
Les lipides, les protéines et les acides nucléiques 

 

 
Les lipides 

 
 Les lipides sont, dans le langage commun, des gras. Mais le monde de la graisse 

est beaucoup plus complexe qu’on peut se l’imaginer. Tout d’abord, comme vous l’avez 

surement déjà remarqué, lorsqu’on plonge du gras dans l’eau, ils se séparent. Pourquoi? 

Parce que les molécules de lipide sont hydrophobes (du mot latin hydrophobus, qui 

n’aime pas l’eau) se qui signifie qu’elles ne se mélangent pas avec l’eau.  

 

Composition  

 

Les lipides sont composés de carbone, d’hydrogène et d’oxygène. Comme dit 

précédemment (voir cours 1 sur les molécules organiques et inorganique), la catégorie 

des lipides est la seule à ne pas être composée de polymères. Les molécules simples des 

lipides sont : 

 

 Le glycérol : C’est un alcool (c’est-à-dire qu’il est composé de 

groupements hydroxyles (OH)) composé de trois atomes de carbone, de 

trois groupements hydroxyles et de cinq atomes d’hydrogène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les acides gras : Ce sont des chaines de 16 à 18 atomes de carbone et qui 

possède un groupement carboxyle (groupement spécifique aux acides 

organiques) (COOH) 

 

1. Saturés : formés de liaisons simples de carbone 

ce qui signifie que tous les atomes de carbone sont saturés (plein) 

en atome d’hydrogènes. Comme dit précédemment, les acides gras 

(et particulièrement les saturés) sont hydrophobes. Donc, dans les 

vaisseaux sanguins, ils ont tendance à se coller aux parois afin 

d’être en contact le moins possible avec le sang. Au final, ces 

molécules bloquent les vaisseaux sanguins. Ce phénomène est à 

Groupement carboxyle 



l’origine de l’athérosclérose (athéro. = artère et sclérose = 

durcissement). 

 

2. Insaturés : Contrairement aux acides gras saturés, les acides gras 

insaturés possèdent des liaisons carboniques doubles. Ainsi, ils ont 

moins d’hydrogènes que les saturés. Comme vu sur le schéma ci-

contre, la liaison double forme un angle dans la chaine de carbone. 

 

 

 

 

 

 

 

Les lipides complexes 

 

 Les lipides complexes se divisent en trois classes (les graisses neutres ou 

triglycérides, les phosphoglycérolipides ou phospholipides et les stéroïdes). 

 

 Les graisses neutres (triglycérides) : elles sont formés d’un glycérol et de une à 

trois chaines d’acides gras (qui peuvent être saturés ou insaturés ou un mélange 

des deux). Les acides gras sont ‘’attachés’’ aux groupements hydroxyles du 

glycérol. Le mot triglycéride signifie trois (pour les trois acides gras) et glycéride 

pour glycérol. Lorsqu’il y a synthèse d’un triglycéride, il y a libération de trois 

molécules d’eau et vice-versa. Sur le schéma ci-dessous, les petites vagues 

représentent des acides gras (deux saturés et un insaturé). Les triglycérides sont 

importants pour nous, puisqu’ils contiennent beaucoup d’énergie. En fait, ils 

contiennent deux fois plus d’énergie que dans une molécule d’amidon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N.B. : Les fameux Oméga 3, 6 et 9 sont des polyinsaturés qui ont leur première liaison double sur le carbone 3, 6 ou 9. 

Fait amusant 
 
Si vous voyez dans le tableau 
nutritionnel de certains aliments les 
mots ‘’huiles végétales hydrogénées’’, ça 
veut tout simplement dire qu’ils ont 
utilisé des gras insaturés d’origine 
végétal et qu’ils ont ajouté des atomes 
d’hydrogène, lesquels ont brisé les 
liaisons carboniques doubles. Au final, 
on se retrouve avec des gras saturés, 
mais qui semblent être meilleurs, 
puisqu’il est marqué ‘’végétal’’ sur 
l’emballage. 



 Les phosphoglycérolipides (ou phospholipides) : C’est ce qui compose les 

membranes cellulaires de nos cellules (explications plus tard). Ils sont composés, 

comme les triglycérides, d’un glycérol. Par contre, ils n’ont que deux acides gras. 

