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Le métabolisme des lipoprotéines 

– UE 1   Sciences biologiques, pathologiques, sémiologie
Transport plasmatique des lipides : métabolisme des lipoprotéines (Partie 2)

Semaine : n°2 (du 12/09/16 au 
19/09/16)
Date : 12/09/2016

Heure : de 10h00 à 
12h00

Professeur : Pr.T.Brousseau

Binôme : n°29 Correcteur : n°30

Remarques du professeur :
• Au 1° semestre : biochimie métabolique et fondamentale. On verra le métabolisme des lipoprotéines, des

hormones stéroïdes et de l'hème, le métabolisme phosphocalcique et l'exploration rénale.
• Au 2° semestre : biochimie clinique dans les enseignements coordonnés.
• Mot de passe moodle : BIOCH3

PLAN DU COURS

III) Chylomicrons : transport plasmatique des lipides exogènes

A) Rappel du cours

IV) LDL-Recepteur et recepteur apparenté

A) Modele du LDL-recepteur : reconnaissance, endocytose, recyclage

B) LRP  (LDL-receptor  Related  Protein)  :  reconnaissance,  endocytose,
recyclage 

V) Le Métabolisme des lipoprotéines endogènes 

A) VLDL → LDL : transport plasmatique des lipides endogènes

B) HDL : transport inverse du cholestérol

C) Regulation du pool intracellulaire de cholesterol : INSIG/SCAP/SREB 
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III) Chylomicrons : transport plasmatique des lipides exogènes

A) Rappel du cours précèdent

On est dans le métabolisme des lipides apportés par
l'alimentation, ces lipides sont absorbés par l'entérocyte grâce à
un mécanisme qui implique en particulier une protéine appelée 
NPC1-L1 (cible thérapeutique déjà utilisée par les inhibiteurs
de l'absorption intestinale du cholestérol).

Lorsque ces lipides alimentaires sont entrés dans l'entérocyte,ils
sont resynthétisés sous forme de lipides complexes et ont
vocation à être sécrétés/exportés dans la circulation sanguine
pour pouvoir être utilisés par les cellules. Pour cela il faut
fabriquer des lipoprotéines très riches en lipides en particulier
très riches en triglycérides (TG) appelés Chylomicrons.

Pour pouvoir assembler ces chylomicrons, l'entérocyte doit
synthétiser au moins une apolipoprotéine : L'ApoB48 qui est
une protéine de structure. 

De plus l'entérocyte est capable de fabriquer d'autres
apolipoprotéines : Apo A1 et Apo A4 qui vont profiter du chylomicron, en se fixant dessus, pour pouvoir sortir et 
gagner la circulation.

Dans la circulation sanguine, comme le chylomicron n'a pas besoin des Apo A1 et A4, elles vont vite quitter sa 
surface, pour aller se fixer sur des HDL qui eux cèdent en échange des ApoE et ApoC2 (très importante dans le 
métabolisme du chylomicron.)

Rééquipé de cette ApoE et ApoC2, le chylomicron va
interagir tout le long de son parcours avec une enzyme
présente sur la surface des vaisseaux : la 
Lipoprotéinelipase (LPL) qui va hydrolyser les TG du
chylomicron (qui en est très riche),puis libérer les acides
gras qui vont être absorbés par les cellules adjacentes qui
s'en servent comme substrat énergétique.

On va trouver beaucoup de LPL dans les vaisseaux des
muscles car ce sont des gros consommateurs d'acide gras,
on la trouve aussi dans le tissu adipeux car c'est le lieu de
stockage de ces AG. 

 Les chylomicrons vont progressivement être hydrolysés
par la LPL, et vont donner des TG au HDL en échange ils
gagnent du cholestérol éstérifié.

