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AVANT-PROPOS 

  

La biochimie constitue une des disciplines fondamentales de la biologie. Son enseignement trouve 
son importance à plusieurs niveaux dont la connaissance des principales structures chimiques rencontrées 
dans les organismes vivants, les caractéristiques particulières de ces structures qui se distinguent de celles 
du monde minéral ou organique inanimé, et qui trouvent leurs applications dans de très nombreux 
domaines, en particulier ceux de la santé, de l’agroalimentaire .... 

 
La biochimie est ainsi l’étude des structures et du fonctionnement chimique des êtres vivants qui en a 

révélé la profonde unité d’organisation. Le but de ce cours de biochimie structurale est de présenter les 
structures biochimiques essentielles c’est à dire, précisément, celles qui sont communes à tous les 
organismes, toutes les cellules. 

 
L’analyse élémentaire de ces structures chimiques révèle la présence de mêmes éléments en 

proportions comparables, chez tous les organismes. Le carbone, l’oxygène, l’hydrogène, l’azote, le 
soufre, le phosphore, le chlore, le calcium, le potassium, le sodium représentent environ 99% des 
organismes. D’autres éléments sont présents seulement à l’état de traces : métalloïdes F, Br, I, …et 
métaux Fe, Mg, Mn, Zn, Cu, …Ce sont les oligoéléments. Leur présence en quantités faibles et variables 
est constante. Il s’agit d’éléments qui jouent des rôles spécifiques dans la cellule, en particulier au niveau 
de nombreuses réactions enzymatiques (rappelons que les enzymes sont des catalyseurs biologiques, de 
nature protéique, capables d’accélérer les réactions biochimiques dans les organismes vivants dans des 
conditions de température et de pH compatibles avec leur fonctionnement). 

 
Les mêmes classes de composés organiques sont reconnues dans toutes les cellules : protéines, acides 

nucléiques, lipides, glucides. 
La dégradation des principales macromolécules (protéines, acides nucléiques, polysaccharides) les 

montrent constituées d’un nombre très restreint de molécules organiques : 
 
Protéines  →  acides aminés 
Acides nucléiques  →  nucléotides (base azotée – pentose – phosphate) 
Polysaccharides  →  hexoses et dérivés 
 
Cinq bases azotées principales et deux pentoses (ribose et désoxyribose) constituent les acides 

nucléiques ; vingt acides aminés, les protéines ; quelques hexoses surtout, en particulier glucose et 
galactose, ainsi que leurs dérivés, les polysaccharides. 

 
Ces constituants en nombre limité se retrouvent avec une structure identique, chez tous les organismes. Il 
faut opposer à cette unité et même cette simplicité de composition, l’extrême diversité des 
macromolécules résultant de l’assemblage de ces quelques molécules unitaires de base. 
 
Bien que les LIPIDES ne soient pas dans leur majorité sous forme de polymères, excepté 
les terpènes et dérivés (polymères d'isoprène), nous retrouvons les mêmes types de 
molécules unitaires (acides gras, alcools et phosphate) à la base de leur structure pour une 
grande diversité de molécules lipidiques. 
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I. Introduction : 
 

• Critère physique commun : peu ou pas solubles dans l’eau et solubles dans les solvants 

organiques   

•  Rôle de structure et substrats énergétiques  

•  10 à 15% du poids sec de la matière vivante  

•  Diversité structurale  

•  La molécule comporte au moins une chaîne hydrocarbonée ( ≥ 4 C )  

•  Formés d’acide(s) gras et d’alcool(s) à part les acides gras eux-mêmes et les isoprénoïdes  

•  Traitement parla soude ou la potasse, à ébullition :  

→ 2 fractions :  

- fraction extractible par l’éther : substances n’ayant pas subi de modifications au cours du traitement 

(fraction insaponifiable)  

- fraction hydrosoluble : alcool + sels d’acides gras *  

   
* acides gras : acides organiques aliphatiques à nombre élevé d’atomes de carbone.  

   

lipides = lipos ( en grec ancien signifie gras)     

               insolubles dans l'eau, 

               solubles dans les solvants organiques 

Il existe des lipides complètement apolaires, très hydrophobes et des lipides possédant une partie 

polaire donc hydrophile : ils sont dits amphiphiles. 

