
Lipos = graisse  

Connota/on néga/ve du gras dans la nourriture, mais les lipides sont super importants  

Bicouche lipidique, vitamine D = le gras est vitale ici pour fonc/onner  

Caractéris/que commune à tous les lipides : 

-solubilité nulle ou très faible dans l’eau 

-faible teneur en atome polaire : soit il est neutre, soit il est chargé (amphiphile ou amphipathique = un groupe 
hydrophile ET hydrophobe), tête polaire liée à une chaine fortement apolaire 

Classifica/on : voir diapo 

Simple 

Complexe  

Lipoides  

Les lipides sont des composants essen/els des systèmes biologiques : 

• réserves intracellulaire d’énergie 

Chez un homme de 70Kg, son pourcentage de gras est de 7% (100000 kcal de triacylglycérols, 25000 kcal protéines, 
600 kcal glycogène, 40 kcal glucose)  

Les triglycérides ne con/ennent pas d’eau, stockés sous forme anhydre, poids sec  

Le gras est stocké dans les adipocytes  

Quand on mange trop, les adipocytes con/nuent d’accumuler du gras, ils grossissent. Possibilité de développer de 
l’obésité, du diabète, de l’athérosclérose (risque de boucher les vaisseaux sanguins) 

• matériaux de structure  

-composants des membranes biologiques  

Le ra/o protéines/lipides peut varier dans ces membranes, dans les neurones, on a beaucoup plus de lipides que de 
protéines (le cerveau est l’organe qui possède le plus de gras, car ils servent à la plas/cité de la membrane, pour faire 
sor/r les neurotransme[eurs) 

-couche de protec/on des cellules  

Protec/on du froid 

Protec/on des surfaces (au niveau aussi des feuilles et des bactéries) : la peau, les poils etc sécrètent du sébum. Ce 
sébum est cons/tué à 100% de lipides. Cela permet de faire un film hydrolipidique (empêche la déshydrata/on 
transcutanée).  



Il a deux fonc/ons : 

-empêche la déshydrata/on de la peau 

-immunité an/bactérienne (à pH physio, les lipides sont chargés néga/vement) : permet un bon développement de 
la flore endogène 

• molécule de signalisa/on  

-médiateur extracellulaire = testostérone  

-médiateur intracellulaire = Inflamma/on ! touche les lipides membranaires ! 2nd messagers lipidiques  

• vitamines, an/oxydants  

vitamine A, béta-carotène  

Lipides Vrais-Simples (homolipides) 

• Acides Gras, brique élémentaire des lipides  

Chaine carbonée alipha/que (uniquement des carbones et des hydrogènes) + acide carboxylique  

Queue hydrophobe (donne son caractère hydrophobe) = chaîne carbonée alipha/que 

Tête hydrophile (acide faible, en solu/on sous forme RCOO- = acide carboxylique 

Caractéris/que de la chaine carbonée R 

-mono carboxylique (un seul groupement COO-) 

-majoritairement nombre pair de carbones (de 4C jusqu’à 36C) 

-chaine carbonée linéaire (chaque carbone de la chaine alipha/que est engagé au max dans 2 autres liaisons avec des 
carbones) 

Les lipides n’ont jamais de chaine aroma/que  

Sur ce[e chaine linéaire :  

-soit elle est dite saturée 

-soit en par/e insaturée (double liaison) 

Acides gras saturés :  

Chaque carbone est au moins a[aché à deux hydrogènes  

Acides gras insaturés ; 

-Monoinsaturé : une seule insatura/on (double liaison) 

-polyinsaturé : plusieurs insatura/ons 



Connaitre nomenclature des acides gras : pas revue au td et sera à l’exo flash +++ 

• Nom courant (pas à connaitre par cœur) 

Chaine courte (4-10C) 

Chaine moyenne (12-18C) 

Chaine longue (20-32)  

