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METABOLISME DES ACIDES GRAS 

 
Le métabolisme des acides gras comprend deux composantes: 

1. la lipolyse, ou β oxydation, c'est la  dégradation  des acides gras en unités acétyl  (2 

carbones) en produisant de l'énergie sous la forme d'ATP.  

2. la lipogenèse, ou synthèse de novo qui consiste à synthétiser un acide gras par 

condensation de molécule d'acide acétique (ou unité acétyl) à deux carbones en 

consommant de l'énergie sous forme ATP. Les unités acétyl sont sous la forme 

d'acétyl-coenzymeA (acétyl-CoA). ;  

 

DEGRADATION DES ACIDES GRAS (LIPOLYSE) 

La dégradation des acides gras par  β oxydation consiste en l’élimination  séquentielle d’unité 

à 2 carbones de la chaîne acylée. Elle est cytosolique chez les procaryotes et mitochondriale 

chez les eucaryotes.  

1) L’oxydation des acides gras débute par une activation avec le co-enzyme A.Il y a 

formation de l’acyle adénylate. Chez les eucaryotes, l’entrée des AG activés nécessite 

l’intervention d’une molécule spécifique : la carnitine. C’est un transporteur des acides 

gras activés qui permet le passage de la membrane mitochondriale. 

 

ACTIVATION ET ENTREE DES ACIDES GRAS DANS LA MITOCHONDRIE 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lipolyse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lipogen%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_ac%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9tyl-coenzymeA
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1 - Activation des acides gras par le coenzyme A 

L’activation des acides gras est catalysée par l’acyl-CoA synthétase (fixation sur HSCoA) 

La réaction est la suivante : 

 

 
 

Les acides gras à courte chaîne (nombre de carbones ≤10), peuvent être transportés 

directement dans la matrice et y subir leur activation par une acyl-CoA synthétase matricielle. 

Les acides gras à longue chaîne (nombre de carbones > à 10) l’activation se fait dans l’espace 

intermembranaire de la mitochondrie par une acyl- CoA synthétase liée à la face interne de la 

membrane mitochondriale externe, Le radical acyle est alors transporté dans la matrice par le 

système carnitine. 

 

2 - Transfert sur la carnitine 

Les acides gras à longue chaîne ne peuvent traverser la membrane mitochondriale interne. 

Leur passage est facilité par la carnitine. Le radical acyle est pris en charge par la carnitine. La 

réaction est catalysée par l'acyl-carnitine transférase 1 (située sur la face externe de la 

membrane interne). L'acyl-carnitine et le HSCoA sont libérés dans l’espace intermembranaire. 

 

Acyl-CoA + Carnitine                          Acyl-carnitine + HSCoA 

 

3 - Transfert par la translocase 

L'acyl-carnitine traverse la membrane mitochondriale grâce à l’action d’une 

acylcarnitinetranslocase  

 

4 - Transfert du radical acyle sur le HSCoA matriciel 

Dans la matrice mitochondriale le radical acyle est retransféré sur le HSCoA. La réaction est 

catalysée par l'acyl-carnitine transférase 2, située sur la face matricielle de la membrane 

interne. L’acyl-CoA ainsi reconstitué devient le substrat des réactions qui vont se dérouler 

dans la matrice mitochondriale. 

 

Acyl-carnitine + HSCoA                    Acyl-CoA + Carnitine 

 

La voie de la β oxydation est une séquence de 4 réactions qui produit un acétylCo A, un 

NADH et un FADH2. 

 

3 - ETAPES DE LA β-OXYDATION DES ACIDES GRAS 

 

La séquence des réactions se déroule en 4 étapes, appelée tour. Pour un acide gras à 2n 

carbones (n-1) tours sont nécessaires pour son oxydation complète en n acétyl-CoA. (fig1). 

 

1 - Première déshydrogénation de l’acyl-CoA en α-β 

Entre les carbones 2 et 3 (α-β) de l’acyl-CoA il se produit une déshydrogénation effectuée 
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par l'acyl-CoA déshydrogénase, flavoprotéine à FAD, qui crée une double liaison. 

 

R-CH2-CH2-CH2-CO-SCoA + FAD           R-CH2-CH=CH-CO-SCoA + FADH2 

                     α      β                                                               α      β 

 
 

 

 
                                             FIG1 

 

 

2 - Hydratation de la double liaison en α-β 

Elle est assurée par une énoyl-CoA hydratase. Le produit obtenu est le 3-hydroxyacyl-CoA. 

