une augmentation significative du 16:0 dans les racines du
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jour 3 et une diminution significative de cet acide gras dans les feuilles du jour 5. II n'a

pas de changement pour Ie 18:0. Le 18:1 montre des augmentations significatives dans les

racines aux jours 1, 3 et5 etle 18:2 des augmentations significatives dans les racines aux

jours 3 et 5, mais Ie 18:2 diminue significativement dans les tiges du jour 1. De plus, nous

constatons des augmentations significatives du 18:3 dans les racines des jours 3 et 5 mais

une dimmution significative de ce demier dans les feuilles du jour 5.

Le Tableau 6 presente les moyennes des poids frais de chaque tissu. Nous constatons qu'il

n'y a aucune difference significative entre les poids frais des temoins et des traites.

Etant donne que les traitements de Pisum sativum avec 1'acide oleique jfroid produisent

1'accumulation d'acide oleique dans les racines, les tiges et les feuilles de la plante et que

ces traitements ont un impact sur la composition lipidique, nous avons poursuivi les

traitements avec 1'acide heptadecenoique et 1'acide oleique radioactif. Les resultats de ces

traitements sent presentes dans 1'article du chapitre qui suit.
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CHAPITRE4

ARTICLE SOUMIS A «PLANT PHYSIOLOGY»

4. 1 Resume en fran^ais de Particle

Pisum sativum est cultive aseptiquement durant 1, 3 et 5 jours en absence ou en presence

de 2 mM d'acide cis-10-heptadecenoique libre (17:1) et durant respectivement 0,5, 1, 6,

12, 24 et 48 heures en presence de 185 kBq d'acide oleique- C libre et de 2 mM d'acide

cis-9-octadecenoique lib re (18:1). Lors des traitements avec Ie 17:1 exogene (un acide

gras non synthetise par les plants de pois), nous observons une accumulation significative

de cet acide gras dans les racines, les tiges et les feuilles de pois, a tous les jours de

traitement. Le 18:1- C exogene est aussi retrouve dans tous les tissus analyses des plants

de pois. Le 18:1- C exogene est aussi desature en acides linoleique (18:2) et a-

linolenique (18:3) par les cellules des racines, des tiges et des feuilles. De plus, une

analyse des lipides totaux des plants toraites durant 12 et 48 heures montre que Ie traitement

au 18:1- C amene une accumulation de la radioactivite dans toutes les classes de lipides

de tous les tissus du pois. Ces resultats montrent que les acides gras exogenes. Ie 17:1 etIe

18:1, sont absorbes par les racines des pois et transportes dans les tiges et les feuilles des

plants de pois traitees. Ceci altere la composition en acides gras et en lipides des cellules

des racines, des tiges et des feuilles du pois et semblent aussi influencer la regulation des

metabolismes des acides gras et de lipides de la plante.

4. 2 Texte de Particle

4. 2. 1 Titre et auteurs

Absorption and translocation of exogenous free fatty acids in Pisum sativum.

Chantal Beaudoin and Gilles Grenier*

Departement de biologie, Faculte des sciences, Universite de Sherbrooke, Sherbrooke,

Quebec, Canada, J1K 2R1.
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4. 2. 2 «Abstract»

Pisum sativum were grown hydroponically and aseptically for 1, 3 and 5 days m absence or

presence of 2 mM of free cis-10-heptadecenoic acid (17:1) and for 0.5, 1, 6, 12, 24 and 48

hours respectively in presence of 185 kBq of free C-oleic acid and 2 mM of free cis-9-

octadecenoic acid (18:1). Treatment with exogenous 17:1 (a fatty acid not synthesized by

pea plants) showed a significant accumulation of this fatty acid in roots, shoots and leaves

of pea for all days of treatment. Exogenous C-18:l was also found in all analysed

organs. The 14C-18:1 was desaturated to 18:2 and 18:3 by cells of roots, shoots and leaves.

Moreover, an analysis of total lip id of a 12 and 48 hour-treated pea plants showed that the

treatment with 14C-18:1, generated an accumulation of radioactivity in all lipid classes of

all pea organs. These results suggest that exogenous hydrophobic 17:1 and 18:1 were

absorbed by pea roots and 17:1 and probably 18:1 were translocated in shoots and leaves.

It is the first time that the possibility of translocation of free fatty acid, not bound to

Tween, is reported for a higher plant.

4. 2. 3 «Footnote»

Financial source : This research was support by a Natural Sciences and Engmeering

Research Council of Canada grant.

Institution : Universite de Sherbrooke, Sherbrooke, Quebec, Canada, J1K 2R1.

Abbreviation : 17:1, cis-10-heptadecenoic acid ; 18:1, oleic acid (cis-9-octadecenoic acid);

18:2, linoleic acid ; 18:3, a-lmolenic acid ; 19:1, nonadecenoic acid ; acyl-ACP, acyl-acyl

carrier protem ; acyl-CoAs, acyl-coenzyme A ; DAG, diacylglycerol ; DDG,

diacyldigalactosylglycerol; DGG, digalactosylacylglycerol; FFA, free fatty acids ; MAG,

monoacylglycerol; PL, total phospholipids ; SE, sterol esters; SL, sulfolipids; TAG,

triacylglycerol.

4. 2. 4 «Introduction»

Neither absorption nor transport of exogenous lipids and more specifically of exogenous

free fatty acids by plants, nor the unpact of the accumulation ofexogenous free fatty acids
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on the membrane lipid composition are well understood. Different approaches have been

taken to study the absorption of exogenous free fatty acids and their influence on lipid

composition in photosynthetic organisms and plants. The fatty acid composition of

Chlamydomonas reinhardtii (green algua), Anacystis nidulans and Spirulina platensis (two

photosynthetic cyanobacteriae), can be influenced by supplementing their growth medium

with exogenous fatty acids (Williams et al., 1990 ; Grenier et al., 1991 and Pham Quoc el

al., 1994). Another study on Lemna minor L., an aquatic higher plant, showed that total

lipid and free fatty acid composition offronds have been modified. Fronds mcorporated a

substantial amount of exogenous oleic acid after a treatment with this fatty acid

(Muanamputu Zimafuala, et al., 1997a). In addition, exogenous oleic acid was converted

to linoleic, a-linolenic and An-cis-eicosenoic acids (Muanamputu Zimafualae/a/., 1997a).

