"':]'""' -'l i.
i ;t,
.

1,,;1,

' iÏ'

,rft. .

!Ér'"

FACULTE
DEMEDECINE
DECONSTANTINE

::i

STRUCTURE
ET
PR.OPRIETES
DHS
COMPLEXES
LIPOPROTEIQTJES
K.Semra
Maître-assistante
en biochlrnie
lère Annéede Médecine2010-2011

CI9pages

servicede la renroeraphie
Facultéde nnedecine
constantine
| \

"

-

.Li:

i

Structure
et ç:ropriétés
descomplexes
lipoprotéiques

ï:FT.{TROI}TICTION
{'ert-ainslipides (phospholipides,cholestérol...), s'associentà desprotéinespour former
clesccimplexeslipoprotéiques.Ce sont :

{' [.es lipoprotéinesde transport: petitscomplexesprésentsdansle sanget
responsables
du transportdeslipidesdansun milieu aqueux.
'/ L,essystèmes
mernbranaires
: membranecytoplasmique,
membranenucléaire.
reticulumendoplasrnique
(RE),appareilde Golgi...
iJanscess1,stèmes,
protéineset lipidesne sontpasliéesde façoncovalente,
maisleur
;r;ri:ciationrésrilted'interactions
detypehydrophobe,
électrostatiques
..."
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Figure l. Schémad'unemembrane
plasmique
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:itructui'eet propriétésdes complexeslipoprotéiques

Une membraneest composéed'une bicouche de lipides amphipathiquesou
(des phospholipidesdansla plupart des cas).Chaquelipide rnembranairea sa
arnpirfurhrles,
te*t:nx:laile hydrophile orientéevers l'extérieur de la membraneet sa queuehydrophobe
{'c}urîne
d'acidcgrassaturéeou insaturée)orientéeversI'intérieur.

La bicoucheest essentiellement
à base de phospholipides;les arrtïestipides
menrbranaires
sont à type de sphingolipides,glycotripides,
cholestérollibre et estérifié.Cette
rî[n.ictt-]r'e
cornprenddesprotéineset glycoprotéines
(Figure1).

Les rnemblanessontessentielles
à la vie :

'/

Constituent une bamièrede perméabilité très sélectiveentre la cellule et le milieu
extéricurceci permetla régulationde la compositionionique et moléculairedu
eontenucellulaire

{

Assurentle contrôledu flux d'infcrrmation
enfuecellules grâceà la pré"sence
cie
ricepteursspécifiques
:

L,astructure des membranesest variable, l'épaisseurde la bicouche lipicliquç est de 6 à
l{.} nm" les constituantsprincipaux sont les lipides et les protéines dont le pourr:entage
r.arie entre 25 et"75%o
suivant le type de membrane.
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i5;x*nrple : la membranedesérythrocl'tes(globulesrouges)

ï/lipietes4fr0Âr:
"

-Phospholipides-55%

"

* {-ilyrrolipides
-20oÂ,

.

- Cholesterol
-25%

2i Glucieles8Y{,
3l FroÉéines
57o/a

II}" F-F]SSYSTEMES DE TR.ANSPORT
Les lipides,fortementhydrophobes,
sontinsolublesdansl'eauplasmatique,
ils doivenï
s"assor-ier
clet'açonspécifiqueavecdesmoléculesprotéiquesappelées"Apglipgp1gléLnÊg"
ou
".Apr:protéines" pour f-ormeruneorganisationappeléelipoprotéine.
{,esiipoprotéinesreptésentent
la principaleformede transportplasmatiquedeslipides.

ItI STI*TICTUREDES LIPOPROTÉINES
apoprotéine
eholestérol
phospherlipide

apoprotÉine
polaires

Figure 2. Structure schématiqued'une lipoprotéine
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Les iipoprotéinessontdes moléculessphériques
répartiesen deuxcoucires:
- l'uRepériphériquepolaire(hydrophile): constituéedeprotéineset de lipidespolaires
- I'eiutrecentraleapolaire(hydrophobe): constituéede lipidesneutres.

ULp.sltpgprotéiues{Apg)
l,es Apoprotéines,représententla partie la plus externedes lipoprotéines,elles sont
cotistitltéesd'au moins 06 classesmajeures: A, B, C, D, E, il exisfe plusieurssousrl n s : r e: s{ AI , AII. A IV }, {8 1 0 0 ,8 4 8 },{ CI,Cil, CilI} , { 82,E3 etE4} ......
Les Apoprotéines se lient aux lipides par 02 types de liaisons:

'/

Liaisons covalentes: faisant partie intégrantede la structure de la lipoprotéine.

'./ l.iaisnns réversibles : perrnettantdes échangesd'Apo entre les lipoprotéines.

jouent desrôlesimportantsdansle métabolismelipidique :
t-,esApolipoprotéines
*

Rôlestructural.

