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             1ere PARTIE : 
Structure et métabolisme des lipides 



                       INTRODUCTION 
Les lipides sont retrouvés:  
 Dans les organismes : 
composants de structure et forme de réserve 
d’énergie  
 Dans l’alimentation : 
sous forme de graisses animales et d’huiles 
végétales,  
 Dans beaucoup de produits d’utilisation courantes       
tels cosmétiques et autres médicaments     
(pommade),………… 
  



RAPPEL 
CLASSIFICATION DES LIPIDES: 
Lipides: acide gras + alcool 
1 - Les lipides simples : ( C,H,O)  

- les glycérides (glycérol) 
- Les cérides (alcool à longue chaîne 
aliphatique) 
- les stérides ( stérol= cholestérol)  

2 - Les lipides complexes :  
   (C,H,O + N, P, S ou du sucre) : 

- les glycérophospholipides (glycérol) 
- les sphingolipides (sphingosine) 



Origine Double  :  
        - Exogène: 40 % de la ration 
énergétique  
                Alimentation: 100 à 150 g de 
graisses/j (graisses exogènes) 
95 à 97% = graisses neutres (triglycérides) 
3 à 5 % = phospholipides,sphingolipides  et     
cholestérol.  
       - Endogène: Synthétisée par l’organisme 
surtout le foie. 



Définition des lipides: 

•  Substances très hétérogènes 

•               + Critère commun:  

 

•  Insolubles dans l’eau 

 

• Solubles dans les solvants organiques 
apolaires (tels que le benzène ou le 
chloroforme, etc.) 



Rôles des lipides  

1) Réserves d’énergie +++ 



2) Matériaux de structure +++ 

• Couches de protection des cellules 

• Composants des membranes biologiques  

– Phospholipides et cholestérol 



3) Molécules actives:  

• Précurseurs d’hormones stéroïdes: 
– Cortisol, testostérone, oestrogènes, 

Progestérone, aldostérone. 
• Médiateurs extracellulaires:  

– en association avec des protéines au niveau 
des récepteurs. 

• Messagers intracellulaires: 
– Diacyl –glycérol 

• Vitamines liposolubles: A,D,E,K 



1- LES ACIDES GRAS : 
Définition :  
- Acides généralement monocarboxyliques, 
généralement à nombre pair d’atomes de 
carbone de 4 à 32 
 - Peuvent être saturés ou non saturés. 



Remarque 
• Les acides gras sont classés aussi par série  
• Classification utilisé en nutrition 
• Il existe 4 séries principales : ω 3 ou n-3, ω 6 ou n-6, ω 

7ou n-7, ω 9 ou n-9.  
• Dans la série ω (oméga) 3, 3 est la position de la premier 

double liaison notée par rapport à la position ω, dernier 
carbone de la chaîne aliphatique 

nC Nom courant série 

16 palmitoléique ω7 

18 Oléique 
Linoléique 
linolénique 

ω 9 
ω 6 
ω 3 

20 arachidonique ω 6 



Les Acides gras indispensables  
• Acides gras polyinsaturés 
• Acides gras essentiels 
• Ils ne peuvent pas être synthétisés par 

l’organisme  
• Doivent être apportés par l’alimentation ;  
• Sont au nombre de 3 : 

– acide linoléique ω 6  
– acide linolénique ω 3  
– acide arachidonique ω 6  
 



 Partie 
 hydrophile 

Partie 
hydrophobe 

  CH3-(CH2)n-2 - COOH 

Propriétés des acides gras. 
 
Composés amphotères avec deux pôles : 

Pôle non réactif Pôle réactif 

Molécule amphiphile 



2- LES LIPIDES SIMPLES : 

• Homolipides, ou corps ternaires (C,H,O).  
 

• Ce sont des esters d’acides gras: classés en 
fonction de l’alcool en: 
 

•  Glycérides ( l’alcool = le glycérol) 
 

• Cérides (l’alcool = alcool à longue chaîne 
aliphatique) 
 

• Stérides (l’alcool = le stérol).  



Triglycérides 
• Glycérol + 3 AG 



TRIGLYCERIDES 

• Réserve énergétique (graisses de réserve)    
• 95% des graisses neutres  
• apolaires, très hydrophobes  
• Présents: 

– Dans le cytoplasme des adipocytes Dans 
l'alimentation:  
• Dans les huiles végétales,   
• Dans les produits laitiers, 
• Dans les graisses animales 



LES STERIDES 

• Esters d’acides gras et d’alcools (les stérols). 
 

• Les stérols : large famille de composés à 
fonction biochimique et hormonale variée.  
 

• Le noyau fondamental des stérols = noyau 
cyclopentanoperhydrophantrène.  
 

•  Formé de 4 cycles dont un pentagonal, 
désignés par les lettres A, B, C et D et d’une 
chaîne latérale portant des ramifications. 
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ROLES DU CHOLESTEROL 

• Cholestérol: stérol des animaux supérieurs  

• Ergostérol: stérol chez les végétaux .  

• Existe à l’état naturel sous forme libre ou estérifiée 
par un AG dans le sang et la plupart des tissus.  

– Structural : constituant des membranes (bicouche 
lipidique) 

– Métabolique : précurseur des hormones stéroides, 
de la vitamine D, des acides biliaires  

 



Digestion et absorption des lipides 



Apport alimentaire lipidique 

•  Lipides = 40 % de la ration énergétique  

 

•  45 % = graisses : beurre, margarine, 
huiles 

 

•  30 %  = viande 



Apports en TG 
•             95% des graisses alimentaires  

 

• AG saturés = graisses animales 

 

• AG insaturés = huiles végétales, poissons 



Apports de cholestérol 

•                     = 500mg/j  
 

•          Abats(+ + +), cervelle ( 2g/100g)  
 

•          Cœur, oeufs ( 500mg/100g) 
 

•          Beurre (250mg/100g) 
 

•          Lait de vache (10 à 20mg/100ml) 



1 – Digestion 

•  Se déroule au niveau de l’intestin grêle 
•  Réalisée par des enzymes pancréatiques et des acides 

biliaires  
 

• Concerne les lipides de l’alimentation qui sont: 
•      triglycérides,  
•      phospholipides,  
•      cholestérol.  
• Les enzymes pancréatiques sont:  
•        Lipases,  
•        Phospholipases,  
•        Cholestérol estérase 



Les acides biliaires vont émulsionner les lipides 



La lipase pancréatique 
• hydrolyse les TG  

• a une activité maximum à pH neutre 

• nécessite la colipase 



2 – Absorption 

• Après l’action complète 
des enzymes, on aura  
– Des acides gras  

– Des 2-mono-acylglycérols  

– Du glycérol,  

– Du cholestérol libre,  

– Des lysophospholipides  

• Qui vont être absorbés par 
les entérocytes (cellules 
absorbantes de l’intestin 
grêle). 



Remarque: 

•  AG à courtes chaînes et glycérol 
passent dans le sang portal 

 

•  les autres produits sont utilisés dans la 
cellule intestinale pour : 
– la synthèse des TG 

– la synthèse des phospholipides 

– la synthèse du cholestérol 



• Ces molécules resynthétisées dans l’entérocyte  

• s’associent à des apolipoprotéines 

• et forment des lipoprotéines appelées chylomicrons  

• qui seront déversées dans les vaisseaux lymphatiques 
chylifères.  



