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Objectifs
Objectifs
• Connaître1 la structure du cholestérol (formule développée et numérotation des Carbones).
• Etablir un schéma d’ensemble des carrefours et des voies métaboliques impliquées dans la

synthèse des prénoïdes, du cholestérol, de la vitamine D, des acides biliaires et des stéroïdes :
synthèse de l’hydroxyméthylglutaryl-CoA (HMG-CoA) dans le cytoplasme, synthèse des
prénoïdes et du cholestérol, synthèse de la vitamine D, production et métabolisme des acides
biliaires, grandes voies de synthèse des stéroïdes.

• Savoir établir et reconnaître le bilan chimique de chacune de ces voies métaboliques.
• Définir2 chacune des voies métaboliques impliquées.
• Montrer les mécanismes3 de la régulation de la synthèse du cholestérol par les LDL.
• Etablir un schéma d’ensemble des carrefours et des voies métaboliques impliquées dans la

synthèse des glycérophospholipides membranaires : voies de Kennedy, cycle de la choline,
cycle des phosphoinositides.

• Etablir un schéma d’ensemble des voies métaboliques permettant le transport plasmatique des
lipides et du cholestérol (lipoprotéines).

• Connaître les enzymes et les récepteurs membranaires qui interviennent dans le métabolisme
des lipoprotéines.

• Montrer les mécanismes de la régulation du métabolisme des lipoprotéines et du cholestérol
plasmatiques.

1. Connaître : Nommer un corps dont on voit la formule développée ; énumérer les molécules simples 
dans une molécule complexe et nommer les liaisons qui les unissent ; dessiner une structure, écrire 
l'équation chimique et thermodynamique d'une réaction ou expliquer une expérience mettant en évidence 
une propriété physique ou chimique.

2. Définir : préciser dans une phrase concise l’essence d’un objet ou les limites d’un concept en excluant 
toute notion étrangère et en comprenant toutes les variations possibles de l’objet ou du concept cerné.

3. Montrer le mécanisme (d’une réaction) ou
Décrire les étapes (d’une voie métabolique) : définir les corps chimiques en présence, écrire et équilibrer 
la (les) réaction(s) ; faire le bilan chimique et énergétique.
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Métabolisme du cholestérol et de ses dérivés
Partie I 

Métabolisme du cholestérol et 
de ses dérivés
Rappel des objectifs

• Connaître1 la structure du cholestérol (formule développée et numérotation des Carbones).
• Etablir un schéma d’ensemble des carrefours et des voies métaboliques impliquées dans la

synthèse des prénoïdes, du cholestérol, de la vitamine D, des acides biliaires et des stéroïdes :
synthèse de l’hydroxyméthylglutaryl-CoA (HMG-CoA) dans le cytoplasme, synthèse des
prénoïdes et du cholestérol, synthèse de la vitamine D, production et métabolisme des acides
biliaires, grandes voies de synthèse des stéroïdes.

• Savoir établir et reconnaître le bilan chimique de chacune de ces voies métaboliques.
• Définir2 chacune des voies métaboliques impliquées.
• Montrer les mécanismes3 de la régulation de la synthèse du cholestérol par les LDL.
• Montrer les mécanismes de la régulation du métabolisme des lipoprotéines et du cholestérol

plasmatiques.

1. Connaître : Nommer un corps dont on voit la formule développée ; énumérer les molécules simples 
dans une molécule complexe et nommer les liaisons qui les unissent ; dessiner une structure, écrire 
l'équation chimique et thermodynamique d'une réaction ou expliquer une expérience mettant en évidence 
une propriété physique ou chimique.

2. Définir : préciser dans une phrase concise l’essence d’un objet ou les limites d’un concept en excluant 
toute notion étrangère et en comprenant toutes les variations possibles de l’objet ou du concept cerné.

3. Montrer le mécanisme (d’une réaction) ou
Décrire les étapes (d’une voie métabolique) : définir les corps chimiques en présence, écrire et équilibrer 
la (les) réaction(s) ; faire le bilan chimique et énergétique.
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Métabolisme du cholestérol et de ses dérivés
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Structure du cholestérol
Chapitre 1 

Structure du cholestérol
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Structure du cholestérol
1.1 Formule développée du cholestérol

LL 01

• La numérotation des atomes de carbone du cholestérol est unique pour tous les dérivés biolo-
giques qui en dérivent dans notre métabolisme. Dans la suite de cet exposé nous utiliserons
cette numérotation pour tous les stérols, stéroïdes et acides biliaires.

• Les quatre cycles du noyau cyclopentanoperhydrophénanthrène sont désignés par les lettres
A, B, C et D.

• Le carbone en haut du cycle A portant le n°1, les atomes des deux cycles A et B sont numé-
rotés à la suite en tournant dans le sens direct (1 à 10) ; on passe ensuite aux atomes du cycle C
(11 à 14) puis D (15 à 17). Les radicaux méthyl liés au carbones 13 et 10 sont désignés par les
nombres 18 et 19. Enfin, ceux de la chaîne latérale sont désignés : 20 et 21 ; sur le carbone 20
sont liés les carbones 22 à 25 avec les deux derniers méthyl 26 et 27. Le lanostérol porte
3 méthyl supplémentaires désignés 28, 29 et 30.

• Les substituants du noyau cyclopentanoperhydrophénanthrène peuvent être liés en avant du
plan de l’écran (espace β) ou en arrière (espace α).
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Synthèse du cholestérol
Chapitre 2 

Synthèse du cholestérol
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Synthèse du cholestérol
2.1 Synthèse du cholestérol (définition)

LL 02

• La synthèse des membranes biologiques dans toutes les cellules nécessite du cholestérol. Ce-
lui-ci peut être fourni par les lipoprotéines circulantes ou synthétisé dans les cellules par une
voie métabolique utilisant l’acétyl-CoA comme la lipogénèse, dans le cytoplasme.

• Cette synthèse est principalement hépatique, mais peut se faire dans toutes les cellules de l’or-
ganisme.

• La voie de synthèse du cholestérol produit aussi en faibles quantités des radicaux prénoïdes :
isopentényl, géranyl et farnésyl, et des dérivés de ces radicaux : ubiquinone, dolichols, etc...

• Elle aboutit au cholestérol dans toutes les cellules et également :

— dans la peau, au cholecalciférol (vitamine D3)
— dans les surrénales et les gonades, aux hormones stéroïdes
— dans le foie, aux acides biliaires.
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Synthèse du cholestérol
2.2 Synthèse du cholestérol (schéma général)

LL 03

• La synthèse du cholestérol se fait dans le cytoplasme des cellules (surtout l’intestin et le foie)
à partir de l’hydroxy-méthyl-glutaryl-CoA (HMG-CoA). L’HMG-CoA provient de la con-
densation de 3 Acétyl-CoA venant des peroxysomes. Les acides gras à chaînes courtes (C8)
et la leucine sont aussi de bons substrats pour la synthèse du cholestérol.

• L’étape d’engagement est la transformation de l’HMG-CoA en mévalonate par l’HMG-CoA
réductase. Les radicaux isoprènes activés, isopentényl pyrophosphate (IPPP) et diméthylallyl-
pyrophosphate (DMPP) sont produits à partir du mévalonate. Dans le tissu nerveux une voie
mineure (cycle de POPJAK) permet de resynthétiser l’HMG-CoA à partir du DMPP.

• Les étapes intermédiaires de la voie, jusqu’au farnésyl pyrophosphate conduisent aux synthè-
ses des radicaux isopentényl et farnésyl (modifications post-traductionnelles) et des isopré-
noïdes (dolichols, ubiquinone et cytochromes a).

• A partir du squalène, débutent les synthèses des stérols : cholestanol, vitamine D et cholesté-
rol.
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Synthèse du cholestérol
2.3 β-céto thiolase (C4)

LL 04

• La première enzyme de la synthèse du cholestérol est une β-cétothiolase cytoplasmique, qui
catalyse réversiblement la coupure des β-cétoacyl-CoA les plus courts. Dans les peroxyso-
mes, elle intervient au départ de la synthèse du cholestérol. Dans les mitochondries, une autre
β-cétothiolase participe à la β-oxydation et à la cétogénèse.

• La réaction des β-cétothiolases étant réversible, l’enzyme réassocie deux acétyl-CoA pour re-
constituer le plus simple des β-cétoacyl-CoA, l’acétoacétyl-coenzyme A. Cette réaction libè-
re une molécule de coenzyme A libre.
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Synthèse du cholestérol
2.4 HMG-CoA synthase

LL 05

• L’HMG-CoA synthase de la synthèse du cholestérol est une protéine à 2 sous-unités, pesant
105000 daltons, située dans le cytoplasme.

• Elle catalyse l’addition du radical acétyl d’un acétyl-CoA sur la fonction cétone de l’acétoa-
cétyl-CoA, selon une réaction qui ressemble à celle de la citrate synthase (voir cycle de
KREBS). Ensuite le coenzyme A est libéré par hydrolyse, ainsi qu’un proton.

• Son produit est un diacide à 5 carbones, dérivé de l’acide glutarique, dont le carbone β porte
un méthyl à gauche et une fonction alcool tertiaire à droite ; la fonction acide carboxylique du
carbone 1 est liée au coenzyme A par une liaison acyl-thiol riche en énergie. Ce produit s’ap-
pelle le β-hydroxy-β-méthyl glutaryl-coenzyme A (en abrégé HMG-CoA).
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Synthèse du cholestérol
2.5 HMG-CoA réductase (enzyme-clé)

LL 06

• L’hydroxy-méthyl-glutaryl-coenzyme A réductase (HMG-CoA réductase) est l’enzyme du
reticulum endoplasmique qui catalyse l’étape d’engagement de l’HMG-CoA vers la synthèse
des prénoïdes et du cholestérol. Elle est l’enzyme-clé de cette voie métabolique, rétroinhibée
par le cholestérol.

• La réaction consiste à réduire la liaison riche en énergie qui lie l’HMG au coenzyme A : la
fonction acide libérée est réduite en aldéhyde. Le coenzyme A est libéré. Les Hydrogènes sont
fournis par le NADPH et un proton. La réaction est irréversible.

• Dans un deuxième temps, l’enzyme réduit encore la fonction aldéhyde en alcool primaire. Le
coenzyme donneur d’Hydrogène est encore le NADPH, avec un proton.

• Le produit final est le mévalonate.
• Une protéine kinase, activée par le 5’AMP, phosphoryle et inactive l’HMG-CoA réductase.
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Synthèse du cholestérol
2.6 Mévalonate kinase

LL 07

• Le mévalonate, produit de l’HMG-CoA réductase, est activé par la mévalonate kinase, ce qui
signifie que son énergie interne va être augmentée par l’apport de radicaux phosphates liés par
des liaisons riches en énergie.