Voir photos 

Connaitre 3 acides gras par cœur (pour exo-flash) :  

-acide palmi1que  (C16) 

C’est un acide gras saturé  

Nom systéma/que : n-héxadéc an oique  

Symbole : C16:0 ! 0 = nombre de doubles liaisons 

-acide stéarique (C18) 

Nom systéma/que : n-octadéc an oique  

Symbole : C18:0 

Insaturé : non saturé en hydrogène => doubles liaisons 

La présence de double liaison au sein de la chaine carboné entraine une isomérie cis/trans (même nombre formule 
brut mais formule développée différente, les atomes ne sont pas disposés de la même façon dans l’espace) 

Insatura/on cis : les hydrogènes sont du même côté de la double liaison 

Insatura/on trans : les H sont du côté opposé  

-acide oléique (voir photo)  

Nom systémique : Conf-p-[nC] én oique  

Compte le nombre de carbone à par/r du carbone de l’acide carboxylique  

1er carbone de la double liaison (=p) 

Nom systéma/que : cis-9-octadéc én oique  

Symbole : Cn :NΔ (p)  

Ici : C18 :1Δ9 (voir photo)  



18= nombre de carbones  

1 = nombre d’insatura/ons  

9 = posi/on de la 1ère insatura/on à par/r du COOH terminal 

Nomenclature diété/que (nutri/onniste) = c’est le symbole qui change 

On l’indique avec ω  

-acide linoléique (C18) : Cis-9-12-octadéca di én oique (voir photo) 

Les diété/ciens comptent à par/r de l’autre côté les carbones + ne me[ent pas forcément la posi/ons de tous les 

carbones au niveau des insatura/ons (que le premier) : comment on fait pour savoir on sont posi/onnés les autres 

carbones ? Tous les 3 carbones ex : le 1er est sur le 9e, le 2e est sur le 12e etc… 

Acide gras saturés : libre rota/on autour des chaines des acides gras saturés  

Acides gras insaturés : courbure de la chaîne  

Conséquences isomérie CIS/TRANS des acides gras  

Température de fusion ™ dépend : 

-de la longueur de la chaîne carbonée (longueur chaine augmente le Tm)  

-des insatura/ons (insatura/on en trans, c’est comme s’il n’y avait pas d’insatura/on) pas d’insatura/on = beaucoup 

moins de fluidité  

-conséquences isomérie CIS/TRANS  

Insatura/on TRANS (Tm=45°C) 

Insatura/on CIS (Tm=15°C)  

Propriétés des acides gras : 

• Solubilité en milieu aqueux 

Dans l’eau, pKa = 4,5  

La tête polaire va être en contact avec l’eau  

Micelles : tête hydrophile vers l’extérieur en contact avec l’eau, queue hydrophobe à l’intérieur 



Possibilité d’avoir des micelles inversées  

Savoir : sel acide gras à longue chaîne = l’hydrolyse des triglycérides  

Acide palmi/que oléoique et glycérol  par cœur  

Voir cours en ligne  

  

Glycérolipides : acides gras rarement libres : condensa/on (compléxés) des acides gras et alcools —> estérifica/on : 
sert à former pleins de lipide  

Glycérol : tri-ol —> 3 fonc/ons alcool —> a bien connaître pour l’examen (photo 1)   

Au tableau : monoacylglycerol ou monoacylglyceril monoglyceril  

3 fonc/ons alcool donc 3 réac/ons estérifica/on possible. Première chaîne sature puis en général les autres chaînes 
sont insaturées. Propriété chimique ? Très apolaire donc hydrophobe essen/ellement. Pour aller vers les organes 
dans le sang il y a donc un transport par/culier —> lipoprotéines. Les fonc/ons : cellules adipeuses : fortes réserves 
d’énergie (triglycérides) et isolant thermique  

Schéma d’un adipocyte : voir diapo  

Lipides : cons/tuants de membranes. On ne retrouve par contre jamais de triglycérides dans les membranes car ils 
sont très hydrophobes et les membranes ainsi que le cytoplasme sont composés de beaucoup d’eau.  