Digestion et absorption des lipides 



V-METABOLISME DES LIPIDES 
 
1-Métabolisme des Acides gras 
1-1- LIPOGENESE  
1-2 - ß-OXYDATION DES ACIDES GRAS 
1-3- Devenir des acétyl-CoA 
1-4 - Cétogénèse hépatique 
2 - Métabolisme des triglycérides : 
2-1- Catabolisme  
2-2- Biosynthèse des TG . 
3-Métabolisme du cholestérol. 
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1-METABOLISME DES ACIDES GRAS 



1-1 - LIPOGENESE = 
 
                 BIOSYNTHESE DES AG 



1-1-1-Caractéristiques 

• Toutes nos cellules sont capables de 
synthétiser les AG (foie +++) 

• Elle est cytosolique 16 C. 
• Allongement (+16C) (RE) 
• Point de départ :  

– Acétyl CoA (CH3-CO S CoA) (2C) 
• Intermédiaire métabolique obligatoire: 

– malonyl CoA (COOH-CH2-CO S CoA) (3C) 
• Effectuées par l’acide gras synthase 



1-1-2-  
Les étapes de la lipogénèse 



1-1-2-1- Formation du malonyl CoA 

• CH3-CO~SCoA + CO2 + ATP            Acétyl CoA 

•                ↓             acétyl CoA carboxylase 

• HOOC-CH2-CO~SCoA + ADP + Pi       Malonyl CoA 



Caractéristique de cette réaction 

•  Etape nécessaire 

•  Etape clé de régulation 

• Effectué par l’acétyl Coa Carboxylase = 
enzyme clef = enzyme à biotine. 

• Malonyl CoA (COOH-CH3-CO S CoA) =    
acétyl CoA carboxylé ou acétyl Coa 
activé.      

 



1-1-2-2 - Transfert du 
groupement acétyle sur HSACP  

• Acétyl CoA        +          HSACP  

 (CH3-CO ~SCoA) 

                    ↓                  acétyltransférase 
 

• Acétyl ACP       +       HSCoA  

 (CH3-CO~SACP ) 

 

• Enz = Acétyltransférase: acétyl transacylase 



1-1-2-2’ - Transfert du 
groupement malonyle sur HSACP 

• Malonyl CoA            +          HSACP 

 (HOOC-CH2-CO~SCoA) 

                  ↓                   malonyltransférase 

• Malonyl ACP           +         HSCoA  

 (HOOC-CH2-CO~SACP) 

 

• Enz = Malonyltransférase: 
malonyltransacylase 



1-1-2-3- Condensation de 
l'acétyl-ACP et du malonyl-ACP 

• Acétyl ACP      +       Malonyl ACP 
     CH3-CO~SACP + HOOC-CH2-CO~SACP 
 
                ↓      acétoacétyl-ACP synthase 
                          
• acétoacétyl-ACP + CO2   +   HSACP 
        CH3-CO-CH2-CO~SACP    (4 C) 
                       
• acétoacétyl-ACP = b Cétoacyl S ACP  
• Enz = acétoacétyl-ACP synthase = b cétothiolase  
= enzyme de condensation = enzyme condensant.  



1-1-2-4- Réduction de l'acétoacétyl-ACP 

•  acétoacétyl-ACP   +   NADPH,H+ 
     
 
                 ↓     acétoacétyl-ACP réductase  
                         
• D (-) b  hydroxyacyl ACP + NADP+  
     CH3-CHOH-CH2-CO~SACP  
 
• Enz = acétoacétyl-ACP réductase  
   = ß cétoacyl-ACP réductase 



1-1-2-5- Déshydratation du ß-
hydroxyacyl-ACP 

• D (-) b  hydroxyacyl ACP  

 

         ↓   ß-hydroxyacyl-ACP déshydratase 

 

• D 2 Enoyl ACP    +   H2O  

    CH3-CH=CH-CO~SACP 



1-1-2-6- Réduction de la 
double liaison par NADPH,H+ 

• D 2 Enoyl ACP + NADPH,H+ 

                            

         ↓              2-énoyl-ACP réductase  

 

• Buturyl ACP    +    NADP+          

 CH3-CH2-CH2-CO~SACP  



1-1-2-7- Libération de l’acide 
butyrique 

• Buturyl ACP  

               

                   ↓    thioestérase  

 

• Acide butyrique  

     CH3-CH2-CH2-COOH 
                   



L’acide gras synthase 

• Effectue la lipogénèse  
• complexe multi-

enzymatique. 
• homodimére = 2 

monomères disposés  
    tête-bêche 
• Chaque monomère est 

constitué d’une 
protéine porteuse 
d’acyls (ACP : acyl 
carrier Protéine) et de 
7 enzymes effectuant 
chacune une étape de 
la lipogénèse.  



Composés nécessaires à la lipogénèse 

• La lipogénèse nécessite :  

 

•  De l’énergie ( l’ATP) 

 

•  Du pouvoir réducteur ( NADPH,H+ ) 

 

• - Des précurseurs ( l'acétyl-CoA) 



Transfert du précurseur l’acétylCoA de 
la mitochondrie dans le cytosol 

• Par le système citrate en 2 phases: 
– Phase mitochondriale 

– Phase cytosolique 

citrate translocase 



citrate translocase 



But de la lipogénèse 

• La biosynthèse des acides gras répond à 
deux impératifs dans la cellule : 

  
– Fourniture des acides gras nécessaires à la 

synthèse des lipides de structure 

  
– Mise en réserve de l’énergie.  



Régulation de la lipogénèse: 

• Au niveau de l’Acétyl-CoA carboxylase.  



L’Acétyl-CoA carboxylase est: 

•  Stimulée par déphosphorylation qui est 
activée par l’insuline  

 

• Inhibée par phosphorylation sous 
l’action de l’adrénaline et du glucagon. 



Le citrate effecteur positif, permet la 
structuration des oligomères inactifs 
d’acétyl-CoA carboxylase en polymères 
actifs 

Le palmitoyl-CoA ; effecteur négatif qui 
dépolymérise l’acétyl-CoA carboxylase et la 
rend inactive. 



Régulation hormonale 

•  Le glucagon inhibe la lipogénèse  

 

•  Tandis que l’insuline stimule la 
lipogénèse. 

 



ß-OXYDATION  
 

Catabolisme des ACIDES 
GRAS 



Caractéristiques de la ß-oxydation : 

• C’est la dégradation oxydative qui 
détache de l’Acide Gras les 2 derniers C 
sous forme d’acétyl CoA en partant du 
COOH. 
 

• Se déroule dans le foie, le cœur, le rein 
et le muscle 
 

• Elle est intramitochondriale. 



Étapes préliminaires : 

• Activation des acides gras par le coenzyme A 
• Par l’acyl CoA synthétase (liée à la face interne 

de la membrane mitochondriale externe ) 
• Cytoplasmique 

 
• Réactions 
• 1) R-CH2-COOH + ATP → R-CH2-CO-AMP + PPi 

 
• 2) R-CH2-CO-AMP + HSCoA  
                                      → R-CH2-CO~SCoA  + AMP 



Transfert du radical acyle dans la 
mitochondrie 

• a- Transfert sur la carnitine 
• Acyl-CoA + Carnitine → Acyl-carnitine + HSCoA 
• acyl-carnitine transférase 1 
• située sur la face externe de la membrane interne 
• b- Traversé de la membrane mitochondriale  
• acyl-carnitine translocase  
• situé au niveau de la membrane mitochondriale interne.  
• c - Transfert sur le HSCoA matriciel 
• Acyl-carnitine + HSCoA → Acyl-CoA + Carnitine  
• acyl-carnitine transférase 2          
• située sur la face matricielle de la membrane interne de 

la mitochondrie. 







Les étapes intramitochondriales de 
la  oxydation 

• En plusieurs cycles ou tours 
 

• Comprenant chaqu’un 4 réactions 
enzymatiques  
 

• Les 4 réactions = tour.  



a - Première déshydrogénation 
de l’acyl-CoA ou 1ère oxydation 

• R-CH2-CH2-CH2-CO~SCoA + FAD 

 

                  ↓    acyl-CoA déshydrogénase 

 

• R-CH2-CH=CH-CO~SCoA  + FADH2                 

               EnoylCoA  



b-Hydratation de la double 
liaison 

• R-CH2-CH=CH-CO~SCoA + H2O 
 

            ↓              énoyl-CoA hydratase 
 

• R-CHOH-CH2-CO-ScoA 
                       3-hydroxyacyl-CoA ou  
                       L (+) Hydroxy acyl CoA 



c - Deuxième déshydrogénation 

• R-CHOH-CH2-CO~SCoA +  NAD  

 

    ↓    3-hydroxyacyl-CoA déshydrogénase  
             (Oxydoréductase à NAD+) 

 

•  R-CO-CH2-CO~SCoA +  NADH,H +      

               3-cétoacyl-CoA 



d - Thiolyse ou Clivage de 
l'acide gras 

• R-CO-CH2-CO~SCoA  + HSCoA     (2n) C 

 

               ↓     la ß-cétothiolase (lyase) 

 

•  CH3 ~CO~SCoA + R-CO~SCoA 

           Acétyl CoA                         (2n-2)C  





Comparaison de la production d’énergie 
entre un AG à 6 C et le glucose: 

• Pour l’AG à 6 C 
– Consommation de 2 ATP pour l’activation: 
– La b oxydation de l’AG: 

• 3Acétyl CoA =3 x 12 = 36 
• 2 NADH, H+ =  2 x 3 =   6 
• 2 FADH2 =  2 x 2 =   4 
• TOTAL =        46 ATP 

– mais – 2 ATP d’activations 
– Total final = = 46-2 = 44 ATP 

• Pour le glucose ne donne que 38 ATP.  
• A nombre de C égal, un AG donne plus d’ATP  

qu’un glucide donc plus énergétique. 