La fixation du radical OH est orientée sur le carbone 3(β) 

 

 

  R-CH2-CH=CH-CO-SCoA + H2O                     R-CHOH-CH2-CO-ScoA 
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3 - Deuxième déshydrogénation en β 

Elle porte sur le 3-hydroxyacyl-CoA. L'accepteur des hydrogènes est le NAD+. 

L'oxydation de la fonction alcool conduit à une fonction cétone. L'enzyme est le 3- 

hydroxyacyl-CoA déshydrogénase et le composé obtenu est le 3-cétoacyl-CoA : 

 

R-CHOH-CH2-CO-SCoA + NAD+                R-CO-CH2-CO-SCoA + NADH,H+ 

 
 

4 - Clivage de l'acide gras 

C'est la dernière réaction de la séquence. L'enzyme qui intervient est la ßcétothiolase 

(lyase). Au cours de la thiolyse en présence d'un HSCoA  il y a libération d'un acétyl-CoA et 

reformation d'un acyl-CoA dont la chaîne est privée de 2 carbones. Ce dernier acyl-CoA va 

servir de substrat pour le tour suivant. 

 

R-CO-CH2-CO-SCoA + HSCoA          CH3-CO-SCoA + R-CO-SCoA 

 
A la fin de chaque tour il y a libération de 1 acétyl-CoA, de 1 FADH2 et de 1NADH,H+ à 

l'intérieur de la matrice. Si nous partons d'un acide gras à 2n carbones il faut (n-1) tours pour 

obtenir la ß-oxydation complète de l'acide gras avec la libération de n acétyl-CoA. Dans le cas 

d'un acide gras à (2n+1) carbones la ß-oxydation de l'acide conduit à la libération de (n-1) 

acétyl-CoA et de 1 propionyl-CoA. 
 

 La réaction globale de la β-oxydation d’un acide gras à 2n carbones s’écrit : 
 

Acide gras (2n C) + ATP + nHSCoA + (n-1) FAD + (n-1) NAD   + 

n Acétyl-CoA +AMP + PPi + (n-1)FADH2 + (n-1) NADH,H+ 

 

 Celle d’un acide gras à (2n+1) s’écrit : 

Acide gras ((2n+1) C) + ATP + nHSCoA + (n-1) FAD + (n-1) NAD  + 

 (n-1) Acétyl-CoA + Propionyl-CoA + AMP+ PPi + (n-1) FADH2 + (n-1) NADH,H+ 
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Le bilan de la dégradation d’un acide gras par β-oxydation est résumé dans le tableau            

ci-dessous  
 

Acide gras  2n carbones (pair) (2n+1) carbones (impair) 

Coût de l’activation 2 ATP 2 ATP 

Produits de la β-oxydation (n-1) FADH2 (n-1) FADH2 

 (n-1) NADH,H+ (n-1) NADH,H+ 

n Acétyl-CoA (n-1) Acétyl-CoA 

 1 propionyl-CoA 
  
Exemple: L’oxydation du palmitate (16C)  nécessite 7 cycles. Lors du septième cycle, 2 

acétylCo A  ont libérés. A chaque tour, 1 FADH2, 1 NADH, 1 H+ sont produits. Une 

molécule  d’eau  et 1Co -ASH sont consommées. 

 
 

Bilan: 

palmitate + Co ASH + ATP + 7 Co ASH + 7 H2O + 7 NAD+ + 7 FAD 

                                     8 acetyl-coA  + 7 FADH2 + 7 NADH + 7 H++ AMP +PPi 

                                     96 ATP            14 ATP       21 ATP 

 

                                     131 ATP – ATP d’activation = 130 ATP 
 

OXYDATION DES ACIDES GRAS A NOMBRE IMPAIR D’ATOMES DE CARBONE 

Se fait par les même étapes de la β-oxydation, dans le dernier tour ou L’acyl CoA 

préterminal en C5 conduira par scission à un acetyl CoA et un propionyl CoA: 

 

CH3 – CO ~ S CoA   +   CH3 – CH2 – CO ~ S CoA 

 

Acetyl CoA                         Propionyl CoA 
 

DESTINEE DU PROPIONYL CoA: Incorporation dans le cycle de Krebs 
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β-OXYDATION DES ACIDES GRAS INSATURES 

Les acides gras insaturés sont dégradés de la même façon que les acides gras saturés 

cependant Les insaturations posent problème et donc deux enzymes: une isomérase et une 

épimérase sont nécessaires qui interviennent pour l'oxydation complète de ces acides. 

