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LIPIDES 

 

INTRODUCTION 

Observation ou fait qui pose problème 
- Un broyat de cellules traité par solvant organique ou mixte (alcool-ether), benzène, (chloroforme-
méthanol) permet d'extraire des substances que l'on ne retrouve pas en solution aqueuse : caractérise les 
lipides (hydrophobicité) = notre sujet 
- L'étude du point de fusion d'un corps gras usuel révèle qu'il s'agit d'un mélange de lipides différents 

Limites du sujet 
- Certains de ces lipides ont une affinité partielle pour l'eau : les solvants mixtes sont souvent plus 
appropriés 
- Chromatographie sur gel de silice montre deux catégories :  
 - lipides neutres = tendance hydrophobe 
 - lipides chargés (phospholipides) et hétérolipides = tendance hydrophile 

Annonce du plan 
Le groupe des lipides est constitué de substances réunies pour des analogies de propriétés physiques 
(insolubles dans l'eau et solubles dan sles solvants non polaire : benzène, éther; bons isolants thermiques 
et électriques) mais très hétérogène chimiquement. Il existe plusieurs classifications : 
 

1- Classification fonctionnelle : 
 - lipides de réserve (glycérides), 
 - constitutifs (phospho et glycérolipides), 
 - de revêtement (cutine, subérine, cires), 
 - fonctionnels (hormones comme stéroïdes, vitamines, quinones), 
 - de déchets (hydrocarbures)... 
 

2- Classification par produit d'hydrolyse : 
 - lipides simples qui donnent uniquement des acides gras et des alcools (glycérides, cérides, 
isoprènes); 
 - lipides complexes qui donnent d'autres produits (phospho, glycolipides, hydrocarbures et dérivé 
isopréniques) 
 

3- Classification en fonction de la charge : 
 - chargé : phospholipides 
 - neutres : les autres 
 

4- Classification en fonction de la constitution chimique, adoptée ici 
 
- On étudiera également les propriétés de ce groupe en relation avec sa capacité à former des agrégats = 
bicouches et liposomes 
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I. Les acides gras : de longues chaî nes hydrophobes plus ou moins saturées 
Lipides simples 

1- De longues chaînes aliphatiques linéaires 
- Acides organiques qui présentent une longue chaîne hydrocarbonée. 

- à une extrémité, porte une fonction carboxyle COOH 
- au premier carbone est accrochée une chaîne hydrocarbure terminée par un groupement méthyle 
CH3 

- Libres : rares : FFA (Fat Free Acides) dans le sang des Vertébrés où ils sont transportés par la 
sérumalbumine 
- Le plus souvent dans la nature : estérifiés; dans ce cas, obtenus par hydrolyse 
- Certains sont ramifiés, cyclisés ou hydroxylés. 
 
La chaîne aliphatique est hydrophobe tandis que les OH et COOH sont faiblement hydrophiles 
- Chez les plantes supérieures et les animaux, les résidus d'acides gras majoritaires sont ceux en C16 et 
C18 i.e : acides palmitiques, oléiques, linoléique et stéarique. 
Pour les animaux, pour la synthèse de médiateurs chimiques importants, acides gras à 20C : ce sont des 
éïcosanoïdes (prostaglandine). Or les animaux ne savent pas faire la synthèse des ces acides gras à 20C. 
Ils doivent les trouver dans l'alimentation : ce sont les acides gras essentiels : acide arachidonique (20C), 
linoléique (18C) et linolénique modifiés (20C). 
- Les acides gras à moins de 14 ou + de 20 atomes de carbone sont rares (plus le nombre de C est grand, 
plus la structure est solide). 
- La plupart des acides gras ont un nombre pair d'atomes de carbone car ils sont synthétisés à partir 
d'unités en C2 
- Certains acides gras se retrouvent dans la composition des cires et huiles produits par certaines 
plantes (esters d'acides gras et alcools à longues chaînes) 
 
- Saponification en présence de soude, potasse ou ammoniaque 
NaOH + CpH2p+1-COOH ����� CpH2p+1COO-Na+ (palmitate de sodium) + H2O 
Les savons de sodium sont solubles dans l'eau alors que les savons de calcium sont insolubles 
(inconvénient des eaux calcaires) 

