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Devoir n°2 – SVT
Eléments de correction

Les lipides chez les animaux

Introduction

(situation problème) Les lipides sont des molécules organiques diverses, essentiellement définies par leur hydrophobie.
De nombreux aliments d’origine animale (viande, fromage…) contiennent une proportion importante de lipides, aussi
appelés  graisses ;  ces  molécules  sont  donc  très  répandues chez  les  animaux.  On  peut  également  montrer  que
l’alimentation  de  tous  les  animaux  contient  plus  ou  moins  lipides,  et  qu’une  carence  en  lipide  peut  avoir  des
conséquences graves. Les lipides sont des molécules généralement très insolubles dans l’eau (hydrophobie), mais dont
la  composition chimique est  en  première approximation très  proche de celle  des  glucides :  ce  sont  des  molécules
hydrogénocarbonées et contenant de l’oxygène. Leur hydrophobie est une importante contrainte pour des organismes
très riches en eau comme les animaux, en terme de transport dans les fluides circulants comme le sang (qui est aqueux)
ou de stockage dans les cellules (le cytosol est aqueux).

(problématique) On peut donc légitimement se demander quelles  caractéristiques singulières  des  lipides  (par
rapport aux glucides) font qu’ils sont, malgré leur hydrophobie, absorbés, transportés et stockés par l’organisme
animal, et ce, de façon absolument obligatoire. 

(démarche) On commencera  à  répondre  à  cette  question en  démontrant  que  les  lipides  sont  des  molécules  certes
hydrophobes en première approximation, mais qui associées à des groupement hydrophiles, permettent la formation de
molécules amphiphiles essentielles à la structuration des membranes biologiques. On verra par la suite qu’en plus de cet
aspect  purement structural,  les lipides  sont des  molécules  dont l’oxydation libère une quantité d’énergie bien plus
importante que les glucides,  et  que cette énergie est  utilisée par l’organisme dans la réalisation de ses  principales
fonctions.  Après  avoir  déduit  l’importance  des  lipides  pour  l’organisme,  on  montrera  que,  les  animaux  étant
hétérotrophes, leur apport de molécules est assuré par la nutrition, c’est-à-dire la digestion, l’absorption et le transport
des lipides. 

I. Les lipides amphiphiles sont essentiels à la structuration des membranes biologiques  

1. Phospholipides et cholestérol sont des molécules amphiphiles  

a) Les interactions entre les molécules organiques et l’eau  
Electronégativité  de  l’oxygène,  polarité  de  la  molécule  d’eau,  interactions  avec  l’eau  (force  ion-dipôle,  liaison
hydrogène), notion d’hydrophilie et d’hydrophobie. 
Schémas :

– molécule d’eau et polarité de la liaison -OH
– coque de solvatation et liaisons ion-dipôle (utiliser un exemple de lipide pour l’ion, comme un phospholipide,

pour gagner du temps)
– liaison H (utiliser un exemple de lipide, comme le -OH du cholestérol)
– liaisons de van der Waals (utiliser un exemple de lipide, comme le radical d’un acide gras)

b) Polarité et amphiphilie des phospholipides et du cholestérol  
Représenter un phospholipides et le cholestérol, montrer qu’ils peuvent être schématisés comme une tête hydrophile et
une queue hydrophobe.
Schémas :

– phospholipide (formule développée)
– cholestérol (formule développée)
– phospholipide (schématiquement, avec queue hydrophobe et tête hydrophile)
– si ce n’est pas déjà fait, interaction entre un des deux lipides et l’eau
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2. L’amphiphilie des composés membranaires permet une structuration spontanée des membranes  

a) La  structure  en  bicouche  lipidique  des  membranes  est  la  conséquence  de  l’amphiphilie  de  ses  
constituants

Spontanéité  de la  disposition en  bicouche d’un mélange phospholipides-eau (MEE expérimentale),  structure  d’une
membrane. 
Schéma :

– bicouche lipidique (faisant apparaître l’eau dans les deux compartiments de part et d’autre de la membrane.

b) Imperméabilité membranaire et structure des membranes  
Milieu  intramembranaire  hydrophobe,  liaisons  de  van  der  Waals,  impossibilité  de  traverser  pour  des  molécules
hydrophiles et/ou trop grosses, possibilité de former un gradient transmembranaire.
Schémas :