L'action de l‘isomérase peut être illustrée au moyen de la dégradation de l'acide 

oléique en C18 qui présente une double liaison cis entre les carbones 9 et 10. Les trois 

premiers tours enlèvent 6 carbones sous forme de 3 acétyl-CoA. La molécule restante a une 

double liaison entre C3 et C4 et sous forme cis, ce qui empêche la formation de la double 

liaison de la ß-oxydation entre C2 et C3. L'isomérase transforme la liaison cis en trans et la 

déplace entre C2 et C3, ce qui permet à la ß-oxydation de se poursuivre. 

 

CH3-(CH2)7-CH=CH-CH2-CO-SCoA                  CH3-(CH2)7-CH2-CH=CH-CO-SCoA 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas des composés insaturés avec des doubles liaisons cis en position 6 et 9, les 

deux premiers tours enlèvent 2 acétyl-CoA. Le composé restant qui a deux doubles liaisons en 

position 2 et 5 est hydraté sur la première double liaison en donnant un produit de la 

configuration D qui n'est pas un substrat de la ß-oxydation. Il est alors épimérisé en composé 

L par une épimérase.  

 
                        H  H                                                                                                H   H            H 

                        I    I                                                                                                  I    I              I 

CH3-(CH2)7-C=C-CH2-CH=CH-CO-SCoA + H2O                   CH3-(CH2)7-C=C-CH2-C-CH2-CO-SCoA 

                                                                                                            I 

                                                                                                               OH 

                                                                          Configuration D 
L’action de l’épimérase convertit en configuration L pour permettre la poursuite de la            

β-oxydation 
                              H   H          H                                                                    H   H         OH 

                               I    I           I                                                                      I    I           I 

         CH3-(CH2)7-C=C-CH2-C-CH2-CO-SCoA                        CH3-(CH2)7-C=C-CH2-C-CH2-CO-SCoA 

                                                 I                                                                                         I 

                                                OH                                                                                     H 

 

                                  Configuration D                                                      Configuration L 

 

CETOGENESE HEPATHIQUE 
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La cétogenèse se déroule exclusivement dans les mitochondries du foie. L’acétyl-CoA est 

transformé en corps cétoniques (acétoacétate, acétone, et 3-hydroxybutyrate) (fig2) en grande 

quantité en période de jeûne prolongé ou de diabète. Ils diffusent dans le plasma, et ont des 

devenirs distincts selon le corps cétonique considéré : 

 l'acétone, molécule très volatile, est éliminé dans l'air par les poumons. Elle confère 

aux diabétiques une odeur de l'haleine très caractéristique. 

 acéto-acétate et -hydroxybutyrate sont transportés dans le plasma jusqu'aux tissus 

extra-hépatiques, notamment le tissu cardiaque et le tissu nerveux. Dans ces tissus, ils 

peuvent être catabolisés pour permettre la production d'ATP.  

Acéto-acétate et -hydroxybutyrate peuvent être éliminés dans les urines. Leur recherche en 

laboratoire d'analyses médicales est un élément de diagnostic d'un diabète sucré. 

 

Les réactions conduisant à l’acétoacétate sont au nombre de 3 (voir figure): 

1-FORMATION DE L’ACETOACETYL-COA 

Elle est catalysée par l’acétoacétyl-CoA synthase 

2 CH3-CO-SCoA                   CH3-CO-CH2-CO-SCoA + HSCoA 

 

2- FORMATION DE LA  3-HYDROXY 3-METHYL GLUTARYL-COA (HMG). 

Ce composé est aussi le précurseur de la synthèse du cholestérol. La réaction est catalysée par 

la 3-hydroxy 3-méthyl glutaryl-CoA synthase qui condense un autre acétyl-CoA sur 

l’acétoacétyl-CoA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- GENERATION DES CORPS CETONIQUES 

 
 

 

FIG2 
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3.1- FORMATION DE L’ACETOACETATE 

Le clivage du 3-hydroxy-3-méthyl glutaryl-CoA par la 3-hydroxy 3-méthyl glutaryl-CoA 

lyase 

 
3.2- FORMATION DU 3-HYDROXYBUTYRATE ET DE L’ACETONE 

 

L'acétoacétate, une fois formé, est réduit en 3-hydroxybutyrate par 3-hydroxybutyrate 

déshydrogénase et/ou décarboxylé en acétone par l’acétoacétate décarboxylase suivant les 

réactions 

                       CH3-CO-CH2-COO- + NADH,H+                CH3-CHOH-CH2-COO- + NAD+ 

 

                               CH3-CO-CH2-COO- + H+                  CH3-CO-CH3 + CO2 

l'acétoacétate et le D-β-hydroxybutyrate sont une source d'énergie dans de nombreux tissus en 

particulier lorsque le taux de glucose sanguin diminue. L'acétoacétate et le D-β-

hydroxybutyrate passent dans la circulation sanguine, constituant ainsi une forme d'unités 

acétyl facilement transportable. Dans les tissus extrahépatiques, ces corps cétoniques sont 

reconvertis en acétyl CoA (fig3) qui peut alors entrer dans le cycle de Krebs,  

 

 

 

SYNTHÈSE DES ACIDES GRAS 

 

La synthèse ne fait intervenir que deux enzymes : la malonyl-CoA synthétase (ou acétyl-CoA 

carboxylase) et l'acide gras synthétase. 

