
   

 
 

 

						

 
1 Les Lipides 

 

Biochimie 
 

 

Les Lipides 
 

Définition  
C’est une molécule énergétique, comme les protéines et les glucides. Contrairement aux acides 
nucléiques, le corps ne cherche pas à les détruire. Les lipides possèdent au moins une chaîne 
aliphatique donc hydrocarboné (𝐶, 𝐻). 

Ø Les lipides : grande famille regroupant plusieurs centaines de molécules dont la propriété 
principale est l’insolubilité dans l’eau et la solubilité dans les solvants organiques ou 
hydrophobes (hexane, chloroforme, acétate d’éthyle, benzène, …). 

Ø Les lipides sont les acides gras (AG) et leur dérivé (ester d’AG, amides d’AG et molécule 
complexes). 

Ø La majorité des lipides est hydrophobe et apolaire, mais certains sont amphiphiles (molécules qui 
ont une moitié hydrophile et une moitié hydrophobe) : possèdent une partie hydrophobe associée 
(qui constitue la plus grande partie de la molécule) à un ou plusieurs groupes polaires (qui 
constituent la plus petite partie de la molécule). Par exemple : Phosphatidylcholine est composé 
d’un acide gras (partie hydrophobe) et de la phosphocholine (groupe polaire, plus soluble dans 
l’eau). 

Fonctions 
Ø Les lipides exercent un rôle majeur en biologie du fait de leur implication dans de nombreuses 

fonctions cellulaires et métaboliques. 
Ø Ces molécules entrent dans la composition de très nombreuses structures vivantes : la membrane 

est constituée d’une double couche phospholipidique. 
Ø Ce sont des molécules de stockage énergétique (triglycérides). 
Ø Ce sont également des molécules de signalisation cellulaire (hormones). 

I- Les lipides énergétiques 

Les acides gras sont constitués d’une chaine aliphatique (une chaine carbonée plus ou moins longue 
(portant 4 à 36-40 carbones)) portant une fonction carboxyle −𝑪𝑶𝑶𝑯 à une extrémité, ce sont des 
acides carboxyliques. La plupart des acides gras d’intérêt biologique ont un nombre d’atome de 
carbone compris entre 14 et 22. 

Il existe des acides gras simples : saturés ou insaturé (porteur de doubles liaisons) et des acides gras 
complexés à d’autres molécule comme le glycérol pour donner des triglycérides ou comme le 
cholestérol pour donner du cholestérol estérifié. 

1) Les acides gras simples 

Les acides gras simples (AGS) ou AG non-estérifié (AGNE) (c'est-à-dire non issu d’un acide carboxylique 
+ d’un alcool) sont des molécules ne contenant qu’une seule chaine carbonée. 
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Les plus abondantes chez les mammifères sont les acides gras linéaires, saturés, à nombre pair de 
carbone de formule générale : CH3-(CH2) n-COOH. 

En fonction de la longueur de la chaine on les nomme AG à chaines courtes (4-6 C), à chaines 
moyennes (8-12 C), à longues chaines (14-20 C, ce sont les plus abondantes dans les tissus humains) 
et à très longues chaines (22 C et plus). 

Ce sont des molécules qui peuvent être oxydées en CO2 et H2O et apporter beaucoup d’énergie 
(environ 9kcal/g) après ingestion et dégradation. 

Nomenclature des acides gras simples 

Les AG sont nommés d’après l’alcane correspondant avec la terminaison « -oïque ». Il existe également 
une dénomination usuelle provenant généralement de la première source à partir de laquelle cette AG 
a été isolé. 

La nomenclature biochimique indique le nombre de carbones et les nombres de liaisons insaturées 
(doubles liaisons). 

Ø 𝐶18	: 0	 → 18 carbones pas de double liaison (acides gras saturés) 
Ø 𝐶18	: 2	 → AG à 18 carbones et ayant 2 doubles liaisons (insaturées) 

On peut préciser la structure de la molécule en indiquant le numéro du carbone portant la double 
liaison en partant du carbone 1 (le carbone de la fonction acide carboxylique) : par exemple Δ9 indique 
une double liaison entre les carbones 9 et 10. 

Ø 𝐶18	: 2	𝛥9, 12 est un AG à 18 carbones et ayant 2 liaisons insaturées, une entre les carbones 
9 et 10 et une autre entre les carbones 12 et 13. 

