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LES LIPIDES  
COMPOSÉS LIPIDIQUES 

 
 
I. ACIDES GRAS. 
 

A. Généralités. 
 

On les trouve en petites quantités à l'état libre, mais en grandes quantités engagés dans des liaisons ester ou amide. 
En règle générale, ces acides sont monocarboxyliques, à chaîne linéaire non ramifiée comprenant un nombre pair 
d'atomes de carbone (entre 4 et 36). Ils peuvent être saturés ou insaturés, et parfois hydroxylés ou ramifiés. 
 

!! Fonction carboxylique hydrophile + chaîne hydrocarbonée hydrophobe ⇒ caractère amphipathique 
La chaîne hydrocarbonée est composée de 4 à 36 carbones. Ils sont très souvent en nombre PAIR ++ 

 

 
B. Acides gras saturés. 
 

  1/ Formule chimique. 
 

Ils ont pour formule générale : CH3-(CH2)n-COOH. La numérotation se fait à partir du carbone de la 
fonction COOH vers le groupe CH3. 
 
Nomenclature systématique : elle est expliquée ci-dessous, la plupart des acides gras ont 
cependant un nom usuel. 

 

acide n -........... anoïque 
 

n : indique le caractère linéaire de la chaîne 
............. : préfixe correspondant à la longueur de la chaîne 
anoïque : indique le caractère saturé 
anoïque : suffixe désignant la fonction acide carboxylique (COOH) 

 
Nombre de carbones Nom systématique Nom usuel 

4 n-butanoïque butyrique 
6 n-hexanoïque caproïque 
8 n-octanoïque caprylique 
10 n-décanoïque caprique 
12 n-dodécanoïque laurique 
14 n-tétradécanoïque myristique 
16 n-héxadécanoïque palmitique 
18 n-octadécanoïque stéarique 
20 n-eicosanoïque arachidique 
22 n-docosanoïque béhénique 
24 n-tétracosanoïque lignocérique 
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2/ Propriétés. 
 

Ils n'ont pas de double liaison.  
Les carbones forment entre eux un angle de 109°. L'enchaînement forme une ligne en zig-zag pour 
respecter les angles valentiels. 
Lorsque leur nombre de carbone est inférieur à 10, ils sont liquides à température ambiante. Par 
contre, s'il y a plus de 10 carbones, ils sont solides à température ambiante. 

!! Le point de fusion augmente avec la longueur de la chaîne!! 
 
 

C. Acides gras insaturés (désaturés). 
 
 1/ Formule chimique. 
 

Ils peuvent être mono ou polyinsaturés 
La numérotation se fait à partir du carbone de la fonction COOH vers le groupe CH3. La double liaison 
est indiquée par le signe ∆, accompagné du chiffre correspondant au premier atome de carbone 
participant à la double liaison. On utilise de plus en plus le signe ":" suivi du nombre de doubles 
liaisons, la place de celle-ci étant indiquée entre parenthèses. 
Il existe aussi une nomenclature biochimique. Le carbone 1 est dans ca cas le méthyl terminal. La 
place de la dernière double liaison est indiquée par le sigle ω suivi du nombre d'atomes de carbone 
existant jusqu'à cette double liaison. 
 
!!! Les acides gras insaturés possèdent 1 à 6 doubles liaisons. Ces doubles liaisons sont: 

" sous la configuration CIS 
" non conjuguées 
" les doubles liaisons sont espacées de 3 carbones; système méthyl central 

 
Nomenclature systématique : 
 

acide n -...........∆..... mono (ou di- ou tri-) ènoïque 
 

n : indique le caractère linéaire de la chaîne 
.............: préfixe correspondant à la longueur de la chaîne  
∆..... : numéro des carbones porteurs de double liaison 
mono (ou di- ou tri-) : nombre de doubles liaisons 
ènoïque : indique le caractère insaturé 
ènoïque : suffixe désignant la fonction acide carboxylique (COOH) 

 
Les carbones forment entre eux un angle de 130° 
Les AG non saturés sont toujours liquides à température ambiante. 