Les cérides : /re le nom de la cire (au départ cire d’abeille) car principaux cons/tuants des cires. Une cire: monoester 
d’acide gras. Alcool gras : alcool à longue chaîne carbonée. Avec acide gras sature généralement. Cérumen dans les 
oreilles : beaucoup de cire. Les cires sert de revêtement de protec/on, substances incolores et chimiquement inerte 
(très important) cela veut dire que rien ne réagit avec. Pour nous —> revêtement, cheveux. La cire est malléable 
(poupée de cire, empreinte des dents d’un cadavre lors d’un enquête, anciennes bougies). Plus il y a d’instatura/on 
plus le point de fusion est bas. Ici il n’y a pas d’insatura/on et de plus chaîne longue —> point de fusion très élevé. 
Cerides complètement hydrophobes’ insoluble dans l’eau (imperméable). Beaucoup u/liser en cosmétologie. Au 
début gras de baleine u/lisé : palmitate de cetyle.  

Les lipides vrais complexes :  

Heterolipides : souffre, azote, oses, groupement phosphate  

Sépares en deux categorie : glycerophospholipides et sphingolipides 

Glycerophospholipides : glycérol avec deux acides gras , groupement phosphate et groupement X. Exemple acide 
phosphorique : voir photo 2. Acide phospha/dique a connaître par cœur. Selon le type de groupement X (serine 
ethanolamine choline inositol) ça spécifie le type de glycerophospholipides. 4 a connaître par cœur voir diapo. 
Symbolisa/on: tête hydrophile (groupement X et glycérol) queue hydrophobe (acide gras). Solu/on aqueuse : 
bicouche lipidique qui se referme —> liposome dans les solu/ons aqueuses.  

Cons/tuants principaux des membranes biologiques : voir diapo  

Asymétrie des membranes biologiques 



Les acides gras insaturés augmentent la fluidité des membranes. Plus les molécules peuvent se rapprocher, plus les 
forces de van der Waals sont importantes. Membrane fluide : désordre. Membrane visqueuse: ordre et chaînes 
saturées. OMEGA 3 : an/-inflammatoires et vasodilatateur. Oméga 6 : trop inflammatoire mais importants pour ?? 

Les sphingolipides : alcool gras sphingosine (connaître sa structure) : aminodiol. Pas une réac/ons d’esterifica/on. 
Ceramide : précurseur d’autres sphingolipides  

Page 9: deux erreurs corriger schéma avec diapo. Schéma 2 faux  

On trouve les sphingolipides dans le feuillet externe des membranes, composant important dans les gaines de 
myélines: rôle : isolant électrique  

Composés à caractère lipidique (lipoïde): pas des lipides vrais car aucun acide gras dedans  

Molécules lipophiles : qui aiment les acides gras 

Stéroïdes : pas d’acide gras, noyau stérante et cholestérol (structure à connaître). Le cholestérol est un alcool ET JON 
UN LIPIDE (ce n’est pas un vrai lipide). Point de fusion cholestérol très haut. Il s’intercale parfaitement entre les 
chines des phospholipides. Cholestérol bloqué le mouvement des phospholipides a 37 degrés, rend la membrane 
rigide. Il en faut mais pas trop. Précurseur des hormones stéroïdiennes sexuelles et de la cor/sone : forte doses 
baisse l’immunité : u/lisé pour éviter les rejets de greffes. Cor/sol: hormone du stress. Le cholestérol sert à fabriquer 
la vitamine D.  

Transport des lipides : lipoprotéines. Cons/tuées d’une mono couche de phospholipides d’avec la tête polaire à la 
surface, des apolipoproteines polaires et à l’intérieur les triglycérides apolaire. Micelles de phospholipides tout seul 
pas possible mais avec d’autres composants et des protéines c’est possible. A l’intérieur Esther de cholestérol ce qui 
le rend complètement hydrophobe et des vitamines liposolubles.  

