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Les  lipides 

1. Définition – classification 

 Résultent  de  la  condensation  d'acides  gras  avec  des  alcools (liaison  

ester)  ou avec des amines (amide) 

                    

 

• on les subdivise en : 

 Les lipides simples qui sont neutres, 

 Glycérides : l'alcool est le glycérol 

 Cérides : les alcools sont à longue chaîne 

 Stérides : l'alcool est un stérol 

 Les lipides complexes qui contiennent en plus des précédents du 

phosphore, de l'azote, du soufre ou des oses. 

 Ce sont des composés à solubilité nulle ou faible dans l'eau  

Glycérol 

Cholestérol 

4 Sphingénine 
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 mais  par  contre élevée  dans  les  solvants  organiques  non  polaires 

(chloroforme,  éther éthylique, acétone…).  

• Un lipide est une molécule : 

 soit complètement apolaire (lipide neutre) 

 soit bipolaire, molécule amphiphile (ou amphipathique), avec une tête 

polaire liée à une chaîne fortement apolaire (queue). 

2. Rôles biologiques 

 Les lipides naturels jouent de nombreux rôles dans le monde vivant : 

 Réserves intracellulaires d'énergie 

 Matériaux de structure (membranes biologiques, …) 

 Précurseurs  d'activité  biologique (hormones  stéroides,…) 
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Les acides gras 

1. Définition et structure 

 Les acides gras sont des acides carboxyliques R-COOH  

 le radical R est une chaîne aliphatique de type hydrocarbure de longueur 

variable qui donne à la molécule son caractère hydrophobe (gras). 

 

 

 
• La grande majorité des acides gras naturels présentent les caractères 

communs suivants :  

 Mono carboxylique,  

 Chaîne linéaire avec un nombre pair de carbones (4 à 32),  

 Saturés ou en partie insaturés avec un nombre de double liaisons maximal 

de 6.  
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2. Les AG saturés 

 Les acides gras saturés à chaine droite 

• Les plus répondus dans la nature.  

• formule :[CH3 -(CH2)n - COOH] 

• Formule brute: CnH2nO2 

 Les acides gras saturés à chaine ramifiée: 

• ne possèdent qu’une seule ramification. 

• les acides  gras ramifiés des bactéries (BK): 

 L’acide tuberculo-stéarique 

 l’acide mycocérosique 

a. Nomenclature (AG saturés) 

• le nom systématique s'écrit :  n- [nC] an oique 

 n: indique que l'acide gras est normal (chaîne non branchée) 

 [nC]: nombre de carbones 

 an: indique que la chaîne est saturée 

• le symbole est Cn:0 (0 indique que la chaîne est saturée) 

• le nom courant rappelle son origine  

 
  C18 : 0 
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• Une série continue d'acides gras de nombre de carbones pair (4 à plus de 

32) a été isolée des lipides de source animale, végétale et microbienne. 

• Ex: acide palmitique (n-hexadécanoique) 

 

 

 

Chaîne 

longue 
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3. AG insaturés 

• Ils possèdent : 

• une double liaison : acides monoéniques ou monoinsaturés 

• ou plusieurs doubles liaisons : ils sont polyéniques ou polyinsaturés 

• La plupart des acides gras insaturés ont des longueurs de chaînes de 16 à 20 

carbones.  

• En règle générale: 

• la première, ou la seule, double liaison est établie entre les C9 et les C10 

•  les  doubles  liaisons  multiples  sont en position malonique (∆9, ∆12, ∆15 

• les doubles liaisons sont de configuration cis. 

 

 

 



Biochimie structurale 
 

 Faculté de médecine de Mostaganem – Pr Benchikh (2014 – 2015) Page 8 
 

 

a. Nomenclature (AG insaturés) 

• le nom systématique s'écrit : conf-p-[nC] x én oique 

 conf-p:configuration et position des doubles liaisons 

  [nC]: nombre de carbones 

 x: nombre de doubles liaisons (di, tri…) 

• le symbole est Cn: x  

 Cn: nombre de carbones 

• le nom courant rappelle son origine 

• la série est de la forme ωn où n est la position de la première double liaison 

notée par rapport à la position ω, dernier carbone de la chaîne aliphatique 
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• Les acides gras de la série oméga-3 exercent un rôle essentiel au niveau du 

cerveau. Ils  exercent un rôle fondamental dans le mécanisme de la 

mémoire.  