 
Il existe plusieurs séries d'AG insaturés : 
 

Série n-9 
(ω9 ) 

C18∆9  
ou C18 : 1 (9)  
ou 18 : 1 ω 9 

Acide oléïque 

C18∆9,12  
ou C18 : 2 (9,12)  

ou 18 : 2 ω 6 

Acide linoléïque  
 

Série n-6 
(ω6 ) C20∆5,8,11,14  

ou C20 : 4 (5,8,11,14)  
ou 18 : 5 ω 6 

Acide arachidonique 

C18∆9,12,15  
ou C18 : 3 (9,12,15)  

ou 18 : 3 ω 3 

Acide linolénique  
 

Série n-3 
(ω3 ) C22∆4,7,10,13,16,19  

ou C22 : 6 (4,7,10,13,16,19)  
ou 22 : 6 ω 3 

Acide docosohéxaénoïque 

 
Les séries n-6 et n-3 sont indispensables à l'homme : une carence entraîne une avitaminose F 
 

2/ Propriétés 



3/11                                                             www.mediprepa.com 

 
Les points de fusion : 

" AG saturés : 
Myristique        C14 : 0      +54° 
Stéarique         C18 : 0      +70° 
 
" AG insaturés : 
Oléique            C18 : 1      +13° 
Arachidonique   C20 : 4      -50° 

 
!!! Plus il y a de carbones, plus il y a de liaisons à casser ; plus le point de fusion est élevé. 

!!! Plus il y a de doubles liaisons, plus les liaisons sont fragiles, plus le point de fusion est bas. 
Donc pour comparer les points de fusion entre les acides gras +++ il faut compter le nombre de 

doubles liaisons (le point de fusion est d'autant plus bas que le nombre de doubles liaisons est élevé),  
!!! si les AG possèdent le même nombre de doubles liaisons ; il faut compter le nombre de carbones 

dans la chaîne (le point de fusion est d'autant plus haut que le nombre de carbones est élevé) 
 

D. Acides gras spéciaux. 
 
Il existe des acides gras hydroxylés (hydroxyacides), ramifiés ou cycliques. 

 
 

E. Dérivés d'acides gras : les éicosanoïdes. 
 

1/ Définition. 
 
Sous le terme eicosanoïdes, on regroupe les leukotriènes et les prostaglandines qui dérivent des 
acides gras polydésaturés à 20 carbones  ω 6 ou ω 3 (d'où le nom d'éicosanoïdes donné à 
l'ensemble). Ils dérivent plus particulièrement de l'acide arachidonique, sous l'action de la 
cyclooxygénase (pour donner les prostaglandines) ou de la lipoxygénase (pour donner les 
leukotriènes). 

 
Synthèse des éicosanoïdes: 
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Présentation d'exemple de prostaglandine et leucotriène : 
 

 
 
 

2/ Classification. 
 

Les leukotriènes sont regroupés en 5 classes : A, B, C, D et E qui diffèrent par la nature des 
substituants. Les prostaglandines sont regroupés en : prostaglandines, thromboxanes et 
prostacyclines. 

 
3/ Rôle physiologique. 
 

Les leukotriènes interviennent dans la physiologie des leucocytes. Ils modulent la diapédèse et 
participent à la réaction inflammatoire. 
Les prostaglandines, PGE et PGF pour les plus importantes, sont produites dans les tissus. Elles ont 
de nombreux effets biologiques. Entre autres, elles provoquent des contractions des muscles lisses, 
elles abaissent la pression artérielle et sont des médiateurs de la réaction inflammatoire. 
Les autres prostanoïdes modulent l'activité plaquettaire au cours de la formation du caillot. Le 
thromboxane A2, présent dans les plaquettes favorise l'agrégation plaquettaire, tandis que la 
prostacycline l'inhibe. 

 
 
II. ALCOOLS. 
 
 A. Généralités. 
 

1/ Définition. 
 

