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RESUME  

 

Les huiles végétales ont comme sources des graines et des fruits d’une grande diversité 

d’espèces dont principalement le palmier à huile, le soja, le colza, le tournesol, l’arachide et l’olivier. 

La production d’huile a fortement augmenté ces dernières décennies et devrait continuer à augmenter 

face à une consommation mondiale croissante. En France, sont consommées en priorité des huiles de 

colza et de tournesol en plus de l’huile d’olive. Les apports nutritionnels conseillés convergent vers 

l’intérêt d’une consommation non pas ‘moins gras’ mais ‘mieux gras’. Les recommandations portent 

sur un rééquilibrage en faveur des oméga 3 (acide alpha-linolénique, EPA et DHA) en relation avec 

les maladies cardiovasculaires et le développement du système nerveux ainsi que sur des huiles riches 

en acide oléique, plus stables à hautes températures (cuisson, friture) et présentant un point de fusion 

plus élevé. Les programmes de recherche et de sélection ont débouché sur la conversion totale de la 

production française de colza en variétés ‘zéro-érucique’ riches en oméga 3 et sur un développement 

spectaculaire du tournesol oléique (60% des surfaces en France). Des colzas ainsi que des sojas riches 

en acide oléique ont également été créés. De même, le palmier Elaeis oleifera riche en acide oléique 

fait l’objet de programmes de sélection. La transgénèse a été depuis longtemps utilisée pour valider la 

fonction de gènes impliqués dans la biosynthèse des lipides. Ces travaux pourraient déboucher sur la 

production d’oléagineux (cameline, colza, ...) riches en EPA et DHA, ce qui permettrait 

d’accompagner le développement de l’aquaculture et par là-même des ressources en acides gras 

polyinsaturés essentiels.  

 

Mots-clés : oléagineux, huiles, acides gras, qualité nutritionnelle, génétique, sélection, oméga 3, acide 

alpha-linolénique, EPA, DHA. 

 

 

1 - INTRODUCTION  

 

Les corps gras consommés par l’Homme sont d’origine animale (beurre, produits laitiers, 

viandes, œufs, ...) et végétale. Les lipides végétaux sont présents dans les graines ou les fruits de très 

nombreuses espèces (Hilditch, 1940). Ces lipides sont valorisés en alimentation humaine et animale 

ainsi que dans des secteurs non alimentaires de plus en plus diversifiés (cosmétiques, biocarburants, 

lubrifiants…). A l’échelle mondiale, la production de masse d’huiles végétales repose principalement 

sur cinq espèces majeures : le palmier à huile, le soja, le colza, le tournesol et l’arachide. Les 

connaissances acquises sur la qualité nutritionnelle et la valeur santé des lipides d’origine végétale et 

animale ainsi que sur la biosynthèse des lipides chez les plantes et chez l’Homme sont valorisées dans 

la production et la commercialisation d’huiles végétales plus adaptées aux recommandations 

alimentaires (ANC : Apports Nutritionnels Conseillés par l’ANSES) via l’utilisation d’une gamme 

d’espèces complémentaires, la commercialisation d’huiles combinées issues du mélange d’huiles de 

différentes espèces ou la modification de la composition de certaines huiles. Des programmes de 
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sélection ont été conduits depuis les années 60 sur certaines espèces pour répondre à cette demande, 

soit en exploitant la diversité naturelle, soit par mutagénèse ou par transgénèse. Après avoir présenté le 

contexte général de la production et la consommation d’huiles végétales, ainsi que les déterminants 

nutritionnels des huiles et les acquis sur la biosynthèse des lipides végétaux, des exemples de 

modification génétique de la composition des lipides sont développés. 

 

 

 
 

Figure 1. Evolution de la production mondiale d’huiles végétales de 1961 à 2012. 

 

 

2 – LES OLEAGINEUX EN FRANCE ET DANS LE MONDE 
 

Les lipides d’origine végétale (graines, fruits) utilisés en alimentation humaine proviennent 

d’une très grande diversité d’espèces cultivées dans le Monde. Cette production est cependant 

dominée par quelques espèces majeures dont : 

 

- le palmier à huile (Elaeis guineensis) dont les plantations sont principalement concentrées en 

Malaisie et en Indonésie, même si cette espèce fait l’objet de développement dans d’autres pays en 

Asie, en Afrique et en Amérique latine ;  

- le soja (Glycine max) très présents en Amérique du Nord et du Sud ; 

- le colza (Brassica napus) dont la culture s’est développée au Canada, en Europe, en Chine et en 

Australie, l’Inde produisant de l’huile à partir de la moutarde brune (B. juncea) ; 

- le tournesol (Helianthus annuus) cultivé en Europe (principalement de l’Est), en Argentine, en Inde 

et en Chine ; 

- l’arachide (Arachis hypogaea) produite dans de nombreux pays dont les USA, la Chine, l’Inde, le 

Sénégal ; 

- l’olivier (Olea europeae) produit dans le bassin méditerranéen. 

 

Sont également sources d'huiles le cotonnier, le maïs, le lin, le cacaoyer, le cocotier, mais 

également le noyer, la cameline, les pépins de raisin, le ricin, le sésame, le carthame, le chanvre, le 

chia, …ainsi que des fruits secs tels que la noisette ou l’amande.  

 

Les rendements moyens en huile du palmier à huile (3,8 T/ha) sont très élevés en comparaison 
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de ceux du soja (0,5 T/ha), du colza (0,8 T/ha ; 1,4 T/ha en France) et du tournesol (0,7 T/ha ; 1,1T/ha 

en France). Depuis 1961, la production mondiale de graines oléagineuses a été multipliée par 5, ce qui 

s’est traduit par une très forte augmentation de la production d’huile de soja, de colza et de tournesol. 

Les surfaces en palmier à huile ont connu une croissance de plus de 10% par an pendant les 30 

dernières années, d’où une production d’huile de palme équivalente à 35% de la production mondiale 

d’huiles végétales (Figure 1).  

 

Le profil de consommation des lipides dépend énormément du pays concerné. En France, de 

1750 au début du XXe siècle, étaient principalement produits pour l’alimentation, dans le Sud-est 

l’huile d’olive, dans le Sud-ouest l’huile de noix et dans le Nord les huiles de colza, de navette, 

d’œillette, mais aussi de lin, de chanvre, de cameline et de pépins de citrouille, ces dernières étant 

utilisées en grande partie pour la fabrication de savons et de peintures, pour l’éclairage ou comme 

lubrifiants et très peu pour l’alimentation (Figure 2). La production de graines oléagineuses a 

progressivement décliné du fait de l’importation de graines d’arachide, pour pratiquement disparaître 

avant la seconde guerre mondiale (Tableau 1). Actuellement, sont principalement consommées en 

alimentation humaine les huiles de tournesol, de colza, d’olive et de palme, avec toujours des 

différences d’habitudes alimentaires entre les régions du nord et du sud. Le tableau 2 présente les 

différents débouchés alimentaires de ces huiles, sachant qu’il est relativement difficile d’obtenir des 

statistiques précises dans ce domaine. L’huile de soja est peu utilisée. En effet, suite à la mise sur le 

marché mondial de soja génétiquement modifié, les huiliers ont préféré, dans les années 90, remplacer 

l’huile de soja comme source d’oméga 3 par l’huile de colza. Une part très importante de la production 

française d’huile de colza est cependant valorisée dans la production de biocarburants et en chimie 

verte (au moins les 2/3 ; 1500 KT en 2013). En complément de ces huiles, le consommateur français 

utilise entre autres de l’huile de maïs (environ 37 KT), d’arachide (environ 11 KT), de noix et de 

pépins de raisin. 

