
CHU de Caen 

1/22 

Nutrition 6 : Métabolisme des lipides et physiopathologie (partie 2) 

27/09/2016 – L2 

Groupe 32 : Joana CLEMENT et Lucile ROSE  

Relectrice : Amélie LOUVET 

 

 

 
I rappels…..…..….…..…….………….….…..…………….……….…..….…..…..………...2 

 

II Les lipoprotéines (LPP) 
1) Structures…..………..…..…………….….….…….…………………...…….……….………….  2 

2) Classification….…..………….…..……….…………..………………...……..….…..………….  2 

3) Apolipoprotéines…..……..…..…..…….……………………………..………………...………..  4 

4) Métabolisme des lipoprotéines…..…..…..…..……..…..…..………..………………...….……..  5 

 

III Les chylomicrons (CM) 
1) Synthèse des chylomicrons par les entérocytes……..……..…….…….….………………...…….5 

2) Élimination chylomicrons remnants par foie……..…..….…..…..………………………………..6 

 

IV Les VLDL 

1) Synthèse…………………….……………………………………………………………. 7 

2) Catabolisme des VLDL…………………………………………………………………...7 

 

V Les IDL……………………………………………………………………………………8 

 

VI Les LDL 
1) Devenir des LDL…………………………………………………………………………………. 9 

2) Classification des récepteurs aux LDL………………………………………………...………… 9 

3) Oxydation des LDL………………………………………………….…………………………...10 

4) Pathologies……………………………………………………………………………………….10 

 

VII Les HDL 
1) Différents HDLs………………………………………………………………………………….11 

2) Transport inverse du cholestérol…………………………………………………………………11 

            a) Maturation………………………………………………………………………………...............................11 

 b) Elimination………………………………………………………………………..........................................12 

 

VIII Athérosclérose 
1) Définition………………………………………………………………………………………...13 

2) Histoire de la formation de la plaque d’athérome………………………………………………..14 

3) Lipoperoxydation……………………………………………………………………………….. 15 

4) Comment lutter contre l’athérosclérose ?……………………………………...……………….. 17 

 

IX Dyslipidémies 
1) Chez qui ?………………………………………………………………………………………...18 

2) Bilan normal…………………………………………………………………………………….. 19 

3) Classification de Fredrickson en 5 classes……………………………………………………… 21 



CHU de Caen 

2/22 

I) Rappels 
 

Après la digestion des lipides simples (monoacylglycérol, acide gras libre, cholestérol, lysophospholipides) 

assimilés au niveau des entérocytes, il y a une reformation de molécules complexes : triglycérides, 

phospholipides, cholestérol estérifié, au sein d'un complexe ; les lipoprotéines. 

Les TG sont reformés par deux voies : celle du monoacyglycérol, majoritaire et celle du glycérol-3-

phosphate, minoritaire, grâce à l’action de transacylases. De même, on a transformation des 

lysophospholipides obtenus lors de la digestion en phospholipides (majoritairement de la 

lysophosphatidylcholine en phosphatidylcholine) et du cholestérol en cholestérol estérifié.  

Ainsi grâce aux différentes réactions (estérifications, transferts de groupent acyl), on retrouve dans 

l’entérocyte : TG, phospholipides et cholestérol estérifié. 

Une fois reformés, ces composés peuvent être transférés dans la circulation sanguine, mais pas tels quels car 

ils sont hydrophobes : ils seront déversés sous forme de lipoprotéines. 

 

II) Les lipoprotéines (LPP) 
 

Les lipoprotéines sont des structures composées de lipides (sous forme de micelles) et de protéines.  

 

Leur rôle est de transporter les lipides (alimentaires, exogènes ou endogènes) dans le milieu aqueux (sang), 

pour aller vers les différents tissus consommateurs. Les lipides ne peuvent pas être transporté tels quels, ils 

doivent être transporté avec ces lipoprotéines car ils sont hydrophobes.  

 

 1) Structure 

 

Elles sont constituées d’un cœur apolaire  

(TG, cholestérol estérifié), puis d’une 

monocouche de molécules simples  

amphiphiles (surtout phospholipides), 

(tête polaire vers le milieu extracellulaire 

et les 2 chaines aliphatiques, apolaires vers 

l’intérieur), et à leur surface on retrouve des 

protéines, les apolipoprotéines  

(elles sont soit à la périphérie soit elles font 

partie intégrante des structures micellaires)  

qui participent au métabolisme de ces 

lipoprotéines. 

 

 

  

 

2) Classification 

 

- Densité (g/mL) → séparation par centrifugation 

- Taille (A) 

- Mobilité électrophorétique 

- Composition en lipides (TG, EC, PL...) 

- Composition en apolipoprotéines (B100, ApoB48…) 
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 Chiffres à ne pas retenir ! 

 

 

   Les chylomicrons sont les molécules les plus 

grosses et les moins denses, donc les plus légères. 

Par centrifugation on peut séparer ces différents 

types de protéine. 

 

 

 

Plus on augmente en densité, plus la composition en TG diminue,  

à l’inverse des protéines et du cholestérol qui augmente.  

Plus les lipoprotéines sont importantes en taille, plus elles vont être légères.  

La taille est important sur le plan physiopathologique car certaines lipoprotéines vont traverser 

l'endothélium vasculaire pour se loger dans l'intima. 

 

 

Il est important de voir que ces différentes lipoprotéines sont constituées de phospholipides, de cholestérol, 

de TG et de protéines dans des proportions différentes. 

 

Les chylomicrons transportent et sont composés essentiellement des TG alimentaires car les chylomicrons 

sont synthétisés au niveau des entérocytes. 

Les VLDL transportent des TG alimentaires (exogènes) et endogènes et du cholestérol. 

