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I) Introduction

A) Pourquoi s’intéresser au transport plasmatique des lipides ?
On a vu en 2A, la biosynthèse des acides gras, des TG, du cholestérol et le catabolisme. 
Mais pour les lipides, on s’intéresse beaucoup à leur transport : du cholestérol, des triglycérides, des AG 
contenus dans les TG et les phospholipides. 

Une anomalie de concentration ou de transport du cholestérol ou des TG : la dyslipidémie va être à 
l'origine de maladies fréquentes et de mortalité importante : les maladies cardiovasculaires. 

Exemple de maladies cardiovasculaires   : 
– La maladie coronaire : elle entraîne un infarctus du myocarde 
– Les maladies qui touchent les artères cérébrales et qui s'illustrent par les accidents vasculaires 

cérébraux (AVC).
– Un autre exemple de maladie qui touche les artères des membres inférieurs = l'AOMI : 

artériopathie oblitérante des membres inférieurs. 

Ce groupe de pathologies fréquentes en population représente 30% de la mortalité en France. 
Elles sont liées à une anomalie du transport plasmatique des lipides et des TG. 

L'infarctus du myocarde est la conséquence de la maladie d     'évolution lente : l'athérosclérose qui est 
définie comme l'accumulation de lésions progressives focalisées dans la paroi de certaines artères. Dans 
ces lésions, on trouve du cholestérol. Ce cholestérol vient de la circulation sanguine : du sang de l'artère. 

B) Lipides et athérothrombose

Coupe d'une artère. 

Progressivement, on voit une lésion qui correspond à l'accumulation de
cholestérol : c'est la plaque d’athérome qui grandit et envahit la lumière du
vaisseau. 
→   C'est un processus très long, d'évolution lente qui peut s 'étaler sur 10-20-30
ans. Les lésions sont au départ totalement asymptomatiques. L'athérosclérose est
donc une maladie chronique.

Un jour, la lésion d'athérosclérose se déchire dans la lumière du vaisseau, il y a
rupture de la plaque et formation d'un thrombus qui vient boucher l'artère
coronaire déclenchant l'infarctus avec déclenchement de la cascade de
coagulation. 
Le sang ne circule plus dans les territoires en aval, les cellules manquent d'oxygène et meurent par 
hypoxie, c'est l’infarctus du myocarde.

On va donc décrire le métabolisme des lipoprotéines qui est retrouvé dans beaucoup d'autres pathologies.
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II) Structures,  propriétés  physico-chimiques  et  classification  des
lipoprotéines

Les lipides sont : le cholestérol , les TG et les phospholipides.

Le cholestérol participe à l'architecture des membranes de l'organisme puisqu'il les constitue. De plus, 
toutes les cellules de l'organisme ont besoin de cholestérol. 

=> Rappel : Toutes les cellules de l'organisme peuvent synthétiser du cholestérol.
Néanmoins, une cellule en synthétise de façon plus significative pour approvisionner les cellules 
périphériques : c'est l'hépatocyte qui est capable aussi de le cataboliser.
L'autre partie du cholestérol est apportée par l'alimentation

Le cholestérol est le précurseur de molécules biologiquement actives : la vitamine D, des acides biliaires 
et des hormones stéroïdes (aldostérone, cortisol, la testostérone et les oestrogènes).

Les cellules stéroïdogènes sont de gros consommateurs de cholestérol.

Les TG   sont des molécules de glycérols estérifiées par 3 molécules d'AG.
Les molécules d'AG des TG ont pour fonction d'être les précurseurs pour la synthèse d'ATP via la 

ß oxydation (catabolisme) . 
C'est un substrat pour pratiquement toutes les cellules de l'organisme (sauf le GR). 
Pratiquement toutes les cellules ont besoin de triglycérides. 
Les cellules musculaires sont néanmoins beaucoup plus consommatrices. 
Les sites de stockage sont les adipocytes. 

Les phospholipides sont à la base de l'architecture des membranes.
Toutes les cellules de l'organisme en ont besoin.
Certains AG des PL peuvent servir de précurseurs pour des messagers intracellulaires et de 

précurseurs de médiateurs de l'inflammation.

Cellules auxquelles on doit apporter des lipides : toutes les cellules de l'organisme

Il faut un système de transport pour les apporter à toutes les cellules.

A) Où va t-on trouver     les lipides?

1ère source     : l'alimentation     : surtout les AG essentiels, le cholestérol (environ 500 mg/j apporté par 
l'alimentation).
L'organe clé qui fait passer les lipides : c'est l'entérocyte : cellule de l'intestin. 