 

 
Tableau 1. Evolution des surfaces en oléagineux en France entre 1862 et 2017 (ha). 

 

 Œillette 
P. somniferum 

Navette 
B. rapa 

Colza 
B. napus 

Tournesol 
H. annuus 

Soja 
G. max 

1862 47 674 40 366 201 515 0 0 
1937 85 2 254 7 697 0 0 
1983 0 0 464 000 416 000 12 000 
2017 0 0 1 525 000 573 000 137 000 

 

 

Les perspectives d’évolution de la production mondiale dans les dix prochaines années sont 

potentiellement un doublement de la production d’huile de palme, une augmentation forte de la 

production d’huile de soja soutenue par la demande en protéines végétales, dans un contexte de 

différentiel de compétitivité (rendements, besoins en azote, traitements phytosanitaires, ...) avec les 

oléagineux métropolitains (colza, tournesol) au bénéfice du palme et du soja. La qualité, et par 

conséquent la composition des huiles métropolitaines, peut être un facteur important de compétitivité 

dans les prochaines années.  

 

 
Tableau 2. Consommation alimentaire d’huiles végétales en France en 2014 (KT).  

 

 Tournesol Colza Soja Olive Palme 
Ménages 110 40 0 80 0 
IAA/HF 260 4751 20 25 135 
Animaux 5 35 45 0 50 

IAA : Industries Agro-alimentaires ; HF : restauration Hors Foyers ; 1 dont export 
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Figure 2. Oléagineux produits ou importés en France en 1912 (source : les collections du Musée National de 

l’Education : carte de géographie économique et agricole de la France : les plantes oléagineuses).  

 

 

 

3 – QUELLES UTILISATIONS ALIMENTAIRES DES HUILES VÉGETALES ?  
 

Si le suif n’est quasiment plus utilisé, le beurre et plus généralement la matière grasse laitière 

représentent environ 50% des apports en lipides en France. L’utilisation des huiles végétales (pures ou 

combinées) complète la majeure partie des 50 % restant, sous des formes d’utilisation multiples : 

sauces, margarines, friture plate et profonde, produits issus de l’industrie agroalimentaire. L’huile de 

colza a longtemps été assez peu utilisée en raison d’un arrêté de 1973 interdisant le chauffage des 

huiles contenant plus de 2% d’acide alpha-linolénique (ALA), huiles de colza et de soja pour 

l’essentiel. Depuis l’abrogation de cet arrêté faisant suite à un avis de l’ANSES, le développement de 

l’huile de colza (e.g. « Fleur de ColzaR ») et l’enrichissement des huiles combinées au-delà du seuil de 

2 % des acides gras totaux pour l’ALA ont ouvert un marché nouveau, permettant une consommation 

accrue d’ALA. L’étiquetage est ainsi passé de « pour assaisonnement » à « pour cuisson et 

assaisonnement ». Cette évolution a notamment été permise par le meilleur contrôle des températures 

de cuisson et de friture (inférieures à 180°C), limitant la formation de composés néoformés issus des 

seuls traitements thermiques (isomères géométriques, acides gras cyclisés…) (Sébédio et Chardigny, 

1996). 

 

Deux étapes sont nécessaires à la production d’huiles commerciales :  

- La trituration industrielle des graines oléagineuses, laquelle est basée sur deux techniques 

majeures qui sont la pression et l’extraction au solvant. Les technologies correspondantes mises 

en œuvre sont traditionnelles et ont peu évolué au cours des décennies passées : les graines 

“riches” en huile (> 35 %) sont triturées par pression puis extraction ; les graines classées 
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“pauvres” en huile (< 35 %, cas du soja par exemple) subissent généralement une extraction 

directe à l’hexane après préparation.  

- Le raffinage des huiles brutes (colza, tournesol…) qui a pour but d’éliminer différents composés 

indésirables afin d’obtenir une huile de la qualité requise pour un bon usage et une bonne 

conservation et permettre sa transformation ultérieure éventuelle dans l’industrie agroalimentaire. 

Le raffinage des huiles recouvre une succession d’opérations de dégommage, de neutralisation 

chimique, de décoloration, et finalement de désodorisation. Le dégommage permet l’élimination 

des phospholipides. La neutralisation permet essentiellement d’éliminer les acides gras libres par 

transformation en savons et séparation, ainsi que divers composés résiduels (phospholipides, 

composés de nature protéique, etc.). Elle est conduite par addition d’une solution de soude, 

mélange, séparation par centrifugation, lavage à l’eau, séparation puis séchage sous vide. La 

décoloration vise à éliminer les pigments indésirables contenus dans l’huile. La décoloration fait 

intervenir un agent d’adsorption (terres décolorantes, silice, avec ou sans charbon actif). Enfin, la 

désodorisation procède par simple injection de vapeur d’eau dans l’huile chauffée à haute 

température (180 / 240°C) et sous un vide très poussé ; par entraînement à la vapeur d’eau, les 

composés volatils, responsables des flaveurs de l’huile (aldéhydes, cétones, etc.) sont éliminés 

ainsi que les résidus de pesticides et de mycotoxines éventuellement présents ; au terme de cette 

étape, l’huile présente un goût neutre ; elle est par la suite conditionnée sous azote afin de la 

protéger contre l’oxydation. Au final, les huiles raffinées mise à la disposition du consommateur 

et de l’industrie agroalimentaire doivent respecter un cahier des charges défini par un arrêté du 12 

février 1973, précisant les teneurs en eau (< 0,2 %), en savons (< 50 mg/kg), en matières 

insolubles dans l’éther de pétrole (< 500 mg/kg) et enfin en hexane (< 1 mg/kg). 

  

 Pour l’huile d‘olive vierge, qui est une huile de fruit, le procédé de production par pression est 

adapté à la spécificité de la matière première (fruit oléagineux, présence d’eau). Les huiles vierges 

doivent avoir été obtenues uniquement par des procédés mécaniques, clarifiées seulement par des 

moyens physiques (filtration) ou mécaniques (centrifugation) et n’avoir subi aucun traitement 

chimique, ni aucune opération de raffinage. 