→ Une fois très appauvri en TG mais riche en cholestérol ils deviennent des lipoprotéines plus petites appelées 
chylomicron résiduel. Ils ne peuvent pas délivrer le cholestérol directement au cellule car ils ont l'ApoB-48, ils 
vont donc être capté par les hépatocytes via le LRP qui reconnaît l'Apo E des chylomicrons (Pas l'ApoB48). La 
fixation au LRP permettra l'internalisation du chylomicron

L'hépatocyte doit être capable de sécréter de l'ApoE qui vient se fixer sur le chylomicron pour être sur qu'il sera 
bien fixer pour ensuite l'internaliser. 

Remarques     :

Si on suit le parcours des TG alimentaires, ils ont vocation à être distribués à toutes les cellules périphériques

Le cholestérol alimentaire a pour vocation d'être transporté via les chylomicrons aux hépatocytes mais pas aux 
cellules périphériques.
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Il faut donc trouver le moyen d'apporter du cholestérol aux cellules ?

B) LDL-Recepteur et recepteur apparenté

1) Modele du LDL-recepteur : reconnaissance, endocytose, recyclage

Les LDL-récepteurs sont les premiers récepteurs identifiés dans le métabolisme des lipides, il reconnaît les LDL 
plus précisément l'ApoB100 des LDL.

C'est la partie extra-cellulaire N-ter du LDL R qui est capable de reconnaître la partie carboxy-terminale de 
l'ApoB100 (partie carboxy terminale non présente dans le cas de l'apoB48).

Ce récepteur :

• Est ubiquitaire (il équipe toutes les cellules de l'organisme , toutes les cellules sont capables de fabriquer
et exprimer le LDL R , donc capable de prélever des LDL dans la circulation).

Structure   : 

Le LDL R est une protéine trans membranaire enchâssée dans la membrane cad une suite d'AA , avec un grand 
domaine extra cellulaire qui est le domaine ligand qui reconnaît la partie carboxy-terminale de l'ApoB 100. Il 
possède un court domaine intra cellulaire essentiel indispensable pour l'internalisation : le domaine Icr possède les 
AA qui permettent d'activer le mécanisme d'internalisation. Ce R fonctionne par endocytose. Il est situé dans les 
vésicules de la membrane, fixe des LDL , puis par mécanisme d'endocytose il permet d’amener les LDL dans la 
cellule pour récupérer le cholestérol. Le R lui même est recyclé à la surface.
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Les LDL vont donc être internalisés pour les séparer du récepteur qui sera lui recycler et retournera sur la 
membrane cellulaire.

Remarque     : 

Ce LDL R est une protéine donc il y a un gène qui code ce LDL R, ce gène peut être muté (il existe plus de 1200 
mutations différentes qui affectent le gène du LDL récepteur).

Les conséquences : Les LDL vont rester dans le sang car le mécanisme d'endocytose ne fonctionne plus ou pas 
bien  : on aura une hypercholestérolémie d'origine génétique →  hypercholestérolémie familiale (risque accru 
d'infarctus et compagnie).

→ Puis après avoir identité le LDL R , on s'est rendu compte qu'il existait d’autres familles de R qui ressemblent 
au LDL R. Ce sont des R apparentés au LDL R d'un point de vue structure.

L'un des 1er identifié comme ressemblant au LDL R est le LRP.

2) LRP (= LDL-receptor Related Protein) :  

Le LRP (LDL-recepteur related protéine) : est donc une protéine apparentée au LDL R , il est surtout présent à la 
surface des hépatocytes donc non ubiquitaires. Il a une spécificité cellulaire.

Il est capable de reconnaitre les chylomicrons résiduels via l'Apo-E pour les enlever de la circulation (il existe 
plusieurs ligand possible).

Le LRP est apparenté au LDL R car on à l'association de 4 LDL-récepteurs, en ligne, les uns derrières les autres. 
On trouve 4 domaines ligands (en rouge) capables de reconnaître l'Apo-E des chylomicrons résiduels. Le LRP 
utilise également le mécanisme d'endocytose et sera recyclé après. 
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Le LRP ne reconnait pas que l'ApoE.