• Une première phosphorylation crée un ester phosphorique sur la fonction alcool primaire du
mévalonate. Le coenzyme donneur de phosphate et d’énergie est bien sûr l’ATP.

• Ensuite une réaction de transfert de phosphate et d’énergie associe un deuxième phosphate au
premier par une liaison riche en énergie. Le produit de la réaction est le 5-pyrophosphoryl-
mévalonate.

• Les réactions de la synthèse des prénoïdes, jusqu’au farnésyl-pyrophosphate et au dolichol se
déroulent dans les peroxysomes.
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Synthèse du cholestérol
2.7 5-PP-mévalonate décarboxylase

LL 08

• Une enzyme intervient ensuite pour soustraire une molécule d’eau entre les Carbones n° 2 et 3
du 5-pyrophosphoryl-mévalonate. Cette déshydratation entraîne une décarboxylation irréver-
sible du Carbone voisin avec production d’un ion bicarbonate.

• L’énergie nécessaire à cette réaction est fournie par l’hydrolyse couplée d’une molécule
d’ATP en ADP et phosphate.

• Le produit de la réaction est l’isopentényl-pyrophosphate, molécule activée à 5 Carbones (iso-
prène actif), dont la polymérisation est à l’origine d’un grand nombre de molécules
biologiques : les isoprènoïdes et les stérols.
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Synthèse du cholestérol
2.8 Isopentényl-isomérase (I)

LL 09

• L’isopentényl isomérase fait passer le radical isoprène activé (isopenténylpyrophosphate =
IPPP) à une forme insaturée entre les Carbones 2 et 3 (diméthylallylpyrophosphate = DMPP)

• Les radicaux isoprènes activés peuvent être les substrats d’enzymes qui les fixent sur des pro-
téines ou des acides ribonucléiques de transfert (tARN). L’isopenténylation des protéines,
comme la phosphorylation, est une modification post-traductionnelle qui permet l’activation
ou l’inhibition de l’activité de ces protéines.
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Synthèse du cholestérol
2.9 Isopentényl-isomérase (II)

LL 09/1

• Pour simplifier la représentation des molécules dans les réactions complexes qui vont suivre,
nous allons adopter une nouvelle représentation où les Carbones saturés ou éthyléniques ne
sont pas figurés.

• La réaction de l’isopentényl isomérase est alors représentée ainsi.
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Synthèse du cholestérol
2.10 Farnésyl-pyrophosphate synthétase (I)

LL 10

• La polymérisation des radicaux isoprènes commence par l’addition d’un DMPP sur la liaison
éthylénique d’un IPPP, de telle manière que l’isomérie de la liaison éthylénique du produit
soit de type trans. Cette réaction est catalysée par la farnésyl-pyrophosphate synthétase
(= prenyl transférase I).

• L’hydrolyse de l’ester pyrophosphorique fournit l’énergie nécessaire à cette condensation. La
réaction est rendue irréversible à cause des pyrophosphatases qui hydrolysent le pyrophospha-
te libéré.

• Le géranyl-pyrophosphate (10 Carbones) est le substrat initial de la synthèse des terpènes,
molécules des parfums végétaux.
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Synthèse du cholestérol
2.11 Farnésyl-pyrophosphate synthétase (II)

LL 10/1

• La farnésyl-pyrophosphate synthétase continue de polymériser les isoprènes actifs en addi-
tionnant le géranyl-pyrophosphate sur une autre molécule d’IPPP, ce qui produit le farnésyl-
pyrophosphate (15 Carbones).

• La radical farnésyl peut permettre des modifications post-traductionnelles qui servent à la ré-
gulation des protéines farnésylées.

• La polymérisation des radicaux isoprènes aboutit aux chaînes polyisopréniques de l’ubiqui-
none (liaisons trans), des dolichol-phosphates (liaisons cis), des cytochromes (hémine α).

• Chez les végétaux la même voie métabolique conduit à la synthèse du latex (caoutchouc).
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Synthèse du cholestérol
2.12 Coenzyme Q10 = Ubiquinone50

LL 11

• L’ubiquinone50 ou coenzyme Q10 est un coenzyme transporteur d’Hydrogène qui présente la
particularité d’être liposoluble.

• Cette propriété est due à une longue chaîne hydrophobe constituée d’isoprènes (5 Carbones).
Cette unité étant répétée 10 fois, la chaîne comprend donc 50 atomes de Carbone.

• A l’extrémité de cette chaîne, un noyau aromatique, dérivé de la tyrosine, représente la partie
hydrophile du coenzyme. Ce noyau est substitué par 2 radicaux méthoxy-, un méthyl et la
chaîne polyisoprénique. Il existe enfin deux fonctions « cétone » en para sur ce noyau aroma-
tique qui est donc une quinone.

• La masse moléculaire du coenzyme Q est de 863 daltons.
• Ce coenzyme n’étant pas soluble dans l’eau, on ne le rencontre que dans des membranes lipi-

diques comme la membrane interne de la mitochondrie, où il peut diffuser librement parmi les
phospholipides membranaires.

• Chez l’homme, la synthèse de l’ubiquinone se fait sans besoin d’aucune vitamine.
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Synthèse du cholestérol
2.13 Dolichol-phosphates

LL 12

• Dans la synthèse des glycoprotéines, les sucres (oses simples, osamines, dérivés acides...)
sont activés pour pouvoir être les substrats des transférases. Les glucides activés (nucléotides-
sucres, exemple : UDP-glucose) doivent à ce stade pénétrer la membrane du reticulum endo-
plasmique car les transférases qui font la synthèse des glycoprotéines se trouvent dans la lu-
mière des citernes du reticulum et de l’appareil de Golgi. Cette incorporation à la membrane
se fait en liant les glucides activés avec les dolichol-phosphates, coenzymes transporteurs de
substrats pour les glycosyl transférases.

• La structure apolaire de la chaîne polyisoprénique permet la solubilité dans les phospholipides
membranaires et le radical phosphoryl très polaire permet la fixation du glucide par une
liaison ester, riche en énergie.
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Synthèse du cholestérol
2.14 Squalène synthétase

LL 13

• Deux farnésyl pyrophosphates (2 fois 15 Carbones) vont se condenser grâce à la squalène
synthétase.

• Cette condensation implique la réduction de la liaison entre les deux molécules (au niveau de
la flèche entre les Carbones 11 et 12), dont les Hydrogènes sont fournis par le NADPH. Les
deux liaisons esters pyrophosphoriques sont hydrolysées pour fournir l’énergie. L’hydrolyse
des pyrophosphates rendra la réaction irréversible.

• Le produit est un carbure insaturé, symétrique, correspondant à six radicaux isoprènes, soit
30 Carbones. Ce composé, très hydrophobe, est transporté dans le cytoplasme par une protéi-
ne transporteuse, la « squalene carrier protein » (SCP), qui l’insère ensuite dans la membrane
du reticulum endolasmique.

• N.B. A partir de cette image, la numérotation des Carbones sera toujours mentionnée comme
celle des atomes du cholestérol, produit final de la voie métabolique (voir LL 01 section 1.1
page 12).
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Synthèse du cholestérol
2.15 Squalène oxydocyclase (I)

LL 14

• La squalène époxydase catalyse alors une réaction d’oxydation de la molécule pour former la
fonction 3β-alcool caractéristique des stérols.

• Cette réaction porte sur la liaison éthylénique entre les carbones 3 et 4 du squalène. L’oxygè-
ne de la respiration sert d’oxydant : un des atomes d’oxygène formera un pont époxyde entre
les carbones 3 et 4, tandis que l’autre formera un molécule d’eau avec les deux hydrogènes
apportés par un NADPH et un proton.

• Le NADPH est oxydé par une chaîne comportant une NADPH-cyt P450 oxydoréductase et un
cytochrome P450, qui transmet les électrons à la squalène époxydase qui est une flavoprotéine
à FAD.

• L’époxydation du squalène peut produire aussi des 24,25-époxysqualènes, conduisant aux
oxystérols (25-hydroxy cholestérol, par exemple), qui sont des répresseurs de l’HMG-CoA
réductase, plus actifs que le cholestérol lui-même, car plus solubles dans le cytoplasme.
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Synthèse du cholestérol
2.16 Squalène oxydocyclase (II)

LL 14/1

• L’époxysqualène lanostérol cyclase catalyse alors une réaction de cyclisation de la molécule
pour former le noyau cyclopentanoperhydrophénanthrène des stérols.

• Le pont époxyde reçoit un hydrogène de l’enzyme qui forme une fonction alcool sur le
carbone 3.

• L’électron libre du carbone 4 s’associe avec un des électrons de la liaison éthylénique (π) du
carbone 5 pour former une liaison covalente qui ferme le cycle A.

• L’électron libre du carbone 10 s’associe avec un des électrons de la liaison π du carbone 9
pour fermer le cycle B. L’électron libre du carbone 8 s’associe avec un des électrons de la
liaison π du carbone 14 pour fermer le cycle C. L’électron libre du carbone 13 s’associe avec
un des électrons de la liaison π du carbone 17 pour fermer le cycle D.

• L’électron libre du carbone 20 est saturé par un hydrogène déplacé du carbone 17, lui-même
remplacé par un autre hydrogène du carbone 13. Ce dernier est à nouveau remplacé par un
radical méthyl déplacé du carbone 14. Le méthyl du carbone 8 se déplace à son tour sur le
carbone 14.

• Enfin la liaison saturée par la cyclisation entre les carbones 8 et 9, qui a perdu un méthyl sur
le carbone 8, perd aussi un hydrogène et redevient donc éthylènique. L’hydrogène libéré rem-
place sur l’enzyme celui qui est venu former la fonction alcool du carbone 3.

• Il arrive que l’enzyme réduise cette dernière liaison (∆8,9), ce qui aboutira au cholestanol,
analogue saturé du cholestérol, présent en faible quantité dans les membranes biologiques.
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2.17 Méthyl-hydroxylases

LL 14/2

• Des méthyl-hydroxylases oxydent successivement les Carbones 28, 29 et 30 du lanostérol.
Ces hydroxylations sont catalysées par une chaîne respiratoire microsomique à NADPH et à
cytochromes P450. Les Carbones 28, 29 et 30 sont oxydés jusqu’au stade acide carboxylique
puis décarboxylés. Le produit final est le zymostérol (27 carbones).
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2.18 Zymostérol déshydrogénase

LL 14/3

• Le zymostérol est oxydé par une enzyme spécifique qui crée une liaison éthylénique par sous-
traction des hydrogènes des carbones 5 et 6.