Noter bien 
• 4 étapes = 1 tour ou cycle  
• Les différents tours = hélice de LYNEN 
• Chaque tour libére =  

– 1 acétyl-CoA + 1 FADH2 + 1 NADH,H+.  

 



Acide gras saturé 
2 n C 

Acide gras saturé  
(2 n + 1) C 

(n-1) FADH2   
(n-1) NADH,H +  
n Acétyl-CoA 

(n-1) FADH2 
(n-1) NADH,H + 
(n-1) Acétyl-CoA 
propionyl-CoA 

Bilan chimique de la β-oxydation 
des AG 



Période 

• L’utilisation des AG à but énergétique 
sera très importante  
   - Entre les repas  

   - Au cours du jeun  

   - Au cours du diabète 



Noter Bien: 

• Selon les besoins de l’organisme  

 

• [ATP]  = [AMP]  = lipolyse ou  

                                        libération de l’énergie   

 

• [ATP]  = [AMP]  = lipogénèse ou  

                                mise en réserve de l’énergie  



Devenir des acétyl-CoA 

• 1) Condensation de l’acétylCoA + oxaloacétate   
                         = citrate dans cycle de Krebs 

 
• 2) Condensation d’acétylCoA 
        acétylCoA + acétylCoA= l’acétoacétylCoA  
        acétoacétylCoA + acétyl CoA  
                            = Hydroxy méthyl glutaryl CoA  

– a)Synthèse du cholestérol  
– b)La formation de corps cétonique 

 
• 3) Lipogénèse 





Cétogénèse hépatique 
• Caractéristiques: 

• Se déroule dans les mitochondries du foie. 

• C’est la formation des corps cétoniques 
(acétoacétate, acétone et 3-hydroxybutyrate).  



Caractéristiques des corps 
cétoniques 

• Les corps cétoniques sont formés dans la 
mitochondries des cellules hépatiques 

• Ils traversent la membrane mitochondriale puis la 
membrane cytoplasmique et sont libérés dans le 
sang.  

• Au niveau des tissus utilisateurs, ils passent la 
membrane cytoplasmique, la membrane 
mitochondriale ou ils seront utilisés 

• L'acétoacétate et le ß-hydroxybutyrate sont des 
composés énergétiques pour les muscles 
squelettiques et le muscles cardiaque 



Période de la Cétogénèse 

• En période de jeûne, il y aura une 
dégradation importante des AG par 
manque de substrat énergétique et donc 
la cétogénèse hépatique augmente.  

 



Noter Bien : 
• Au cours du jeune prolongé et au cours du diabète : 

–  Dégradation massive des AG  
–  Augmentation de la cétogénèse 
–  Accumulation de corps cétoniques dans le sang  
–  Qui se traduit par un désordre métabolique 

 
• Ce désordre métabolique se traduit avec : 

– + hypercétonémie  
– + cétonurie  
– + odeur acétonémique de l’haleine  
– + diminution du pH sanguin = acidose. 

 
• Cet état peut aboutir à un coma et même à la mort. 



1-Catabolisme 

METABOLISME DES 
TRIGLYCERIDES 



1-1- Catabolisme des TG 
d’origine alimentaire 

•  Par la lipase 
pancréatique  
–     Active à pH neutre 

–     Nécessite la 
colipase  

–    Active en 3 temps 
(libère les AG en 
1,3,2) 

 

• Mécanisme : 



1-2- Catabolisme des TG sous 
forme de lipoprotéines 

• Se déroule au niveau des muscle, foie, parois artérielles 
 

• Les TG intégrés dans des structures lipoprotéiques 
(chylomicrons et VLDL)  
 

• Sont dégradés par la  lipoprotéine lipase  ( LPL) 
 

• Celle-ci libère les AG sous forme libre  et le glycérol 
 

• La LPL est stimulée par l’héparine et inhibée par la 
protamine. 



1-3- Catabolisme des TG 
adipocytaires 

•  Se déroule dans le foie et le tissu adipeux  
 

• Les TG de réserve sont hydrolysés par une TG 
lipase appellé TG adipocytaire ou TG lipase 
hormonosensible  

• Cette TG lipase est sensible aux hormones  
• Stimulé par: adrénaline, glucagon, noradrénaline, 

corticostéroïdes, hormones hypophysaires ; TSH, 
ACTH, Prolactine, STH ou GH etc.  

• Inhibée par l’INSULINE. 
• Son action libère un AG et un DG  



La Biosynthèse des TG 
•  1- voie de l’acide phosphatidique : 

•   Au niveau du foie et du tissu adipeux 



2-Voie des monoglycérides dans 
l’intestin 

•                Monoglycéride + Acyl CoA  

•                          ↓ Acyl transférase  

•               Diglycéride 

 

•             Diglycéride + Acyl CoA 

•                        ↓ Acyl trasférase 

•               Triglycéride 
 



Métabolisme du cholestérol 



Caractéristiques du cholestérol 

• Existe sous forme de cholestérol libre (1/3) 
et de cholesterol estérifié (2/3)  

• Synthétisé dans nombre de tissus à partir 
d’acétyl-CoA  

• Eliminé dans la bile sous forme de cholestérol 
ou de sels biliaires.  

• Est le précurseur de tous les autres 
stéroïdes : tels que les corticoides, les 
hormones sexuelles, les acides biliaires et la 
vitamine D.  

• Existe dans les aliments d’origine animale 
comme le jaune d’œuf, la viande, le foie et la 
cervelle.  



Biosynthèse du cholestérol 
• La moitié du cholestérol de l’organisme est 

produite par synthèse (à peu prés 700 mg /j) et 
le reste est fourni par la ration alimentaire 
moyenne.  

• Chez l’homme, le foie synthétise environ 10% du 
cholestérol total et les intestins. 

• Pratiquement tous les tissus contenant des 
cellules nucléées qui peuvent synthétiser le 
cholestérol.  

• Cette synthèse se fait essentiellement dans la 
fraction microsomiale (reticulum endoplasmique ) 
et dans le cytosol de la cellule. 

• L’acétylCoA est à l’origine de tous les atomes de 
carbone du cholestérol.                                           



BIOSYNTHESE DU CHOLESTEROL 
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Régulation de la synthèse du cholestérol. 
 
 Se fait est au niveau de la réaction effectué par 
l’HMG-CoA réductase  
 
 C’est l’étape limitante de la biosynthèse du 
cholestérol  
 





L’HMG-CoA réductase  
- Est rétro inhibé par le mévalonate, et par le 
cholestérol. 
 
- Inhibée par les LDL-cholestérol capturés via les 
récepteurs des LDL.  
 

- L’insuline augmente l’activité de la HMG-CoA 
réductase. 
 
- Le glucagon ou les glucocorticoïdes la diminuent.  
 
La synthèse du cholestérol endogène est inhibée 
aussi par des apports alimentaires riche en 
cholestérol. 



L’HMG-CoA réductase  
 
- Existe sous une phosphorylée et une forme 
déphosphorylée. 
 
- la forme phosphorylée est inacte  
- La forme déphosphorylée est active. 
 