Nomenclature Nom commun (acides) Nom systématique 
C4 : 0 Butyrique Butanoïque 

C12 : 0 Laurique Dodécanoïque 
C14 : 0 Myristique Tétradécanoïque 
C16 : 0 Palmitique Hexadécanoïque 

C16 : 1 Δ9 Palmitoléique 9-Hexadécènoïque 
C18 : 0 Stéarique Octadécanoïoque 

C18 : 1 Δ9 Oléique 9-octadécènoïque 
C18 : 2 Δ9, 12 Linoléique 9,12-octadécadiènoïque 

C18 : 3 Δ9, 12, 15 Linolénique 9, 12, 15-octadécatriènoique 
C18 : 3 Δ6, 9, 12 γ-linolénique 6, 9,12-octadéactriènoïque 

C20 : 4 Δ5, 8, 11, 14 Arachidonique 5, 8, 11, 14-eicosatétraènoïque 
C20 : 5 Δ5, 8, 11, 14, 17 Timnodique 5, 8, 11, 14, 17 eicosapentaènoïque EPA 

C22 : 6 Δ4, 7, 10, 13, 16, 19 Cervonique 4, 7, 10, 13, 16, 19 docosahexaènoïque DHA 
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Désignation (𝒂: 𝒃(𝒄)) 

C'est une description codée de la molécule :  
Ø 𝑎 représente le nombre de carbones. 
Ø 𝑏 représente le nombre de double liaisons 𝐶 = 𝐶. 
Ø 𝑐 représente le ou les numéros des carbones portant ces doubles liaisons. 

Exemples : 

Ø L'acide oléique est désigné par (18: 1(9)). 
Ø L'acide linoléique est désigné par (18: 2(9,12)). 
Ø L'acide linolénique (18: 3(9,12,15)). 

Classification dite 𝝎 (oméga) 

On repère, par rapport au carbone de l'extrémité de la chaîne opposée au carbone du groupe 
fonctionnel (carbone 𝜔), l'insaturation ou la première insaturation des acides gras insaturés. On dit 
par exemple que l'acide linoléique est 𝜔 − 6 (ou 𝜔6) car en partant de l'extrémité de la chaîne 
opposée au 𝐶𝑂𝑂𝐻 on rencontre la première insaturation sur le sixième carbone ; de même l'acide 
linolénique est 𝜔 − 3 (ou 𝜔6). 
 
On classe les acides gras poly-insaturés en séries : 

v Série linoléique : 𝝎− 𝟔 

Elle regroupe les acides gras poly-insaturés dits 𝜔 − 6, le premier de la série (à partir duquel les autres 
peuvent être synthétisés) étant l'acide linoléique. Les acides de cette série ont des propriétés 
physiologiques qui les rendent indispensables à l'homme ; les besoins journaliers étant de 4 à 5𝑔. 

v Série linolénique : 𝝎− 𝟑 

Elle regroupe les acides gras polyinsaturés dits 𝜔 − 3, le premier de la série (à partir duquel les 
autres peuvent être synthétisés) étant l'acide linolénique. 

v Série oléique : 𝝎− 𝟗 

Le premier de la série (à partir duquel les autres peuvent être synthétisés) étant l’acide oléique. 
 

Acide Gras Nomenclature Série 
Acide oléique C18 : 1Δ 9 𝜔9 

Acide linoléique C18 : 2Δ 9, 12 𝜔6 
Acide linolénique C18 : 3Δ 9, 12, 15 𝜔3 

Acide arachidonique C20 : 4Δ 5, 8, 11, 14 𝜔6 
A. eicosapentaènoique (EPA) C20 : 5Δ 5, 8, 11, 14 ,17 𝜔3 
A. docosahexaènoïque (DHA) C22 : 6Δ 4, 7, 10, 13, 16, 19 𝜔3 
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Oxydation et rancissement 

Les acides gras polyinsaturés sont sensibles à l’oxydation : il s’agit de réaction de peroxydation 
complexes générant de nombreux composés : acides gras portant des fonctions aldéhydes. 

Sur le plan médical, la peroxydation lipidique est impliquée notamment dans les phénomènes 
inflammatoires, les stress oxydant (qui entrainement le vieillissement) et l’athérosclérose. 

Exemples d’acides gras 

v Les acides gras saturés 

Exemples : 

L’acide stéarique (à pH=7 c'est stéarate) 𝐶18	: 0 CH3-(CH2)16-COOH 

 

L’acide palmitique (à pH=7 c'est palmitate) 𝐶16	: 0 CH3-(CH2)14-COOH 

 

v Les acides gras monoinsaturés (une double liaison) 

Ø Ils sont aussi nommés acides gras monoéthylénique en référence à l’éthylène qui possède 
une seule double liaison. 

