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I. Introduction 

Le métabolisme des acides gras comprend:

L’anabolisme, qui est la biosynthèse ou lipogenèse

Le catabolisme qui est la dégradation ou β oxydation



Biosynthèse des acides gras
Lipogenèse



I. Introduction 

Chez l’homme la majorité des acides gras sont exogènes, néanmoins la plupart des tissus sont

capable de synthèse de novo à partir de l’acétyle CoA (foie, reins, tissu adipeux, poumons,

glandes mammaires)

La biosynthèse des acides gras est connue sous le nom de lipogenèse.



La lipogenèse est l’ensemble des réactions enzymatiques se déroulant

principalement dans le cytosol, conduisant à partir de l’acétyle CoA à la

synthèse d’AG. Trois mécanismes distincts se complètent:

•Synthèse cytosolique ou voie de Wakil: de l’acétyle CoA au palmitate C16

•Synthèse mitochondriale ou voie de Lynen: de C16 à C24

•Élongation et désaturation microsomale (RE)

II. Définition:



III. Éléments nécessaire à la lipogenèse:

La synthèse des AG est endergonique et réductrice. Elle nécessite les 3

éléments suivants:

ATP: source d’énergie

Acétyle-CoA: précurseur

NADPH,H: réducteur (source de proton)



Origine de l’Acétyl-CoA

- la glycolyse donnant le pyruvate qui sous l’action de pyruvate déshydrogénase

donne l’acétyl-CoA.

- le catabolisme des acides aminés (régime hyperprotéique).

-la β-oxydation des acides gras.

Quelque soit son origine, il est formé dans la mitochondrie et ne peut pas traverser sa 

membrane interne.  Emprunte la navette citrate-oxaloacétate pour atteindre le cytosol.





Origine du NADPH,H

Triple origine:

-Décarboxylation oxydative du malate en pyruvate par l’enzyme malique

-Décarboxylation oxydative de l’isocitrate  en αcétoglutarate catalysée 
par l’isocitrate déshydrogénase cytosolique ( voie mineure)

-Les 2premières réactions oxydatives de la voie des pentoses phosphates



Origine du NADPH,H

-Décarboxylation oxydative de l’isocitrate  en αcétoglutarate catalysée par 
l’isocitrate déshydrogénase cytosolique ( voie mineure)



Origine du NADPH,H

-Les 2premières réactions oxydatives de la voie des pentoses phosphates





I - La synthèse cytosolique de l’acide palmitique : VOIE DE WAKIL

I- 1 La carboxylation de l’acétylCoA en malonylCoA

La première réaction d’engagement dans la synthèse des  acides gras.

 Réaction catalysée par l’acétyl-CoA carboxylase (ACC).

 Nécessite la biotine comme cofacteur, l’ATP comme source d’énergie, et le 
bicarbonate comme source de CO2.

 Réaction irréversible : Étape limitante (régulation).



I - La synthèse cytosolique de l’acide palmitique : VOIE DE WAKIL

I- 2 Formation du palmitate C16 

 4 réactions : condensation, réduction, déshydratation et réduction.

 le palmitate est synthétisé à partir de 8 acétyle-CoA.

 Toutes ces réactions sont catalysées par l’AG synthase (AGS).

 Les groupements acyles sont combinés à des protéines appelées protéines de

transport d’acyle «acyl carrier protein » ACP.



L’acide gras synthase

 Enzyme multifonctionnelle constituée de deux chaines polypeptiques
identiques(mammifères) .

 Catalyse la formation de l’acide gras à partir de l’acétyl-CoA et du malonyl-
CoA.

 Chaque chaine contient sept activités enzymatiques catalysant
l’allongement par deux carbone de l’acide gras et une proteineACP acyl carrier
protéin .

 Les sept activités enzymatiques sont :acétyl transférase, malonyl transférase,
βcétoacyl synthase, βcétoacyl réductase, βhydroxyacyl déshydratase, énoyl
réductase, palmityl thioestérase.





Transfert des groupements acétyle et malonyle sur HSACP

 Catalysé par une acyltransférase : acétyltransférase et malonyltransférase.

 CH3-CO~SCoA + HSACP                              CH3-CO~SACP + HSCoA

 HOOC-CH2-CO~SCoA + HSACP             HOOC-CH2-CO~SACP + HSCoA



1.condensation

• Condensation de l’acétyl et du malonyl en acétoacétyl lié au SH de l’ACP

• Décarboxylation concomitante (CO2 ayant carboxylé l’acétyle-CoA)

• Réaction irreverssible catalysé par la β cétoacyl synthase.



