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Retour historique

.Du Miocène au Néolithique

Vers  7  millions  d'années  ,  les  australopithèques  se  nourrissaient  de  végétaux,  tubercules,  racines, 
d'insectes, et éventuellement de petits animaux.
C'est  au Pliocène que l'alimentation carnée est  arrivée.  Le  régime alimentaire reste  quand même très 
largement végétarien.
Cette tendance à l'alimentation carnée va s'accentuer au Paléolithique et Néolithique.
Au Néolithique,le changement de vie cad : les sujets deviennent chasseurs, cueilleurs,nomade...
Apparition de l'élevage, de la culture avec des farines, et les 1res poteries
L'alimentation commence à changer 

Au XXIe siècle, l'industrialisation de la production amène à la préparation de plats plus sophistiqués
Production de produits sucrés, gras...

Ainsi on est passé des chasseurs, cueilleurs aux cultivateurs et éleveurs sédentarisés.
Notre espèce est celle dont le régime alimentaire a le plus évolué en un laps de tps réduit.
Cette révolution du Néolithique va conduire à travers l'histoire à l'industrialisation, à l'apport excessif de 
lipides, de sucres, également de sels, conservateurs et colorants.

Apparaissent différentes pathologies en relation avec l'alimentation: le diabète de type II,les dyslipidémies, 
les maladies cardio vasculaire...

Finalement, l'espèce humaine aurait sélectionné ceux d'entre nous qui sont les plus aptes à résister à des 
carences énergétiques.
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Structure , métabolisme et rôle des lipides
Introduction

Les lipides sont des M organiques, insolubles dans l’eau.

Selon la classification de Hennen(1995), on a 6 catégories de lipides :

1-Triglycérides(TG) ou triacides glycérol présentant 3 M d'AG

2-(Glycéro)phosopholipides(PL) avec 2 M d’AG

3-Sphingolipides 1 seule M d’AG

4-Terpinoïdes

5-Stérols et stéroïdes

6-AG

Les lipides alimentaires sont majoritairement constitués de TG:

-à 99% il s'agit de triesters de glycérol et d'AG

Ces derniers étant soit:

-saturés(AGS): pas de dble l°

-mono-insaturés(AGMI): 1 dble l°

-poly-insaturés(AGPI): sup ou égal à 2 dble l°

-environ 1% est représenté par les PL, la vit E, du cholestérol,les phytostérols qu'on retrouve dans les fruits 
et légumes.

A- Structures et sources alimentaires
Principaux AG retrouvés à l’état naturel

Les AG sont des acides carboxylique à chaine aliphatique, hydrophobe, saturés(sans dble l°) ou insaturés(1 à 
6dble l°)

Ils sont dénommés Cn:m

n=nbre d’A  de C donc longueur de la chaine carbonée

m= nbre de dble l°
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 ex (C)16 :0

acide palmitique

C18 :1 

acide oléique,

C18:2

acide linoléique

 

Ces AG diffèrent entre eux par:

- la longueur de la chaine carbonée,

-le  nbre de dble l°, 

-leur position,

-la structure (configuration Cis ou Trans) des dbles l°

La longueur de la chaine carbonée, permet une classification des AG:

-AG à chaine courte: 4à 6 A de C,

-chaine moyenne 8 à 12 A de C

-chaine longue: 14à 20 C

-à chaine très longue: sup ou égal à 22 C

Ceci est important car le métabolisme intestinal donc l'absorption intestinale est variable en f° de la 
longueur de la chaine. Les AG à longue et très longue chaine seront réintégrés dans les lipides complexes 
a/n de l'intestin alors que les AG à chaine moyenne iront directement a/n du foie sans avoir de 
métabolisme intestinal . Ceci est important pour la prise en charge des patients qui présentent des 
métabolisation réduites voire annulée des LP intestinales que sont les chylomicrons. Dans ces chylomicrons 
les AG à chaine moyenne ne seront pas introduits et donc dans l'alimentation on préfèrera prendre des 
huiles, margarines... dont les TG comportent des AG à chaine moyenne.

La commission sur la nomenclature biochimique a fixé des règles de dénomination des AG.