L’autre ‘’branche’’ possède un groupement phosphate. La tête de la molécule (le 

glycérol et le groupement phosphate) est hydrophile (elle aime l’eau), tandis que 

les pates (les deux acides gras) sont hydrophobes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puisque la tête est hydrophile et que les pates sont hydrophobes, les 

phospholipides s’agglomèrent dans l’eau en paquet de deux de façon à ce que les pates de 

l’un soit en contact avec les pates de l’autre (voir image). Ainsi les têtes hydrophiles sont 

heureuses et les pates hydrophobes sont à l’abris du danger. Si il n’y a qu’une seule 

couche, on obtient alors une molécule de savon. Des molécules de gras se retrouveront 

emprisonnées dans la molécule de savon et, puisque les queues sont hydrophobes, l’eau 

ne peut par rentrer. Par contre, si nous avons une bicouche, nous obtenons alors une 

membrane cellulaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrane cellulaire 

Molécule de savon 



 Les stéroïdes : Bien que les stéroïdes possèdent une structure plutôt différentes 

des lipides, nous les classons quand même dans cette catégorie, puisqu’ils sont 

hydrophobes. Ils sont composés d’un squelette de carbone formé de quatre cycles 

accolés (forme cyclique) (voir image). Pour bien comprendre la structure d’un 

stéroïde, voir le document molécule simple et complexe du cours 1 dans la 

section de la forme cyclique. Ce sont les différents groupes fonctionnels 

attachés aux différents cycles qui déterminent le type de stéroïde 

(cholestérol, hormones sexuelles, etc) 

 

Cholestérol : Le cholestérol est un stéroïde très important et même 

essentiel à la vie. Il est présent dans les cellules et permet la formation de                

d’autres types de stéroïdes. 

 

Stéroïdes anabolisants : Ces fameux stéroïdes agissent dans le corps en 

favorisant la synthèse de protéines, lesquelles sont essentielles pour une 

augmentation de masse musculaire. 

 

 

 

Les protéines 

 
 Ce sont des molécules très importantes pour l’être humain (comme toutes les 

molécules organiques en fait), puisqu’elles sont utilisées dans presque toutes les réactions 

qui se produisent dans le corps humain. Ce sont des molécules qui agissent sur d’autres 

molécules pour, par exemple, catalyser une réaction (les enzymes sont des protéines), 

éliminer un virus (les anticorps aussi sont des protéines) ou tout simplement pour 

permettre le passage de nutriments ou de déchets de l’intérieur d’une cellule à l’extérieur 

ou vice-versa. Elles sont composés d’acides aminés qui sont les monomères des 

protéines. On retrouve des atomes de carbone, d’hydrogène, d’oxygène et d’azote. Il faut 

aussi savoir que chaque type de protéines possède sa structure unique tout dépendant de 

la tâche qui doit accomplir. 

 

 Les acides aminés : Ils sont tous composés d’un carbone 

alpha, d’un hydrogène, d’un groupement amine (à gauche) et 

d’un groupement carboxyle. La chaine latérale (radical R) varie. 

Le type d’acide aminé dépendant de cette chaine. Au total, on 

distingue 20 acides aminés différents. Les ribosomes (petit 

organite présent dans les cellules) s’en servent pour fabriquer 

les protéines. Il est bon de savoir que les acides aminés qui ont un acide ou une base 

comme chaine latérale sont hydrophiles. 

 

 Polypeptide : Ce sont des polymères d’acides aminés, 

reliés ensemble par des liaisons peptidiques. Puisqu’ils sont formés 

d’acides aminés, il y a toujours, à l’extrémité gauche, un groupement 

amine et, à l’extrémité droite, un groupement carboxyle. Les polypeptides 

ont moins de 50 acides aminés.  

Quatre cycles accolés 



Une protéine quelconque 

 Protéines : Contrairement aux polypeptides, ils sont formés de plus de 50 

acides aminés. Ce n’est pas seulement une chaine linéaire. La chaine est 

repliée sur elle-même, enroulée pour former une molécule unique. La 

fonction de la protéine dépend de sa forme. Elle est caractérisés par son 

nombre d’acide aminé, leur position (l’orde), leur type et le motif qu’ils 

forment (nous y reviendrons plus tard). 

 

 

 

 

 

Les différents niveaux de l’organisation structurale des protéines 

 

 Niveau primaire : C’est la séquence des acides aminés, l’ordre dans lequel il se 

présente. Sur l’image, chaque boule représente un acide aminé. 

 Niveau secondaire : Les chaines polypeptidiques forment des motifs dû aux ponts 

hydrogènes qui se forment entre les différents acides aminés. Ses motifs peuvent 

être répétitifs. Le niveau secondaire c’est les interactions (liaisons hydrogènes) 

qu’il y a entre les acides aminés. 