It suggests that free fatty acids can be incorporated into these photosynthetic organisms.

However, these approaches did not show a translocation of free fatty acids in the whole

plant because these photosynthetic organisms do not possess shoots. Furthermore, it was

always believed that free fatty acids cannot be translocated in the phloem or xylem of

plants because they are not very so lub Ie in water, (Zeigler, 1975 ; Pate, 1976 ; Salisbury

and Ross, 1992). However, treatment of plants, such as soybean, maize, mung bean, pea,

petunia and tomato, with Tween-fatty acid esters, directly applied on any organs, showed

that higher plants can absorb and translocate different Tween-fatty acids esters (Terzaghi,

1989). This latter system has not been attempted with exogenous free fatty acids without

detergent. Our goal was to determine if Pisum sativum, a terrestrial higher green plant,

could absorb, translocate and incorporate in their own lipids exogenous free fatty acids.

4. 2. 5 «Materials and Methods»

4. 2. 5. 1 «PIant growth conditions and treatments»

As starting material, sterilized pea seeds (Pisum sativum) with ethanol 70% and sodium

hypochlorite 5% are germinated aseptically for 4 days in petri dishes. Later, the seeds are

aseptically and individually cultured for 10 days in Mason jar containing 75 ml of modified

Hoagland solution without sucrose (Beaumont et al., 1976). After 10 days of growth, the

culture was continued, in the first part of this work, for a subsequent 1, 3 and 5 days in
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absence or presence of 2 mM of free cis-10-heptadecenoic acid (Sigma Chemical

Company, St. Louis, U.S.A.) and in the second part, for 0.5, 1, 6, 12, 24 and 48 hours

respectively in presence of 185 kBq of free oleic acid- C (NEN Life Science Products,

Boston, U.S.A.; specific radioactivity was 1480 - 2220 MBq / mmol) with 2 mM of cold

free oleic acid (Sigma Chemical Company, St. Louis, U.S.A.). The temperature of the

growth chamber was maintained at 20°C (day) and 16°C (night) with a photoperiod of 16

hours and a photon flux density of 180 pM m s .

4. 2. 5. 2 «Autoradiography of whole radiolabeled pea plant»

After 0.5, 1, 6, 12, 24 and 48 hours of treatment with radiolabeled oleic acid, pea plant

were dried 24 hours at 80°C and autoradiographied with a Large Phosphor Screen MD 146-

814 and a Phosphorlmager Storm System 840 (Molecular Dynamics, Amersham

Pharmacia Biotech). The radioactive counting time was 0.5 hour for 24 and 48 hours

treated plants, 24 hours for 6 and 12 hours treated plants and finally 48 hours for the 0.5

and 1 hour treated plants.

4. 2. 5. 3 «Lipid extraction and analysis»

At day 1, 3 or 5 after treatment with heptadecenoic acid, fresh tissues of roots, shoots and

leaves of both treated and control pea plant were fixed in boiling water. Total lipids were

extracted with chloroform / methanol / water (1 / 1 / 0.9, v / v / v) (Bligh and Dyer, 1959).

The lipid extraction of radiolabeled oleic acid plant organs were done on dry tissues. An

aliquot of total lipids was saponified and transmethylated in methanol BF3 (Metcalfe etal.,

1966). Total unradiolabeled fatty acid methyl esters were separated and quantified by

capillary gas liquid chromatography (Hewlett-packard, HP6890) equipped with a flame

ionization detector (Muanamputu Zunafuala et al., 1997b). A 30 m length, 0.25 mm

diameter polyethylene glycol (0.25 ^im) glass column was used isothermally at l70°C. For

measuring the amount of fatty acids, pentadecanoic acid was added as internal standard.

Total radiolabeled fatty acid methyl esters (18:1, 18:2, 18:3) were separated by high

performance liquid chromatography (LKB, Sweden) on a 4 x 250 mm column packed with

Lichrosorb RP 18 (5 (im, LKB) and were collected at the outlet of the HPLC refractometer
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detector (LKB, model 2142) (Grenier et al., 1989). Their radioactivity was measured by

liquid scintillation counting (Beckman, model LS-7000) in liquid scintillation mixture

(Ready Safe, Beckman) (Grenier et al., 1989). Another aliquot was used for lipid class

separation by thin layer chromatography on silica gel G plates (ANALTECH, Newark,

U.S.A.). Lipids were identified by comigration with authentic standards (Sigma Chemical

Company, St. Louis, U.S.A.). Lipids were separated by thin layer chromatography with a

first development (half of plate) in acetone / acetic acid / water (l00/2/l,v/v/v), and a

second development in hexane / ethyl ether (80 / 20, v / v) (Grenier et al., 1972). The TLC

plate with radiolabeled lipids was autoradiographied with a Small Phosphor Screen

MD146-808 and a Phosphorlmager Storm System 840 and visualised with iodme vapor.

In addition, the radioactivity of each scrapped lipid class from TLC was measured by

liquid scintillation counting (Beckman, model LS-7000) in liquid scintiUation mbcture

(Ready Safe, Beckman) (Grenier et al., 1989).

4. 2. 5. 4 «Statistical analyses»

Data were analysed using a Kolmogorov-Smimov normality test and a Mann-Whitney U

test. Values of P<0.05 and P<0.001 were considered significant and very significant

respectively. Three individual experiments with triplicate control and treated pea plants

were carried out for lipid and free fatty acid analysis.

4. 2. 6 «Results»

4. 2. 6. 1 «Uptakeandtranslocationofl7:l»

Heptadecenoic acid was chosen because Pisum sativum cannot synthesize this fatty acid.

