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Introduction

• Pour les acides gras de courte chaine =

• Pour tous les lipides = lipoprotéines.

Les lipides sont des molécules hydrophobes ne peuvent pas
circuler libres dans le milieu aqueux plasmatique: nécessite un
transporteur.

albumine.

• Les lipoprotéines assurent le transport des lipides sous
forme soluble dans le plasma grâce à leur structure
globulaire de type micellaire:

o Un cœur hydrophobe.

o Une enveloppe hydrophile.



Des complexes macromoléculaires

sphériques constitués:

 un noyau hydrophobe contenant 

des esters de cholestérol et des

triglycérides.

 une monocouche périphérique

faite de ľassemblage de 

phospholipides, de cholestérol 

libre (non estérifié) et de protéines 

appelées apolipoprotéines.



Nom Densité Protéines% Lipides%

Chylomicrons (CM)  <à 0,96 2 98

VLDL (very low density
lipop)

0,96-1,006 10 90

IDL (intermediate density
lipop)

1,006-1,019 20 80

LDL (low density lipop) 1,019-1,063 25 75

HDL (High density
lipop)

1,063-1,21 50 50



Composition des principales lipoprotéines

Fractions  lipidiques  en (% poids) Apoprotéines

TOTAL TG C CE PL Majeures

Chylomicrons 86 – 94 % 0,5 – 1 % 1 – 3 % 3 – 8 %

1 – 2 %

AI, AII

A4, B48

VLDL 55 - 65 % 6 – 8 % 12 – 14 % 12 – 18 % 

5 – 10 %

B100

CI, CII, CIII

LDL 8  - 12 % 5 – 10 % 33 – 40 % 20 – 25 % 20 – 24 %

B100

HDL 3 – 6 % 3 – 5 % 14 – 18 % 20 – 30 % 

45 – 50 %

AI, AII

CI, CII, CIII

Taille







3. Origines et rôles des lipoprotéines

-er- CM: Synthétisées par l'intestin. Transport des lipides d'origine alimentaire

(TG ++) vers les lieux de stockage et de consommation

Remnants: Résidus de CM ayant perdu des TG et riches en cholestérol,

captées et hydrolysées par le foie

-er-VLDL: Synthétisées par le foie. Transport des lipides d'origine endogène

hépatique (TG++) vers les lieux de stockage et de consommation

-er- IDL: Issues du catabolisme des VLDL. 50°/o transformées en LDL et 50°/o
captées par le foie

LDL: Synthètisées dans le sang à partir des VLDL. Transport du cholestérol

endogène vers les cellules périphériques

-$   HDL: Synthèse hépatique. Incorpore le cholestérol libéré dans le plasma par

les tissus et le ramène vers le foie

Il. Etude des lipoprotéines



 Lipoprotéine lipase (LPL)

 Triglycéride lipase

 LCAT et ACAT Les enzymes d'estérification du cholestérol

 CETP: - Synthétisé par le foie

- Circule lié aux HDL.

- Échange TG contre CE --- rapport inverse entre TG plasmatiques et

HDLCholestérol.

- Mutation du gene du CETP --- augmentation du HDL Cholestérol.

 PLTP : synthétisé par Foie et Poumon fournit des phospholipides aux HDL

matures.

Il. Etude des lipoprotéines

4. Les enzyme impliqués dans le métabolismes



Abréviations 

LCAT: Lécithine Cholesterol Acyl Transférase

ACAT: Acyl Cholesterol Acyle Transférase

CETP: Cholesteryl Ester Transfert Proteine

PLTP: Phospholipid Transfer Proteine





III. METABOLISME DES LIPOPROTEINES:
A. Les chylomicrons: Voie exogènes

• Chylomicrons synthétisé dans l'intestin.

• Voie exogène de transport des lipides.

• Principale apo est apoB48.

• Libéré dans la lymphe puis gagne la circulation générale.

• Reçoivent des HDL:

• apoE ligand du recepteur hépatique de l'apoE.

apoC-II ------ active la LPL.•

Ils deviennent CM matures, diverse leur contenu en TG aux

tissus consommateurs (muscle, myocarde) et stockage (tissu

adipeux) sous l'action de LPL.