Exemple de l’acide oléique (à pH=7 c'est oléate) 𝐶18	: 1	𝛥9 ; CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH 

 
v Les acides gras polyinsaturés (plusieurs doubles liaisons) 

Ø Ils sont aussi nommés acides gras poly éthyléniques. Les doubles liaisons ne sont pas 
conjuguées (des liaisons doubles sont conjuguées si elles sont séparées uniquement par 
une liaison simple. Une molécule organique possédant au moins sept liaisons doubles 
conjuguées, en l'absence de groupe caractéristique, forme le plus souvent un matériau 
coloré) ; il y a toujours un carbone central entre 2 doubles liaisons (on a donc deux liaisons 
simples entre chaque double liaison : = 𝐶 − 𝐶 − 𝐶 =). 
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Exemples : 

L’acide linoléique (à pH=7 c'est linoléate) 𝐶18	: 2	𝛥9,12 

 
L’acide linolénique (à pH=7 c'est linolénate) 𝐶18	: 2	𝛥9,12 

 
 

II- Les acylglycérols 
 
Acyl : Quand un acide gras est associé par une liaison covalente à un groupement chimique ça devient 
un acyl. 
Glycérol : C'est un alcool à 3 carbones et 3 groupes hydroxyles (voir molécule →). 

 
v Les glycérides sont des molécules qui permettent 

Ø Le stockage énergétique par formation de triglycérides dans les adipocytes. 

Ø Le transport des acides gras dans le sang : triglycérides incorporés dans les 
lipoprotéines plasmatiques. 

Ø L’isolation thermique de l’organisme. 

v Les glycérides sont des composés comprenant une molécule de glycérol et un à trois acides 
relies au glycérol par une fonction ester. 

 

Le fait que deux molécules s'assemble est due aux enzymes (cela ne se fait pas tout seul), les enzymes 
accélèrent la réaction. C'est une réaction entre un groupement carboxyle et un groupement alcool ce 
qui nous donne une réaction d'estérification. 
 

𝑨𝒍𝒄𝒐𝒐𝒍 + 𝑨𝒄𝒊𝒅𝒆	𝑪𝒂𝒓𝒃𝒐𝒙𝒚𝒍𝒊𝒒𝒖𝒆	 ⇔ 𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓 + 𝑯𝟐𝑶	 
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A partir du glycérol nous allons avoir une fixation d'un acide gras sur son extrémité (en haut ou en bas). 
Comme les glycérols ont trois alcools alors nous pouvons y fixer 3 acides gras différents et donc nous 
avons 3 familles : 
 

Ø Monoacylglycérol : 1 glycérol + 1 acide gras  
 

 
 

Ø Diacylglycérol : 1 glycérol + 2 acides gras 
 

 
 

Ø Triacylglycérol : 1 glycérol + 3 acides gras (triglycérides elles font parties des molécules les 
plus hydrophobe dans le monde vivant) 

 

 
 
Exemple : 
 

 
 
 
 

Liaison covalente, estérification 
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Les alcools sont hydrophiles (exemple : Ricard + eau) donc quand le glycérol est tout seul il est plutôt 
hydrophile, mais quand nous fixons des acides gras alors il devient hydrophobe. De plus, une fonction 
ester est hydrophobe. Les triglycérides sont des réserves d'énergies, les monoacylglycérols et les 
diacylglycérols n'ont pas de fonctions précises ce sont des intermédiaires et donc dès qu'il y a un 
monoacylglycérol alors il est transformé en diacylglycérol puis en triacylglycérol car ce sont les 
produits. Nous trouvons les triglycérides dans le cytoplasme et donc ils se rassemblent en gouttelettes 
(comme l’huile dans l’eau) car le cytoplasme est rempli d'eau et donc nous avons des liaisons de Van 
Der Walls. Chez les animaux le tissu adipeux est spécialisé dans le stockage des triglycérides grâce aux 
adipocytes (adipocyte blanc et brin). Au premier carbone il faut toujours mettre l'acide gras saturé.  
 

v Ils sont les constituants principaux des huiles et des graisses. 
v Totalement hydrophobe (contrairement qui ne le sont pas totalement MG et DG on 2 ou 1 

fonction –OH polaire). 
v On ne trouve pas de triglycérides dans les membranes cellulaires. 
v Dans les cellules humaines, ils sont stockés sous forme de gouttelettes graisseuses dans les 

adipocytes. 
v Ils constituent des formes de réserve en acides gras (réserve énergétique). 

