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Définition des lipides complexes  

-Ce sont des hétéro lipides , ces hétéro lipides contiennent des groupes phosphates, sulfates ou 

glucidiques. Ils sont classés par rapport à la molécule qui fixe les acides gras : 

 -soit le glycérol qui se distingue des acylglycérols par l'hétérogroupe et qui sont subdivisés en : 

 Glycérophospholipides  

 Glycéroglycolipides ( Ces lipides sont très rares dans le monde animal)  

-soit une base sphingoide (dialcool aminé) qui définit les sphingolipides et on distingue :  

 Sphingophospholipide 

 Sphingoglycolipide  

 

1. Les glycérophospholipides  

  -Ils sont formés à partir du squelette d'un monoester du glycérol. 

1.1. Structure: Squelette : les acides phosphatidiques (figure 1) 

  -Les acides phosphatidiques sont construit à partir du sn-glycérol 3 phosphate. Les hydroxyles 

des carbones 1 et 2 sont estérifiés par des acides gras. 

  -Les acides phosphatidiques n'existent que très rarement à l'état naturel, ce sont leurs dérivés, où 

une fonction acide de l'acide phosphorique est estérifiée par un alcool, que l'on trouve.  

 

Figure 1 : Le groupement phosphatidyl 

L'alcool peut être un alcool aminé ou un polyol sans azote :  

 les alcools aminés peuvent être, la sérine ou son produit de décarboxylation= 

l'éthanolamine et le dérivé N-triméthyle de ce dernier= la choline  

 les polyols non azotés comme le glycérol, un stéréoisomère de l'inositol= le myo-inositol ou 

de ses ester-phosphates 

1.2. Classification des glycérophospholipides(Figure 3.)  

  -Ils sont habituellement classés en fonction du deuxième alcool qui leur confère des propriétés 

spécifiques : 
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Les dérivés d'alcool aminé 

 Phosphatidylsérine (céphalines) 

 Phosphatidyléthanolamine (céphalines) 

 Phosphatidylcholine (lécithines) 

Les dérivés de polyols non azotés 

 Phosphatidylinositol (inositides) 

 Phosphatidylglycérol 

 Biphosphatidylglycérol (Cardiolipine) 

 La plupart du temps, les deux acides gras sont différents avec : 

 Sur le C1, un acide gras saturé à 16 ou 18 carbones 

 Sur le C2, un acide mono ou polyinsaturé 

 

 

Figure 3 : Classification des Glycérophospholipides  

1.3. Les glycérophospholipides modifiés :   

 Les lysoglycérophospholipides,  

 Les plasmalogènes  

 Le PAF (platelet activating factor)  
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1.4. Biosynthèse 

-Il existe deux voies de synthèse (figure 6)  

 Voie du CDP diglyceride 

 Voie du CDP choline  

 

 

 

Figure 6: Schéma général de la biosynthèse des Glycérophospholipides  

 

Voie de CDP Choline 

 

 

VOIE DE 

CDP 

Diglycéride 
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1.5. Catabolisme (figure 7)  

     -L'hydrolyse enzymatique est réalisée par les phospholipases spécifiques des différentes 

liaisons esters : PLA1 pour la liaison ester sur le carbone 1, PLA2 sur le carbone 2 et PLC et PLD 

pour la liaison ester avec l'acide phosphorique. 

 

Figure 7 : Les sites d'hydrolyse des glycérophospholipides par les phospholipase  

 La PLA 2 libère le lysophospholipide+ acide gras 

 La PLC libère le Diacyl glycerol + alcool  

 La  PLD libéré l' acide phosphatidique  + alcool amine 

1.6 .Principaux Rôles  

Glycérophospholipides Localisation Rôles biologiques 
Phosphatidylcholines 

= 
Lécithine 

Feuillet externe 
Membranaire 

-Réserve de choline (transmission nerveuse)  
-Réserve de groupements méthyles 
-Rôle de surfactant pulmonaire  

 
Phosphatidyléthanolamine 

Feuillet interne 
membranaire 

-La fusion membranaire et de démontage dans l'anneau 
contractile au cours de la cytokinèse dans la division 
cellulaire.  
-Il régule la courbure de la membrane. 