• Se fait sur le OH du 3ème C, de manière différente 
 

•  Au niveau des tissus : (le foie, intestin, 
corticosurrénale)  
– Enz = ACAT ou Acyl CoA - Cholestérol - acyl 

transférase :  
– Acyl CoA + cholestérol     →       CE 
                                        ACAT 

•  Au niveau du sang circulant :  
– Enz = LCAT ou lécithine cholestérol acyl 

transférase : 
– Lécithine + cholestérol  → CE + Lysolécithine 
                                       LCAT 

Estérification du cholestérol  



L’hydrolyse du cholestérol 
estérifié 

• L’hydrolyse des esters de cholestérol se 
fait grâce à des estérases 

 

• Cholestérol estérifié 

•            ↓ Cholestérol estérase  

• cholestérol libre + AG 



Dégradation du cholestérol et 
formation des acides biliaires. 

• La dégradation du cholestérol est 
strictement hépatique et aboutit à la 
formation d’acides biliaires. 
 

• Les acides biliaires sont stockés dans la 
vésicule biliaire et déversés par la bile 
au niveau du canal cholédoque dans le 
duodénum. 



MANUEL URIBE  590 kg 
a 47 ANS (MEXIQUE )  
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LES LIPOPROTEINES 
        Structure et métabolisme 

2eme PARTIE : 



NB :Acides gras libres transportés par l’albumine. 

Dans le sang: transportés sous forme d’une association moléculaire 
lipidoprotéique soluble : Lipoprotéines  



CLASSIFICATION : 

• Selon 2 critères : 

 

•  - La densité. 

•  - La  mobilité élèctrophorètique. 



Classification selon la densité 



Gradient de densité 



Classification selon la densité : 
Les chylomicrons.  
VLDL    Very Low Density Proteins  
                  Lipoprotéines de très basse densité  
 IDL       Intermediate Density Proteins  
                  Lipoprotéines de densité intermédiaire  
 LDL      Low Density Proteins  
                  Lipoprotéines de basse densité  
 HDL     High Density Proteins  
                  Lipoprotéines de haute densité  
 NB : la Lp (a) présentes chez certains patients  



Classification selon  
la mobilité électrophorétique 



Selon leur mobilité élèctrophorètique : 



NB : les chylomicrons ne sont pas retrouvés dans un sérum a jeun 
leur présence signe une pathologie  



On a :  
 
- a-lipoprotéines (HDL) 
 
- pré-b lipoprotéines (VLDL)  
 
- b lipoprotéines (LDL)  
 
- Les Chylomicrons : au point de dépôt  



CARACTERISTIQUES DES LIPOPROTEINES 

chylomicrons VLDL LDL HDL 

Diamétre 102-103 30-70 15-25 6-15 

Densité  0,94 0,94  
 d 1,006                                                     

1,006  
 d 1,063 

1,063   
d  1,27 

Mobilité 
électrophorétique 

DEPOT PREb b a 

Lipides  98%        
TG=87% 
CH=3% 

 90%        
TG=60% 
CH=17% 

78%         
TG=10% 
CH=45% 

 48%         
TG=6% 
CH=17% 

Proteines 2% 10% 22% 52% 

Apolipoproteines AIV, B48, C B100, C B100 AI, AII, C 



Principales classes de lipides portées par 
les lipoprotéines 
 
 - Chylomicrons: Triglycérides (en périodes post 
prandiales) 
 
 - VLDL: Triglycérides Endogènes 
 
 - LDL: Cholestérol 
  
 - HDL: Cholestérol et Phospholipides 



Noter Bien: 
 
- LPP riches en triglycérides:  
        Chylomicrons,  
        VLDL,  
        une partie des IDL  
 
- LPP riches en cholestérol  
           LDL 
           HDL 



LES APOLIPOPROTEINES 
protéines constituant les lipoprotéines = Apoprotéines 

apoproteines lieu de 
synthèse 

% et présence dans rôles 

A I Intestin, foie 60- HDL 
12 -chylomicron 

activateur de la LCAT 
 

A II intestin, foie 25 -HDL structure 

A IV intestin 4 -chylomicron empaquetage des TG 
exogène 

B 48 intestin 28 -chylomicron empaquetage des TG 
exogènes 

B100 foie 35 –VLDL 
98 -LDL 

reconnaissance des 
récepteurs au LDL 

C foie 50 –chylomicron 
50 –VLDL 
2 –LDL 
10 –HDL 

CI= Inhibiteur de la CETP 

       activateur de la LCAT  
CII= activateur   de la LPL 
CIII= inhibiteur de la LPL 

E Intestin, foie 2 –chylomicron 
15 –VLDL 
5 -HDL 

reconnaissance des 
récepteurs B100/E 



Remarque: La lp (a) =  
 
- LDL circulantes + apoprotéine (a)  
(apoprotéine (a) synthétisée par le Foie  
liée par un pont disulfure à l’apo B100 ) 
- Très  athérogène et thrombogéne   
- Taux génétiquement déterminé et ne variant 
guère au cours de la vie  
- Résiste à tout traitement diététique et 
médicamenteux, sauf à l'acide nicotinique.  



METABOLISME DES LIPOPROTEINES: 
 
1- Métabolisme des chylomicrons  
2- Métabolisme des VLDL 
3- Métabolisme des HDL 
4- Métabolisme des LDL  
5- Conséquences de l'hypercholestérolémie  



Le métabolisme des LPP nécessite :  
 
1- Les enzymes 
2- Les protéines de transfert 
3- Les récepteurs 



1 Les enzymes  
 
la lipoprotéine lipase  
 
la lipase hépatique   
 
la lécithine-cholestérol-acyl-transférase  



• La lipoprotéine lipase  
 
- Synthétisée dans de nombreux tissus (le tissu 
adipeux et les muscles striés +++). 
- Fonction d’hydrolyser des TG des VLDL et des 
chylomicrons.  
- Libère des AG qui seront sont captés par les 
tissus pour leur besoin métabolique.  
- Stimué par l’apo CII.  
- Inhibé par l’apo CIII.  
- Sa synthèse dans le tissu adipeux est stimulée par 
l’insuline. 
- Stimulé par l’héparine. 



• La lipase hépatique  
 
- Même structure que la lipoprotéine lipase.  
- Synthétisée par le foie  
- Localisée à la surface des cellules endothéliales 
hépatiques.  
- Hydrolyse les HDL2 en HDL3.  



• La Lécithine-Cholestérol-Acyl-Transférase 
(LCAT)  
 
- Synthétisée par le foie.  
- Associe aux HDL dans le compartiment sanguin 
- Estérifie le cholestérol libre capté à la 
surface des cellules.  
- Activé par l’apolipoprotéine A-I.  



2 Les protéines de transfert 
 
- Echangent les lipides entre les différentes 
lipoprotéines dans le compartiment sanguin.  
 
- La CETP ou Cholesterol Ester-Transfer Protein)  
- La PLTP (Phophoslipid Transfer Protein)  



• La CETP (Cholesterol Ester-Transfer Protein)  
 
- Catalyse le transfert réciproque des TG et du 
CE entre les HDL et les VLDL.  
Le CE est transféré des HDL vers les VLDL et les 
TG dans le sens inverse.  
- Synthèse au niveau du foie (+++), de l’intestin, du 
tissu adipeux et des surrénales.  
 
• La PLTP (Phophoslipid Transfer Protein)  
- Assure le transfert des phospholipides entre les 
lipoprotéines.  



3 Les récepteurs 
 
Récepteurs membranaires: 
  
• Le LDL-récepteur (ou récepteur B/E)  
• Les récepteurs “ poubelle ” ou récepteurs “ 
scavenger ” de classe A  
• Le LRP (LDL-Receptor Related Protein)   
• Le récepteur ABC-A1 ( ATP Binding Cassette)  
• Le récepteur “ scavenger ” de classe B et de 
type 1 (SR-B1) 



• Le LDL-récepteur  
(ou récepteur B/E)  
 
Régulés par le cholestérol 
intracellulaire  
Reconnaît l’Apo B et l’Apo E  
(LDL et IDL).  
 