 

Pour l’industrie agroalimentaire, un des besoins majeurs est l’huile de friture, pour des 

applications multiples (frites, chips, produits extrudés, poissons panés, nuggets…), sachant qu’à titre 

d’exemple l’huile représente plus de 35 % de la composition des chips. Le tournesol oléique est 

souvent très utilisé en raison de sa richesse en acide oléique, ce qui lui confère une bonne stabilité vis-

à-vis notamment des phénomènes d’oxydation, générateurs de « off flavors ». Les huiles doivent 

d’ailleurs contenir moins de 25 % de composés polaires pour rester de qualité alimentaire. Certaines 

applications permettent d’utiliser en partie des huiles plus insaturées, comme le tournesol classique ou 

le colza. Dans l’industrie de la biscuiterie/viennoiserie, l’huile de palme est souvent retenue pour des 

raisons de point de fusion (pour le fourrage ou l’enrobage en particulier), d’autant que les huiles 

partiellement hydrogénées sont bannies en raison de la présence d’acides gras trans. Des alternatives 

sont toutefois développées avec des matières grasses issues de l’inter-estérification ou des adaptations 

dans les procédés afin d’utiliser des huiles fluides. A ce titre, le colza est utilisable pour accroître les 

teneurs en ALA des produits finis. Les sauts technologiques pour les substitutions de matières grasses 

peuvent être importants (par exemple, changement dans l’ordre d’introduction des ingrédients, 

réfrigération des pâtes avant cuisson…).  

 

 

4 – LES DETERMINANTS NUTRITIONNELS DES HUILES ET DES CORPS GRAS  

 

Les lipides alimentaires contribuent d’une part à l’apport énergétique et d’autre part sont 

vecteurs de molécules indispensables (acides gras oméga 6 et oméga 3, vitamines liposolubles) et de 

composés bioactifs. Concernant l’apport énergétique, les lipides sont connus pour apporter 9 kcal/g et 

à ce titre pour contribuer, en cas d’apports inadéquats, aux déséquilibres de la balance énergétique, par 

comparaison aux 4 kcal/g des glucides et des protéines. Néanmoins, les excès caloriques en général ne 

sont pas à attribuer exclusivement aux lipides, mais à des apports caloriques (incluant l’alcool) 
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supérieurs aux besoins. Ainsi, pour la population générale, les recommandations sont de 35 à 40 % de 

l’apport énergétique sous forme de lipides (Tableau 3), toutes les études montrant que des apports 

inférieurs conduisent à un accroissement des apports en glucides et en sucres en particulier. 

Concernant les acides gras oméga 6 et oméga 3, les sources alimentaires sont à la fois végétales (huiles 

et produits dérivés, e.g. margarines) et animales (animaux terrestres d’élevage, e.g. filière Bleu-Blanc-

Cœur et marins), même si des sources telles que des algues commencent à émerger. Les deux familles 

oméga 6 et oméga 3 partagent des voies métaboliques en partie communes et participent à de grands 

équilibres entre des composés souvent pro-inflammatoires issus des précurseurs oméga 6 et anti-

inflammatoires issus des précurseurs oméga 3. Ces produits sont la plupart du temps dérivés d’acides 

gras à 20 et 22 carbones, présents dans les produits animaux, ou résultant d’une chaîne de 

désaturations-élongations des acides gras à 18 carbones présents dans les aliments, i.e. acide linoléique 

(oméga 6) et ALA (oméga 3). 

 

Dans les huiles végétales, les acides gras sont présents sous forme de triacylglycérols (TAG), 

i.e. une molécule de glycérol estérifiée par 3 acides gras dont la longueur de chaîne est le plus souvent 

de 16 ou 18 carbones. La position sn2 (interne) est associée à une absorption intestinale sous la forme 

de 2 monoacylglycérol alors que les acides gras estérifiés en position externe sont absorbés sous la 

forme d’acides gras libres. Si cette structure peut avoir un impact nutritionnel pour les acides gras à 

longues chaînes (par exemple dans les huiles de poisson) et pour la nutrition périnatale, elle impacte 

assez peu la biodisponibilité globale des acides gras chez l’adulte. Toutefois, des différences 

soja/colza en lien avec la position de l’ALA ont été évoquées par de récents travaux menés à l’ITERG 

(Boulos et Combe, 2000). 

 

Au plan qualitatif, les huiles végétales sont les sources majeures des acides gras indispensables 

à 18 carbones, acide linoléique et ALA. Au cours des dernières décennies, les apports en acide 

linoléique ont eu tendance à l’accroissement, contrairement aux apports en ALA qui ont beaucoup 

diminué. In fine, le niveau conseillé pour le rapport C18:2/C18:3 (oméga 6/oméga 3), même s’il ne fait 

plus l’objet de recommandations formelles, a fortement augmenté. Il pourrait être impliqué dans 

l’étiologie de nombreuses pathologies, notamment celles à composante inflammatoire (obésité, diabète 

de type 2…). Vis-à-vis des ANC, on constate en France une situation de déséquilibre, notamment avec 

une insuffisance d’apport en acides gras oméga 3 (ALA et DHA ; Tableau 3), et à un moindre niveau 

un déséquilibre oléique/palmitique. Les apports en DHA en deçà des recommandations posent la 

question cruciale de la couverture des besoins du nouveau-né et plus largement dans les périodes ante- 

et périnatales, en lien avec le développement des structures cérébrales et visuelles. 

L’importance des apports en acides gras oméga 3 est basée sur les bénéfices très bien 

documentés depuis les études de Bang et Dyerberg chez les Esquimaux (Delarue, 2018). Néanmoins, à 

côté de ces acides gras à longues chaînes, le niveau d’apport en ALA est basé sur son intérêt (i) en tant 

que précurseur de l’EPA et à un moindre niveau du DHA (Léveillé et al., 2017) mais aussi (ii) de son 

niveau élevé de β-oxydation dans l’organisme. Les ANC ont donc été définis sur les bases suivantes. 

En tant que précurseur de la famille n-3, l’ALA est considéré comme indispensable, bien qu’il soit très 

fortement β-oxydé chez l’Homme (Plourde et Cunnane, 2007). Ainsi, sur la base des données 

disponibles, le besoin a été estimé par l’ANSES à 0,8% de l’apport énergétique total (AET), soit 1,8 

g/j pour un apport de 2000 kcal/j. De ce fait, l’ANC a été fixé à 1% de l’AET afin notamment de 

maintenir un apport linoléique/ALA inférieur à 5 (Tableau 3). Concernant le DHA, il est également 

essentiel de couvrir les besoins, compte-tenu de son importance dans le développement du système 

nerveux. Les effets de déficiences ont largement été documentées quant à leur incidence sur les 

fonctions visuelles et cérébrales (Makrides et Uauy, 2014) et cognitives (Chalon, 2006), en impactant 

la transduction du signal au niveau de la rétine et la neurotransmission, notamment dopaminergique. 

Les voies d’amélioration sont donc des teneurs plus élevées en ALA dans les aliments et les huiles 

végétales en particulier, sous réserve de leur protection dans les usages, une augmentation des apports 

par les produits animaux (ex Bleu-Blanc-Cœur), et pour les acides gras à longue chaîne, des sources 

nouvelles (algues, OGM) et l’intégration du jaune d’œuf comme source de DHA, en dédramatisant les 

apports alimentaires en cholestérol qui y sont associés. 

 



“Le sélectionneur français” 2018 (69) 
 

55 

 
Tableau 3. Comparaison de la consommation moyenne avec les recommandations en corps gras 

(source : Philippe Legrand - Agrocampus Ouest). 

