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1. Composition et classification 
Les lipides sont des molécules organiques insolubles dans l’eau (lipos) et solubles dans les 

solvants organiques apolaires comme l’alcool, le benzène et le chloroforme. A l’instar des 
glucides, tous les lipides contiennent du carbone, de l’hydrogène et de l’oxygène (moins présent 
que dans les glucides). Dans certains lipides complexes, on trouve du phosphore.  

Les lipides comprennent les triglycérides (graisses neutres), les phospholipides et les stéroïdes. 
 

1.1. Les acides gras 
Ils sont monoacides, linéaires, à nombre pair d’atomes de carbone, soit saturés, soit insaturés. 

Si toute la série allant de 2 à 38 atomes de carbone est représentée chez les êtres vivants, les termes 
à 16 et 18 atomes sont les plus abondants.  
 

1.1.1. Les acides gras saturés  
De formule générale CH3 - (CH2)n - COOH, chaque acide gras est constitué par une chaîne 

hydrocarbonée, plus ou moins longue, fortement apolaire et un groupement carboxyle polaire. Les 
plus abondants sont l’acide palmitique à 16C et l’acide stéarique à 18C. 
 
Exemple d’un acide gras saturé : l’acide palmitique en C16 de formule CH3 - (CH2)14 - COOH 
 
 
 
 
 
 
     Queue apolaire hydrophobe               Tête polaire hydrophile 
 

1.1.2. Les acides gras insaturés  
Ils présentent dans leur molécule une ou plusieurs doubles liaisons. On dit qu’ils mono ou 

poly-insaturés. La présence de ces doubles liaisons leur confère des propriétés physico-chimiques 
particulières. 
 
Exemple d’un acide gras mono-insaturé :  
l’acide oléique en C18 possède une double liaison en position 9 (acide gras ω9). 

 
 
 

 
C’est un acide gras (non essentiel) très abondant dans les graisses végétales et animales.  

 
Exemples d’acides gras poly-insaturés :  
l’acide linoléique en C18 possède deux doubles liaisons en positions 9 et 12 (acide gras ω6). 
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L’acide linolénique en C18 possède trois doubles liaisons en positions 9, 12 et 15 (acide gras ω3). 
 

Nomenclature des AG 

1.2. Les glycérolipides 
On distingue les glycérolipides simples (glycérides) et les glycérolipides complexes 

(phosphoglycérolipides). Alors que les glycérides jouent essentiellement un rôle énergétique, les 
phosphoglycérolipides participent à la structure des membranes plasmiques et le vitellus des œufs. 
 

1.2.1. Les glycérides 
Ils sont en majeure partie constitués par les triglycérides que l’on appelle les graisses neutres. 

Ils sont formés par des réactions d’estérification du glycérol par 3 molécules d’acides gras. 
Exemple d’un triglycéride homogène (les 3 acides gras sont identiques). 

 
 

 
 

 
 
 
 
Il faut noter que les matières grasses sont des mélanges de nombreux glycérides (homogènes et 
mixtes). Les glycérides mixtes étant les plus abondants (les acides gras sont différents). 

1.2.2. Les phosphoglycérolipides 
Les lécithines ou phosphatidylcholines sont présentes dans le jaune d’œuf, le soja et de 

nombreux tissus (pancréas, foie, tissu nerveux...). Elles sont composées de molécules d’acides 
gras, de glycérol, d’acide phosphorique et d’un alcool azoté. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Représentation schématique d’un phosphoaminolipide 
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2.  Rôles dans l’organisme 
Nous nous limitons aux rôles des triglycérides et des phospholipides. 

 
2.1. Production d’énergie 

Les triglycérides constituent la principale source d’énergie stockée dans l’organisme humain. 
 
2.2. Composition et rôle des membranes cellulaires 

La membrane plasmique qui entoure les cellules est présente chez les procaryotes et les 
eucaryotes, qu’ils soient unicellulaires ou pluricellulaires. Sa fonction fondamentale est de 
délimiter le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire.  

