
 

LE CHOLESTEROL : METABOLISME ET DESTINEES METABOLIQUES 
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I- INTRODUCTION : 

Le cholestérol est un stérol à C27 synthétisé dans le foie à partir de l’acétyl CoA cytosolique.   
Sa molécule est amphiphile avec une tête polaire (le groupement méthyle en C3) et une queue 
non polaire (noyau stéroïde prolongé de la chaine latérale en C17). 

Le métabolisme du cholestérol comprend principalement sa synthèse, sa transformation en 
acides biliaires et les réactions d’estérification et d’hydrolyse dans le cadre du transport 
plasmatique du cholestérol dans les lipoprotéines. 

II- FONCTIONS DU CHOLESTÉROL : 

Le cholestérol a un double rôle, structural et métabolique. 

II-1-Fonction structurale : 

 Le cholestérol est, au côté des phospholipides, l’un des constituants lipidiques des 
membranes cellulaires (10% du poids sec) et, dans une moindre mesure, de la 
membrane des organites.   

 De par sa structure tetracyclique rigide, le cholestérol réduit la fluidité dans la 
biomembrane.      

 Il est abondant dans les structures myélinisées du système nerveux central (25% du 
cholestérol de l’organisme dans le cerveau). 

II-2-Fonction métabolique : 

Le cholestérol est le précurseur de la synthèse : 

 Des acides biliaires dans le foie, constituant majeur de la bile et indispensables à la 
digestion des lipides ; 

 Des hormones stéroïdes dans les organes stéroïdogènes (corticosurrénale, gonades et 
placenta) ; 

 Du cholécalciférol (vitamine D3) dans la peau. 

Les besoins de l’organisme en cholestérol (environ 1,2 g/24h) sont couverts par l’alimentation 
mais surtout par la synthèse endogène. 

III-MÉTABOLISME DU CHOLESTÉROL : 

III-1-Biosynthèse : 

Suite à des réactions complexes, le cholestérol (C27) est constitué à partir des unités en C2 de 
l’acétyl CoA (Figure 1). 

 

Figure 1 : Processus de biosynthèse du cholestérol 

Le processus biosynthétique évolue en trois grandes phases (Figure 1) :  

► Condensation de 3 acétyl CoA en mévalonate,  

► Conversion du mévalonate en isopentényl pyrophosphate ;  

► Condensation de six isopentényl pyrophosphate en squalène et cyclisation du squalène avec 
formation du squelette carboné tetracyclique caractéristique des stérols et des stéroïdes. 



 

1. Synthèse du mévalonate et de l’isopentényl pyrophosphate : 

La synthèse du mévalonate (Figure 2) s’effectue dans le cytosol à partir de 3 acétyl CoA 
importés des mitochondries : 

 1ère réaction : catalysée par une thiolase, 2 acétyl CoA se condensent pour donner 
l’acétoacétyl CoA ; 
 

 2eme réaction : ce dernier réagit avec un 3 acétyl CoA pour former le 3-hydroxy-3-
méthylglutaryl CoA (HMG-CoA) grâce à l’HMG-CoA synthase cytosolique (enzyme 
différente de l’enzyme mitochondrial qui intervient dans la formation des corps cétoniques 
à partir de l’acétyl CoA) ; 

 
 

 3eme réaction : l’HMG-CoA est réduit en mévalonate, aux dépens de 2 NADPH, par l’HMG-
CoA réductase (intégrée dans la membrane du REL). Cette réaction irréversible, est le 
point de régulation essentiel de la voie de biosynthèse du cholestérol.  (REL : réticulum 
endoplasmique lisse) 
 

 
Figure 2 : Synthèse du mévalonate. 

 
 À la suite de 3 phosphorylations et 1 décarboxylation, le mévalonate est converti 

(activé) en D3-isopentényl pyrophosphate en équilibre avec son isomère, le 
diméthylallyl pyrophosphate (Figure 3). Le D3-isopentényl pyrophosphate, unité 
isoprénique activée, est le module de base pour la biosynthèse du cholestérol.  