Les IDL sont générés en post-prandial, issu du catabolisme des VLDL, ils sont enrichis en cholestérol et en 

protéines, ils transportent des TG. 

Les LDL sont principalement impliqués dans le transport du cholestérol. 

Les HDL sont très riches en protéines et ont pour rôle principal le transport de cholestérol, ils ont un rôle 

opposé à celui des LDL. 
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Bilan lipidique 

 

Le bilan lipidique peut mettre en évidence des dyslipidémies qui peuvent engendrer des maladies 

cardiovasculaires lors de troubles du métabolisme lipidique. Les lipoprotéines peuvent être séparées par 

électrophorèse. 

 

À jeun :  

On retrouve essentiellement des LDL (55%), des HDL (30%) et très peu de VLDL (15%), on ne trouvera pas 

de chylomicrons à jeun car sont impliqués dans le transport des TG alimentaires. Il n'y aura pas non plus 

d'IDL car ils sont présents en post-prandiale. 

 

Remarque : Certaines lipoprotéines (LDL) peuvent être modifiées chimiquement et constituer le point de 

départ des plaques d’athérome.  

 

     3) Apolipoprotéines 

 

En fonction des lipoprotéines on aura une composition différente en apolipoprotéine.  

Toutes les apolipoprotéines constituant chacune des lipoprotéines ne sont pas à connaître ! 

 

Les apolipoprotéines sont essentielles au métabolisme des lipoprotéines. Dans les chylomicrons on aura 

principalement l'Apo B48, dans les VLDL et les LDL l'Apo B100, dans les HDL l'Apo A et l'Apo 1. 

Les apolipoprotéines dans la partie protéique des lipoprotéines sont des glycoprotéines de taille variable, 

classées de A à E, avec pour certaines différents sous-types (apoA1, apoA2,…), présentes en pourcentage 

différent selon les lipoprotéines.  Toutes ne sont pas importantes mais certaines jouent un rôle majeur dans le 

métabolisme des LPP. Certaines des apolipoprotéines sont transférables entre les lipoprotéines. Les 

lipoprotéines vont interagir entre elles et échanger des apolipoprotéines, notamment Apo C2, C3 pour 

moduler leur métabolisme. Les apolipoprotéines de la couche de phospholipides ne sont pas transférables. 

 

Leurs rôles :   

 

 Structural : Permet la structuration des lipoprotéines. 
 Fonctionnel : Régulateur enzymatique modulant le métabolisme des lipoprotéines (activateur ou 

inhibiteur). Elles sont importantes pour le catabolisme et le métabolisme des LPP, comme par 

exemple l'Apo C2 qui est un activateur d'une enzyme : la lipoprotéine lipase (LPL), au niveau des 

cellules endothéliales. Les lipoprotéines qui contiennent l'apo C2 vont donc pouvoir être 

métabolisées par la LPL. L'Apo C3 est un inhibiteur de LPL. 

 Ligands : interaction entre les LPP et les récepteurs, qui permettent la captation et l’endocytose au 

sein de certaines cellules, et ainsi permettre l’épuration de certaines LPP dans le sang. 

Exemple de l'Apo E et B100 qui sont des ligands pour les récepteurs aux LDL. Si les 

apolipoprotéines sont mutées ou codées, les interactions LPP/récepteurs sont affectées et peuvent 

être responsable de dysfonctionnement du métabolisme lipidique. 
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4) Métabolisme des lipoprotéines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chylomicrons passent dans la circulation et amènent des TG soit aux tissus utilisateurs de ces substrats 

énergétiques (cellules musculaires), soit les délivrent vers le tissus adipeux où ils seront stockés. Au niveau 

du métabolisme, les TG présents dans les chylomicrons vont être dégradés par la LPL pour donner des acides 

gras et des monoacylglycérol captés par les cellules musculaires et le tissu adipeux, il restera les remnants 

(= résidu de chylomicrons). Les remnants comportant encore quelques TG alimentaires vont être captés au 

niveau hépatique. Au niveau hépatique, vont être synthétisé les VLDL (en continu mais augmenté après le 

repas) qui transporte les TG. Le métabolisme des VLDL sera semblable à celui des chylomicrons et ils seront 

catabolisés par la LPL qui générera des LDL. Les LDL apportent du cholestérol aux tissus extra hépatique, et 

une partie de ces LDL pourra être recaptée au niveau hépatique.  Les HDL ont le rôle inverse des LDL, ces 

lipoprotéines vont prendre le cholestérol des tissus extra hépatiques et le ramener au niveau du foie.  

 

→ VLDL (foie vers tissus extra-hépatiques) / LDL (tissus extra-hépatiques vers le foie) 
 

III) Les chylomicrons (CM) 
 

Ils sont produits uniquement par les entérocytes et participent essentiellement au transport des TG 

alimentaires apportés par les micelles générées lors de la digestion des TG par la lipase pancréatique. Ils 

sont composés d’environ 10% d’apolipoprotéines mais transportent surtout des triglycérides.                         

Ils sont très présents en période post-prandiale. 

 1) Synthèse des chylomicrons par les entérocytes 

 

Les chylomicrons ont à l'intérieur un cœur lipidique avec les TG et à l'extérieur les phospholipides et les 

apolipoprotéines. 

Les chylomicrons (+++) et les VLDL (-) sont synthétisés dans les entérocytes. 