Physiopathologie du cholestérol : LDL et HDL —> rapport pe/t pour éviter  athérosclérose. Il faut plus de HDL que de 
LDL.  

LDL : transport de cholestérol du foie dans le sang et vers les /ssus cibles  

HDL: transport du cholestérol vers le foie pour sa dégrada/on (sels biliaires= forme de cholestérol oxydés : 
élimina/on cholestérol et casse les graisses pour élimina/on).  

Les terpènes : pas d’acide gras, polymérisa/on du terpène, précurseur de vitamines liposolubles (AEK). On les trouve 
surtout dans les végétaux : structures aroma/que : donne différentes odeurs. Molécules facilement oxydables qui 
niveau de leur doubles liaisons —> an/ oxydant.  

Voir les principales vitamines et leur composi/on.  

Lipos = graisse  

Connota/on néga/ve du gras dans la nourriture, mais les lipides sont super importants  

Bicouche lipidique, vitamine D = le gras est vitale ici pour fonc/onner  

Caractéris/que commune à tous les lipides : 

-solubilité nulle ou très faible dans l’eau 

-faible teneur en atome polaire : soit il est neutre, soit il est chargé (amphiphile ou amphipathique = un groupe 
hydrophile ET hydrophobe), tête polaire liée à une chaine fortement apolaire 



Classifica/on : voir diapo 

Simple 

Complexe  

Lipoides  

Les lipides sont des composants essen/els des systèmes biologiques : 

• réserves intracellulaire d’énergie 

Chez un homme de 70Kg, son pourcentage de gras est de 7% (100000 kcal de triacylglycérols, 25000 kcal protéines, 
600 kcal glycogène, 40 kcal glucose)  

Les triglycérides ne con/ennent pas d’eau, stockés sous forme anhydre, poids sec  

Le gras est stocké dans les adipocytes  

Quand on mange trop, les adipocytes con/nuent d’accumuler du gras, ils grossissent. Possibilité de développer de 
l’obésité, du diabète, de l’athérosclérose (risque de boucher les vaisseaux sanguins) 

• matériaux de structure  

-composants des membranes biologiques  

Le ra/o protéines/lipides peut varier dans ces membranes, dans les neurones, on a beaucoup plus de lipides que de 
protéines (le cerveau est l’organe qui possède le plus de gras, car ils servent à la plas/cité de la membrane, pour faire 
sor/r les neurotransme[eurs) 

-couche de protec/on des cellules  

Protec/on du froid 

Protec/on des surfaces (au niveau aussi des feuilles et des bactéries) : la peau, les poils etc sécrètent du sébum. Ce 
sébum est cons/tué à 100% de lipides. Cela permet de faire un film hydrolipidique (empêche la déshydrata/on 
transcutanée).  

Il a deux fonc/ons : 

-empêche la déshydrata/on de la peau 

-immunité an/bactérienne (à pH physio, les lipides sont chargés néga/vement) : permet un bon développement de 
la flore endogène 

• molécule de signalisa/on  

-médiateur extracellulaire = testostérone  

-médiateur intracellulaire = Inflamma/on ! touche les lipides membranaires ! 2nd messagers lipidiques  

• vitamines, an/oxydants  



vitamine A, béta-carotène  

Lipides Vrais-Simples (homolipides) 

• Acides Gras, brique élémentaire des lipides  

Chaine carbonée alipha/que (uniquement des carbones et des hydrogènes) + acide carboxylique  

Queue hydrophobe (donne son caractère hydrophobe) = chaîne carbonée alipha/que 

Tête hydrophile (acide faible, en solu/on sous forme RCOO- = acide carboxylique 

Caractéris/que de la chaine carbonée R 

-mono carboxylique (un seul groupement COO-) 