• La désaturation du cycle B s’accompagne d’un déplacement de la liaison éthylénique de 8-9
vers 7-8, ce qui forme un système de liaisons éthyléniques conjuguées. Le produit obtenu est
le 7-déhydrodesmostérol.
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2.19 Desmostérol réductase

LL 14/4

• La desmostérol réductase catalyse la réduction de la liaison éthylénique restante sur la chaîne
latérale du 7-déhydrodesmostérol. Le produit obtenu est le 7-déhydrocholestérol.

• Le 7-déhydrocholestérol est le précurseur direct du cholestérol, mais aussi de la vitamine D3
(provitamine D3).

• La desmostérol réductase peut aussi réduire la même double liaison sur le zymostérol, con-
duisant alors au lathostérol, et également sur le produit réduit par l’enzyme suivante, le des-
mostérol, conduisant alors au cholestérol. C’est à cette dernière réaction que l’enzyme doit
son nom.

• La desmostérol réductase est inhibée par le triparanol (MER 29), médicament hypocholesté-
rolémiant non utilisé chez l’homme.
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2.20 Cholestérol 7-déshydrogénase

LL 14/5

• Le 7-déhydrocholestérol est réduit une dernière fois pour saturer la liaison éthylénique en 7-8.
• La cholestérol 7-déshydrogénase est une enzyme réversible qui catalyse la dernière étape de

la biosynthèse du cholestérol, mais elle peut aussi contribuer à la transformation du cholesté-
rol en provitamine D3 pour la synthèse de cette vitamine dans la peau.

• La cholestérol 7-déshydrogénase est inhibée par l’AY 9944, autre molécule hypocholestéro-
lémiante.
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2.21 Synthèse du cholestérol (schéma général)

LL 15

• La synthèse du cholestérol se fait dans le cytoplasme des cellules (surtout l’intestin et le foie)
à partir de l’hydroxy-méthyl-glutaryl-CoA (HMG-CoA). L’HMG-CoA provient de la con-
densation de 3 Acétyl-CoA venant des peroxysomes. Les acides gras à chaînes courtes (C8),
les corps cétoniques et la leucine sont aussi de bons substrats pour la synthèse du cholestérol.

• L’étape d’engagement est la transformation de l’HMG-CoA en mévalonate par l’HMG-CoA
réductase. Les radicaux isoprènes activés, isopentényl pyrophosphate (IPPP) et di méthylallyl
pyrophosphate (DMPP) sont produits à partir du mévalonate.

• Les étapes intermédiaires de la voie, jusqu’au farnésyl pyrophosphate conduisent aux synthè-
ses des radicaux isopentényl et farnésyl (modifications post-traductionnelles des protéines) et
des isoprénoïdes (dolichols, ubiquinone et cytochromes a).

• A partir du squalène, débutent les synthèses des stérols : choléstanol, vitamine D et cholesté-
rol.
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2.22 Synthèse du cholestérol (bilan) (I)

LL 16

• Le bilan de la synthèse des stérols se fait en plusieurs étapes.
• Premier bilan :

A partir de trois acétyl-CoA (molécules riches en énergie) condensés comme au cours de la
cétogénèse, on produit un HMG-CoA. Ce composé est réduit par l’HMG-CoA réductase puis
activé par la mévalonate kinase, qui consomme pour cela deux NADPH et deux liaisons riches
en énergie (ATP). Le produit final est l’isopentényl pyrophosphate.

• Deuxième bilan :
A partir de trois isopentényl pyrophosphates, on synthétise cette fois un farnésyl pyrophos-
phate. Les réactions libèrent des ions pyrophosphate qui sont hydrolysés par les pyrophospha-
tases.
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2.23 Synthèse du cholestérol (bilan) (II)

LL 16/1

• Troisième bilan :
Deux farnésyl pyrophosphates se lient pour former le squalène, carbure insaturé mais sans
atomes d’Oxygène. Cette liaison consomme encore un NADPH et libère aussi un ion pyro-
phosphate, bientôt hydrolysé comme les précedents.

• La squalène oxydocyclase oxyde une première fois le squalène pour faire le lanostérol, avec
intervention d’Oxygène et de NADPH.

• Au total, si on fait la somme de ce troisième bilan dont le squalène a été fait de deux farnésyl
pyrophosphates, de la synthèse de ces deux farnésyl pyrophosphates qui sont issus de six iso-
pentényl pyrophosphates et de la synthèse de ces six isopentényl pyrophosphates eux-mêmes
construits à partir de dix-huit acétyl-CoA, on montre que la synthèse du lanostérol consomme
une grande quantité de NADPH et d’énergie (ATP et liaison riche en énergie de l’acétyl-
CoA).
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2.24 Synthèse du cholestérol (bilan) (III)

LL 16/2

• Les dernières réactions conduisant du lanostérol au cholestérol peuvent se dérouler de façon
différente selon l’ordre dans lequel les enzymes interviennent : il en résulte plusieurs voies
métaboliques, dont les intermédiaires ont été isolés dans le tissu hépatique de plusieurs espè-
ces.

• Toutefois le bilan reste le même, impliquant l’oxydation des méthyles 28, 29 et 30 puis la dé-
saturation des carbones 5 et 6 par des chaînes respiratoires microsomiales en présence d’oxy-
gène, et la réduction des liaisons éthyléniques en 7-8 et en 24-25 par le NADPH.

• En somme les 18 acétates ont formé le cholestérol et 9 bicarbonates en consommant oxygène,
NADPH et ATP. La voie des pentoses phosphates et la chaîne respiratoire mitochondriale
sont donc indispensables pour permettre la synthèse du cholestérol. Les substrats nécessaires
à la synthèse du cholestérol sont les mêmes que ceux de la synthèse des acides gras.
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2.25 Régulation de l’HMG-CoA réductase

LL 17

• La régulation de l’HMG-CoA réductase est complexe et fait appel à tous les moyens dont la
cellule dispose pour agir sur la vitesse d’une voie métabolique.

• La durée de vie de cette enzyme est courte (3 heures) et son taux dans la cellule peut varier
dans d’énormes proportions (1 à 200).

• Le cholestérol et les oxystérols répriment la synthèse des gènes de cette voie métabolique à
80 % environ, et le mévalonate peut encore abolir presque totalement l’activité restante. La
synthèse du squalène étant plus lente que celle des dérivés farnésylés, le cholestérol inhibe
l’HMG-CoA réductase tout en laissant une activité résiduelle de l’enzyme permettant la syn-
thèse des dérivés isoprénoïdes.

• Cette synthèse des dérivés isoprénoïdes est indispensable à la cellule car certaines molécules
farnésylées (cytohémines, protéines p21ras) sont indispensables au cycle cellulaire.

• La phosphorylation de l’HMG-CoA réductase rend celle-ci inactive. Cette phosphorylation
est due à une réductase kinase qui répond à une augmentation du taux de 5’AMP. Le 5'AMP,
témoin d'une carence énergétique dans la cellule, inactive l'HMG-CoA réductase par un mé-
canisme semblable à celui qui inhibe l'enzyme-clé de la synthèse des acides gras : l'acétyl-
CoA carboxylase.
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2.26 Synthèse de l’HMG-CoA réductase

LL 17/1

• La régulation de la synthèse des enzymes qui contrôlent la synthèse du cholestérol est aussi
faite par induction.

• Il existe sur la face cytoplasmique du reticulum endoplasmique une protéine (Sterol Regula-
tory Element Binding Protein  = SREBP) qui agit comme un facteur de transcription des gènes
qui participent à la régulation du taux de cholestérol de la cellule. La diminution du taux de
cholestérol dans les membranes plasmique et du reticulum endoplasmique permet à une pro-
téase de ce reticulum d’hydrolyser la SREBP, ce qui libère le facteur trans-régulateur, qui se
transporte dans le noyau et se lie à l’élément cis-régulateur correspondant (TCACCCCAC =
SRE).

• Le cholestérol et les oxystérols inhibent au contraire la libération de la SREBP.
• Cet élément cis-régulateur est présent dans le promoteur de l’HMG-CoA réductase et de

l’HMG-CoA synthase, enzymes-clés de la synthèse du cholestérol, ainsi que dans celui du ré-
cepteur des lipoprotéines de basse densite (LDL) qui permet la captation du cholestérol extra-
cellulaire.
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2.27 Régulation du taux du cholestérol

• Dans la circulation sanguine, le cholestérol est transporté sous forme libre ou estérifié par les
lipoprotéines. Le cholestérol circulant est indispensable pour de nombreuses cellules qui le
captent et l’utilisent pour la synthèse de leurs membranes. Le cholestérol des lipoprotéines est
aussi le substrat de la synthèse des hormones stéroïdes dans les glandes endocrines ou de la
vitamine D dans la peau.

• L’excès de cholestérol dans le sang est à l’origine de dépôts de cholestérol dans la paroi des
artères (athérome). Ces plaques d’athérome engendrent une diminution des qualités élastiques
des parois artérielles (artériosclérose) qui aboutit à l’obturation d’une artère (infarctus), ou à
sa rupture (hémorragie). La régulation du taux du cholestérol sanguin est donc un facteur im-
portant de la santé de chaque individu.

• Le taux du cholestérol dépend à la fois de sa synthèse, de son transport et de son catabolisme :

— sa synthèse est contrôlée par l’HMG-CoA réductase, enzyme-clé de la voie de synthèse
du cholestérol à partir de l’acétate et son absorption digestive est dépendante des acides
gras et des sels biliaires présents dans le tube digestif ;

— son transport est assuré par les lipoprotéines : LDL qui le transportent dans le sang vers
les cellules des tissus périphériques, mais aussi HDL qui le recaptent au niveau de ces
cellules pour le rapporter au foie ;

— son catabolisme est contrôlé par la 7-α hydroxylase, enzyme-clé de la transformation du
cholestérol en acides biliaires et par le taux de réabsorption des sels biliaires par le cycle
entérohépatique.

• Les inhibiteurs de l’HMG-CoA réductase, le régime alimentaire (aliments pauvres en choles-
térol, riches en fibres), le taux des lipoprotéines responsables du transport « reverse » (LpA-
I), les activateurs de la synthèse des acides biliaires et les inhibiteurs de la réabsorption des
sels biliaires ont tous et surtout ensemble un effet hypocholestérolémiant.