 
Acide arachidonique 
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4. Les acides gras cycliques 

 Les eicosanoides 

• Dérivés oxydés d’acides gras insaturés à 20C (acide arachidonique) 

 
• Les prostaglandines stimulent la contraction des muscles lisses. Ils ont une 

action sur le système nerveux, le système reproducteur et l’appareil cardio-

vasculaire. 

5. Propriétés physiques 

a. Solubilité 

• Les AG à courte chaine sont solubles dans l’eau telle que l’acide butyrique à 

4C.  

• La solubilité dans l’eau est d’autant plus faible que la chaine est plus longue 

et que les doubles liaisons sont plus nombreuses. 

• Les AGIS sont plus solubles dans l’eau que les AGS. 

 

b. Le point de fusion: 

• Il varie avec la longueur de la chaine carbonée et le nombre de doubles 

liaisons 

• Le point de fusion des AGS augmente avec la longueur de la chaine: 

 à température ordinaire: 

 Les  AG à C< 10 sont liquides 

 Les AG à C>10 sont solides 
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• Le point de fusion des AGIS diminues avec le nombre de double liaisons, il 

est  < à celui des AGS 

 
Ainsi, 

  le beurre d’origine animale riche en acides gras saturés (ac.palmitique) est 

solide; 

 

  les huiles végétales riches en acides gras insaturés (ac.oléique et linoléique) 

sont liquides 

 

c. Les propriétés spectrales: 

 A l’état pur les AG sont incolores. 

 La présence de doubles liaisons conjuguées confèrent à l’AG Un spectre 

caractéristique dans l’UV dont le maximum  d’absorption dépend du 

nombre de liaisons conjuguées ce qui permet le dosage des acides gras 

insaturés. 

 les AGIS a doubles liaisons maloniques doivent être traités par la potasse 

alcoolique à 180° pdt 1h ce  traitement permet la conversion de l’AG avec 

double  liaison malonique en son isomère avec double liaison conjuguée  On 

aura ainsi un spectre UV caractéristique. 
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6. Propriétés chimiques 

A. Propriété liée au groupement carboxylique 

i. Formation d’esters 

 AG   + Méthanol                      esters méthylique volatiles 

 Les esters méthylénique volatiles obtenus sont séparés et identifiés par 

chromatographie en phase gazeuse.    
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ii. Formation de sels métalliques alcalins 

 
 Les sels alcalins obtenus possèdent une région apolaire et une région ionisée. 

C’est une molécule amphiphile.  

 La molécule de savon à les propriétés mouillantes, émulsifiantes et 

moussantes  

iii. Formation de sels de métaux lourds 

 les acides gras  peuvent donner avec Ca, Mg, Pb, Cu, Zn …etc, des sels de 

métaux lourds, qui sont insolubles dans l’eau. 

 Cette propriété est mise en profit dans l’hydrotiméterie pour mesurer la dureté 

de l’eau. 

B. Propriétés liées à la double liaison 

i. Réaction d’addition: l’hydrogénation 

 Les acides gras insaturés fixent l’hydrogène pour donner des acides gras 

saturés correspondant. 

– CH2 – CH = CH – CH2 – + H2    - CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – 

 

 

 C’est un procédés  permettant le durcissement des huiles qui deviennent 

solides moins sensibles à l’oxydation et donc plus stables 

 

P 100 à 200 bars 200 à 400°C  Platine, Nickel,  
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ii. Halogénation : 

 Un acide gras insaturé fixe rapidement un halogène (Br2, I2,..) à température 

ordinaire, donnant un dérivé dihalogéné 

 
 Cette propriété permet de déterminer l’indice d’iode d’un acide gras qui est la 

quantité d’iode en g fixée par 100g de lipide. 

 L’indice d’iode permet de mesurer le degré d’insaturation d’un AG 

iii. Oxydation 

 Un AGIS traité par un peracide à froid donne un époxyde. 

 

 Le traitement par un acide minéral à 50 ° donne un glycol. 