IV) VLDL →  LDL  :  transport  plasmatique  des  lipoprotéines  d'origine
hépatique     : Transport des lipides endogènes

Les lipoprotéines permettent la circulation des lipides endogènes fabriqués par les hépatocytes mais pas seulement 
car une partie du cholestérol que l'on trouve dans l'hépatocyte est un cholestérol amené par les chylomicrons. 

→ Il y a donc dans l'hépatocyte le cholestérol apporté par l'alimentation et celui synthétisé par l'hépatocyte (il 
fabrique aussi des TG et des phospholipides).

Le transport plasmatique des lipides endogènes commence au niveau du foie : il va synthétiser des bi-complexes 
(TG, Cholestérol, phospholipide) et récupérer du cholestérol estérifié (CE) apporté par les chylomicrons : Ces 
lipides seront placés dans la circulation sanguine de manière à être distribué à toutes les cellules périphériques. 

Pour pouvoir être exporté dans la circulation , ces lipides doivent être assemblés sous forme d'une lipoprotéine 
hydrophile, pour cela l'hépatocyte a besoin de lipides et d'apolipoprotéines, pour cela il va synthétiser une 
apolipoprotéine majeure la plus importante : l'APOB100.

→ Cette ApoB100 va être associée progressivement à l'ensemble de ces lipides pour permettre de continuer des 
lipoprotéines qu'on appelle les VLDL. Ces VLDL vont être sécrétées et gagner la circulation.

Remarque   : 

L'hépatocyte peut aussi fabriquer de l'ApoB100 mais aussi d'autres apolipoprotéines comme ApoA1 et ApoA4, qui
vont sortir dans la circulation via les VLDL.

Si on fait le bilan : C'est pareil que pour les chylomicrons et l'entérocyte, les seules différences sont dans 
l'entérocyte c'est ApoB48 et les lipides alimentaires, alors que dans l’hépatocyte c'est ApoB100 avec des lipides 
endogènes. Les VLDL hépatocytaires ressemblent beaucoup aux chylomicrons entérocytaires : ce sont des grosses 
lipoprotéines très peux dense et riche en TG, ils ont le même début de métabolisme. 

Le devenir des VLDL dans la circulation : 

Les VDLD qui trimballent de l'Apo1 et 4 vont les céder au HDL pour se charger en apoC2 et E.

Ces VLDL très riche en TG portant de l'ApoC2 et de l'ApoE vont être reconnu par la LPL (lipoprotéine lipase 
ancrée dans la paroi des vaisseaux) qui va hydrolyser les lipides pour libérer des TG qui vont pouvoir rentrer dans 
les cellules et servir de substrats énergétiques.
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La lipoprotéine lipase présente 2 cofacteurs activateurs : L'apoC2 et l'insuline.

Or l'insuline n'est présente qu'en période post prandiale, A jeun il n'y a plus que l'apoC2 en co-activateur donc les 
lipoprotéine lipases seront un peu moins actif pour les VDLD que pour les chylomicrons. 

Le VLDL est hydrolysé progressivement, au fur et à mesure du parcours dans la circulation.

Puis ces VDLD vont échanger des lipides avec les HDL grâce à la CETP : les VLDL vont perdre des TG au profit 
des HDL, en échange ils vont se charger en cholestérol estérifié. 

→ Ces VLDL enrichies en cholestérol estérifié vont s’appeler les IDL (lipoprotéine de densité intermédiaire) : ces 
IDL portent de l'ApoB100, de l'APOE et sont riches en cholestérol estérifié mais pauvre en TG : ils ont aussi perdu
l'apoC2 à cause du changement de structuration du à l'hydrolyse des TG. 

Les IDL sont tellement proche des chylomicrons résiduels qu'une partie peut être reconnue par le LRP des 
hépatocytes qui reconnaît l'ApoE des IDL, mais pas tous.

Ceux qui ne sont pas reconnus par le LRP subissent une étape supplémentaire d'hydrolyse des TG par la lipase 
hépatique. 

