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Introduction :  
 



Lipides composés hydrophobes  



édifices macromoléculaires : 
un coeur de lipides neutres,  

une couche périphérique de lipides 
amphipathiques  

apolipoprotéines. 
 
 



Les lipoprotéines 
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Structure des lipoproteines  





















Classification:  



Electrophorèse : 







Ultracentrifugation  













Les différentes lipoprotéines  

















 1.Les apolipoprotéines 
 
 

 Agissent de concert afin de permettre 
le transport et la distribution des lipides  

2. les enzymes lipolytiques 
 3. les protéines de transfert 

4. les récepteurs cellulaires 



Les apolipoproteines  













Récepteurs cellulaires des 
lipoprotéines 



Les récepteurs: 

Récepteur LDL (B/E): 
Reconnait l’Apo B100 et 
l’Apo E mais pas B48 
Régulé par le 
cholestérol intra 
cellulaire 
 
Récepteur éboueur 
(scavenger): 
Exprimé par les 
macrophages 
Capte les LDL oxydés 
Athérosclérose!!!! 



Le LRP (LDL-Receptor Related Protein) 
• Reconnaît l’Apo E mais pas l’Apo B100 

• Capte les résidus des chylomicrons et des VLDL 
 
 

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). 

• Comme un 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. 



Principales enzymes et 
protéines de transfert 

impliquées 
dans le métabolisme 
intravasculaire des 

lipoprotéines 



Lipoprotéine lipase 

• Enzyme plasmatique spécifique qui hydrolyse les TG des CM 
et VLDL 

• L’enzyme est activé par l’Apo CII 
• Synthétisée par le muscle et le tissu adipeux, elle se fixe 

sur l’endothélium des capillaires qui irriguent ces tissus 



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



Lécithine cholestérol acyl 

transférase: 

Estérifie le cholestérol capté par les HDL passe 
dans le cœur de la Lp 
Activé par l’apo AI 



Les protéines de transfert: 
 

Echangent les lipides entre les différentes lipoprotéines dans le 
compartiment sanguin 



Métabolisme des lipoproteines 







voie entéro-hépatique 



Les lipides du bol alimentaire, acides 
gras et cholestérol, sont absorbés au 
niveau intestinal et sont ensuite 
sécrétés dans la lymphe, initiant ainsi 
la voie exogène de transport des 
lipides. 



Les chylomicrons sont sécrétés par 
l'intestin dans le système lymphatique 
avant de rejoindre le système 
vasculaire 



Principales protéines impliquées dans 
l'absorption/ 

sécrétion des lipides au niveau 
intestinal 

















Transport des lipides du foie 
vers les tissus périphériques 

: voie endogène d'apport 
 



















Micrographies électroniques montrant l’endocytose de LDL par des fibroblastes 
humains en culture  







Voie de retour des tissus 
périphériques vers le foie : concept de 

transport « reverse » du cholestérol 
 









Protéines et mécanismes impliqués dans l'efflux de cholestérol vers les high 
density lipoproteins (HDL).  





Métabolisme des lipoprotéines de haute densité (high density lipoproteins : HDL) et transport 
reverse du cholestérol 



Métabolisme des HDL et transport reverse du cholesterol 



Métabolisme 
hépatique du 

cholestérol 







La Lipoproteine a  
Lp(a) 



Lp(a): 
 

Lp protéine anormal: 
 . Sa mobilité electrophorétique est proche des 

VLDL 
 . Sa densité est proche des HDL 

 . Sa composition est proche de celle des LDL 
 . Son apo B100 est lié par un pont dissulfure à 

une molécule d’apo (a) 
 . L’apo (a) présente une forte homologie avec le 

plasminogène 
 . Son domaine protéasique est dépourvue 

d’activité  
Aucun rôle physiologique n’a été attribué à la Lp (a) 
mais des concentrations élevées sont associées à un 

risque athérogène et thrombotique.  





 PATHOLOGIES LIEES AU 
METABOLISME DES LIPOPROTEINES 



 
ATHEROGENESE  

 



 
Il existe un lien entre l’excès de 

cholestérol sanguin du à l’élévation 
permanente (ou transitoire) des 

lipoprotéines riches en cholestérol: 
LDL, IDL, et l’athérosclérose 

 





















DEFICIENCES HERITEES 



ABETALIPOPROTEINEMIE 
L’apolipoprotéine B-48 des chylomicrons 
est synthétisée par les cellules de la 
muqueuse intestinale. En cas de défaut 
de production de cette protéine, les 
triacylglycérols s’accumulent et 
provoquent un désordre congénital 
appelé abétalipoprotéinémie 



HYPERLIPIDEMIES FAMILIALES HERITEES 
L’absence ou l’inactivation de la lipoprotéine lipase, ou l’absence 
de l’apoC-II, activatrice de la lipoprotéine lipase, perturbe 
l’utilisation des chylomicrons. Les patients, ne 
pouvant synthétiser l’une ou l’autre de ces protéines, souffrent 
d’une accumulation exagérée des triacylglycérols, appelée 
hyperchylomicronémie ou hyperlipidémie de type I, souvent 
familiale. 



On retrouve une maladie comparable portant sur le 
métabolisme des LDL. Un défaut 
dans la production des récepteurs spécifiques des LDL 
provoque une accumulation des LDL plasmatiques et, 
par voie de conséquence, du cholestérol libre. On 
donne à cette maladie le nom d’hyperlipidémie de 
type II ou hypercholestérolémie, à caractère familial 
comme le type précédent. 