Selon cette règle internationale:

-le 1er A de C est impliqué dans la f° acide: COOH,

-on considère le niveau d’action des désaturases (mise en place d’une dble l° entre les 2 A de C)
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Ex

18 :1(dela 9) :

18A de C, 1 dble l° désaturation entre le C 9 et C10: dble l°

18 :2(delat9,12)

18 A de C , 2 dble l°, désaturation entre C9 et C10 et C12 et C13

Il existe une 2e nomenclature : nomenclature oméga

Elle considère le nbre d'A de C,le  nbre de dble l°, 

Ici: 1er A de C=le CH3

Ex 18 :3(n-3) ou oméga3= 1re dble l°

3 dble l°, à partir du CH3 on regarde quand apparaît la 1re dble l° ici au 3e C on dit donc: n-3 ou oméga 3

18 :2(n-6) ou oméga 6

Pour situer les dbles l° suivantes, on a tjs le même enchainement …CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-…

 

Les désaturations se font donc grâce aux désaturases quant aux élongations a/n des AG, elles s’effectuent à 
partir de l'extrêmité COOH grâce à l' apport d'une unité dicarbonée.

Les différents AG

Les AGS

La plupart des AGS st des chaines linéaires à nbre pair de C.

Parfois la chaine peut être ramifiée(a/n du CH3), on parlera d’AG« iso »

La conformation des AG est une conformation en extension puisque la moins couteuse en énergie . 
L’inconvénient a/n d’une membrane plasmique,avec une qtité trop important d'AGS, c'est qu’elle sera 
moins fluide.

Le point de fusion des AG augmente en f° du nbre d’A de C

<10 A de C : Les AG sont liquides

>10 :plus ou moins solide

Les AGI 

Ils présentant 1 à 6 dble l° 

Il existe un gd nbre d’isomères possibles en f° de la position de la dble l°.

Dans ces conditions ce st des AG qui ont le même nbre d’A de C, le même nbre de dble l° mais elles st 
positionnées différemment.
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On parle d’isomères de structure ou isomères constitutionnels:

Ceux qui sont les plus étudiés pour leurs effet sur la santé sont les isomères constitutionnels de l’acide 
linoléique (C18): 2 dbles l° conjuguées.

Quelque soit leur position et géométrie(Cis ou Trans) tout ce qui peut être obtenu sera appelé acide 
linoléique conjugué(Conjugated Linoleic Acid=CLA)

 

L'isomérie est f° de la position de la dble l° mais également f° de la configuration de la dble l° : Cis ou Trans

Dans ces conditions, les isomères ont le même nbre d’A de C,le même nbre de dble l°, la même position, 
mais de configuration Cis ou Trans: on parlera d’isomères géométriques.

La configuration Cis  va engendrer un angle d'environ 30° dans la chaine carbonée alors que l'AG de 
configuration Trans va engendrer une configuration en extension comme pour les AGS.

Les AG Cis et Trans n'ont pas les même effets de santé pour l’homme

Les AG les plus retrouvés ds l’alimentation sont ceux à 18 A de C.

A l’état naturel, on a très majoritairement des AG Cis

Csq des conformation des différents AG :

Une membrane est d’autant plus fluide que la chaine des AG impliqués est courte et insaturée.

Pour des AG qui sont à nbre de C égal, ceux qui sont PI apportent davantage de souplesse et fluidité à la 
membrane,!! exception faite aux AG Trans(configuration en extension donc proche des AGS)
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AGS retrouvés à l'état naturels dans l’alimentation :

C4= a butyrique:dans le beurre, les produits laitiers(dans lesquels on trouve aussi le C6,C8 et C10)

C12 au C18 :0 = a laurique, myristique,palmitique(+++),stéarique

C12,C14,C16(++) et C18 sont retrouvés dans les fruits et légumes.

Pour ces AG il existe des recommandations nutritionnelles

Parmi les AGI:

AGMI : à retenir : 

C18 :1 : a oléique: principalement dans les fruits et légumes

Parmi les AGPI:

C18:2=a linoléique,C18:3 a alpha linolénique: principalement dans les fruits et légumes et dans des 
produits animaux
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En quantité mineure les autres AG à longue et très longue chaine : 

C20:5=a eicosapentaénoïque(EPA)

C22 :6 a docosahexaénoïque(DHA)

Ces 2 AG sont retrouvés dans les produits marins.

 Ce sont des AG apportés en qtité mineure dans l'alimentation mais qui ont des effets de santé très 
importants 

Cholestérol

 Un noyau stéroïde avec sa chaine latérale

Retrouvé principalement a/n du jaune d'œuf, des abats,a/n des crustacés(crevettes++)

Il existe des tables:table ciqual (centre d'info sur la qualité des aliments)au sein de l’ANSES...