Ces IDL appauvris en TG donneront une lipoprotéine encore plus petite que l'on appellera LDL : ce sont des 
lipoprotéines très riches en CE et pratiquement dépourvues de TG : leur mission est de distribuer des cholestérols à
toutes les cellules

Pour cela elles doivent être reconnues par le LDL récepteur (ubiquitaire) ce qui tombe bien car ils possèdent 
l'apoB100.

Le LDL récepteur est également exprimé par l'hépatocyte ainsi les LDL peuvent donc être aussi internalisées par 
l'hépatocyte.

→  Ceci est fondamental : La lipoprotéine part sous forme de VLDL et revient sous forme de LDL : on a donc 
éliminé les TG .

Les cellules périphériques n'ont pas besoin d’énormément de cholestérol ( une cellule a besoin de cholestérol pour
en faire quelque chose par exemple pour les hormones stéroïdes mais ne concernent que quelques cellules, ou 
encore pour la division cellulaire et  la réparation membranaire). 

Donc les besoins périphériques ne sont pas énormes, donc on prend le risque que l’hépatocyte finisse par envoyer 
trop de cholestérol. On prend le risque d'envoyer trop de cholestérol dans le sang ce qui est dangereux (maladie 
cardio-vasculaire, athérosclérose) donc c'est pour cela qu'il faut le récupérer pour l'éliminer. 

Il faut donc trouver le moyen de récupérer ce cholestérol dans la circulation et de l’éliminer. La seule cellule 
capable d'éliminer le cholestérol c'est l'hépatocyte ( donc il est fondamental que l'hépatocyte possède le LDL R 
afin de recruter les LDL et ainsi récupérer le cholestérol).

Bilan : on élimine tout les TG, on fournit le besoin de cholestérol puis on dégrade le reste en acide biliaire : ceci à 
un rôle central dans l'homéostasie du cholestérol.
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V) HDL : transport inverse du cholestérol

Si on délivre trop de cholestérol dans les cellules, risque de lésion d'athérosclérose →  Infarctus.

Donc les cellules doivent pouvoir se défendre si il y a en trop or une cellule périphérique ne peut pas dégrader le 
cholestérol donc il faut trouver un moyen pour lutter contre ça à son niveau :

• Toute les cellules peuvent fabriquer du cholestérol donc arrêt de la synthèse de cholestérol,  

• Toutes les cellules sont capables de reconnaître les LDL et les fixer → Donc la cellule arrête d'exprimer le 
LDL R,

• Il faut aussi un système de renvoi de cholestérol vers la circulation et l'hépatocyte.

Pour transporter le cholestérol en trop dans la circulation on a besoin d'une lipoprotéine très pauvre en lipide : le 
HDL, elles vont faire le transport inverse du cholestérol. 

Ceci se passe en plusieurs étapes :

1ère étape     :   

Il faut d'abord trouver où est le surplus de cholestérol dans la cellule :

• dans la membrane il y a du cholestérol libre : c’est du cholestérol qui n'est pas estérifié, c'est un cholestérol
amphiphile.

• dans le cytoplasme il y a du cholestérol de réserve stocké dans des gouttelettes lipidiques, c'est un 
cholestérol estérifié.

Les LDL apportent du cholestérol aux cellules par la voie du LDL R. Les réserves de cholestérol sont des réserves 
saturables, donc l’excès de cholestérol ne peut pas être sous forme estérifié, car si il reste sous cette forme il sera 
stocké. Pour éviter le stockage de ce cholestérol il faut le rendre plus hydrophile et le transformer en cholestérol 
libre. 

→ l'excès se présente donc sous la forme de cholestérol libre lié à la membrane. Le contenu en cholestérol libre de 
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la membrane est le reflet du pool de cholestérol cellulaire.

Le cholestérol sur la membrane est facilement mobilisable et récupérable sauf que le cholestérol libre ne va pas 
être mobilisé comme ça, il lui faut des signaux de sortie/ de passage :

Pour avoir le signal de sortie du cholestérol de la membrane vers la lipoprotéine on aura besoin de 2 partenaires : 

• Le 1er apporté par la lipoprotéine elle même : c'est l'APOA1 (même une APOA1 isolée donc non rattachée
à un HDL peut suffire à provoquer la translocation du cholestérol).

