
LES LIPIDES
(1ère partie)

DEFINITIONS DES LIPIDES.

- Esters d’acide gras (AG) et d’alcool (glycérol ou propane-1,2,3-triol).
- Rappel: réaction d’estérification: RCOOH + R’OH →  R-CO-O-R’ + H2O
- Alcool primaire ? secondaire ? tertiaire ?

- Amides d’acides gras et d’une amine (sphingosine): ce sont les sphingolipides.
- Rappel: réaction d’amidification: RCOOH + R’NH2 → R-CO-NH-R’ + H2O
- Amine primaire ? secondaire ? tertiaire ?

- Ce sont des substances naturelles, globalement hydrophobes.

LES LIPIDES DE RESERVE.

I. LES ACIDES GRAS

A. Structure et nomenclature.

- Les acides gras sont des acides à nombre pair d’atomes de carbone (4 à 36), monoacides 
aliphatiques.

1) Les acides gras saturés:

- CnH2nO2

- CH3-(CH2)n-2 COOH
- On note souvent  Cn : 0 (car pas de double liaison ou ∆)
- si 4 ≤ n ≤ 24: huiles, graisses
- si n ≥ 26: graisses, cires

- Les plus courants répondent au moyen mnémotechnique:
“Laura mange des pâtes sans avoir fait bouillir l’eau”

Laura = Ac. Laurique  C12:0
Mange des = Ac. Myristique  C14:0
Pâtes = Ac. Palmitique  C16:0
Sans = Ac. Stéariaque  C18:0
Avoir fait = Ac. Arachidique  C20:0
Bouillir = Ac. Béhénique  C22:0
L’eau = Ac. Lignocérique  C24:0

- Structure de l’acide gras saturé: en zigzag  
COOH

2) Les acides gras insaturés:

- CnH2n-2xO2   avec x = nombre de double liaisons (∆). 
- Toutes les doubles laisons sont en position Cis
- On note  Cn : Cis ∆ m,...   ou   Cn : x ωk   ou   Cn : x, n-k

- avec m = position du premier atome de C engagé dans la première double liaison à 
partir du C numéroté 1,
- avec k = position du premier atome de C de la première double liaison à partir du 
CH3.

- Exemple: Acide Oléique (le plus abondant chez les animaux à sang chaud)
Nom chimique: acide octadéca-9-énoïque
Structure: CH3-(Ch2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH 

 1         9       9 1    
          C18 : 1 ω9 ou n-9       C18 : 1 Cis ∆9



- Il n’y a habituellement pas de correspondance entre ∆x et ωk ou n-k 
ex: ac. gaddique  C20 : 1 Cis ∆9 ou n-11

3) Les acides gras polyinsaturés ou polyéthyléniques:

- Ils possèdent 2 à 6 doubles liaisons.
- Ils sont présents dans les stérides et les glycérophospholipides des tissus.
- Les doubles liaisons sont avec un méthylène central, elles ne sont donc pas conjuguées.

- Exemples:
- Acide linoléique = Acide Cis ∆9,12 octadécadiénoïque = Acide C18 : 2, n-6
- Acide linolénique = Acide Cis ∆9,12,15 octadécatriénoïque = Acide C18 : 3, n-3
- Acide arachidonique = Acide Cis ∆5,8,11,14 éicosatétraénoïque = Acide C20: 4, n-6

- On classe les acides gras en 3 séries:
➝  les n-9 = série de l’acide oléique, non indispensable
➝  les n-6 = série de l’acide linoléique, indispensable
➝  les n-3 = série de l’acide linolénique, indispensable

- Les acides linoléique, linolénique et arachidonique sont les plus indispensables car ils sont 
précurseurs de éicosanoïdes ou vitamines F.

4) Les acides gras hydroxylés:

- Exemple: acide cérébronique, ou 2-OH lignocérique
CH3-(CH2)21-CHOH-COOH

B. Propriétés physiques.

- Les AG sont amphipathiques.