• Les inhibiteurs (le plus souvent compétitifs) de l’HMG-CoA réductase n’inhibent pas totale-
ment l’activité de l’enzyme. Lorsque celle-ci est réduite de 80 % la biosynthèse des composés
prénoïdes (farnésyl, dolichol, ubiquinone, hémine a) devient prépondérante car les enzymes
de cette voie ont plus d’affinité pour les intermédiaires issus du mévalonate que celle du squa-
lène. De cette façon, la rétrorégulation du cholestérol sur l’HMG-CoA réductase ne limite pas
la biosynthèse des autres composés prénoïdes.
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Chapitre 3 

Autres stérols
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Autres stérols
3.1 Synthèse des stérols (schéma général)

LL 18

• La synthèse du cholestérol se fait dans le cytoplasme des cellules (surtout l’intestin et le foie)
à partir de l’hydroxy-méthyl-glutaryl-CoA (HMG-CoA). L’HMG-CoA provient de la con-
densation de 3 Acétyl-CoA venant des peroxysomes. Les acides gras à chaînes courtes (C8),
les corps cétoniques et la leucine sont aussi de bons substrats pour la synthèse du cholestérol.

• L’étape d’engagement est la transformation de l’HMG-CoA en mévalonate par l’HMG-CoA
réductase. Les radicaux isoprènes activés, isopentényl pyrophosphate (IPPP) et di méthylallyl
pyrophosphate (DMPP) sont produits à partir du mévalonate.

• Les étapes intermédiaires de la voie, jusqu’au farnésyl pyrophosphate conduisent aux synthè-
ses des radicaux isopentényl et farnésyl (modifications post-traductionnelles) et des isopré-
noïdes (dolichols, ubiquinone et cytochromes a).

• A partir du squalène, débutent les synthèses des stérols : choléstanol, vitamine D et cholesté-
rol.

• Au delà du cholestérol, le métabolisme conduit aux acides biliaires et aux hormones stéroïdes.
Les acides biliaires sont à la fois des cofacteurs de la digestion des lipides, et la forme ultime
du catabolisme du cholestérol dans notre métabolisme.
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3.2 Structure du cholécalciférol (vitamine D3)

LL 19

• Les vitamines D sont des dérivés des stérols du métabolisme des animaux (cholecalciférol ou
vitamine D3) ou des végétaux (ergocalciférol ou vitamine D1).

• La vitamine D est à l’origine du calcitriol, hormone qui joue un rôle essentiel dans la fixation
du Calcium par l’organisme.

• Le cycle B des stérols est ouvert et un ensemble de trois liaisons éthyléniques conjuguées se
forme sur les Carbones 5, 6, 7, 8, 10 et 19. Cette structure est favorable au déplacement des
électrons.
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3.3 Synthèse du cholécalciférol

LL 20

• La synthèse du cholécalciférol se fait dans la peau, sous l’effet des rayons ultra-violets de
grande longueur d’onde (ν = 340 nm).

• Le rayonnement provoque une extension de l’orbitale π des carbones 8, 7, 6 et 5 en direction
des carbones 10 et 19. Un hydrogène du carbone 19 se déplace pour saturer le carbone 9, pro-
voquant l’ouverture du cycle B du noyau. Les trois liaisons éthyléniques 19-10, 5-6 et 7-8
sont alors conjuguées, structure indispensable à l’activité des vitamines D.

• Cette synthèse est la plupart du temps insuffisante chez les sujets vivant en zone peu enso-
leillée ou dont la peau est noire, ou encore dans les périodes de croissance (grossesse, enfan-
ce). Dans ce cas, les vitamines D alimentaires (graines végétales, huiles de foie de poissons)
sont nécessaires pour couvrir les besoins (15 µg/24h).

• Un récepteur spécifique de la paroi intestinale permet la captation sélective de ces vitamines.
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3.4 Structure du calcitriol (1,25 diOH-
vitamine D3)

LL 21

• Le calcitriol est synthétisé à partir de la vitamine D, par deux hydroxylases du foie (25-hy-
droxylase) et du rein (1-hydroxylase).

• Hormone hypercalcémiante, le calcitriol augmente le taux du Calcium dans le sang.
• Il induit la synthèse des protéines qui fixent et transportent le Calcium. Il augmente le renou-

vellement du Calcium osseux et favorise l’ossification. Il favorise l’absorption digestive et ré-
nale du Calcium.
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3.5 7α-hydroxylase

LL 22

• La production des sels biliaires est une voie métabolique du foie qui catabolise le cholestérol
de l’organisme et participe à la digestion des lipides.

• La 7α-hydroxylase catalyse l’étape d’engagement de cette voie métabolique, qui conduit à
l’acide cholique et à l’acide chénodésoxycholique.

• C’est une hydroxylase qui dissocie une molécule d’Oxygène respiratoire pour fixer un atome
d’Oxygène sur le Carbone 7 de manière à ce que l’hydroxyle de la fonction alcool secondaire
soit dirigé vers l’espace α (en arrière de l’écran). L’autre atome d’Oxygène est l’oxydant
d’une chaîne respiratoire microsomiale à cytochrome P450 qui oxyde un NADPH.

• La 7α-hydroxylase est activée par phosphorylation (AMPc, PKA) et par le taux de cholestérol
libre dans les membranes du reticulum endoplasmique des hépatocytes. Elle est rétroinhibée
par les deux acides biliaires primaires.
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3.6 12α-hydroxylase

LL 23

• La 12α-hydroxylase catalyse l’étape d’engagement de la synthèse de l’acide cholique. Elle
intervient après la 7α-hydroxylase et la 3β-OH-stéroïde déshydrogénase ∆4,5 isomérase.

• C’est une hydroxylase qui dissocie une molécule d’Oxygène respiratoire pour fixer un atome
d’Oxygène sur le Carbone 12 de manière à ce que l’hydroxyle de la fonction alcool secondaire
soit dirigé vers l’espace α (en arrière de l’écran). L’autre atome d’Oxygène est l’oxydant
d’une chaîne respiratoire microsomiale à cytochrome P450 qui oxyde un NADPH.

• Toutes les autres enzymes de la voie des acides biliaires sont les mêmes pour l’acide cholique
ou pour l’acide chénodésoxycholique : 5β-réductase, 3α-OH-stéroïde déshydrogénase, 27-
hydroxylase, alcool et aldéhyde déshydrogénases, suivies des quatre enzymes de la β-oxyda-
tion peroxysomale.
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3.7 27-hydroxylase

LL 23/1

• La 27-hydroxylase intervient après la ∆4-3-cétostéroïde 5-β-réductase et la 3α-hydroxysté-
roïde déshydrogénase qui ont saturé le cycle A en plaçant l’hydrogéne du carbone 5 du même
côté que le méthyle 19, ce qui place le cycle A et la fonction alcool du carbone 3 en position
perpendiculaire au cycle B. La 27-hydroxylase catalyse l’étape initiale de la β-oxydation de
la chaîne latérale du cholestérol en vue de la formation des acides biliaires à 24 carbones.

• C’est une hydroxylase qui dissocie une molécule d’Oxygène respiratoire pour fixer un atome
d’Oxygène sur le Carbone 27. L’autre atome d’Oxygène est l’oxydant d’une chaîne respira-
toire microsomique à cytochrome P450 qui oxyde un NADPH.

• Toutes les enzymes de la voie des acides biliaires sont les mêmes pour l’acide cholique ou
pour l’acide chénodésoxycholique, sauf la 12α-hydroxylase : 5β-réductase, 3α-déshydrogé-
nase, 27-hydroxylase, alcool et aldéhyde déshydrogénases, suivies des quatre enzymes de la
β-oxydation peroxysomale.

• La 27-hydroxylase est aussi présente dans les tissus extra-hépatiques où elle catalyse l'étape
d'engagement de la voie acide d'élimination du cholestérol. Elle y produit des oxystérols ou
des acides qui sont transportés vers le foie pour aboutir aux acides biliaires.
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3.8 Structure du cholate

LL 24

• L’acide cholique est le plus abondant des acides biliaires. C’est un acide biliaire primaire, di-
rectement issu du catabolisme du cholestérol dans le foie.

• L’acide cholique est conjugué dans le foie avec le glycocolle principalement pour donner le
glycocholate et avec la taurine qui donne le taurocholate, moins abondant.

• Le glycocholate et le taurocholate sont déconjugués par les bactéries intestinales. L’acide cho-
lique libéré est réabsorbé ou transformé par les mêmes bactéries en désoxycholate par réduc-
tion de la fonction alcool en 7α.

• Le cholate et le désoxycholate réabsorbés dans le sang portal sont recaptés par le foie.
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3.9 Structure du chénodésoxycholate

LL 25

• L’acide chénodésoxycholique est un acide biliaire primaire, directement issu du catabolisme
du cholestérol dans le foie.

• L’acide chénodésoxycholique est conjugué dans le foie avec le glycocolle principalement
pour donner le glycochénodésoxycholate et avec la taurine qui donne le taurochénodésoxy-
cholate, encore moins abondant.

• Le glycochénodésoxycholate et le taurochénodésoxycholate sont déconjugués par les bacté-
ries intestinales. L’acide chénodésoxycholique libéré est réabsorbé ou transformé par les mê-
mes bactéries en lithocholate par réduction de la fonction alcool en 7α.

• Le chénodésoxycholate et le lithocholate réabsorbés dans le sang portal sont recaptés par le
foie.
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3.10 Formation des acides biliaires (schéma 
général)

LL 26/1

• La voie du catabolisme du cholestérol conduit aux acides biliaires primaires, cholate et che-
nodésoxycholate.

• L’étape d’engagement est catalysée par la 7α-hydroxylase. Le seul carrefour métabolique
(7α-hydroxy 4-cholestène 3-one) est le substrat d’une 12α-hydroxylase qui conduit au chola-
te, alors que l’autre voie métabolique conduit au chénodésoxycholate.

• A cette étape intervient une 27-hydroxylase qui entame l’oxydation du dernier Carbone de la
chaîne latérale. Cette oxydation va se poursuivre dans les peroxysomes, jusqu’à un acyl-CoA
qui va subir un tour de β-Oxydation et perdre un propionyl-CoA. Le produit final sera un cho-
lyl-CoA ou un chénodésoxycholyl-CoA, prêts à être conjugués.

• La régulation de la formation des acides biliaires est due à la rétrorégulation de la 7α-hy-
droxylase par les acides biliaires. La 7α-hydroxylase est activée au contraire par le cholestérol
et la phosphorylation (AMPc).
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3.11 Cycle entérohépatique des sels biliaires 
(schéma général)

LL 27

• Les acides biliaires primaires (cholique et chénodésoxycholique) issus de la voie de formation
des acides biliaires, sont conjugués dans le foie avec le glycocolle ou la taurine pour faire les
sels biliaires primaires : glycocholate, glycochénodésoxycholate, taurocholate et taurochéno-
désoxycholate.