 
 

Phosphatidylsérine 

Feuillet interne 
membranaire 

Gaine de myéline(tissus 
nerveux) 

-Normalement limitée au feuillet interne, son apparition 
sur le versant extracellulaire constitue un   signal 
d'apoptose cellulaire (mort cellulaire programmée). 

 
Phosphatidylinositol 

Phospholipides 
important du cerveau 

 

-Source de IP3 (inositol 1,4,5 triphosphate) après action 
de PLC , IP3 est un second messager important dans la 
transmission de signaux cellulaires 

 
PAF 

(Platelet Activating Factor) 

 
 

-Provoque une agrégation plaquettaire   
-Contraction des fibres lisses (bronches, utérus)  
-Vasodilatateur puissant (hypotension)  
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Plus hydrosoluble qu’un 
glycérophospholipide 
classique (cytoplasme) 

-Réactions inflammatoires :  Chimiotactisme des 
éosinophiles, neutrophiles et monocytes ↑Perméabilité 
vasculaire, œdème 

 
 
 

Les Plasmalogènes 

-Tissus à hautes densité 
respiratoires (système 
nerveux, muscle 
cardiaque) 
-Dans les macrophages  
-Dans les cellules de la 
glande thyroïde 

 

Protègent les membranes des cellules contre le stress 
oxydatif en piégeant les espèces réactives de l'oxygène 
ou capter les halogénures en excès comme l'iode. 
 

 
Les Cardiolipines 

 
Membranes 

mitochondriales 

Responsable de la forte imperméabilité de la membrane 
interne aux protons au niveau de la mitochondrie 
(Synthèse d'ATP), la stabilité de TOM (Translocase de la 
Membrane externe) au niveau de la mitochondrie.  

 

1.8. Pathologies liées aux glycérophospholipides  

Défaut de synthèse de Conséquences 
Cardiolipine Syndrome de Barth : Myopathie 

(Production défectueuse d'ATP) 

Phosphatidylcholines Syndrome de détresse respiratoire chez les prématurés 

2. Les Sphingolipides 

2.1. Structure      

    -Le squelette est une diolamine à chaîne longue carbonée de type sphingoide. La fixation d'un 

acide gras sur le groupe amine donne une céramide qui est la molécule précurseur des lipides de 

ce groupe. La classification des sphingolipides est basée sur la nature du groupement R2 liée à 

l'hydroxyle. 

a- Les sphingoides et les céramides 

 -Les bases sphingoides (figure 8) 

    -La sphinganine est résultat de la condensation sur l'acide palmitique (16C) de l'amino-acide 

sérine (3C)  

    -Il a la structure suivante :  

o Chaîne carbonée linéaire à 18 carbones  

o Deux fonctions alcool : primaire sur le C1 et secondaire sur le C3  

o Une fonction amine primaire sur le C2 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ion_hydronium


7 

2 ème année médecine                                                                                                                 Dr BENGHEZEL.H                                                                                    
 

 

Figure 8 : les bases sphingoides  

-Les céramides : des sphingoides N-acylés ( Figure 9 ) 

  -Les céramides sont des dérivés des sphingosines par fixation (acylation) d'un acide gras sur le 

groupe amine. Les acides gras entrant dans la composition des ces molécules sont : 

 à nombre pair de carbones, de 16 à 24C 

 saturés ou monoinsaturés 

 souvent α-hydroxylés (OH en C2) 

 

Figure 9 : Structure des céramides 

b- Les sphingomyélines(Figure 10)  

   -Elles doivent leur nom à leur première mise en évidence dans la gaine des axones myélinisés. 