2éme grande source de lipides     :  c'est l'hépatocyte, cellule du foie.

Il faut que ces lipides passent  par la circulation sanguine pour aller de l'entérocyte ou l'hépatocyte vers 
les cellules.

PROBLEME :
– Le sang = de l'eau avec des globules, des sels minéraux et pleins d'autres composés: c'est donc un 

compartiment hydrophile.
– Les lipides ne sont pas hydrophiles. 
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Structure des lipides : 

Le cholestérol estérifié est une molécule totalement hydrophobe. 
La molécule de TG est également hydrophobe. 
Ils sont donc totalement insolubles dans le sang circulant. 

Au mieux, il y a des molécules amphiphiles (par exemple le cholestérol libre). Elles possèdent alors les 
deux propriétés : hydrophobe et hydrophile. Leur pole hydrophile est alors représenté par la fonction 
-OH. Pareil pour les phospholipides qui sont amphiphiles.

On va solubiliser ces lipides, les rendre hydrophobes, en synthétisant des complexes macromoléculaires 
hydrophiles : ce sont des lipoprotéines. Ces complexes sont hydrophiles et riches en lipides.
Les lipoprotéines sont des complexes macromoléculaires très riches en lipides mais qui sont hydrophiles 
car leur surface est hydrophile.

B) Comment faire ce complexe     ? 

On répartit les lipides judicieusement. Pour cela :
A la surface on met les molécules de phospholipides avec les têtes hydrophiles et le cholestérol libre avec
sa fonction -OH exposé à la surface des lipoprotéines. 
Ceux-ci acceptent le contact avec l'eau. 
A l'intérieur, on va enfouir ce qui est hydrophobe c’est à dire le cholestérol estérifié et les TG. 

Dans les lipoprotéines, on va associer des protéines spécifiques appelées les apolipoprotéines. Elles sont
amphiphiles. Il en existe au moins 15. 
Dans leur séquence, on a des domaines d'acides aminés à radicaux hydrophiles qui alternent avec des 
domaines d'acides aminés à radicaux hydrophobes. 
A la surface elles vont exposer les domaines d'acides aminés hydrophiles et mettre en contact du cœur à 
l'intérieur les domaines d'acides aminés hydrophobes qui stabilisent la liaison avec les lipides par des 
interactions hydrophobes. 

Une lipoprotéine c'est donc un complexe macromoléculaire associant un grand nombre de molécules de
lipides avec des protéines spécifiques : les apolipoprotéines.
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Les lipides sont répartis en fonction de leur lipophilie : l'ensemble forme un complexe hydrophile 
pouvant circuler dans le sang.

Concrètement, l'entérocyte et l'hépatocyte doivent synthétiser des lipoprotéines pour exporter les lipides. 
 

C) Classification des lipoprotéines plasmatiques

On s'est vite rendu compte qu'il y avait plusieurs types de lipoprotéines, les lipoprotéines ne sont pas une 
population homogène. On peut les séparer les unes des autres et donc les classer. 

Il y a un critère de classification qui va bien : c'est le critère de la densité hydratée : c'est le plus utilisé, 
c'est celui qui colle le mieux au métabolisme. 

Qu'est-ce qu'une lipoprotéine     ? C'est des lipides associés à des protéines dans un même complexe. 
L’huile est plus léger que l'eau. Donc plus une lipoprotéine est riche en lipides plus elle est légère et donc
moins elle est dense. 
Plus une lipoprotéine sera pauvre en lipides plus elle sera dense. 
Une lipoprotéine riche en lipide aura une densité < 1 tandis qu'une lipoprotéine qui perd des lipides aura 
une densité qui va augmenter.

Une lipoprotéine très légère est très riche en lipides et donc sa fonction sera de distribuer des lipides.

Une lipoprotéine  très dense sera  pauvre en lipides et  sa fonction sera de se charger en lipides. 

Pour séparer des lipides en fonction de la densité on réalise l'ultracentrifugation. On peut faire tourner à 
40 000 tours par minutes pendant 48 heures par exemple.
On regarde les classes de lipoprotéines chez un sujet à jeun et pendant la période post-prandiale. 

En  postprandiale  les  lipides  viennent  de  l'entérocyte
(alimentation) tandis qu'à jeun ils viennent de l'hépatocyte.

VLDL : très basse densité : riche en lipides venant de
l'hépatocyte. 
LDL : basse densité : riche en lipides d'origine hépatocytaire.
HDL : haute densité : pauvre en lipides : reprennent des lipides
des cellules en particulier le cholestérol. 