                               
Figure 3 : Synthèse de l’isopentényl pyrophosphate 

2. Condensation de six molécules d’isopentényl pyrophosphate en squalène : 
 Un isopentényl pyrophosphate et un diméthylallyl pyrophosphate se condensent tête-

à-queue pour former le géranyl pyrophosphate en C10 ;  
 Une seconde condensation tête-à-queue avec un autre isopentényl pyrophosphate 

conduit au farnésyl pyrophosphate en C15 ;  
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 Enfin, deux molécules de farnésyl pyrophosphate s’unissent tête-à-tête pour donner 
le squalène en C30 (Figure 4). 

                       
Figure 4 : synthèse du squalène 

 
3. Cyclisation du squalène et formation du cholestérol : 

À la suite de plusieurs réactions complexes (Figure 5) : 

 Le squalène est ‘’cyclisé’’ en lanostérol par la squalène mono-oxygénase et la squalène 
cyclase ; 

 Le lanostérol est transformé ensuite en cholestérol. 

  

III-2-Régulation de la biosynthèse du cholestérol : 

La synthèse du cholestérol est énergétiquement coûteuse, il est donc nécessaire qu’elle soit 
régulée afin de ne produire que le complément nécessaire au cholestérol d’origine alimentaire. 

La synthèse du cholestérol s’effectue essentiellement dans le foie, mais aussi dans l’intestin. 
Elle dépend de la concentration du cholestérol intracellulaire lui-même ; la régulation s’effectue 
essentiellement au niveau de l’HMG-CoA réductase dont le taux et l’activité sont contrôlés de 
plusieurs façons.  

 À court terme dans le foie, la synthèse du cholestérol est fonction de la réaction catalysée 
par l’HMG-CoA réductase dont l’activité est soumise à un contrôle par modification covalente 
(Figure 6), cette enzyme coexistant sous deux formes interconvertibles ꞉ la forme non 
phosphorylée active et la forme phosphorylée inactive ꞉ 
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Figure 5 : Formation du cholestérol 



 

 La phosphorylation ou inactivation est catalysée par l’HMG-CoA réductase kinase 
activée par le glucagon ; 

 La déphosphorylation ou activation est catalysée par l’HMG-CoA réductase phosphatase 
activée par l’insuline. 

 

Figure 6 : Régulation à court terme de la biosynthèse du cholestérol 

 À long terme, dans les tissus périphériques, l’augmentation du cholestérol cellulaire 
(apporté par les LDL) entraîne (Figure 7) ꞉ 
 Une augmentation du taux de synthèse de l’acétyl CoA cholestérol acyl transférase ACAT 

ce qui accélère l’estérification du cholestérol en vue de son stockage ; 
 Une diminution du taux de synthèse de l’HMG-CoA réductase (ce qui ralentit le taux de 

synthèse du cholestérol) et des récepteurs LDL (ce qui ralentit la capture du cholestérol à 
partir du sang).  

 
             

Figure 7 : Régulation à long terme de la biosynthèse du cholestérol 



 

Enfin, l’activité de l’HMG-CoA réductase est inhibée compétitivement par des analogues 
structuraux du mévalonate dénommés statines. Ces composés, initialement extraits de 
champignons et actuellement obtenus par synthèse, sont très largement utilisés dans le 
traitement de l’hypercholestérolémie. 

III-3-Transport plasmatique du cholestérol :                                                                                          
(Voir cours Lipoprotéines : Métabolisme normal et pathologique). 

III-4-Destinées métaboliques du cholestérol (dérivés du cholestérol) ꞉ 

Le cholestérol est le précurseur de nombreuses molécules douées d’une activité biologique 
importante, tels que les acides biliaires, les hormones stéroïdes et le calcitriol. 

