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CHOLESTEROL 
13 Prix Nobel  

Steroide ,stérol  

Dérive de l’Acétyl CoA 

 

Précurseur :  

Corticosteroides,hormones sexuelles,acides 
biliaires et vitamine D 

Membranes  

 

 



• Le cholestérol tire son nom du grec ancien 
chole- (bile) et de stereos (solide), car il fut 
découvert sous forme solide dans les calculs 
biliaires en 1758 par François Poulletier de La 
Salle. Mais ce n'est qu'en 1814 que le chimiste 
français Eugène Chevreul lui donna le nom de 
cholestérine 
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Synthese : 4 grandes étapes  

Mévalonate 

Isoprenes activés 

Squalene  

Lanosterol  

 

Couteuse en énergie  



Structure  

 





• La molécule de cholestérol comprend quatre cycles 
carbonés noté A,B,C et D  

• (noyau cyclopentano-perhydro-phénanthrénique),  
• 8 carbones asymétriques (les carbones 3, 8, 9, 10, 

13, 14, 17 et 20), ce qui fait 28 soit 256 
stéréoisomères dont un seul existe : 

•  le 3β-ol lévogyre. 
•  Le cholestérol possède un groupe hydroxyle -OH sur 

le carbone 3 (C3). Ce groupe chimique constitue la 
tête polaire. Ce groupement R-OH constitue donc la 
partie hydrophile du cholestérol.  

• La fonction OH du cholestérol peut être estérifiée 
par un acide gras qui rend la molécule totalement 
insoluble dans l'eau. 
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Proprietes physico chimiques  

• Masse Molaire : 386.65 g/mole 

• T° de fusion : 146 – 147°c 

• Insoluble dans l’eau 

• Soluble dans les solvants organiques  

• Cholesterol libre : Amphipatique 

• Cholesterol estérifié: Hydrophobe  



Importance biologique  

• Rôle structural 

 

• Rôle métabolique  

 

• Rôle physiopathologique  



Rôle structural  
• C'est un composant majeur des membranes 

cellulaires animales qui contribue à leur 
stabilité et au maintien de leurs structures en 
s'intercalant entre les phospholipides 
(formant la bicouche de la membrane). 

 

• Il rigidifie la membrane car il empêche sa 
gélification en évitant la cristallisation des 
acides gras, et diminue la perméabilité 
membranaire aux molécules hydrosolubles. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Phospholipide


Rôle métabolique  
Le métabolisme du cholestérol est également 
précurseur de nombreuses molécules : 

•les hormones stéroïdes : cortisol, cortisone, et 
aldostérone, 

•les hormones stéroïdes sexuelles : 
progestérone, œstrogènes, et testostérone, 

•le cholécalciférol (vitamine D3), 

•Acides biliaires  
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Rôle physiopathologique  
 

• Facteur de risque cardio-vasculaire 

 

• Participe à la genèse de l’athérosclérose  



Sources et besoins de l’organisme en 
cholesterol  

• Les besoins de l’organisme en cholesterol est 
de 1.2 g/24h 

• Alimentation : 0.2 g/24h 

• Synthese endogene : 1g/24h 
Foie (4/5) 

 Intestin (1/5) 

Peau (minime)  



Source alimentaire : 

Le cholesterol de source alimentaire n’est pas 
essentiel (indispensable) 

 

Seuls les aliments d’origine animale en 
contiennent  





Digestion et absorption: 

 

L’apport exogene par l’alimentation,selon le 
régime est de l’ordre de 0.5 à 2g par jour, le 

rendement de l’absorption intestinale du 
cholesterol est limité,de l’ordre de 50 % alors 

que celui des autres lipides est de 95% 



La caractere hydrophobe des molecules 
lipidiques nécessite leur transformation 
physicochimique avant d’etre soumise à 
l’action des enzymes hydrophiles dans la 

lumiere intestinale  

•Emulsification (mastication, brassage 
mécanique) 

•Solubilisation micellaire 



Dans la lumiere intestinale,le cholesterol est 
essentiellement sous forme libre et pour une 

faible partie sous forme esterifiée 

Ester hydrolysé par la lipase pancréatique ( 
cholesterolesterase) (activité augmenté par les 

sels biliaires 

 

Transport actif : absorption du cholesterol libre 



 





Au niveau de l’enterocyte : cholesterol 
absorbé et celui synthetisé subissent 
l’esterification par  

 

L’ACAT (Acyl CoA cholestérol Acyl transferase)  



Transport du cholesterol :  

 











Les lipoprotéines à basse densité (ou LDL : Low 
Density Lipoprotein)  

transportent le cholestérol (ainsi que des 
triglycérides et des vitamines liposolubles) des 
lieux de sécrétion vers les cellules de 
l'organisme. Ces cellules expriment des 
récepteurs à leur surface pour indiquer leur 
besoin en cholestérol (ou autres substances). 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lipoprot%C3%A9ine_de_basse_densit%C3%A9


! 
• Hypothèse du « mauvais » cholestérol : des taux 

importants de LDL conduiraient au dépôt de 
cholestérol sur les parois des artères (les récepteurs à 
LDL du foie et des tissus sont en effet très sensibles : au 
moindre changement biochimique d'une LDL, du fait 
d'une oxydation, d'une glycation ou d'une dégradation 
liée à la fumée de cigarette ou à d'autres facteurs 
comme le sucre, les lipoprotéines transportant le 
cholestérol ne seraient plus reconnues, et seraient 
donc phagocytées, puis formeraient un dépôt) sous 
forme de plaque d'athérome, ce qui pourrait accroître 
le risque de maladies cardiovasculaires et leur vaut le 
nom de « mauvais » cholestérol. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9rome