L'athérosclérose c'est l'accumulation de cholestérol. Les HDL
vont donc lutter contre l'accumulation de cholestérol. Les HDL
sont donc anti athérogènes. C'est le « bon cholestérol » qui
assure le transport inverse du cholestérol.

Les lipoprotéines de la période post-prandiale viennent de l'entérocyte. Elles sont riches en lipides. Les 
lipoprotéines qui les transportent sont les chylomicrons : ce sont les plus légères. Ils sont synthétisés que 
lors de la période postprandiale. Les chylomicrons ”flottent” lors de la centrifugation.
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Séparation selon la mobilité électrophorétique     : sera évoqué au 2° semestre.

Les densités sont à connaître :
Chylomicrons <0,940

VLDL 0,940-1,006

IDL 1,006-1,019

LDL 1,019-1,063

HDL2 1,063-1,125

HDL3 1,125-1,210

La taille de la lipoprotéine a un impact sur le caractère athérogène.

Les apolipoprotéines : il en existe au moins 15. 
Chaque classe a une apolipoprotéine qui fait son identité. 

D) Composition     en lipide de chaque classe de lipoprotéine     : 
Les chylomicrons   : ils sont très légers, très riches en lipides (98% de la masse). Le lipide majoritaire est 
le TG. 
Le chylomicron est d'origine entérocytaire il transporte les lipides alimentaires il transporte les TG et va
donc distribuer les AG des TG qui servent de substrat énergétique.

Les VLDL : d'origine hépatocytaire. L'apolipoprotéine majeure est l'APOB100. Elle transporte des 
lipides hépatocytaire riches en TG. Elles distribuent des AG des TG d'origine hépatocytaire. 

Les LDL   : d'origine hépatocytaire. L'apolipoprotéine majeure est l'APOB100. Ils sont riches en 
cholestérol estérifié et libre et distribuent du cholestérol. Ce sont les lipoprotéines qui apportent le 
cholestérol aux cellules, quand elles en apportent trop, on a des plaques d'athérome : elles sont 
athérogène. C'est le « mauvais cholestérol ».
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Les HDL : pauvres en lipides donc petites. Elles reprennent du cholestérol. 

chylomicrons VLDL LDL HDL

densité < 0,94 0,94- 1,006 1,006 – 1,063 1,063 – 1,210

Lipides majeurs TG TG CE CE

Apolipoprotéine majeure B48 B100 B100

Chylomicrons et VLDL apportent des TG tandis que les LDL transporte du cholestérol. 
Les chylomicrons apportent le cholestérol d'origine alimentaire au foie. 
Schéma: 

Lorsqu'on mange des TG, du cholestérol, des PL, l'entérocyte synthétise des chylomicrons (qui sont 
riches en TG) et du cholestérol alimentaire. Les chylomicrons distribuent des TG (AG) aux cellules et 
vont amener le cholestérol au foie. 
Le foie synthétise des VLDL qui sont riches en TG et contient aussi du cholestérol. Les TG vont être 
distribués directement aux cellules de l'organisme. Les VLDL deviennent alors des LDL qui contiennent 
surtout du cholestérol qui va être apporté aux cellules de l'organisme. 
Les HDL reprennent le cholestérol aux cellules. 

Les lipoprotéines capables de transporter du cholestérol aux cellules sont les LDL. Elles sont donc 
athérogènes (« mauvais cholestérol »).
Le HDL reprend le cholestérol aux cellules et est dit anti-athérogène.

Le cholestérol alimentaire doit d'abord passer par le foie avant d'aller aux cellules.

E) Structure  des  apolipoprotéines     :  2  grands  groupes  en  fonction  de  la
masse moléculaire. 

1) Apolipoprotéine de bas PM : 

Modèle de l'APO-A1 et APO-E 

On trouve une organisation régulière et systématique en hélice alpha. 
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D'un coté de l'hélice alpha, on a rassemblé à la surface les AA à radicaux hydrophiles :

– la sérine et la thréonine par leur fonction OH
–  l'acide aspartique, l'acide.glutamique et la lysine par leur charge négative. 

Ils acceptent le contact avec le sang circulant.

De l'autre côté de l'hélice : on trouve des acides aminés à radicaux hydrophobes : la valine, la 
leucine, le tryptophane, la phénylalanine .

