
UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIITTTEEE      DDDEEE      MMMOOONNNAAASSSTTTIIIRRR   
 

IIInnnssstttiiitttuuuttt   SSSuuupppééérrriiieeeuuurrr   dddeee   BBBiiiooottteeeccchhhnnnooolllooogggiiieee   dddeee   MMMooonnnaaassstttiiirrr
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBBiiioooccchhhiiimmmiiieee   ssstttrrruuuccctttuuurrraaallleee   
 

--  LLIIPPIIDDEESS  --  
 

Raoui Mounir MAAROUFI 
 

 

 

 
 

Première Année en Licence Fondamentale des 

Sciences du Vivant 

 
 

Année universitaire 2015-2016 



Cours de Biochimie Structurale - Lipides                                              - Avant-propos - 
_____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
Institut Supérieur de Biotechnologie de Monastir  RM MAAROUFI  

 

 

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-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. 
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II-3- Les lipides complexes  
 

II-3- 1- Les Glycérophospholipides  
Ce sont les lipides les plus nombreux et les plus représentés. L’une des fonctions alcool primaire du 

glycérol est estérifiée par l’acide phosphorique, les deux autres par des acides gras dont l’un est saturé 

et l’autre insaturé.  

 

 
 

II-3-1.1 L'acide phosphatidique. 

C'est l'élément de base des glycérophospholipides. 

Acide phosphatidique = Glycérol + 2 Acides Gras + H3PO4 

(phosphate) 

Les deux acides gras ont une chaîne hydrocarbonée longue (≥ 14C), 

l’acide gras en position 2 est souvent insaturé. 

L'acidité de la molécule provient des 2 H mobiles libres de l'acide 

phosphorique. 

Au pH sanguin (7,35 - 7,45) les 2 fonctions acides sont ionisées. 

L'acide phosphatidique est un second messager intracellulaire. 

 

II-3-1.2 Les glycérophospholipides. 

Ils sont constitués d'acide phosphatidique + alcool. 

- Nature de l’alcool : 
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- Les différentes classes de glycérophospholipides : 

 

Le lipide se forme par fixation d'un alcool sur l'acide phosphatidique. 

Selon l'alcool, on obtient des classes différentes de lipides. 

 

Phosphatidylsérines = Acides Phosphatidiques + Sérine (céphalines) 

Phosphatidyléthanolamines = Acides Phosphatidiques + Ethanolamine (céphalines) 

Phosphatidylcholines = Acides Phosphatidiques + Choline (lécithines) 

Phosphatidylinositols = Acides Phosphatidiques + Inositol 

 

Exemple de glycérophospholipide : phosphatidyl-choline (lécithine) 

 

II-3- 2- Les sphingolipides  
Dans ce groupe le glycérol est remplacé par un alcool aminé la sphingosine. 

L’acide gras est fixé à la sphingosine par une liaison amide (liaison du carboxyle de l’acide gras sur le 

groupement amine primaire -NH2 de la sphingosine) : Les sphingolipides sont particulièrement abondants 

dans les tissus nerveux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’acide gras le plus fréquent est l’acide lignocérique (C24 : 0). 
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II-3-2.1. Le céramide ou acylsphingosine. 

Le céramide ou acylsphingosine est le plus simple des sphingolipides. 

 
 

II-3-2.2. Les sphingomyélines. 

Les Sphingomyélines sont constituées de l’association « Sphingosine + AG + Phosphorylcholine ». On les 

trouve dans le tissu nerveux (gaines de myéline) et dans les membranes. La molécule est ionisée à pH 

physiologique. 

 

 
 

II-3-2.3. Les glycolipides. 

Ils sont constitués de l’association « Sphingosine + AG + ose ou oligoside ». On les trouve dans le tissu 

nerveux (gaines de myéline) et dans les membranes. 

 

- Les cérébrosides :  l’ose est  

• un galactose  

(cérébrogalactosides ou galactosylcéramides), ou  

• un glucose (cérébroglucosides  ou glucosylcéramides).  

L’ose est lié à l'alcool primaire de la sphingosine par une liaison ß osidique. 
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- Les gangliosides : présents sur la membrane plasmique, côté extracellulaire (ex. antigènes des 

groupes sanguins). 

 
 

Les constituants membranaires de nature lipidique : 
Ils sont tous amphiphiles et organisés en bicouche lipidique. 

La partie hydrophile (polaire) de la molécule est la tête, la partie hydrophobe (apolaire) est la queue. 

Les acides gras présents sont saturés et insaturés. 

