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INTRODUCTION 

   Le métabolisme des lipides est l'ensemble des 

réactions de construction (anabolisme) et de 

destruction (catabolisme) des lipides au sein de 

l'organisme  
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• Dans l’alimentation les lipides existent sous 

forme de graisses visibles (beurre, huile, etc.) 

 

 

•  de graisses cachées que l'on trouve dans les 

œufs, la viande, le poisson.  

 

 

• Un gramme de lipides apporte 9 Kilocalories 

d'énergie.  

• Leurs rôles: protection des tissus – réserve 

d‟énergie ( = réserve d‟AG )  
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LE LIEU DU METABOLISME DES LIPIDES 

 

     04 organes sont impliqués dans ce                                          

métabolisme: 

• Le tube digestif : digestion et absorption des lipides 

alimentaires. 

• Foie: synthèse des TG endogènes à partir de molécules 

non lipidiques. 

• Tissu adipeux: lieu de stockage de l’énergie sous forme 

de TG. 

• Tissus périphériques : reins ,muscles et cœur. 
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intestin foie 

Tissus périphériques 



 I/ Catabolisme des triglycérides:  

 

A/ au niveau du tube digestif : 

catabolisme des lipides d’origine alimentaire  
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B/Catabolisme des TG adipocytaire 
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I/ CATABOLISME DES TRIGLYCÉRIDES 
A/ AU NIVEAU DU TUBE DIGESTIF :  

aa/Digestion des lipides au niveau de l’estomac: 

la digestion des graisses alimentaires  se fait dans 

l’estomac 

en Présence d’une lipase gastrique qui hydrolyse 

les TG à chaîne courte de façon identique à celle 

de la lipase intestinale. 
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1.Emulsification des graisses 

 

2. Hydrolyse des lipides 

3. Formation des micelles 

4. Absorption par endocytose du 

contenu micellaire 

Les grandes étapes de la digestion des lipides 
au niveau de l’intestin 

b/ digestion des lipides au niveau de l’intestin 
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1-Emulsification des graisses 

 

    Dans l’intestin les lipides sont insolubles leurs digestion 
nécessite une solubilisation qui se fait grâce à  leurs 
émulsification :  

 L’arrivés dans le duodénum stimule la sécrétion de la bile 

 La bile contient des sels biliaires responsables de 
l’émulsification des graisses. 

 L’émulsification consiste à disperser les lipides dans la 
phase aqueuse sous forme de petites gouttelettes grâce aux 
sels biliaires. 



1/Emulcification des graisses 

Les acides biliaires sécrétés dans la bile vont 

émulsionner les lipides 
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Les sels biliaires  dispersent les  

gouttelettes lipides qui vont former les 

micelles 
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• Après émulsion des lipides par les sels biliaires 
dans le duodénum viendra l’action de la lipase 
pancréatique. 

• lipase  qui coupe les liaisons esters en α et α’ (1 et3) 
pour donner un 2-monoacylglycérol ou β- 
monoglycéride. 

• la colipase: 

   -  capable d’isomériser les 2 monoacylglycérol en 

   1- monoacylglycérol, hydrolysé par la suite par la 
lipase α. 

  -  Elle enrobe les gouttelettes émulsifiées pour y  
accrocher  la lipase. 

 

 

 

2/Hydrolyse des TG action  de  la  lipase  pancréatique  
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STRUCTURE DU TRIGLYCERIDES 

Glycérol + 3 AG 

α (1) 

 β ( 2)
  

α ’(3)  
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LA LIPASE PANCRÉATIQUE 
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• L’action de la lipase et de la colipase reste 

incomplète. 

•Les monoglycérides et les acides gras libérés 

par la lipase forment des micelles qui seront 

absorbés par la cellule intestinale. 

 

 

 

 



Grosse 

gouttelette 

lipidique 

Mélange avec 

 les sels 

biliaires 

Muqueuse  

intestinale 

Lipase 

pancréatique 

Ac gras 
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3/formation des micelles structure des micelles 

Les micelles: 
• sont composées d’un mélange d’AG libres ,de 
glycérol,de monoglycérides ,de cholestérol 

,phospholipides  
ainsi que des  sels biliaires  
•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 19 
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3/FORMATION DES MICELLE 

sels  biliaires 

Monoglycérides 

Ac gras  

Phospholipides  

Cholestérol  

Gouttelettes formés d’un mélange de produits de dégradation 

des lipides  
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• Les micelles sont absorbés par l’entérocyte. 

• Au niveau de l’entérocyte : 

 
1.  Acides gras: 

– Si le nombre d’atomes de carbone est  moins de 10-
12 ils sont hydrosolubles ,ils sont absorbés 
directement dans le sang portal avec le glycérol. 
 