 

 Consommation moyenne Recommandations 
Lipides totaux 38 35-40 
Acides gras saturés 14,4 ≤12 
Oméga 9: acide oléique 10,8 15-20 
Oméga 6 : acide linoléique 3,9 5 
Oméga 3: acide αlinolénique 0,4 1 
Oméga 3: EPA C20:5 102 mg 250 mg 
Oméga 3: DHA C22:6 137 mg 250 mg 
Ratio linoléique/linolénique 9,6 <5 

 

 

Pour ce qui est de la balance oléique/palmitique, les huiles ‘oléiques’ (olive, arachide) peuvent 

permettre un rééquilibrage, sans par ailleurs accroître les apports en huile de palme, qui sont de toute 

façon limités en France (Etat des Lieux du Fonds Français pour l’Alimentation et la Santé 

http://alimentation-sante.org/documentation/etats-lieux/). A côté des huiles « de grande 

consommation » (colza, tournesol, et à moindre niveau olive, arachide, maïs…), on peut souligner 

l’intérêt d’huiles de graines ou de fruits à coque, telles que les huiles de noix ou de noisette, voire de 

lin, riches en oméga 3, ou de bourrache, laquelle se caractérise par une forte teneur en acide gamma-

linolénique, qui après élongation, peut générer des eicosanoïdes à propriétés anti-inflammatoires. 

 

Parmi les évolutions fortes au cours des dernières décennies, on peut citer les teneurs en acides 

gras trans issus de l’hydrogénation partielle des huiles. Cette technique développée dans l’industrie 

des margarines et des matières grasses végétales (« shortenings ») a été très largement utilisée pour 

diminuer la susceptibilité à l’oxydation des huiles insaturées et augmenter leur point de fusion. Mais 

au début des années 90, il a été démontré, et largement confirmé, depuis que ces « IP-TFAs » 

(Industrially Produced -Trans Fatty Acids) qui diffèrent des « R-TFAs ou Ruminent-TFA issus des 

ruminants » contribuent très fortement à l’augmentation du risque cardiovasculaire, notamment en 

diminuant le HDL-cholestérol chez des sujets sains. Cette technologie est maintenant en passe d’être 

totalement abandonnée, soit par des mesures incitatives, soit, dans de très nombreux pays, par des 

mesures réglementaires. 

 

On peut également rappeler l’innovation sur le colza en lien avec sa teneur en acide érucique. 

Dans les années 70, de multiples études chez le rat ont montré une stéatose myocardique associée à la 

consommation d’huile de colza, en lien avec sa teneur en acide érucique (Rocquelin et al., 1989 ; 

Borg, 1975). L’innovation variétale a été capable de proposer des variétés dites « simple zéro» afin de 

réduire considérablement le contenu en acide érucique et ainsi rendre à l’huile de colza une place dans 

les recommandations nutritionnelles. 

 

A côté des acides gras (et des TAG), les huiles végétales peuvent être vectrices de différents 

composés bioactifs d’intérêt, bien que la plupart d’entre eux soient éliminés au cours des procédés de 

raffinage, hormis pour les huiles « vierges ». On pourra citer notamment la vitamine E présente sous la 

forme de gamma-tocophérol pour ses propriétés antioxydantes. Certains polyphénols, en particulier le 

canolol du colza, pourrait avoir des propriétés bénéfiques notamment par son effet antioxydant, mais 

les publications sur le sujet restent encore peu nombreuses (Léger et al., sous presse). Concernant les 

phytostérols, les effets allégués requièrent des apports d’environ 3g/j, ce qui n’est compatible qu’avec 

une supplémentation d’aliments tels que les margarines. De plus, l’ANSES a émis un certain nombre 

de précaution d’usages face à un bénéfice qui n’est pas toujours avéré. 

 

En conclusion, il est important de rappeler l’importance des lipides dans l’équilibre 

alimentaire, notamment en tant que vecteur de molécules indispensables. Le « moins gras » devrait 

être remplacé par le « mieux gras », afin de satisfaire au mieux les besoins des populations, en évitant 

http://alimentation-sante.org/documentation/etats-lieux/
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l’amalgame récurrent entre apport énergétique et apport en lipides. C’est dans cette logique que les 

ANC « lipides 2010 » ont conduit à accroître les recommandations (35-40 % de l’AET) en lipides, 

toutes les études réalisées avec des apports lipidiques faibles étant associés à des apports glucidiques 

plus élevés, générateurs de troubles cardiométaboliques. L’essentiel est donc de disposer de plusieurs 

sources d’huiles végétales pour répondre aux besoins nutritionnels mais aussi organoleptiques, en 

privilégiant les apports en acide ALA lorsque les conditions d’usage le permettent. Ainsi, le chauffage 

et la friture en particulier doivent être réalisés à des températures de 180°C maximum, sur des durées 

contrôlées avec des changements réguliers de bains de friture. Ces précautions limitent le risque de 

dégradation des acides gras polyinsaturés en particulier, par formation de composés néoformés, 

polymères, triglycérides oxydés, etc. 

 

 

5 – COMPOSITION DES HUILES VEGETALES AU REGARD DE CES DETERMINANTS 

NUTRITIONNELS  
 

La diversité des espèces oléagineuses cultivées se traduit par une grande diversité de teneur en 

huile et de composition en acides gras de l’huile (Figure 3). La teneur en huile du colza est d’environ 

42 %, celle du tournesol d’environ 46 % à comparer à 20 % dans le cas du soja. Certaines matières 

grasses végétales sont très riches en acides gras saturés, ce qui les rend plus ou moins solides à 

température ambiante : coprah et palme. D’autres sont particulièrement riches en acide oléique (oméga 

9) : olive, colza, arachide ou en acide linoléique (oméga 6) : maïs, tournesol et soja. Le colza (8-10 %) 

et le soja (4-10 %) se différencient par la présence d’ALA que l’on trouve également dans l’huile de 

lin (54-71 %), de noix (9-15 %), de cameline (27-35 %) ou de chanvre (14-18 %).  

 

Les conditions environnementales peuvent impacter certaines caractéristiques de l’huile telles 

que le profil d’acides gras en C18, les températures élevées favorisant des teneurs plus élevées en 

C18 :1 et plus faibles en C18 :3. De même les conditions de récolte et de conservation des 

graines/fruits impactent la qualité de l’huile : présence d’acides gras libres en particulier.  

 

 

 

 
 
Figure 3. Composition en acides gras de différentes matières grasses (source Philippe Legrand, Agrocampus 

Ouest). 
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Concernant les tocophérols, les huiles présentent un profil très divers selon l’espèce (Tableau 

4). L’huile de tournesol se caractérise par une proportion importante d’alpha-tocophérols (de même 

que l’huile d’olive), l’huile de lin par une prédominance de gamma-tocophérols. Des travaux de 

recherche ont été réalisés sur certaines espèces afin d’évaluer la variabilité de ce caractère ainsi que les 

possibilités de moduler l’équilibre en tocophérols par transformation génétique (Wang et al., 2012, 

Chen et al., 201). Cependant, du fait que les procédés actuels de trituration et de raffinage éliminent 

une part importante de ces composés (Régis et al., 2016) que le consommateur peut trouver par 

ailleurs dans d’autres sources (fruits secs, fruits et légumes, ...), il n’a pas semblé prioritaire d’investir 

dans la modification de la teneur et de la composition en tocophérols. Nous ne développerons donc 

dans la suite que les travaux réalisés sur les acides gras des huiles.  