 Le traitement par un oxydant puissant tel qu’une solution concentrée de 

KMnO₄ conduit à la coupure de la double liaison avec formation de deux 

fragments acides. 

Peracide 

AG 
Epoxyde 
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iv. Auto oxydation 

 c’est un phénomène qui se déroule à l’air ambiant  

 les  peroxydes toxiques  se scindent ensuite en aldéhydes malodorants : 

odeur rance caractéristique. 

 cette auto oxydation peut être inhibée par les antis oxydants  
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LES LIPIDES SIMPLES 

Introduction 

 Les lipides simples encore appelés homolipides sont des corps ternaires (C, H, 

O) composé uniquement de carbone, hydrogène et oxygène.  

 Ils sont des esters d'acides gras que l'on classe en fonction de l'alcool : 

 acylglycérols (ou glycérides) sont des esters du glycérol 

 cérides sont des esters d'alcools à longue chaîne (alcool gras) 

 stérides sont des esters de stérols (alcool polycyclique) 

I. Les glycérides (acyglycérols) 

 Les acyglycérols, également appelé glycérides ou glycérolipides sont des esters 

d'acides gras et de glycérol.  

 Ils sont majoritairement présents dans le tissu adipeux (90 %). 

A. Le glycérol 

 Le glycérol, ou glycérine, est un composé chimique de formule HOH2C–CHOH–

CH2OH.  

 
 C'est un liquide incolore, visqueux et inodore au goût sucré et faiblement 

toxique, utilisé dans de nombreuses compositions pharmaceutiques.  

 Le glycérol est un triol, il pourra donc par estérification avec des acides gras 

donner des: 
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 monoesters (monoacylglycérol ou encore monoglycéride),  

 diesters (diacylglycérol ou encore diglycéride),  

 triesters (triacylglycérol ou triglycéride). 

B. Structure et propriétés physico-chimiques des glycérides : 

1. Structure des glycérides : 

 La formule chimique générale des triglycérides est : 

  
 où R, R’ et R’’  sont des acides gras. Les trois acides gras ne sont pas 

obligatoirement les mêmes. 

 Les triglycérides simples (ou homotriglycérides) contiennent les mêmes acides 

gras (la stristéarine de la graisse de bœuf ne contient que de l’acide stéarique) 

 Les triglycérides (ou hétérotriglycérides) contiennent 2 à 3 acides gras 

différents. 

 Dans les triglycérides, les chaînes des acides gras peuvent comporter de 4 à 22 

atomes de carbone, mais celles de 16 et 18 atomes sont les longueurs les plus 

courantes. 

 Presque sans exception, les acides gras naturels comportent un nombre pair 

d'atomes de carbone. 

 La plupart des corps gras naturels sont constitués d'un mélange complexe de 

triglycérides ; à cause de cela, ils fondent progressivement sur une large plage 

de température. 

 Les triglycérides peuvent être saturés, monoinsaturés ou polyinsaturés. Ces 

termes désignent la saturation en hydrogène des AG. 

2. La nomenclature des glycéride 

 La nomenclature doit permettre d'écrire la formule développée d'un glycéride  

selon 2 critères : 
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 Nombre d’estérifications : 

 monoglycéride= 1 OH estérifiée 

 diglycéride= 2 OH 

 triglycéride= 3 OH 
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 Nature des acides gras : 

 Glycérides homogène= A.G identiques 

 Glycérides hétérogène= A.G différent 

 
 

EXEMPLES DE TRIGLYCERIDES 
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 Linoléine 

 triester d’acide oleique et de glycérol. c’est un triglycéride naturellement 

présent dans les huiles et les matières grasses solides végétales. et sa formule 

brute est : C57H104O6. 

 
 Tristéarine 

 Triester d’acide stéarique et de glycérol, présent dans les graisses végétales et 

animales. 

 
 

3. Propriétés physiques 

 Solubilité 

 La propriété physique dominante est le caractère complètement apolaire des 

acylglycérols naturels, essentiellement des triacylglycérols. Les groupes 

polaires (hydroxyle ou carboxyle) disparaissent dans les liaisons esters. 
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 ils sont insolubles dans l'eau et très solubles dans les solvants apolaires comme 

(éther, benzène, chloroforme), l’alcool chaud ou encore dans l’acétone ce qui 

les différencie des phospholipides. 