Treatment of pea plant with free heptadecenoic acid in the growth medium, resulted in a

significant accumulation of this fatty acid in roots as compared to controls after 1, 3 and 5

days of treatment (Table 1). Roots, treated during 1, 3 and 5 days, showed 133, 202 and

1041 pg g FW of 17:1 respectively. Furthermore, we observed that the heptadecenoic

acid was present significantly in the shoots and leaves of pea. The shoots treated, during 3

and 5 days, accumulated 13 and 11 (ig g FW of 17:1, respectively. The leaves treated,
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during 1, 3 and 5 days, showed an accumulation of 5, 17 and 21 jj-g g-l FW of 17:1

respectively (Table 1). The accumulation ofexogenous 17:1 in roots is highly variable, as

shown by the large standard deviations. Pea plants do not synthesize heptadecenoic acid,

as shown in control plants. Furthermore, when pea plant highly accumulated 17:1, we

observed an increase ofnonadecenoic acid (19:1) in pea roots, shoots and leaves (data not

shown (Beaudoin, 2001)). The identification of the 19:1 on GC chromatography was done

with help of a standard curve of the retention time of different fatty acids.

4. 2. 6. 2 «Uptakeofl4C-18:l»

To follow the becoming of exogenous fatty acid incorporated by a higher plant, we used

C-18:1 in the growth medium.

4. 2. 6. 3 «Radio activity in root fatty acids»

The treatment of pea with radio labeled oleic acid showed that radioactivity in the root 18:1

was very high after only 30 min, 22 x 10 dpm g DW (Fig. la). This radioactivity

increased to 32 x 106 dpm g-l DW after Ih and decreased to 12 x 106 dpm g-l DW after 48

h. Meanwhile, the radioactivity found in the 18:2 was 2x10 dpm g-l DW after 30 min of

treatment. At 24 h, the radioactivity in this fatty acid reached to 26 x 10 dpm g DW and

after 48 h, it decreased to 16 x 10 dpm g-l DW. No important change in the radiolabeled

18:3 was observed with time in the pea roots. The hydrophilic phase extraction of lip id

roots showed a radioactivity of 2 x 10 dpm g DW after 30 min of treatment, followed by

an increase m the radioactivity to 6 x 106 dpm g-l DW after 6 h and a decrease to 3 x 106

dpm g-l DW after 48 h (Fig. Id).

4. 2. 6. 4 «Radioactivity in shoot and leaf fatty acids»

Figures Ib and Ie also showed the radioactivity in the 18:1, 18:2, 18:3 and water phase of

shoots. The radioactivity in the 18:1 of shoots was 3x10 dpm g DW after 30 mm of

treatment and it increased to 6 x 10 dpm g DW at 24 h, it was followed by a decrease to

2x10 dpm g DW after 48 h. The radioactivity m the 18:2 of shoots increased constantly
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between 30 min and 48 h of treatment from 1 to 17x10 dpm g-l DW. Furthermore, the

radioactivity in the 18:3 of shoots increased between 30 min and 48 h of treatment from 1

to 12 x10 dpm g-l DW. The total radioactivity m the water phase oflipid shoot extraction

increased between 30 mm and 48 h of treatment from 3 to 231 x 10 dpm g DW.

In Figures 1c and If, we observed the accumulation ofradioactivity in the 18:1, 18:2, 18:3

and the water phase of the lipid leaf extraction. The radioactivity in the 18:1 of leaves was

at 3 x 104 dpm g-l DW after 30 min, increased at 10 x 104 dpm g-l DW at 12 h and

decreased to 4 x 10 dpm g DW after 48 h. The radioactivity in the 18:2 of leaves

followed the same pattern. However, the radioactivity in the 18:3 increased constantly

between 12h and 48 h of treatment. In Figure If, we observed that radioactivity in the leaf

hydro philic phase was at 10 x 10 dpm g DW, in the first 30 min of the treatment and

increased to 234 x 104 dpm g-l DW after 48 h.

4. 2. 6. 5 «Radioactivity in root, shoot and leaf Iipids»

Table 2 and Figure 2 present the accumulation of radioactivity m all lip id classes of pea

roots, shoots and leaves following a treatment with radiolabeled oleic acid. First of all, the

radioactivity in total lip ids was higher in roots than in shoots and leaves after the 12 or 48 h

of treatment with radiolabeled oleic acid. However, we observed that the amount of

radioactivity in the total lipids of roots decreased between 12 and 48 h but mcreased m the

total lipids of shoots and leaves between the same period. As Table 2 shows, the FFA was

the main lipid that accumulated radioactivity in the roots. However, the amount of

radioactivity in the FFA decreased highly in the roots between 12 and 48 h of treatment.

On the contrary, SE, TAG, MAG+DAG+Pigments, DGG, DDG, SL and PL of the 48 h

treated roots showed an increase in the percentage of theu- radioactivity (Fig. 2). In the

shoots and leaves of pea, we observed the same pattern.

We observed that the radioactivity coming C-18:1 was distributed in the whole plant and

it increased in shoot and leaf of pea with increasing time (Fig. 3).
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4. 2. 7 «Discussion»

4. 2. 7. 1 «Uptake of free fatty acids by pea roots»

We have observed that roots of Pisum sativum absorbed exogenous free fatty acids as

heptadecenoic acid (a fatty acid not synthesized by this plant) and radiolabeled oleic acid.

Furthermore, the heptadecenoic acid seems to be elongated to nonadecenoic acid (19:1) in

roots which thereby suggests that heptadecenoic acid can be metabolized by root cells

((data not shown (Chantal Beaudoin, 2001)). As many different types of photo synthetic

organisms (Williams et al., 1990;Grenier et al., 1991 ;Pham Quoc et al.,

1994 ;Muanamputu Zimafuala et al., 1997'a), Pisnm sativum can absorb exogenous free

fatty acids.