 

 

 
Tableau 4. Composition en tocophérols des huiles de tournesol, de soja, de colza, de lin et d’olive.  

 

 Tocopherols 

(mg kg-1 huile brute) 
α Β γ δ 

% tocophérols totaux 
Tournesol1 725-1892 77-195 12-83 5-1062 0-12 
Soja1 1094-2484 0-12 0-3 762-1432 243-774 
Colza1 464-1458 91-973 0-18 367-917 6-150 
Lin2 468 8 < 1 542 5 
Olive3 250 236 4 10  

(sources : 1. Fine et al., 2015, 2. Ciftci et al.,2012, 3. Leon et al., 2011) 

 

 

 

6 - BIOSYNTHESE DES ACIDES GRAS DES HUILES VEGETALES 

 

Les TAG sont les principaux composants des huiles végétales et leur biosynthèse a été 

activement étudiée au cours des 60 dernières années. Les études se sont principalement focalisées sur 

le rendement et la diversité des acides gras. Les espèces oléagineuses de grande culture (soja, colza, 

tournesol, palme) présentent principalement 5 acides gras majeurs, les saturés en 16:0 et 18:0, les 

mono-insaturés 18:1∆9 et les polyinsaturés 18:2∆9,12 et 18:3∆9,12,15 (Bates and Browse, 2012). 

Néanmoins les plantes en général montrent une surprenante diversité avec plus de 300 acides gras de 

structures différentes présentant une variabilité dans la longueur des chaines acylés, le nombre et la 

position des insaturations ou la présence de groupements tels les groupements hydroxy ou époxy. 

Dans l'espèce modèle Arabidopsis thaliana, plus de 900 gènes ont ainsi été annotés comme impliqués 

dans le métabolisme des lipides mais seuls environ 1/3 d'entre eux ont été caractérisés 

fonctionnellement (McGlew et al., 2015). Le métabolisme des huiles végétales se caractérise par un 

réseau métabolique complexe avec de nombreux compartiments métaboliques, des réactions parallèles 

ou cycliques avec comme caractéristique la production à la fois de lipides membranaires essentiels et 

de triglycérides. Les études biochimiques et enzymatiques mais surtout la métabolomique et les études 

de flux ont montré que le métabolisme des huiles peut se décomposer en 5 grand compartiments 

fonctionnels (Bates, 2016). 

 

Le premier compartiment correspond physiquement aux plastes où est initiée la synthèse des 

acides gras par la carboxylation de l'acétyl-CoA en malonyl-CoA par l'Acétyl-CoA carboxylase 

(ACCase). Le malonyl-CoA est ensuite le substrat du complexe enzymatique Fatty Acyl Synthase 

(FAS) qui va allonger les acides gras de deux carbones par cycle jusqu'à 16 ou 18 carbones. Les acides 

gras sont conjugués à une protéine acyl carrier protein (ACP) et peuvent être désaturés pour donner du 

16:1-ACP ou 18:1-ACP par des acyl-ACP désaturases. Le groupement ACP est ensuite clivé par une 

acyl-ACP thioestérase pour être ensuite exporté vers le cytoplasme. La nature des acides gras exportés 

varie selon les espèces mais généralement le 18:1∆9 est l'acide gras majoritairement exporté suivi du 

16:0 puis du 18:0. Le 16:0 est majoritairement exporté dans la pulpe du palmier à huile alors que c'est 

le 12:0 dans l’amande (huile de palmiste) comme dans la noix du cocotier.  
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Le second compartiment correspond au cytoplasme où les acides gras exportés du plaste sont 

convertis en acyl-CoA par des acyl-CoA synthétases (LACS). Ce compartiment diffus physiquement 

(le seul à être non associé à des membranes) est essentiel fonctionnellement car il fournira les acides 

gras substrats pour la synthèse des triglycérides. Ce sont aussi les acyl-CoA qui sont allongés pour 

générer les acides gras à très longues chaînes par le complexe élongase situé dans le réticulum 

endoplasmique (RE). Ce complexe qui est constitué de quatre enzymes, la kéto acyl synthétase (KCS), 

la kétoacyl réductase (KCR), la 3 hydroxy acyl-Coa déhydratase (HCD) et l'énoyl acyl-CoA réductase 

(ECR), allonge les acyl-CoA de deux carbones fournis par le malonyl-CoA. Chez A. thaliana KCR est 

codé par une famille multigénique de 21 membres dont le plus connus est FATTY ACID ELONGASE 

1 (FAE1, KCS18) responsable de la synthèse de l'acide érucique (22:0). 

 

Le troisième compartiment fonctionnel est situé au sein du RE et correspond à la biosynthèse 

des triglycérides de novo par la voie dite de "Kennedy". Il s'agit de la voie de biosynthèse la plus 

simple constituée de 4 enzymes qui utilisent le glycérol 3 phosphate (G3P) et les acyl-CoA comme 

substrats. Le G3P est tout d'abord acylé en première position (sn-1) par l'acyl-CoA:glycerol-3-

phosphate acyltransférase (GPAT) puis en seconde position (sn-2) par l'acyl-CoA:lysophosphatidic 

acid acyltransférase (LPAAT) pour produire respectivement le lysophosphatidic acid (LPA) et l'acide 

phosphatidique (PA). Ce dernier sera déphosphorylé en sn-3 par une PA phosphatase (PAP) pour 

donner du diacylglycérol (DAG). Enfin, la dernière étape consistera en l'acylation du DAG par la 

diacylglycérol acyltransférase (DGAT) pour former les TAG. Tous les gènes de la voie de Kennedy 

associés à la biosynthèse des huiles ont été identifiés chez A. thaliana sauf pour la PAP (McGlew et 

al., 2015).  

 

Le quatrième compartiment fonctionnel est aussi situé dans le RE et correspond à la 

biosynthèse du DAG via la phosphatidylcholine (PC). Cette voie plus complexe est néanmoins 

déterminante car elle est associée à la désaturation des acides gras par les désaturases FAD2 et FAD3 

pour produire de l'acide linoléique (18:2) et ALA (18:3). En effet ces deux désaturases agissent 

exclusivement sur l'acide gras en position sn-2 de PC. Ce compartiment métabolique est découpé en 

deux sous-modules. Le premier correspond au cycle entre la lysophosphatidylcholine (LPC) et PC qui 

incorpore un acide gras du pool des acyl-CoA et inversement fournit un acide gras à ce pool. Ce cycle 

est catalysé par la lysophosphatidylcholine acyltransférase (LPCAT) et la phospholipase A (PLA). Le 

second sous-module correspond au transfert des acides gras de PC au DAG pour former un TAG, voie 

dénommée DAG dérivée de PC. Cela peut se faire de trois manières : (i) par transfert de l'acide gras en 

sn-2 de PC sur la position sn-3 du DAG via la phospholipid:diacylglycérol acyltransférase (PDAT), 

(ii) par synthèse du DAG à partir de PC via la phospholipase C (PLC) ou la phospholipase D 

(PLD)/PAP et (iii) par transfert de la tête phosphocholine de PC sur le DAG par la 

phosphatidylcholine:diacylglycerol cholinephosphotransférase (PDCT). L'importance des deux voies 

de production de DAG, de novo vs dérivée du PC est variable selon les plantes. Sans surprise, les 

plantes ayant peu d'acides gras polyinsaturés comme le cocotier, la coriandre ou l'avocat présentent 

surtout la voie Kennedy. A l'inverse, les plantes accumulant des acides gras polyinsaturés comme le 

soja, Arabidopsis, ou le lin montrent une biosynthèse de DAG principalement associée à un flux via 

PC. Dans le cas du soja, les études de flux ont montré que plus de 90% du DAG produit l'était par la 

voie dérivée de PC (Bates, 2009). 

