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I. INTRODUCTION

− Hétérogènes, hydrophobes, liposolubles

− Lip alimentaires  formes (AG, TG, Chol,…)

− Métabolisme :

− Digestion   nutriments  absorption  sang    

− Transport sanguin et intertissulaire =  lipoprotéines

− Chylomicron, VLDL, LDL, HDL, albumine sérique

− Foie = rôle capital dans le métabolisme

− Stockage des A.G endo et exo en TG (Tissu adipeux)         

 RESERVES ENERGETIQUES
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II. ROLE

STRUCTURAL FONCTIONNEL ENERGETIQUE

- Membranes cell

- Tissus nerveux

- lipoprotéines Précurseurs:

- Hormones stéroïdes

- Vitamines liposolubles

- Messagers hormonaux

- Coenzymes…

Réserve d’énergie

S/F de triglycérides
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III. APPORT ALIMENTAIRE

 80g/j =1/3 ration calorique (9 kcal/g) dont :

½ <<visible>> et ½ <<invisible>>

 95% trig à A.gras (>12c), saturés et insaturés

 5% Lip divers= PL, Chol estérifié, Trig <12c

 Proportion variable selon les aliments:

 huiles végétales: 100%

 beurre :85%

 fromages: 20-35%

 viandes: 5-30% 

 poissons: 1-10%

 fruits et légumes: 0%    
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 AG essentiels= AG polyinsaturés=

Linoléique (-6) et linolénique (-3)

Abondants dans les graisses de poissons

 Autres micro-nutriments (effets physio 
divers)= 

 Stérols végétaux,

 Carotènes

 Vitamines liposolubles (A, D, E et K)
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IV. 1. DIGESTION

- Particularités liées au caractère hydrophobe des lipides 

car le milieu intestinal est aqueux.

1) Pour les produits hydrosolubles (protéines et 

glucides) La digestion ne pose pas de problème. Par 

contre l’absorption devra se faire de façon active car les 

entérocytes ne laissent pas pénétrer facilement des 

produits hydrosolubles.

2) Pour les lipides, (situation inversée) : 

la digestion intraluminale est complexe à cause du 

caractère lipophile. En revanche, l'étape d'absorption par 

les entérocytes se fera par simple diffusion.



- La digestion des lipides commence au niveau buccal et 

gastrique (10-30% ) 

- Présence d’une lipase linguale et gastrique qui 

hydrolyse les TG à courte chaîne (12c)

- Rôle important chez le nouveau né (Milk fat)



Les grandes étapes de la digestion des lipides

A. Emulsification des graisses

B. Hydrolyse des lipides

C. Formation des micelles

D. Absorption par endocytose du 

contenu micellaire



• La digestion implique:

– Les acides biliaires et leurs sels

– Des Enzymes

• Lipases (pancréatiques)

• Colipase

• Cholesterol esterase

• Phospholipase A2

Les acteurs de la digestion des lipides
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Vue d’ensemble



A. Emulsification des graisses dans l’intestin

• Les lipides sont émulsionnés dans l’intestin par 

les sels biliaires

• Certains lipides alimentaires sont naturellement 

émulsionnés (lait)
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LES SELS BILIAIRES

• Dérivés des acides biliaires qui sont eux même des 

produits du catabolisme hépatique du 

cholestérol.

• Chez l'homme le foie fabrique environ 0.5 g de sels 

biliaires par jour. 

• Les sels biliaires sont des acides faibles dont le 

pKa est de 4.4 pour l'acide glycocholique et de 

1.4 pour l'acide taurocholique.
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LES SELS BILIAIRES

• Éliminés dans les voies biliaires puis dans 

l’intestin.

• Indispensables à la digestion et à l’absorption 

intestinale des lipides alimentaires et des 

vitamines liposolubles.