2- Des chaînes d'autant plus fluides qu'elles sont insaturées 

a) Fréquence des doubles liaisons : 
- La moitié des résidus d'acides gras contenus dans les lipides des animaux et des plantes sont insaturés 
(contiennent des doubles liaisons) et souvent polyinsaturés (deux ou plusieurs doubles liaisons) 
- Les acides gras des bactéries sont rarement insaturés mais en générale ramifiés, hydroxylés ou 
contenant des anneaux cyclopropanes. 

b) Localisation des doubles liaisons : 
- La première double liaison d'un acide gras prend place en général entre le C9 et C10 en partant du C 
carboxylique (C1). 
ex : acide oléique C18∆9 (18 C dont le premier est COOH, 1 double liaison entre le 9ème et le 10ème C) 
- Pour les acides gras polyinsaturés, les doubles liaisons prennent place tous les 3 C en partant du méthyl 
terminal. 
- Les doubles liaisons ne sont presque jamais conjuguées 
- Les triples liaisons n'existent que très rarement dans tous les composés biologiques 
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c)Propriétes physiques liées à l'insaturation 
c1) Les acides gras saturés 

- COOH-(CH2)n-CH3 
 
- ex :  acide butyrique CH3-CH2-CH2-COOH 
 acide palmitique : C15H31COOH 
En général, nom systématique se termine en -anoïque (saturés simples liaisons) et préfixe représente 
nombre de C 
 
-Les acides gras saturés sont des molécules très flexibles qui peuvent prendre un grand nombre de 
conformation car la rotation est pratiquement libre entre les C-C (angle de valence entre C : 109°). 
Néanmoins, leur conformation complètement déroulée est celle qui présente le minimum d'énergie car 
peu de contraintes stériques 
 
- Le point de fusion des acides gras saturés augmente avec leur masse moléculaire (comme la plupart des 
autres substances) 
 

c2) Les acides gras insaturés 
- Nom systématique fini en -énoïque (ex. acide oléique =octadécénoïque C18∆9) 
- Les doubles liaisons (Grand delta ∆)sont toujours en configuration Cis 
Ceci confère une torsion de 30° (angle ouvert 120°) aux chaînes hydrocarbures des acides gras insaturés 
qui interfère avec leur capacité à remplir l'espace. 
- Les interactions de Van der Waals ainsi réduites fait que le point de fusion diminue avec le degré 
d'insaturation (les ac gras saturés sont solides à température ambiante ex. gras du jambon, les insaturés 
sont liquides ex huiles) 
- De même, la fluidité des lipides augmente avec le degré d'insaturation de leurs composantes d'acides 
gras ; conséquences importantes sur les propriétés des membranes 

d) Propriétés chimiques des doubles liaisons 
- Les acides gras sont généralement inertes, sauf en présence de OH ou de double liaisons 
- Les acides gras fixent l'iode en % déterminé sur les doubles liaisons : c'est une méthode de 
détermination des acides insaturés 
- Les acides gras s'oxydent facilement à l'air ou en présence d'agent bactériens 
  
Les composés obtenus, à nombre de C peu élevé, sont volatils et souvent nauséabondes (beurre rance, 
oxydation bactérienne) 
- Cas particulier de l'acide linolénique (abondant dans l'huile de lin) : il s'oxyde spontanément à l'air, les 
acides insaturés deviennent saturés, le lipide durcit; applications : peintures, imperméabilisation 
carrelages et tomettes 
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II. Les lipides de surface des végétaux dérivés d'acides gras hydroxylés 
- Toutes les parties de la plante qui sont exposées à l'air sont recouvertes de matériaux lipidiques. 
- Les principaux constituants de ces matériaux de couverture sont la cutine, la subérine et les cires. 
- Colorant spécifique : rouge Soudan III 

1- Les cires : protection des cellules épidermiques 

a) Les cires ne sont pas des macromolécules 
- Ce sont des mélanges complexes de lipides à longues chaînes extrêmement hydrophobes mais libres 
(pas associés en grand nombre par laision covalente : associés par liaisons faibles seulement) 
- Les composants les plus courants sont en C21 à C37 estérifiés avec des acides gras; mais on trouve 
aussi de longues chaînes d'alcools, aldéhydes, cétones... 