L'alcool primaire de la sphingosine est estérifié par la partie phosphate de la phosphocholine 

 

 

Figure 10 : Schéma représentatif de la structure des Sphingomyéline 
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c-Les glycosphingolipides   

  -La fonction alcool primaire de la céramide fixe une partie glucidique par liaison osidique avec le 

carbone anomérique d'un ose. La partie osidique ne dépasse pas en général une dizaine d'unités. 

Ils sont classés en 4 classes : les cérébrosides, les sulfatides , globosides et les gangliosides .  

c-1.Les glycosphingolipides neutres (Cérébrosides) (figure 11) 

   -Les monoglycosylcéramides : un seul D-ose est lié à la céramide par une liaison 1-β-osidique. La 

plupart font partie des cérébrosides (lipides du cerveau) dont l'acide gras est à 24 carbones. 

 Les galactosylcéramides  

 Les glucosylcéramides 

 
Figure 11 : Schéma représentatif de la structure des cérébrosides 

 

c-2.Les oligoglycosylcéramides(Globosides) (figure 12)  

   - Ils portent en général un oligoside court, inférieur à 6 résidus, construit avec du galactose et du 

glucose.  

 

Figure 12 : Schéma représentatif de la structure des Globosides 

c-3.Les glycosphingolipides acides  

   -Le glucide porte un groupement acide minéral (acide sulfurique) ou organique (acide sialique). 

   -Les sulfoglycosphingolipides (sulfatide) =  acide cérébrone sulfurique : sont des 

monoglycosylcéramides dont l'ose est un galactose estérifié en C3 par l'acide sulfurique.  



9 

2 ème année médecine                                                                                                                 Dr BENGHEZEL.H                                                                                    
 

 

Figure 13 : Schéma représentatif de la structure des Sulfoglycosphingolipides 

   -Les sialoglycosphingolipides = glangliosides (figure 14) : dû au fait qu'ils furent identifiés dans 

les membranes des cellules ganglionnaires du système nerveux. Le ou les résidus sialyles sont 

attachés sur l'oligoside du lipide à son extrémité ou sur un ose interne. Les noms spécifiques pour 

les Gangliosides sont la clé de leur structure : 

 La lettre G désigne Ganglioside 

 Les indices M, D,T et Q indiquent que la molécule contient des mono , di, tri et quatra acide 

sialique  

 Les indices numérique 1.2et 3 se référent à la séquence de glucides qui est attachée à la 

céramide  

 1= Galactosyl,galactosyl,N acétylneuraminique galactosyl ,glucosyl céramide 

 2= galactosyl,N acétylneuraminique  galactosyl, glucosyl céramide 

 3= N acétylneuraminique  galactosyl glucosyl céramide   

 
Figure 14 Schémas représentatifs de la structure des Gangliosides  
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2.2. Biosynthèse 

2.2.1. La céramide Biosynthèse   

   - Le céramide est le chef de file des Sphingolipides, il est généré dans les cellules par deux voies 

différentes  

 Synthèse de NOVO 

 Recyclage à partir des sphingolipides  

 

Synthèse de NOVO (Figure 15) 

   -Localisation dans le réticulum endoplasmique (RE), elle se déroule en 4 étapes  

        1 -Condensation d'une sérine (acide aminé) avec une palmitoyl CoA pour former une 3-céto 

sphinganineEnzyme : sérine palmitoyl transférase : enzyme clé : site majeur de régulation. 

      2 -Réduction de la 3 céto sphinganine en sphinganine  

      3- Acylation de la sphinganine en dihydrocéramide  

      4- Désaturation de la Dihydrocéramide  pour former la céramide  

 

Recyclage 

  -Dans le lysosome , deux voies existent :   

      1-Hydrolyse des Sphingomyélines  enzyme : Sphingomyélinase 

      2-Hydrolyse des Glycosphingolipides  

 -Dans le cytosol : Déphosphorylation des céramide 1 phosphate misent en stockes  

 
Figure 15: Synthèse de NOVO de la céramide 
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 2.2.2. Destinées des céramides  

a-Synthèse des sphingolipides  

a.1.Sphingomyéline (Figure 16 ) 

   -La Sphingomyéline synthase transfert un groupement phosphorylcholine à partir de la 

phosphatidyl choline sur le céramide. 