Ne reconnaît pas l’Apo B48.  



• Les récepteurs “ poubelle ” ou récepteurs “ 
scavenger ” de classe A  
 
Présents surtout sur les macrophages.  
Existe différents types  
Captent les LDL oxydés.  
Ne sont pas être régulés par  
le cholestérol intracellulaire.  
Sont toujours présents et  
fonctionnels à la surface des cellules. 



• Le LRP (LDL-Receptor Related Protein)  
 
Reconnaît l’Apo E mais pas l’Apo B100  
Capte les résidus des chylomicrons et des VLDL 
Siége au niveau du foie.  



• Le récepteur ABC-A1 ( ATP Binding Cassette) 
 
Transporteur transmembranaire dépendant de 
l’ATP.  
Permet aux HDL naissantes de capter le 
cholestérol libre des cellules (assure son export 
de la cellule aux HDL). 
 
Se comporte comme une sorte d'aspirateur qui 
attire le cholestérol présent à l'intérieur de la 
cellule vers la membrane cellulaire où il peut être 
pris en charge par les HDL natives. 



• Le récepteur “ scavenger ” de classe B et de 
type 1 (SR-B1)  
 
Intervient dans le métabolisme des HDL.  
Contrôle l’épuration des HDL au niveau du foie. 
Permet le transfert (l'afflux, l'entrée) du CE sans 
internaliser les HDL.  



SR-BI (scavenger receptor, class B, type 2) 



1- Métabolisme des chylomicrons 





1- Métabolisme des chylomicrons  
 
      Formés dans l’entérocyte : 
      Formés par des triglycérides, des phospholipides, du 
cholestérol estérifiée liés aux apo B 48, AI, AIV et E 
      Quittent l’intestin par les vaisseaux chylifères 
(lymphatiques) et gagnent, via le canal thoracique, la 
circulation générale    
     Reçoivent des apo C provenant des HDL. 
     Subissent l’action de la lipoprotéine lipase. 
     Perdent leur AG 
     Se transforment en Remnants ou restes de 
chylomicrons 
    Ceux-ci seront captés les LRP du foie  
 
 Rôle des chylomicrons = transporteurs de TG exogènes 



2- Métabolisme des VLDL: 





2- Métabolisme des VLDL: 
    Sont formés dans le foie 
    Constitués de lipides (TG et Cholestérol),  
                     d’une Apo B 100 et des Apo E. 
    Sont libérés dans les vaisseaux capillaires 
    Reçoivent des apo C provenant des HDL. 
    Subissent l’action de la lipoprotéine lipase. 
    Perdent leur AG 
Se transforment en IDL. 
 
Rôle des VLDL = transporteurs de TG endogènes 
 
    Une partie des IDL va se fixer au LDL-récepteur 
hépatique 
   Une partie s’enrichit en CE, perd l'Apo E et se 
transforme en  LDL. 





3- Métabolisme des LDL 







3- Métabolisme des LDL  
Les LDL prennent naissance dans les vaisseaux sanguin à 
partir des VLDL via les IDL  
par perte des Apo E et C  
et par enrichissement en CE à partir des HDL 
se fixent sur les LDL récepteurs membranaires  
sont internalisés sous forme de complexe (Apo B100 et 
récepteur) 
L’Apo B100 et le récepteur sont dégradés en acides 
aminés qui seront recyclés dans  la cellule.  
  Le cholestérol libéré dans le cytoplasme servira aux 
synthèses cellulaires (intégration dans la membrane 
plasmique, synthèse des hormones stéroïdes etc...)    
 
Rôle des LDL = Transport du cholestérol du foie vers les 
tissus périphérique 



L’augmentation du cholestérol intracellulaire a un triple 
effet  
    -  Inhibition de  l’HMG CoA réductase (la synthèse de 
cholestérol par la cellule est inhibée). 
    -  Inhibition de la synthèse des récepteurs 
membranaires des LDL 
    - Activation de l’ACAT  
 
Ces processus évitent la surcharge en cholestérol libre 
des tissus périphériques et permettent la régulation de 
l’apport de cholestérol libre à ces tissus. 



LDL 



4- Métabolisme des HDL 





4- Métabolisme des HDL 
 
Synthétisés dans le foie et l'intestin 
Naissent sous forme de HDL native, de forme 
discoïde qui possèdent l’Apo AI et l’Apo AII 
  
L'interaction de l'Apo A1 des HDL natives avec la 
membrane cellulaire stimule l'hydrolyse du 
cholestérol estérifié présent dans la cellule et 
son export sous forme libre vers les HDL grâce 
au récepteur ABC-A 1 
 
Le Cholestérol est estérifié par la LCAT activée 
par l'Apo A1 et on obtient les HDL3  



Les HDL3 sont sphériques et renferment du CE.  
Dans la circulation, ces HDL3 reçoivent des Apo C, 
E et s'enrichissent en TG et perdent du CE sous 
l'action de la CETP. 
Se transforment en HDL 2 (contiennent du CE et 
des TG)  
Ces HDL2 arrivent au niveau du foie et sont : 
    Soit recyclées en HDL 3 après hydrolyse des TG 
par la lipase hépatique  
   Soit captées par le foie via des récepteurs  
   Soit vidé de leur CE grâce au récepteur SRB-I.  
 
Le cholestérol est converti en acides biliaires ou 
resté tel quel et éliminé dans la bile.  



Rôle des HDL:  
 
Jouent un rôle de navette entre les tissus 
périphériques et le foie et entre les autres 
lipoprotéines.  
 
Transportent environ 25 % du cholestérol 
plasmatique (et des phospholipides). 
 
Assurent le transport  du cholestérol libre en 
excès des tissus périphériques vers le foie 
(transport inverse )  



Transport du cholestérol: 
 
Il existe 2 courants de transport du cholestérol: 
 
Transport du cholestérol du foie vers les tissus 
périphériques = assuré par les LDL (courant 
d'influx)  
 
Transport du cholestérol des tissus périphériques 
vers le foie ou transport reverse ou inverse = 
assuré par les HDL (courant d'efflux ou de 
retour) et les LDL  



Tout déséquilibre entre ces deux courants, au 
détriment du deuxième, s'accompagne d'une 
accumulation périphérique de cholestérol avec 
risque d’athérosclérose. 
 
Les lipoprotéines sont impliques dans le processus 
athéromateux, et constituent suivant le type ;  
un facteur de risque ou une protection vis a vis de 
l’athérosclérose 
 
Le LDLcholestérol = mauvais cholestérol =    
                    "athérogènes"  
Le HDLcholestérol = bon cholestérol =  
                  "anti-athérogènes"  





  
- L'Apo AI (liée aux HDL)  
     = marqueur du courant de retour du cholestérol     
     = en corrélation avec le HDL cholestérol  
                 (fraction anti-athérogène)  
 
- L'Apo B100 (lié aux LDL) 
       = marqueur du courant d'influx 
       = en corrélation avec le LDL cholestérol  
                    (fraction athérogéne)  



5-Conséquences de l'hypercholestérolémie 



Vue d’ensemble du métabolisme des LDL 





Si le cholestérol LDL plasmatique n’est pas utilisé 
pour une raison quelconque ( par exemple un 
déficit en récepteur  des LDL , ou un déficit en 
Apo B100 ou un régime trop riche en cholestérol),  
Les LDL ne sont plus catabolisés par la voie 
normal des récepteurs des LDL. 
Ces LDL séjournent plus longtemps dans le plasma 
et vont s’oxyder.  
Les LDL oxydées ne sont plus reconnues par leurs 
récepteurs physiologiques.  
Elles seront épurées par des récepteurs situés au 
niveau de la membrane des macrophages 
(récepteur " scavenger ou éboueur "). 



Ces LDL oxydées pénètrent dans le macrophage, 
Il aura accumulation intracellulaire de cholestérol 
estérifié, 
Avec transformation du macrophage en cellule-
spumeuse (base de la lésion d'athérosclérose).  
Ces cellules spumeuses d'origine macrophagique 
formeront après certains remaniements locaux 
les stries lipidiques  
Qui donnera la plaque d'athérome = plaque 
fibreuse et fragile riche en cholestérol.  
Les bords de cette plaque instable peuvent sous 
l'influence de facteurs mécaniques entraîner un 
accident thrombo-occlusif. 