La présence d'Apo B48 est indispensable pour la synthèse des chylomicrons (+ rôle dans l'exocytose), sinon 

elle n'aurait pas lieu. L'Apo B48 (version courte) est un variant par épissage alternatif  du gène de l'Apo 

B100 (version longue). L'Apo C2 et 3 sont également présents, ce sont des régulateurs de l'enzyme qui 

hydrolyse les TG. Apo C2 est indispensable car elle stimule l'activité de la LPL. Rôle aussi de l’Apo A1 et 

A4. 
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La synthèse de chylomicrons nécessite le REL (transfert des monoacylglycérol ou du glycérol-3-phosphate 

pour reformer des TG (=apolaire)), le RER (synthèse des protéines et l’Apo B48) et le Golgi.  

Synthèse CE, TAG et PL dans RE lisse qui doivent être transportés vers le RER où l’ApoB48 est produite. 

Transfert assuré par MTP : microsomal triglyceride transfer protein qui a un rôle dans l’assemblage des 

chylomicrons : association ApoB48 avec lipides, autres apolipoprotéines et formation de vésicules pré-

chylomicron dirigées vers Golgi (glycosylation protéines et modifications compositions en PL). 

Une fois constitués, les chylomicrons vont sortir de Golgi par exocytose de l'entérocyte pour retrouver la 

circulation lymphatique (canaux chylifères, canal thoracique) et ensuite la circulation sanguine (veine sous-

clavière gauche). Dans la circulation, il y a libération d'AGL sous action de LPL (lipoprotéine lipase).  

La LPL est localisée au niveau des protéoglycanes (protéique + glucidique), ancrée au niveau des cellules 

endothéliales. Dans la circulation sanguine, lorsque les chylomicrons vont passer à proximité des 

protéoglycanes, il y aura activation de l’Apo C2 venant hydrolyser les TG libérant des AGL et du 

monoacylglycérol. Les deux produits (AGL et monoacylglycérol) seront soit mis en réserve dans les tissus 

adipeux soit utilisés comme substrats énergétiques au niveau des tissus utilisateurs (muscles).  

 

Plusieurs isoformes de cette LPL existent avec des régulations hormonales distinctes. Elle peut être régulée 

positivement par l’insuline (en période post-prandiale) pour les cellules endothéliales auprès du tissu 

adipeux ou par le glucagon / adrénaline (hormone de stress) auprès des cellules musculaires.  

 

Lorsque les chylomicrons vont subir l'action de la LPL lipase, ils vont s'appauvrir en TG et donc diminuer en 

taille pour devenir des remnants qui contiendront toujours des TG, du cholestérol estérifié et des 

apolipoprotéines. Les remnants vont être captés au niveau hépatique pour être éliminés de la circulation. 

 

Remarque : Le contrôle hormonal du catabolisme des chylomicrons est différent en fonction des tissus. 

 

 

 2) Élimination des remnants par le foie 

 

 Les remnants vont être enrichis par l’Apo E (qui est synthétisée par le foie) à la surface, qui va servir de 

ligands pour permettre la fixation sur des récepteurs présents à la surface des hépatocytes LRP (LDL relativ 

receptor proteine). Ce sont des récepteurs de protéines qui s'apparentent aux récepteurs du LDL. 

 

Dans l'espace de Disse, il y a libération de la lipase hépatique. Elle va continuer d'hydrolyser (cataboliser) les 

TG restants dans les remnants. Les remnants sont éliminés par la fixation de l'apo E sur le LRP. Le tout est 

internalisé et disparaît. 

 

A jeun, il n'y a pas de chylomicrons dans le sang, ils arrivent en post-prandiale, synthétisés par les 

entérocytes. Si présence → anomalie de métabolisme ! Suite à un bilan lipidique, à jeun le sérum est limpide. 

Après un repas, le sérum sera lactescent dû aux chylomicrons présents.  

 

Risque d'une pancréatite (inflammation de la glande du pancréas), lorsque les concentrations en TG (des 

chylomicrons ou des VLDL) sont supérieures à 10 mmol/L, soit 5 à 7 fois plus importantes que la normale 

(concentration normale <1,7 mmol/L), on met en place une surveillance accrue des patients. 

→ Augmentation des VLDL, diminution des HDL-cholestérol (risque de formation de la plaque d'athérome 

précoce) 

 

Les anomalies génétiques liées à la présence anormales de chylomicrons dans le sang : 

 Hyperchylomicronémie = hypertriglycéridémie exogène de type I, peut être liée à des mutations sur 

la LPL (moins active) ou alors il peut y avoir la mutation de l'activateur de LPL : l'Apo C2 où les TG 

ne seront plus hydrolysés → maladie rare : 1/1000000.  
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IV) VLDL 

 

Ce sont des LPP de très faible densité (juste après les chylomicrons), produites constamment par les 

hépatocytes, elles sont également impliquées dans le transport des triglycérides, mais elles sont moins 

riches en triglycérides que les chylomicrons. Elles sont composées pour moitié de TG,  

on retrouve aussi des phospholipides, du cholestérol et un peu d’apolipoprotéines. 
 

 

          1) Synthèse 

 

Produite de façon continue par le foie, sauf en période post-prandiale où la synthèse est à son maximum dû à 

l’apport en  lipides exogènes ou lors d’une dégradation des lipides du tissu adipeux.  

(cf : diabète : dyslépidémie + hypertriglycéridémie, carence en insuline → modifie le métabolisme des 

lipides, lipolyse élevée → augmentation des AGL dans le sang → stimule synthèse des VLDL) 

 

Rôle : Transport des TG exogènes et endogènes, et du cholestérol (un peu plus que les chylomicrons).  

 

Apolipoprotéines : Apo C et E, et Apo B100. L'Apo B100 est caractéristique des VLDL et elle agit comme 

ligand pour la fixation des VLDL à des récepteurs. 

 

Synthèse des VLDL assez similaire à celle des chylomicrons sauf que c’est dans l’hépatocyte, ils sont 

ensuite libérés dans le sang par exocytose. 