Possibilité de faire une recherche par aliments, en cours de réalisation , la recherche par constituant…

 (sur apprentoile il y a des groupes alimentaires...jeter un coup d'œil)

 

 B.Métabolisme intestinal

INTRO 
a. Tube digestif
b. Lipides ingérés

Ces lipides sont ingérés, absorbés par la paroi intestinale puis déversés dans la circulation sanguine 
pour être distribués au différents tissus. Ils ont différents rôles: 
-Énergétique par la bêta oxydation des AG, qui dégage 9 kilo calories par gramme soit le double de l'énergie 
fournie par une quantité équivalente d'hydrate de carbone ou de protéine.
-Structural car permettent la constitution des membranes.
-Signalisation cellulaire car permettent la formation de stéroïde
 

On comprend donc ainsi qu'il puisse exister des mécanismes très sophistiqués pour acheminer les 
nutriments lipidiques aux différents tissus de l'organisme, ce qui est un défi non négligeable compte tenu 
de leur caractère hydrophobe.

1. Digestion des lipides
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La digestion des tri-glycérides débute dans l'estomac où se trouve la lipase gastrique qui va agir sur 
les liaisons esters situées soit en positions 1 soit en 3. Il y aura en tout cas obtention du 2,3 diacylglycerol 
avec libération d'AG. Cette libération en quantité non négligeable va permettre la sécrétion d'hormones 
cholécystoquinine.
Ce qui a pour conséquence: 
-La libération d'enzyme pancréatique nécessaires à la digestion intestinale des lipides à savoir la lipase 
pancréatique (agit sur les tri-glycéride et les molécules de 2,3 diacylglycerol), la phosholipase a2 (agit sur 
les phospholipides) et la cholestérol esterase (agit sur la liaison ester du cholestérol) 
-La libération des sels biliaires stockés dans la vésicule biliaire.

Lorsque les tri-glycérides et le 2,3 diacylglycerol arrivent au niveau de de la partie proximale de 
l'intestin grêle, il y aura formation grâce au sels biliaires associés aux lipides de micelles microscopiques, ce 
qui va permettre une action plus efficace de la lipase pancréatique associée à la co-lipase.

A partir de ces tri-glycérides la lipase pancréatique va agir au niveau des liaisons 1 et 3 permettant 
ainsi la formation du 2-bromoacylglycérol et de molécules d'acide uronique.

En période post-prandiale, c'est majoritairement du 2-monoacylglycérol qui sera produit et des AG 
évidemment, alors qu'en inter-prandiale ou a jeun, la quantité de glycérol produite sera plus importante car 
lipase pancréatique agit également sur la position 2.
  
2. Capture des lipides.
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Après hydrolyse des lipides les produits de digestion sous formes de micelles vont se détacher des 
sels biliaire et vont commencer à diffuser à travers la bordure en brosse de l'intestin. En effet il y a ici un 
micro environnement particulier appelé couche d'eau non agitée, zone aqueuse a renouvellement lent dû 
à la présence de glycoprotéines hydrophile du mucus et dû au glycocalix.

En période post-prandiale lors de période de forte charge en lipide, le pH de l'intestin est très acide, 
inférieur au pKa des AG à longue chaîne d'où une protonisation de ces AG qui peuvent alors diffuser. Il s'agit 
d'un transport passif à forte capacité mais faible affinité. 

En période inter-prandiale ou a jeun, parallèlement à cette simple diffusion il existe un transport 
facilité via des protéines qui sont regroupées sous le terme de LBP dont la FABPpm. 
Ce transporteur permet non seulement un transport actif des AG à longues chaînes mais également des 
molécules de lysophospholipide, du 2-monoacylglycérol et du cholestérol.

Pour le cholestérol il existe d'autres transporteurs : MPC1 L1 inhibé par un médicament permettant 
une réduction de la cholestérolémie de 20 à 30%. Concernant ce même cholestérol il y a possibilité d'efflux 
vers la lumière intestinal (dans l'autre sens) via des transporteurs appelés ABCa1 pour l'excrétion du 
cholestérol et ABCg5, ABCg8 pour les phytostérols (végétaux).

3. Trafic intracellulaire des lipides.
Les AG sont pris en charge au niveau de la cellules intestinales par des protéines IFABP ou LFABP qui 

on des rôles différents. IFABP va permettre de transporter les AG vers les vésicules de stockage pour être 
utilisées ultérieurement et LFABP va permettre de diriger ces AG vers le réticulum endoplasmique où vont 
se former les chylomicrons. 