 Point de fusion 

 Le point de fusion dépend de la nature des AG, il est abaissé lorsque la quantité 

des AGIS augmente. 

4. Propriétés chimiques 

 Elles sont celles des chaînes d'acides gras et celles des esters : 

 L'hydrolyse chimique 

 en milieu acide H₂SO₄ à 5% les liaisons esters sont rompu et on obtient un 

mélange de glycérol et d’AG. 

 L'hydrolyse enzymatique 

 La lipase pancréatique, hydrolyse les TG alimentaires en mono glycéride+ 2 

acides gras qui sont absorbés par l'intestin.  

 
 La saponification : 

 correspond à la coupure des liaisons esters par l’action de la soude ou de la 

potasse, à chaud avec libération du glycérol et d’AG sous forme de savon. 
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 Cette réaction peut aussi servir à déduire l’indice de saponification défini 

comme la quantité  de KOH (en mg) nécessaire pour saponifier une masse de 

1g de corps gras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

     

 

 

 

 

 

Il faut multiplier cet indice par 1, 2 ou 3 selon 
que l'on ai affaire à un mono, di, ou triglycéride 

Si le corps gras analysé contient un 
triglycéride pur  

Si le corps gras analysé contient  
un mélange de glycérides + acides gras 
libres 

L’IS permet de connaître sa masse 
molaire (donc sa structure). 

L’IS ne permet pas de connaître  
directement sa masse molaire 

déterminer l'indice d'acide  
et  l'indice d'ester 
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 L'indice d'acide d'un lipide est la masse de potasse (exprimée en mg) 

nécessaire pour neutraliser l'acidité libre contenue dans 1 g de corps gras. Il est 

déterminé à froid. 

 Quand il est déterminé sur un acide gras pur, il permet de déterminer sa masse 

molaire  

 L’indice d'ester d'un lipide est la masse de potasse (KOH) (exprimée en mg) 

nécessaire pour saponifier les acides gras estérifiés contenus dans 1 g de 

matière grasse. 

 

 Alcoolyse : 

 le traitement des glycéride par un alcool méthanol ou éthanol libère du 

glycérol et les AG sous forme d’esters méthyliques ou éthyliques. 

 
 

 Le rancissement:  

 ce phénomène est dû à l’oxydation des AGIS    →  rupture de la  = liaison   →   

odeur rance. 

 Cependant cette dégradation peut conduire à des acides cétoniques qui 

libèrent par décarboxylation des méthyl-cétones qui ont un gout et une odeur 

bien définies. 

 

 

pour les glycérides purs: IS=IE il est calculé IE=IS-IA 
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LE CHOLESTEROL 

INTRODUCTION 

• Les stérols : obtenus par substitution sur le noyau stérane d’un hydrogène en 

C3  par un OH. 

 

• Stérols animaux: le cholestérol et ses dérivés    (7- déhydrocholestérol, …) 

• Stérols végétaux: Ergostérol  

HISTORIQUE  

• Le cholestérol tire son nom du grec ancien chole- (bile) et de stereos (solide), 

car il fut découvert sous forme solide dans les calculs biliaires en 1758 

par François Poulletier de la salle. 

• Ce n'est qu'en 1814 que le chimiste français Eugéne Chevreul lui donna le nom 

de cholestérine, et cholestérol par la suite. 

• Molécule la plus décorée (13 prix Nobel) 
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STRUCTURE 
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• Le cholestérol est un lipide amphiphile, c’est un constituant structural essentiel 

des membranes et de la couche externe des lipoprotéines plasmatiques. 

• L’ester du cholestérol est la forme sous laquelle, le cholestérol est emmagasiné 

dans la plupart des tissus.  