III-4-1-Les acides biliaires : 

Les acides biliaires sont stockés et concentrés dans la vésicule biliaire, puis libérés dans 
l’intestin grêle. Il s’agit de la forme d’élimination du cholestérol, ils participent par ailleurs à son 
homéostasie. 

Les acides biliaires sont synthétisés dans le foie suite à une longue série de réactions 
complexes (Figure 8) : 

 Le cholestérol est converti en 7α hydroxycholestérol par la 7α hydroxylase (enzyme clé 
rétroinhibée par les acides biliaires), puis en intermédiaires activés : le cholyl CoA (2/3) 
et le chénodésoxycholyl CoA (1/3) dits acides biliaires primaires ; 

 Les acides biliaires primaires sont conjugués avec la glycine (3/4) ou la taurine (1/4) pour 
former le glycocholate ou le taurocholate, ces derniers sont excrétés dans la bile dont le 
pH alcalin les transforme en sels biliaires ; 

 Les sels biliaires, grâce aux enzymes et bactéries de la flore intestinale, subissent une 
déconjugaison pour redonner les acides biliaires primaires qui sont ensuite 
‘’déshydroxylés’’ en acides biliaires secondaires : acide désoxycholique à partir de l’acide 
cholique et l’acide litho cholique à partir de l’acide chénodésoxycholique. 

Les résines chélatrices des sels biliaires (Colestyramine, Questran®) utilisées dans le traitement 
de l’hypercholestérolémie fixent les sels biliaires sous forme d’un complexe insoluble éliminé 
dans les selles, inhibant leur réabsorption dans le cycle entéro-hépatique, la rétro inhibition par 
les sels biliaires de la 7alpha-hydroxylase étant levée, ce qui accroit le catabolisme du 
cholestérol en acides biliaires.  

III-4-2-Le calcitriol :  

Le cholestérol est aussi le précurseur du calcitriol, dérivé de la vitamine D est une hormone de 
la régulation du métabolisme phosphocalcique. Au niveau de la peau, le 7-déhydrocholestérol 
produit dans le foie est photolysé par le rayonnement ultraviolet en un composé intermédiaire 
qui s’isomérise spontanément en vitamine D3 ou cholécalciférol. Une première hydroxylation 
dans le foie (donnant le 25hydroxycholécalciférol) puis une deuxième dans le rein, aboutit au 
calcitriol (ou 1,25 dihydoxycholécalciférol) (Figure 9).  

III-4-3-Les hormones stéroïdes :  

Les hormones stéroïdes sont toutes synthétisées à partir du cholestérol par l’intermédiaire de la 
prégnénolone et de la progestérone (Figure 10) dans les cellules spécialisées des glandes 
endocrines stéroïdogènes : (1) les cellules de Leydig du testicule pour les androgènes 
(androstènedione, testostérone et dihydrotestostérone) ; (2) le follicule ovarien pour les 
œstrogènes (œstrone et œstradiol), le corps jaune ovarien pour les progestagènes 
(progestérone) et (3) les cellules de la corticosurrénale pour les minéralocorticoïdes 
(corticostérone et aldostérone), les glucocorticoïdes (cortisol) et les androgènes surrénaliens 
(sulfate de déhydroépiandrostérone). 

 



 

 

Figure 8 : Biosynthèse des acides biliaires 
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Figure 9 : Biosynthèse du calcitriol 

 



 

 

 

 

Figure 10 : Biosynthèse des hormones stéroïdes 
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IV-PATHOLOGIE : 

Le cholestérol est l'un des facteurs les plus importants des risques cardiovasculaires, avec le 
tabac, l'hypertension artérielle et le diabète (Voir cours Lipoprotéines : Métabolisme normal et 
pathologique). 

IV-CONCLUSION : 

Le cholestérol est un lipide de la famille des stérols qui joue un rôle central dans de nombreux 
processus biochimiques. 

La connaissance du métabolisme du cholestérol est très importante d’un point de vu 
physiopathologique, et thérapeutique.    
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