-? Rôle clansla syrrthèse
et sécrétiondeslipoprotéines.
{- Reconnaissance
desréceptenrsspécifiquesaux lipoprotéines.
4" Régulateursenzymatiques
du métabolismedeslipoprotéines(activateurs,inhibiteurs).

res
ff L.es_lipi{es_Bqlai
Les lipidespolairessont desphosphojgllg et du grtér"t_!!t%

généralernenr

pr.rtteurs
de groupementshydroxylesou groupernentschargés(PO4-,'tt (Ct+:):. OH....".),
permettant de contracter des liaisons ioniques et hydrostatiques avec les APO ainsi qr-re
d'assurrr un certain degré d'hydrophilie pernTettant une stabilisation en milien aqueux.

4--.

s#rvicede la resrosraphieI
lËac'ultéde medecinecsnstantine

Structureet propriétésdescomplexes
lipoprotéiques

M
Sont constitudsde cholestérolestérifié*t dt i{y."rid"u,

non ionisés et forten'lent

h;.drophobes,
restentenlbuisdansle cæurdesliporotéines.

Ë}INOMENCLATURE DES LIPOPROTEINES

ff"LeS.li popro(éings,exosènes
D'origine intestinale,issuesdesgraissesalimentaires,
par rureseule
représentées
lipoprotéineappeléeChylonnicron(CM).

3i l-çSti noprotgUeÊC[rbsèneË
fiynthétiséesau niveauhépatique:
e VL,DL : Very low densitylipoprotein(lipoprotéinesdetrèsbassedensité).
o

[f)I, :

Intermediarydensitylipoprotein(lipoprotéinesde densitéintermédiaire).

e LDL I

Low densitylipoprotein(lipoprotéinesdebassedensité).

r

HDL :

Hight densitylipoprotein(lipoprotéinesdehautedensité).

r

l,p (a): Lipoprotéine(a).

servicede la rinioeraphÈl'' \
cçnstantine
iFacultéde mÀdecine

Structureei propriétésdes complexeslipoprotéiques

{]I CÛiWPOSITIONDES LIPOPROTEINES:
lableau.I Composition
deslipoprotéines
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- Les Chylomicrons sontmajoritairementçomposésde trielycérides qxogènes.
- l-çs \rf,DL sontplutôtriohesentrislvcéridesendosènes.
- Les Il)L, LIIL et Lp(a) sontrichesen cholestéroleEtérifïé.
- [,esHDL sontpauvresen lipideset très riches en p,rotéines.
- L'Apo AI estspécifiqueauxHDL,
- f.'r\po Bnaestspécifique
aux chylomicrons,
- [,'Apo (a) est spécifiqueà la Lp(a)
- l'Apo llrooestcommuneauxLDL, 'U)I I,'VLDL
-1,'ApoE estspécifiqueauxIDL
- IouteslesautresApo (C, E, A, F, G, H...) sontubiquitaires
et interchangeables"
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C I CLASSIFICATION DES LIPOPROTEINES

lA densité:
l,/_Sejon,,
à la portionprotéique(Apolipoprotéines):
La densitéaugmenteproportionnellement
Densité z CM < WDL < IDL < LDL <Lp (r) < HDL"
..:/

2i $ielonla taille:
La taille augmenteproportionnellementà la portion lipidique et est inversement
piroportionnelleà la densité :

Taille: CM >WDL>IDL > LDL > Lp (a)> HDL.

3/ Selonla mobi!!!éélectrgqhorétique:

eles
l-'électrophorèse
deslipoprotéines(lipidogramme)estunetechniquede séparatir:n
lipaprotéines,les moléculesmigrentsur un gel d,agargseselonleur chargeionique.ouencore
sur gel de polyacrylamideselonleur taille. La révélationse fait avecle rouge Ciba ou nnir
estcomtnesuit :
S*i;dan.f-lhr:zun zujetsain,à jeun, treprofil électrophorétique

- {Jhytnmicrons: moléculesneutreset de taille élevée,ne migrentpaset restentau dépôt.
- HDL : trèsrichesen protéines(ionisées)et de petitestaillesmigrentle plus loin. en position
alpha(ci-HDL).
- VLDL : rnigrenten positionpré-bêta(pré B-VLDL).
- LDL : migrentenpositionbêta(P-LDL).
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firrr gel d'agarose,la LP(a) migre en position pré-béta-l entre LDL et VI,DL, mais er:
pratique,elle restctrèsdifficile voire impossibleà détecter.Destechniques
d'électrophorèse
sur gel
tie pclyacrylamide
modifiépar additiondoicnsMg* ou encoreen gradientdiscontinupermettent
de
rïtÇfii'ç,
eit évidencela LP(a).Lestechniques
irnmunochirniques
spécifiques
restentde choix.

!-esIDL sontdes.inteymediaires
môtabgliquesformésaprèsI'ingestiond'alimentation,
ils ne
doiventpas existerdansle lipidogrammed'un sujet sain à jeun. Leur présenceest synonymede
et setraduitpar une largebalde entrep- et pré- BJipoprotéines
(broadB-lipoprctein)
i"rathologie,
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