• Ces sels sont excrétés dans la bile vers l’intestin par une pompe (bile salts export pump). Ils
sont des cofacteurs indispensables à l’action de la lipase pancréatique au cours de la digestion
des lipides, dans le duodénum et le jéjunum. Dans l’iléon, sous l’action des bactéries intesti-
nales les sels biliaires sont déconjugués. L’acide cholique est partiellement transformé en aci-
de désoxycholique (3α, 12α dihydroxy) et l’acide chénodésoxycholique en acide
lithocholique (3α hydroxy). Le désoxycholique et le lithocholique sont les acides biliaires se-
condaires.

• Les acides biliaires primaires et secondaires sont réabsorbés dans l’iléon par un cotransporteur
spécifique de sodium et d’acides biliaires (ileal sodium-dependant bile salts transporter) et
transportés par la veine porte vers le foie. Une petite partie de ces acides biliaires traverse le
foie et sera excrétée dans les urines. Tous les acides biliaires recaptés par le foie (sodium tau-
rocholate cotransporting polypeptide) sont reconjugués comme les acides biliaires primaires,
sauf le lithocholique qui est sulfoconjugué. Les sels biliaires primaires et secondaires qui en
sont issus sont excrétés à nouveau dans la bile : cette voie métabolique est le cycle entéro-hé-
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patique des sels biliaires.
• Dans l’intestin enfin, les acides biliaires primaires et secondaires déconjugués sont également

excrétés dans les féces. Le sulfolithocholate n’est ni déconjugué, ni réabsorbé, donc obliga-
toirement excrété.

• Les acides biliaires sont les produits du catabolisme du cholestérol. Le cholestérol lui-même
et les acides biliaires sont excrétés dans la bile vers l’intestin ; tous sont fortement réabsorbés
mais une petite partie est éliminée dans les féces, en quantité aussi importante que l’apport de
cholestérol alimentaire et endogène (synthèse).
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Métabolismes des stéroïdes
Chapitre 4 

Métabolismes des stéroïdes
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4.1 Métabolisme des corticostéroïdes (schéma 
général)

LL 28

• Dans les corticosurrénales, les voies métaboliques conduisant à la synthése et à la sécrétion
des hormones corticoïdes (cortisol, corticostérone, aldostérone...) ont pour origine le choles-
térol capté des lipoprotéines plasmatiques.

• L’enzyme-clé est la cholestérol 20,22 hydroxylase, qui est activée spécifiquement sous l’effet
de la corticostimuline (ACTH).

• La voie métabolique comporte une desmolase qui réduit le squelette carboné à 21 Carbones.
• Des enzymes spécifiques permettent l’oxydation des carbones 21, 11 et 18.
• Le catabolisme des hormones corticoïdes se fait dans le foie.
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4.2 20,22-hydroxylase (I) (enzyme-clé)

LL 29

• Les organes synthétisant et produisant des stéroïdes (corticosurrénales, gonades, placenta)
utilisent le cholestérol comme substrat initial de la voie métabolique conduisant aux hormo-
nes. Ces voies métaboliques commencent toutes par la 20,22-hydroxylase mitochondriale, en-
zyme-clé dont l’activité dépend des stimulines.

• La 20,22 hydroxylase est en fait une chaîne respiratoire comprenant :

— une NADPH-cyt c oxydoréductase (EC... ; MM 54000)
— l’adrénodoxine, protéine à Fe-S (MM 12000)
— le cytochrome P450 scc (MM) qui catalyse l’hydroxylation du stérol

• La double hydroxylation catalysée par la 20,22-hydroxylase prépare la coupure de la chaîne
latérale du cholestérol au delà des Carbones 20 et 21. C’est une hydroxylase qui dissocie deux
molécules d’Oxygène respiratoire pour fixer un atome d’Oxygène sur chacun des
Carbones 20 et 22. Les autres atomes d’Oxygène sont les oxydants de cette chaîne respiratoire
à cytochrome P450 scc qui oxyde deux NADPH.

• Le NADPH mitochondrial provient d’une enzyme malique à NADP des mitochondries des
surrénales.
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4.3 Métabolisme des gonadostéroïdes (schéma 
général)

LL 43

• Dans les gonades, les voies métaboliques conduisant à la synthése et à la sécrétion des hor-
mones sexuelles (progestérone, testostérone, œstrone, œstradiol...) ont pour origine le choles-
térol capté des lipoprotéines plasmatiques.

• L’enzyme-clé est la cholestérol 20,22 hydroxylase, qui est activée spécifiquement sous l’effet
des gonadostimulines.

• La voie métabolique comporte deux desmolases qui réduisent le squelette carboné à
19 Carbones.

• Des enzymes spécifiques permettent la réduction de la fonction cétone en 17 (testicules, ovai-
res) et l’aromatisation du cycle A (ovaires, placenta, peau, tissu adipeux).

• Le catabolisme des hormones sexuelles se fait dans le foie.
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Partie II 

Synthèse des lipides
Rappel des objectifs

• Etablir un schéma d’ensemble des carrefours et des voies métaboliques impliquées dans la
synthèse des glycérophospholipides membranaires : voies de Kennedy, cycle de la choline,
cycle des phosphoinositides.
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Définitions
Chapitre 5 

Définitions
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Définitions
5.1 Synthèse des lipides (définition)

LL 44

• Les lipides constituent une classe de molécules biologiques hydrophobes (graisses ou huiles
solubles dans les solvants organiques), constituées d’esters d’acides gras à chaînes moyennes
(≥ 10 C), longues ou très longues (≥ 20 C).

• L’estérification des acides gras se fait principalement pour remplacer un acide gras dans la
structure d’un lipide précédemment hydrolysé : diglycéride, lysophospholipide... Cette fonc-
tion permet de modifier directement la composition en acides gras des membranes ou des
substances de réserve.

• La synthèse des lipides peut se faire à partir d’alcools non encore estérifiés par des acides
gras : glycérophosphate et ses esters, cholestérol, sphingosine, alcools gras... Les voies qui
permettent la synthèse complète des glycérolipides à partir des acides gras et du glycérophos-
phate sont les voies de KENNEDY.

• Des interconversions entre lipides peuvent aussi être rattachées à ces voies de synthèse :

— synthèse de phosphatidyl-choline à partir d’une phosphatidyl-éthanolamine (voie de
BREMER et GREENBERG),

— hydrolyse des fonctions esters phosphoriques (phospholipases),
— synthèse des triglycérides à partir des monoglycérides (intestin au cours de la digestion,

voie de CLARK et HUBSCHER).
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5.2 Acylation des lipides membranaires

LL 45

• Les acides gras des phospholipides membranaires ont un renouvellement beaucoup plus rapi-
de que le glycérophosphate qui les estérifie.

• Ces échanges d’acides gras sont catalysés par des phospholipases A1 et A2, produisant des
lysophospholipides, qui sont immédiatement réacylés par des lysophospholipide acyltransfé-
rases. Les acides gras proviennent des acyl-CoA du cytoplasme.

• Ce renouvellement des acides gras permet de réguler en permanence la composition de la
membrane en acides gras, donc sa fluidité. Cette fluidité est essentielle pour permettre les dé-
placements transversaux des protéines membranaires.
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Métabolisme des lipides
Chapitre 6 

Métabolisme des lipides
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Métabolisme des lipides
6.1 Voies de Kennedy (schéma général)

LL 46

• La synthèse des lipides par estérification des acides gras se fait sur différents alcools : glycérol
(glycérides), cholestérol (stérides) et aussi par amidification de la sphingosine (sphingolipi-
des).

• La synthèse des lipides membranaires (surtout des glycérophospholipides) se fait dans toutes
les cellules de tous les organismes vivants. La synthèse des triglycérides se fait dans les cel-
lules du tissu adipeux et un peu dans certaines autres cellules (foie). La synthèse complète de
ces différents glycérolipides à partir du glycérol a été décrite par KENNEDY.

• Aux voies de Kennedy il faut adjoindre les autres synthèses de lipides ne contenant pas de
glycérol : estérification du cholestérol (voir ACAT, section 8.4 page 97), synthèse des sphin-
golipides.

• A partir de leurs produits de dégradation (lysophospholipides, diglycérides, monoglycérides,
glycocolle, inositol), les lipides peuvent être resynthétisés ce qui fait l’objet d’autres voies
métaboliques (réacylations, cycle de la choline, cycle des phosphoinositides). Ces resynthèses
sont les voies principales de renouvellement des acides gras des lipides membranaires ou de
réserve.
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6.2 Glycérophosphate acyl transférase

LL 47

• Le L-α-glycérophosphate est estérifié une première fois par une acyl transférase qui synthé-
tise la liaison ester entre le Carbone fonction alcool primaire libre et un acide gras habituelle-
ment saturé.

• Le composé formé est l’acide lysophosphatidique, composé encore soluble dans le cytoplas-
me grâce à ses deux fonctions acides.

• Il existe une isoforme microsomique qui intervient dans la synthèse des glycérolipides, indui-
te par les glucides, l'insuline et le facteur trans-régulateur SREBP1.

• Au niveau des mitochondries, une autre isoforme de la glycérophosphate acyl transférase cap-
te les acyl-CoA saturés et s'oppose à la β-oxydation : cette isoenzyme est inhibée par phos-
phorylation sous l'effet de la 5'AMP-protéine kinase au cours de l'effort.

• L'acyl-CoA peut aussi servir à estérifier la phosphodihydroxyacétone ou DHAP pour preparer
la synthèse des alkyl ou alcényl-glycérides.
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6.3 Lysophosphatidate acyl transférase

LL 48

• L’acide lysophosphatidique (LPA) est estérifié une deuxième fois par une acyl transférase qui
synthétise la liaison ester entre le Carbone fonction alcool secondaire libre et un acide gras
habituellement insaturé.

• Le composé formé est l’acide phosphatidique, composé encore soluble dans le cytoplasme
grâce à ses deux fonctions acides.

• La LPA acyl transférase existe sous deux isoformes inégalement réparties selon les tissus.
Une de ces isoformes semble jouer un rôle dans la transduction des signaux des cytokines.
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6.4 Phosphatidate phosphatase

LL 49

• La phosphatidate phosphatase catalyse l’hydrolyse de l’acide phosphatidique du cytoplasme
et fixe le produit, un diglycéride insoluble, dans la membrane du reticulum endoplasmique.