Les CM appauvries en TG et enrichies reltivement en CE --

----

deviennent

des remnant CM.



III. METABOLISME DES LIPOPROTEINES:
A. Les chylomicrons: Transport des lipides exogènes.

 Ces remnants échange avec les HDL:

- Des lipides : grace à la CETP, ils s'enrichissent en CE de façon

absolue, et s'apauvrissent en TG.

- Des apo : ils restituent l'apoC aux HDL et leur donnent l'apoA (apoA-

1 active la LCAT au sein des HDL)

 Les remnants retourne aux foie, ils seront captés grace aux:

·Récépteur spécfiques des apoE.: ER2

·Récépteur des LDL: R-LDL.

·Récépteur LRP : LDL receptor related protein

 Endocytose et dégradation de leur contenu:

·TG par TGLipase ---- Ag ---- oxydés ou ré estérifiés dans les VLDL.



CETP

LPL

LRP, ER2, R-LDL



III. METABOLISME DES LIPOPROTEINES:

B. Les VLDL: Voie endogène

•Synthétisés dans le foie.

•Voie endogène de transport des lipides. Principale apo: Apo B100

•Métabolisme semblable à celui des CM

•D'abord ils s'enrichissent en apoE et apoC-II en provenance des HDL.

•Ils deviennent VLDL matures ----- hydrolyse des TG

par LPL au niveau muscle , myocarde et tissu adipeu.



III. METABOLISME DES LIPOPROTEINES:

B. Les VLDL: Voie endogène

•La LCAT plasmatique esterifie le CL en CE

(activité de l' ACAT hépatique faible).

•Les restes des VLDL, appelés IDL: appauvries en TG 

et enrichie de façon relative en CE, vont échanger avec les HDL:

- Des lipides: par CETP: + CE et - TG.

- Des apo: ils restituent l'apoC et donnent l'apoA et apoE.

• Ils se transforment ainsi en LDL.



Les VLDL

Transport

des lipides 

endogènes

CETP



C. Les LDL: Transport des lipides endogènes



C. Les LDL: Transport des lipides endogènes

Les molécules de LDL issus du métabolisme des IDL et VLDL, très

riche en CE et pauvres en TG, contiennent une seule molécule de 

apoB100; elles vont être captées par deux types de récepteurs:

1. Récepteur LDL: LDL-R: apo B100/E receptor

• Exprimé sur toutes les cellules, la plupart entre elles peuvent

synthétisées du cholestérol (régulation)

• Principalement au niveau du foie: 70% des LDL dégradés au niveau 

du foie, 30% en extra-hépatique.

 Spécifique des apo B100 et apoE : LDL, CM, VLDL et IDL.

III. METABOLISME DES LIPOPROTEINES:





C. Les LDL: Transport des lipides endogènes.



D. Les HDL: Transport réverse du cholestérol.

− Synthétisés dans le foie et l'intestin
− Naissent sous forme de HDL native,( 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 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 riche en CE.

ATP-binding cassette transporters A1 (ABCA1) and G1 (ABCG1).
ABCA1 est plus spécifiques des préβ-HDL qui seront convertis en HDL3.

III. METABOLISME DES LIPOPROTEINES:



• 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. 

D. Les HDL: Transport réverse du cholestérol.













A. lipoprotéine particulière: la lipoprotéine (a): Lp (a)

 La lipoprotéine (a) ou Lp (a) est une glycoprotéine 
synthétisée dans le foie.

 Analogue aux (LDL) associée à une molécule Apopoprotéine (a).
 Riche en esters de cholestérol et d’une partie protéique,

l’apolipoprotéine B100. L’apo (a) est liée à l’apo B100 par un pont
disulfure.

 Présente une grande homologie de séquence avec le plasminogène, ce
qui lui confère des propriétés pro- thrombotiques auxquelles s’ajoutent
des propriétés athérogènes.

III. METABOLISME DES LIPOPROTEINES:



A. lipoprotéine particulière: la lipoprotéine (a): Lp (a)

 VARIATIONS PHYSIOPATHOLOGIQUES

• Lp (a) augmente de la naissance jusqu'à la deuxième année de vie,

puis reste stable chez l'homme. Chez la femme, elle augmente au

cours de la grossesse et après la ménopause.