 

Exemples pour les acylglycérols : 
 

Ø Monoacylglycérol : d'acide palmitique 
 
  
 
 
 
 
 
 

Ø Diacylglycérol : d'acides palmitique et d'acide oléique 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ø Triacylglycérol : de deux acides stéariques et un acide oléique 
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III- Les phospholipides 

Les glycérophospholipides sont des diacylglycérols qui intègre du phosphore dans leur structure, donc 
sur lesquels sont fixés des groupements phosphates par une fonction phosphoester. Ce sont les 
lipides les plus abondants dans les membranes biologiques (membrane plasmique) et ils sont polaires. 

Ø L’acide gras du carbone 1 est le plus souvent saturé. 
Ø L’acide gras du carbone 2 est le plus souvent insaturé. 
Ø Sur le carbone 3 est fixé le groupement phosphate qui porte souvent lui-même un 

substituant. 

En fonctions du substituant du phosphates 

Ø Choline → Phosphatidylcholine (groupement phosphate + HO-CH2-CH2-N+(CH3)3) ou lécithine, est 
le phospholipide le plus abondant des membranes plasmiques. 

 

 
 

En bleu et en vert, on retrouve nos AG, puis en rouge la phosphatidylcholine (polaire). L’azote a une 
charge positive car il fait 4 liaisons au lieu de 3, il partage donc un électron, donc il perd une charge 
négative, d’où le +. 
 
Ø Ethanolamine → Phosphatidyléthanolamine (groupement phosphate + HO-CH2-CH2-N+H3) ou 

céphaline est très abondante dans les cellules fabricant la myéline des nerfs. 
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Ø Sérine → Phosphatidylsérine (groupement phosphate + voir molécule de sérine) : présente à la 

face interne des membranes cytoplasmiques (si flip flop peut aboutir à apoptose). 

 
 

Phosphatidylsérine 

 
 
Quand nous avons mis l'alcool nous avons une tête polaire et deux queue hydrophobes. Les 
membranes forment une bicouche lipidique dans laquelle les lipides sont tête bèche. Cette membrane 
sépare deux milieux aqueux. Nous constatons que ce qui est hydrophobe est à l'intérieur de la 
membrane et donc au centre elle forme des liaisons de Van Der Walls. Les têtes polaires vont donc 
avoir des interactions avec l'extérieur et donc avec l'eau.  
 

IV- Les sphingolipides 
 
Ce sont les deuxièmes constituants lipidiques qui constituent les membranes, ils ont une structure 
équivalente des phospholipides ils ont donc aussi deux queues hydrophobes et une tête polaire. Ils 
sont synthétisés à partir de la sphingosine, c'est un alcool aminé en C18 et elle possède une 
insaturation en C4.  
 
Nous avons une réaction d'amidation et nous obtenons un amide substitué.  
 
Nous avons fixation d'un acide gras saturé pour ne pas avoir une autre insaturation. C'est la nature 
de la tête polaire qui donne les familles des sphingolipides. La sphingosine + l'acide gras nous donne 
de la céramide. 
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Les sphingomyélines : Nous avons la même tête polaire que pour la phosphatidylcholine. Ce sont les 
seuls sphingolipides qui contiennent du phosphate.  
 
Les glycolipides : La tête polaire est formée de glucides. Ici la tête polaire est composée d'un ose ou 
d'une chaine osidique (petit polymère composé de plusieurs oses, les oses possèdent au moins 3 atomes 
de carbone : ce sont des polyhydroxyaldéhydes ou des polyhydroxycétones).  
Exemples de glucides neutres : Les cérébrosides → Les glucocérébrosides  
                                                                                       → Les galactocérébrosides 
 
Les glycolipides acides : Ils comportent au moins sur leur chaine polaire une fonction acide. Ils ont une 
chaine osidique pour former la tête polaire. 
 

V- Les stérols  
 
C'est le troisième et dernier composant des membranes biologiques animales, le cholestérol permet 
la rigidité membranaire, il est composé de 27 carbones. Il possède une insaturation entre 5 et 6 et a 
un groupement alcool en 3. Il n'est pas sous forme libre dans les molécules car la fonction alcool est 
estérifié par un acide gras.  
 
 
 
 
 

 