 

 
 

Les lipides jouent le rôle, pour certains, de réserve énergétique mobilisable et de substrats 

énergétiques (par exemple les triglycérides au niveau du tissu adipeux et les acides gras qui en sont 

obtenus par hydrolyse) et pour d'autres un rôle de structure (par exemple les phospholipides 

membranaires). 
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II. Classification : 
 

1. Acides gras : acides carboxyliques à longue chaîne aliphatique 

 
 

2.Stérides : esters d’un acide gras et d’un stérol  

 
 

3. Cérides : esters d’un acide gras et d’un alcool à longue chaîne aliphatique  

 
4. Triglycérides ou triacylglycérols : esters d’acides gras et d’un trialcool, le glycérol  

 

 
 

5. Glycérophospholipides : esters d’acides gras et de glycérol, lié par un phosphate à un autre 

alcool   

  

 
  

6. Sphingolipides : esters de sphingosine (dialcool aminé) et d’un acide gras   

  

 
 

Acide gras Cholestérol 
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7 . Les composés à caractère lipidique (lipoïdes)  

On retrouve soit des dérivés de l'acide arachidonique, des terpènes et dérivés (terpénoïdes) ou encore 

des stérols et dérivés (stéroïdes). 

Les deux derniers types de composés sont des polymères d'isoprène : 

 

- terpènes et dérivés : polymères aliphatiques d'isoprène 

 

 

 

 

 

 

 

- stérols et dérivés :  polymères cycliques d'isoprène 

 

 

 

 

 

 

  Classification : Tableau récapitulatif 
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II-1- Les acides gras  

 
Les acides gras sont des molécules amphiphiles :  

Acides carboxyliques (COOH) + chaine hydrocarbonée (CH3-CH2-) 

 

 
 

Les acides gras naturels comportent un nombre pair de carbones (n x C2) allant de 4 à 24. 

 

Pour les plantes supérieures et les animaux, les acides gras les plus communs ont de 14 à 20 carbones, 

avec une nette prédominance de ceux à 16 ou 18 carbones.  

 

Ce sont des acides carboxyliques ( - COOH ) à longue chaîne aliphatique (R). 

 

Formules semi-développées usuelles :  

R - COOH                    CH3 - (CH2)n-2 – COOH 

 

En raison des angles valence des liaisons simples -C-C- (111°), la structure des chaînes hydrocarbonées 

est étirée, comme suit :  

 

 
 

les acides gras rarement à l’état libre et sont souvent estérifiés à des alcools (glycérol, sphingosine, 

cholestérol …). 

  

La classification des acides gras est communément faite selon deux critères : 

 

- nombre d’atomes de carbone (4 < n < 36) 

 

- nombre de doubles liaisons : 

 . acides gras saturés : sans double liaison, molécule souple et étirée (conformation la plus stable) 

 . acides gras insaturés : une ou plusieurs doubles liaisons, ac gras mono- et poly-insaturés (mono-

éthéniques et poly-éthéniques), double liaison → coude rigide à 30° 

 

Les acides gras saturés ne possèdent aucune double liaison (ou insaturation) dans leur chaîne 

hydrocarbonée alors que les acides gras insaturés possèdent une ou plusieurs doubles liaisons 

(insaturations) dans leur chaîne hydrocarbonée. On distingue les acides gras monoinsaturés (1 seule 

double liaison) et les acides gras polyinsaturés (2 ou plusieurs). 
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Nomenclature :   

   

Des dénominations parallèles coexistent : la nomenclature systématique s'efface souvent devant les 

noms d'usage. Deux numérotations coexistent, l'une systématique et l'autre utilisée en diététique qui 

permet de regrouper les acides gras insaturés en série. 

Il faut tout d'abord indiquer le nombre de carbone de l'acide gras, ensuite indiquer le nombre de double 

liaisons (Δ), leurs positions et leurs configurations (cis ou trans) : 

 

C n : x ∆ m,n,o 

avec   

C : carbone 

n : nombre de carbone 

x : nombre de doubles liaisons 

∆ : double liaison 

m,n,o : positions des doubles liaisons à partir du carbone 1 

 

 

 
 

 

Quelques acides gras importants : 

 

Acides gras saturés : Acides gras insaturés : 

  

C 16 : 0 acide palmitique C 16 : 1 D9 : acide palmitoléique                    

C 18 : 0 acide stéarique  C 16 : 2 D9,12 : acide linoléique  

C 24 : 0 acide lignocérique  C 18 : 1 D9 : acide oléique  

 C 18 : 3 D9,12,15 : acide linolénique  

CH3-(CH2)n-2-COOH 

 

Exemple : acide palmitique  
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Dans les acides gras insaturés, la position de la première double liaison peut s'exprimer : 

 

- soit en partant du carboxyle (1er carbone) ; le symbole est  ∆ .  

- soit en partant du méthyle (dernier carbone) ; le symbole est oméga  ω . En médecine clinique et en 

biologie, la désignation des acides gras insaturés la plus courante est celle qui fait appel au symbole 

oméga (ω). 

 

L'acide oléique C18 : 1 D 9  

L'acide oléique possède 18C, une double liaison en oméga 9 (ω9) ce qui s'écrit C18 :1 ω9. Il appartient à la 

série ω9. 

 
 

L'acide oléique possède est un acide gras très abondant dans les graisses végétales et animales. 

La présence d'une double liaison dans un acide gras entraîne une isomèrie cis-trans. 