Les lipides présents dans les différentes classes de lipides membranaires sont faits de : 

Phospholipides (glycérophospholipides et sphingomyélines), 

Cholestérol : l'ensemble de la structure est apolaire à l'exception du OH alcoolique qui est polaire. Il 

participe à la fluidité membranaire 

Glycolipides : les cérébroglucosides, cérébrogalactosides et gangliosides sont localisés sur la face 

externe de la membrane plasmique. 
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II-4- Les composés à caractère lipidique  
 

Les composés naturels dépourvus d'acides gras, trait commun des lipides vrais, mais qui leur sont 

apparentés par leurs propriétés physiques et en particulier leur solubilité, sont dits composés à 

caractère lipidique : 

 

- eicosanoïdes : dérivés de l'acide gras polyinsaturé arachidonique 

- isoprénoïdes : dérivés de l'isoprène, on y distingue : 

 - les terpènes et dérivés 

 - les stérols et dérivés 

 

II-4-1- Les dérivés de l’acide arachidonique (eicosanoïdes)  
Les eicosanoïdes dérivent d’acides gras polyinsaturés à 20C dont la nature dépend de l’alimentation. Le 

plus souvent il s’agit de l’acide arachidonique, libéré le plus souvent d’une phosphatidylcholine suite à 

l’action d’une enzyme appelée phospholipase A2. 

Les eicosanoïdes (prostaglandines, lipoxines, thromboxanes et leucotriènes) sont de petites molécules 

très diffusibles qui jouent le rôle d’hormones locales et interviennent dans de nombreux processus 

physiologiques et pathologiques (processus inflammatoires douloureux). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'inhibition des COX, enzymes qui permettent la synthèse de ces dérivés de l’acide arachidonique 

impliqués dans la douleur et l’inflammation, inhibe donc leur production. Notons que l'effet 

antiinflammatoire des corticoïdes est obtenu par inhibition des phospholipases qui libèrent l'acide 

arachidonique. 
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II-4-2- Les lipides isopréniques  
Ils sont ainsi appelés car leur structure est souvent une combinaison d’unités isopréniques. 

L’isoprène est un hydrocarbure diéthylénique à 5 carbones. 

On distingue plusieurs classes : 

- Les terpénoïdes,  

- les caroténoïdes(Les carotènes (pigment rouge-orangé), les xanthophylles (pigment jaune) et la 

vitamine A (rétinol)) 

- les quinones à chaîne isopréniques (La vitamine E, la vitamine K, les ubiquinones et les 

plastoquinones) 

-  les stéroïdes regroupent les stérols, les acides biliaires, les hormones stéroïdes et la      

vitamine D.  

 
II-4-2-1- Les terpènes et composés terpéniques : 

Un grand nombre de composés naturels de la famille des terpènes viennent des polymérisations et de 

remaniements d'un même précurseur l'isoprène, carbure diénique à 5 atomes de carbone : 

 

 

 

 

 
 

La polymérisation peut se faire soit par une condensation 4-1 ou 4-4 qui fait perdre une double liaison à 
chaque unité, les doubles liaisons restantes sont en conformation trans (structures étirées suivant le 

même axe) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fonction du nombre n (entier) d'unités isoprène (5C), sachant qu’une unité terpène est constituée de 

deux molécules d’isoprène,  on peut distinguer pour : 

n = 2 : les monoterpènes 

n = 4 : les diterpènes (ex : vitamine A) 

 
 

 

n = 8 : les tétraterpènes 

Forment la famille des carotènes et des xanthophylles chez les végétaux et sont les précurseurs de la 

vitamine A chez les animaux  
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II-4-2-2- Les stérols et composés stéroïdes : 

Leur squelette est un carbure tétracyclique : le stérane. 

 
Les stéroïdes diffèrent les uns des autres par la nature et la position des différents 

groupements portés par ce noyau, par la présence éventuelle de doubles liaisons et leur 

nombre. Les stéroïdes naturels sont répartis en quatre séries : 

- les stérols 

- les acides et sels biliaires 

- les stéroïdes hormonaux 

- les vitamines D et autres dérivés  
 

- Les stérols 

Ils ont déjà été mentionnés dans le sous-groupe des stérides des lipides simples. 

Le cholestérol : il est le principal stérol d'origine animale, présent dans les structures membranaires. Il 

est aussi le précurseur de nombreuses substances stéroïdes, hormones sexuelles et 

corticosurrénaliennes, d'acides et sels biliaires, et de la vitamine D. 

C'est un monoalcool secondaire, polycyclique et insaturé (hydroxyle –OH en 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les stéroïdes hormonaux 

Ces molécules sont présentes chez les animaux et les végétaux et sont des molécules 

"informatives", régulateurs de métabolisme ou médiateurs cellulaires. 