• La phosphatidate phosphatase est l’enzyme régulatrice de la synthèse des glycérolipides
(voies de KENNEDY). La protéine phosphorylée par la protéine kinase A est cytoplasmique
et inactive, la déphosphorylation sous l'effet de l'insuline permet la translocation de l'enzyme
à la membrane ce qui la rend active. La transcription du gène de la phosphatidate phosphatase
est contrôlée par l’insuline.

• La réaction catalysée par la phosphatidate phosphatase est irréversible. Toutefois, dans certai-
nes voies métaboliques il existe une diglycéride kinase qui permet de rephosphoryler le pro-
duit.
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6.5 Diglycéride acyl transférase

LL 50

• Le diglycéride membranaire enfin, est estérifié une troisième fois par une diglycéride acyl
transférase qui synthétise la liaison ester entre le Carbone fonction alcool primaire libre et un
acide gras habituellement saturé.

• Le produit final, un triglycéride, neutre et insoluble, est transféré dans la lumière de la vésicule
endoplasmique pour s’accumuler sous forme de gouttelette de graisse.

• Il existe au moins deux isoenzymes de diglycéride acyl transférase. L'une d'elles (58 kDa) se-
rait plus spécifique des triglycérides de réserve et l'autre (46 kDa) de l'absorption des lipides
et de la synthèse des triglycérides hépatiques.

• La biosynthèse des lipides complexes se fait à partir des intermédiaires de cette voie de syn-
thèse des triglycérides : soit en modifiant les acides gras des phosphatides initiaux, soit en ac-
tivant des alcools pour estérifier des phosphatidates.
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6.6 Choline kinase

LL 51

• La choline apparaît dans le métabolisme à la suite de l’hydrolyse des lécithines en lysoléci-
thines, puis glycérophosphorylcholine et enfin choline et glycérophosphate.

• La choline est réutilisée grâce à deux réactions d’activation ; la première par phosphorylation,
permet la synthèse d’un ester : la phosphocholine. L’ATP est le coenzyme donneur de phos-
phate et d’énergie.
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6.7 Cytidine Tri Phosphate = CTP

LL 52

• La cytidine triphosphate (CTP) est un nucléotide dont la structure comprend une base azotée
la cytosine (C), un β-D-ribose et trois acides phosphoriques. Le nucléoside cytosine + β-D-
ribose s’appelle cytidine et le nucléotide cytidine + phosphate, acide cytidylique (5’CMP).

• Le CTP est un coenzyme des réactions d’activations des lipides : diglycérides, choline, sérine
ou éthanolamine qui entrent dans la synthèse des lipides complexes, sous forme de CDP-cho-
line, CDP-éthanolamine, CDP-diglycérides, etc...
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6.8 CDP-choline pyrophosphorylase

LL 53

• L’étape-clé de l’activation de la choline est catalysée par une pyrophosphorylase dont le coen-
zyme est le CTP.

• Le CTP sert de donneur de CMP et d’énergie. La liaison anhydride entre le CMP et la phos-
phocholine aboutit à la CDP-choline. La réaction libère un pyrophosphate, dont l’hydrolyse
par une pyrophosphatase rend la réaction irréversible.

• L'enzyme est régulée par translocation : la forme cytoplasmique est inactive et son transport
dans la membrane du reticulum endoplasmique la rend active. La déphosphorylation et la pré-
sence de diglycérides favorisent le passage vers la forme active. Les facteurs de transcription
SREBP1a et 2 induisent la synthèse de l'enzyme.

• La CDP-choline est la forme activée de la choline, à partir de laquelle une diglycéride phos-
phocholine transférase (voie de KENNEDY) pourra faire la synthèse d’une nouvelle molécule
de phosphatidyl-choline (= PC ou lécithine) à partir du diglycéride membranaire.

• La CDP-éthanolamine peut de la même façon être synthétisée à partir de la phosphoéthanola-
mine et donner naissance à la phosphatidyl-éthanolamine (PE).
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6.9 Phosphatidyl-choline synthase

LL 54

• La CDP-choline est la forme activée de la phosphocholine (= CMP-phosphocholine) dans le
cytoplasme, précurseur des phospholipides membranaires.

• En échangeant un diglycéride contre le CMP, elle permet la synthèse des phosphatidyl-choli-
nes ou lécithines qui sont les principaux phospholipides de nos membranes.

• La synthèse des phospholipides est contrôlée par la phosphatidate phosphatase, enzyme-clé
de la synthèse des diglycérides et par la CDP-choline pyrophosphorylase, enzyme-clé de la
synthèse de la CDP-choline. Il en est de même pour la CDP-éthanolamine.

• Ces deux enzymes sont régulées par une translocation vers la membrane ou elle deviennent
actives ; les protéines-kinases en les phosphorylant les renvoient vers le cytoplasme où elles
sont inactives.
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6.10 Voies de Kennedy (schéma général)

LL 55

• La synthèse des glycérolipides par estérification de l’α-glycérophosphate par différents acyls
coenzymes A conduit aux phosphatidates.

• Dans les membranes du reticulum endoplasmique, les phosphatidates sont hydrolysés par la
phosphatidate phosphatase qui fixe les diglycérides dans la membrane. Ces diglycérides sont
ensuite estérifiés à nouveau pour faire des triglycérides dans la lumière d'une vésicule lipidi-
que (foie, tissu adipeux) ou pour faire des glycérophospholipides (phosphatidylcholines et
phosphatidyléthanolamines).

• Dans le cytoplasme les phosphatidates peuvent être réestérifiés par le CTP ce qui produit les
CDP-diglycérides, forme activée des phosphatidates. Les CDP-diglycérides sont enfin estéri-
fiés à nouveau par la sérine (phosphatidyl-sérines), par le glycérol (phosphatidyl-glycérols,
cardiolipides) ou par le myo-inositol (phosphatidyl-inositol, phosphatidyl-inositol diphospha-
te = PIP2).
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6.11 CDP-diglycéride pyrophosphorylase

LL 56

• L’acide phosphatidique peut aussi être activé sans perdre son phosphate par une CDP-digly-
céride pyrophosphorylase (= phosphatidate cytidyl-transférase), qui conduit à la synthèse de
phospholipides mineurs.

• Le CTP sert de donneur de CMP et d’énergie. La liaison anhydride entre le CMP et le phos-
phatidate aboutit au CDP-diglycéride. La réaction libère un pyrophosphate, dont l’hydrolyse
par une pyrophosphatase rend la réaction irréversible.

• Le CDP-diglycéride peut en libérant le CMP, estérifier un glycérol, une sérine ou un inositol,
conduisant au phosphatidyl-glycérol (PG) à la phosphatidyl-sérine (PS) et au phosphatidyl-
inositol (PI). Les PG peuvent recevoir un autre CDP-diglycéride sur l’autre fonction alcool
primaire du glycérol, pour aboutir aux cardiolipides des membranes mitochondriales. Les PI
peuvent être phosphorylés en PIP puis PIP2 avant de devenir les substrats des
phospholipases C membranaires.
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6.12 Phosphatidyl-sérine synthase

LL 57

• Le CDP-diglycéride la forme activée du phosphatidate (= CMP-phosphatidate) dans le cyto-
plasme, précurseur de certains phospholipides membranaires.

• En échangeant un alcool contre le CMP, elle permet la synthèse de ces phospholipides : phos-
phatidyl-sérine, phosphatidyl-inositol, phosphatidyl glycérol, ...

• La synthèse de ces phospholipides mineurs échappe à la régulation de la phosphatidate phos-
phatase, enzyme-clé des voies de Kennedy.
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6.13 Phosphatidyl-sérine décarboxylase

LL 58

• Les phosphatidyl-sérines sont des phospholipides mineurs de nos membranes synthétisés par
la PS synthase.

• Les phosphatidylsérines sont réparties de façon très dissymétrique entre les deux faces des
membranes en bicouche et cette dyssymétrie est importante dans les phénomènes de transduc-
tion des signaux, d'apoptose et de reconnaisssance des cellules apoptotiques par les macro-
phages.

• Les phosphatidylsérines sont aussi des précurseurs d'une petite partie des phosphatidylétha-
nolamines, en particulier dans les membranes mitochondriales. Des décarboxylases spécifi-
ques permettent de transformer la sérine en éthanolamine dans ces membranes.
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6.14 Phosphatidyl-éthanolamine 
transméthylase

LL 59

• Au cours du cycle de la choline, la synthèse des phosphatidylcholines (PC ou lécithines) est
l’aboutissement de plusieurs méthylations catalysées par des transméthylases à S-Adénosyl-
Méthionine (S-AdoMet).

• Le substrat de ces transméthylases est une phosphatidyl éthanolamine (PE), successivement
méthylée en monométhyl-PE puis en diméthyl-PE. La dernière transméthylation crée une
charge positive sur le diméthyl-PE en fixant un troisième radical méthyl. Le produit obtenu
est une phosphatidyl choline.

• Deux voies métaboliques conduisent à la synthèse des PC membranaires : la voie qui passe
par la condensation de CDP-choline avec un diglycéride (voie de KENNEDY) et la voie qui
transméthyle une PE grâce à la S-AdoMet (voie de BREMER et GREENBERG).
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6.15 Cycle de la choline (schéma général)

LL 60

• La biosynthèse de la phosphatidyl-choline (ou lécithine), le plus abondant de nos phospholi-
pides membranaires, est un remarquable exemple de synthèse obtenue grâce à l’addition suc-
cessive de radicaux monocarbonés.

• La sérine, activée en phosphosérine, est condensée avec le CDP puis transférée sur un digly-
céride pour former la phosphatidyl sérine (PS), le premier phospholipide de la série. La PS est
ensuite décarboxylée en phosphatidyl éthanolamine (PE). Cette synthèse peut aussi se faire
par l’intermédiaire de la sphingosine (palmitate + sérine) phosphorylée, puis lysée en phos-
phoéthanolamine et acide gras. La phosphoéthanolamine est aussi activée par un CTP avant
d’être fixée au diglycéride.

• La PE reçoit successivement 3 radicaux méthyl provenant de l’adénosyl méthionine, donc du
méthyl-THF. La phosphatidyl choline (PC) est le produit final de cette voie métabolique (voie
de BREMER & GREENBERG).

• L’hydrolyse de la PC par les phospholipases A, la phosphodiestérase et une phosphatase libè-
re la choline, qui est oxydée en aldéhyde puis en un acide : la bétaïne. La bétaïne perd d’abord
un radical méthyl, repris par l’homocystéine pour former une méthionine, produisant un di-
méthyl glycocolle. Le diméthylglycocolle, puis la sarcosine, perdent chacun un des deux
autres radicaux sous forme d’hydroxyméthyl fixés par le coenzyme en méthylène-THF. Le
produit final est le glycocolle.