b) Mise en place des cires 
- Les cires sont synthétisées par les cellules épidermiques et sont rejetées sous forme de gouttelettes qui 
traversent toute la paroi grâce à des pores oou canalicules 
- La partie la plus superficielle cristallise souvent en un réseau complexe de tubes, baguettes et feuillets 
intriqués. 

c) Rôle protecteur limité des 
- Les cires ne sont pas imperméables mais leur degré d'imperméabilité augmente avec la chute du degré 
hygrométrique de l'air (plus il fait sec, mieux les cires réduisent les pertes en eau) 
- Les cires limitent également la germination des spores de champignons par leur caractère hydrophobe 
peu propice à la réhydratation des spores. Mais, après la germination, les hyphes sécrètent des cutinases 
qui facilitent leur entrée dans les tissus. Ce sont alors plutôt les produits secondaires du métabolisme (qui 
n'interviennent pas dans les fonctions de base du métabolisme des végétaux, qui se retrouvent uniquement 
dans certaines familles ou taxons) qui jouent une rôle de défense : terpènes, composés phénoliques (cf. § 
ci-dessous : lipides isoprèniques) et alkaloïdes (qui contiennent de l'azote, sont synthétisés à partir 
d'acides aminés) 

2- La cutine : principal composant de la cuticule 

a) La cutine : une macromolécule en fin réticulée 
- La cutine est une macromolécule, un polymère constitué de plusieurs longues chaines d'acides gras 
reliées par des liaisons ester et formant un réseau tridimentionnel rigide. 
- Les acides gras C16 ou C18 sont en général saturés, à chaines linéaires, et possédant un groupe 
hydroxyle à l'extrémité opposées de la fonction acide du groupe carboxylique 
- Des hydroxylases d'acides gras (plusieurs isoformes de la super-famille des monooxygénases à 
cytochrome P450) catalysent l'introduction d'une fonction alcool sur les carbones terminaux ou sub-
terminaux des acides gras. 
Ces hydroxylases possèdent des spécificités de substrat et des régiospécificités d'hydroxylation propres 
déterminées par la longueur et le degré d'oxydation des acides gras. 
- Ces acides gras hydroxylés sont les constituants majeurs des cuticules, première barrière physique, qui 
protège les plantes du milieu extérieur. Plus récemment, il a été montré que ces acides gras hydroxylés 
participent aux mécanismes de défense contre des pathogènes (en tant qu'inducteurs primaires ou 
messagers secondaires). 

b) La cuticule : une structure multicouches recouvrant les parties aériennes de la plante 
- Elle est composée essentiellemnt de cutine 
- Elle recouvre l'extérieur des cellules épidermiques des parties aériennes de toutes les plantes herbacées 
- La cuticule limite efficacement les pertes d'eau des organes aériens 
- Ne bloque pas complètement la transpiration (pertes d'eau même avec stomates fermés : 10% environ) 
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- L'épaisseur de la cuticule varie avec les conditions du milieu : les plantes de zones arides ont en général 
une cuticule très épaisse alors que les plantes de régions tempérées humides qui poussent en conditions 
sèches développent également une cuticule épaisse 

3- La subérine : imperméabilisant cellulaire 

a) La subérine contient des composants phénoliques 
- La subérine a vraisemblablement (bien qu'elle ne soit pas parfaitement définie) la même structure que la 
cutine mais possède : 
- des acides dicarboxyliques capables de réaliser des liaisons covalentes entre eux, 
- des chaînes aliphatiques plus longues et 
- une proportion significative de composants phénoliques : gros cycles benzéniques très hyrophobes 
capables de réaliser plusieurs liaisons faibles avec les composants voisins. 
- la somme des liaisons covalentes rend la structure imperméable 
- Les cellules qui en sont totalement recouvertes (liège) meurent peu à peu mais conservent une fonction 
protectrice passive (écorce) 

b) Une localisation ubiquite 
- Dans les organes aériens comme souterrains : 
 - dans les cellules du cadre de Caspary qui forment une barrière apoplasmique au niveau de 
l'endoderme des racines (et rend obligatoire le passage de l'eau et des sels minéraux par la voie 
symplasmique) 
 - dans les cellules du liège du périderme (tissu qui forme l'écorce externe du bois) et de ceratains 
organes souterrains 
 - dans les zones d'abscission des feuilles (évite les pretes en sève brute) et dans les tissus 
cicatriciels (évitent les pertes en sèves brute et élaborée) 
 