2.réduction 

β cétoacylréductase

D β hydroxyacyl
(hydroxybutyryl)



3.déshydratation 

Le b hydroxyacyl est déshydraté en déhydroacyl ACP ou crotonylACP

par « deshydratase »



4. Réduction de la double liaison

À la fin du premier tours, est formé un acyle à 4 atomes de carbones 
(butyryle) lié au SH de l’ACP.

Le dehydro acyl ACP est réduit en acyl ACP grâce à la dehydroacylACP réductase ou

Énoyl réductase





LES TOURS SUIVANTS

 L’ensemble de 4 réactions catalysées par les quatre enzymes : βcétoacyl

synthase, βcétoacyl réductase, βhydroxyacyl déshydratase, énoyl

réductase constitue un tour qui se répète permettant à chaque fois l’allongemnt

de la chaine de deux carbones supplémentaire ,aboutissant à la synthèse de

palmitate.

 -Sept tours sont nécessaires pour la synthèse du palmitate 16C



Le bilan de la synthèse du palmitate 

 Or le precurseur de synthese est l’acetyl COA donc:



Remarque:

L’acétyle CoA permet la synthèse d’AG à nombre paire

d’atome de carbone

Si le propionylCoA remplace l’acétyle CoA, l’AG obtenu est à

nombre impaire d’atome de carbone.



II- Elongation mitochondriale

 Opérationnelle pour la synthèse d’acides gras dont le nombre de

carbone dépasse seize.

 L’acyle gagne la mitochondrie grâce à la navette carnitine.

 Le coenzyme A prend la place de l’ACP comme transporteur d’acyle.



III- Élongation et désaturation microsomale

 Le palmitate est le précurseur d’AG à chaine plus longue et

insaturée sous l’action d’élongase et de désaturase microsomale.



V. Régulation de la lipogenèse:

La régulation de la lipogenèse est liée à celle de la β oxydation, la glycolyse 
et le cycle de Krebs.

Cette régulation est en fonction de :

Covalente 
(phosphorylation, 
déphosphorylation)

Non covalente
Allostérique



Covalente 
(phosphorylation, 
déphosphorylation)

Non covalente
Allostérique

Le glucagon phophoryle et inhibe l’ACC

L’insuline la dephosphoryle et donc active

l’ACC

 Palmitoyl-COA inhibe la synthèse 

 Le citrate la stimule 



Catabolisme des acides gras
B Oxydation



Voie de dégradation enzymatique complète des acides gras en CO2 et H2O 
en aérobiose.

Les enzymes impliquées dans cette voie sont mitochondriales.

Elle se fait dans le foie, le coeur, les muscles au repos, les tissus adipeux, 
les reins.

La dégradation des acides gras saturés se fait suivant un cycle décrit par 
Lynen en 1954.

I-Définition



II- Étapes de la βoxydation:

La dégradation des acides gras se fait par:
Oxydation du carbone β
Rupture de C-C entre α et β
Libération d’une unité à deux carbones sous forme d’acétylCoA.



1.Activation des AG:

Les AG n’entrent en métabolisme qu’une fois activé sous forme d’acyl CoA

La réaction est catalysé par une thiokinase (acyl CoA synthétase)



2. Transfert de l’acyl CoA dans la mitochondrie:

La membrane mitochondriale interne étant imperméable à l’acyl-CoA, il doit 
être transporté dans la matrice a l’aide d’un transporteur: la navette 
carnitine:



3. Oxydation mitochondriale:

La voie de la β oxydation est une voie cyclique qui comporte 4 réactions 
récurrentes permettant l’oxydation du C β des acyl-CoA et la libération 
d’acétyle-CoA.

•Oxydation, Produit une molécule de FADH2

• Hydratation, 
•Oxydation Produit une molécule de NADH,H+

•Thiolyse, 

Part d’un acyl-CoA et aboutit à la formation d’un acyl-CoA raccourci de 
2C (hélice de Lynen).