• Si ce glycocolle fixe à nouveau un radical hydroxyméthyl, grâce à la sérine trans hydroxymé-
thylase, le cycle recommence.
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• Si au contraire le glycocolle est transaminé, le glyoxylate peut encore perdre un radical formyl
(→ méthényl-THF) pour aboutir au bicarbonate.
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6.16 Phosphatidyl-inositol synthase

LL 61

• Le CDP-diglycéride la forme activée du phosphatidate (= CMP-phosphatidate) dans le cyto-
plasme, précurseur de certains phospholipides membranaires.

• En échangeant un alcool contre le CMP, elle permet la synthèse de ces phospholipides : phos-
phatidyl-sérine, phosphatidyl-inositol, phosphatidyl glycérol, ...

• La synthèse de ces phospholipides mineurs échappe à la régulation de la phosphatidate phos-
phatase, enzyme-clé des voies de Kennedy.
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6.17 Cycle des phosphoinositides

LL 62

• Les phospholipases C hydrolysent les phosphatidyl-inositols en diglycérides (DG) et inositol
1,4,5-triphosphates (IP3) au cours de la transduction des signaux. La reconstitution des phos-
phoinositides membranaires se fait par une voie métabolique appelée cycle des phosphoino-
sitides.

• L'IP3 et l'IP4 sont plusieurs fois hydrolysés par des phosphatases jusqu'au stade de l'inositol.
La phosphatase qui hydrolyse l'inositol-1-phosphate (IP) est inhibée par l'ion Li+. L'inositol
peut aussi provenir de l'alimentation, dont il constitue un nutriment essentiel (vitamine du
groupe B).

• Les diglycérides, comme beaucoup de glycérides membranaires peuvent être hydrolysés par
une lipase en libérant l'acide arachidonique (20:4), précurseur des eicosanoïdes (autre classe
de molécules informationnelles, dont les leucotriènes, les prostaglandines et les thromboxa-
nes).

• Les diglycérides peuvent aussi quitter la membrane en étant activés par une diglycéride kinase
qui libère un phosphatidate (PA) dans le cytoplasme. Ce phosphatidate est à nouveau activé
par une phosphatidate cytidyl-transférase à CTP (= CDP-diglycéride pyrophosphorylase), qui
produit un CDP-diglycéride (CDP-2G).

• L'inositol et le CDP-diglycéride sont liés ensemble par la phosphatidyl-inositol synthase qui
fait la synthèse du phosphatidyl-inositol (PI), à nouveau membranaire. Le PI enfin sera phos-
phorylé deux fois pour reconstituer le PIP2 du départ, prêt à recommencer le cycle en fonction
du signal.
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Métabolisme des lipoprotéines
Partie III 

Métabolisme des lipoprotéines
Rappel des objectifs

• Etablir un schéma d’ensemble des voies métaboliques permettant le transport plasmatique des
lipides et du cholestérol (lipoprotéines).

• Connaître1 les enzymes et les récepteurs membranaires qui interviennent dans le métabolisme
des lipoprotéines.

• Montrer les mécanismes2 de la régulation du métabolisme des lipoprotéines et du cholestérol
plasmatiques.

1. Connaître : Nommer un corps dont on voit la formule développée ; énumérer les molécules simples 
dans une molécule complexe et nommer les liaisons qui les unissent ; dessiner une structure, écrire 
l'équation chimique et thermodynamique d'une réaction ou expliquer une expérience mettant en évidence 
une propriété physique ou chimique.

2. Montrer le mécanisme (d’une réaction) ou
Décrire les étapes (d’une voie métabolique) : définir les corps chimiques en présence, écrire et équilibrer 
la (les) réaction(s) ; faire le bilan chimique et énergétique.
2003 - 2004 Lipides et lipoprotéines - Pr A. Raisonnier 85/106



Métabolisme des lipoprotéines
86/106 Lipides et lipoprotéines - Pr A. Raisonnier 2003 - 2004



Nomenclatures
Chapitre 7 

Nomenclatures
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7.1 Lipoprotéines du plasma humain

LL 63

• Dans un sérum normal à jeun les lipoprotéines se répartissent dans un gradient de concentra-
tion saline en trois principales zones de densité :

1. les VLDL (Very Low Density Lipoproteins) : moins de 15 % des lipoprotéines du plasma
à jeun,

2. les LDL (Low Density Lipoproteins) : 55 % des lipoprotéines du plasma à jeun,
3. les HDL (High Density Lipoproteins) : 30 % des lipoprotéines du plasma à jeun.

• Les HDL sont subdivisées en trois zones d’inégale importance :

— les HDL1 les plus légères représentent une fraction mineure contenant une entité lipo-
protéinique appelée Lp(a)

— les HDL2 plus denses ont une concentration variable. Cette fraction est habituellement
beaucoup plus importante chez l’enfant et la femme que chez l’homme

— les HDL3 représentent la fraction la plus dense et quantitativement la plus importante des
HDL, de concentration à peu près identique dans les deux sexes.

• Une zone de faible amplitude appelée IDL (Intermediate Density Lipoproteins) représente
une sous-fraction de densité intermédiaire entre celle des LDL et des VLDL quantitativement
mineure à jeun.

• Les chylomicrons s’isolent à une densité inférieure à celle des VLDL. Ils existent chez le sujet
normal pendant les périodes post-prandiales expliquant la lactescence du sérum. Les chylo-
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microns sont constitués à 90 % de triglycérides d’origine alimentaire.
• Les diamètres moyens (exprimés en nanomètres) des lipoprotéines, diminuent en relation in-

verse avec la densité. Mais dans chaque zone de densité, la taille des lipoprotéines est très hé-
térogène.

• Les lipoprotéines de faible densité contiennent peu de composants moléculaires de surface et
beaucoup de lipides neutres :

— triglycérides dans les VLDL et IDL
— cholestérol et esters de cholestérol dans les LDL

• Les HDL possèdent très peu de lipides neutres, surtout esters de cholestérol, mais au contraire
les composants de surface sont importants (phospholipides, cholestérol libre et apolipoprotéi-
nes).
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7.2 Apolipoprotéines du plasma humain

LL 64

• Masse moléculaire des apolipoprotéines.

— Les apolipoprotéines sont des glycoprotéines de masse moléculaire très variable : de
550000 daltons pour l’apoB100 à 6500 pour l’apoC-I.

• Répartition des apolipoprotéines dans les lipoprotéines

— Les apolipoprotéines A-I n’existent à jeun qu’au niveau des HDL où elles représentent
65 % des apolipoprotéines, leur taux sérique est de 1,4 ± 0,3 g/L.

— Les apoB100 se répartissent exclusivement dans les lipoprotéines de basse densité : elles
représentent 100 % des apolipoprotéines des LDL et une fraction mineure (30 %) dans
les VLDL. Leur concentration dans le sérum est de 1 ± 0,3 g/L correspondant principa-
lement (90 %) à celles des apoB des LDL.

— Les apoC (C-I, C-II, C-III) et les apoE, se répartissent entre les VLDL, IDL et les HDL.
— Les chylomicrons sont constitués d’apoA-I, A-II, C, E d’origine hépatique et des apoB48

et apoA-IV d’origine exclusivement intestinale.

• Les apolipoprotéines, par leurs points isoélectriques variés, donnent aux lipoprotéines des
mobilités différentes en électrophorèse :

— les HDL riches en apoA migrent parmi les α-globulines, on les appelle α-lipoprotéines,
— les LDL, au contraire, migrent parmi les β-globulines et sont appelées β-lipoprotéines,
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— les VLDL migrent entre les α-lipoprotéines et les β-lipoprotéines : on les désigne par α2-
lipoprotéines ou pré-β-lipoprotéines.
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Chapitre 8 

Métabolisme des lipoprotéines 
plasmatiques
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8.1 Lipoprotéine lipase

LL 65

• La lipoprotéine lipase est une enzyme plasmatique spécifique, ce qui veut dire que le plasma
est le compartiment dans lequel elle est active physiologiquement.

• La lipoprotéine lipase (LPL) est l’enzyme qui permet l’hydrolyse des triglycérides des lipo-
protéines plasmatiques : chylomicrons, VLDL.

• L'enzyme est synthétisée par les cellules musculaires et adipeuses. Elle sort des cellules et se
fixe sur les cellules endothéliales des capillaires qui irriguent les tissus qui utilisent les acides
gras libres comme nutriments.

• La LPL catalyse l’hydrolyse des triglycérides situés dans la lipoprotéine immobilisée. L’apo-
lipoprotéine C-II est un cofacteur nécessaire de cette activité.

• La sérumalbumine fixe les acides gras libérés par la LPL et permet leur transport jusqu'aux
cellules qui les utilisent (cellules musculaires ou adipocytes).

• Les maladies moléculaires de la LPL conduisent à l’accumulation de chylomicrons riches en
triglycérides, dans le sang, même loin des repas.
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8.2 Triglycéride lipase hépatique

LL 66

• Dans le foie (espace de DISSE), une autre lipase, appelée lipase hépatique ou triglycéride li-
pase hépatique, hydrolyse les glycérides des lipoprotéines IDL et HDL. Elle possède simul-
tanément une activité de lipase et de phospholipase A2.

• Elle achève l’hydrolyse des acides gras des lipoprotéines légères et prépare la captation des
LDL par leur récepteur.
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8.3 Lécithine Cholestérol Acyl Transférase = 
LCAT

LL 67

• La lécithine cholestérol acyl transférase (LCAT) est une enzyme plasmatique spécifique (dont
le lieu d’activité est le plasma) qui hydrolyse les lécithines des lipoprotéines plasmatiques et
produit des esters de cholestérol.

• Elle catalyse le transfert de l’acide gras (habituellement polyinsaturé) estérifiant la fonction
alcool secondaire d’une lécithine (phosphatidyl choline), sur la fonction alcool de carbone 3
du cholestérol. Les lécithines sont hydrolysées en lysolécithines, beaucoup plus polaires, tan-
dis que le cholestérol est estérifié ce qui le rend presque totalement apolaire. Ce changement
de polarité permet au cholestérol estérifié de s’accumuler dans l’intérieur des particules de li-
poprotéines et diminue la surface de ces particules donc leur confère une forme sphérique.