4. 2. 7. 2 «Translocation of free fatty acids»

We have observed that the 17:1 accumulated significantly in the shoots and leaves of pea

plants after 3 and 5 days of treatment (Table 1). These results indicate that 17:1 is not only

uptake by pea roots but it is also translocated from roots to leaves via shoots. Like pea

plant cannot synthesize 17:1 and these plants were grown aseptically, m our opmion only

translocation can explain its presence m shoots and leaves. It is the first time, at our

knowledge, that the translocation of a fatty acid, used on its free form, is reported for a

higher plant. From these results, we suggest that C-l 8:1 and cold 18:1 used in the growth

medium were also translocated m shoots and leaves. Moreover, large quantity of cold

exogenous 18:1 were found m roots, shoots and leaves of pea (data not shown (Beaudoin,

2001)). However, the possibility exists that the hydrophilic compounds coming from the

degradation of C-18:1 were translocated and not the 14C-18:1. It is difficult to show a

direct translocation of a fatty acid normally synthesized by a plant without following it in

the xylem by microscopic means. The translocation of 17:1 probably occurs in the xylem.

To support this hypothesis, lipid bodies have been observed in the xylem of resurrection

plant Myrothamnus flabellifolia (Schneider et al., 1999).

Table 1 showed also a high variation in the 17:1 content of pea shoots and leaves.
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Terzaghi (1989) has observed also differences in the amount of absorbed and translocated

Tween fatty acid esters in many plants species and soybean cultivars. He suggested that

the differences were genetics. As an example, plants with a fast growth absorbed more

exogenous Tween fatty acid esters. It would be mteresting to show if genetic

characterisation exist in the ability of plants to uptake high quantities of exogenous free

fatty acids. As we know genetic characteristics are not the same between different plant

species, cultivars and even though between each individual of a cultivar.

4. 2. 7. 3 incorporation of exogenous C-18:l by pea cells»

The radiolabeled oleic acid was desaturated to 18:2 by root cells and 18:2 and 18:3 by

shoot and leaf cells (Fig. 1). Moreover, C-18:1 was also used by cells of pea plants to

synthesize hydrophilic molecules. The radioactivity of the C-18:1 was also found in all

lipid classes of pea cells (Table 2). Preliminary results showed of radiolabeled FFA

decreased between 12 and 48 hours, mainly in roots of treated pea plants and this

radioactivity seems to be incorporated into all others lipid classes (Figure 2). These results

show that pea roots can absorb exogenous free fatty acids and seems to incorporate them

directly and/or indirectly in their own lipids. In addition, the fact that exogenous fatty

acids were used to make hydrophilic molecules, suggests that fatty acids can be used as a

carbon source for many other plant biochemical pathways. The hydrophilic phase, during

the Bligh and Dyer (1959), are probably composed of charged free fatty acids, acyl-CoAs,

acyl-ACPs and phospholipids strongly bound to proteins (Sparace et al., 1988). However

with the mcreasing time of incubation, the major proportion of radioactivity should

probably come from acetate, a degradation product of the fatty acid R-oxidation. In this

fact, does supplementation of exogenous free fatty acids decrease the need of compounds

coming from the photosynthetic autotrophic pathways as suggested by other studies

(Muanamputu Zimafuala et al., 1997 a, b)? More work needs to be done to answer this

mteresting question.

Many others questions also remain to be answered : Do exogenous free fatty acids travel in

root tissue to the xylem in the apoplast way (between root cells) or in the symplast way

(passing by root cell cytoplasm) ? Do cells secrete exogenous free fatty acids in xylem ?
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Furthermore, with this system, we could change the fatty acid composition of higher plants

without changing their genetic or their environmental conditions. This is thus a very

interesting system with which to study roles, metabolic pathways and the transport of fatty

acids and lipids.
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Table 1. Incorporation of exogenous

heptadecenoic acid in roots, shoots and

leaves of pea after a treatment for 1,3

or 5 days.

The control have no 17:1 because pea

plant do not produce this fatty acid.

*P<0.05, **P<0.001

Day

1
1
1
3
3
3
5
5
5

Part

root

shoot

leave

root

shoot

leave

root

shoot

leave

17:1

(HgglFW±SD)
Treated

133* ±92

1±2

5*±3

202** ±111

13*±17

17** ±9

1041** ±1497

11*±13

21**±8

52



Table 2. Radioactivity found in main lipid classes of roots, shoots and leaves of pea plants

treated by C-oleic acid during 12 and 48 hours respectively.

Lipid Class

Root

Radioactivity in lipid class

(CPMg-1ofDWx10-3)

12 hours 48 hours

Shoot Leaf Root Shoot Leaf

SE
TAG

FFA
MAG + DAG +
Pig me nts

DGG
DDG
SL
PL
Total

73
1188
16573
3882

1979
212
399

612
24918

3
2

10
17

9
8
4
10
63

13
3

29
65

14
7

<1

22
153

140
2562
4196
3192

2126
99

1260
977

14552

11
7

3
49

27
33
3

27
160

51
54
22
93

192
128
22
26
588

<-n
L^>



CHAPITRE5

DISCUSSION

5. 1 Rappel des hypotheses de travail

Les objectifs de mon travail etaient de montrer que : les racines de Pisum sativum peuvent

absorber des acides gras exogenes ; les acides gras exogenes sont transportes et distribues

dans la plante de Pisum sativum et que les acides gras exogenes sont incorpores dans les

dififerentes classes lipidiques de tous les tissus de Pisum sativum.

5. 2 Absorption des addes gras exogenes par les racmes de Pisum sativum

Les resultats du Tableau 1 montrent qu'il y a incorporation du 18:1 dans les racines aux

jours 1, 3 et 5. Ces augmentations sont d' environ respectivement 10, 20 et 40 fois plus

elevees chez les plants traites que chez les plants temoms. De plus, dans 1'article ci-jomt,

nous constatons que les racines de Pisum sativum absorbent aussi I'acide heptadecenoique

ainsi que 1'acide oleique. De ces faits, nous concluons que les racines de Pisum sativum

sont capables d'absorber des acides gras exogenes.

5. 3 Transport et distribution des acides gras exogenes dans tous les tissus de Pisum

sativum

Selon Particle ci-joint, 1'augmentation significative du 17:1 dans tous les tissus des plants

de pois, et pour tous les jours de traitement, a 1'exception des tiges du jour 1, montre

1'absorption de 1'acide gras par les racines et Ie transport et la distribution de cet acide gras

dans tous les tissus de la plante (Table 1 de Beaudoin et Grenier, inclus dans ce memoire).