 

En électrophorèse, les VLDL migrent en position pré-béta. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2) Catabolisme des VLDL 

 

Exactement le même que les chylomicrons. 

Action de la LPL, TG sont hydrolysés et libèrent des AG libres, monoacylglycérol et les VLDL vont être 

transformés en IDL. Ces IDL vont soit être recaptés dans le foie grâce à l’interaction avec les LRP. Cette 

interaction se fait grâce à l’Apo E et l'Apo B100 → rôle de ligand, ce qui est recapté va servir à reformer des 

VLDL. Ou alors les IDL vont continuer à supporter l'action de la LPL et ainsi s'appauvrir en TG et s'enrichir 

en cholestérol, les IDL vont alors se transformer en LDL. 
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V) IDL 
 

Ces IDL (Intermediaire Density Lipoproteins) sont des LPP produites lors du catabolisme des VLDL.                                                                          

Elles sont présentes principalement en période post-prandiale et donc très mineur à jeun.  

 

Les IDL ont une concentration en TG plus faible que les VLDL. Au niveau des apolipoprotéines, on 

retrouve comme pour les VLDL l’Apo E et l’Apo B100. Ces IDL formés peuvent être recaptés au niveau du 

foie par les récepteurs LRP ou bien subir à nouveau l’action de la lipoprotéine lipase et s’appauvrir encore 

d’avantage en TG et s’enrichir en cholestérol qui va être le lipide majoritaire des LDL (considérés comme 

des VLDL remnants).  

 

VI) LDL 
 

Ces LDL (Low Density Lipoproteins) sont de faible densité, très riches en cholestérol : environ 50% de 

cholestérol et 10% de TG (composition inverses des VLDL).  

Leur rôle principal est le transport du cholestérol estérifié (c'est celles qui en transportent le plus) du 

foie vers les tissus extra-hépatiques (hépatofuge). Il est distribué principalement aux  tissus ayant une 

synthèse importante en stéroïdes (cortisol, minéralocorticoïde, vitamine D) comme les glandes surrénales ou 

les gonades, mais aussi toutes les cellules de l’organisme pour la formation de la membrane plasmique ou 

pour le stockage (CE).  

La demi-vie plasmatique des LDL dépend de la capacité des récepteurs (LDL récepteurs) à interagir avec ces 

lipoprotéines. Parfois la demi-vie augmente quand l'interaction est mauvaise or cela est problématique car en 

effet les LDL sont impliquées dans le transport du « mauvais cholestérol » (70%), si leur présence est trop 

importante elles ont alors un rôle délétère, car elles sont modifiées chimiquement par des radicaux libres. Les 

LDL oxydées sont à l'origine de la formation de la plaque d’athérome.  

Au niveau des LDL on retrouve principalement l’Apo B100 et l’Apo E, importantes car elles permettent 

l’interaction avec les récepteurs aux LDL. Ces récepteurs ont un rôle majeur car ils permettent de capter les 

LDL à l’intérieur des cellules : ils sont donc responsables de la clairance du cholestérol circulant dans le 

sang, ils permettent donc l’épuration du sang en mauvais cholestérol ! 
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Toute perturbation de ces récepteurs, qui augmenterait la demi-vie plasmatique des LDL va favoriser les 

maladies cardiovasculaires (ou anomalie des gros vaisseaux) et la formation de la plaque d’athérome (lésion 

au niveau de l'intima des vaisseaux) : ces LDL ont un donc un rôle athérogène.  

En plus de pouvoir être recaptées par le foie (75%) ou les tissus extra-hépatiques, ces LDL peuvent aussi être 

captées par des macrophages via les récepteurs scavengers (récepteurs « poubelle »). Les macrophages sont 

des cellules particulières car elles ne vont pas captées les LDL telles quelles mais des LDL modifiées par 

oxydation. Ils s’enrichissement donc en LPP oxydées et en cholestérol et ce sont eux qui participent ensuite à 

la formation du cœur lipidique de la plaque d’athérome.  

 1) Devenir des LDL 

 

- Internalisation dans tissus extra-hépatiques via récepteurs LDL-R 

- Retour hépatique (LDL-R) 

- Captées par macrophage quand ils sont oxydés 

  

           2) Famille des récepteurs au LDL 

 

LDL-R : Apo B100/E,  

VLDL-R, ApoER2, LRP 1/2/6 : Apo E 

LRP : récepteur avec les protéines apparentées 

 

LDL-R type A repeat : domaine liaison lipoprotéines (Apo B100 et Apo E) 

EGF-like domain : permet dissociation récepteur lipoprotéine quand diminution du pH 

Pas de mécanisme « feed-back » à partir des LRP / LDL-R 

 

LDL-R (sur cellules extra hépatique) reconnaît l’Apo B100/E en ayant plus d’affinité pour l’Apo E, 

formation d’un complexe et internalisation, lipoprotéine dans les endosomes. Elle va subir une acidification, 

puis déstructuration de la LDL, une partie va être recyclée à la surface et l'autre partie (à l'intérieur) va 

subir l'action de différentes enzymes, les apolipoprotéines vont devenir des acides aminés, le CE va soit être 

désestérifié, soit être stocké sous forme de stéride, soit servir de substrat pour la synthèse de stéroïdes, ou 

être incorporé à la membrane plasmique. 

 

Dans les cellules extra hépatiques, il y a un rétrocontrôle négatif sur la synthèse accrue de cholestérol au 

niveau de la chaîne HMG-Coa reductase. Quand le cholestérol est présent en trop grande quantité dans une 

cellule, l’enzyme A4, une transférase qui va transférer un groupement acyl sur du cholestérol pour donner du 

cholestérol estérifié qui est la forme de stockage.  