 

Figure 16 : Synthèse des Sphingomyéline  

a.2.Glycosphingolipide  

-Les glycosphingolipides neutres (Cérébrosides) 

  -La biosynthèse des cérébrosides fait intervenir des   Glycosyl transférases  (Transfert des résidus 

glucoses ou galactoses sur les céramides )  

-Les sulfoglycosphingolipides (sulfatide) =  acide cérébrone sulfurique 

   -la sulfotransférase synthétise les sufatides en estérifiant par l'acide sulfurique les cérébrosides 

neutre , le donneur du groupement sulfate est le 3 Phosphoadenosine 5 phosphosulfate (PAPS) 

 
Galactosylcéramide.+PAPS3-sulfo-galactosylcéramide+PAP 

 

Les sialoglycosphingolipides = glangliosides 

  -la Sialyltransférase agit de façon séquentielle avec les glycosyl transférase dans la synthèse des 

gangliosides 
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2.3 Catabolisme  

2.2.3 Catabolisme des céramides (Localisation cytosol )  

    -La Céramidase : est une enzyme qui dégrade les céramides en sphingosines , par la suite les 

sphingosines sont phosphorylés par des kinase en sphingosine 1 phosphate qui sont soient 

dégradés par une lyase en hexadécénal et en phosphoéthanolamine soient recyclés en sphingosine 

( phosphatase) . 

   -Les céramides peuvent être mise en réserve sous forme de céramide 1 phosphate (kinase) 

rapidement mobilisable en cas de besoin.   

2.2.4 Catabolisme des sphingomyéline (Localisation lysosome)  

   -Enzyme est la sphingomyélinase : elle dégrade Sphingomyéline = céramide + phophocholine  

2.2.5 Catabolisme des  Glycosphingolipides (Localisation lysosome)  

     -Les sialidase et les exoglycohydrolases suppriment des composants individuels d'acide 

sialique et des résidus sucres de façon séquentielle. 

 

 

Figure 17 : Origines et Destinées de la Céramide 
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2.4 Sphingolipidose  

   -Ce sont des maladies de surcharge dues à une erreur innée liée au catabolisme des 

sphingolipides, par défaut d'action des enzymes lysosomales avec pour conséquence une 

accumulation des intermédiaires de la voie du catabolisme dans le lysosome. 

Pathologies Enzymes 
déficitaires 

Substrat accumulé Clinique 

 
Maladie de Gaucher 

 
Glucocérébrosidase 

 
Glucocérébroside 

Hépatosplénomégalie  
Retard mental  
Dégénérescence des os longs   

 
 

Maladie de nieman 
pick 

Type A/ B 

 
 
 

Sphingomyélinase 

 
 
 

Sphingomyéline 

Type A 
Hépatomégalie  
Atteinte neurologique sévère  
Type B  
Hépatosplénomégalie  
Atteinte pulmonaire  
Pas de trouble neurologique  

 
Gangliosidose  à GM1 

Maladie de landing 

 
β - glactosidase 1 

 
GM1 

Très hétérogène 
Retard mental 
Anomalie squelettique 
Hépatomégalie  

Gangliosidose  à GM2 
Tay Sachs / Sandhoff 

 
β Hexosaminidase 

GM2 
Globoside 

Retard mental  
Cécité  
Mortalité précoce  

Leucodystrophie 
métachromatique 

Arylsulfatase A Sulfatide Retard mental 
Métachromasie de nerfs 

Maladie de Krabbe Galactosyl 
Céramidase 

Galactosyl céramide Retard mental 
Déficience en myéline 

Maladie de fabry 
(lié à X) 