 

Enfin le cinquième compartiment fonctionnel est le corps lipidique dans lequel sont accumulés 

les TAG. Ce dernier apparaît maintenant non plus comme une structure de stockage terminal mais 

comme un organite dynamique sujet à de nombreuses fusions et divisions mais aussi à des 

modifications enzymatiques pouvant remodeler son contenu (Pyc et al., 2017).  

 

Ce compartimentage de la biosynthèse des acides gras et des huiles au sein de la cellule est 

résumé par la figure 4. 
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Figure 4. La biosynthèse des acides gras et des huiles est fortement compartimentée au sein de la cellule. 

Les acides gras sont synthétisés dans le plaste (vert) par la Fatty Acyl Synthase (FAS) puis exportés 

dans le cytoplasme en Acyl-CoA (bleu) puis incorporés en diacylglycerol (DAG) dans le RE (orange) 

via la voie Kennedy ou dérivé de la phosphatidylcholine (PC). Le DAG synthétisé de novo (Kennedy) 

ou via PC est finalement transformé en TAG qui sont accumulés dans des corps lipidiques (jaune). 

L'élongation des acides gras est réalisée sur les acyl-CoA alors que leur désaturation est effectuée sur 

PC. 

Légende : Acétyl-CoA carboxylase (ACCase), acyl-CoA synthetases (LACS), réticulum 

endoplasmique (RE), keto acyl synthetase (KCS), ketoacyl reductase (KCR), 3 hydroxy acyl-Coa 

dehydratase (HCD), enoyl acyl-CoA reductase (ECR), FATTY ACID ELONGASE 1 (FAE1, 

KCS18), glycérol 3 phosphate (G3P), acyl-CoA:glycerol-3-phosphate acyltransferase (GPAT), acyl-

CoA:lysophosphatidic acid acyltransferase (LPAAT), lysophosphatidic acid (LPA), l'acide 

phosphatidique (PA), PA phosphatase (PAP), diacylglycerol (DAG), diacylglycerol acyltransferase 

(DGAT), ∆12 fatty acyl desaturases (FAD2), ∆15 fatty acyl desaturases (FAD3), 

lysophosphatidylcholine (LPC), lysophosphatidylcholine acyltransferase (LPCAT), phospholipase A 

(PLA), phospholipid:diacylglycerol acyltransferase (PDAT), phospholipase C (PLC), phospholipase 

D (PLD)/PAP, phosphatidylcholine:diacylglycerol cholinephosphotransferase (PDCT). 

 

 

La majorité des travaux d'analyse fonctionnelle ont été réalisés chez Arabidopsis mais la 

validité des concepts découverts nécessite souvent des approches lourdes dans les espèces 

agronomiques par l'utilisation de la transgénèse, de la mutagénèse de type TILLING ou la sélection 

dirigée sur les gènes d'intérêts. Depuis 15 ans, la cameline, espèce anciennement cultivée en France, 

est réapparue comme un bon modèle pour la recherche dite "translationnelle" qui permet un transfert 

facile et rapide d'outils et de concepts dans un contexte oleoprotéagineux proche des espèces de 

grandes cultures (Faure and Tepfer, 2016; Tepfer et al., 2016). La très grande proximité de son 

génome avec celui d'Arabidopsis doublée d'une grande facilité de transformation en a fait une plante 

modèle idéale pour évaluer de nouvelles stratégies d'amélioration des huiles végétales.  

 

 

7 - QUELLES REPONSES ACTUELLES DE L’AMELIORATION DES PLANTES ?  

 

La filière oléagineuse a pu répondre à certaines exigences de nutrition et de santé en 

accompagnant le développement de la culture d’espèces d’intérêt, voire en introduisant de nouvelles 

espèces, en concevant de nouveaux mélanges d’huiles ou en cherchant à modifier l’équilibre en acides 

gras de l’huile d’une espèce par sélection génétique via l’exploitation de la diversité naturelle ou via la 

mutagénèse induite.  
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7.1. Utilisation de la diversité naturelle 

 

La sélection du colza sans acide érucique est certainement l’un des exemples les plus 

démonstratifs de ce que la sélection a pu apporter à une filière dans le domaine de la qualité du 

produit. Les études de nutrition réalisées sur rats dès la fin des années 60 au Canada, aux Pays-Bas, … 

laissaient penser que l’acide érucique de l’huile de colza (environ 47% des acides gras des TAG) était 

à l’origine de lipidoses et de lésions cardiaques. Les équipes canadiennes ont identifié un géniteur de 

colza de printemps ‘Liho’ sans acide érucique (Stefansson et al., 1961) dans leurs collections puis les 

études génétiques ont révélé que le caractère ‘zéro érucique’ était contrôlé par deux gènes à effet 

additif et qu’il était possible de phénotyper une descendance à partir de l’analyse d’un fragment de 

cotylédon prélevé sur une graine en germination. Ces données couplées au développement de la 

chromatographie en phase gazeuse ont été utilisées en France pour sélectionner des variétés sans acide 

érucique dont ‘Primor’ (inscription en France en 1973) obtenue par rétrocroisements successifs avec la 

lignée riche en acide érucique ‘Major’ (Morice, 1974; Tableau 5).  

 

 
Tableau 5. Exemples de création variétale pour l'amélioration de la qualité de l'huile. 

 

  Acides gras  
Variété Origine* 18:1 18:2 18:3 22:1 EPA DHA Référence 

Cameline (Céline) VN 15 19 31 3 - - 
Petrie et al., 2014;  

Ruiz-Lopez et al., 2014 

Cameline EPA T 3 15 5 nd 31 - 
Petrie et al., 2014;  

Ruiz-Lopez et al., 2014 

Cameline DHA T 6 17 7 nd 12 14 
Petrie et al., 2014; 

 Ruiz-Lopez et al., 2014 
Cameline oléique E 61 1 4 2 - - Morineau et al.,2017 
Cameline oléique T 70 2 10 nd - - Nguyen et al., 2013 
Colza ++ (Major) VN 14 14 9 47 0 0 Morice, 1974 
Colza 0+ (Primor) VN 60 21 10 0 0 0 Morice, 1974 
Colza HOLL M 78 10 3 0 0 0 Geves 
Colza DHA T 58 14 9 0 0,5 3 Walsh et al., 2016 
Moutarde brune  VN 33 45 10 0 0 0 Wu et al., 2005 
Moutarde brune EPA T 19 16 3 0 8 0 Wu et al., 2005 
Palmier E guineesis VN 39 10 0 nd   Lieb et al., 2017 
Palmier E oleifera VN 62 4 0 nd   Lieb et al., 2017 
Soja VN 20 51 8 nd - - Haun et al., 2014 
Soja oléique E 80 2 2 nd - - Haun et al., 2014 
Soja oléique T 87 1 3 nd - - Buhr et al., 2002 
Soja ALA T 17 30 37 nd - - Eckert et al., 2006 
Soja EPA T nd Nd nd nd 19  Kinney et al., 2004 
Tournesol VN 23 65 0 nd   Sofiprotéol 
Tournesol Oléique M 85 7  nd   Sofiprotéol 