– Si ils ont plus de 10-12 atomes de  carbone 
• Ils sont absorbés par les entérocytes 
• Ils resynthètisent les TG 
• Participent à la formation des chylomicrons  
• Entrent dans la circulation lymphatique et enfin 

gagnent la circulation sanguine . 
 

2. Le cholestérol et phospholipides: 
 deviennent également des éléments des  chylomicrons 

4/Absorption des micelle 



4/Absorption des micelle 
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    synthèse des TG au niveau de l’entérocyte 
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Les chylomicrons 

•Les AG à longue chaîne et 
les monoglycérides vont 
servir à la resynthèse de 
triglycérides et de 
phospholipides dans le 
réticulum endoplasmique 
de la cellule. 
 
 
•Il y aura ensuite une 
combinaison de ces lipides 
avec une  protéine (béta-
lipoprotéine) pour former 
les chylomicrons. 

Sels 

biliaires 

Ac gras 

libres+ 

Resynthèse des 

TG 

Capillaire 

lymphatique 

Grosses 

globules des TG 
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    DEVENIR DES CHYLOMICRONS 

• Les chylomicrons ont une durée de vie très 
courte dans la circulation sanguine  

•  les triglycérides des chylomicrons sont 
hydrolysés en glycérol et acides gras libres 
sous l’action de la lipoprotéine lipase 

•  la lipoprotéine lipase est localisée à la 
surface de l’endothélium des capillaires 
sanguins, essentiellement du tissu adipeux, 
du coeur et des muscles et de la glande 
mammaire en période de lactation 
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B/CATABOLISME DES TG ENDOGENE 
( ADIPOCYTAIRES): 

• Se déroule dans le tissu adipeux  
• Les TG de réserve sont hydrolysés par une TG 

lipase appelée TG adipocytaire ou TG lipase 
hormonosensible 

• Agit au niveau du foie sur les TG amenés par 

les lipoprotéines résiduelles des chylomicrons 

et des VLDL. Elle intervient après la 

lipoprotéine lipase. 

• Au niveau des adipocytes : pour permettre 

l’utilisation des TG mis en réserve. 



• Cette TG lipase est sensible aux hormones  

   -Stimulée par: adrénaline, glucagon, 
noradrénaline, corticostéroïdes, hormones 
hypophysaires ; TSH, ACTH, Prolactine, STH ou 
GH etc.  

•  Inhibée par: l’INSULINE. 

• Son action libère un AG et un DG 
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• Le DG sera hydrolysé par une DG lipase 

(lipase intracellulaire non sensible aux 

hormones).  

• On aura libération d’un AG et d’un MG  

 

• Ce MG sera hydrolysé par une MG lipase. 

 

• Ces lipases ne sont pas hormonosensibles 
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MALABSORPTION  DES   LIPIDES 

Peut être due à : 

  a un déficit  en sécrétion biliaire  suite à 

une cholestase (obstacle à la sécrétion de la 

bile dans les voies biliaires) . 

 insuffisance  pancréatique 

- Elle est souvent  associée à des maladies, 

comme la pancréatite ou la fibrose kystique 

avec un manque d’enzymes digestives 

nécessaires à la dégradation des aliments. 

- Comme la lipase d’où une mal digestion des 

lipides . 

o Atrophie intestinale: 

 32 



 Ainsi une diminution de l’absorption des 

graisses entraîne une augmentation de la 

quantité de graisses dans les selles, encore 

appelée stéatorrhée . 

 On observe classiquement des selles de 

couleur pâle, volumineuses et d’odeur 

fétide. 
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Voies biliaires 

http://fr.maieutapedia.org/wiki/Image:la_vésicule_biliaire1290886202.gif


35 

Lithiase vésiculaire 
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Kc de la tête du pancréas 



 

II/ LA LIPOGENESE  

 

• C’est l’ensemble des voies métaboliques 
synthétisant les triglycérides de réserve 
principalement du tissu adipeux mais aussi du foie  

• Elle dépend à la fois de l’utilisation du métabolisme 
du glucose et de la fourniture d’acides gras 

• Elle se fait aussi au niveau de l’intestin  

   à partir des produits de dégradation des TG 
d’origine exogène. 
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DANS LA BIOSYNTHÈSE DES TG 

Existe 02 voies de biosynthèse: 

1- dans l’intestin la voie des monoglycérides 

2- Au niveau du foie et du tissu adipeux la voie de l’acide 

phosphatidique 

 



 

 

1-DANS L’INTESTIN: 

LA VOIE DES MONOGLYCÉRIDES 

• Les triglycérides synthétisés au niveau de la cellule 

intestinale à partir des produits de la digestion 

vont s’incorporer dans les chylomicrons  

 

39 



40 

 

 

1-Dans l’intestin  voie des monoglycérides: 