• La Lp (a) est un facteur de risque de maladie coronarienne ou vasculaire

cérébrale lorsque sa concentration plasmatique est supérieure à 0,20, 0,30

ou 0,45 g/1 (selon les auteurs).

• Une concentration plasmatique élevée de Lp (a) ne varie pas en dépit d'un

régime bien conduit ou d'un traitement médicamenteux hypolipémiant:

risque définit génétiquemenet.



A. lipoprotéine particulière: la lipoprotéine (x): Lp (x)

 La lipoprotéine X (LpX), caractéristique de la cholestase.
 Les cholestases, qui aboutissent à un défaut d'excrétion 

du cholestérol et des acides biliaires se traduisant par la 
présence de lipoprotéines à la fois anormales et 
caractéristiques

 Lp X Comprend essentiellement des phospholipides (65%) 
du cholestérol libre (25 %) et un peu de protéines, de 
triglycérides, et de cholestérol estérifié. 

 Mécanisme de formation non élucidé, le plus probable 
c’est un processus physico-chimique et non métabolique.

III. METABOLISME DES LIPOPROTEINES:









Couche crémeuse
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2. Analyse des constituants lipidiques

A. Cholestérol total:

− Jeune stricte de 12 heures.

− Dosage sur sérum ou plasma

− VN 3,9-5,7 mmol/L ou 1,50-2,2 g/L

− Niveau souhaité < 2 g/L (5.6mmolL)

− Variation en fonction de : Age, sexe, régime alimentaire, 

mode de vie, prise de contraceptifs oraux, grossesse, race.



B.  Triglycérides:

− Jeune stricte de 12 heures.

− Dosage sur sérum ou plasma

− VN 3,9-5,7 mmol/L ou 1,50-2,2 g/L

− Variation en fonction de : Age, sexe, régime alimentaire, 

mode de vie, prise de contraceptifs oraux, grossesse, race.



C.  Fractions du cholestérol: HDL et LDL

-Dosage du cholestérol HDL : H > 1,10 mmol/l (0,45 g/l),

F > 1,16 mmol/l (0,50 g/l)

- Calcul du cholestérol LDL (Formule de Friedewald) =

CLDL=
Chol Tot- (CHDL+ TG/2,2) (mmol/L)

Chol Tot- (CHDL+ TG/5) (g/L)

- VN  : CLDL< 3,35 Mmol/1 (1,30g/l)

Si TG< 4,6 mmol/L (4 g/l)



C. Fractions du cholestérol: HDL et LDL

Calcul du cholestérol Non HDL=
− Représente la somme C-LDL, C-IDL, C-VLDL, fractions modifiés
− Corrélé au taux d’Apo B
− Evaluation risque athérogène

- VN  : Chol Non HDL< 3,36 Mmol/1 (1,31g/l)

Chol Non HDL = Chol Tot - Chol HDL



un moyen précieux dans le management de la dyslipidémie et l’évaluation 
du risque cardiovasculaire chez les patients hémodialysés.



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



3. Analyse des constituants protéiques (apoprotéines)

ApoA (Al) : corrélation positive avec la fraction antiathérogène du

cholestérol HDL (VN=  1,1- 2,1 g/L)

ApoB (B100) : corrélation positive avec la fraction athérogène du

cholestérol LDL (VN=  0,5- 1,35 g/ L)

·Avantages :

- marqueurs des lipoprotéines

- déficits ou anomalies responsables de dyslipidémie

- appréciation du risque athérogène =rapport Apo B/ Apo A< 1



β Lip : 

préβ Lip :

αLip :

45- 60 %

5-18 %

10-45 %







• Dyslipidémie (dyslipoprotéinémie) : trouble du métabolisme des 

lipoprotéines, Elles induisent :

− Une perturbation quantitative et/ou fonctionnelle 

− Une perturbations d’une ou plusieurs voies de régulation

− Un changement du taux et ou du type de lipides

− Un changement du taux et ou du type d’apolipoprotéines circulantes

 Elles peuvent être primaire ou secondaires (acquise)



Quand rechercher une hyperlipidémie (1)