III. Les glycérolipides : des esters d'acides gras et de glycérol 

1- Les triglycérides : des graisses neutres de réserve 

a) Le glycérol est soluble dans l'eau 
C'est un dérivé du glycéraldéhyde qui ne possède pas de C assymétrique 
Par oxydation, donne  
 - glycéraldéhyde 
 - dihydroxyacétone 
 - acide glycérique 

b) Les glycérides sont très hydrophobes 
a) Constitution 
- Triglycéride de 3 acides gras semblables ou différents 
- Spatialement, conformation cis ou trans 
- Propriétés physiques : composés non polaires; le pôle alcool-acide est hydrophile mais le pole 
aliphatique, très important, est hydrophobe Ô l'ensemble est très hydrophobe Ô les glycérides sont 
insolubles et imperméables à l'eau 
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- Les graisses et les huiles sont des mélanges complexes de triglycérides 
Suivant les acides gras, ils sont solides (en général) ou liquides (chez les animaux à température >25°C). 
La différence entre graisse et huile n'est lié qu'à l'état solide ou liquide à température ambiante 
Séparation en chromatographie sur gel ou en phase gazeuse (solvant organique et entraînement par N2 à 
200 °C) 
 
- Ils peuvent être saponifiés à chaud, en présence de soude 
Le raffinage élimine les esters volatils nauséabondes; on ajoute des parfums, colorants, antioxydants 

c) Les glycérides sont des réserves énergétiques 
- Non solubles donc non transportables 
 
- Bien que ces lipides ne participent pas à la constitution des membranes, ils font partie des lipides les 
plus abondants chez les animaux 
 
- Les graisses sont moins oxydées que les sucres donc libèrent d'avantage d'énergie lors de leur oxydation 
L'oxydation des acides gras se  fait dans les mitochondries (cycle de Krebs) et fournit de l'ATP. 
 
- De plus, les graisses sont stockées sous formes anhydre tandis que le glycogène se combine avec entre 
2 et 6 fois sont poids en eau 
Donc, poids pour poids, les graisses fournissent 6 fois plus d'énergie que le glycogène hydraté 
- Immobilisés dans les espaces lacunaires ou dans les cellules, provoque une perte corrélative d'eau d'où 
une dégénérescence cellulaire graisseuse 
- Chez les animaux, les adipocytes sont spécialisés dans la synthèse et le stockage des triglycérides 
(pratiquement tout leur volume cellulaire est occupé par des graisses alors que dans les autres types de 
cellules, seules quelques gouttelette). 
Les tissus adipeux sont sous-cutanés (qui joue un rôle de régulateur thermique et d'isolant, 
particulièrement important pour les pingoins, balaines et phoques qui sont exposés à de basses 
températures) ou dans la cavité abdominale. Le corps humain contient normalement 21% de graisse chez 
l'homme et 26% chez le femme ce qui lui permet de survivre pendant 2 ou 3 mois à la disette (tandis que 
les réserves en glycogène ne permettent de fournir de l'énergie que pour moins de 10 h) 
 
- Utilisées par les hibernants l'hiver ou par les graines oléagineuses au printemps. 

2- Les glycérophospholipides : des molécules amphiphatiques composant les membranes 

a) Un groupement phosphate chargée compose la tête polaire 
- Tête = groupe phosphorylé chargé 
- Le plus petit des glycérophospholipide est l'acide phosphatidique qui n'est pas courant dans les 
membranes 
- Nomenclature en fonction des acides gras sauf qq : 
 - plasmogène : liaison éther non saturées α,β- avec choline, sérine ou éthanolamine 
 - lécithines = phosphatidylcholine 
 - cardiolipines (initialement isolées dans le muscle cardique) diphosphatidylglycérol 
 