 

Possibilité de compétition : Les VLDL et les IDL peuvent interagir avec LDL-R car ils possèdent l’Apo E 

tous les deux. S’il y a une augmentation de VLDL et donc de IDL il va y avoir une compétition de fixation 

avec les LDL pour les LDL-R. Les LDL vont alors moins se fixer, la demi-vie plasmatique des LDL va 

augmenter et favoriser l'oxydation et la formation de la plaque d'athérome. 

 

Les LDL-R sont capables de lier l'apo E et l'apo B100 mais vont avoir une meilleure affinité pour l'apo E. 

Il existe 3 allèles pour le gène Apo E, 2, 3, 4 (8 %, 77 %, 15%). La fréquence allélique la plus élevée est Apo 

E3 à l'état homozygote. L'allèle Apo E2 présente une affinité plus faible pour les LDL-R. 

 

 

 

               3) Oxydation des LDL 

 

L’oxydation des LDL a un rôle majeur dans physiopathologie de 

l’athérosclérose. 
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Le mauvais cholestérol est délétère car il peut s'accumuler sous l'espace endothéliale des vaisseaux au niveau 

de l'intima et former la plaque d'athérome. Dans la circulation sanguine, toutes les molécules peuvent être 

oxydées et former des radicaux libres → lipoperoxydation.  

 

Si la demi-vie des LDL est augmentée pour les raisons évoquées précédemment il y aura plus de risques que 

les LDL soient oxydées. 

Le stress oxydatif peut toucher les lipides au niveau des phospholipides des LDL et les apolipoprotéines, de 

même il y a une oxydation des acides gras polyinsaturés au niveau des phospholipides → réactions en chaîne 

→ dégradation des lipides. Les acides gras polyinsaturés libèrent des molécules pro-inflammatoires et il y a 

une modification de l'Apo B100, les molécules de LDL ne pourront donc plus être reconnues par le LDL-R. 

Les LDL oxydées vont passer sous l'espace endothélial et vont reconnaître les récepteurs « poubelles »  

scavengers (affinité forte) sur les macrophages, et participer à la formation de la plaque  

d’athérome riche en cholestérol estérifié. 

 

 

Les récepteurs « éboueurs » des LDL : SR-AI et II  

(scavenger receptor- class A type I and II). . Ils sont retrouvés à la  
surface des monocytes/macrophages (phagocytose). Ils possèdent une faible 

affinité pour les LDL mais vont reconnaître préférentiellement les LDL 

oxydées. Les macrophages vont internaliser les LDL oxydés. 

Pas de rétrocontrôle négatif → cellules spumeuses → cœur lipidique de la 

plaque d'athérome.  
On trouve quelques pathologies liées à une diminution de la production des 

LDL mais ce qui est vraiment délétère c’est au contraire leur augmentation  

avec le risque de la formation de plaque d’athérome.  

Voie anti athérogène : permet le retour du cholestérol estérifié des tissus extra hépatique vers le foie par le 

HDL (rôle inverse au LDL). 

 

 

4) Pathologies 

 

● L'apo  E2 caractérise une dyslépidémie de type 3 qui correspond à une augmentation de TG et de 

cholestérol (hypertriglycéridémie et hypercholestérolémie) avec augmentation des proteines IDR. (rare). Elle 

présente une augmentation du risque athérogène associée au génotype e2/e2 mais tous les patients e2/e2 

n’ont pas le type III, ils présentent donc d’autres facteurs. 

 

● Le gène du LDL-R peut être muté et être responsable de forme familiale d'hypercholestérolémie (très 

rares), elle se caractérise par l’apparition de xanthomes au niveau cutané, qui correspondent à des 

accumulations de cholestérol. Ces hypercholestérolémies sont liées à une mutation concernant les LDL-R, on 

observe alors une production importante de LDL. Ces sujets ont un risque cardiovasculaire extrême grave, 

comme celui d’un infarctus du myocarde avant 20 ans.  

 

● Hypobetalipoprotéinémie 

Betalipoprotéinémie : LDL   

Hypo ou abetalipoprotéinémie : Diminution de l’Apo B et LDL-cholestérol  

Retard croissance, malabsorption, atteinte hépatique, muscle et SNC     

Mutations : gène MTP (récessif) ou Apo B (co-dominant) 
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VII) HDL 
 

Les HDL (High Density Lipoproteins) ont une haute densité, et sont composées essentiellement de 

protéines. Elles transportent (inverse) le cholestérol des tissus extra-hépatiques vers le foie (rôle opposé 

des LDL). Elles sont également très riches en cholestérol (environ 50%)                                                                                 

et ont un rôle important notamment au niveau cardiovasculaire. 

 

1) Différents HDLs 

 

HDL1 (mineure) : contient Lp(a) 

HDL2 : Dense, concentration variable 

HDL3 : Plus dense et plus important  

 

 

2) Transport inverse du cholestérol 

 

HDL naissantes : Synthèse d'un précurseur : pré bHDL discoïdal  

constitué de phospholipides et d'Apo A1, produit par le foie et l'intestin 

(+ par la LPL lors du remodelage des chylomicrons ainsi que par des 

HDL  (CETP : cholesterol ester transfer protein), SR-BI, 

 PLTP (phospholipid transfer protein), et lipase hépatique (HL)). 

 

Il va venir s'enrichir en cholestérol estérifié ou libre  

et va devenir une sphère plus ou moins riche en cholestérol estérifié.  

Les HDL vont interagir par des récepteurs avec les hépatocytes où le  

cholestérol sera éliminé par les selles ou transmet en  

selles biliaires pour permettre la digestion des lipides alimentaires. 

