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Structure et ç:ropriétés des complexes lipoprotéiques

ï:FT.{TROI}TICTION

{'ert-ains lipides (phospholipides, cholestérol. ..), s'associent à des protéines pour former

cles ccimplexes lipoprotéiques. Ce sont :

{' [.es lipoprotéines de transport : petits complexes présents dans le sang et

responsables du transport des lipides dans un milieu aqueux.

'/ L,es systèmes mernbranaires : membrane cytoplasmique, membrane nucléaire.

reticulum endoplasrnique (RE), appareil de Golgi...

iJans ces s1,stèmes, protéines et lipides ne sont pas liées de façon covalente, mais leur

;r;ri:ciation- résrilte d'interactions de type hydrophobe, électrostatiques ..."

Ëë. LHS SYSTEMES MEMBRANAIRES
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Figure l. Schéma d'une membrane plasmique

*
t

{.

Ëlu*ide
:tçç

Çlyr;=nlrçl,lc3e

PF$ftsphnlSFidÉÉ

ff*#f nssl TfitfânrÉt?lbrgrl#îrp*

lFacultÉ de màdecine con*tant[ne sâruice dE la renroÊra;ç'ie-t



: i tructui'e et propriétés des complexes l ipoprotéiques

Une membrane est composée d'une bicouche de lipides amphipathiques ou

arnpirfurhrles, (des phospholipides dans la plupart des cas). Chaque lipide rnembranaire a sa

te*t: nx:laile hydrophile orientée vers l'extérieur de la membrane et sa queue hydrophobe

{'c}urîne d'acidc gras saturée ou insaturée) orientée vers I'intérieur.

La bicouche est essentiellement à base de phospholipides; les arrtïes tipides

menrbranaires sont à type de sphingolipides, glycotripides, cholestérol libre et estérifié. Cette

rî[n.ictt-]r'e cornprend des protéines et glycoprotéines (Figure 1).

Les rnemblanes sont essentielles à la vie :

'/ Constituent une bamière de perméabilité très sélective entre la cellule et le milieu

extéricur ceci permet la régulation de la composition ionique et moléculaire du

eontenu cellulaire

{ Assurent le contrôle du flux d'infcrrmation enfue cellules grâce à la pré"sence cie

ricepteurs spécifiques :

L,a structure des membranes est variable, l'épaisseur de la bicouche lipicliquç est de 6 à

l{.} nm" les constituants principaux sont les lipides et les protéines dont le pourr:entage

1:orrddrn.l r.arie entre 25 et"75%o suivant le type de membrane.
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Structure et propriétés des complexes lipoprotéiques

i5;x*nrple : la membrane des érythrocl'tes (globules rouges)

ï/lipietes 4fr0Âr:

" -Phospholipides-55%

" * {-ilyrrolipides -20oÂ,

. - Cholesterol -25%

2i Glucieles 8Y{,

3l FroÉéines 57o/a

II}" F-F]S SYSTEMES DE TR.ANSPORT

Les lipides, fortement hydrophobes, sont insolubles dans l'eau plasmatique, ils doivenï

s"assor-ier cle t'açon spécifique avec des molécules protéiques appelées "Apglipgp1gléLnÊg" ou

".A pr:proté in e s " pour f-ormer une organi sation appelée lipoprotéine.

{,es iipoprotéines reptésentent la principale forme de transport plasmatique des lipides.

ItI STI*TICTURE DES LIPOPROTÉINES

apoprotéine

eholestérol

phospherlipide

apoprotÉine

Figure 2. Structure schématique d'une lipoprotéine
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Siruclure et propriétés des complexes lipoprotéiques

Les iipoprotéines sont des molécules sphériques réparties en deux coucires :

- l'uRe périphérique polaire (hydrophile) : constituée de protéines et de lipides polaires

- I'eiutre centrale apolaire (hydrophobe) : constituée de lipides neutres.

ULp.s ltpgprotéiues {Apg)

l,es Apoprotéines, représentent la partie la plus externe des lipoprotéines, elles sont

cotistitltées d'au moins 06 classes majeures : A, B, C, D, E, il exisfe plusieurs sous-

r lns:res : {AI ,  AI I .  AIV},  {8100,848},  {CI,  Ci l ,  Ci l I } ,  {82,  E3 etE4}. . . . . .

Les Apoprotéines se lient aux lipides par 02 types de liaisons:

'/ Liaisons covalentes : faisant partie intégrante de la structure de la lipoprotéine.

'./ l.iaisnns réversibles : perrnettant des échanges d'Apo entre les lipoprotéines.

t-,es Apolipoprotéines jouent des rôles importants dans le métabolisme lipidique :

* Rôle structural.