Les alcools forment un groupe très hétérogène dont le caractère commun est la présence d'au moins 
une fonction alcool. (= hydroxyde) 

 
2/ Classification. 
 

# Molécules simples comportant C, H, O : glycérol, inositol, alcools gras 
# Molécules simples comportant C, H, O, N : alcools aminés 
Remarque : les stérols bien que comportant une fonction alcool sont traités dans un paragraphe 
particulier. 

 
3/ Propriétés générales. 
 

Elles sont peu nombreuses en raison de l'hétérogénéité du groupe. Cependant, l'élément important 
est la possibilité de former des esters notamment avec l'acide phosphorique. 

 
 

B. Alcools simples. 
 

1/ Glycérol. 
 
Le glycérol est un triol le plus simple. Seul le carbone 2 est susceptible d'être asymétrique (si les 
positions 1 et/ou 3 sont substituées), dans ces composés le OH porté par le carbone 2 est orienté 
vers la gauche : c'est une configuration L. 
Le glycérol peut former des mono-, di- ou triesters avec des acides organiques ou minéraux. 
L'oxydation conduit à des composés importants : glycéraldéhyde et dihydroxyacétone 
L'oxydation énergétique à chaud produit des composés toxiques (acroléine) 
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2/ Méso-inositol. 
 

C'est un hexaalcool cyclanique. Il y a 9 isomères possibles, seul l'isomère méso est présent 
dans certains lipides. Il présente un plan de symétrie C2-C5 
L'inositol peut former des esters avec des acides, notamment des esters mono et poly 
phosphoriques. Les esters phosphoriques de l'inositol, notamment l'inositol triphosphate ou 
IP3, sont des médiateurs intracellulaires importants. Ils sont considérés comme des 
seconds messagers de l'action hormonale. 
 
Ci-dessous ; un exemple de l'action de l'inositol triphosphate. 

 

 
Pour cet exemple, le récepteur (R) de la membrane plasmique est couplé à la phospholipase C (PLC) par 
l'intermédiaire de la protéine Gq. La PLC hydrolyse le phosphatidyl-inositol diphosphate (PIP2) en diacylglycérol 
(DAG) et en inositol triphosphate (IP3). Le DAG stimule la protéine-kinase C (PKC) qui entraîne une cascade de 
phosphorylations. L'IP3 ouvre des canaux calciques au niveau du réticulum endoplasmique : la libération de Ca se 
traduit par l'activation partielle de la PKC, par la stimulation d'autres protéines-kinases et/ou par d'autres 
manifestations cellulaires (contraction dans le cas des cellules musculaires). Des pompes à Ca (ATP-dépendantes) 
restaureront ultérieurement la charge calcique du réticulum. 
 

 
C. Alcools gras. 
 
Ce sont des alcools primaires à longue chaîne hydrocarbonée. 
CH3-(CH2)n-CH2OH avec n pair 
La nomenclature systématique est remplacée par une nomenclature usuelle pour les plus fréquents. La 
classification est faite en fonction de la longueur et de l'insaturation éventuelle de la chaîne hydrocarbonée. 

 
 

D. Alcools aminés 
 
Ils sont caractérisés par la présence d'une fonction alcool primaire et d'une fonction amine. Ils se 
répartissent en deux groupes : 
# d'une part, sérine éthanolamine et choline dont la filiation est évidente 
# d'autre part, la sphingosine ou 4-sphingénine 
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La fonction alcool primaire peut être estérifiée par l'acide phosphorique, amenant à : la phosphorylsérine, la 
phosphoryléthanolamine ou la phosphorylcholine. 
 
La sphingosine possède une double liaison trans, une fonction amine primaire et une fonction alcool secondaire en 
position érythro. C'est un composé amphiphile. La fonction alcool primaire peut former des esters et la fonction 
amine peut réagir avec des acides aboutissant à des amides. 
 
 
III. STEROLS. 
 

A. Généralités. 
 

1/ Définition. 
 