II faut se souvenir que Ie 17:1 n'est pas un acide gras synthetise par Pisum sativum. La

Figure 3, de 1'article inclus dans ce memoire, montre aussi, que la radioactivite provenant

d'un traitement au 18:1- C au niveau des racines de plants de pois, est aussi distribue dans

tous les tissus des plants. Nous pouvons done, par ces resultats, conclure que les acides

gras exogenes absorbes par les racmes de Pisum sativum sont done transportes et distribues
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dans tous les tissus de cette plante.

Nous supposons que les acides gras peuvent etre transportes aux niveaux des vaissseaux

libero-ligneux des plantes superieures tel que Ie xyleme et Ie phloeme, mais surtout Ie

xyleme dans Ie cas present. Selon les resultats obtenus durant ce travail, il est unpossible

de determmer avec certitude sous quelles formes les acides gras exogenes sont transportds

chez Pisum sativum, m par quelles voies ce transport a lieu. Toutefois, 1'absorption et Ie

transport des acides gras exogene, chez Pisum sativum, sont tres rapides et impliqueraient

surement des mecanismes simples et efi&caces et une voie rapide comme Ie xyleme.

De plus, les acides gras exogenes pourraient etre davantage transportes sous forme de

vesicules lipidiques que lies a des transporteurs hydrosolubles dans ces vaisseaux.

D'ailleurs, Schneider et ^,.(1999) remarquent qu'au niveau des branches de Myrothamnus

flabellifolia, des corps lipidiques sont presents dans les ceUules du mesophylle, dans les

tissus vasculaires. Ie phloeme et Ie xyleme et dans les cellules du parenchyme. Dans les

vesicules lipidiques, les acides gras exogenes pourraient etre aussi bien etre libres ou

esterifies a des glycerols, c'est-a-dire Stre sous forme lipidique. Ces vesicules Upidiques

seraient probablement formees davantage de lipides neutres car les galactolipides sont des

lipides retrouves exclusivement dans les membranes des chloroplastes et les

phospholipides sont aussi des lipides membranaires. Ce qui nous porte a formuler comme

hypothese que les acides gras exogenes sont transportes sous forme de vesicules lipidiques

et probablement que Ie xyleme serait la voie preferee de ce transport chez Pisum sativum.

D'autres eludes sont a faire pour confirmer cette hypothese.

Terzaghi (1989) travaillant avec des plantes entieres de Glycine max [L.] Men-., de Vigna

radiata L., de Pisum sativum L. et de Petunia hybrida L. et de Lycopersicon esculentum

Mill. traites aux esters de Tween-AG, propose que Ie transport des acides gras

s'eflfectuerait via Ie phloeme car il a observe que les acides gras exogenes sont transportes

de fa^on preferentielle des feuilles vers les racines que Ie contraire. II a aussi remarque

que les tissus en croissance presente une plus grande incorporation des acides gras,

indiquant que Ie transport se fait plus vers les sites tres actifs (principe connu en nutrition

minerale). De plus, Terzaghi (1989) suggere que Ie transport des acides gras lies au Tween
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est indirectement du au transport de radicaux de sucres ou de polyethylene glycol du

Tween, car ces derniers ont plus d'affinite pour 1'eau. Cependant, il n'a pas verifie ses

hypotheses.

L'analyse des ecarts types revele une grande variabilite (Tableau 3) On observe que les

plants de pois, meme s'ils sont du meme cultivar, montrent de tres grandes differences

pour I'absorption et la translocation des acides gras exogenes entre chaque individu. Ceci

amene sou vent des differences non significatives meme si les valeurs entre les temoins et

les traites sont tres grandes. D'ailleurs, Terzaghi (1989) observe aussi de larges

differences, mais cette fois-ci, entre les especes et les differents cultivars chez Ie soya dans

la quantite d'acide gras absorbee et transportee, ce qui est du probablement a leur capacite

d'absorption et a leur rendement metabolique. Par exemple, il mentionne que les plantes

ayant une croissance rapide absorbent plus d'acides gras exogenes et ce phenomene a ete

observe aussi en culture de tissus. II serait mteressant de verifier dans des etudes

ulterieures si ces differences sont dues a des dififerences genetiques entre les individus d'un

meme cultivar, autant qu'entre les cultivars et les differentes especes vegetales.

5. 4 Influence sur Ie metabolisme des acides gras et des lipides

Le Tableau 3 presente des augmentations d'environ 1,5 fois, comparativement au plantes

temoins, du 18:2 et du 18:3 chez les racines des jours 3 et 5, suggerantune desaturation du

18:1. De plus. Ie 16:0 augmente de 1,4 fois dans les racines du jour 3, suggerant une

tendance au reequilibre dans la composition en acide gras. Toutefois, les feuilles du jour 5

semblent souflru' du traitement au 18:1 car meme s'il n'y a pas d'augmentation

significative du 18:1 dans ces tissus, il y a une diminution sigpificative du 16:0, de 951 a

746 ng g-l P.F., du 16:ltr, de 101 a 79 Hg g'] P.F. et du 18:3 passant de 4229 a 3264 pg g-l

P.F.. Les tissus de la tige du jour 1 presentent Ie meme phenomene, meme s'il y a aucune

augmentation significative du 18:1 dans ce tissu, il y a quand meme une diminution

significative de 18:2. II est connu que de grandes concentrations d'acide gras ont des effets

inhibiteurs sur les metabolismes des cellules photosynthetiques subissant un traitement

direct, mais comment s'exerce la toxicite des acides gras est encore inconnu (Muanamputu

Zimafuala et al., 1997b et Bouchard, 2000). Bien que certains acides gras aient diminue en

56



quantite chez les tissus de pois traites au 18:1 exogene (Tableau 3), on constate que les

traitements n'etaient pas, dans ce cas ci, toxiques pour les plants de pois car les resultats du

Tableau 6 ne montrent aucune difference significative entre les poids frais des temoins et

des traites.