Les hormones stéroïdes des mammifères 

Ce sont les hormones : 

- des glandes sexuelles et du placenta : androgènes, œstrogènes et progestagènes 

- des glandes corticosurrénales : les minéralocorticoïdes qui contrôlent l'équilibre minéral, et 

les glucocorticoïdes qui contrôlent le métabolisme des glucides et le catabolisme des lipides 

de réserve. 

Elles dérivent toutes du cholestérol par réaction de coupure sur la chaîne latérale, ou par 

hydroxylation ou oxydation. 
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III. Propriétés physicochimiques : 
 

III-1- Propriétés physicochimiques des acides gras  
 

Les acides gras sont amphiphiles : Ils possèdent deux pôles : 
- une chaîne hydrocarbonée apolaire et hydrophobe 
- une fonction acide carboxylique polaire ionisable et 

hydrophile 
 

 
 

En milieu aqueux, les AG s’associent spontanément pour former : 
- Des films (structures feuilletées):                       - Des structures micellaires : 
 

             
 

III-1-1- Propriétés physiques 

 

III-1-1-1- La solubilité :  
Les acides gras a courte chaine carbonée sont solubles dans l'eau, puis la solubilité des acides gras 
baisse progressivement et ils deviennent  insolubles à partir de  6 à 10C. Ils sont alors solubles dans les 
solvants organiques apolaires : benzène, chloroforme. 
 
II-1-1-2- Le point de fusion :  
Le point de fusion dépend de la longueur de la chaîne et du taux d’insaturation : - Dans les acides gras 
saturés, le point de fusion augmente avec la longueur de la chaîne hydrocarbonée – Pour les acides gras 

insaturés, le point de fusion < à celui des acides gras saturés à longueur de chaîne identique : 
 

•  La longueur de la chaîne :  
Exemples  :   acide butyrique (C4:0) :   F = -8°C 
 acide palmitique (C16:0) : F = +63°C 
 acide stéarique (C18:0) : F = +69°C 
 
NB. A t°C ordinaire : les acides gras à nbre de C < 10 sont liquides 
 les acides gras à nbre de C > 10 sont solides  

 
•  Le taux d’insaturation :  

Exemples  :  acide stéarique (C18:0) :   F = +69°C 
 acide oléique (C18:1∆9) : F = +16°C 
 acide linoléique (C18 :2∆9,12): F = -5°C 
  acide linolénique (C18 :3∆9,12,15): F = -11°C 
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La présence d’insaturations et par conséquent de coudes rigides à 30°C augmente les espaces 
intermoléculaires  et peut expliquer les différences au niveau des points de fusion. 

 
II-1-1-3- Point d’ébullition 
Le point d’ébullition correspond à la température à partir de laquelle un composé passe de l’état liquide à 

l’état gazeux. 
• Le point d’ébullition augmente lorsque le nombre de carbones augmente. 
• Le point d’ébullition ne varie pratiquement pas en fonction du nombre d’insaturations 
 
II-1-1-4- Densité 
La densité correspond au rapport de la masse volumique du composé sur la masse volumique de l’eau dans 
des conditions définies. Les acides gras sont moins denses que l’eau. 
 

III-1-2- Propriétés chimiques 

 

Elles découlent de la présence du groupement carboxylique, de la présence d’insaturations et d’autres 
radicaux. 
 
II-1-2-1- Propriétés liées au groupement carboxylique 
a. Formation de sels alcalins : salification des acides gras 
La salification est la réaction par laquelle un acide gras réagit avec de la soude (=hydroxyde de sodium, 

NaOH) ou de la potasse (= hydroxyde de potassium, KOH) à chaud (80 à 100°C) pour former un sel 
alcalin appelé savon. 
Un savon est un carboxylate de sodium ou de potassium. 
 

R-COOH + NaOH   →  R-COONa + H2O 
 

Les savons sodiques sont dits « durs » alors que les savons potassiques sont dits « mous ». 

Les savons sont ionisés et donc solubles dans l’eau. 
 