 
2.2.1. Structure de la membrane plasmique 

La membrane plasmique est une structure extrêmement mince (7 nm), fluide et présente à peu 
près la consistance de l’huile d’olive. Elle est composée principalement de deux couches de 
molécules de phospholipides et de protéines (25 à 75% de la membrane, les protéines flottent dans 
la double couche de lipides à l’état fluide et forment une mosaïque qui se modifie continuellement, 
d’où le nom de modèle), de cholestérol et de courtes chaînes de saccharides qui sont à leur tour 
liées à des protéines ou des lipides formant ainsi des glycoprotéines et des glycolipides. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Structure de la membrane plasmique selon le modèle de la mosaïque fluide 
 
L’amphipolarité des phospholipides membranaires leur permet de s’organiser spontanément en 

milieu aqueux. Il se forme ainsi une double couche lipidique assurant la coexistence de l’eau et de 
ces lipides amphipolaires : les parties hydrophobes formées d’acides gras se font face, le contact 
avec les molécules d’eau étant assuré par les parties polaires hydrophiles tournées vers l’extérieur. 
Cette bicouche de lipides sépare donc deux milieux aqueux. 

 
2.2.2.  Rôles de la membrane plasmique 

La membrane plasmique joue un rôle important dans les processus de nutrition, de respiration  
et de sécrétion. En effet, de nombreux éléments tels que l’eau, les ions, les molécules organiques 
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sont constamment échangés à travers les membranes cellulaires qui sont hautement sélectives. Elle 
est relativement imperméable à la majorité des molécules hydrosolubles, alors qu’elle est 
perméable à la majorité des molécules liposolubles.  

Les protéines remplissent la majeure partie des fonctions spécialisées de la membrane 
plasmique (marqueurs pour le système immunitaire, récepteurs hormonaux, enzymes et transport).  
 

3. Propriétés physiques 

 
3.1. Etat physique 

Le point de fusion, donc l’état physique, dépend : 
• du nombre d'atomes de carbone pour une série homologue. Exemple : les acides gras saturés 
ayant moins de 10 atomes de carbone sont des liquides, volatils pour les premiers termes, huileux 
pour les derniers. Ils sont entraînables par la vapeur d'eau. Les acides gras renfermant 10 atomes de 
carbone ou plus sont solides et le point de fusion s'élève régulièrement dans la série ; 
• et du taux d'insaturation. Dans la série des acides gras à 18 atomes de carbone, l'acide stéarique est 
solide (T f  = + 69 °C) alors que les acides oléique, linoléique, linolénique sont liquides (T f 
respectives + 16 °C, - 5 °C, - 11 °C). 
 

3.2. Solubilités  

 

3.2.1. Les acides gras 

Leur solubilité est liée à la structure de type bipolaire de leurs molécules. L'hydrophobie de leur 
chaîne hydrocarbonée apolaire l'emporte sur la faible hydrophilie de leur carboxyle peu dissocié. Seuls 
les premiers termes sont solubles dans l'eau, les homologues supérieurs étant insolubles. 

Comme toutes les molécules possédant cette structure bipolaire, les acides gras ont tendance, en 
fonction de la présence d'eau, à s'associer en ensembles orientés. Ainsi, selon l'état de l'acide gras et la 
nature des phases constituant l'interface, les molécules s'orientent en fonction des polarités pour 
constituer des structures feuilletées (films) ou micellaires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associations de molécules d’acides gras  
 

(A) Structures feuilletées : 1. Couche monomoléculaire, 2 et 3. Formes de passage, 4. Couches empilées. 
(B)  Structures micellaires 
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3.2.2. Les phospholipides 

Au contact de l’eau, on observe, avec ces molécules polaires, la formation de structures 
orientées micellaires ou feuilletées. Ces associations, qui sont des auto-assemblages, modifiables 
réversiblement, sont étudiées afin d’apporter des résultats relatifs à la compréhension de la 
structure des membranes cellulaires.  

Les principes sur lesquels sont fondées ces associations sont basés sur la bipolarité de ces 
molécules. 

 
3.2.2.1. Formation de structures feuilletées 

L’organisation moléculaire, se formant de façon spontanée lorsqu’on verse des phospho-
aminolipides à la surface de l’eau, est la bicouche lipidique qui ressemble à la couche 
bimoléculaire de ces molécules dans les membranes. 

 

 

 

 

 

Structure schématique d’une bicouche lipidique 

 

La structure de cette bicouche est assurée par des liaisons qui stabilisent; l'édifice : 
- liaisons entre les queues hydrophobes (interactions hydrophobes) ; 
- liaisons entre les pôles hydrophiles et l'eau (liaisons électrostatiques ion-dipôle et dipôle-dipôle).  

Ces bicouches lipidiques présentent une certaine fluidité, chacune des couches peut se déplacer 
par rapport à l'autre sans qu'il puisse y avoir d'échanges entre les constituants de l'une et de l'autre.  