Carol Yager (USA), la femme la plus 
grosse de l'histoire, pesa environ 725 KG 
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Bilan lipidique et pathologies 

3eme PARTIE : 



LE PANEL LIPIDIQUE 

classiquement il comprend : 
• /Un taux sanguin de cholestérol total ( un 

résultat normal n’élimine pas une 

dyslipidémie) 

• /Un taux sanguin de triglycérides  

• /Un taux sanguin d’ HDLc 

• /Un taux sanguin de LDLc ( calculé en général) 

• / calcul des indices atherogenes 

• NB: les lipides totaux sont abandonnes , le 

dosage des phospholipides et des acides gras 

offrent peu d’intérêts 



 
 

 

 

             Circonstances de réalisation : 
  

En cas de  prise de poids, 

De contraception orale ( bilan pré therapeutique) 

 

    -Lorsqu’une anomalie lipidique est  connue . 

 

    - Chez les sujets présentant une atteinte   
cardiovasculaire.  
 

     
  

 



DEPISTAGE 

a) orienté par l'existence de manifestations 
d'athérome précoce chez un membre de la 
famille, la notion d'hyperlipidémie familiale, la 
présence de xanthomes, de xanthélasmas 

      un tabagisme, une maladie métabolique 
(obésité, diabète, goutte ) 

    une HTA ou une affection responsable 
d'hyperlipidémie secondaire (hypothyroïdie, 
syndrome néphrotique) 

 b ) Dépistage occasionnel à l'occasion d'un 
examen systématique (bilan de santé, visite 
d'embauche, expertise... ) 

Conditions de prélèvements : Après un jeune d'au 
moins 12 heures  

 

 



1-Aspect du sérum  

• En premier lieu noter  

 

• L’aspect du sérum qui peut être  

 

• Clair (normal ou hypercholesterolémie) 

  

• trouble, opalescent ou lactescent 
(hypertriglycéridémie) 



Aspect du sérum 

Clair,   Opalescent,   Trouble,   Lactescent 



• Si aspect lactescent et ou couche 
crémeuse  

         = excés de chylomicron  

 

• Si aspect trouble ou opalescent   

           = excés de VLDL ou IDL 

 

• Si aspect trouble et surnageant crémeux 

           = excés de VLDL et de chylomicrons 



• 2-1-Dosage des triglycérides :  
 

• par des méthodes colorimètriques enzymatiques : 
 

•   Valeurs normales :  0.45 – 1.50 g/l. 
 

• 2-2 -Dosage du cholestérol: 
 

• par des méthodes colorimètriques enzymatiques: 
 

•                Valeurs normales =1,50g/l à 2 g/l 



3- Variations physiologiques: 
• Grossesse:  
•      Augmentation des TG et du Cholesterol 
• En période post gravidique:  

Hypercholestérolémie 
• Age:  
•   Entre 40 – 60 ans = Hypercholestérolémie 
•      
• Selon le sexe 
•     Rapport LDL/HDL = diminué chez la femme  
•                                  = augmenté chez l’homme 
• Activité sportive:  
•     Entraine une diminution du taux de cholestérol. 



Les facteurs de risques: 

•   Age › à 50 ans , 

•   HTA , 

•   Antécédent familiaux de dyslipidémie 

•   Obésité  

•   Tabagisme 

•   Diabéte 

•   Dépots lipidiques superficiels  



HDL-Cholestérol :   0,50 - 0,70 g/l 

Cholestérol 
HDL  

Risque très 
faible  

 Risque 
standard  

Risque 
élevé 

Homme     > 0.55g/l     0.35-
0.55g/l    

 < 0,35g/l 

Femme     > 0.65g/l  0.45-
0.65g/l  

< 0,45g/l 

Le taux de HDL cholestérol est inversement 
proportionnel au risques d’athérosclérose : 

4- Autres paramètres à doser: 



Calcul du LDL cholestérol par la 
formule de friedewald: 

• Chol. LDL (en g/l)  
            = Chol - Chol.HDL -TG/5  

 
• Mais cette formule n'est valable que si 

TG sup à 4g/l 



• Les valeurs normales sont: 
Femme = 1,00-1,45g/l (2,58 à 3,87 mmol/l) 

Homme = 1,10-1,55g/l (2,84-4,13mmol/l) 
remarque : conversion en unîtes S I 

           cholestérol(g/l)/0.387=mmol/l 
          triglycérides (g/l)/0.875=mmol/l  
• Risque d’athérosclérose élevé = si valeurs 

supérieures. 
Le taux du LDL cholestérol est proportionnel aux 
risque d’athérosclérose  
Le risque cardiovasculaire augmente 
exponentiellement avec le taux de cholestérol 
LDL. 



                     Apo A1       Apo B  

Femme       1,30-2,10g/l       < 1,25g/l  

Homme       1,20-1,60g/l       < 1,35g/l  

Risque si          < 0,90g/l        >1,35g/l  

L'Apo A1 est corrélée au cholestérol HDL 
 
L'apo B est corrélée au cholestérol LDL 

5- Dosage des Apolipoprotéines A1 et B 



6- Indices d'athérogénicité: 
 

• Rapport CT/Chol.HDL < 4,50 

 

• Rapport LDL/HDL < 3,55 chez l'homme  

                                  3,22 chez la femme 

 

• Rapport apo B/apo A1 < 1,5 

 



7- Électrophorèse des lipides ou 
lipidogramme 

• Utile pour typer la dyslipidémie et 
rechercher une origine familliale 

8- Dosage de la Lp (a) 

• Le taux plasmatique ne doit pas 
dépasser 0,30 g/l 



LES DYSLIPEMIES 
• Athérosclérose 

 
• 1- Les hyperlipoprotéinémies 
•    1-1- Les hyperlipoprotéinémies primitives  
•    1-2- Les hyperlipoprotéinémies secondaires 

 
• 2- Les hypolipoprotéinémies  
•    2-1- Les hypolipoprotéinémies primitives  
•    2-3- Les hypolipoprotéinémies secondaires 



LES DYSLIPEMIES 
• Définition: 
 Ce sont les modifications primitives ou 

secondaires des lipides sériques causées par 
une altération qui peut concerner : 

• Soit les récepteurs qui reconnaissent les 
lipoprotéines  

• Soit les enzymes impliquées dans le 
métabolisme des lipoprotéines. 

 

• Rechercher toujours une cause secondaire qui 
ne répond qu’au traitement étiologique de la 
maladie sous jacente. 



LES DYSLIPEMIES = Dyslipidémies  
                                = Dyslipoproteinémies 

• Classées en: 
  

–  Hyperlipémies   
–  Hyperlipidémies 
–  Hyperlipoproteinémies 
 

–  Hypolipémies  
–  Hypolipidémies 
–  Hypolipoproteinémies 



• Les hyperlipidémies = augmentation des 
TG ou du cholestérol ou des deux. 

 

• Les hypolipidémies = diminution des TG 
ou du cholestérol ou des deux. 