 

 Niveau tertiaire : C’est la forme globale de la protéine qui provient des 

interactions entre les chaines latérales des acides aminés. Cette forme provient des 

liaisons hydrogènes, des liaisons disulfures, des liaisons ioniques et des 

interactions hydrophobes (les radicaux hydrophobes font repliés la chaine 

polypeptidique pour faire une ‘’boule’’. Ainsi les radicaux hydrophobes sont 

protégés). La structure tridimensionnelle des protéine est importante pour le 

fonctionnement enzymatique (l’enzyme s’accroche aux molécules) et pour le 

transport membranaire (l’enzyme s’accroche à la molécule qu’il doit transporter). 



 Niveau quaternaire : C’est la structure générale de la protéine formée par 

l’association de multiples polypeptides, formant ainsi une protéine fonctionnelle 

comme l’hémoglobine qui est formé de quatre protéines. 

 

 

Dénaturation d’une protéine 

 

 Les protéines détestent la chaleur. Cette chaleur peut couper les ponts disulfures, 

les liaisons ioniques, etc. Si ça se produit, la protéine se déforme, elle perd sa structure, 

l’empêchant ainsi d’accomplir sa fonction. Le meilleur exemple, c’est les œufs, qui sont 

composés de protéines (le blanc). Lorsqu’on le cuit, le blanc liquide se transforme en 

solide. Ce sont les protéines qui se dénaturent. Malheureusement, c’est une action 

irréversible (l’œuf ne reviendra pas liquide si on le met au réfrigérateur).  

 

 C’est la même chose qui se produit lorsqu’on fait de la températue. On se sent 

‘’mal’’ parce que nos protéines se dénaturent. D’ailleurs, les protéines qui s’occupent des 

vas-et-viens dans nos cellules (insérées dans la membrane cellulaire) se referment. Ainsi, 

nos cellules peuvent mourir si elles ne sont plus fournies en oxygène et en nutriments de 

tout genre. 

 

 

Les acides nucléiques 

 
 Les acides nucléiques sont des macromolécules qui contrôlent les fonctions 

cellulaires. Par exemple, ce sont les acides nucléiques qui déterminent l’ordre des acides 

aminés lors de la création d’une protéine par un ribosome. 

 

 Dans ce cas-ci, ce sont les nucléotides qui jouent le rôle de monomère. Les 

polymères sont les acides nucléiques d’ADN et d’ARN. 

 

Structure d’un nucléotide : 

 

 Il est formé d’une base azotée, d’un groupement phosphate et d’un 

pentose (molécule de sucre qui contient 5 atomes de carbone). Le 

groupement phosphate est toujours accroché au 5
e
 atome de carbone 

du pentose. Il est bon de noter qu’une molécule qui ne contient pas de 

groupement phosphate est appelée nucléosite. Il y a deux type de 

bases azotées : 

 

1. Les pyrimidines : C’est un groupe de base azotée qui 

regroupe la thymine (T), la cytosine (C) et l’uracile (U).  

2. Les purines : C’est un groupe de base azotée qui regroupe 

l’adénine (A) et la guanine (G) 

 

Pour ce qui est des pentoses, comme mentionné dans le cours 1, le 

désoxyribose est le sucre de l’ADN, alors que le ribose est le sucre de 



l’ARN. Contrairement au ribose, le DÉSOxyribose ne possède pas 

d’oxygène sur son deuxième atome de carbone (il y a un atome 

d’hydrogène seul). Ainsi, le ribose est plus instable, puisqu’il possède 

un groupement hydroxyle, un groupe très réactif (voir schéma pour 

une meilleure compréhension).  
 

 
L’acide désoxyribonucléique (ADN) 

 

 L’ADN est formé de plusieurs nucléotides. Par contre, ce ne sont pas tous les 

nucléotides qui peuvent former une molecule d’ADN. Tout d’abord, il faut savoir que les 

nucleotides se présentent toujours en pairs. Et bien, dans l’ADN, les deux pairs possibles 

sont A-T et G-C (un 

pyrimidine s’associe 

toujours avec une 

purine). Bref, c’est 

cette séquence de pairs 

qui contient 

l’information 

génétique. Les deux 

nucleotides (qui 

forment une pair) sont 

reliés ensemble par des 

ponts hydrogène donc, ils ne sont pas enchainés l’un à l’autre, ils ont une attraction 

et c’est tout. 

 

L’ADN permet sa propre réplication (pour se reproduire) ou la 

formation d’ARNs qui ‘’copient’’ une partie de l’information 

contenue dans l’ADN.  

 

 

 

 

* Puisque le temps file très vite et que j’aimerais bien aller me 

coucher, je publierai demain un autre document spécifique aux 

ARNs et aux ATPs. Merci de votre comprehension, j’ai besoin de 

sommeil. 



 

 