Intéret ?  Les apolipoprotéines peuvent se coller à la lipoprotéine en plaçant au contact des lipides des 
AA hydrophobes (interactions hydrophobes) et qui vont stabiliser la structure de la lipoprotéine et à la 
surface, au contact du sang les AA hydrophiles pour améliorer l'hydrophilie. 
Par leur pôle hydrophobe, ils maintiennent la surface de la lipoprotéine en faisant des interactions 
hydrophobes avec les lipides et par la phase hydrophile ils améliorent l'hydrophilie donc la solubilité. 
Remarques   : 

– Il peut y avoir plusieurs apolipoprotéines identiques dans la même lipoprotéine.
– Ils sont facilement échangeables : une apolipoprotéine peut se décoller et aller vers une autre 

lipoprotéine car il y a seulement des interactions hydrophobes : les apolipoprotéines A1 et E 
sont des structure très dynamiques.

2) Apolipoprotéine de haut PM

Il y en a 2 : l'APOB-100 et l'APOB-48.

L'APOB-100 dans les VLDL et LDL d'origine hépatocytaire. Elle est synthétisée par l'hépatocyte.
– Elle est longue 4536 AA (l'une des plus grande chez l'H).
– Composée d'une alternance d'AA hydrophiles (en surface) et hydrophobes (à l'intérieur). 
– Elles améliorent l'hydrophilie de surface et la solubilité (par la partie hydrophile) et 

maintiennent la structure (par les interactions hydrophobes).
– Il n'y a qu'une seule apolipoprotéine par lipoprotéine = 1 seule APOB-100 par VLDL 
– Elles ne sont pas échangeables.

L'APOB-100 possède dans la partie c-terminale  2 domaines d'AA (A et B) exposés à la surface et 
reconnues par un récepteur à la surface de toutes les cellules de l'organisme : récepteur ubiquitaire.

L'APOB-100 participe à la structure des LDL. Le R qui reconnaît l'APOB-100 c'est le LDL-R. 

L'APOB-48 dans les chylomicrons d'origine entérocytaire. 
– Elle représente 48% de la structure de l'APOB-100 : c'est les 2152 premiers AA de l'APOB-

100.

Le gène qui code pour l'APOB-100 dans l'hépatocyte est le même gène que celui qui code pour l'APOB-
48 dans l'entérocyte. C'est aussi le même ARNm. 
Dans l'entérocyte, on trouve la version longue de l'ARNm mais une enzyme entérocytaire modifie le 
codon 2153 transformant CAA en UAA (codon stop). 
On a donc une modification post-transcriptionnelle spécifique de l'entérocyte qui provoque la version 
courte de l'ARNm. 

L'APOB-48 ne présente pas les domaines A et B reconnus par le LDL-R. Les chylomicrons ne peuvent 
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pas être reconnus par le LDL-R parce que les chylomicrons ne présentent que la version courte de 
l'APOB-100 = APOB 48.

Les chylomicrons ne peuvent donc pas être internalisés par le LDL R et ne peuvent pas apporter le
cholestérol directement aux cellules de l'organisme. 

Repérer l'ApoA1 (contenue dans les HDL), l'ApoB100 (contenue dans les VLDL, LDL hépatocytaire), l'ApoB48 
(dans les chylomicrons d'origine intestinale), l'apoCII et l'apoE.

III) Chylomicrons     : transport plasmatique des lipides exogènes

L'entérocyte synthétise des chylomicrons. 
Les chylomicrons distribuent les AG aux cellules mais n'apportent pas le cholestérol directement aux 
cellules mais à l'hépatocyte.

On part de la lumière intestinale : lorsqu'on mange on apporte des TG, des PL et du cholestérol estérifié. 
Le but est de faire passer cela de la lumière intestinale vers la circulation sanguine. 

Etape d'absorption par l'entérocyte     : 
Tout d'abord il faut absorber les lipides : c'est le rôle de l'entérocyte. Les lipides vont être digérés par des 
enzymes d'origine pancréatique. On a l'hydrolyse des TG, des PL et du cholestérol estérifié en AG 
simple.
Ces lipides simples et les AG vont former des micelles grâce aux acides biliaires (produit du catabolisme 
du cholestérol). Les acides biliaires permettent l'absorption des lipides en formant des émulsions avec les
lipides simples (AG).

Ces micelles sont pris en charge par la bordure en brosse des entérocytes : les AG et les lipides simples 
sont endocytés par l'enterocyte. 

Si on peut agir sur l'étape d'absorption du cholestérol on pourrait contrôler la cholestérolémie et 
donc le risque cardiovasculaire. 

Les stérols de l'alimentation, sont absorbés par la bordure en brosse grâce à une protéine NPC1-
L1 qui a pour rôle de faire pénétrer les stérols (des micelles) dans l'entérocyte. 