• Cette enzyme agit ainsi sur les pré-β-HDL discoïdales (voir « Métabolisme des HDL (I) »
page 104) et les HDL3 qui ont capté le cholestérol des membranes des cellules périphériques
(« transport inverse du cholestérol »). Les HDL2, enrichies en esters de cholestérol, sont les
produits finaux de l’action de la LCAT et conduisent le cholestérol vers le foie pour l’excré-
tion dans la bile.
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8.4 Acyl-CoA Cholestérol Acyl Transférase = 
ACAT

LL 68

• Toutes les cellules de l’organisme (surtout le foie) accumulent du cholestérol sous forme d’es-
ters de cholestérol dans les vacuoles lipidiques. Cette estérification est due à l’activité d’une
acyl-CoA cholestérol acyl transférase (ACAT) qui a pour substrats le cholestérol des mem-
branes des organites intracellulaires et l’oléyl-CoA du cytoplasme.
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8.5 Récepteur des LDL

LL 69

• Les cellules qui ont besoin de cholestérol pour leur métabolisme, expriment à leur surface une
protéine (récepteur) capable de reconnaître les lipoprotéines porteuses d'apoB ou d'apoE (ri-
ches en cholestérol), puis de les faire entrer dans la cellule (internalisation) où elles sont digé-
rées par les lysosomes libérant le cholestérol que la cellule va utiliser.

• Ce récepteur est une glycoprotéine de 839 acides aminés pesant 160000 daltons. De l'extré-
mité NH2-terminale à l'extrémité COOH-terminale, on distingue cinq domaines :

— domaine de liaison, riche en cystéines comprenant quatre sites de fixation du ligand
(LDL),

— domaine homologue avec le récepteur de l'EGF (epidermal growth factor),
— domaine de liaison de chaînons glucidiques,
— domaine transmembranaire,
— domaine cytoplasmique.
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8.6 Récepteur éboueur

LL 69/1

• Lorsque les LDL sont oxydées au cours de leurs transport plasmatique, elles ne peuvent plus
être reconnues par le récepteur apoB/apoE.

• Elles sont alors prises par un récepteur de polyanions, exprimé à la surface des macrophages,
appelé à ce titre « récepteur éboueur » (scavenger).

• La captation des LDL oxydées par les macrophages est une des premières étapes de la forma-
tion des plaques d'athérome.
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8.7 Absorption des lipides

LL 70

• Les lipides du chyme sont hydrolysés dans le duodénum par les enzymes pancréatiques : li-
pase, phospholipase, cholestérol estérase. L’hydrolyse des lipides nécessite une émulsifica-
tion en gouttelettes grâce aux sels biliaires. Les sels biliaires sont indispensables à l’action de
la lipase pancréatique ainsi qu’un cofacteur protéique, la colipase.

• Les produits de la digestion des lipides sont des monoglycérides, des acides gras, du choles-
térol et des lysophospholipides. Ces nutriments sont associés aux sels biliaires sous forme de
micelles qui permettent leur absorption par la bordure « en brosse » des entérocytes.

• Dans les entérocytes les lipides sont synthétisés à nouveau à partir du glycérophosphate pour
les phospholipides (voie de KENNEDY) et des monoglycérides pour les triglycérides (voie
de CLARK et HUBSCHER). Le cholestérol est en partie estérifié dans les entérocytes et en
partie réexcrété vers la lumière intestinale.

• Les chylomicrons sont synthétisés par les entérocytes avec une partie centrale riche en trigly-
cérides avec très peu d’esters de cholestérol et une couche superficielle contenant des apoli-
poprotéines (apoB48, apoA-I et apoA-IV), des phospholipides et du cholestérol libre.

• Les chylomicrons sont drainés par les chylifères, lymphatiques qui déversent la lymphe dans
le sang veineux. Au cours de ce transport la couche superficielle des chylomicrons s’enrichit
en apolipoprotéines d’origine hépatique (apoA-I, apoC-II, apoE).
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8.8 Métabolisme des chylomicrons

LL 71

• Les apoC-II incluses dans la couche périphérique des chylomicrons permettent leur recon-
naissance et leur dégradation plasmatique très rapide par les lipoprotéine lipases (LPL). Ces
enzymes sont synthétisées par les tissus adipeux et musculaire et après leur sécrétion restent
fixées aux cellules endothéliales, flottant librement dans la lumière des capillaires irrigant ces
tissus. Les acides gras libérés lors de l’hydrolyse des triglycérides pénètrent dans les tissus
sous-jacents : les cellules musculaires les utilisent comme substrats énergétiques et les cellu-
les adipeuses les réestérifient sous forme de triglycérides de réserve.

• L’hydrolyse des triglycérides des chylomicrons, crée une déplétion du volume central indui-
sant des déformations. Des replis de la couche périphérique se forment par accollement de zo-
nes adjacentes et se détachent dans la circulation sous la forme de disques formés de
phospholipides, cholestérol et apolipoprotéines de petite masse (apoC, apoA principalement)
constituants des HDL naissantes discoïdales ou pré-β-HDL.

• Les édifices résiduels enrichis en apoB48 et E sont reformés autour des esters de cholestérol
et des molécules restantes de triglycérides. Ces « remnants » de chylomicrons de diamètre très
réduit (400 à 600 Å) sont encore appelés β-VLDL intestinales (de densité VLDL, mais de mo-
bilité électrophorétique β) et sont dégradés par le foie qui les captent grâce à des récepteurs
reconnaissant les apoE.
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8.9 Transformation plasmatique des VLDL 
en LDL

LL 72

• La synthèse des VLDL est réalisée de façon continue par les cellules hépatiques permettant le
sécrétion permanente des triglycérides de synthèse endogène. Naturellement cette synthèse
augmente considérablement après les repas, pour revenir à un état basal à jeun.

• La dégradation plasmatique des VLDL est identique à celle des chylomicrons, dépendante des
lipoprotéine lipases. Celles-ci sont activées par les apoC-II présentes à la surface des VLDL
et l’hydrolyse des triglycérides assure un apport régulier d’acides gras aux tissus adipeux et
musculaire.

• Comme dans la dégradation des chylomicrons l’hydrolyse des triglycérides induit des replis
de l’enveloppe périphérique qui sont libérés dans la circulation, constituant un départ des
apolipoprotéines C.

• Des édifices plus petits, enrichis en apoB100 et E, se restructurent autour des esters de cho-
lestérol et des molécules restantes de triglycérides. Les « remnants » de VLDL ainsi formés
sont des édifices plus petits que les VLDL, appelés IDL ou β-VLDL hépatiques.

• Le métabolisme des IDL suit immédiatement celui des VLDL. Deux voies métaboliques peu-
vent transformer les IDL : la voie des récepteurs, la lipase hépatique.

• Une grande quantité des IDL formées est internalisée et dégradée dans le foie via les récep-
teurs B/E (récepteur LDL) assurant la reconnaissance des apoE sous leur isomorphe normal
E3/E3. Ces récepteurs sont distincts des récepteurs précédemment décrits pour le catabolisme
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des « remnants » de chylomicrons, car ils reconnaissent les apoE et les apoB100.
• Une quantité plus faible de particules IDL est dégradée dans la circulation par la lipase hépa-

tique (LH ou triglycéride lipase hépatique) dont la structure est homologue de celle des LPL
mais qui est exclusivement synthétisée par les cellules hépatiques. La LH permet la transfor-
mation des IDL en LDL qui doivent donc être considérées comme des produits terminaux du
catabolisme des VLDL et des IDL.

• La reconnaissance des LDL par leurs apoB100 se fait au niveau des récepteurs précédemment
décrits pour les IDL (récepteur LDL), mais pour les LDL cette captation bien que principale-
ment hépatique, a lieu aussi dans toutes les cellules de l’organisme.
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8.10 Métabolisme des HDL (I)

LL 73

• Les HDL naissantes ont une structure discoïdale composée d’une couche unique repliée sur
elle-même, de molécules de phospholipides, de cholestérol et d’apolipoprotéines. L’origine
des HDL est mixte, tissulaire et plasmatique :

— le foie sécrète des HDL discoïdales essentiellement composées d’apoE ;
— dans la circulation les replis formés à partir des éléments de surface des chylomicrons et

des VLDL, lors de l’hydrolyse des triglycérides, représentent une source importante
d’HDL discoïdales contenant principalement des apoA-I et apoC.

• Les HDL discoïdales riches en phospholipides peuvent s’enrichir en molécules de cholestérol
qu’elles soustraient aux cellules périphériques. Une enzyme plasmatique la Lécithine Choles-
térol Acyl-Transférase (LCAT) estérifie ces molécules excédentaires de cholestérol qui ces-
sent d’appartenir à l’enveloppe périphérique des HDL et migrent au centre des édifices,
transformant les HDL discoïdales en HDL3 sphériques. Les HDL3 à leur tour sont capables
de capter des molécules de cholestérol membranaire et après nouvelle action de la LCAT se
transforment en édifices de plus en plus riches en esters de cholestérol. Les HDL2 ainsi obte-
nues ont une densité plus légère et un diamètre plus grand que les HDL3.

• La captation du cholestérol membranaire par les HDL réalise ce que l’on appelle le transport
« reverse » du cholestérol car les HDL2 ainsi formées sont en grande partie reconnues et dé-
gradées dans les cellules hépatiques par l’intermédiaire de récepteurs qui reconnaissent les
apoA-I présentes dans la structure des HDL. Le cholestérol ainsi retourné au foie est éliminé
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dans la bile ou dégradé en acides biliaires.
• Dans ce transport « reverse » de cholestérol, seules certaines HDL ne contenant pas d’apoA-

II mais constituées d’apoA-I, appelées lipoparticules LpA-I, sont capables d’induire ce mou-
vement du cholestérol hors des cellules.
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8.11 Métabolisme des HDL (II)

LL 74

• Une fraction d’HDL2 peut se retransformer en HDL3 sous l’effet cumulé de deux étapes mé-
taboliques.

• La première de ces étapes est réalisée par un groupe de protéines appelées Cholesterol Ester
Transfer Proteins  (CETP) qui effectue un échange des molécules d’esters de cholestérol des
HDL2, par des molécules de triglycérides venant de lipoprotéines riches en triglycérides, es-
sentiellement des VLDL. Cette action a pour effet d’enrichir les HDL2 en triglycérides et les
VLDL, en esters de cholestérol.

• Dans une deuxième étape la lipase hépatique hydrolyse ces molécules de triglycérides et re-
transforme les HDL2 en HDL3, édifices de densité plus lourde et de diamètre plus petit.

• Il faut noter que si ces transformations apparaissent cycliques, on manque encore de données
sur l’importance de ce cycle, et s’il se situe de façon permanente ou accessoire en fonction des
autres événements métaboliques des lipoprotéines, notamment ceux induits par les repas.
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