
Acides gras 
FADS 1 & 2

Fatty acid desaturase 1 & 2



Evolution de la consommation
• La pré-agriculture d’il y a 12 mille ans permettait à nos 

ancêtres de consommer  entre 1 et 2 g d'omégas 6 pour 1 g 
d'omégas 3. Le type de graisses consommées était aussi très 
varié.

• De nos jours la plupart des gens consomment un ratio en 
excès de 20:1 omégas 6/omégas 3 ce qui est totalement 
déséquilibré et associé à long terme à des risques pour la 
santé. 

• L’agriculture moderne intensive est responsable en grande 
partie de ces dysfonctionnements, puisque les animaux que 
nous consommons sont eux-aussi remplis d’omégas 6 du fait 
de leur alimentation en grains plutôt que de l’herbe.







Le problème de l’excès d’omégas 6

• Les omégas 6  et 3 utilisent les mêmes protéines et processus 
biochimiques pour leur conversion en sous-produits, les AGPI à  
chaîne longue. Si l’une des familles oméga domine, elle s’empare de 
toutes les ressources (enzymes FADS, et micronutriments) et la 
capacité de conversion, affectant le type de sous produit formé. 
Conséquences de trop d’omégas 6:

• Dérégulation de la réponse inflammatoire : les omégas 3 et 6 sont des 
précurseurs des substances hormone like (eicosanoides) qui 
contrôlent et équilibrent la réaction inflammatoire

• Le type et la quantité d’oméga 6 et 3 détermine aussi la structure des 
membranes cellulaires et leur capacité à communiquer, se répliquer et 
façonner la structure de nos organes, vaisseaux et système nerveux



Processus inflammatoire et voie métabolique des Omégas 6 et 3 



∆ 5 et ∆ désaturases et FADS1-FADS2

• La Delta-5 et la delta-6 désaturases (D5D et D6D) 
sont des enzymes clés de la synthèse endogène des 
longues chaines d’AGPIs. 

• Les enzymes encodés par les acides gras désaturases 
FADS1 et FADS2 sont des enzymes limitant de la 
désaturation de l’acide linoléique (18:2 (n-6)) en 
acide arachidonique (20:4 (n-6)) et de l’acide 
linolénique (18:2 (n-3)) en acide eicosapentaénoique 
(20:5(n-3)) et en acide docosahexaénoique (22:6 (n-
3)).



Le rapport

GG:43,3%; GT: 44,2 %; TT 12,4%

Forte activité

CC: 39,1%; CT:52,2%; TT: 8,7%

Forte activité Activité modéréeActivité modérée



Activité augmentée de FADS1 et 
FADS2



Activité diminuée de FADS1 et 
FADS2



Variations sur les gènes de la FADS1 et FADS2

• Génotype TT (FADS1et 2) « rapide »

• Supplémentation efficace; EPA et DHA peuvent être donnés; 
bonne réponse

• Mauvaise réponse à une alimentation riche en ALA

• Génotype GG (FADS1) et CC (FADS2) « lent »

• Supplémentation en EPA et DHA non souhaitée, mauvaise 
réponse

• Bonne réponse à une alimentation riche en ALA