-? Rôle clans la syrrthèse et sécrétion des lipoprotéines.

{- Reconnaissance des réceptenrs spécifiques aux lipoprotéines.

4" Régulateurs enzymatiques du métabolisme des lipoprotéines (activateurs, inhibiteurs).

ff L.es_lipi{es_Bqlai res

Les lipides polaires sont des phosphojgllg et du grtér"t_!!t% généralernenr

pr.rtteurs de groupements hydroxyles ou groupernents chargés (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 pernT ettant une stabilisation en milien aqueux.

4--.
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Structure et propriétés des complexes lipoprotéiques

M

Sont constituds de cholestérol estérifié*t dt i{y."rid"u, non ionisés et forten'lent

h;.drophobes, restent enlbuis dans le cæur des liporotéines.

Ë}I NOMENCLATURE DES LIPOPROTEINES

ff" LeS. li pop ro(éin gs, exosènes

D'origine intestinale, issues des graisses alimentaires, représentées par rure seule

lipoprotéine appelée Chylonnicron (CM).

3i l-çS t i no p rotgUeÊC[rbsèneË

fiynthétisées au niveau hépatique :

e VL,DL : Very low density lipoprotein (lipoprotéines de très basse densité).

o [f)I, : Intermediary density lipoprotein (lipoprotéines de densité intermédiaire).

e LDL I Low density lipoprotein (lipoprotéines de basse densité).

r HDL : Hight density lipoprotein (lipoprotéines de haute densité).

r l,p (a): Lipoprotéine (a).
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Structure ei propriétés des complexes l ipoprotéiques

{]I CÛiWPOSITION DES LIPOPROTEINES:

lableau. I Composition des lipoprotéines

- Les Chylomicrons sont majoritairement çomposés de trielycérides qxogènes.

- l-çs \rf,DL sont plutôt riohes en trislvcérides endosènes.

- Les Il)L, LIIL et Lp(a) sont riches en cholestérol eEtérifïé.

- [,es HDL sont pauvres en lipides et très riches en p,rotéines.

- L'Apo AI est spécifique aux HDL,

- f.'r\po Bna est spécifique aux chylomicrons,

- [,'Apo (a) est spécifique à la Lp(a)

- l'Apo llroo est commune aux LDL, 'U)I I,'VLDL

-1,'Apo E est spécifique aux IDL

- Ioutes les autres Apo (C, E, A, F, G, H...) sont ubiquitaires et interchangeables"
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Structure et propriétés des complexes lipoprotéiques

C I CLASSIFICATION DES LIPOPROTEINES

l,/_Sejon,, lA d ensité :

La densité augmente proportionnellement à la portion protéique (Apolipoprotéines) :

Densité z CM < WDL < IDL < LDL <Lp (r) < HDL"

..:/

2i $ielon la taille:

La taille augmente proportionnellement à la portion lipidique et est inversement

piroportionnelle à la densité :

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

3/ Selon la mobi!!!é électrgqhorétique :

l-'électrophorèse des lipoprotéines (lipidogramme) est une technique de séparatir:n eles

lipaprotéines, les molécules migrent sur un gel d,agargse selon leur charge ionique.ou encore

sur gel de polyacrylamide selon leur taille. La révélation se fait avec le rouge Ciba ou nnir

S*i;dan. f-lhr:z un zujet sain, à jeun, tre profil électrophorétique est comtne suit :

- {Jhytnmicrons : molécules neutres et de taille élevée, ne migrent pas et restent au dépôt.

- HDL : très riches en protéines (ionisées) et de petites tailles migrent le plus loin. en position

alpha (ci-HDL).

- VLDL : rnigrent en position pré-bêta (pré B-VLDL).

- LDL : migrent en position bêta (P-LDL).

Facutté de medecine c*nstantine servlce de la renroËraFhie



Strilcture et propriétés des complexes lipoprotéiques
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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 restc très difficile voire impossible à détecter. Des techniques d'électrophorèse sur gel

tie pclyacrylamide modifié par addition doicns Mg* ou encore en gradient discontinu permettent de

rïtÇfii'ç, eit évidence la LP(a). Les techniques irnmunochirniques spécifiques restent de choix.

!-es IDL sont des.inteymediaires môtabgliques formés après I'ingestion d'alimentation, ils ne

doivent pas exister dans le lipidogramme d'un sujet sain à jeun. Leur présence est synonyme de

i"rathologie, et se traduit par une large balde entre p- et pré- BJipoprotéines (broad B-lipoprctein)

n/
Y.n/,
v
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