Apo A1 sert de ligand aux récepteurs qui permettent l’afflux de cholestérol (libre ou estérifié) de la 

membrane à ses structures. HDL enrichie en cholestérol va alors le ramener au foie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Maturation 

 

Le cholestérol libre peut être estérifié grâce à LCAT, transfert d'un acide gras de ce phospholipide sur le 

cholestérol (apolaire) qui va venir au cœur des HDL, ce qui modifie sa forme. 

Ensuite les HDL vont retourner au foie (SR-B1). Il peut y avoir des échanges de cholestérol estérifié des 

HDL avec des triglycérides d'autres lipoprotéines (VLDL, IDL) par l'enzyme CETP (cholesterol ester 

transfer protein). Au fur et à mesure que les HDL s’appauvrissent en cholestérol estérifié, ils vont subir 

l’action de la lipase hépatique modifiant la structure de ces lipoprotéines.  
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Protéines impliquées dans l’efflux du cholestérol cellulaire : 

- ABC-A1 (ATP Binding Cassette A1) = transporteur,  qui utilise ATP pour transférer cholestérol des 

membranes et les phospholipides vers pré b HDL. 

- Récepteur SR-B1 (scavanger receptor B1) : récepteur localisé dans les cavéoles (riche cholestérol), fixation 

à l’HDL grâce ApoA1. 

- ABC-G1 : exprimé dans les macrophages pour transférer le cholestérol des membranes des tissus 

périphériques vers les HDL matures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Elimination par récepteurs hépatiques SR-B1 
 

 

HDL vont venir interagir avec R-scavengers au niveau hépatique, par l’intermédiaire de l’apo A1  

(sans internalisation (pas d'endocytose), juste un rapprochement des HDL de la membrane plasmique des 

hépatocytes), et le cholestérol estérifié présent à l’intérieur, va être transféré dans l’hépatocyte qui va être 

transformé en sels biliaires éliminés lors de la digestion dans la vésicule biliaire et dans le tube digestif pour 

être plus ou moins réabsorbé par le cycle entéro-hépatique. 

 

 

 

 

HDL = bon cholestérol car il a tendance 

à enlever le cholestérol des tissus 

extra hépatique et de la plaque 

d'athérome pour le ramener au foie. 

Il faut avoir le taux de HDL 

le plus haut possible  = protecteur ! 
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VIII Athérosclérose 
 

 

       1) Définition 

 

L'athérosclérose correspond à la formation progressive de la plaque d'athérome dans les gros vaisseaux. Il 

s'agit d'un processus physiologique qui va endommager l'espace sous endothélial au niveau de l'intima. 

C'est une maladie dégénérative et chronique des grosses artères. Il y a réduction de la lumière du vaisseau qui 

résulte de l’exposition des parois artérielles à divers facteurs de risque et dont l’agent d’agression principal 

entraînant la réaction inflammatoire est représenté par les LDL modifiés par oxydation. Si la plaque se rompt 

par instabilité, il y a un risque de  formation d’un thrombus (mise à nu de l'espace endothélial) dans l'artère.  

 

Il y a activation de la cascade de coagulation pour éviter le saignement avec activation des plaquettes 

formant un pôle plaquettaire très important venant oblitérer le vaisseau. Si le sang ne passe plus, l'oxygène ne 

passera alors plus non plus et les cellules vont mourir rapidement.   

 

Ex : dans l'infarctus du myocarde, les artères coronaires sont touchées par l'athérosclérose, si thrombus, les 

cardiomyocytes meurent → peut conduire à la mort. Pour les vaisseaux cérébraux, peut générer des AVC. 

Il n'y a pas de complications de rupture et de sténose dans la majorité des cas. 

 

 

 

Les maladies cardiovasculaires (MCV)  

sont multifactoriels (cholestérol, HTA, Obésité, tabac,  

diabète, âge, facteurs génétiques).  

Il s'agit d'un problème de santé publique.  

C'est la première cause de mortalité dans les pays  

développés (IDM et AVC) et de morbidité.  

Par exemple, l'artériopathie oblitérante des  

membres inférieurs avec risque d'une  

amputation si l'ischémie trop importante. 
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2) Histoire de la formation de la plaque d’athérome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l'intima on va avoir accumulation des LDL oxydées. Ces LDL oxydées vont être captées par les 

macrophages par l'intermédiaire des R-scavengers.  Il va y avoir formation de pôle lipidique de façon 

ponctuelle puis constitution d'une plaque jaune qui croit vers la lumière. La plaque d'athérome va être 

modifiée par le recrutement de cellules fibroblastiques qui vont synthétiser de la matrice extra-cellulaire qui 

constitue la plaque avec le cœur lipidique et le tissu fibreux autour → plaque sténosante, apports moindre ! 

 

Dans cette situation  il n'y a pas de signes cliniques au repos mais il peut apparaître des douleurs cardiaques à 

l'effort. La complication ultime est le risque de thrombus → cellules en hypoxie. 

 

Il existe un certain nombre de facteurs extérieurs qui peuvent moduler la formation de la plaque d'athérome. 

Progressivement, la rapidité de l’évolution est fonction de l’intensité et de la durée de l’exposition aux agents 

d’agression.  
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Mécanisme : 

 

Les LDL riche en cholestérol vont pouvoir passer plus ou moins facilement à travers les cellules 

endothéliales et vont s’accumuler dans l’intima. Les facteurs exogènes (HTA, tabac, toxines, facteurs 

hémodynamiques locaux, virus et stress) altèrent l’interaction entre les cellules endothéliales et favorisent le 

passage des LDL. La taille des LDL conditionne aussi leur passage de la barrière endothéliale. 