 
3.2.2.2. Formation de structures micellaires  

 Si au lieu de verser les phospholipides à la surface de l'eau on provoque la formation d'une 
émulsion, l'organisation des phospho-aminolipides est micellaire. 

  

    pôles hydrophiles 

 eau 

     eau   

eau 

      queues hydrophobes 

 
 

Schéma d’une micelle phospholipidique 
 
Là encore, la stabilité de l'édifice est assurée par des liaisons entre les queues hydrophobes des 

molécules (interactions hydrophobes) et par des liaisons électrostatiques entre les pôles hydrophiles et 
l'eau (liaisons ion-dipôle et dipôle-dipôle). 
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4. Applications technologiques  

4.1. Emulsions 

4.1.1. Principe de l’émulsion  
Une émulsion est une dispersion d’un liquide ou d’un gaz dans un autre liquide. Pour que cette 

dispersion soit classée dans la catégorie des émulsions, il faut qu’elle soit stable, c’est-à-dire que 
les deux phases mélangées ne reforment pas naturellement deux phases distinctes. 

Ainsi, lorsqu’un mélange de l’eau et de l’huile, l’huile tend à remonter à la surface du fait de sa 
plus faible densité. Dans toute émulsion, il faut donc un agent qui permette de garder les 
gouttelettes dispersées malgré les forces gravitationnelles ; ce sont des molécules tensioactives qui 
vont jouer ce rôle. En cuisine, celles-ci sont des protéines qui possèdent un pôle hydrophile 
(affinité pour l’eau) et un pôle lipophile (affinité pour les lipides). Ces molécules tensioactives 
permettent donc la formation de gouttelettes stables : les micelles. 

L’oeuf est particulièrement riche en protéines tensioactives, aussi bien dans le jaune que dans le 
blanc (il est plus difficile d’obtenir des émulsions à partir du jaune d’oeuf, cela vient du fait que les 
lipides contenus dans le jaune viennent se placer sur les pôles lipophiles des protéines et rendent 
ainsi l’émulsion plus difficile à obtenir). 

4.1.2. Exemple d’émulsion : la mayonnaise  

La mayonnaise repose essentiellement sur l’oeuf et plus particulièrement sur un de ses 
constituants : les lécithines. Les lécithines sont les lipides du jaune d’oeuf, aux propriétés 
tensioactives qui permettent de stabiliser l’émulsion entre l’huile versée et l’eau du jaune d’oeuf. 

 

Composition chimique de l’oeuf 

Lors de la préparation d’une mayonnaise, l’action de battre le mélange permet non seulement de 
mélanger les deux phases mais également de dénaturer les protéines et ainsi faciliter leur insertion 
entre les gouttelettes d’eau (provenant du jaune) et les lipides de l’huile. L’émulsion peut être 
facilitée par l’ajout de sel (ions Na+ et Cl-) qui est une source de charges électriques augmentant la 
force électrostatique des lécithines. L’apport de jus de citron a aussi pour effet de faciliter la 
confection de la mayonnaise, il diminue le pH de la solution qui devient acide, ce qui facilite la 
dénaturation des protéines. 

 

4.2. Hydrogéation 
L’hydrogénation des lipides est un procédé visant à rendre les huiles solides ou semi-solides 

(margarines) et moins sensibles à l’oxydation (rancissement). Les acides gras partiellement hydrogénés 
sont utilisés dans l’industrie agroalimentaire comme agents de texture pour rendre les aliments plus fermes 
ou comme conservateurs pour éviter le rancissement.  
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L’hydrogénation des acides gras insaturés se fait en employant l’hydrogène (H2) sous une pression de 
100 à 200 bars, une température de 200 à 400 °C et en présence de catalyseurs (platine, nickel, zinc ...). 
Dans ces conditions, les acides gras insaturés fixent l’hydrogène pour donner des acides gras saturés. 

 

      –  CH2  –  CH  =  CH  –  CH2  –   +     H2                                         –  CH2  –  CH2  –  CH2  –  CH2  – 

La réaction d’hydrogénation présente des inconvénients, surtout quand elle est partielle. Il s’agit de la 
formation d’isomères géométriques Cis et Trans. Ces derniers sont moins digestibles que les isomères Cis 
et sont impliqués dans des maladies d’athérosclérose (plaques d’athéromes qui se constituent dans la 
paroi artérielle par accumulation de lipides et de tissu fibreux). 
 

 

A.  acide oléique trans 
                                                                       B.  acide oléique cis 

 
 