Terzaghi (1986a) remarque aussi que les acides gras esterifies au Tween influencent Ie

metabolisme general des cellules. II montre que la cytotoxicite des Esters Tween-AG est

due a la presence et au type de 1'acide gras esterifie plus qu'au radical Tween. D'ailleurs,

il observe que les traitements, en changeant la composition en acides gras, alterent la

permeabilite membranau-e des cellules, les interactions specifiques proteines-lipides et la

fluidite membranaire. Williams et al. (1990) observent aussi que de trap grandes

concentrations d'acide gras exogene peuvent etre mortelles et que cette toxicite est due a la

perturbation de la composition lipidique membranaire, done la membrane n'exerce plus ses

fonctions normales.

Selon Terzaghi (1986a), une variation relativement petite de la composition en acides gras

dans les membranes est toleree et elle depend de la proportion de 1'msaturation lipidique

totale (index d'insaturation). Une saturation excessive produit une baisse toxique de la

fluidite membranaire tandis que une desaturation excessive produit Ie contraire. De plus,

Terzaghi (1986a) constate que 1'arret de la croissance cellulaire comcide avec une grande

concentration d'acides gras dans Ie milieu. Cependant, les cellules traitees avec des

concentrations letales de cerulenine survivent lors des traitements aux esters-Tween-AG.

Ce qui indique, selon Terzaghi (1986a), que les cellules sont capables d'utiliser les acides

gras exogenes pour la synthese de leurs lipides membranaires.

Grenier et <3/.(1991) traitant des cultures de cellules de C. remhardtii avec des liposomes

d'acides gras, montrent aussi que ces algues semblent croTtre normalement sous les

traitements avec acides gras insatures tel que Ie 18:1 et Ie 18:2, meme a de fortes doses

(180 ng ml'1), mais que ces traitements sont letaux lorsque les liposomes sont composes

d'acide gras sature tel que Ie 16:0.

Recemment, les travaux de Muanamputu Zimafuala etal. (1997b) precisent comment la
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toxicite des acides gras exogenes pour les organismes photosynthetiques peut s'exercer.

Les auteurs observent que la presence d'une plus grande quantite d'amidon et de globules

osmiophiles chezZ. minor, suivant un traitementau 18:1 exogene, expliquerait

1'augmentation du P.S. et du rapport P.S./P.F. amsi que la dimmution de la respiration.

L'amidon congestionne les chloroplastes, reduit la quantite de lumiere stimulant les centres

photochimiques et les reactions des phases sombres et lumineuses de la photosynthese

(Moyse, 1967) et reduit Ie nombre de membranes thylacoidiennes (Grab et Rufener, 1969),

ce qui influence negativement tout Ie metabolisme general de L. minor.

L'analyse des donnees des tableaux 3 et 4 est ambiguee car elle aboutit a la formulation de

conclusions contracdictoires. Ce phenomene s'explique. Tel que nous I'obserwns au

niveau des racmes de Pisum sativum, les augmentations de 18:1 (en ^g g de P.F.) sont

tres importantes chez les plants traites. Ceci a pour effet que Ie 18:1 domine, en

proportion, comparativement aux autres acides gras qui presentent des augmentations

moins spectaculaires. De ce fait, les proportions du 16:0, du 18:0, du 18:2 et du 18:3

diminuent significativement chez les racines des jours 1, 3 et 5 etilya respectivement

diminution du 16:0 et du 18:2 dans les tiges des jours 3 et 5. Seulement les proportions du

18:1 augmentent dans les racines des jours 1, 3 et 5, dans les tiges des jours 3 et 5 et dans

les feuilles du jour 5. Cette demiere observation suggere un effet de montee du 18:1

exogene dans la plante car on remarque qu'au jour 1, seulement les racines presentent des

augmentations du 18:1 tandis qu'au jour 3, les racines et les tiges presentent des

augmentations du 18:1 et au jour 5 tous les tissus analyses, les racines, les tiges et les

feuilles presentent des augmentations du 18:1. Dans Ie cas du 18:1, cette analyse a permis

d'observer des changements subtils de cet acide gras dans les tissus ou nous n'observions

pas de differentes significatives en quantite de ce meme acide gras.

Comme Ie Tableau 3 et Ie Tableau 5 Ie montrent, que les resultats soient sur une base de

po ids frais ou de 18:0, un marqueur inteme des pois, on peut se fier sur les resultats

obtenus dans ce travail car Panalyse de ces deux tableaux nous menent aux memes

conclusions. En fait, une constante, ayant la valeur de la moyenne en quantite (^g g ) du

18:0 pour chaque tissu des plantes temoins, divisait chaque donnee (quantite en pg g )

d'acide gras etudie autant pour les plantes temoins que les plantes traitees avant 1'analyse
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statistique. Etant donne qu'il n'y a pas de changement significatifen quantite (^g g ) du

18:0 entre les tissus des plantes temoins et traites, ce processus a tout simplement divise

chaque donnees initiales (quantite en ^g g-l) par un «denominateur commun» resultant aux

donnees.

De plus, selon Particle ci-joint, Ie 17:1 lorsqu'il est grandement absorbe, modifie aussi la

composition en acides gras et en lipides car en plus de 1'augmentation de cet acide gras non

synthetise par les plants de pois, il y a aussi elongation de ce demier en 19:1 (Annexe 1 et

Annexe 2) et il y a une augmentation en acides gras libres (Annexe 3). Les pics de 19:1

identifies en Annexe 1 et en Annexe 2 ont ete determines par une methode graphique qui

consiste a produire une courbe standard du logarithme en base 10 (logic) du temps de

retention de differents acides gras connus en fonction de la longueur de la chame

aliphatique et du degre d'insaturation. Pour une meme courbe standard, les acides gras

doivent comporter Ie meme mdice d'insaturation dans leurs chaines aliphatiques, seule la

longueur de leurs chames aliphatiques varient.