Les acides gras naturels sont cis : 

 
 

La structure des acides gras repose en partie sur les angle de valence des liaisons simples –C-C-  et  

doubles -C=C- .  
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Acide linoléique C18 : 2 ∆ 9,12 

L'acide linoléique est un acide gras indispensable (besoins quotidiens : 3-4 g). 

C'est un acide gras en C18 avec 2 doubles liaisons (ω 6, 9). La dernière double liaison est à 6 atomes de 

carbone de l’extrémité C ω, il appartient à la série ω6. 

 

 
 

Acide linolénique C18 : 3 ∆ 9,12,15 

Il possède 3 doubles liaisons en ω 3, 6, 9. La dernière double liaison est à 3 atomes de carbone de 

l’extrémité C ω, il appartient à la série ω3.  

 

 
NB. Acide linoléique et Acide linolénique sont qualifiés d’acides gras polyinsaturés indispensables 

(facteurs nutritionnels essentiels) car non synthétisés par l’organisme et devant être apportés par 

l’alimentation.  

 

L'acide arachidonique C20 : 4 ∆ 5,8,11,14  

Il possède 20C, 4 doubles liaisons en oméga 6, 9, 12, 15 ce qui s'écrit C20:4 ω6. Il appartient à la série ω6. 

Il est produit chez les animaux (constituant des phospholipides membranaires, intervient dan la 

signalisation cellulaire, précurseur), à partir de l'acide linoléique. En l'absence d'acide linoléique dans 

l'alimentation, l'acide arachidonique devient indispensable. 

 

 
 

L’acide eicosapentaénoïque (ou EPA) C20 : ∆ 5 5,8,11,14,17 

Il possède 20C,  5 doubles liaisons en oméga 3,6, 9, 12, 15 ce qui s'écrit C20 :5 ω 3. Il appartient à la 

série ω3.  Produit par les algues, abondant dans les graisses et les huiles de poissons. Potentiel anti-

inflammatoire important. 
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II-2- Les lipides simples  
 

II-2- 1- Les Glycérides  

Appelés aussi glycérolipides, triglycérides ou plus précisément 

triacylglycérols, ce sont des esters d'Acides Gras et de Glycérol.  

Selon le nombre d’Acides Gras liés au glycérol, on distingue les mono-,les di- et 

les triacylglycérols.  

les triacylglycérols sont apolaires et non chargés, on les désigne comme 

graisses neutres (très hydrophobes).  

 

 
 

Si les 3 acides gras sont identiques, le triglycéride est homogène ; s'ils sont différents, il est 

hétérogène. 

Ce sont les lipides naturels les plus nombreux, présents dans le tissu adipeux (graisses de réserve) et 

dans de nombreuses huiles végétales. Ils représentent une réserve énergétique importante chez 

l'homme. 

Ils sont solubles dans l'acétone ce qui les différencie des phospholipides (ils sont très apolaires). 

Hydrolyse des triglycérides: La lipase, enzyme du suc pancréatique, hydrolyse les triglycérides 

alimentaires en monoglycéride + 2 acides gras.  

 

Nomenclature  

L'acide gras engagé dans la liaison ester devient un résidu "acyl". S'il s'agit d'acide palmitique il devient 

"palmityl", l'acide stéarique devient "stéaryl", l'acide oléique devient "oléyl" ... 
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II-2-2- Les Stérides  

 

Ce sont des esters de stérols (Un stérol est un lipide possédant un noyau 

de stérane dont le carbone 3 est porteur d'un groupe hydroxyle, ex : 

cholestérol). Le cholestérol est une structure composée de 3 cycles 

hexagonaux + un cycle pentagonal correspondant au 

cyclopentanoperhydrophénanthène. Il possède une fonction alcool 

secondaire en C3 et une double liaison en 5.  

 

 

 
 

 

Le stéride est formé par estérification d'un AG sur la fonction alcool en 3 du cholestérol. 

Le cholestérol est apporté dans l'alimentation et synthétisé par le foie ;  il est transporté dans le  

sang dans les lipoprotéines. 

C'est un constituant des membranes (rôle dans la fluidité). 

Le cholestérol sert dans l'organisme à la synthèse de 3 groupes de molécules : 

Les hormones stéroïdes (cortisol, testostérone…) 

La vitamine D3 

Les acides biliaires 

 

II-2-2- Les Cérides  

Les cérides sont des esters d’acide gras (de 14 à 30 C) et d'alcools aliphatiques à longue chaîne (16 à 36 

C) qui sont en général des alcools primaires, à nombre pair de carbones, saturés et non ramifiés.  

Ce sont des cires animales (blanc de baleine), végétales (cuticules des feuilles) et bactériennes (bacilles 

de Koch).  

Ce sont surtout des revêtements de protection, les animaux supérieurs et l’homme ne peuvent 

métaboliser les cérides. 

 