Les anions R-COO- sont amphiphiles. La queue hydrophobe peut se mélanger aux graisses. La tête 
hydrophile se met en contact avec l’eau. 
Solubilisation des graisses par formation de micelles H/E. 
Bulles de savon : bicouche lipidique inversée. 
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Les anions R-COO- ou sels de savon ont ainsi des propriétés tensioactives. 
Un tensioactif ou agent de surface ou surfactant est un composé qui modifie la tension 
superficielle entre deux surfaces. 
Les composés tensioactifs sont des molécules amphiphiles, c'est-à-dire qu'elles présentent deux parties 
de polarité différente, l'une lipophile (qui retient les matières grasses) et apolaire, 
l'autre hydrophile (miscible dans l'eau) et polaire. 
Ils permettent ainsi de solubiliser deux phases non miscibles, en interagissant avec l'une apolaire (c'est-

à-dire lipophile donc hydrophobe), par sa partie hydrophobe ; tandis qu'avec l'autre phase qui est 
polaire, il interagira par sa partie hydrophile.  
 

 
 
b. Caractère acide et indice d’acide :  
L’indice d’acide (Ia) correspond à la masse de KOH (en mg) nécessaire pour neutraliser l’acidité libre 
contenue dans 1 g de matière grasse. Ia permet de calculer la masse molaire de l’acide gras. 
 R-COOH   ↔   R-COO- + H+ 
 H+ + OH-  →   H2O 
 R-COOH + (K+) OH-   →   R-COO- (K+) + H2O 

 
A l’équivalence :  nKOH = nAG  soit 
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c. Réaction d’estérification 
Les acides gras libres sont rares à l’état naturel. On les retrouve plutôt sous forme d’esters d’acides 
gras (glycérides, stérides, cérides). 

En présence de fonction alcool, la fonction carboxylique se condense pour donner une fonction ester. 
 

R-COOH + R’-OH   →    R-COO-R’ + H2O 
 
III-1-2-2-  Propriétés liées aux insaturations 

 
a. Oxydations 

•  Par des oxydants puissants (ozone O3, ion permanganate MnO4
-) : coupure de la double liaison 

et obtention d’un monoacide et de diacides. 
En présence d’un AG à n insaturations, on obtient un monoacide et n diacides. 
Ex : C18 : 2∆9,12 (acide linoléique) CH3-(CH2)4-CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2)7-COOH est oxydé par le 
permanganate en : 
• CH3-(CH2)4-COOH (acide hexanoïque ou caproïque, monoacide) 
• COOH-CH2-COOH (diacide) 
• COOH-(CH2)7-COOH (diacide) 

 
• Par l’air (auto-oxydation) 

Le rancissement des matières grasses est une oxydation peu importante des acides gras en acide 
butyrique et en radicaux libres peroxydés sous l’action de l’oxygène. 
Les aliments perdent alors leur qualité organoleptique (odeur désagréable de « rance », couleur jaune). 
On ajoute souvent des antioxydants (vitamines C et E) aux aliments riches en matières grasses afin de 
retarder ce phénomène. 

-CH=CH- + O2 (défaut)    →    -CH2-O-O-CH2- 

 
Coupure de la liaison peroxyde en aldéhyde puis acide carboxylique. 
L’indice d’acide augmente en fonction du degré de rancissement. 
 
La siccativité correspond à une fixation plus importante de l’oxygène. Elle est 
accompagnée de la formation de substances volatiles et d’un changement de consistance de l’huile, qui se 
polymérise (réaction radicalaire), durcit, formant un vernis. On obtient ainsi un enduit insoluble, 
imperméables qui sera donc protecteur.  

 
b. Hydrogénation catalytique 
Comme les alcènes, les acides gras insaturés sont capables d’être saturés au niveau de leur double liaison 
(catalyseur : platine, palladium) par addition de dihydrogène :             -CH=CH- + H2   →   -CH2-CH2- 
Les acides gras insaturés sont habituellement liquides à température ambiante (huiles) mais s’oxydent 
assez facilement à l’air. 
Cette réaction de saturation modifie la consistance, la texture et la température de fusion des acides 

gras insaturés qui rancissent aussi moins vite (Ex : margarines).  
NB. Cette hydrogénation catalytique, faite sur des acides gras polyinsaturés naturels, est à l'origine de 
la production d'acides gras insaturés trans. 
 
c. Halogénation et indice d’iode 
Le nombre d’insaturations x peut être déterminé grâce à la détermination de l’indice d’iode. 
L’indice d’iode correspond à la masse de diiode I2 (en g) nécessaire à la saturation de toutes les 

doubles liaisons de 100 g de matière grasse.  
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Sur le plan pratique, on utilise un excès connu de chlorure d’iode ICl (réactif de Wijs) qui se fixe mieux 

que le diiode sur les doubles liaisons. 
Ensuite l’excès de ICl est transformé en I2 plus facile à doser par le thiosulfate (S2O3

2-) (dosage 
indirect ou en retour) (I2 mis en évidence par l’empois d’amidon, disparition de la coloration violette 
lorsque tout le diiode est réduit en iodure). 
1 mole d’AG contenant x moles d’insaturations va fixer x moles de I2.  
 

