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I. INTRODUCTION 
Les Triglycérides(TG) sont une forme de stockage des acides gras(AG) : triesters d’AG. 

• Ils représentent la principale famille de lipides naturels 

• L’oxydation des AG qu’ils contiennent permet la production d’une grande quantité d’ATP. 

• Ils sont mobilisés en l’absence du glucose. 

• La diète prolongée, les exercices physiques et le stress favorisent également leur mobilisation. 
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1. Rôles biologiques  

Forme d’apport alimentaire: ils représentent 95% des graisses alimentaires. 

➢ Forme de transport plasmatique : les acides gras  liposolubles sont en partie transportés par 

l’albumine mais majoritairement par les triglycérides  sous forme de lipoprotéines. 

➢ Forme de transport des vitamines liposolubles A.D.E.K . 

➢ Forme de stockage intracellulaire des AG: Les TG constituent le stock d’AG le plus important 

dans l’organisme, localisé essentiellement dans le tissu adipeux (plus de 10% du poids 

corporel). 

➢ Les AG libérés de leur hydrolyse sont une source d’énergie pour le muscle, myocarde. 

 Le rendement énergétique de l’oxydation complète (en CO2 et H2O) de 1g de lipides (9Kcal) est > à 

celui de 1g de glucides (4Kcal). 

                               9Kcal → 4Kcal 

2. Localisation tissulaire du métabolisme 

Intestin

Tissu adipeux Muscles 

Myocarde 
Foie

Intestin : Lieu de Lieu de production des triglycérides exogènes.  

les acides gras d’origine alimentaire sont incorporés sous forme de triglycérides dans les 

chylomicrons à destination du tissu adipeux et muscles et myocarde . 

FOIE : Lieu de production des triglycérides endogènes 

Les AG non utilisés provenant du métabolisme des remnants, IDL et LDL sont remis en 

circulation sous forme de TG incorporés dans les VLDL à destination du tissu adipeux, 

muscles et myocarde 

 



Tissu adipeux : Lieu de stockage  et de distribution des acides gras.  

les AG provenant de l’hydrolyse des TG des chylomicrons intestinaux et VLDL hépatiques 

sont stockés sous forme de TG ; et les AG provenant de l’hydrolyse des TG adipocytaires sont 

redistribués dans les muscles et myocarde . 

Muscles et  Myocarde : Lieux de  consommation 

les AG sont soit stockés sous forme de TG ou consommés comme substrat énergétique . 

Le métabolisme des TG comprend :  

➢ Leur synthèse à partir d’AG et de glycérol, les uns et l’autre devant être 

préalablement activés ;   

➢ Leur catabolisme en AG et glycérol ;  

L’orientation du métabolisme des TG vers la synthèse ou le catabolisme dépend de l’état 

nutritionnel et l’état énergétique de l’organisme.  

La régulation de la lipogenèse-lipolyse est sous un contrôle hormonal complexe. 

II. Métabolisme des TG : La synthèse 

Synthèse

Acides gras , glycérol 

Activés

Acides gras , glycérol 

Catabolisme

 

 La lipogenèse se fait grâce à la TG synthase à partir : 

-Du glycérol-3-P d’origine glycolytique « excès d’énergie » 

- Des AG sous forme activés « les acyl-CoA » : TG des lipoprotéines « chylomicrons et VLDL » 

sous l’action de la lipoprotéine lipase libère AG qui pénètrent dans la cellule et glycérol qui  

gagne le foie      
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Substrats

Acides gras activés 

Glycérol activé

2-mono glycérides 

Glycérol-3-phosphate

Entérocytes

Tissu adipeux
Muscles 
Myocarde 
Foie

R-CH2-COOH + ATP + HSCoA R-CH2-CO~SCoA + AMP + PPi

Acyl-CoAsynthétase

PPi +H2O                                      2Pi  
Pyrophosphatase

 

a) Voie des monoglycérides  

Le 2-monoglycéride est issu de l’hydrolyse partielle des TG alimentaires dans la 

lumière intestinale. 

Dans l’entérocyte, l’acyl-CoA synthétase et 2 acyl transférases forment un 

complexe multienzymatique triglycéride synthétase. 

 

2-mono glycérides, enthérocytes 

Synthèse des triglycérides

L’acyl-coenzymeA synthètase
+ les 02 acyl-transférases
= un complexe multienzymatique, 
la triglycéride synthase

Triglycérides alimentaires 

 



b) Voie de l’acide phosphatidique :                                                                                     

Dans le tissu adipeux, le muscle, le myocarde et le foie, le glycérol est activé en 

glycérol-3-phosphate.  

Une phosphatase et 3 acyl-transférases forment un complexe 

multienzymatique triglycéride synthétase, lié à la membrane du réticulum 

endoplasmique lisse. 

Remarque : 

− Il existe une alternative qui mène du dihydroxyacétone phosphate (DHAP) 

au lysophophatidate, en passant par l’acyl DHAP. 

− L’acide phosphatidique est un carrefour de la synthèse de TG et les 

glycerophospholipides. 

 

Glycérol-3-phosphate

Tissu adipeux, Muscles,Myocarde, Foie

Synthèse des triglycérides 3

Glycérol

Glycérol kinase

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première voie 

Le glycérol-3-phosphate réagir successivement avec deux molécules d’acyl 

coenzyme A, en présence d’une acyl transférase pour donner l’acide 

phosphatidique ; en passant par Acide lysophosphatidique comme intermédiaire. 