• Action émulsifiante, augmentent la surface de 

contact entre ENZ et lipides =favorisent 

l’hydrolyse et la formation de micelles mixtes (pour 

absorption).
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Nécessité d’une émulsion des lipides dans la lumière intestinale par les sels biliaires

Lipase 

pancréatique

Triglycérides

diglycéride

2-monoglycéride

A.Gras

A.Gras

Phospholipase A2

pancréatique

Cholestérol

estérase

Phospholipides

lysophospholipide

A.Gras

Esters du cholestérol

Cholestérol non estérifié

A.Gras

ENTEROCYTE

B. Hydrolyse Enzymatique
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ENZYMES LIPOLYTIQUES=action extracellulaire

• Lipase pancréatique= estérase (en présence de colipase)

1CH2-O- OC-R      1. AG+1,2-Diglycéride R.rapides

R-CO- O-2CH                       2. AG+ 2-Monoglycéride complètes

3CH2-O- OC-R     3. AG+ Glycérol => R lente et imcomplète

TRIG

• Phospholipase A2 pancréatique = estérase

1CH2-O- OC-R             1CH2-O- OC-R      

R-CO- O-2CH                               2CHOH           + AG

3CH2-O-P-Alcool           3CH2-O-P-Alcool

PL                                    lysoPL
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ENZYMES LIPOLYTIQUES=action extracellulaire

– Cholestérol estérase

H2O

R-CO- O                                                   HO +  R-COOH

esters de cholestérol =                     cholestérol                       AG

- oléate  de cholestérol 

- palmitate de cholestérol

- stéarate de cholestérol 



IV.2.   ABSORPTION = PASSIVE

• L'absorption des lipides se fera essentiellement dans 

l'intestin grêle et notamment dans sa première moitié. 

• En revanche , les acides biliaires ionisés 

(déconjugués) seront absorbés en aval dans l'iléon.

• Il est à noter que les TG et diglycérides ne sont pas 

absorbables car ils ne peuvent être incorporés dans 

les micelles.



Les micelles

La fraction polaire des molécules les plus solubles 

est tournée vers l'extérieur et forme, avec les sels 

biliaires une "enveloppe" contenant les composés 

les plus insolubles
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TRIG  - AGE - CHO.E - PLP - AG< 12C

Micelle mixte

ENZ +

Sels biliaires

Lumière 

intestinale

entérocyte

TRIG > 

CE

APOPRO

Recomposition 

des lipides

Apoprot

(A,B)

AG Libre –

Sérum albumine

exocytose

Lipoprotéines=

CHYLOMICRON
lymphe

SANG

IV.2.   ABSORPTION = PASSIVE

Sels biliaires

AG

Monogly

LysoPLP

CNE

Bordure 

en brosse



Devenir des molécules  absorbés

1. Acides gras:
– Si moins de 10-12 atomes de carbone

• Plus hydrosolubles que les AG à longue chaîne

• Absorbé directement dans le sang portal

– Si plus de 10-12 atomes de  carbone

• Absorbé par les entérocytes

• Reconditionnés sous forme de TG

• Participent à la formation des chylomicrons

• Entre dans la circulation lymphatique

• Gagne la circulation sanguine via le canal thoracique

2. Le cholestérol et la lysolécithine
• deviennent également des éléments des  chylomicrons

3. Vitamines liposolubles 
• deviennent des éléments des  chylomicrons
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V.TRANSPORT SANGUIN ET INTERTISSULAIRE

LIPOPROTEINES

CHYLOMICRON
AUTRES

-Lip exogènes

-riche en TG

Lip 

endogènes

VLDL IDL HDL

TG endo du 

Foie          les tissus

LDL

CHOL 

foie         les tissus

CHOL

Tissus        foie

Lipoprotéines= complexes macromoléculaires hydrosolubles

-centre hydrophobe (TG,CE)

-périphérie amphiphile (PLP,CNE, Apoprotéines)
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VI. ANOMALIES (DIGESTION ET DE L’ABSORPTION)

- Anomalies au niveau du pancréas: défaut des enzymes 

de la digestion (synthèse ou activation); et colipase.

Exp : fibrose kystique, pancréatite, cancer du pancréas…

- Anomalies au niveau du foie: défaut de synthèse et 

élimination des acides biliaires (déficit en sels biliaires)

- Anomalies au niveau des voies biliaires: obstruction = 

élimination des acides biliaires bloquée ou insuffisante =

 sels biliaires.

- Anomalies au niveau de l’intestin : atrophie intestinale,  

Maladies cœliaque, Maladies de Crohn

- Absence de synthèse des ApoB = défaut de synthèse 
de 

chylomicron = malabsorption avec stéatorrhée
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ANOMALIES DE DIGESTION ET/OU MALABSORPTION 

DES LIPIDES ET VIT LIPOSOLUBLES  

Diarrhées graisseuses =  

STEATORRHEE

Lipides dans les selles > 6g/jour

.
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Signification Clinique



To Live Longer, 
30

Deflate Your Spare Tire!
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