Titre de Dépistage d’une dyslipidémie chez les sujets à risque :

• Age: Homme >50ans, Femme >60 ans, ou ménopausée

• Antécédent familial (MCV, dyslipidémie)

• Tabagisme actif ou arrêt <3 ans

• Hypertension artérielle permanente 

• Diabète sucré 

• Surpoids ou Obésité: IMC (poids/taille2) ≥27

• Prise de médicaments : Contraceptifs Oraux, Corticoïdes, Immunosuppresseurs…



Devant une maladie ou un symptôme d’appel :

 Dépôts extravasculaires de cholestérol :

Maladies cardiovasculaires :

- Infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, artériopathie oblitérante

Maladies métaboliques d’un organe ou générale :

- Diabète, Hypertension Artérielle, Goutte, Endocrinopathies,

- Hépatopathies, Néphropathies

- Maladies Inflammatoires, Maladies Infectieuses chroniques 

Xanthômes tendineux Xanthélasma Arc Cornéen



Classification des hyperlipoprotéinémies

 Selon Fredrickson (en 1969) : 6 phénotypes : aspect du sérum, lipidogramme

ou ultracentrifugation, taux (CT, TG)

 Selon De Gennes : aspect du sérum, 

taux (CT,TG)



DYSLIPDEMIES PRIMAIRES

A. Hypercholestérolémie isolées :Type lIa

1. Hypercholestérolémie familiale HF:

 Transmission autosomique dominante.

 Augmentation  LDL-C depuis l'enfance : CT = 2,7 5 - 5,00 g/L.

 TG normal, HDL-C norma ou diminué.

 Pathogénie: Anomalie du récepteur LDL.

 Cliniquement: xanthomes tendineux et tubéreux, xanthélasmas.

 Très athérogènes: maladie coronarienne dès l'enfance dans la forme homozygote.



2. Déficit familiale en apo B100:

• Transmission autosomique dominante.

• phénotype et risque semblable à la HF.

• Pathogénie: mutation modifie l'apo 8100 -7 diminution affinité

pour le récepteur LDL.



3. Hypercholestérolémie polygénique:

• Multiples gènes interagissent avec des facteurs environnementaux :

régime riche en graisses saturés et cholestérol, l'age, l'activité physique.

• Hypercholestérolémie modérés: 2,40 - 3,50 g/L.

• TG et HDL-c normaux.

• Pathogénie: surproduction LDL et leur catabolisme.

• Cliniquement: pas de xanthomes.

• Risque élevé d'athérosclérose.



DYSLIPDEMIES PRIMAIRES

B. Hypertriglycéridémies isolées

• Est aussi un facteur de risque de maladies cardia-vasculaires.

• Mécanisme impliqué: diminution HDL-c et particules LDL plus petites et

denses (LDL3 les plus athérogènes).

• Cliniquement: xanthomes éruptifs si TG > 10 g/L avec risque de

pancréatite.

• + VLDL---- type IV.

• +CM ----- type I: rarement isolé,

• +CM associé à +VLDL --- type V.



1. L'hyperchylomicronémie: Type I  

- Déficit familiale en LPL: autosomique récessive.

absence ou anomalie importante de LPL -7 accumulation CM. ----

- Déficit familiale en apo C-II : autosomique récessive.

Déficit fonctionnelle en LPL.

·:· + TG (CM) peut atteindre 30 g/L.

·:· Cliniquement: depuis l'enfance avec risque de pancréatite,

associe xanthomes éruptifs, SPM, HPM et lipémie rétinienne.

·:· L'athérosclérose n'est pas accélérée.



2. Hypertriglycéridémie familiale : Type IV

• Transmission autosomique dominante.

· + TG {VLDL}: 2 - 7 . 5 g/L.

• Pathogénie : Défaut du catabolisme des lipo à TG et surproduction VLDL.

• Cliniquement: présence de signes si CM associée.

• Aggravé par obésité, alcoolisme.

• Risque modérée de maladies cardia-vasculaires.