• Le 2ème : c'est un récepteur présent à la surface de la cellule  : c'est le ABCA1.

→ C'est l'interaction de ces 2 partenaires qui provoque la translocation du cholestérol libre de la cellule à la 
lipoprotéine.

Ce cholestérol qui passe de la membrane à la lipoprotéine
c'est un cholestérol libre donc amphiphile, il va donc être
à la surface de la lipoprotéine.

La lipoprotéine va en chercher sur d'autres cellules mais
la surface va se saturer si le cholestérol reste en surface.

Il faut donc faire le ménage à la surface, il faut s'arranger
pour que le cholestérol libre ne reste pas à la surface afin
que cette HDL serve plusieurs fois.

Pour cela il faut estérifier le cholestérol en le rendant plus
hydrophobe, il va plonger un cœur de la lipoprotéine. 

→ Pour estérifier il faut une enzyme présente sur la
lipoprotéine : c'est la LCAT (elle estérifie en prélevant
un acide gras sur une lécithine). 

De ce fait le cholestérol qui était libre devient estérifié,
plonge dans le cœur de la HDL, donc il y a libération de place à la surface et la HDL peut se recharger en 
cholestérol libre.

En se chargeant de cholestérol estérifié les HDL vont passer de pre-Beta-HDL à une HDL3 qui est très riche en 
cholestérol estérifié.

Donc on trouve dans la circulation des HDL riches en cholestérol mais que va t'on en faire     ? 

• Première idée : 

C'est pas parce que certaines cellules ont trop de cholestérol qu'il n'y a pas ailleurs d'autres cellules qui en auraient 
besoin donc on pourrait se dire pourquoi ne pas prendre ce cholestérol en trop pour les donner aux cellules qui en 
ont besoin mais ceci n'est pas possible car ça ne peut pas être la même HDL qui prend le surplus pour le redonner 
autre part. 

Les lipoprotéines qui ont cette fonction sont les LDL.

On a donc d'un coté des HDL capables de reprendre le cholestérol là où il y en à, et de l'autre coté des LDL 
capables d'apporter du cholestérol à ceux qui n'en ont pas assez donc il suffit de prendre le cholestérol estérifié des 
HDL et le mettre dans le LDL. Pour cela il faut une protéine : c'est la CETP. La CETP permet de transporter le 
cholestérol estérifié des HDL vers les LDL, en échange les HDL récupèrent des TG. Donc la composition des  
HDL3 a changé :  ils deviennent pauvres en cholestérol mais riche en TG : on les appelle HDL2. 

2ème étape     : 

Quand on regarde les HDL2 , on se dit elles sont pauvres en cholestérol et portent toujours de l'Apo100, 
finalement elles peuvent peut être reprendre du cholestérol, mais pour cela il faut se débarrasser des TG. Il suffit 
donc d'hydrolyser les TG grâce à la LPL ou la lipase hépatique, on retrouve alors les HDL pauvre en TG qui vont 
pouvoir se recharger en cholestérol ainsi elles redeviennent des Pré-Béta-HDL de nouveau opérationnel. 

Ainsi la même HDL peut servir plusieurs milliers de fois, donc on a pas besoin d'avoir un HDL très élevé pour être
protégé. 
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A) Retour sur le récepteur ABCA1     : 

1) Structure : 

C'est un R qui plonge plusieurs fois à travers la membrane, il a 2 domaines ligands intracellulaires se liant à l'ATP 
appelé cassette liant à l'ATP ce qui explique son nom ATP binding cassette A1 (car premier identifié de sa 
famille) 
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VI) Régulation du pool intracellulaire de cholestérol : INSIG/SCAP/SREBP

Lors de l’introduction sur la partie des HDL, on s’est placé sous l’angle de la cellule qui est confrontée à un excès 
de cholestérol et qui doit lutter contre cet excès. Il y a plusieurs moyens ;

- Arrêter d’en synthétiser 

- L’enzyme l'HMG-CoA réductase (cible des Statines)

- Arrêter d’en importer, hors l’importation du cholestérol se fait par la voie du VLDL récepteur. Il faut 
arrêter d’exprimer le VLDL récepteur quand il y a trop de cholestérol.