Ce sont des composés dérivant d'une structure polycyclique : le 
cyclopentanoperhydrophénanthrène ou noyau stérane. 

 
2/ Formule générale. 
 

Le noyau stérane est une structure à 17 atomes de carbone résultant de l'accolement d'un 
perhydrophénanthrène et d'un cyclopentane. 
!! La numérotation conventionnelle des 4 cycles A, B, C, et D est représentée ci-dessous : 
(+++) 

 
3/ Stéréoisomérie. 
 
Deux problèmes sont étudiés : 
# la configuration des cycles les uns par rapport aux autres 
# l'orientation des substituants par rapport au plan des cycles 
Dans les deux cas, le groupement dont la position va servir de référence est le même et 
correspond au substituant en C10 
 

   $  Configuration des cycles : 
 

L'existence de cycles accolés, tels que dans le décalane, introduit une possibilité d'isomérie 
cis-trans entre les cycles :les cycles C-D et B-C sont toujours en position trans tandis que le 
cycle A peut se trouver en position cis ou trans. 
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Représentation dans l'espace : 
 

Configuration trans ou série 5α 
 
L'ensemble des cycles forme un treillis plan, le cycle A est 
dans le prolongement des autres cycles, l'hydrogène en 5 
est orienté vers le bas 

 

Configuration cis ou série 5β 
 

Le cycle A est dirigé vers le bas et forme un angle de 
90° avec le plan des autres cycles, l'hydrogène en 5 est 
orienté vers le haut 

 

Dans les deux cas le substituant en 10 est orienté vers le haut, c'est la position de référence 
 
 
Représentation plane:  
 

Configuration trans ou série 5α 
 

Le pointillé en 5 indique que la liaison est en α 
 

Configuration cis ou série 5β 
 

Le trait plein en 5 indique que la liaison est en β 

  
Dans les deux cas le substituant en 10 est orienté vers le haut et figure avec un trait plein 

 
 

Pour définir les séries en rapport avec la position du cycle A, on fait appel à la position de l'atome 
d'hydrogène en 5: 

# série 5α: la direction pointe vers la face inférieure du plan moyen des cycles et est représentée en 
pointillés sur une formule plane 

# série 5β: la direction pointe vers la face supérieure du plan moyen des cycles et est représentée 
en trait plein sur une formule plane 

La plupart des stéroïdes biologiquement importants appartiennent à la série 5α. 
 

$   Orientation des substituants 
 

Les substituants occupent les positions axiales ou équatoriales: la référence est donnée par 
le substituant en 10 qui est situé au-dessus du plan moyen des cycles (en orientation dite 
β). Les substituants en 13, 17 à l'origine des différentes classes de stéroïdes sont toujours 
en configuration cis, donc situés également en β. Sur les représentations planes, la même 
convention est adoptée: un trait plein pour les substituants en configuration cis, orientés 
en β vers le haut et un trait en pointillé pour les substituants en configuration trans, 
orientés en α vers le bas. 
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4/ Classification. 
 

Nombre 
d'atomes 

Particularités 
structurales 

Formules Composés 
physiologiques

 
 

17 
Noyau stérane 

 

 

 

 
 

18 
Noyau estrane 

 
 
 

1 CH3 en 13 β 

 

 
 
 

Estradiol 

 
 

19 
Noyau androstane 

 
 

1 CH3 en 10 β 
1 CH3 en 13 β 

 

 
 
 

Testostérone 

 
 
 

21 
Noyau prégnane 

 
 

1 CH3 en 10 β 
1 CH3 en 13 β 

1 maillon 
dicarboné en 17 β 

 

 
 
 

Progestérone 
Cortisol 

Aldostérone 

 
 
 

24 
Noyau cholane 

 
 

1 CH3 en 10 β 
1 CH3 en 13 β 

1 chaîne ramifiée à 
5 C en 17 β 

 

 
 
 
 

Acides biliaires 

 
 
 

27 
Noyau cholestane 

 
 

1 CH3 en 10 β 
1 CH3 en 13 β 

1 chaîne ramifiée à 
8 C en 17 β 

 

 
 
 

Cholestérol 
Vitamine D 
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 B. Cholestérol et sels biliaires. 
 