 

 



Athérosclérose: 
• Affection grave   

– Cause 50% de décès dans les pays 
industrialises  

–  1ére cause de mort  
• C’est une lésion des parois des artères de gros 

et moyen calibre  
• Est plurifactorielle  
• Touche 3 grands territoires vasculaires : cœur, 

cerveau, membres inférieurs 
• Se complique de:  

– Coronaropathie ischémique (IDM)  
– Accidents vasculaires cérébraux (AVC)  
– Artérites des membres inférieurs 



Accident  
vasculaire  
cérébral 

Infarctus du  
myocarde 

Artériopathie  
des membres  
inférieurs 

Membre  
inférieur 

Cœur  

Cerveau  



• 1- LES   HYPERLIPOPROTEINEMIES 
 

• 1-1- LES HYPERLIPIDEMIES 
PRIMITIVES 
 

• 1-1-1-CLASSIFICATION        
                                                 

– 1-1-1-1- CLASSIFICATION  DE 
FREDRICKSON  

 
– 1-1-1-2- CLASSIFICATION DE DEGENNE 



CLASSIFICATION  DE FREDRICKSON  
      (basée sur l’aspect à l’électrophorése) 

• Type I : hyperchylomicronémie 
 

• Type II a : hyper b lipoproteinémie 
 

• Type II b : augmentation des b et pré b 

 
• Type III : dys b lipoproteinemie  

 
• Type IV : augmentation des pré b Bêta 

 
• Type V : augmentation des chylomicrons + des 

pré b 



Classification de Fredrickson 
 

• type I: hyperchylomicronémie ou hypertriglycéridémie 
exogene 

• type IIa: hypercholestérolémie pure par augmentation 
des LDL +++ 

• type IIb: hyperlipidémie combinée LDL et VLDL 

• type III: hypercholestérolémie par augmentation des IDL 

• type IV: hypertriglycéridémie par augmentation des 
VLDL ( ou hypertriglycéridémie endogène)  

• type V: hyperchylomicronémie et VLDL 





type Aspect du 
serum 

Ch TG ESE Fréquence Pouvoir 
athérogène 

I lactescent N A chyloμ Très rare 0 

II a clair A N β LPP 0,1-0,5 % ++++ 

II b trouble A A Β+préβ 1,5 % +++ 

III trouble A A Broad 
band 

rare ++++ 

IV opalescent N A Pré β 8-14 % ++ 

V lactescent N A chyloμ  
Pré β 

< 1 % + 



CLASSIFICATION DE DEGENNE  
(basée sur le taux des TG et du cholestérol) 

• 1) Hypercholestérolémie 

 

• 2) Hypertriglyceridemie 

 

• 3) Hyperlipémie mixte 



• Les hyperlipoprotéinémies primaires 
– Hypercholestérolémie primaire 
– Hypertriglycéridémie 

• Hyperlipoprotéinémie type I  
• Hyperlipoprotéinémie type IV 
• Hyperlipoprotéinémie type V 

– Hyperlipidémies mixtes 
– Hyperlipidémie combinée type IIb 
– Dysbêtalipoprotéinemies type III 

• Les hyperlipoprotéinémies secondaires 
– Hypertriglycéridémie prédominante : 
– Hypercholestérolémies prédominantes : 



• Les hypolipoproteinémies 

• Les hypolipoproteinémies Primaires 

• Hypobétalipoprotéinémie 

• Hypoalphalipoprotéinémie 

• Les hypolipoproteinémies secondaire 



HYPERCHOLESTEROLEMIE PURE 



HYPERLIPOPROTEINEMIE de TYPE IIA  



Étiologie des hypercholestérolémies 

 
– Mutation du gène du récepteur de l'apo 

B/E 
 

– Mutation du gène de l'apo B100 
 



Mutation du gène du récepteur de 
l'apo B/E 

• Hypercholestérolémie familiale de type IIa 
 

• Le gène est sur le Chromosome 19 
• Due à différents types de mutations (500) 
• Entraîne les formes d'hypercholestérolémies 

les plus graves 
• Transmission selon un mode autosomal dominant. 
• 2 formes 

• Forme homozygote : 
• Forme hétérozygote : 



Mutation du gène de l'apo B100 

• Déficience familiale en Apo B 100 
 

• Le gène est sur le chromosome 2 
  
• Due à une une mutation ponctuelle du gène 

de l’apo B 100 (arginine 3500) 
 

• Transmission selon un mode autosomal 
dominant 



Clinique 
• Due à des dépôts de cholestérol à différents niveaux avec 

apparition : 
• de xanthomes tendineux (dépôts de cholestérol sous 

forme de nodules fermes et indolores au niveau des 
tendons),  

• de xanthomes cutanés plans préférentiellement au niveau 
des fesses, des genoux ou des bras  

• d'arc cornéen 
• et des xanthélasmas (plaques jaunes au niveau des 

paupières).  
• L'accumulation du cholestérol au niveau artériel = 

athéromatose  
• Manifestations cardiovasculaires avec:  
• Risque d'ischémie cardiaque  
• Risques d'artériopathie des membres inférieurs 
• Risques d'accident vasculaire cérébral.  
• Mortalité : fréquente. 



Xanthome  
tendineux. 

Arc cornéen. 

Xanthomatose  
cutanéo-tendineuse  

exubérante. 



Xanthome  
du tendon  
d'Achille. 

Xanthomes  
des extenseurs  

des doigts. 
Xanthélasma. 

Xanthomatose 
éruptive  



Xanthélasmas 



BIOLOGIE 

• sérum clair 

• CT  ↑↑ 

• HDLC ↓ 

• TG N 

• A l'électrophorèse: b 

 = LDL 



HYPERTRIGLYCRIDEMIE PURE 



Les Hypertriglycéridémie 

• Les hypertriglycéridémies ont été 
considérées comme non athérogènes  

• mais l'existence d'une diminution du 
cholestérol HDL,  

• d'une augmentation du taux des LDL  
• et la présence de facteurs 

procoagulants et prothrombogènes  
• les ont classés comme facteur de risque 

cardiovasculaire. 



HYPERLIPOPROTEINEMIE de TYPE I 



ETIOLOGIE 

• Exceptionnelle 

• Souvent découverte dans l'enfance, 
héréditaire et familiale, 

• Transmise selon le mode autosomique 
récessif. 

• Due à un déficit en la LPL, ou à un déficit 
en apo CII  



CLINIQUE 
• xanthomatose éruptive 

– Vésicules de petite taille, jaune vif, non 
inflammatoire, non douloureuses  

– Touche le thorax, les flancs, la FA des genoux, 
la FP des coudes et des fesses  

• Douleurs abdominales après un repas gras 
• Hépato-splénomégalie,  
• État nauséeux et asthénique avec somnolence 

post prandiale. 
• Risque de pancréatite aiguë 



xanthomatose éruptive 



BIOLOGIE 
• Sérum clair et anneau crémeux 

•  TG > 10g/l  

• CT N 

• A l'électrophorèse: Présence  

de bande au dépôt (Chylomicrons) 



HYPERLIPOPROTEINEMIE de TYPE IV  



• Hypertriglycéridémie endogène  
• Hypertriglycéridémie familiale  
• Caractérisée par une élévation exclusive des 

VLDL.  
• Existe une forme familiale monozygote, 

transmise selon le mode autosomique dominant 

ETIOLOGIE 



Les mécanismes physiopathologiques 

• Existe une insulino-résistance 
périphérique responsable d'un 
hyperinsulinisme, conséquence: 

• Déviation du métabolisme du glucose 
vers le foie  

• Accroissement de la lipolyse 
adipocytaire, aboutissant à une 
augmentation de la synthèse des VLDL. 



BIOLOGIE 

• Sérum lactescent  

• ↑TG entre 2 et 6g/l 

• CT N 

• LDLC N 

• ↓HDLC 

• Présence de pré-Beta 
lipoprotéine à 
l'électrophorèse 



HYPERLIPOPROTEINEMIE de TYPE V  



Etiologie 

• Les plus répandues,  
• Correspondent à des 

hypertriglycéridémies familiales de type 
IV décompensées du fait d'erreurs 
diététiques, d'alcoolisme, de facteurs 
iatrogènes, d'une pathologie aggravante 
(diabète)  



BIOLOGIE 
• Sérum lactescent avec anneau crémeux 

•  Augmentation des TG dans le sérum à 
jeun  > 10g/l 

• CT N 

• CLDL N 

•  CHDL 

• A l’électrophorèse: augmentation des 
VLDL (pré-Béta lipoprotéine) et des 
chylomicrons. 



HYPERLIPOPROTEINEMIE MIXTE  



HYPERLIPOPROTEINEMIE de TYPE II B  



Etiopathogénie 

• Hyperlipidémies combinées  
 

• Transmission dominante, d'origine 
polygénique indéterminée avec biologie 
fluctuante : hypertriglycéridémie isolée 
ou hyperlipidémie mixte ou 
hypercholestérolémie isolée chez un 
même individu. 