 

APPORTS ET BESOINS 

• Les besoins en cholestérol sont de 1,2   g/jour: 

 La synthèse endogène: 1gr/j (foie  et intestin) 

 L’apport exogène (alimentaire):0,2g/j  

• L’absorption au niveau du duodénum et jéjunum, après sa libération de ses 

esters, estérifié ensuite dans les entérocytes, avant son transport dans 

l’organisme.  
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PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES 

 

1. Propriétés physiques: 
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2. Propriétés chimiques: 

2.1. Propriétés dues à la fonction alcool en C3: 

• Le cholestérol forme des esters avec les acides 

 

2.2. Propriétés dues à la double liaison: 

• Réduction: l’hydrogénation en présence de noir de platine, sature la double 

liaison du cholestérol et aboutit à un alcool saturé: le dihydrocholestérol 

(cholestanol). 

• La réduction du cholestérol biliaire par les bactéries intestinales conduit au  

coprostanol (coprostérol) éliminé dans les matières fécales. 

• Addition d’halogènes : de même que pour les acides gras insaturés, le brome 

et l’iode peuvent se fixer par addition sur la double liaison du cholestérol.  

L’indice d’iode est de 65,8g/100g de cholestérol. 

ORGANES IMPLIQUES DANS LE METABOLISME DU CHOLESTEROL 
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LES DESTINEES DU CHOLESTEROL : 
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1. Synthèse des hormones stéroïde 

Estradiol 

Progesterone 

Testosterone 

Aldosterone 

Cortisol 

2. Synthèse de la vitamine D 

• La vitamine D est produite par les couches profondes de l’épiderme sous 

l’action du rayonnement ultraviolet qui photolyse le 7-déhydrocholestérol en  

vitamine D3 (cholécalciférol). 

 

• La vitamine D3 subit une double hydroxylation : hépatique en position 25 (25 

hydroxylase) et rénale en position 1 (1 α hydroxylase) pour donner le 1, 25 

dihydroxy –cholécalciférol (calcitriol) 
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• Le Calcitriol (1,25 cholécalciférol), est la forme active de la vitamine D 

• Le Calcitriol  augmente l’absorption intestinale du calcium au niveau du 

duodénum, et mobilise le calcium de l’os vers la circulation sanguine (action 

hypercalcémiante) 

3. Catabolisme du cholestérol en acides biliaires 

• Le cholestérol ne peut être dégradé, il est  transformé en acides biliaires dans 

le foie (ou éliminé en l’état dans la bile ou après transformation en coprostérol 

dans les intestins) 

• La molécule de cholestérol subit : une réduction de sa double liaison, un 

raccourcissement de sa chaîne latérale et des hydroxylations. 

• Une fois dans la bile dont le pH alcalin, ils se transforment en sels biliaires  
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• Déversés par la suite dans l’intestin ou’ ils jouent leur rôle d’agents 

émulsifiants   

• Favorisent l’absorption et la digestion des lipides en les émulsionnants, ils 

activent aussi la lipase pancréatique 

• 90% des acides biliaires  subissent un recyclage entérohépatique: ils retournent 

au foie par la circulation portale pour être à nouveau excrétés dans la bile, puis 

vers l’intestin.  

• Les 10% restants sont éliminés dans les selles, principalement sous la forme 

d’acide lithocholique. 
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LES LIPIDES COMPLEXES OU HETEROLIPIDES 

Définition 

• Ils renferment en plus des éléments C, H, O du phosphore (P), de l'azote (N) ou 

du soufre (S). 

• Les lipides complexes sont des structures chimiques importantes  de part leur 

rôle dans le métabolisme intermédiaire pour les cellules des organes nobles 

(cerveau, foie). 

• Par contre, ils n’ont aucun rôle énergétique.  

• On peut les classer en fonction de l'alcool utilisé : 

 soit le glycérol: ce sont des glycérolipides complexes, qui regroupent: 

 les glycérophospholipides (P) 

 les glycéroglycolipides(sucres), 

 soit une sphingosine, un alcool aminé à longue chaîne: ce sont les 

sphingolipides. 

I. GLYCEROPHOSPHQLIPIDES (ou PHOSPHOGLYCÉRIDES) 

Généralités 

• On les appelle aussi les phosphatides, et ce sont les représentants les plus 

nombreux des lipides complexes.  

• On les trouve en forte concentration dans les membranes biologiques. 

1. Acides phosphatidiques 

• Ils sont des esters phosphoriques de diglycérides dont la molécule de base est 

l’acide phosphatidique. 

