
Acides gras libres

Les acides gras non estérifiés (AGNE), ou acides gras
libres, ou encore NEFA, représentent moins de 5 % des
acides gras totaux. Ils constituent la forme circulante
des lipides de réserve de l’organisme. Ils proviennent,
ainsi que le glycérol, de l’hydrolyse enzymatique des tri-
glycérides lors de conditions requérant de l’énergie.

Transportés par l’albumine vers le foie et le muscle, les
acides gras sont utilisés comme source d’énergie. Au
niveau hépatique, une partie de ces AGNE donnent
naissance aux corps cétoniques, l’autre rejoignant les
acides gras de l’alimentation pour la synthèse des tri-
glycérides des very low density lipoproteins (VLDL).
Dans le cœur, les AGNE sont la principale source
d’énergie en condition aérobie.

Le taux des acides gras libres est augmenté dans les
états de jeûne, puisqu’il y a mobilisation des réserves ;
le glycérol synthétisé parallèlement est utilisé pour la
néoglycogenèse. Il augmente également lors de stress,
d’états septicémiques, d’hyperthyroïdie et, de façon glo-
bale, lors de toute stimulation nerveuse ou psychique,
glucagon et catécholamines stimulant la lipolyse à par-
tir des adipocytes.

Certains médicaments augmentent le taux circulant des
acides gras : contraceptifs oraux, caféine, amphéta-
mines, corticoïdes. D’autres, au contraire, le dimi-
nuent : aspirine, néomycine, propranolol.
La consommation d’acides gras libres par le muscle
entraîne une diminution de l’utilisation du glucose et
provoque une insulinorésistance. Ainsi, chez l’obèse,
observe-t-on une diminution du nombre de récepteurs
à l’insuline d’environ 30 % du fait de l’hyper-
insulinisme ; cette insulinorésistance n’est cependant
jamais totale.
Des taux élevés d’acides gras libres sont en effet connus
pour constituer ainsi un facteur de risque de développe-
ment de diabète non insulinodépendant. Il a également
été suggéré que ces taux élevés peuvent inhiber la
réponse insulinique aux stimulations glucosées.
Les acides gras libres sont fragiles : le prélèvement doit
être décanté et le sérum congelé rapidement de manière
à inhiber toute lipolyse in vitro, à l’origine de taux faus-
sement élevés. L’hémoglobine interfère dans le dosage :
le prélèvement doit donc être exempt de toute hémo-
lyse. Enfin, le valproate de sodium (Dépakine®), qui est
un acide gras à chaîne un peu plus courte, donne égale-
ment des résultats par excès.
Les valeurs usuelles par technique colorimétrique sont
dans le sérum de 130 à 445 μmol/l (37 à 126 mg/l).


