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A)Catabolisme des AG insaturés

On part d'un acide gras polyinsaturé présentant deux doubles liaisons.

Ces deux doubles liaisons ont deux particularités:

– Elles ne sont pas conjuguées.

– Elles sont en configuration cis.

Pour cataboliser cet acide gras, on passe par les étapes classiques de la β-oxydation comprenant l’élimination 
d’une molécule d’Acétyl-CoA.

Suite à ce catabolisme, deux possibilités se présentent :

1  er   cas :  

La première réaction de la β-oxydation consiste à créer une double liaison entre le carbone β et le carbone α. 

Après plusieurs cycles, on rencontre la situation où le carbone β (C3) est déjà engagé dans une double liaison.

Le β devrait, en principe, se retrouver engagé dans deux doubles liaisons…

 Au lieu de créer une deuxième double liaison via 
l'acétyl CoA déshydrogénase, la liaison existante
entre β et γ (C4)  va être déplacée pour se retrouver
entre α et β.

  On va donc faire agir une Enoyl CoA isomérase 
qui va déplacer la double liaison et la mettre en
configuration trans (l'hydratase n'agissant que sur
les composés trans).

On obtient après cette réaction un Enoyl-CoA en configuration trans et la β-oxydation peut ainsi reprendre son 
cours normalement jusqu'à ce que l'on rencontre une nouvelle double liaison.

2  ème   cas :

On se retrouve cette fois avec une double liaison portée par le C4.
La catalyse va donc fonctionner normalement et créer la double
liaison entre α et β.

Mais, suite à son action, on obtient un composé avec une double
liaison alpha et bêta ainsi qu'une autre entre C4 et C5, soit deux
doubles liaisons conjuguées. 

La réaction suivante d’hydratation ne peut donc avoir lieu.

Celle-ci nécessitera au préalable la réduction par l'enoyl CoA
réductase de l'une des doubles liaisons et dans la foulée
l'isomérisation de la double liaison restante pour la placer entre
bêta et gamma.

 On se retrouve ainsi dans la même configuration que le 1er cas hormis la double liaison mal placée. On a 
donc l'action de l'enoyl CoA isomérase qui va replacer la liaison entre alpha et bêta.
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On a donc deux situations possibles :

– Une double liaison en C3,

– Deux doubles liaisons conjuguées entre C2 et C4.

L'acétyl coA est un carrefour métabolique.

Il est synthétisé à partir des glucides, des acides aminés cétogènes et des acides gras.

Il est précurseur d'autres molécules, telles que les acides gras et le cholestérol dont il est le précurseur unique.

B) Biosynthèse des acides gras

1. Vue générale

La synthèse de tous les acides gras commence par la synthèse d'un acide gras entièrement saturé : l'acide 
palmitique (16 carbones sans double liaison). 

Cette synthèse est permise grâce à un complexe : l'acide gras synthétase.                                                                 
Cet acide palmitique sera ensuite modifié pour fabriquer les acides gras insaturés (plus longs).

2. Biosynthèse de l'acide palmitique et élongation

On part d'un composé à 2 atomes de carbone oxydés, qui est le résultat de métabolismes oxydants (catabolisme 
des glucides et catabolisme des AG), dans le but d’arriver à un composé à 16 carbones sous forme réduite. On 
prend donc 8 acétyl CoA et on réduit leurs fonctions CO.

Le catabolisme est donc oxydant et la synthèse est réductrice.

Il faut trouver le précurseur (Acétyl coA) ainsi que des électrons pour les mettre au même endroit. 

Le catabolisme des acides gras a lieu dans la mitochondrie tandis que la biosynthèse a lieu dans le cytoplasme. 

En effet, si la biosynthèse et le catabolisme avaient lieu au même endroit, cela impliquerait un risque de créer un 
AG qui serait immédiatement catabolisé.

Sauf que l'acétyl coA, précurseur unique, se trouve dans la mitochondrie.

 Il faut donc transporter l'acétyl coA depuis la mitochondrie vers le
cytoplasme. On doit donc mettre en place une navette : la navette
à acide citrique (c'est à dire que le l'acétyl coA va sortir de la
mitochondrie sous forme de citrate).

Comment fabriquer le citrate à partir de l’acétyl coA?

On condense l'acétyl coA avec de l'oxaloacétate (OAA) grâce à la citrate
synthétase. 

3/5



2015-2016                               Métabolisme des lipides                                               
C'est la réaction d'introduction de l'acétyl coA dans le cycle de Krebs.                                                                  
Le cycle de Krebs fonctionne au maximum quand il y a un besoin d'énergie important. A l’inverse, quand il n’y a 
pas besoin d'énergie, celui-ci ne tourne pas au maximum, il n’y a donc pas de grande consommation d'acétyl coA.

Le cycle de Krebs est donc saturable et l'excès d’acétyl coA va être sorti de la mitochondrie pour fabriquer des 
acides gras.

 Ainsi, quand on consomme du sucre à foison sans pratiquer d'activité physique, on contribue à la 
fabrication d'acide gras.

Une fois dans le cytoplasme, on retransforme le citrate en acétyl
coA et en oxaloacétate par la citrate lyase.