• Le  glycérol est donc estérifîé par 2 AG et par l'acide phosphorique 
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• En général, les AG ont entre 16 et 18 atomes de C. Souvent l'un des AG est 

insaturé et il est en position C2. 

• N’ayant que l’une de ces acidités engagées, confère à la molécule un caractère 

acide. 

• Ils  existent  rarement  à  l'état  libre,  et  jouent  un  rôle  important  dans  la  

biosynthèse  des glycérophospholipides. 

2. Glycérophospholipides dérivés des acides phosphatidiques 

• Le résidu phosphate à deux fonctions acides libres. Une des ces deux fonctions 

peut être estérifiée par un nouvel alcool. 
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2.1. Phosphatidyl-cholines (lécithines) 

 

• Les lécithines sont un des constituants du jaune d'œuf (acide oléique en 2, 

acide stéarique en 3),  

• Mais aussi des cellules du foie, du rein, des muscles et du tissu nerveux. 

• La phosphatidylcholine possède: 

 un pôle hydrophile : la choline et le groupe phosphate ; 

 une queue hydrophobe : les acides gras 

• Le groupe phosphate est chargé négativement, tandis que la choline est 

chargée positivement.  

• La phosphatidylcholine est donc un zwitterion. 

• Étant à la fois hydrophile et lipophile, c'est un tensio-actif (émulsifiant). 

• La phosphatidylcholine est naturellement produite par le foie. Elle est un 

important constituant de la bile dans laquelle elle émulsionne les graisses 

présentes dans le duodénum. 
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• En tant que phospholipide, elle participe à la membrane des cellules. 

2.2. Phosphatidyl-éthanolamines (céphalines). 

 

• Une phosphatidyléthanolamine , appelée aussi céphaline (car cette molécule 

est surtout présente dans la substance blanche du cerveau). 

2.3. Phosphatidyl-sérines 
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• La phosphatidylsérine , est un phospholipide dont le groupement phosphate 

est associé à un acide aminé, la sérine. 

• Du fait de son caractère amphiphile, c'est un constituant des membranes 

plasmiques. 

• Dans les neurones, où sa concentration est  élevée, c'est le phospholipide le 

plus abondant. 

2.4. phosphatidyl-inositols (inositides) 

 

• Un phosphatidylinositol est un phospholipide, constituant des membranes 

cellulaires. Il se trouve préférentiellement sur la face interne de la bicouche 

lipidique. 

• C’est un acide phosphatidique, dont le groupement phosphate est associée à 

une molécule de myo-inositol, un polyol cyclique 
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3. Propriétés et rôles des glycérophospholipides 

• Molécules amphiphiles (structure bipolaire) 

• Les molécules de glycérophospholipides ont deux parties: l'une apolaire (AG) , 

l'autre polaire (groupement phosphorique, alcool azoté ou non). 

• En milieu aqueux, ces molécules ont tendance à former des micelles 

• Les glycérophospholipides, en association avec d'autres molécules amphiphiles 

pour former  la  double  couche  très  stable  des membranes  biologiques   

• Hydrolyse des glycérophospholipides 

• L'hydrolyse de ces lipides est réalisée,  in vivo,  par des enzymes: les 

phospholipases. 
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• Dans le cas des phospholipases A, on obtient un lysophosphatide  (lécithine, on 

a une lysolécithine).  

• Les lysophosphatides sont des agents tensio-actifs très puissants, capables de 

provoquer une hémolyse. Ceci peut expliquer en partie l'action de certains 

venins. 

• La  phospholipase  A2  est  impliquée  dans  la  biosynthèse  des  éicosanoïdes  

(prostaglandines  et leucotriènes):  l‘AG en position 2 est souvent l'acide 

arachidonique, qui est le précurseur des éicosanoïdes 
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• La  phospholipase  C  est  l'enzyme  qui  génère  les  DAG  et  l'IP3  à  partir  du  

phosphatidyl-inositol diphosphate. 
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II. SPHINGOLIPIDES 

• L'alcool n'est plus du glycérol mais un amino-alcool à longue chaîne (C18): la 

sphingosine 

 

 

• La fixation sur le groupe aminé d'un acide gras donne une céramide (liaison 

amide) (ce n'est donc plus une liaison ester comme dans les autres lipides). 