3. Hypertriglycéridémie endogène et exogène : type V

-+ formes familiales, avec défaut génétique non connu

-+Augmentation des chylomicrons et des VLDL (sérum lactescent)

-+ TG> 10 g/1

-+ Pathogénie: le plus souvent type IV ou 1ayant évolué en V du fait

d'erreurs diététiques, d'alcoolisme, obésité, de prise de médicaments.

·:· Cliniquement: risque de pancréatite aiguë comme pour le type 1.

-+ Pas de risque athérogène (discuté).



C. Hyperlipidémie mixte :

1. Hyperlipidémie combinée familiale: type lIb

• Transmission autosomique dominante : hétérogénéité génétique.

• TG et/ou Cholestérol totale.

• Phénotype variable dans la famille: VLDL ou LDL ou les deux,

ainsi qu'une variabilité dans le temps.

• Pathogénie: défau t  synthèse hépatique apo B -> VLDL -> LDL.

• Cliniquement: signes cutané d'hyperlipdémie peuvent être présents.

• Risque athérogène important.



2. Dysbétalipoprotéinémie : type Ill.

• Désordre génétique qui touche l'apoE - apoE déficiente : apoE2.

• Homozygotie :phénotype apoE2/E2, associé à une seconde anomalie?

· TG et Cholestérol totale dans en quantités égales> 3g/L: IDL et

remnant CM.

• pathogénie: défaut catabolisme des remnant CM et VLDL (IDL).

• Cliniquement: xanthomatose tubéreuse, parfois xanthomes 

éruptifs.

• L'incidence de la maladie vasculaire est plus élevé que dans l'HF.



D  Hyper-Alphalipoprotéinémies familiales

• Hypercholestérolémie par 1'HDL-c.

• Diminution du risque cardiovasculaire  traitement n'est

pas nécéssaire.

• Importance de la mesure des fractions cholestérol.

• Si cholestérolémie> 7 mmoi/L (2,70 g/L)  associe toujours

une augmentation du LDL-c.



D  Hypo-Alphalipoprotéinémies familiales

• Déficits héréditaires.

• Liées à un défaut de synthèse des Apo AI, AII ou CII.

• Diminution HDL-C.

• Accélération des phénomènes d'athérosclérose



Hyperlipoprotéinémies secondaires aux affections rénales :

IRC : hypertriglycéridémie avec augmentation de l’apo CIII et diminution des 

apoAI et apoAII.

Syndrome néphrotique : hypercholestérolémie essentielle dans les formes légères, 

hyperlipidémie mixte dans les formes plus sévères.

Hyperlipoprotéinémies secondaires aux affections hépatiques :

L’hépatite aiguë non cholestatique : hypertriglycéridémie, hypercholestérolémie 

légère, et élévation des phospholipides, apoAI, apoAII et apoCIII diminués, apoB

augmenté.

Cirrhoses : diminution des Lp (surtout les LDL).

Cholestase : présence LpX

DYSLIPDEMIES SECONDAIRES



Hyperlipoprotéinémies secondaires au diabète :

DID, DNID : Tg (VLDL) augmentés, rarement une hyperlipidémie mixte, HDL 

diminué, apoCIII et E peuvent être augmentés. L’augmentation de l’apoB n’est 

pas toujours retrouvée.

Hyperlipidémies secondaires aux affections thyroïdiennes :

L’hypothyroïdie : hypercholestérolémie ou hyperlipidémie mixte avec 

augmentation de l’apoB

L’hyperthyoïdie : hypocholestérolémie.



Hypolipoprotéinémies secondaires :

 Hyperthyroïdies : hypocholestérolémies

 Insuffisance hépatique avec cholestérol total et triglycérides bas

 Dénutrition 

 Hémopathies

 Cancer avec cholestérol bas.

 Infections chroniques : SIDA, Tuberculose





Madame S.M, 57 ans, 60 kg, 1,65 m, présente le bilan lipidique suivant :

Cholestérol total : 7,2 mmol/L, Triglycérides : 5,1 mmol/L, 

Cholestérol HDL: 0,90 mmol/L , Cholestérol LDL : 3.70 mmol/L, Test 

de crémage négatif.

La patiente est atteinte d'une hyperlipidémie, de quel type s'agit-il ?

A - Type I

B - Type IIa

C - Type IIb

D - Type IV