Les lipoprotéines à haute densité (ou HDL : 
High Density Lipoprotein)  

déchargent les artères et les tissus 
extrahépatiques du cholestérol oxydé, et le 
ramènent vers le foie où il est dégradé ; on 
parle alors de « bon » cholestérol, même si 
cela désigne un cholestérol usé et qui va être 
recyclé ; 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lipoprot%C3%A9ine_de_haute_densit%C3%A9


Les chylomicrons, ces lipoprotéines assurent le 
transport des lipides (cholestérol inclus) de 
l'intestin vers les autres tissus ; 

Les lipoprotéines à très basse densité (ou 
VLDL : Very Low Density lipoprotein). 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chylomicron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lipoprot%C3%A9ine_de_tr%C3%A8s_basse_densit%C3%A9


Stockage du cholesterol  

• Les 2/3 du cholesterol sont sous forme 
esterifiée 

• Cette esterification se déroule au niveau du 
foie par l’ACAT 

• La LCAT (lécithine cholesterol acyl transférase) 
est une enzyme plasmatique spécifique 
synthétisée au niveau du foie qui produit des 
esters de cholesterol a partir de la lécithine  



Métabolisme du cholesterol 

 



Organes concernés :  

 



FOIE  

• Récuperation du cholesterol provenant de 
l’intestin et des tissus péripheriques  

• Synthése endogene  



Intestin 

• Absorption du cholesterol alimentaire et 
biliaire (cycle entero hepatique) 

• Synthése endogene 

• Transmission vers le foie 



Tissus péripheriques 

• Récuperation du cholesterol des lipoproteines 

• Utilisation pour synthetiser les composés 
biologiques 

• Renvoi vers le foie du cholesterol en exces  



biosynthèse du cholestérol 

• 50% : apporté par l’alimentation 

• 50 %: synthèse de novo à partir de l’acétyl 
CoA 

 



Substrats de la synthése : 

 

Acétyl CoA 

 

NADPH,H+ 

 

ATP  



4 étapes : 

• formation du mévalonate 

• formation de l’isoprène activé 

• condensation en squalène 

• transformation en cholestérol 



• C2          C6             C5            C10     C15     C30 

 

 

• C27 

















• La synthese d’une molecule de cholesterol 
consomme : 

• 18 ACETYL COA 

• 18 ATP 

• 13 NADPH,H+ 



 BILAN 
- Synthese de l’isoprene biologique : 
3 x C2 -> C6 (HMG CoA) 
C6 -> C5 (isoprene) 
Apport de doubles liaison et perte de Co2 
- Synthese du squalene : 
C5 -> C10 -> C15 -> C30 
Condensation de 6 isoprenes (30 C) 
Conservation de 6 doubles liaisons 
- Transformation du squalene (C30) en cholesterol (C27) : 
Apports : 

 HO en C3 
 Double liaison en 5-6 

Pertes : 
 3 CH3 par oxydation 
 4 doubles liaisons lors de la cyclisation et 2 par reduction 



REGULATION  

 



Regulation à court terme  

• Dans le foie  

 

• HMG coA reductase : enzyme clé 

• Modification covalente  

• Modification allosterique  



 



Regulation à long terme  

• Tissus peripheriques  

• L’augmentation du cholesterol cellulaire 
apporté par les LDL entraine :  

1. Augmentation de la synthese de la ACAT 
:acceleration de l’esterification du cholesterol 
en vue de son stockage  

2. Diminution de la synthese : de l’HMG coA 
reductase et du recepteur du LDL  



 



Destinées du cholesterol  

• Membranes biologiques 

• Hormones steroides 

• Vitamine D 

• Acides biliaires  



Pathologies :  

 



Defauts de synthese  

• Défaut de synthèse 

• La Chondrodystrophie calcifiante congénitale 
est une maladie génétique rare ,dominante 
liée a l’X 

• Le Syndrome de Smith-Lemli-Opitz est une 
maladie génétique provoquant un déficit en 7-
déhydrocholestérol réductase, l'enzyme 
responsable de la dernière étape de la 
synthèse du cholestérol. 
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Hypercholesterolemies  

• Facteur de risque cardiovasculaire, 
« Atherosclerose »   

 



Thérapeutique  

• 1- régime alimentaire : Dietetique : 

• Diminution de la consommation de viandes 
rouges, fromage , œufs ,augmentation de la 
consommation de poisson et huiles végétales  

  



• 2. Medicaments hypocholestérolémiants 

Statines: inhibiteurs competitifs de l’HMG CoA 
reductase , analogues structuraux du 
mevalonate  

Résines chelatrices de sels biliaires 
(cholestyramines)  

Fibrates : fort effet sur les elevation de 
cholesterol et de triglycerides (diabetiques 
surtout)  



• Fin 
• PROCHAIN COURS : destinés du cholestérol  

 

• Bibliographie à consulter : 

• ATLAS DE BIOCHIMIE 2eme édition  

• Biochimie de strayer 5eme édition 

• Biochimie de HARPER  


