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Dénomination des AG 

Que signifie  Δ ou ω ????

— en partant du carboxyle (COOH),le symbole est Δ

— en partant du méthyl (CH3),le symbole est 
oméga ω.

En médecine  et en biologie, la désignation des    
AG insaturés fait appel au symbole oméga (ω).

Acide oléique  C18 : 1 ω9 (C18 : 1 Δ9)



Désignation des AG (dénomination des AG)
AG saturés (AGS)  Cn:0
AG insaturés:
Cn : x ∆ (m,n,o….) en partant du fonction COOH

où       C = carbone
n = nombre de carbones
x = nombre de doubles liaisons
m, n, o = positions des doubles liaisons



En partant du groupement CH3 



Les acides gras polyinsaturés :AGPI  (oméga 3 et 6 )
Famille oméga 6 et oméga 3
1- Famille oméga 6:

Acide linoléique (ω6)
C18:2 Δ9,12     C18:2 n-6 C18 : 2 ω6
Formule brute : ??
Acide linoléique est un AG indispensable (besoins quotidiens : 3-4 g).
C’est un acide gras en C18 avec 2 doubles liaisons (ω6, 9)
Il conduit par voie enzymatique à l’acide arachidonique dans 
l’organisme.
Acide arachidonique C20 : 4 ω6
Il possède 4 doubles liaisons en ω 6, 9, 12, 15
Formule brute : ??







2. Famille des oméga 3

Acide linolénique (ω3) =( Acide alpha 
linolénique)

Acide linolénique C18 : 3 ω3

Il possède 3 doubles liaisons en ω3, 6, 9



Acide linolénique ou ω3



Différence entre les AG

- Nb de C

- Nb de doubles liaisons

- Position de la double liaison 

- Cis /trans



AG essentiels 
Sont au nombre de 2
Acides gras polyinsaturés
Ils ne peuvent pas être synthétisés par l’organisme 
Doivent être apportés par l’alimentation

– acide linoléique C18 :2 9 , 12 (oméga  6 )
– acide linolénique C18 :3 9 , 12,15 (oméga 3 )

A partir de l’acide linoléique, l’organisme peut 
synthétiser l’acide arachidonique , en absence de l’acide 
linoléique l’acide arachidonique devient indispensable 



AG essentiels 

Jouent un rôle dans :

- Constitution des mb cellulaires

- Fonctionnement du système cardiovasculaire 
et de cerveau



Propriétés des AG

Propriétés physiques :
 Solubilité

– L’acide butyrique à 4C est soluble dans l’eau, puis la solubilité 
des acides gras baisse progressivement et ils sont insolubles à 
partir de 10C.

– Ils sont solubles dans les solvants organiques apolaires : 
benzène, chloroforme, …

 Le point de fusion
C’est la T° de passage entre l’état solide et l’état liquide 
– augmente avec le nombre de C.
– diminue quand le nombre de doubles liaisons augmente.

 Ils sont liquides à 20° C si n <10 C
solides si n = 10 C





Propriétés chimiques :
Oxydation des doubles liaisons

L’oxydation par l’oxygène de l’air conduit au rancissement 
des graisses

Formation de sels de sodium ou potassium
Ce sont des savons à propriétés moussantes

Formation d’ester 
Avec Glycérol et Cholestérol
et de thioester (avec le Coenzyme A)



Glycérides = acylglycérols

• Glycérol

• Glycérides : mono, di et triglycérides 

• Nomenclature  qlq EX : stéarine/ oléine/…

• Propriétés 



Les glycérides ou acylglycérols: 

Ce sont des esters d’Acides Gras et de Glycérol.





Triglycerides =triacylglycerol



Nature des triglycérides 
- Triglycérides homogènes ou simples = A.G 
identiques
- Triglycérides hétérogènes ou mixtes = A.G 
différents.



Tristéarine

Triester d’acide stéarique et de glycérol, présent dans les 

graisses végétales et animales. 



Ex : Tri stéaryle glycérol ou Tri stéarine : 

                                                       
                                                                                                           Tri oléine  

 
α – Palmitoyl β – Stéaryl α' – lauryl glycérol  

 

Nomenclature



Propriétés des triglycérides  

• Hydrolyse des TG

• Saponification

• Propriétés liés à la double liaisons

Hydrogénation 

Indice d’iode 



Hydrolyse 
L'hydrolyse chimique 

en milieu acide H₂SO₄ à 5% les liaisons esters sont 
rompu et on obtient un mélange de glycérol et d’AG. 

L'hydrolyse enzymatique 

La lipase pancréatique, hydrolyse les TG alimentaires en 
mono glycéride+ 2 acides gras qui sont absorbés par 
l'intestin. 





Saponification : 

correspond à la coupure des liaisons esters 
par l’action de la soude ou de la potasse, à 
chaud avec libération du glycérol et d’AG sous 
forme de savon ( = carboxylate de sodium) 



Cette réaction peut aussi servir à déduire 
l’indice de saponification : correspond à la 
quantité de KOH (en mg) nécessaire pour 
saponifier une masse de 1g de corps gras 





Propriétés liées à la présence des doubles liaisons

 Réactions d’hydrogénation

Hydrogénation conduit à un TG saturé. 

C’est le durcissement des huiles qui deviennent solides

 Réactions d’addition d’halogène

Réaction utilisée pour évaluer le degré d’insaturation

Fixation de I2 ou Br2 permettant la détermination de l’indice
d’iode

Indice d'Iode : masse d'iode , en g, que l'on peut fixer par
addition sur 100 g de matière grasse.



RMQ

1- les corps gras sont des mélanges de TG 

2- le beurre  riche en acides gras saturés 
(ac.palmitique) est solide

les huiles végétales riches en acides gras 
insaturés (ac.oléique et linoléique) sont 
liquides 



STERIDES
Ce sont des esters d’acide gras et d’alcools :

les stérols dont le cholestérol: C27H46 O

structure composée de 3 cycles hexagonaux + un 
cycle pentagonal.





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 .
• Le cholestérol sert dans l’organisme à la synthèse de groupes 
de molécules :
— Les hormones stéroïdes (cortisol, testostérone…)
— La vitamine D3
— ……



CERIDES 

Les cérides sont des esters d’acide gras et 
d'alcools aliphatiques à longue chaîne qui

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

les animaux supérieurs et l’homme ne peuvent 
métaboliser les cérides



La longueur des chaînes carbonées varie de 
14 à 30 carbones pour l’acide gras 

de 16 à 36 carbones pour l’alcool .





Lipides complexes 

• Phospholipides 

• Glycolipides 



Lipides complexes 

Phospholipides

EX: phosphatidyléthanolamine et     
phosphatidylsérine



Phospholipides

Dans la structure des mb cellulaires 

Phospholipides sont constitués de 2 AG 
(queue) et d’une tête  constituée de glycérol + 
phosphate+une molécule contenant une 
fonction alcool ( éthanolamine, sérine ou 
choline )

Ils sont présents dans le tournesol , soja , 
jaune d’œuf… 





Phosphatidyléthanolamines et Phosphatidylsérines





Représentation 



Comportement des phosphoglycérolipides face à l'eau:

Groupement phosphate 

hydrophile

Acides gras 

hydrophobes



Glycolipides 



Ils sont présents dans la membrane 
plasmique de certaines cellules.