 
α-galactosidase A 

Globotriaosylcéramide 
Dihexosylcéramide 

Atteinte multiviscérale 
Eruptions cutanée  
Opacité cornéennes , cataracte 

Maladie de Farber Céramidase Céramide Hépatosplénomégalie  
Douleur articulaire  
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Figure 18 : Catabolisme des sphingolipides et Sphingolipidoses. 
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Annexes  
Maladie de Gaucher  

Est due à l’atteinte du gène GBA, situé sur le chromosome 1, et a une transmission génétique autosomique 

récessive.  

Cette maladie est panethnique mais a la particularité d’être beaucoup plus fréquente dans certaines ethnies 

et est par exemple la maladie génétique la plus fréquente dans la communauté juive ashkénaze.  

La fréquence est d’environ un cas pour 100 000 personnes dans la population générale tandis qu’elle est 

d’un cas pour 1 000 chez les Ashkénazes. 

Les cellules cibles de la maladie sont les phagocytes mononucléés, monocytes et macrophages, constituant 

l’ancien « système réticuloendothélial ». L’atteinte de ces cellules va expliquer la distribution des 

symptômes dans les organes ou les monocytes et les macrophages sont nombreux.  

Une splénomégalie est ainsi présente dans 90 % des cas. Sont également au premier plan, l’hépatomégalie, 

l’envahissement de la moelle osseuse par des cellules de surcharge, correspondant aux précurseurs des 

macrophages, qui déplacent les autres lignées.  

Ce déficit sur les trois lignées de l’hématopoïèse sera responsable au niveau périphérique d’une 

thrombopénie, une anémie et une leucopénie, susceptibles d’être aggravées par un hypersplénisme.  

L’envahissement de la moelle osseuse retentit également sur la structure et la morphologie de l’os avec 

apparition de douleurs osseuses, de trouble du remodelage, de nécroses avasculaires et de fractures.  

Dans l’immense majorité des cas, il n’existe pas d’atteinte du système nerveux central, mais dans les cas où 

le déficit enzymatique est très profond, les macrophages ne parviennent plus à dégrader le Gb1 issu de leur 

propre métabolisme endogène, et une atteinte du système nerveux central s’associe alors aux 

manifestations viscérales 

 

Traitement :  

Enzyme native, extraite de placenta avec exposition des terminaisons mannose des chaînes 

oligosaccharidiques de la β-glucosidase acide (alglucérase) pour favoriser sa liaison au récepteur mannose 

présent à la surface des macrophages, à l’origine d’une endocytose ligand-dépendante et qui permet de 

l’internaliser dans les macrophages et de gagner le lysosome où le pH acide est nécessaire à l’activité 

catalytique de l’enzyme et à son efficacité thérapeutique.  

Enzyme recombinante produite par  génie génétique imiglucérase (Cerezyme®) avec une efficacité 

thérapeutique de l’enzyme  comparable à celle de l’enzyme d’origine extractive 
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Maladies de Niemann-Pick de type A et B 

 

Il existe dans les maladies de Nieman-Pick de types A et B un déficit en sphingomyélinase acide 

lysosomale. 

Lorsque le déficit enzymatique est profond, sous-tendu par des mutations particulièrement délétères, un 

retard psychomoteur est présent, définissant la maladie de Nieman-Pick de type A.  

La maladie de Niemann-Pick de type B, débute dans l’enfance par une hépatosplénomégalie qui a tendance 

à devenir moins visible lorsque le malade grandit et que le volume corporel augmente, masquant plus ou 

moins cette viscéromégalie. 

À l’âge adulte, vont apparaître des perturbations du profil lipidique et surtout une atteinte pulmonaire. 

Traitement :  

L’enzyme recombinante=  Il semble exister des difficultés pour l’internalisation de l’enzyme recombinante 

dans les macrophages pulmonaires  