* VN, Variabilité Naturelle; M, Mutagénèse ; T, Transgénèse ; E, Edition de gène 

** nd, non indiqué 

 

 

Ce schéma de sélection a ensuite été décliné par la société Ringot pour créer ‘Jet Neuf’ (1977 ; 

jusqu’à 60% des surfaces de colza en Europe) puis ‘Bienvenu’ (1983). Après concertation entre le 

Cetiom, le Geves, l’INRA et Ringot, la variété ‘Primor’ a remplacé toutes les variétés riches en acide 

érucique dès les semis de 1973, ce qui a permis de ne commercialiser que la ‘Nouvelle Huile de colza’ 

dès la campagne de trituration 1974-1975. Il faut rappeler que le positionnement des nutritionnistes 

n’était pas totalement consensuel. En effet, l’équipe de l’INRA de Dijon remettait en cause les 

résultats des autres équipes internationales. D’où un contexte fortement polémique à l’époque en 

France, relayé par les médias, ce qui a fortement impacté négativement le comportement du 

consommateur français vis-à-vis de l’huile de colza jusqu’au début des années 90. Cependant, même si 
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l’on peut s’interroger sur l’intérêt réel de supprimer l’acide érucique, les études très nombreuses 

réalisées sur cette nouvelle huile ont démontré l’intérêt nutritionnel de celle-ci en relation avec sa 

composition en C18 et en particulier en oméga 3, et par là-même des huiles de soja, de noix, de lin, de 

chanvre... ainsi que de l’huile de nouvelles espèces d’intérêt telles que la cameline et le chia (Salvia 

hispanica).  

Depuis 1973, seules les variétés sans acide érucique (‘simple zéro’ puis ‘double zéro’ du fait 

de l’abaissement de la teneur en glucosinolates dans le tourteau - inscription de ‘Darmor’ en 1983) 

sont produites en France. Une liste de variétés de colza à teneur renforcée en oméga 3 a été établie par 

la filière. Dans le Monde, seules la Chine et l’Inde (B. juncea) continuent à produire des variétés avec 

acide érucique. Les études de génétique moléculaire ont permis depuis d’identifier les deux mutations 

à l’origine du caractère ‘zéro érucique : deux gènes d’élongase FAE1 sont impliqués dans l’expression 

du caractère ‘zéro érucique’. Des marqueurs moléculaires ont pu être identifiés (Fourmann et al., 

1998 ; Rahman et al., 2008), ce qui permet actuellement de transformer par rétrocroisements des 

variétés double zéro à haut potentiel en variétés riches en acide érucique et à faible teneur en 

glucosinolates pour des usages non alimentaires (environ 50.000 ha en Europe). 

 

 

7.2. Mutagénèse induite 

 

Ces dernières décennies, la sélection a principalement cherché à adapter la composition en 

acides gras des huiles de tournesol et de colza à l’utilisation à hautes températures pour des usages 

alimentaires (cuisson, friture) et non alimentaires (lubrifiants…). Différents mutants de tournesol à 

haute teneur en acide oléique (Tableau 5) ont été obtenus par mutagénèse, dont la mutation Pervenets 

(Soldatov 1976). Les variétés de tournesol ‘oléique’ ont des teneurs en acide oléique qui peuvent 

atteindre 90%. Elles occupent actuellement en France plus de 60 % des surfaces en tournesol, ce qui 

représente environ 34 % de la production mondiale d’huile de tournesol oléique. De même, des 

mutants de colza à faible teneur en ALA et à haute teneur en acide oléique ont été produits à partir de 

deux cycles de mutagénèse. Le premier a débouché sur le géniteur ‘Stellar’ à 3 % d’ALA (Scarth et 

al., 1988) et le second sur des mutants à plus de 75 % d’acide oléique obtenus indépendamment par 

différentes équipes. Les mutations ont été décrites sur le plan moléculaire et ont fait l’objet de 

multiples dépôts de brevet.  

Ces mutations concernent les séquences de désaturases FAD2 et FAD3. Des marqueurs 

moléculaires utilisables en sélection ont été produits (Yang et al., 2012) et utilisés en particulier pour 

la conversion de lignées élites à raison de deux générations par an, ce qui a permis de raccourcir 

fortement la durée des cycles de sélection. Une rubrique spécifique ‘HOLLI’ a été créée au CTPS, 

pour laquelle la teneur en ALA doit être inférieure à 3,5 % et la teneur en acide oléique supérieure à 75 

%. Coexistent ainsi au CTPS les différentes rubriques suivantes ; ‘double zéro’, ‘érucique’, ‘faible 

linolénique’ et ‘HOLLI’. Des hybrides de colza HOLLI ont été inscrits en Europe avec des niveaux de 

rendement équivalents à ceux des variétés ‘double zéro’. Les variétés de colza HOLLI, encore peu 

cultivées en France, occupaient 7,5 % des surfaces en Grande-Bretagne en 2016 et 15 % des surfaces 

au Canada en 2013. Des mutants ‘haut oléique’ et ‘faible linolénique’ ont également été sélectionnés 

chez le soja (Pham et al., 2012). Parallèlement, des programmes d’amélioration du palmier E. oleifera 

ont été initiés pour développer la production d’une huile plus riche en acide oléique (Lieb et al., 2017 ; 

Tableau 5), cette production restant encore limitée du fait de rendements plus faibles que ceux d’E. 

guineensis. A noter que ces différentes huiles ‘haut oléique’ permettent de s’affranchir de 

l’hydrogénation à l’origine des acides gras trans.  

 

 

8 – QUELLES PERSPECTIVES AU VU DES PROGRAMMES DE RECHERCHE ET 

DEVELOPPEMENT EN COURS ?  

 

Les études sur la biosynthèse des lipides ont montré la très grande complexité du métabolisme 

avec une forte compartimentation spatiale mais aussi temporelle. Comme vu précédemment, les 

différents "compartiments" métaboliques sont en forte interaction les uns avec les autres ce qui conduit 
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à de nombreuses compensations et réorientations des flux lors de modification métabolique (mutation 

ou surexpression). Les approches biotechnologiques ont montré initialement des succès limités du fait 

de la méconnaissance des différents flux métaboliques. Néanmoins, plusieurs leçons peuvent être 

tirées des succès. L'augmentation du rendement en huile est associée à 3 facteurs qui peuvent être 

synergiques : (i) l'effet "substrat" ("PUSH") en augmentant en amont la quantité de carbone entrant 

dans les voies métaboliques comme illustré par la surexpression du facteur de transcription 

WRINKLED1 chez le maïs (Shen et al., 2010) ; (ii) l'effet "produit" (ou "PULL") en augmentant la 

synthèse des TAG en aval par la surexpression de la DGAT par exemple qui "tire" l'ensemble de la 

voie de Kennedy vers la production de TAG et enfin (iii) l'effet de protection du produit 

("PROTECT") en sur-exprimant l'oléosine, protéine de surface du corps lipidique qui augmente la 

quantité de corps lipidique et donc la capacité de stockage des TAG (Chen et al., 2017; Vanhercke et 

al., 2017, 2014). Un des succès les plus marquants qui a au mieux exploité la connaissance des flux 

pour la production des TAG est la production d'huiles végétales enrichies en acides gras polyinsaturés 

oméga 3 à très longues chaînes comme l'acide eicosapentaenoïque (C20:5, EPA) et l'acide 

docosahexaenoïque (C22:6, DHA) chez la Cameline (Ruiz-Lopez et al., 2014) et le colza (Walsh et 

al., 2016) (Tableau 5).  