 
 

III-2- Propriétés physicochimiques des glycérides 
 

III-2-1- Propriétés physiques 
 

Le point de fusion des glycérides, glycérolipides ou encore  acylglycérols dépend de leur composition en 

acides gras  
Le point de fusion s’élève avec le nombre des acides gras saturés et la longueur de la chaine, la présence 
d’acides gras insaturés diminue le point de fusion  
Ils sont solubles dans le chloroforme, benzène … 
La propriété physique dominante est le caractère complètement apolaire des acylglycérols naturels, 
essentiellement des triacylglycérols. Les groupes polaires (hydroxyle ou carboxyle) disparaissent dans 
les liaisons esters. 
- ils sont insolubles dans l'eau et très solubles dans les solvants les plus apolaires comme l'acétone. 

- agités dans l'eau, ils forment des émulsions très instables qui se transforment en système biphasique. 
Les tensioactifs, comme les savons, les dispersent et stabilisent ces émulsions où les triacylglycérols 
(TAG) se mettent en suspension sous forme de micelles.  
  
III-2-2- Propriétés chimiques 

 

III-2-2-1- L'hydrolyse chimique 
Le traitement acide libère les constituants : les acides gras et du glycérol mais en général de façon 
incomplète. 
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III-2-2-2- La saponification 
Les bases en solution alcoolique (hydroxyde de sodium ou de potassium) et à chaud coupent les liaisons 
esters des glycérides en libérant les acides gras sous leurs formes de sels de sodium (savons durs) ou de 

potassium (savons mous). 
Cette réaction peut aussi servir à : 
- doser la fraction non saponifiable d'un extrait lipidique qui contient les lipides non acides et non esters 
(hydrocarbures, isoprénoides…) 
- déduire un indice de saponification défini comme la masse de KOH (en mg) nécessaire 

pour saponifier une masse de 1g de corps gras. 
(NB.  L’indice de saponification est déterminé expérimentalement à chaud alors que lindice 

d’acidité l’est à froid. Le calcul est le même.)  
 

 
 
III-2-2-3- L'hydrolyse enzymatique 
la lipase pancréatique  hydrolyse les triacylglycérols (TAG) par étapes et ce en émulsion (sels biliaires 
présents dans l'intestin) et en présence d'un facteur protéique la colipase. Un TAG est hydrolysé en 
diglycéride avec libération d'un acide gras et le diglycéride en 2-monoacylglycérol et un acide gras qui 
sont absorbés par l'intestin. 
- Les triglycérides d’origine alimentaire sont dégradés dans l’intestin sous l’action des sels biliaires et 

ensuite absorbés sous forme d’un (2 mono-acylglycérol) + 2 (acides gras)   

 
- Ils circulent entre les tissus sous forme de lipoprotéines plasmatiques compatibles avec un milieu 
aqueux 
- Ils seront utilisés principalement  comme source énergétique  
 
 

III-3- Propriétés physicochimiques des glycérophospholipides 
 
Ce sont des molécules amphipathiques (ou amphiphiles) car elles présentent 2 pôles : 
— l’un hydrophobe dû aux chaînes hydrocarbonées des AG ; 
— l’autre hydrophile dû à l’ester phosphorique. 
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• Elles ont donc des propriétés identiques à celles des savons (émulsionnants, …). 
Ce sont des molécules amphotères car elles possèdent à la fois : 
— une fonction acide apportée par H3PO4 

— une fonction basique apportée par l’alcool aminé.  
 
Hydrolyse des phospholipides par les phospholipases  
Il existe 4 phospholipases spécifiques A1, A2, C et D : 
Les phospholipases sont des enzymes qui hydrolysent les phospholipides. On distingue selon le site 
d’action de l’enzyme : 
 

-Phospholipase A1 (ou PLA1) enlève l’acide gras lié à la fonction alcool primaire du glycérol, libérant un 
acide gras et un lysophospholipide ; 
- Phospholipase A2 (ou PLA2) enlève l’acide gras lié à la fonction alcool secondaire du glycérol, libérant 
un acide gras et un lysophospholipide ; 
-Phospholipase C (ou PLC)intervient sur la fonction ester liant le glycérol et le phosphate,  
libérant un diglycéride et un phospho-alcool ; 
 -Phospholipase D (ou PLD) hydrolyse la fonction ester entre la fonction acide du phosphate 
et l'alcool, libérant un phosphatidate et un  alcool. 

 

 
 