-majoritairement nombre pair de carbones (de 4C jusqu’à 36C) 

-chaine carbonée linéaire (chaque carbone de la chaine alipha/que est engagé au max dans 2 autres liaisons avec des 
carbones) 

Les lipides n’ont jamais de chaine aroma/que  

Sur ce[e chaine linéaire :  

-soit elle est dite saturée 

-soit en par/e insaturée (double liaison) 

Acides gras saturés :  

Chaque carbone est au moins a[aché à deux hydrogènes  

Acides gras insaturés ; 

-Monoinsaturé : une seule insatura/on (double liaison) 

-polyinsaturé : plusieurs insatura/ons 

Connaitre nomenclature des acides gras : pas revue au td et sera à l’exo flash +++ 

• Nom courant (pas à connaitre par cœur) 

Chaine courte (4-10C) 

Chaine moyenne (12-18C) 

Chaine longue (20-32)  

Voir photos 



Connaitre 3 acides gras par cœur (pour exo-flash) :  

-acide palmi1que  (C16) 

C’est un acide gras saturé  

Nom systéma/que : n-héxadéc an oique  

Symbole : C16:0 ! 0 = nombre de doubles liaisons 

-acide stéarique (C18) 

Nom systéma/que : n-octadéc an oique  

Symbole : C18:0 

Insaturé : non saturé en hydrogène => doubles liaisons 

La présence de double liaison au sein de la chaine carboné entraine une isomérie cis/trans (même nombre formule 
brut mais formule développée différente, les atomes ne sont pas disposés de la même façon dans l’espace) 

Insatura/on cis : les hydrogènes sont du même côté de la double liaison 

Insatura/on trans : les H sont du côté opposé  

-acide oléique (voir photo)  

Nom systémique : Conf-p-[nC] én oique  

Compte le nombre de carbone à par/r du carbone de l’acide carboxylique  

1er carbone de la double liaison (=p) 

Nom systéma/que : cis-9-octadéc én oique  

Symbole : Cn :NΔ (p)  

Ici : C18 :1Δ9 (voir photo)  

18= nombre de carbones  

1 = nombre d’insatura/ons  

9 = posi/on de la 1ère insatura/on à par/r du COOH terminal 

Nomenclature diété/que (nutri/onniste) = c’est le symbole qui change 

On l’indique avec ω  

-acide linoléique (C18) : Cis-9-12-octadéca di én oique (voir photo) 



Les diété/ciens comptent à par/r de l’autre côté les carbones + ne me[ent pas forcément la posi/ons de tous les 

carbones au niveau des insatura/ons (que le premier) : comment on fait pour savoir on sont posi/onnés les autres 

carbones ? Tous les 3 carbones ex : le 1er est sur le 9e, le 2e est sur le 12e etc… 

Acide gras saturés : libre rota/on autour des chaines des acides gras saturés  

Acides gras insaturés : courbure de la chaîne  

Conséquences isomérie CIS/TRANS des acides gras  

Température de fusion ™ dépend : 

-de la longueur de la chaîne carbonée (longueur chaine augmente le Tm)  

-des insatura/ons (insatura/on en trans, c’est comme s’il n’y avait pas d’insatura/on) pas d’insatura/on = beaucoup 

moins de fluidité  

-conséquences isomérie CIS/TRANS  

Insatura/on TRANS (Tm=45°C) 

Insatura/on CIS (Tm=15°C)  

Propriétés des acides gras : 

• Solubilité en milieu aqueux 

Dans l’eau, pKa = 4,5  

La tête polaire va être en contact avec l’eau  

Micelles : tête hydrophile vers l’extérieur en contact avec l’eau, queue hydrophobe à l’intérieur 

Possibilité d’avoir des micelles inversées  

Savoir : sel acide gras à longue chaîne = l’hydrolyse des triglycérides  

  