•   Monoglycéride + Acyl CoA  

                 ↓ Acyl transférase  

            Diglycéride 

 

•    Diglycéride + Acyl CoA 

                ↓ Acyl trasférase 

            Triglycéride 
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 Acylation des mono et di-glycérides 

   Se fait en 2 étapes:  

 

a-activation des acides gras 

R-COOH  + CoA SH   

         acides gras 

 

 

R-CO~SCoA 

    Acyl CoA 

 ATP AMP + PPi  

    ACYL CoA SYNTHETASE 

                 (Thiokinase) 
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       b-Acylation proprement dite: 

 

CH2OH 

 

CHOH      + 

   

CH2    OOC R1 

2 R Co ~ SCoA 

CH2-OOC-R 

 

CH-OOC-R + 

   

CH2-OOC-R1 

2 Co A- SH 

    TRANSACYLASE 
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Acylation des mono et di-glycérides 

Au niveau de la cellule intestinale 

 



2-AU NIVEAU. DU FOIE ET TISSU ADIPEUX 

• Le précurseur au niveau du foie est le glycérol 

qui provient du catabolisme des TG adipocytaire. 

• le précurseur de la synthèse des TG au   niveau 

de l’adipocyte c’est le 

    glycérol-3-P qui est obtenu  de la glycolyse. 
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a/ origine du précurseur de la synthèse des TG   
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 Au niveau du foie: 

Le glycérol phosphate est obtenu comme 
suit 



Au niveau de  la cellule adipeuse 

 

La lipogénèse depend de la glycolyse, source 

de glycerol 3-phosphate 
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CH3CH2OH 

CH3CHO 

NAD+ 

NADH+H+ 

Alcool 
déshydrogénase 
 

      Glucose 
 

Glucose-6-phosphate 
 

Fructose-6-phosphate 
 

Fructose 1,6-bisphophate 

 

 

Dihydroxyacétone-phosphate                  glycéraldéhyde-3-phosphate 

pyruvate 
Glycérol-3-phosphate 

               TRIGLYCERIDES 

NADH+H+ 

NAD+ 

Glycérophosphate 
déshydrogénase 



    /   SYNTHÈSE DES TG AU NIVEAU DU  FOIE 

ET ADIPOCYTE  PAR LA VOIE DE L’ACIDE 

PHOSPHATIDIQUE 
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b 



50tr 

Glucose 

CH2OH 

C=O 

CH2-O-P 

   PDA 

Acide pyruvique 

CH2OH 

CHOH 

CH2OH 

NADH+H        NAD         CH2OH 

CHOH 

CH2OP 

ATP 

ADP 

     GLYCEROL  KINASE 

   3P GLYCEROL 

OXYDO-REDUCTASE 

2R-COS~COA 2 COA -SH 
CH2 - OOC – R 

CH – OOC- R 

CH2 O P 

                2R-COS~COA 

GLYCEROL PHOSPHATE ACYL TRANSFERASE 

 

GLYCEROL  3 PHOSPHATE 
Ac PHOSPHATIDIQUE 

CH2 - OOC – R 

CH – OOC- R 

CH2 O H 

PHSPHATIDATE 

PHOSPHATASE 

PO4H3 

1,2  DIGLYCERIDE 

CH2 - OOC – R 

CH – OOC- R 

CH2 - OOC- R 

TRIGLYCERIDE 

                   R-COS~COA 

COA-SH 

TRANSACYLASE 

VOIE DE L’ACIDE PHOSPHATIDIQUE 



2-Au niveau du foie et tissu adipeux« la voie phosphatidique » 
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2 acyls CoA 



 La synthèse des TG au niveau du foie est 

contrôlée par l’insuline qui la stimule et le 

glucagon qui l’inhibe. 
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REGULATION HORMONALE 

DU MÉTABOLISME DES TG 
 La vitesse de l’hydrolyse des triglycérides est accélérée par 

des hormones 

(adrénaline, noradrénaline, glucagon, cortisol etc.) qui 
activent la triglycéride lipase par 

phosphorylation catalysée par la protéine kinase A. La 
libération des acides gras dans le sang, transportés par 
l’albumine, constitue un signal pour leur utilisation par les 
tissus périphériques tels que le cœur, le muscle squelettique 
et le foie.  

 L’insuline par l’intermédiaire de l’activation d’une protéine 
phosphatase, a des effets antagonistes par rapport aux 
hormones précédemment citées. L’enzyme, en retirant les 

groupements phosphates, inhibe la triglycéride lipase (effet 
antilipolytique avec stimulation de la lipogenèse). 

 On constate que, par l’intermédiaire de la protéine kinase A 
et de la protéine phosphatase, les deux groupes d’hormones 
assurent une régulation coordonnée de la lipolyse et de la 
lipogenèse  
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