METABOLISME DES LIPOPROTEINES
INTRODUCTION :

Les lipides sont des macromolécules indispensables sur le plan structural et
énergétique.
Sont insolubles dans les milieux aqueux d’où la nécessité de la présence d’une
variété de lipides qui sert à leur transport et leur distribution entre les
différents organes .
Il existe plusieurs classes :
Les chylomicrons ; les VLDL, les IDL , les LDL , les HDL
Ils ont des métabolismes propres à eux mais ces derniers se chevauchent .
Ces particules lipoprotéiques sont dans un état dynamique permanent allant
synthèse, dégradation, et retrait du plasma .
Le défaut de l’un ou de l’autre est responsable de plusieurs complications : les
dyslipidémies .

II/ Métabolisme des lipoproteines :

1/ METABOLISME DES CHYLOMICRONS :
a/ Rôle :Les CM sont responsables du transport des lipides alimentaires ( TG ) des intestins
aux tissus
b/ Origine
Est uniquement intestinale .
c/ Synthèse
se fait à l’intérieur de l’ entérocyte ; elle nécessite :
- des lipides alimentaires (des phospholipides, du cholestérol libre et estérifié et
essentiellement des triglycérides exogènes )
- et des apoprotéines : AI , AII , AIV et B48 : qui sont synthétisées à l’intérieur de l’
entérocyte
- Les CM naissants sont des «gouttelettes» lipidiques de très grande taille très
riches en triglycérides ; Ils sont sécrétés dans la lymphe et vont rejoindre la
circulation générale par l’intermédiaire du canal thoracique. Dans la circulation,
les chylomicrons captent des Apo lipoprotéines complémentaires, l'Apo E et C, à
partir d’autres lipoprotéines : les HDL .
- La dégradation des CM se fait grâce à la lipoprotéine lipase : enzyme localisée à la
surface des cellules endothéliales des capillaires des muscles du cœur et du tissu
adipeux ; l'Apo CII est le cofacteur activateur de cette enzyme
- Résultat : l’hydrolyse des TG libère du glycérol et des AG :
- le glycérol retourne au foie par la voie sanguine
- les AG ( acides gras ) pénètrent dans les tissus et sont utilisés à des fin énergétiques
ou de stockage
-

La conséquence de cette hydrolyse donne d’une part :
Des HDL naissantes particules discoïdales qui se détachent formées de
phospholipides d’apo A ,C et E et de cholestérol non estérifié et d’autre part
des“ remnants de CM ou CM résiduels :ce sont des particules plus petites et plus
denses contenant du cholestérol estérifié et des TG
Ces remnants échangent leur TG contre du CE en provenance des HDL grâce aux
CETP (protéines de transfert du cholestérol estérifié )
les remnants ainsi formés ne contiennent que les apo E ,C et B48 gagnent le foie pour
s’y fixer par interaction des apo E avec les récepteurs apo B/E hépatiques .
le foie permet alors l’épuration de ces lipoprotéines : grâce à la lipase hépatique ; Les
esters de cholestérol d’origine alimentaire atteignent ainsi le foie pour être convertis
en bile ou être utilisés pour la synthèse d’autres lipoprotéines .

3/ METABOLISME DES LDL :

3/ METABOLISME DES HDL :

DYSLIPIDEMIE :

Conclusion
 Les lipoprotéines se distinguent par la nature et la proportion de leurs copules
lipidiques et protéiques .
 Il existe un perpétuel remaniement de ces particules qui assurent avant tout le
transport des lipides .
 La compréhension du métabolisme des lipoprotéines
 peuvent provoquer des permet de faire le diagnostic des dyslipidémies et
d’instaurer un traitement efficace .
 De nombreuses anomalies enzymatiques ou des récepteurs perturbations parmi
lesquelles l’athérosclérose .