1/ Cholestérol. 
 

 
 

Le cholestérol ou choletène ∆5, 3β ol possède : 
# une fonction alcool secondaire en 3β  
# une double liaison 5-6 
# 8 carbones asymétriques 
C'est un alcool gras, AMPHIPATHIQUE. Dans le sang ou les tissus, il est à l�état libre ou estérifié 
(formation d�esters avec les acides gras ; stérides). Dans la bicouche lipidique, il est libre. Quand il 
est en dépôt dans les tissus, il est à l�état estérifié. La fonction alcool peut réagir, donnant lieu à : 
la formation de composés de type hétérosidique avec des sucres (hétérosides végétaux) ou à la 
réduction de la double liaison faisant réapparaître l�isomérie cis-trans des cycles A-B. 
Chez les animaux, le cholestérol est le stérol le plus abondant. Les végétaux renferment de 
nombreux dérivés du cholestérol qui se distinguent par la présence de doubles liaisons et de 
groupements méthyles. Il est le précurseur de la vitamine D, des hormones stéroïdes et des acides 
biliaires. 
 
Concernant ses rôles biologiques, le cholestérol est un constituant important des membranes 
plasmiques, où il se trouve orienté en fonction de son hydrophilie et de son hydrophobie. 
! Il régule la fluidité membranaire ! 
Dans le plasma sanguin, on trouve essentiellement du cholestérol sous forme d�esters, qui en 
raison de leur insolubilité sont associés à des protéines appelées lipoprotéines. Ils sont dans une 
certaine mesure à l�origine des dépôts athéromateux dans les artères. 
En effet, il existe des lipides circulant dans le plasma en association avec des apoprotéines pour 
former des lipoprotéines. Il n�existe pas de liaison covalente entre les apoprotéines et les 
lipides. 
Parmi les lipoprotéines (chylomicrons, VLDL, LDL, HDL), ce sont les LDL et HDL qui contiennent 
majoritairement du cholestérol (+ de 50%). Ils assurent un transport du cholestérol aux cellules 
périphériques (LDL) ou des tissus périphériques vers le foie (HDL). 

 
2/ Sels biliaires. 
 

 
Les acides biliaires sont caractérisés par : 
# une configuration 5β (cycle A en cis/cycle B) 
# une fonction acide carboxylique 
La fonction acide peut régir avec les amines pour former des amides. C�est ainsi que las acides 
biliaires se combinent avec un acide aminé, le glycocolle et avec la taurine, ce qui les rend plus 
hdrosolubles. 
En fonction des positions des substituants OH sur le noyau cholane, on distingue : 
# l�acide lithocholique : 3α 
# l�acide désoxycholique : 3α, 12α 
# l�acide cholique : 3α, 7α et 12α 
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Concernant leurs rôles biologiques, les acides biliaires présents dans la bile ont des propriétés 
amphiphiles qui sont à l�origine de leur contribution dans l�émulsion du contenu lipidique 
duodénal. Les dérivés tri et dihydroxylés sont les plus abondants. Le dérivé monohydroxylé qui 
possède des propriétés lithogènes, est présent en faible quantité à l�état normal.  

 
 

C. Stéroïdes hormonaux agissant sur les gonades. 
 

1/ Estrogènes. 
 

 
 
 
 

L�estradiol comporte : 
# un cycle A aromatique 
# une fonction phénol en 3 
# une fonction alcool secondaire en 17β 

 
A côté de l�estradiol, composé hormonal actif, on trouve deux dérivés : 
- l�estriol ou 16α-hydroxyestradiol : une fonction alcool en 16α 
- l�estrone : dérivé d�oxydation présentant une fonction cétone en 17 

La fonction phénol confère un caractère acide, propriété qui a été mise à profit pour l�extraction 
des estrogènes dans les milieux biologiques.  
! Rôle biologique : les estrogènes produits par l�ovaire et le placenta, interviennent dans le 
développement et le maintien des caractères sexuels secondaires. Ils participent à la maturation et 
au fonctionnement cyclique des organes sexuels. Estrone et estriol sont dépourvus d�action 
hormonale. 