A l'intérieur de l'entérocyte on a un tri qui consiste à conserver le cholestérol dont on a besoin et 
de rejeter dans la lumière les stérols d'origine végétales (dont on a pas besoin) par les protéines ABCG5 
et ABCG8 qui fonctionnent en tandem

NPC1-L1, ABCG5 et APCG8 constituent un bloc d'introduction et de tri du cholestérol.

La protéine NPC1-L1 a été mise en évidence au cours de la mise au point d' un médicament qui au départ
n'était pas ciblé pour cela. C'est un inhibiteur de l'absorption intestinale du cholestérol= Ezétimide. 

Lorsque les AG et les lipides sont entrés dans l'entérocyte, ils vont être reestérifiés : on reforme le 
cholestérol estérifié, les phospholipides et les TG. 

Etape d'exportation des lipides dans la circulation 
Pour exporter les lipides dans la circulation, il faut fabriquer les lipoprotéines. L'entérocyte va synthétiser
l'APOB-48 et va l'associer aux lipides venant de l'intestin pour fabriquer des chylomicrons qui vont être 
secrétés dans la circulation. 
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Mécanisme : 
1. Synthèse de l'APOB-48 par les ribosomes.
2. Au fur et a mesure que l'APOB48 est synthétisé, une protéine la MTP assemble les TG et les PL 

sur l'APOB-48 de façon à s'assurer que les chylomicrons prennent la bonne forme. 
La MTP est la cible de potentiels médicaments : les inhibiteur de la MTP.

Etape d'échange de lipoprotéines     :
L'entérocyte synthétise aussi d'autres lipoprotéines et en particulier l'APOA1. Il faut qu'elle sorte de 
l'entérocyte. Pour cela on fixe l'APOA1 sur les chylomicrons. En sortant de l'entérocyte, le chylomicron 
embarque l'APOA1 pour aller vers la circulation. 
Le chylomicron perd l'APOA1 (et l'APOA4) dans la circulation pour les céder aux HDL et en échange 
les HDL donnent de l'APOCII er de l'APOE.

Etape d'hydrolyse des TG     :  
Le chylomicron est très riche en AG. Pour hydrolyser les TG on fait agir une enzyme à la surface des 
vaisseaux : la LPL (lipoprotéine lipase). La LPL hydrolyse les TG en coupant les liaisons esters. 
Les AG seront libérés et absorbés par les cellules adjacentes. 

La distribution des AG aux cellules se fait par hydrolyse par les LPL.

Remarques     :   
– Fonction des AG : substrat énergétique ou  stockage dans les adipocytes. Les tissus musculaires et

adipeux sont riches en LPL.
– La LPL a pour fonctionner 2 cofacteurs activateurs :

L'APOCII :  Le chylomicron apporte les TG à hydrolyser (substrat) et l'APOCII (cofacteur 
activateur)
L'insuline : 2° cofacteur activateur. Les chylomicrons sont présents pendant la période post-
prandial et l'insuline est secrétée pendant la période post-prandiale. 

Le chylomicron perd progressivement le contenu en TG par interaction avec la LPL ; son volume 
diminue donc et sa surface est remanié. En se remaniant, celui-ci perd l'APOCII. 

La perte de TG  va être renforcée par l'étape suivante : 
Les chylomicrons vont faire un échange de lipides avec les HDL. 
Perte des TG pour le chylomicron et, en échange, les HDL donnent du cholestérol estérifié aux 
chylomicrons. 
Cet echange est assuré par une enzyme : la CETP.

Bilan   : on part d'un chylomicron très riche en TG et contenant du cholestérol estérifié. Cette lipoprotéine 
a perdu des TG par hydrolyse par la LPL puis en perd de nouveau en le cédant au HDL.
La lipoprotéine est devenue très pauvre en TG. A l'inverse la lipoprotéine s'est chargée en cholestérol.
On appelle cela le chylomicron résiduel de densité plus élevée. 
Comme il a perdu beaucoup de TG, il a perdu de l'APOCII donc la LPL n'est plus efficace (donc il ne 
peut plus distribuer de TG).
La lipoprotéine présente de l'APOB48 : elle ne peut pas donner le cholestérol aux cellules périphériques. 
 
On doit sortir le chylomicron résiduel de la circulation grâce à un récepteur : le LRP. Celui-ci reconnaît 
surtout l'APO-E du chylomicron. 
L'hépatocyte peut synthétiser de l'APO-E, de la CTP pour internaliser le chylomicron. 
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