4. Synthèse des chylomicrons

Les AG vont être acylés sous forme d’acyle coA permettant la formation in fine de tri-glycéride, 
d’ester de cholestérol et de phospholipide. Au niveau du réticulum endoplasmique il y  une protéine très 
importante, la MTP ( Microsoma Transfert Protéine) qui reste au niveau du RE accrochée a l'apoB48  (rôle 
structural). La MTP recrute les tri-glycéride, les phospholipides et les esters de cholestérol ce qui va 
permettre formation de lipoprotéines, les chylomicrons.
 On a donc des chylomicrons formé placé dans des vésicules de stockage. Puis ils vont aller dans la 
circulation  sanguine grâce à une GTPase codé par le gène SARA2 (pathologies +++).
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5. Variations physiopathologique des différente étapes

-En fonction de la composition du bol alimentaire

L'absorption intestinale est plus ou moins favorisée selon la nature des AG présents. Ainsi les AG 
saturés en positon 2 (sn2) au niveau des tri-glycéride augmente l'absorption intestinal du 2 
monoacylglycerol (beurre), contrairement au AG saturé en position 1 ou 3 (beurre de cacao). 
Par ailleurs les AG mono insaturé comme l'acide oléique augmentent également l'absorption intestinale.
Au contraire les AG poly-insaturé à longue et très longue chaîne (EPA et DHA) diminue l'absorption 
intestinal. 

La lipémie post-prandiale est modulée par la quantité de lipides ingérés (20 a 40 g par repas) et leurs 
nature, par les lipides eux même mais également par les glucides.
L'association de ces derniers à un repas lipidique augmente la lipémie post-prandiale avec un effet plus 
marqué pour le saccharose et le fructose. Les fibres alimentaires diminuent elles l'absorption des lipides.

-En fonction de l'age

A la naissance le nouveau né passe d'un apport énergétique dominé par le glucose à une 
alimentation lacté très riche en tri-glycéride apportant la moitié de l'énergie nécessaire au nouveau né. 
Ainsi l'absorption intestinal doit être efficace pour un apport énergétique suffisant et une croissance 
optimale.

Toute fois alors que l'apport lipidique est 3 à 7 fois supérieur par kilo de poids à cet âge par rapport 
à un adulte, les taux de sels biliaire sont plus faibles. Les taux et l'activité des lipases et suc gastrique sont 
plus faible. 

Mais en compensation deux autres lipases (PLRP2 et PSSL, peu importante) sont présentent à cette 
âge la tant que le lait est l'alimentation majoritaire du bébé. Elles peuvent hydrolyser totalement les tri-
glycéride et agissent tout le long de l'intestin grêle contrairement au autres enzymes de l'adulte qui 
agissent seulement sur la partie proximale.

N.B. : Une de ces enzyme et présente dans le lait maternel ce qui favorisent la digestion des lipides et donc 
une meilleure absorption lipidique. Par ailleurs chez le nouveau né le fort apport lipidique entraîne une 
augmentation de l'expression de la MTP et d'APOB48 au niveau de l'iléon et jéjunum, favorisant ainsi la 
formation de chylomicron.

La lipémie post-prandiale augmente avec l'age et est plus élevée chez les hommes et femmes après la 
ménopause.

-En fonction des pathologies

En cas d'insuffisance pancréatique il y 'aura diminution de la digestion et absorption des lipides 
dans l'intestin grêle. Toute fois on retrouve beaucoup d'AG libres dans les matière fécales démontrant 
l''action des lipases bactériennes. 

Il existe également des pathologies liées à des anomalies génétiques touchant des gènes, codant 
des protéines du métabolisme intestinal. Il s'agit soit d'un déficit en APO B48 soit en MTP soit en SARA2: 
Les dyslipidémies
Déficit en APO B48: 0,8%, hypobêtalipoprotéinémie, pathologie autosomique codominante.
Déficit en MTP: extrêmement rare, abêtalipoprotéinémie, autosomique récessive.
Déficit en SARA2:  extrêmement rare, maladie d’Andersen ou maladie de rétention des chylomicrons, 
autosomique récessive.
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Sur le plan des manifestations bio clinique, la forme homozygote de l'hypobêtalipoprotéinémie se 
traduit par une mal absorption intestinal, des troubles neurologiques diffus et une stéatose hépatique 
Sur plan biologique on a une diminution importante du cholestérol total. La forme hétérozygote peut 
passer inaperçue. 
L'abêtalipoprotéinémie présente le même tableaux bio clinique et biologique mais beaucoup plus grave. 
Quant au déficit en SARA2 il provoque aussi une mal absorption intestinale avec une accumulation  au 
niveau de la paroi intestinale de lipides, stéatorrhée et un retard de croissance.

http://www.cdbx.org/site/spip.php?page=roneo 12/12

http://www.cdbx.org/site/spip.php?page=roneo