Deux stratégies ont été utilisées. La première est fondée sur l'expression combinée de 5 ou 7 

enzymes d'origine fongique ou de microalgues soit les ∆12 désaturase, ∆15 désaturase, ∆9 élongase, 

∆8 désaturase et ∆5 désaturase pour la synthèse d'EPA auxquelles se rajoutent la ∆5 élongase et la ∆4 

désaturase pour la synthèse de DHA (Petrie et al., 2014 ; Ruiz-Lopez et al., 2014). La seconde 

stratégie est fondée sur l'utilisation d'un système enzymatique d'une voie alternative de synthèse chez 

les microalgues indépendante de l'oxygène dénommée voie "Polyketide synthase-like" (Walsh et al., 

2016). Cette voie cytoplasmique utilise le malonyl-CoA pour une synthèse de novo du DHA et EPA 

par un complexe de 3 polypeptides, qui réalise une cinquantaine de réactions enzymatiques 

séquentielles pour passer d'un substrat en C2 au DHA, sans intermédiaires métaboliques libres pouvant 

être utilisées dans d'autres voies de biosynthèse. Ce complexe utilise des acides gras modifiés avec un 

groupement phosphopantetheinyle (PP) qui est greffé par l'enzyme PP transférase (PPTase). 

L'avantage de cette seconde stratégie est de n’utiliser que 4 gènes et de ne pas utiliser ALA comme 

substrat et donc de ne pas dépendre de la synthèse des acides gras dans les plastes et de leur 

désaturation dans le réticulum endoplasmique. Néanmoins cette stratégie semble beaucoup moins 

efficace chez le colza que la combinaison d'élongases et de désaturases chez la cameline (Ruiz-Lopez 

et al., 2014; Walsh et al., 2016). 

Des goulots d'étranglement restent toutefois présents comme l'illustre la difficulté à faire 

produire des acides gras hydroxylés pour développer des cultures alternatives au ricin (Bates, 2016). 

Une complexité supplémentaire de la compartimentation spatiale du métabolisme des huiles végétales 

a été révélée récemment par l'imagerie chimique par Matrix-assisted laser/desorption ionization-mass 

spectrometry imaging (MALDI-MSI) d'embryons de colza, d’Arabidopsis, de cameline et de coton 

(Horn and Chapman, 2014). Par exemple, de façon surprenante, une distribution opposée entre 

radicule et cotylédon peut être observée entre des TAG portant des acides gras différents (Usher et al., 

2017). Des résultats similaires ont aussi été obtenus chez des embryons de colza avec par exemple une 

composition lipidique différente entre les deux cotylédons, démontrant la plasticité du métabolisme 

lipidique dans des organes a priori identiques (Woodfield et al., 2017). 

Un challenge à venir reste aussi la meilleure compréhension de la co-régulation des différents 

gènes du métabolisme lipidique. En particulier, il apparaît que les gènes codant pour la biosynthèse 

des acides gras et pour les TAG n'ont pas le même profil d'expression durant le développement de la 

graine ni entre tissus, suggérant l'existence de réseaux transcriptionnels différents (Bourgis et al., 

2011; Troncoso-Ponce et al., 2011). L'existence potentielle de nouveaux régulateurs transcriptionnels 

en complément de WRI1 qui ne régule que la partie amont de la voie de biosynthèse ouvre ainsi des 

perspectives intéressantes pour améliorer la production en huile. 

Enfin, alors que l'utilisation de la transgénèse est limitée par la réglementation actuelle, la 

disponibilité de technologies d'édition de gènes comme les TALENs ou CRISPR-Cas9 devrait 

permettre de valoriser l'énorme corpus de connaissances sur les voies de biosynthèse des lipides pour 

l'amélioration variétale. Le succès de ces approches est clairement illustré par la création récente de 



“Le sélectionneur français” 2018 (69) 
 

63 

variétés oléiques chez le soja et la cameline en ciblant l'inactivation de la désaturase FAD2 (Haun et 

al., 2014; Morineau et al., 2016) (Tableau 5). Ces approches sont particulièrement intéressantes dans 

le cas d'espèces polyploïdes pour un caractère quantitatif car cela génère des combinaisons alléliques 

et géniques qui permettent de sélectionner spécifiquement l'idéotype voulu (Morineau et al., 2017). 

L'inactivation par édition de gènes est facile d'accès pour les espèces dont la transformation génétique 

est maitrisée et dont le génome est connu. L'enjeu pour ces espèces est maintenant de pouvoir 

introduire des allèles spécifiques pour, par exemple, améliorer l'efficacité enzymatique. Ainsi, 

l'évolution dirigée de la DGAT1 de colza a permis d'identifier des mutations permettant d'augmenter la 

quantité de TAG de 30 à 70 % (Chen et al., 2017). Ces allèles créés ex-nihilo pourraient ainsi être 

réintroduits dans les DGAT natives de différentes espèces par l'édition ciblée médiée par CRISPR.  

 

 

9 - CONCLUSION   

 

La production d’huiles végétales repose sur une grande diversité d’espèces au niveau 

mondial. Ces espèces présentent des profils en acide gras très divers, principalement pour la 

composition en C18. Les conseils en apports nutritionnels convergent vers l’intérêt de consommer des 

huiles riches en acide oléique, en oméga 6 et surtout en oméga 3, ainsi que sur la nécessité d’enrichir 

la ration alimentaire en sources d’EPA et DHA. Les huiles de colza, noix, lin, cameline… sont 

maintenant valorisées pour leur richesse en ALA dans la production de différents aliments dont des 

huiles pures ou combinées pour friture et/ou assaisonnement, des margarines… Des variétés de colza, 

de tournesol et de soja présentant de nouveaux profils d’acides gras en C18 ont été sélectionnées : 

colza sans acide érucique et à teneur renforcée en acide oléique et linolénique comme source d’ALA ; 

colza, tournesol et soja riches en acide oléique pour l’utilisation à hautes températures. Les travaux 

récents réalisés en Europe, en Australie et au Canada sur la synthèse d’acides gras polyinsaturés à 

longue chaîne ouvrent des perspectives de mise sur le marché dans certains pays de variétés riches en 

EPA & DHA. L’adaptation de la composition en acides gras des huiles de colza et de tournesol aux 

besoins nutritionnels et de santé (maladies cardiovasculaires, développement du système nerveux, 

stabilité à hautes températures) devrait contribuer à renforcer la compétitivité de ces deux oléagineux 

au niveau mondial face au palme et au soja.  
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