 

Dans l’intima, les LDL vont être oxydées par stress oxydatif au niveau de l'Apo B100 et de l'Apo E et au 

niveau des lipides (AG polyinsaturés). L'oxydation au niveau des AG polyinsaturés libère des molécules 

toxiques favorisant une inflammation (molécules chimiotactiques). Cette lipoperoxydation va provoquer une 

augmentation de synthèse locale de cytokines pro-inflammatoire, notamment l'interleukine 1, qui vont 

augmenter l'expression de molécules de surface à la surface des cellules endothéliales.  

 

Si on a une augmentation de ces molécules d'adhérence (sert d'ancrage) sur les cellules endothéliales, cela va 

favoriser l'interaction avec les monocytes circulant dans la circulation. Cette interaction permet la diapédèse, 

c'est à dire le passage des monocytes de la circulation vers l'espace sous endothélial. Le monocyte va être 

transformé en macrophage qui exprimera à sa surface des R-scavengers  et qui phagocytera les LDL oxydées. 

Les macrophages vont voir arriver dans leur cytosol des gouttelettes lipidiques riche en cholestérol estérifié. 

Ces macrophages enrichis vont se transformer en cellules spumeuses qui constituent le cœur lipidique de la 

plaque d’athérome.  

 

Ces cellules peuvent se rompre et déclencher une réaction inflammatoire locale dans l'espace sous 

endothélial. Celle-ci va permettre la libération de facteurs de croissance, de cytokines pro-inflammatoires qui 

forment un cercle vicieux qui continuent de provoquer une réaction inflammatoire avec le recrutement de 

macrophages, de fibroblastes (cellules musculaires lisses) qui se transforment et s'accumulent autour du cœur 

lipidique de la plaque d'athérome qui constitue une couche cellulaire , ils vont synthétiser des protéoglycanes 

qui constituent la matrice extra cellulaire et le cœur de la plaque d'athérome. 

 

La plaque d'athérome est constituée de lipides, de cholestérol estérifié, des cellules fibroblastiques au 

pourtour  et d'une matrice constituée d'une coque plus ou moins rigide. En fonction de sa composition, la 

plaque d'athérome va pouvoir se rompre +/- facilement. C'est un processus lent (plusieurs années). 

 

 

       3) Lipoperoxydation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les LDL ont à leur surface une enzyme : la LP-PLA2 (phospholipase A2). Lorsqu'il y aura un phénomène de 

lipoperoxydation au niveau des AG qui produira des cassures au niveau des doubles liaisons et un relargage 

de produits de dégradations toxiques qui produiront une réaction inflammatoire et attireront les monocytes de 

la circulation dans l'espace sous endothélial.  



CHU de Caen 

16/22 

Une fois oxydé, l'AG va être coupé grâce à cette LP-PLA2. Le produit de clivage va générer le composé 

oxydé qui va augmenter le nombre de molécules d'adhérence à la surface des cellules endothéliales qui va 

permettre aux monocytes d'être recrutés dans l'espace sous endothélial. En plus du stress oxydatif, l'altération 

au niveau des phospholipides des LDL va provoquer l’intervention de la LP-PLA2 qui va libérer les 

molécules qui vont constituer le signal pro-inflammatoire pour recruter les macrophages. 

 

- Sources de production des ROS intracellulaires 

 

 

 

 

 

 

Facte

urs 

qui 

interv

ienne

nt 

dans la constitution de la plaque d'athérome : 

 

● Facteurs lipidiques favorisants la plaque : 

- LDL augmentées 

- LDL petites et denses (synthétisées au niveau des échanges avec les VLDL)   

=> passent plus facilement la barrière et sont plus sensibles à l’oxydation (moins d'affinité avec les R-LDL) 

 

● Facteurs pro-inflammatoires favorisant la plaque : 

- Rôle microbien? 

- Rôle de la LP-PLA2 : protéines portées par les LDL qui détruit les LDL oxydées mais libère alors des 

facteurs pro-inflammatoires. 

 

 La formation de l'athérosclérose est favorisée en période post-prandiale par hypertriglycéridémie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 Formation de cellule spumeuse 

Pas de régulation du SR 

par le cholestérol 

 

Les vésicules blanches 

correspondent à du 

cholestérol estérifié à 

l'intérieur de la cellule 
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La différence de régulation des R-scavengers et LDL-R :  

Le R-scavengers ne présente pas de régulation négative par le cholestérol qui a été internalisé à l'intérieur de 

la cellule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4) Comment lutter contre l’athérosclérose ? 

 

    a) Diminuer le mauvais cholestérol, diminuer les LDL : 

 

LDL: facteur de risque principal 

• Diminution du taux de LDL => Diminution 30% du risque CV 

• Profil des LDL en faveur de LDL petites et denses: X3 du risque CV, diminution de 

1nm du diamètre moyen : augmentation de 30% du risque CV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   b) Augmenter le bon cholestérol HDL-cholestérol : 

 

Augmentation des HDLc de 0.26 mmol/l => Diminution de 20% de mortalité CV, 

• les HDL de petite taille seraient moins protectrices 

• LpPLA2 élevée: RRX1,5 à 2 

• Lp(a) facteur de risque indépendant, corrélé au risque d’ IDM et d’ AVC. Lp(a) inhibe effet plasmine 

(fibrinolytique) 

 

 

 

Les HDL peuvent passer  

sous l'espace endothélial et  

venir épurer la cellule spumeuse  

cholestérol estérifié et le ramener  

au niveau du foie. Les HDL sont  

protectrices et anti-athérogènes. 
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IX Dyslipidémies 
 

Bilan lipidique : Principes et dosages en TP 

 

Il faut faire des bilans lipidiques chez les personnes à hauts risques cardiovasculaires (surpoids, sédentarité, 

antécédents de maladies cardiovasculaires, diabète) afin de déboucher sur des traitements médicamenteux 

pour réduire le cholestérol (statines) ou par modification du régime alimentaire pour modifier les apports en 

sucre et en graisse. Les pilules EP peuvent favoriser l'apparition de dyslipidémies. Il peut y avoir des 

mutations des gènes des apolipoprotéines ou des récepteurs qui peuvent provoquer des dyslipidémies 

d'origines génétiques (rare), il est plus probables que ce soit dû à des polymorphismes modifiant plus ou 

moins le métabolisme de ces LP qui vont favoriser le ralentissement du catabolisme et favoriser l'apparition 

de dyslipidémies. Les plus fréquentes sont les dyslipidémies secondaires c'est à dire avec une maladie.  