Un descritères moléculaires principaux servant à identifier une cellule apoptotique d’une cellule 
nécrotique ou normale concerne la membrane cellulaire. En effet, s’opère au cours de l’apoptose une 
altération de la perméabilité membranaire : on observe une asymétrie de la bicouche phospholipidique 
provoquée par la translocation de la phosphatidylsérine, de la membrane interne vers l’extérieur de la 
cellule. La phosphatidylsérine ainsi exposée pourra être détectée à l’aide d’un marqueur spécifique, 
l’annexine V. L’annexine V couplée à la fluorescéine, et en présence de calcium se lie avec une grande 
affinité à la phosphatidylsérine, l’un des phospholipides majeurs de la membrane cellulaire. Ce marquage 
FITC-annexine V, en plus d’une coloration d’exclusion au iodure de propidium (colorant vital) permet de 
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distinguer par cytométrie de flux les cellules apoptotiques, des cellules nécrotiques ou des cellules 
normales (Vermes etal., 1995). 
 

b) Deux acides gras composent le corps nonpolaire 
- Queue aliphatique non polaire 
- Dans les membranes, en général : 
 - en C(1), acide gras en C16 ou C18 
 - en C(2), acide gras insaturé en C16 ou C20 

c) Une molécule amphiphatique jouant un rôle d'interface  
- Du fait de H3PO4

-et des produits fixés, ces lipides sont chargés, relativement solubles dans l'eau et 
peuvent contracter des liaisons ioniques avec des protéines 
- Ils ont un rôle d'absorption et de transport dans toutes les zones de contact milieu 
hydrophile/hydrophobe. 
 

IV. Les glycolipides : dérivés de la sphingosine 
- sphingosine, dihydrosphingosine qui portent des dérivés de la céramide (acide gras) 
- Ne portent pas de groupement phosphate mais tête polaire formée de plusieurs résidus de sucres 
(glucose, galactose) qui peuvent avoir fct informative (ex : déterminant groupe sanguin ABO) 

1- Les sphingomyélines : analogues des phospholipides 
- Leur conformation et la répartition de leur charges est très similaire 
- Il y a double fixation : 
 - d'un acide gras et  
 - d'un acide phosphorique chargé qui porte un groupe choline ou éthanolamine 
 
-La gaine de myéline qui entoure les axones de certains neurones est particulièrement riche en 
sphingomyéline 
 

2- Les cérébrosides : les plus simples des sphingoglycolipides 
Ce sont des céramides dont le groupe de tête est un sucre simple 
Ils n'ont pas de groupe phosphate donc ont des composants non ioniques 

a) Les galactocerébrosides sont les plus courants dans les membranes des cellules 
nerveuses du cerveau. 
- groupe de tête = β-D-Galactose  
 

b) Les glucocérébrosides sont plus courants dans la membrane des autres tissus 
- groupe de tête = β-D-Glucose 
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3- Les gangliosides : des récepteurs membranaires 
- Ce sont des céramides avec oligosides dont au moins un ose est lié à un acide sialique (acide N-
acétylneuraminique) 
- Ils constituent 6% de la fraction lipidique des cellules du cerveau 
- Ils jouent des rôles physiologiques importants : 
 - la tête polysaccharidique s'étend à la surface des cellules et joue le rôle de récepteurs pour 
certaines hormones pituitaires régulatrices (glycoprotéines) 
 - les gangliosides sont également des récepteurs de certaines toxines bactériennes telles le choléra 
 - Ils jouent un rôle important dans la reconnaissance cellule-cellule et vraisemblablement dans les 
phénomènes de croissance et différenciation des tissus ainsi que dans la carcinogenése 
Des anomalies dans le catabolisme des gangliosides conduit à des maladies rapidement mortelles 
 
Les chaines d'oses des glycosyldiglycérides et sphingolipides peuvent participer au glycocalyx (ex. pour 
les goupes sanguins) 
 

4- Les Glycolipides (sens strict) : dérivés sucrés non phosphatés de la sphingosine 
Les chaines d'oses des glycolipides peuvent participer également au glycocalyx (ex. pour les goupes 
sanguins) 
 

V. Les lipides isoprèniques : des dérivés d'unités en C5 

1- L'unité isoprénique : C5H10 cyclisable 

 

2- Les hydrocarbures polyisopréniques : produits secondaires fréquents chez les végétaux 
- Insolubles dans l'eau 
- Lipides dont la voie métabolique de biosysynthèse se fait à partir de l'acétylcoenzyme A (dérivé en en 
C2 associé au coenzymeA)  
- Dérivent de l'assemblage d'unités isoprénique  
 