 
2/ Progestagènes. 
 

 
 
 

La progestérone présente les particularités structurales 
suivantes : 

# une fonction cétone en 3 
# une double liaison en 4-5 
# une fonction cétone en 20 

 
 

% Rôle biologique : Secrétée par l�ovaire, la progestérone prépare l�utérus à l�implantation de 
l��uf fécondé. La sécrétion placentaire plus abondante maintient la gestation. 

 
3/ Androgènes. 
 

 
 

La testostérone est caractérisée par : 
# une fonction cétone en 3 
# une double liaison en 4-5 
# un OH alcool secondaire en 17β 

 
 
 

Le dérivé métabolique important est obtenu par réduction de la double liaison 5 α 
dihydrotestostérone. 
% Rôle biologique : La testostérone est sécrétée par le testicule. Elle assure, après réduction, le 
développement et le maintien des caractères sexuels mâles ainsi que la maturation et le 
fonctionnement normal des organes sexuels. Sous forme non réduite, elle favorise le 
développement musculaire. 
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D. Stéroïdes hormonaux à action systémique. 
 
 1/ Glucocorticoïdes. 
 

Caractéristiques structurales du cortisol : 
# une fonction cétone en 3 
# une double liaison en 4-5 
# un OH alcool secondaire en 11 β 
# un OH alcool tertiaire en 17 α 
# une fonction cétone en 20 
# un OH alcool primaire en 21 

 
Deux dérivés du cortisol sont à retenir : 
- la corticostérone qui diffère par l�absence du OH en 17α 
- le désoxycortisol qui diffère par l�absence du OH en 11β 
! Rôle biologique : les glucocorticoïdes secrétés par la cortico-surrénale agissent sur le 
métabolisme des protéines, des lipides et des glucides dans la majorité des tissus. Ils sont 
largement utilisés en thérapeutique pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Le cortisol est 
l�hormone active chez l�homme, corticostérone et désoxycortisol n�ont pas les mêmes actions 
biologiques. 

 
2/ Minéralocorticoides. 
 

 
L�aldostérone se caractérise par : 

# une fonction cétone en 3 
# une double liaison en 4-5 
# un OH alcool secondaire en 11 β 
# une fonction aldéhyde qui remplace le méthyl 
angulaire situé en 13 β 
# une fonction cétone en 20 
# un OH alcool primaire en 21 

La fonction aldéhyde et la fonction alcool en 11 β peuvent former un hémiacétal.  
! Rôle biologique : les minéralocorticoïdes sont produits par la cortico-surrénale. L�aldostérone 
agit au niveau du rein sur la réabsorption des ions Na+ et de l�eau. Elle participe donc à la 
régulation de l�équilibre hydro-minéral. 

 
  3/ Cholécalciférol ou vitamine D. 
 

 
 

La figure de droite représente la structure spatiale probable. A gauche la même formule permet de 
mieux situer la filiation à partir du cholestérol (ouverture du cycle B, et création des doubles 
liaisons). 
Le cholécalciférol subit deux hydroxylations successives en 25α puis en 1α pour aboutir au 1,25 
dihydroxycholécalciférol (1,25 DHCC) ou vitamine D3 qui représente la forme biologiquement 
active. 
! Rôle biologique : La synthèse du 1,25 DHCC est réalisée à partir du cholestérol endogène. La 
coupure de la liaison 9-10 est photodépendante (irradiation UV par le rayonnement solaire). Les 
hydroxylations se font lors du passage dans le foie et le rein. Le terme vitamine apparaît donc 
inapproprié. Il s�agit d�une hormone, dont le rôle principal est de favoriser l�absorption du calcium, 
prévenant ainsi l�apparition du rachitisme. 