Le traitement au 18:1- C montre aussi que ce demier est desature par les cellules des

plants de pois car il y a augmentation de la radioactivite chez Ie 18:2 et Ie 18:3 en

concomitance avec la diminution de la radioactivite du 18:1 chez tous les tissus des plants

(Figure 1, Beaudoin et Grenier, inclus dans ce memoire). Ces desaturations ne peuvent se

faire que dans les cellules des racines, des tiges et des feuilles. Ainsi done, il demeure a

defmir si Ie 18:2 et Ie 18:3 retrouves dans les tiges et les feuilles sont achemines tels quels

par Ie xyleme (si c'est la voie) apres leur formation par les cellules des racines ou bien

desatures in situ par les cellules des tiges et des feuilles ou les deux precedes sont

possibles.

Les resultats presentes ici sont conformes a ceux de Terzaghi (l986a) travaillant sur des

cultures de cellules Glycine max [L.] Men-.. Terzaghi (1986a) montre que plus de 50% des

acides gras des membranes de cette plante provenaient des Tween-Esters-AG exogenes

lors des traitements. De plus, il a constate que les cellules modifient certains acides gras,

les acides gras insatures en cis sont desatures et les acides gras satures de 16 carbones et

mains sont allonges. Les traitements aux esters Tween-AG changent aussi la composition
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en acide gras et alterent la distribution de Facetate-14C lors de la synthese de novo des

acides gras, chez les plants traites comparativement aux plants temoins. D'ailleurs,

Terzaghi (1986a) observe que les cellules semblent detecter Ie desequilibre dans la

composition en acide gras et tentent de corriger la situation. Par exemple, les traitements

avec des acides gras insatures amenent la production de novo d'acid es gras satures par les

cellules de Glycine max.

Muanamputu Zimafuala et al. (1997'a) travaillant avec des cultures de Lemna minor, une

plante superieure aquatique, montrent que cette plante semble aussi reguler sa composition

lipidique suite a un traitement aux acides gras exogenes libres, comme par exemple, en

desaturant et en allongeant Ie 18:1 et en favorisant la synthese de novo du 16:0, 16:ltr et du

18:0, suite a un traitement au 18:1 exogene. A 1'aide d'un marquage a 1'acetate- C pour

etudier les acides gras nouvellement synthetises, Muanamputu Zimafiialae/ al., (1997b),

constatent que 1'incorporation du 18:1 exogene favorise la synthese du 16:0 et du 18:0 chez

L. minor. De plus, la synthese du 18:1 semble etre la meme chez les temoins que chez les

traites, indiquant qu'il n'y a pas inhibition de la synthese de novo des acides gras par Ie

18:1 exogene.

Les traitements au 18:1- C montrent que 1'acide gras, ou ses derives marques

radioactivement, sont incorpores dans toutes les classes de lipides d'origines eucaryotes et

procaryotes des plants de pois, pour les jours de traitement, car tous ces lipides sont

radioactifs (Table 2, Beaudoin et Grenier, inclus dans ce memou'e). Tel que 1'article Ie

mentionne Ie pourcentage de radioactivite dans les acides gras libres diminue entre 12 h et

48 h de traitement chez les plants traites en concomitance avec I'augmentation de la

radioactivite dans tous les autres classes de lipides (Figure 2, Beaudoin et Grenier, inclus

dans ce memoire).

Williams et al.(\990) qui ont travaille avec des cultures de cellules deAnacystis nidulans

et de Synechocystis, remarquent que 1'incorporation des acides gras exogenes dans les

lipides se fait en deux etapes. La premiere est 1'absorption des acides gras exogenes et leur

entreposage dans les lipides neutres. De plus, selon Williams et ^,.(1990), 1'entreposage se

fait probablement sous forme de vesicules lipidiques dans les cellules. La deuxieme etape
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est leur reutilisation pour la fabrication des autres glycerolipides membranaires. Les

cellules peuvent done accumuler des taux eleves d'acides gras exogenes.

De plus, Muanamputu Zimafualae^ ^/.(1997b) remarquent qu'il n'y a pas de regulation

dans 1'absorption du 18:1 exogene et que la regulation des lipides membranaires se fait en

mcorporant Ie 18:1 exogene dans les lipides neutres, ceux-ci entreposes dans des globules

osmiophiliques (plastoglobuli et oleosomes).

D'ailleurs, selon Grenier et a/.(1991), les cellules de Chlamydomonas reinhardtii regulent

bien leur composition en lipides polaires en entreposant les surplus d'acides gras exogenes

dans les lipides neutres comme Ie TAG, suite a un traitement aux liposomes d'acide gras.

De ce fait. Ie maintien d'une certaine composition lipidique membranaire est tres

importante. Les acides gras exogenes peuvent etre incorpore dans les lipides par I'activite

de transacylases cytoplasmiques (Lynch et Thompson, 1984). Chez C. reinhardtii, Ie

DAGTMHS serait Ie premier accepteur metabolique, dans Ie cytoplasme, et Ie substrat

prefere aux desaturases (Giroud etal., 1988 ; Giroud et Eichenberger, 1989 ; Gremeretal.,

1991). II correspondrait au PC chez les plantes superieures (Bonnerot et Mazliak, 1984 ;

Demandre et al., 1986). De plus. Ie PE pourrait etre aussi un substrat pour les desaturases

de C. remhardtii (Giroud e?a/., 1988 ; Grenier^o/., 19991).

5. 5 Influence sur les autres metabolismes

Toujours selon Farticle, inclus dans ce memoire, lors de 1'extraction des lipides par la

methode de Bligh et Dyer (1959) des plants de pois ayant subit un traitement au 18:1- C,

la phase aqueuse presente de grande quantite de radioactivite, d'environ 10 fois plus eleve

que la phase chloroformique. Tel que 1'article 1'affirme, il est probable qu'un pourcentage

de la radioactivite du 18:1- C soit distribue dans les acyl-ACPs, les acyl-CoAs, les

phospholipides fortement lies aux proteines membranaires et dans 1'acetate, un produit de

degradation resultant de par la (3-oxydation des acides gras.