L'oxaloacétate va être réduit en malate.
Le malate qui sera décarboxylé puis réoxydé par l'enzyme
malique en pyruvate. Le pyruvate rentre ensuite dans la
mitochondrie.

Qui dit oxydation dit arrachage d'électrons, ces électrons seront pris en charge par le transporteur NADP.             
Ainsi, dans cette réaction, on récupère des électrons qui vont permettre les réactions de réduction de la synthèse 
des AG.

Cependant, les électrons nécessaires à la synthèse des AG ne sont pas tous produits par la navette (mais ceux qui 
sont produit par cette dernière seront tous consommés), on a besoin d’électrons supplémentaires que l’on trouvera 
dans la voie des pentoses phosphate.

1) Complexe de l'acide gras synthétase

 C'est un complexe multi-protéique formé de plusieurs sous-unités. Il permet de synthétiser l'acide 
palmitique.

On distingue 2 étapes :

 Un premier complexe : Assemblage de 8 activités enzymatiques. On y trouve notamment :

o  L'ACP (Acyl Carrier Protein), cette protéine est munie d'une chaîne latérale qui se termine par 
une fonction thiol. Cette chaîne latérale a une structure très comparable à celle du CoA. Cela 
permet l’accrochage de l'acyl sous forme activée (comme si il était fixé au CoA).

o L'enzyme condensante (EC) : possédant un radical cystéique

 Le complexe entier est donc l'association de deux complexes assemblés en tête-bêche (voir ci-dessus). On 
a donc l'ACP et son bras thiol condensant placé en face de l'enzyme condensante.

Lorsque que la molécule d'acétyl coA se fixe sur le bras de l'ACP, ce bras va balader la molécule sur tous les sites 
catalytiques qui lui font face (à l'instar d'un robot).
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Étant donné qu'il y a deux bras, on peut donc synthétiser deux molécules d'acides palmitiques simultanément.

2) Réactions de synthèses

IINITIATIONNITIATION :  : 

1  ère   étape : Entrée l'acétyl coA dans le complexe : 

➔ L'acétyl coA va aller se fixer sur la fonction thiol de l'ACP. Plus précisément c'est l'acétyl qui va se fixer 
sur la fonction thiol de l'ACP via l'ACP acétyl coA transférase. On remplace le CoA par le bras de 
l'ACP.

➔ On passe donc d'une forme active libre de l'acétyl avec le coA à une forme active liée à l'ACP.

2  ème   étape : Transfert du radical acétyl de l'ACP vers l'EC (enzyme condensant) :

Pourquoi ? 
Une fois l'acétyl coA rentré dans le complexe, on a 2 carbones, or on en
veut 16, il faut donc libérer le bras accepteur de l'ACP afin qu'il puisse
fixer de nouveaux précurseurs.

Sauf qu'une fois que l'acétyl coA est entré dans le complexe, on ne peut
plus en faire rentrer. Il faudra donc les packager sous forme de malonyl
(3C). 

3  ème   étape : On va donc carboxyler les acétyls pour former des
malonyl-coA :

Cette réaction est réalisée par l'acétyl coA carboxylase, enzyme très
important car il permet la régulation de la synthèse des AG : lorsqu'on
l'inhibe, il n'y plus d'entrée d'atome de carbone dans le complexe et donc on a un arrêt de la synthèse.

Le malonyl coA va ensuite rentrer dans le complexe et se fixer à l'ACP via la malonyl coA transacyclase.

ÉÉLONGATIONLONGATION

4  ème   étape : Condensation des deux molécules :

Le carbonyle de la première molécule vient se fixer sur le carbone (CH2) du malonyl, il y aura donc libération de la
fonction carboxylique du malonyl (sous forme de CO2). 

On obtient un composé à 4 atomes de carbone : le cétoacyl ACP.

5  ème   étape : Réduction de la fonction cétone :

➔ D'abord en fonction alcool, en apportant deux électrons et deux protons associés via le NAPDH2 de la 
navette à acide citrique. 
Réaction effectuée par la β-cétoacyl ACP réductase. On obtient de l'hydroxyacyl ACP.

➔ Puis déshydratation via l'hydroxyacyl ACP déshydrogénase menant à la création d'une double liaison, 
cela forme l'enoyl ACP.

➔ Puis réduction de la liaison double en liaison simple via l'enoyl ACP réductase pour donner l'acyl ACP 
(composé à 4C).

On remarque qu'on a exactement les réactions inverses de la β-oxydation : 2 réactions de réduction au lieu de deux
réactions d'oxydation et une réaction de déshydration au lieu d'hydratation.

6  ème   étape : Pour allonger l'acyl ACP, il faut de nouveau faire rentrer un malonyl donc on transfert l'acyl ACP sur 
l'EC, puis une fois le malonyl fixé sur l'ACP, on condense les deux molécules et ainsi de suite.

On a donc à l'instar de la β-oxydation, un cycle de 4 réactions qui se répètent.

7  ème   étape : Lorsque l'on arrive à 16 carbones (soit au palmityl ACP), il n'est pas transféré à l'EC mais libéré du 
complexe sous forme de palmityl coA (réaction de thiolyse).

Pour obtenir des acide gras saturés plus longs, le réticulum endoplasmique va allonger le palmityl coA par les 
mêmes réactions que ci-dessus mais par des enzymes libres cette fois.
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