- Le transport inverse du cholestérol.

Quand une cellule a besoin de cholestérol, on va en synthétiser, elle active le gène de l’HMG-CoA réductase, elle
active aussi le gène du VLDL récepteur. 

Quand il y a suffisamment de cholestérol, elle arrête d’en synthétiser et d’en importer. Elle arrête de synthétiser 
l’HMG-CoA réductase et le VLDL récepteur.

Soit j’exprime les 2 soit je n’exprime pas les 2, car l’un sans l’autre n’aurait pas de sens. Donc autant les réguler 
par le même mécanisme. 

La régulation de l’HMG-CoA réductase par le système INSIG/SCAP/SREBP.

Le meilleur marqueur du besoin ou de l’excès de cholestérol est le cholestérol libre contenu dans la membrane. 

S’il y a peu de cholestérol libre dans la membrane c’est qu’il faut en synthétiser et inversement.

S’il y a beaucoup de cholestérol libre dans la membrane plasmique il y en a également dans la membrane du 
réticulum endoplasmique.

C’est également dans la membrane du réticulum endoplasmique que l’on retrouve des protéines qui permettent de 
faire la régulation, ces protéines sont au nombre de 3 : INSIG/SCAP/SREBP.
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La fonction de SCAP ;

- C’est d’embarquer la SREBP (coller) et essayer d’entrainer SREBP vers l’appareil de Golgi. 

La fonction d’INSIG ;

- Contrôler la fonction de SCAP, coller à SCAP et tant que INSIG est collé à SCAP, SCAP ne peut pas 
s’échapper et du coup SCAP ne peut pas embarquer SREBP vers l’appareil de Golgi. Dès qu’on perd le 
contact entre INSIG et SCAP, SCAP file vers l’appareil de Golgi et embarque SREBP avec lui.

On se place dans la situation ou la cellule a besoin de cholestérol ;

Il faut activer la HMG-CoA réductase, et la transcription du VLDL récepteur. La conformation d’une protéine dans
l’espace dépend de son environnement, sous-entendu, la conformation de INSIG/SCAP/SREBP ne vont pas être la
même selon que la membrane (qui est leur environnement) est riche ou non en cholestérol.

Si une cellule a besoin de cholestérol, la membrane du réticulum endoplasmique est pauvre en cholestérol et la 
conformation de INSIG/SCAP/SREBP est tel qu’INSIG perd le contact avec SCAP.  Du coup, SCAP peut migrer 
vers l’appareil de Golgi et entraine ainsi SREBP dans cette migration.

L’appareil de Golgi est très riche en enzyme, tels que les protéases, quand SREBP va arriver dans l’appareil de 
Golgi, SREBP va être exposé à des protéases. Une de ces protéases va libérer une de ses extrémités amino-
terminales de SREBP. Cette extrémité va s’organiser comme un facteur de transcription qui va migrer vers le 
noyau, entrer dans le noyau et se fixer sur des éléments de transcription spécifiques, qui sont des éléments de 
réponses. 

→ La fixation de cette extrémité sur les éléments de réponse va activer la transcription des gènes situés à 
proximité de cette zone de régulation, on trouvera HMG-CoA et VLDL récepteur.

Donc augmentation de la synthèse et augmentation de la synthèse du VLDL récepteur.

La cellule synthétise du cholestérol, importé par les VLDL, du coup les membranes se chargent en cholestérol, la 
conformation d’INSIG et SCAP devient tel que INSIG rétablit un contact avec SCAP, et le retient.

→ Pas de clivage donc pas d’activation de la transcription.
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