1- Bilan chimique après oxydation totale

BILAN:



2- Bilan énergétique après un tour de cycle



Acide palmitique C16 Composés libérés Équivalent ATP

Palmityl-CoA

C 16 : 0
1 AMP + 2Pi - 2 ATP

Myristyl-CoA

C 14 : 0

1 FADH2

1 NADH + H+

1 Acétyl-CoA

2 ATP

3 ATP           17ATP

12 ATP

Lauryl-CoA

C 12 : 0

Idem
17 ATP

Capryl-CoA

C 10 : 0

Idem
17 ATP

Caprylyl-CoA

C 8 : 0

Idem
17 ATP

Caproyl-CoA

C 6 : 0

Idem
17 ATP

Butyryl-CoA

C 4 : 0

Idem
17 ATP

Acétyl-CoA

C 2 : 0

1 FADH2

1 NADH + H+

2 Acétyl-CoA

29 ATP

Total 129 ATP



Réaction Composés libérés Équivalent ATP

Activation 1 AMP + 2Pi - 2 ATP

1ère oxydation 7x(1 FADH2) 7 x2 ATP

2ème oxydation 7x(1 NADH + H+) 7 x 3ATP 

Thiolyse 8x(1 Acétyl-CoA) 8 x 12 ATP

Total 129 ATP



LES CORPS CETONIQUES 



I. Définition 

 Les corps cétoniques sont des composés hydrosolubles à potentiel

énergétique, produits de façon normale lors du catabolisme des acides gras

et certains acides aminés dans les hépatocytes Cétogenèse.

 Cette production est cependant faible dans les conditions physiologiques et est

en équilibre avec leur utilisation périphérique.

 Elle est activée en réponse à une hypoglycémie.





II Substrats de la cétogenèse 

 Comme on vient de décrire, l’acétyl-CoA hépatique provenant de la β-

oxydation des AG constitue la source principale des corps cétoniques.

 D’autre part, le catabolisme de 06 acides aminés aboutit à un précurseur des

corps cétoniques ou à un corps cétonique même. Ces AA sont dits, pour cette

raison, cétoformateurs ou cétogènes.

 Il s’agit de: Leu, Ile, Lys, Phe,Tyr etTrp.



β-Hydroxybutyrate 

Acétoacétate 

HMG-CoA

Acétoacétyl-CoA

Acétyl-CoA Isoleucine 

Lysine 

Tryptophane 

Leucine 

Phénylalanine Tyrosine 





•L’acétoacétate, le B-hydroxybutyrate synthétisés dans le foie passent dans le sang et

peuvent être utilisés comme carburants alternatifs dans les tissus périphériques.

• L'acétone n’ayant aucune signification métabolique sera éliminée au niveau

pulmonaire.

• La production de corps cétonique peut entraîner une forte acidose (augmentation du

pH plasmatique) qui peut conduire à un coma mortel

III. Le devenir des corps cétoniques 





LES CORPS CETONIQUES

Carburants des tissus périphériques



1) Oxydation du  β-D-hydroxybutyrate en l’acétoacétate : 

Par β -D-hydroxybutyrate déshydrogénase



2) Obtention d’acétoacétyl-CoA:  Par 3-cétoacyl-CoA transférase

 Normalement, le succinyl CoA

(donneur de CoA dans cette réaction) peut

être transformé en succinate par

synthèse couplée de GTP par la succinyl-

CoA synthétase du cycle de Krebs .



3) Obtention d’acétyl-CoA :  Par Thiolase (acétyl-CoA acétyltransférase)



UTILISATION DES CORPS CETONIQUES



 Le glucose constitue une source énergique naturelle pour le cerveau (réserves de

glucose épuisées en 1 jour )et le muscle en activité .

 En cas de jeûne, Le rapport insuline/glacagon est très diminué.La Synthèse du glucose

se fait à partir :

- Réserves de glycogène,

- Néoglucogenèse hépatique (substrats : lactate et AA glucoformateurs) : production de

glucose.

- Lipolyse du tissu adipeux : production d’AG libres et de corps cétoniques (carburants

énergétiques du cerveau en période de jeûne à la place du glucose) .

- Protéolyse du tissu musculaire : adresse des AA glucoformateurs pour la

néoglucogenèse .



Le jeûne prolongé

La production de glucose est stoppée : grande production de corps cétoniques qui

vont se substituer au glucose.

Forte production d’AG libres par la lipolyse donc forte production d’acétyl-CoA.

l’oxaloacétate, précurseur important de la néoglucogenèse voit sa concentration

intra mitochondriale diminuée à un niveau critique (consommé en grande partie par

la Néoglucogenèse ): Impossibilité de métaboliser l’acétylCoA par le cycle de Krebs.

Cycle de Krebs saturé : production en excès de corps cétoniques .



 Après 3 jours de jeûne : 1/3 de l’E nécessaire au cerveau est assuré par les

corps cétoniques

 Après 40 jours : les corps cétoniques sont la principe source d’E pour le

cerveau (70 %)

Remarque

L’haleine des diabétiques de type II a souvent une odeur d’acétone (décarboxylation

spontanée de l’acétoacétate) qui signale une forte concentration de corps cétoniques

dans le plasma sanguin.