 

Exemple du diabète accompagné d'une dyslipidémie : dans le diabète de type 1, défaut d'activation de la LPP 

qui est normalement activée par l'insuline. Dans le diabète de type 2, phénomène d'insulino-résistance qui va 

provoquer une lipolyse accrue des TG du tissu adipeux avec libération des AGL captés au niveau hépatique. 

Stimulation de synthèse de TG qui stimule la synthèse de VLDL.  

Taux de VLDL augmenté → hypertriglycéridémie. Cela va se traduire par la synthèse de LDL. Ces LDL 

vont passer dans l'espace sous endothélial et être pro-athérogène. → risque cardiovasculaire très très 

important ! 

Il y a les dyslipidémies secondaires avec des insuffisances rénales avec modification du métabolisme, 

augmentation des AG (syndrome néphrotique, alcoolisme : synthèse accrue de TG au niveau hépatique). 

La pilule EP, les corticoïdes, les bêta-bloquants peuvent provoquer des hypertriglycéridémies, des 

hypothyroïdie qui peuvent provoquer des hypercholestérolémies. 

 

 1) Chez qui ? 

 

Obligatoire si présence ou potentialité d’un haut risque vasculaire : 

Cf : Tableau des facteurs de risque 

On peut ajouter : 

- Surcharge pondérale (IMC) 

- Facteurs nutritionnels 

- Sédentarité 

- Hyperhomocystéinémie 

- Facteurs psychosociaux et environnementaux 

- Facteurs thrombopéniques 

- Traitements hormonaux 

- Fréquence cardiaque 
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Obligatoire si hyperlipidémie potentielle : 
- antécédents familiaux d’hyperlipidémie (premier degré) 

- présence de dépôts lipidiques extra-vasculaires (xanthomes, arc cornéen…) avant 50 ans 

- Somnolence post-prandiale ou douleur abdominale fréquente (HTG?) 

- Traitements → hyperlipidémie et particulièrement l’HTG (pilule EP, rétinoïde, anti-rétroviraux, 

corticoïdes…) 

- Hyperlipidémies secondaires 

 

Bilan à faire à jeun, recommandé de ne pas le faire dans un contexte d’épisode infectieux car il y a des 

perturbations au niveau du métabolisme général qui peuvent entraîner des dyslipidémies transitoires.  

 

Le bilan de première intention est le EAL (exploration anomalie lipidique), qui comprend : l’aspect du sérum 

après centrifugation, le dosage de cholestérol total (CT), le dosage de TG, de HDL-cholestérol, et le calcul 

du LDL-cholestérol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcul du LDL par la formule de Friedwald (en mmol/l) : 

LDLc = CT – HDLc - (TG/2,2) 
 

 

• Si triglycérides >3,75 mmol/l: remplacer le HDL par l’ApoA1 et le calcul du LDL par son dosage 

• Apo B: moins d’intérêt sauf suspicion de type III (LDL élevé avec Apo B effondrée) 

 

Autres dosages : lipidogramme (précision du type de dyslipidémie), Lp (a) et LpPLA2: 

facteurs de risque supplémentaires, profils de tailles de LDL et/ou de HDL 

 

 

 2) Bilan normal 

 

 

 

 

 

 

En règle générale, la réalisation d’un bilan lipidique de dépistage au-delà de 80 ans n’est pas justifiée. 

 

En l’absence d’un changement des habitudes alimentaires ou d’une intervention médicamenteuse spécifique, 

d’un événement cardio-vasculaires ou d’une augmentation du poids, la répétition d’un bilan lipidique plus 

d’une fois tous les 5 ans n’est pas justifiée.  
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Dosage des triglycérides     Dosage du cholestérol total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosage du cholestérol HDL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs ciblées du cholestérol LDL (recommandation AFSSAPS 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipidogramme 
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3) Classification de Fredrickson en 5 classes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En général : pathologies fréquentes, multifactorielles et polygéniques. 

 

Il existe des formes génétiques pures : 

  • Hypercholestérolémie familiale (homo ou hétérozygote): pathologie sévère avec IDM dès 20 ans, 

mutations sur le gène du récepteur aux LDL (1000 mutations identifiées, 1 naissance sur 500), sur 

celui de l’apo B ou sur d’ autre protéines impliquées dans le métabolisme des LDL. 

  • Mutation sur le gène de l’apo E => augmentation des IDL: type III 

  • Mutation du gène de la LPL => hyperchylomicronémies 

  • Mutations gènes CETP : Augmentation HDL mais faible effet protecteur 

  • Mutations LCAT ou ABCA1: Diminution HDL +++, pas de réelle augmentation du risque CV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

A retenir 

- Étapes digestion des  

lipides alimentaires 

 

- Différentes lipoprotéines : 

Apolipoprotéine, métabolisme, rôles 

 

- Athérosclérose :  

Mécanismes, rôle des LDLox 

 

- Explorations biochimiques des 

anomalies lipidiques :  

Dosage, classification 
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Schéma récapitulatif :  
 

 

 

 
 

 

 

 

 