 

 
 

La synthèse des acides gras est faite en 3 phases à partir de l’acétyl-CoA: 

 Activation 

 Élongation 

 Terminaison 

 

1: Activation 

 

La synthèse des acides gras commence par la carboxylation de l’acétyl-CoA en malonyl-CoA 

par l'enzyme acetylcoA carboxylase (réaction irréversible le cofacteur est la biotine) 
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2: Élongation 

La chaîne des acides gras en croissance est allongée par addition séquentielle d’unités à 2 

carbones Cette phase commence par la formation d’acétyl-ACP et de malonyl-ACP. 

L’ACP (acyl carrier protein) a la fonction de transporter les unités acétyl. 

 

Acétyl-CoA + ACP                 Acétyl-ACP + CoA 

Malonyl-CoA + ACP                    Malonyl-ACP + CoA 

L’acide gras est allongé par une séquence récurrente de 4 réactions: 

 Condensation 

 Réduction par le NADPH 

 Déshydratation 

 Réduction par le NADPH 

 
1 - Condensation de l'acétyl-ACP et du malonyl-ACP 

La  réaction est catalysée par l'acétoacétyl-ACP synthase  qui est une enzyme condensant ces 

 `deux molécules. Le substrat accepteur est l'acétyl-ACP alors que le substrat donneur 

de radical est le malonyl-ACP. Ce dernier sera le donneur chaque fois qu'il y aura élongation 

de la chaîne. La réaction catalysée est : 
 

CH3-CO~SACP + HOOC-CH2-CO~SACP            CH3-CO-CH2-CO~SACP + CO2 + HSACP 
 

2 - Réduction de l'acétoacétyl-ACP en ß-hydroxybutyryl-ACP 

Cette réduction se fait en présence de NADPH,H+ comme reducteur Elle est catalysée par 

l'acétoacétyl-ACP réductase . 

 

CH3-CO-CH2-CO~SACP + NADPH,H+           CH3-CHOH-CH2-CO~SACP + NADP+ 
 

3 - Déshydratation du ß-hydroxyacyl-ACP 

L’enzyme responsable est la ß-hydroxyacyl-ACP déshydratase avec formation d'une double 

liaison. On obtient un 2-énoyl-ACP 

 

CH3-CHOH-CH2-CO~SACP            CH3-CH=CH-CO~SACP + H2O 

 

4 - Réduction de la double liaison par NADPH,H+ 

Contrairement à tout ce que nous avons vu jusqu'ici la réduction de la double liaison se fera en 

présence de NADPH,H+ qui fournira les électrons nécessaires. 

 

CH3-CH=CH-CO~SACP + NADPH,H+           CH3-CH2-CH2-CO~SACP + NADP+ 
 

Ces 4 réactions: condensation, réduction, déshydratation et réduction, constitue un tour. 

L'acide synthétisé à 4 carbones Il deviendra le substrat accepteur de radical et sa chaîne 

aliphatique sera augmentée de 2 carbones apportés par le malonyl-ACP pendant le second 
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tour. Ce processus va se poursuivre jusqu'au niveau du palmitoyl-ACP qui est le terme de la 

synthèse des acides gras dans le cytosol. 

Pour les acides gras à chaîne plus longue l'élongation se poursuit dans lamitochondrie 

et les microsomes, ce qui suppose le transport du radical palmit(o)yle dans la mitochondrie à 

travers la membrane interne par la navette acyl-carnitine. Mais dans la mitochondrie le 

donneur du groupement acétyle est alors l'acétyl-CoA mitochondrie  
 

Bilan 

La synthèse de l'acide palmitique se fait  après 7 tours (ce qui représente (n-1) tours pour un 

acide gras à 2n carbones. La réaction globale est la suivante : 

 

Acétyl-ACP + 7 malonyl-ACP + 14 (NADPH,H+)                                                         

Palmitate + 8 HSACP + 14 NADP+ + 7CO2 

 

8 Acétyl-CoA + 7 ATP+ 14 (NADPH,H+)                                                                              

Palmitate + 8 HSCoA + 7 ADP + 7 Pi + 14 NADP+  


	METABOLISME DES ACIDES GRAS