En comparant les traitements aux esters-Tween-AG-14C et a l'acetate-14C, Terzaghi

(1986b) a observe une difference dans la distribution de la radioactivite chez les molecules
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autres que les glycerolipides. Les esters de sterols, qui ne contiennent pas de longues

dhames d'acides gras, sont marques radioactivement lors des traitements aux esters-

Tween-AG- C, meme si ce marquage est faible comparativement aux traitements acetate-

C. II en conclut done que les acides gras exogenes doivent etre degrades avant que la

radioactivite soit reutilisee a la synthese des esters de sterols.

Dans la deuxieme partie de son etude, Terzaghi (1989) observe aussi la presence de

radioactivite dans les sterols et les acides gras satures, suivant des traitements aux esters

Tween[l- C]18 :1. Ce qui suggere qu'il y a incorporation des acides gras marques dans

les sterols et possiblement degradation de du 18:1 et reutilisation du carbone radioactif.
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CONCLUSION

En conclusion, nous observons que les acides gras exogenes sont absorbes par les racines

de Pisum sativum. II est probable que 1'absorption des acides gras chez les racines de

Pisum sativnm se fait par diffusion simple en passant directement a travers les membranes

lipidiques ou que cette absorption est facilitee par la presence de canaux permissifs a la

circulation des acides gras. Si les acides gras exogenes etaient absorbes activement, cela

impliquerait necessairement des mecanismes de controle afin de gerer 1'entree des acides

gras dans les cellules vegetales pour repondre adequatement aux besoins physiologiques de

la plante.

De plus, les resultats montrent que les traitements aux acides gras exogenes modifient la

composition en acides gras et la composition lipidique des racines de Pisum sativum.

Effectivement, les cellules des racines absorbent des acides gras qu'elles ne synthetisent

pas naturellement, les modifient et les mtegrent a leurs lipides. La synthese des acides gras

et des lipides, au niveau des racmes, semble etre aussi influencee par 1'absorption des

acides gras exogenes et tous les metabolismes en sont ainsi afifectes.

Ce travail montre aussi que suite a 1'absorption des acides gras exogenes par les racines,

ces acides gras sont aussi transportes et distribues dans les tiges et les feuilles de Pisum

sativum. Ce transport semble etre tres rapide, ce qui unpliquerait done des mecanismes

simples et efficaces et un transport dans Ie xyleme. Probablement que les acides gras

exogenes seraient transportes davantage sous forme de vesicules lipidiques dans Ie xyleme

de Pisum sativum. Dans ces vesicules lipidiques les acides gras exogenes seraient

majoritairement des Upides neutres. Toutefois, des mecanismes impliquant des

transporteurs hydrosolubles et impliquant Ie phloeme ou les voies symplastes ne sont pas a

rejeter categoriquement. D'ailleurs, Ie mecanisme de transport des acides gras et des

lipides, sur une grande distance dans les plantes superieures, est encore inconnu.

Finalement, en plus d'influencer la synthese des acides gras, des lipides et du metabolisme

general des cellules des racines, les traitements aux acides gras exogenes ont des impacts

sur tout Ie metabolisme de la plante entiere. Les acides gras exogenes sont done incorpores
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dans les lipides de tous les tissus de Pisum salivum et modifient la synthese des acides gras

et des lipides dans toutes les cellules de la plante. De ce fait, Pisum sativum ne se contente

pas seulement d'absorber les acides gras exogenes et de les distribuer dans tous ces tissus,

mats les utilisent aussi comme source de carbone. Ces acides gras exogenes peuvent done

servir aux metabolismes des acides gras endogenes, des lipides et memes de molecules non

lipidiques car ces acides gras peuvent etre degrades et leurs carbones recycles par les autres

voies de synthese.

Tel que je Fai souleve precedemment, plusieurs questions necessitent d'etre etudiees et

approfondies. Les mecanismes d'absorption des acides gras exogenes libres par les racines

de Pisum sativum sont encore a defmu-. Est-ce que les acides gras traversent les

membranes cellulaires vegetales par difiiision simple, par une voie facilitee impliquant la

presence de canaux proteiques ou par 1'aide de mecanismes actifs d'absorption? La voie

de transport des acides gras libres a travers les plantes superieures n'est pas encore connue

ainsi que les mecanismes impliques dans ce transport. Est-ce que les acides gras exogenes

sont transportes au niveau du xyleme ou du phloeme? Entre les cellules les acides gras

suivent-ils la voie apoplaste ou symplaste? Les acides gras voyagent sous forme libre,

sous forme de vesicules lipidiques ou lies a des molecules plus hydrophiles? De plus, la

gestion de 1'incorporation des acides gras exogenes et Ie recyclage des carbones ces acides

gras par les cellules vegetales ne sont pas precises.
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ANNEXE 1
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Figure 2. Chromatographie en phase gaseuse (GC) des acides gras totaux methyles des

feuilles de pois ayant subi un traitement de 3 jours a Facide heptadecenoique. La fleche

montre Ie temps de retention probable du 19:1 (14,971 min) qui apparait chez les plants de

pois traites avec Ie 17:1 exogene.
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ANNEXE 2
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Figure 3. Chromatographie en phase gaseuse (GC) des acides gras totaux methyles des

racines de pois ayant subi un traitement de 5 jours a Pacide heptadecenoique. La fleche

montre Ie temps de retention probable du 19:1 (14,971 min) qui apparait chez les plants de

pois traites avec Ie 17:1 exogene.

66



ANNEXE 3

TAG DGG PG 18:1 R-T R^JI T-T T^J1 F-T FnJ1

Figure 4. Chromatographie sur couche mince des lipides totaux des racines, des tiges et

des feuilles de plants de pois temoins et traites durant 1 jour avec de Facide oleique.

Legende : TAG, triacylglycerol ; DGG, diacylgalactosylglycerol ; PG, phosphatidylglycerol ;

18:1, acide oleique ; R-T, T-T et F-T, racines, tiges et feuilles temoins ; R-J1, T-J1 et F-J1,

racines, tiges et feuilles traites avec du 18:1 exogene durant 1 jour.
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