– gradient transmembranaire (au choix)
– membrane avec lipides transmembranaires

3. Diversité des lipides et fonction des membranes  
Modulation de la fluidité par le cholestérol, lipides à fonction particulière : glycolipides (ancre GPI), sphingomyéline (et
gaine de myéline)
Schéma :

– modulation des liaisons de van der Waals dans une membrane avec ou sans cholestérol
– ancre GPI et protéine liée à la membrane

II. Les lipides sont des molécules à haut potentiel énergétique  

1. L’oxydation des lipides libère une grande quantité d’énergie sous forme d’ATP  
Respiration cellulaire (à base de lipide), production d’ATP.
Schémas :

– équation bilan d’une oxydation totale de lipide par l’O2 (construite par analogie avec l’oxydation du glucose)

2. Les triglycérides, une forme de stockage énergétique concentrée  
Triglycéride comme forme principale de stockage, quantification de l’énergie (NB : les lipides libèrent 37 kJ.g-1, contre
17 kJ.g-1 pour les glucides ; les valeurs données en cours sont fausses → à corriger), cellule adipeuse, lipides du lait.
Schémas :

– structure d’un triglycéride
– acinus mammaire et production de lait
– tableau donnant la composition du lait, et montrant qu’il est riche en lipides

3. Les lipides sont implqués dans la régulation de la température chez les homéothermes  
Tissu adipeux dermique et protection contre les pertes de chaleur, tissu adipeux brun et thermogenèse.
Schéma :

– régulation  de  la  température  interne  d’un  mammifère  dans  une  situation  de  température  inférieure  à  la
température de consigne, et en particulier thermogenèse dans le tissu adipeux brun

III.Les lipides apportés par l’alimentation sont digérés, absorbés et transportés par les  
fluides circulants malgré leur hydrophobie

1. Acides gras et acides gras volatils sont libérés dans l’intestin des animaux  

a) Diversité des triglycérides alimentaires  
Notion de lipide saturé ou non, cis- et transinsaturé, polyinsaturé, diversité des acides gras par la taille du radical, lien
entre état physique et saturation, comparaison graisses animales (mammifères/oiseaux) et huiles animales (huiles de
poisson), acides gras essentiels.
Schéma :

– lipide saturé vs. insaturé (ex : acide stéarique vs. acide oléïque, ω9)
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b) Les triglycérides sont hydrolysés dans le tube digestif  
Hydrolyse de l’ester glycérol-acide gras par la lipase pancréatique, libération d’acides gras.
Schéma : 

– hydrolyse d’un triglycéride

c) Les  fermentations  microbiennes  dans  les  tubes  digestifs  des  animaux  produisent  des  acides  gras  
volatils

Utilisation des glucides ingérés par la vache par le métabolisme des microorganismes ruminaux, libération d’AGV,
convergence des fermentations chez les herbivores (comparaison souris-vache).
Schémas :

– structure d’un des 3 AGV
– métabolisme  ruminal  et  libération  d’AGV (NB :  métabolisme de  l’azote  HS,  détails  du  métabolisme  des

microorganismes HS)

2. L’épithélium du tube digestif est spécialisé dans l’absorption des lipides  
Absorption des nutriments par des transporteurs actifs secondaires et passifs, augmentation de la surface d’échange
(épith. intestinal ou ruminal) et loi de Fick.
Schémas :

– villosité intestinale montrant la grande surface et la faible épaisseur
– transporteur à acides gras, gradient d’acides gras (généralisation à partir de ce que l’on sait sur le glucose  ; le

nom des transporteurs n’a pas été donné en cours : ne pas les nommer SGLT ou GLUT4, car si le concept est
généralisable, l’exemple ne l’est pas)

3. Les lipoprotéines sont transportées par le sang et la lymphe  

a) Production de chylomicrons par les entérocytes et leur transport par la lymphe  
Notion de lipoprotéine, production de lipoprotéine (chylomicrons) par l’entérocyte, transport par la lymphe, transport
des triglycérides et du cholestérol alimentaires.
Schémas :