 

Glycérol-3-phosphate  + R1-CO-S-CoA→ Acide lysophosphatidique  

Acide lysophosphatidique + R2-CO-S-CoA → Acide phosphatidique  

 

 La deuxième voie 

Elle part du dihydroxyacétone phosphate qui réagit avec un acyl coenzyme A, 

donnant un acyl dihydroxyacétone phosphate. 



La fonction cétonique est alors réduite en présence de NADPH, avec formation 

de l’acide lysophosphatidique, puis la fixation d’une deuxième molécule d’acyl 

coenzyme A conduira à l’acide phosphatidique. 

  

Dihydroxy acétone-P + R1-CO-S-CoA → acyl dihydroxyacétone phosphate  

Acyl dihydroxyacétone-P + NADPH,H+ → Acide lysophosphatidique  

 

Acide lysophosphatidique + R2-CO-S-CoA → Acide phosphatidique 

III. Métabolisme des TG : Le catabolisme 

Catabolisme des triglycérides 1

 

 

 

 Trois enzymes différentes :  

                                    - Mêmes substrats et produits 

                                    - N’ont pas les mêmes localisations  

                                    - N’ont pas les mêmes spécificités 
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La lipase pancréatique

Lumière intestinale

Triglycérides alimentaires 

2 mono-glycérides , acide gras , glycérol

Sels biliaires 

 

 

Acide gras , Glycérol

La lipoprotéine lipase (LPL)

Triglycérides chylomicrons et VLDL

Tissus adipeux, Muscles ,Myocarde ,Tissu mammaire

Endothélium capillaire

 

 



Acide gras , Glycérol

Triglycérides des remnants, IDL et LDL

Tissus adipeux, Muscles ,Myocarde

La triglycéride lipase 

Foie

Les triglycérides stockés 

Hormonosensible

 

Métabolisme tissulaire des triglycérides

Lieu de production des triglycérides exogènes

Lieu stockageLieux de consommation Chylomicrons

 

Le tissu adipeux n’est pas un « globule 

graisseux » inerte, mais est le siège d’une 

intense activité métabolique : 

• La lipogenèse : resynthèse des TG. 

• La lipolyse : catabolisme des TG stockés. 
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Métabolisme tissulaire des triglycérides

Lieu stockage

et de distribution des acides gras 

Lieux de consommation

Acides gras 
Triglycérides exogènes et endogènes 

(chylomicrons – VLDL hépatiques)

Lipoprotéine

lipase 

Acétyl-CoA

Triglycérides

Acides gras 
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Lipogenèse

 

Métabolisme tissulaire des triglycérides

Lieux de consommation

Acides grasTriglycérides exogènes et endogènes 

(chylomicrons – VLDL hépatiques)
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Métabolisme tissulaire des triglycérides

Lieux de production des triglycérides endogènes

Acides grasTriglycérides des remnants et IDL

Triglycérides

VLDL

non utilisés

 

 

IV. La régulation 

Au niveau du tissu adipeux, le métabolisme des TG est sous un contrôle 

hormonal complexe qui dépend de l’état nutritionnel et l’état énergétique. 

Le rôle du tissu adipeux est de stocker les AG sous forme de TG et de les 

redistribuer aux muscles et myocarde. 

La lipogenèse et lipolyse coexistent, l’orientation vers l’une ou l’autre voie 

dépend de l’offre en AG des chylomicrons et VLDL et de la demande en AG 

des tissus consommateurs. 

a. La LIPOGENESE 

Elle est fonction de la disponibilité des substrats du triglycéride synthétase : 

➢ Substrats lipidiques : les AG hydrolysés des TG circulants des 

chylomicrons et VLDL par la lipoprotéine lipase ; 

➢ Substrats d’origine glucidique : le glucose est le précurseur du glycérol-

3-phosphate et il est source d’ATP. 

Cette disponibilité est sous le contrôle d’INSULINE qui d’une part, facilite la 

pénétration du glucose dans l’adipocyte par le transporteur GLUT4 et accélère 



la glycolyse, d’autre part, elle induit la synthèse de la lipoprotéine lipase, 

augmentant l’apport en AG. 

Ainsi, en période postprandial, l’insuline est lipogène alors qu’en période de 

jeûne, le défaut d’insuline induit la lipolyse. 

b. La LIPOLYSE 

Elle est fonction de l’activité du triglycéride lipase hormonosensible. Cet 

enzyme existe sous 2 formes : 

✓ Forme phosphorylée active 

✓ Forme non phosphorylée non active 

La phosphorylation est catalysée par une protéine kinase dépendante de l’AMPc 

qui est sous le contrôle hormonal : le glucagon (dont l’effet n’est prouvé qu’in 

vitro) et l’adrénaline qui sont activateurs de l’adénylate cyclase. 

Donc en période de jeûne ou d’activité musculaire, le glucagon et l’adrénaline 

sont lipolytiques. 

La déphosphorylation est catalysée par la protéine phosphatase-2A activée par 

l’insuline.

 

 

− On a aussi l’hormone thyroïdienne (T3) et le cortisol qui induisent la 

biosynthèse du triglycéride lipase. 

 