CLINIQUE 
• Arc cornéen 
• Xanthomes tendineux (tendon d'Achille, 

des doigts) et cutanés.  
• Fréquemment retrouvé chez l'adulte 

jeune survivant à un infarctus du 
myocarde.  

• Risque coronarien important et se 
manifestant  précocement si présence 
d'autres facteurs de risque et qui 



Biologie  

• Sérum opalescent  

• ↑↑ CT entre 2,5 et 3,5g/l 

• ↓ CHDL 

• ↑ TG TG entre 1,5 et 5g/l 

• Augmentation des bêta  et 
pré-beta  lipoprotéines ( LDL 
et VLDL). 



HYPERLIPOPROTEINEMIE de TYPE III 



• Dysbêtalipoprotéinemies 

• ou " broad beta disease " 

• Réalise une surcharge en lipoprotéines 
de densité intermédiaire (IDL) 
anormales.  

 



Etiologie 

• Le gène de l’Apo E est sur le chromosome 19.  
• 3 formes alléliques du gène de l'apo E (E2, E3, 

E4) 
• L'allèle E3 est le plus répandu.  
• L'homozygotie E2/E2 fréquemment retrouvée 

dans le type III 



Mécanismes étiopathogéniques 

• L'homozygotie E2/E2 très rares = diminution 
de l'affinité des remnants de VLDL ou de 
chylomicrons pour les récepteurs Apo E 

• Ralentissement de leur catabolisme hépatique 
• Accumulation de ces particules.  



CLINIQUE 

• xanthomes des plis 
• jaune vif, non inflammatoire, 
•  (xanthomes des plis palmaires des mains) 

 
• xanthomes tubéreux 
• relief boursoufflé, rougeâtre touche genoux, 

coudes, doigts en juxta-articulaires 
 

• Risque athéromateux précoce (avant 50 ans). 





                                                                      



BIOLOGIE 
• Sérum opalescent  

• ↑↑ CT entre 3 et 5g/l 

• ↓ LDLC et HDLC 

• ↑ TG entre 4 et 8g/l 

• Présence de BROAD 
Band (IDL) à 
l'électrophorèse  



Remarque :  
Autres Hyperlipoprotéinémies 

• Hyperalphalipoprotéinémie 

• Hyperbêtalipoprotéinémie: 

• Excès de Lp(a) 



Hyperalphalipoprotéinémie 

• Peuvent être génétiques à transmission 
autosomale dominante (mutation du gène de la 
CETP)  

• ou plus fréquemment secondaires (prise 
d'œstrogènes).  

• Liées à une diminution du risque coronarien et 
doivent donc être respectées. 



Hyperapobêtalipoprotéinémie 

• Elévation isolée de l'apo B100.  

• Transmise selon un mode autosomique 
dominant 

• Biologie : sérum clair à jeun,  
– cholestérol total, triglycérides, LDL et HDL 

cholestérol normaux. 

• doit être traitée car fortement 
athérogène. 



Excès de Lp (a) 

• Un taux élevé de Lp (a) constitue un 
facteur de risque non modifiable car 
insensible aux traitements 
hypocholestérolémiants 

 



Les hyperlipoprotéinémies 
secondaires 



Hypertriglycéridémie prédominante 

• Obésité  
• DID et DNID (type IV) 
• Insuffisance rénale chronique 
• Alcoolisme (aggravant les erreurs diététiques) 
• Facteurs iatrogènes : œstrogènes à forte dose, 

glucocorticoides, bêta-bloquant, ciclosporine 
• SIDA traité par tri-thérapie 



Hypercholestérolémies 
prédominantes 

• Hypothyroïdie (type IIa) 

• Syndrome néphrotique 

• Cholestase 

• Facteurs iatrogènes : diurétiques 



LES HYPOLIPOPROTEINEMIES 



Les hypolipoproteinémies 
Primaires 

 - Hypobétalipoprotéinémie 
 
 - Hypoalphalipoprotéinémie 

 



Hypobétalipoprotéinémie 

• Cause = mutations ponctuelles multiples dans le géne 
de l’Apo B, on aura une Apo B tronquée de faible PM, 
non fonctionnelle. 

• Transmission autosomique dominante 
• Biologie : 

– Diminution des LDL et d’Apo B 



Hypoalphalipoprotéinémie 

• Peuvent être d'origine génétique et présenter un 
caractère familial avec risque d'athérosclérose précoce.  

• Causes multiples : 
– Déficit en apo A1/CIII,  
– Maladie de Tangier (où existe un hypercatabolisme 

des HDL) par mutation du gène  du récépteur ABC A1 
– Maladie des yeux de poisson, 
– Déficit familial en LCAT.  



Les hypolipoproteinémies 
secondaires 

• Hyperthyroidie : avec hypocholesterolémie. 
• Insuffisance hépatique avec cholestérol et TG 

bas. 
• Dénutrition  
• Hémopathie  
• Cancer avec cholestérol bas. 



Syndrome métabolique 
• On l’appelle Syndrome X ou Syndrome 

d’insulinorésistance 
 

• Définition :   
• Tour de taille  élevé :  Hommes:  102 cm 
•                                     Femmes:  88 cm 
• Triglycéridémie élevée 
• Cholestérol - HDL   bas 
• Pression artérielle élevée 
• Glycémie à jeun  élevée 



TRAITEMENT DU PATIENT 
DYSLIPIDEMIQUE 



Prévention 

Arrêt du  Tabac et Alcool  

Faire de l’Activité physique 

Réduction pondérale 

Diététique : 

• Réduire les lipides 30% apport 
énergétique total 

• Réduire graisses saturées 

• Fruits & légumes comme anti- oxydants 

• Réduction du sel 

 



    L’ALIMENTATION : 

• consommer des phytostérols (fruits, 
céréales…) ils inhibent l’absorption intestinale 
du cholesterol  

• réduire les AG polyinsaturés«trans» 
(margarine) qui augmentent l’oxydation des 
LDL, augmentent la Lp(a), diminuent l’activité 
des récepteurs LDL 

• Réduire les AG saturés (graisses «animales», 
beurre) qui augmentent le taux des LDL 

• Consommer des AG mono-insaturés (huile 
d’olive)qui diminuent l’oxydation des LDL 

• Consommer  les AG polyinsaturés oméga-3 
(huiles végétales de colza,noix ,poisson) et 
oméga-6 (huile de tournesol, d’arachide..)qui 
diminuent le taux des LDL 





Traitement médicamenteux 

• Les principales classes de médicaments 
indiquées dans la prise en charge des 
différentes dyslipidémies sont : 

•  statines 

•  fibrates 



Les statines ou inhibiteurs de 
l’HMG-CoA réductase 

• Diminuent la synthèse du cholestérol  

• Inhibent spécifiquement et de façon 
réversible l’activité de l’HMG-CoA réductase  

• Stimule les récepteurs hépatiques des LDL, 
entraînant une diminution du LDL cholestérol 
circulant. 

 

 



Mécanisme d’action général : action ciblée sur 
le LDL Cholestérol 

Récepteurs 

des LDL 

Biosynthèse 

du cholestérol 

HMGCoA 

Réductase 

membrane 

Cholestérol 

Membranes 

Stéroïdes 

Inhibition 

Statines 

Activation 

Biosynthèse 
des récepteurs 



Les fibrates 
• Diminuent la synthèse hépatique des lipoprotéines 

riches en triglycérides et augmentent leur 
catabolisme.  

• Augmentent la lipolyse (diminuent les triglycérides) 
•     ↓ les triglycerides dans le plasma 
•     ↓ la synthése hépatiques des apoC-III  
•     ↑ l’apoA-I et l’apoA-II   
•     ↑ les HDL-C 



remarque 

– Penser a Complétér le bilan lipidique par 
un bilan diagnostique : TSHus, glycémie, 
créatininémie, proteinurie des 24H 

• Si un traitement hypolipemiant  est 
envisagé il est recommandé de doser : 
– Les transaminases et les CPK Pour 

apprécier l’efficacité et les effets 
secondaires du traitement 

 
 



Nouveau né indonésien de 8,7 Kg !!! 2010  



bon courage a l’examen ! 