– structure d’une lipoprotéine

b) Endocytose hépatique des liproprotéines et synthèse des diverses classes de lipoprotéines  
Endocytose des lipoprotéines au niveau du foie, notion de VLDL, LDL, HDL.
Schémas :

– endocytose des lipoprotéines au niveau du foie

4. Un transport sanguin original des hormones sexuelles stéroïdiennes  
Transport des hormones sexuelles par SHBG.

Conclusion
(bilan) Les lipides sont des molécules hydrophobes, dont certains membres sont cependant amphiphiles (phospholipides
et cholestérol notamment). Cette amphiphilie leur permet une structuration spontanée en bicouche lipidique, qui est à
l’origine de la structure de toutes les membranes biologiques.
Les lipides, et notamment les triglycérides, sont des molécules possédant une énergie potentielle chimique très grande,
(2 fois plus que les glucides), mise à profit lors de la respiration cellulaire qui permet une synthèse d’ATP. Les lipides
sont pour cette raison une ressource énergétique majeure chez les animaux, qui la stockent dans leur organisme dans les
cellules  adipeuses,  et  utilisent  cette  ressource  pour  la  régulation  de  leur  température  interne  (chez  les  animaux
homéothermes) et la transmission d’énergie à la descendance (dans le lait notamment).
Les lipides sont apportés par l’alimentation, et également produits par la digestion des herbivores par des fermentations.
Ils sont, après hydrolyse, absorbés par l’épithélium du tube digestif selon des processus optimisés anatomiquement
(grande  surface  et  faible  épaisseur  de  l’échangeur)  et  physiologiquement  (transporteurs  actifs  et  passifs).  Ils  sont
transportés, malgré leur hydrophobie, par les lipoprotéines, et sont distribués dans tout l’organisme via les systèmes
circulatoires

(ouverture 1 / généralisation) La majeure partie des concepts développés dans ce sujet (le lipides chez les animaux) est
généralisable aux végétaux. Cependant, la complexité et la richesse du métabolisme des végétaux, qui est autotrophe,
fait  que  ces  organismes sont  capables  de  synthétiser  la  totalité  de  leurs  lipides,  contrairement  aux  animaux,  pour
lesquels existent  des lipides alimentaires  essentiels,  impossibles à  synthétiser.  Les plantes  sont donc une ressource
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essentielle, directement ou indirectement, pour les animaux, notamment pour l’approvisionnement en acides gras ω3. Il
y a donc, du point de vue des lipides, et comme bien souvent, une complémentarité métabolique entre les animaux,
hétérotrophes, et les végétaux, autotrophes.

(ouverture  2  /  Evolution  des  lipides  et  de  la  vie)  La vie  telle  qu’on  la  connaît  sur  Terre,  bien  que  diverse,  est
systématiquement liée à la notion de cellule, si bien qu’on ne connaît aucune forme de vie qui ne soit pas cellulaire. Or,
la  cellule  est  définie (au  sens  le  plus  fort)  par  l’interface  que  constitue  la  membrane  plasmique  entre  un  milieu
intracellulaire  (cytoplasme)  et  un  milieu  extracellulaire.  La  nature  lipidique  des  membranes  cellulaires,  et  leur
association spontanée en bicouches,  font que des particules précellulaires constituées de membranes peuvent s’être
formées avant même l’apparition de la vie, et peuvent avoir été le préalable à l’apparition de la vie.

(ouverture 3 / santé humaine) La grande densité énergétique des lipides et l’existence de lipides essentiels fait que les
lipides occupent une place tout-à-fait prépondérante dans l’alimentation humaine. Une carence en lipides peut avoir des
conséquences graves,  et la malnutrition, notamment lipidique, est un problème santé publique dans de nombreuses
régions du monde. A l’opposé, l’agriculture productiviste des XXe et XXIe siècles a conduit dans les pays développés à
une profusion de nourriture, qui, si elle a quasiment écarté tout risque de carence en lipides, a contribué à provoquer une
augmentation  de  l’incidence  de  maladies  dues  à  un  excès  de  lipides.  L’obésité  et  les  maladies  cardiovasculaires,
notamment, sont liées en partie à une consommation excessives de lipides, et sont un problème de santé publique dans
de nombreux pays développés. 
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