- Point de fusion (PF) = température à laquelle un corps passe de l’état solide à l’état liquide.
- le PF augmente lorsque le nombre de C augmente. A plus de 10 C ➝  graisses,
- le PF diminue quand le degré d’insaturation augmente,
- la variation deu PF est due aux interactions hydrophobes.

- Formation de micelles (suite à la saponification). Les sels sodiques et potassiques des acides 
carboxyliques à longue chaîne présentent la propriété intéressante de se regrouper, en solution 
aqueuse, sous forme d’amas sphériques que l’on appelle micelles. Dans de tels agrégats, toutes les 
chaînes alkyles (hydrophobes) desdits acides s’efforcent d’occuper la même région de l’espace, à 
cause des interactions hydrophobes et de leur tendance à éviter, autant que faire se peut, d’être en 
contact avec l’eau polaire. Comme on le montre, les “têtes” polaires, à savoir les groupes 
carboxylates, sont solvatées par l’eau et constituent une pelure sphérique autour de la partie centrale 
hydrocarbonée. Etant donné que ces sels carboxyliques créent également de fines pellicules sur la 
surface de l’eau, ils se comportent comme des savons. Les groupes polaires s’enfoncent dans la 
phase aqueuse, tandis que les chaînes alkyles se rassemblent de manière à former une couche 
hydrophobe. Cette disposition diminue la tension superficielle de l’eau, ce qui permet à celle-ci 
d’imprégner les vêtements et autres tissus et ce qui donne lieu à la formation de la mousse bien 
connue des savons. Le nettoyage s’opère grâce à la dissolution des substances qui sont normalement 
insolubles dans l’eau (huiles, graisses) dans le cœur hydrocarboné des micelles. Certains acides 
biliaires, tel que l’acide cholique, sont des stéroïdes qui sont également doués de propriétés tensio-
actives ou détergentes que l’on trouve dans le canal cholédoque. Ces substances sont achminées vers 
le duodénum où elles émulsionnent les graisses insolubles dans l’eau en formant des micelles. Les 
enzymes ad hoc peuvent ensuite hydrolyser les molécules de lipides ainsi dispérsées.
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C. Propriétés chimiques.   (voir chimie organique)

- Estérification
- Amidification,
- Saponification: AG + base ➝  sel d’AG + H2O

D. Rôle des acides gras.

1) Structural: constitution des lipides complexes des membranes celulaires.

2) Transport sanguin par la sérum albumine

3) Réserves: les acide gras sont présents dans le tissus adipeux sous forme de triglycérides. 
Ils représentent une source énergétique importante pour les cellules (foie, muscles en 
aérobiose).
NB: Glucide = 4 KCal/g Lipide = 9 KCal/g

II. LES GLYCERIDES.

Ils représentent 95% des lipides alimentaires, 10 à 15% du poids du corps.

A. Structure.

- Glycérides = Acyls- glycérol.
- Transportés dans le sang par les chylomicrons.
- Estérification du glycérol par 1, 2 ou 3 acides gras identiques ou différents (en position1, 2 ou 3 du 
glycérol).
- Le glycérol est un trialcool, c’est un alcool gras.
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- Chez l’homme, les triglycérides (TG) sont souvent hétérogènes:
Acide oléique: 45%
Acide palmitique: 25%
Acide linoléique: 10%
Acide stéarique: 8%
Polyinsaturés: 8%

- L’acide gras le moins abondant mais le plus important (acide arachidonique) est en position 2.



B. Propriétés chimiques.

- Monoglycérides et diglycérides: amphipatiques
- Triglycérides: hydrophobes

- Saponification par hydrolyse alcaline: TG + 3 NaOH   ➝    3 savons + glycérol

- Hydrolyse enzymatique

C. Rôles.

- Isolants thermiques
- Véhicules des vitamines liposolubles
- Adaptation à la flottaison
- Apports énergétiques
- Sources d’AG polyinsaturés.

III. LES CIRES.

Rôle de protection, non métabolisables, constituées d’acides gras (acides gras saturés à plus de 26 C) à 
longue chaîne unis à un alcool gras. 

Point de fusion > à 60°C