# of 
Isoprenes 

Numeric 
Prefix 

2 (10 C) mono 

3 (15 C) sesqui 

4 (20 C) di 

5 (25 C) ses 

6 (30 C) tri 

8 (40 C) tetra 
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a) monoterpènes = 10 C 
ex : pyrèthre des insecticides issus des feuilles de chrysanthème-huilles essentielles de citron, basilique, 
sauge, menthe; 

b) sesquiterpènes = 15 C 
ex : lactones au gout amère parfois toxiques (ce qui fait que l'évolution associe le goût amer à quelque 
chose de toxique) 

c) diterpènes = 20 C 
dans les résines; 

d) triterpènes = 30 C 
- Squalène : précurseur du cholestérol synthétisé à partir de trois isoprene associé tete bèche et  
 

 
 

 
 
- Phytoecdysone qui interfère avec la production de nouvel exosquelette et la déstruction de l'ancien ce 
qui entraine la mort 

e) polyterpénoï des (C5)n avec n>20 
- caoutchouc (milliers d'isoprènes) 
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3- Les stérols : un volumineux noyaux hétérocycliques 

a) Le noyau stérol est dérivé d'isoprènes cyclisés 
 

 
 
- Le cholestérol est spécifique des animaux; ergostérol chez les végétaux 
- Cholestérol porte 1 fct OH, 4 cycles carbonés saturés dont tois héxamériques et un pentamérique et 1 
queue hydrocarbonée (hydrophobe) 
- Dans le sang : libre mais emballé dans des protéines 
- Dans les cellules : stérides = estérifié par acides gras complètement hydrophobes; stablisant de la 
bicouche membranaire 

b) Les acides biliaires associent à leur noyau un composé azoté 
- taurine (acide aminé à SO3H au lieu de COOH) et glycine (acides aminés) 
- Constituent les sels biliaires associés au Na+ et K+ 
- Rôle : émulsionner les lipides dans l'intestin pour faciliter la digestion 

c) Les hormones stéroï des traversent directement la membrane plasmique 
- Grâce à leur forte hydrophobicité 
- Pas de récepteurs membranaires (mais des protéines réceptrices cytoplasmiques et/ou nucléaires 
- Ex. : Testostérone, progestérone, corticostérone, "vitamine" D2 (dérive de l'ouverture d'un cycle 
ergostérol) 
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d) Les lignines : dérivés du métabolisme secondaire rigidifient les parois 

-  
-Les parois végétales sont composées de polymères ainsi que de molécules de faible poids moléculaire, 
comme les sucres circulants. Parmi les polymères végétaux, il en existe deux types : les polymères non 
glucidiques (lignines et tanins) et les polymères glucidiques (cellulose, hémicelluloses, substances 
pectiques). 

�

Leurs structures tridimensionnelles sont très variées et sont largement fonction de l'espèce végétale. 
Exemple :��
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4- Les caroténoïdes : des molécules interagissant avec la lumière 

a) Pigments caroténoï des 
- Chaînes à 40C 

 
 
- Pigments xanthophylle (jaune, dérivent de l'oxydation du carotène) participant à la photosynthése; 
composant de l'antenne collectrice de photons des photosystèmes PSI et PSII 

b) Vitamine A : 1/2 Carotène 
3 rôles essentiels 
- modulateur de la croissance cellulaire 
- protecteur des tissus épithéliaux 
- se lie à une protéines et participe à la formation de pigments photorécepteurs (rhodopsine) des 
cellules visuelles en bâtonnets (vision nocturne) 

5- Les quinones et dérivés : fixation temporaire de protons et électrons 
- Ubiquinone et plastoquinone : participent aux chaines respiratoires et photosynthétiques 
- Vitamine E : antioxydant et hormones agissant sur la reproduction et le système nerveux 
(Vitamine K est un activateur de facteurs de coagulation) 

CONCLUSION 

a) Montrer que le problème a été résolu 
- Mélange des corps gras usuels liée à diversité des lipides 
- Ppx roles : structuraux (les glicolipides et glycérophospholipides des membranes), réserve énergétique 
(les triglycérides), activité métabolique spécifique (comme les hormones animales et végétales) 
- Peu de macromolécules 
- Associations par liaisons faibles 

b) Ouverture 
- les membranes, les échanges transmembrainres, exo et endocytose 
- le métabolisme énergétique 
- les communications hormonales 
 