 

 

• L'acide gras est principalement l'acide lignocérique (C24H48O2) ou stéarique 

(C18H36O2). 

• De plus, le OH terminal de la sphingosine peut être lié à un autre groupement 

X, qui est la phosphocholine ou un ose (ou dérivé d'ose): 
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• On obtient la  sphingomyéline,  constituant (avec les lécithines) de la gaine de 

myéline des fibres nerveuses et du SNC. 

 

• Si X = ose (hexose : glucose ou galactose) ou dérivé d'osé (hexosamine), on 

obtient les glycolipides. 

• un ose → cérébrosides 
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• plusieurs  oses  ou  hexosamines  dont  l'acide  neuraminique →  gangliosides 
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LES LIPOPROTEINES 

INTRODUCTION 

 Les lipides constituent une famille hétérogène de molécules  hydrophobes, 

insolubles dans les milieux biologiques aqueux. 

 Ils sont véhiculés à travers les divers compartiments extracellulaires de 

l’organisme au sein d’édifices macromoléculaires complexes: les 

LIPOPROTEINES 

I. CLASSIFICATION DES LIPOPROTEINES 

A. Structure des lipoprotéines: 

 Les lipoprotéines sont des macromolécules hétérogènes, composées de: 

  Lipides 

  Protéines spécifiques qu’on appelle les APOLIPOPROTEINES 

 Les lipoprotéines sont des particules globulaires de type micellaire, formées: 

  D’un CŒUR ou noyau constitué de triglycérides et d’esters de cholestérol  → 

LIPIDES LES PLUS HYDROPHOBES 

 D’une ENVOLOPPE d’environ 2nm, constituée d’une monocouche de 

phospholipides, de cholestérol libre→ LIPIDES LES PLUS HYDROPHILES et 

d’APOLIPOPROTEINE 
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B. Classification des lipoprotéines: 

 4 GRANDES CLASSES DE LIPOPROTÉINES 

 Selon la densité 

  Selon la mobilité électrophorétique 

1. Classification en fonction de la densité: 

 Par ULTRACENTRIFUGATION de f lottation du plasma, on distingue des moins 

denses  
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 aux plus denses: 

  Les CHYLOMOCRONS (CM) : d’origine intestinale; 

  Les LIPOPROTEINES DE TRES FAIBLE DENSITE (Very Low Density Lipoprotein = 

VLDL): d’origine hépatique; 

  Les LIPOPROTEINES DE FAIBLE DENSITE (Low Density Lipoprotein = LDL): issues  

du métabolisme des VLDL; 

 Les LIPOPROTEINES DE HAUTE DENSITE (High Density Lipoprotein = HDL) : 

d’origine intestinale et hépatique. 

2. Classification en fonction de la mobilité électrophorétique: 

 Les lipoprotéines sont très hétérogènes quant à leur composition relative en 

lipides et en protéines, ce qui signifie qu’elles sont de charges électriques 

variables permettant leur séparation sur gel d’agarose. On obtient ainsi 4 

bandes distinctes, chacune correspondant à une classe de lipoprotéine. 
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Remarque: Nouvelle classification: 

 PRECIPITATION SELECTIVE par des anticorps spécifique de chaque apoprotéine: 

 caractérisation immunologique des lipoprotéines: 

 Particules simples: 1 apolipoprotéine : 

 Lp AI: (apo A-I) 

 Lp B: (apo B) 

 Particules complexes: + de 2 apolipoprotéines: 

 Lp AI : AII = (apo A-I et A-II) 

 Lp B : E = (apo B et E) 

 Lp B : CIII = (apo B et CIII) 
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3. Les différentes lipoprotéines 
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4. Composition des lipoprotéines 
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5. rôles des apoproteines: 

 Une double fonction: 

 Structurale : elles assurent la cohésion du complexe lipidique, sa solubilisation 

et son transport des sites de synthèse vers les sites d’utilisation ; 

 Métabolique : la reconnaissance des lipoprotéines par les récepteurs cellulaire 

=Ligands ; et l’activation ou inhibition d’enzymes du métabolisme des 

lipoprotéines. 
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