
I. LES GLYCEROPHOSPHOLIPIDES (GPL).

A. Généralités
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Présentes surtout dans feuillet de la membrane 
interne

- plus hydrophiles que céphalines
- présentes dans le feuillet externe
- 70% des GPL du surfactant pulmonaire
- régule la fluidité pulmonaire
- PL des lipoprotéines et précurseur des 
messagers chimiques.
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- précurseur de messagers chimiques
- ancrage des protéines périphériques
- présent dans le feuillet interne
- relais de la signalisation intracellulaire en 
réponse à des signaux extracellulaires

- précurseur des médiateurs de l’inflammation

Bis: porté par 2 C voisins
Bi: porté par le même C



B. Propriétés physiques.

Contrairement aux triglycérides où toute la molécule est apolaire et hydrophobe, les glycérophospholipides sont des molécules amphipathiques.
En effet, les chaînes carbonées des acides gras saturés et insaturés sur le C1 et le C2 sont apolaires hydrophobes tandis que le groupe P et ses oxygènes sont polaires hydrophiles.

C. Dérivés des glycérophospholipides.

Lysoglycérophospholipides ou lysophospholipides 
(monoacyls) [très peu présents dans les membranes].
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Plasmalogènes: dérivés alkénoxylés ou alkényl phosphatides
Liaison éther vinylique en position 1 du glycérol.
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  Ald. gras    Forme énolique retrouvée en position 1 du glycérol

PAF-Acéther : Ether phospholipide   (cf cours Lipides n°3)

Obtenus par action d’une phospholipase A sur les GPL.

La PLA1 est libérée par les lysosomes (donc production 
physiologique).

Remarques concernant la PLA2:
- la PLA2 des venins est hémolytiques,
- existence d’une PLA2 intracellulaire qui libère de l’acide 
arachidonique à partir d’un GPL du feuillet interne de la membrane,
- déclenche la production des médiateurs de l’inflammation 
(éicosanoïdes) actifs sur l’activation des plaquettes sanguines, les 
cellules musculaires lisses des vaisseaux et sur la prolifération cellulaire

- Abondants dans les cellules nerveuses et dans le myocarde où ils 
constituent 30% des GPL totaux,

- Ils stabilisent la fluidité membranaire,

- Antioxydants: par la rupture de la liaison éther, il ya formation d’un 
aldéhyde gras qui empêche l’action des lipases. En efet, les 
plasmalogènes attirent les molécules potentiellement toxiques qui cassent 
la double liaison (rôle anti-oxydant) et empêche ces molécules toxiques 
d’agir sur d’autres GPL qui sont importants pour le fonctionnement des 
membranes.

Médiateur chimique



II. LES SPHINGOLIPIDES.

Ils dérivent de la sphingosine (amino-dialcool à 18 C avec une ∆  trans en C4). Celle-ci peut-être amidifiée par un acide gras pour former un céramide.

III. LES STEROLS = STEROÏDES-ALCOOL.
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ChargeClasse

Sphingomyélines
Gaine de myéline
Protection de la substances blanche du tissu nerveux

Glc, Gal
Ose (un seul)

GlcNac, GalNac

Cérébrosides (surtout dans le tissu cérébral)
Reconnaissance

Glycolipides neutres
Spécificité des groupes sanguins portés à la surface 
des globules rouges

Chaîne glycanique neutre
(2 à 5 sucres dont de fucose)

Gangliosides
Abondants dans le cerveau
Fixation de toxine bactérienne

Chaîne glycanique (2 à 5 sucres) souvent 
ramifiée terminée par un acide sialique (AS ou 
NANA)(sucre à fonction carboxylique en 
position terminale non réductrice)
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Rôle du cholestérol dans la fluidité membranaire

Noyau stéroïde ou cyclopentano-perhydro-phénantrène.
Le noyau stéroïde est plan. 6 C*

Substituant:
β ou cis = trait plein (au-dessus du plan)
α ou trans = trait pointillé (en dessous du plan)

Le cholestérol
5-cholestène-3β-ol ou 3-cis-OH-cholestène
C27H45OH avec 8C* (3,8,9,10,13,14,17,20)

Molécule amphipathique

+ AGS: désorganisation du milieu hydrophobe dans la membrane 
biologique donc augmentation de la fluidité membranaire

17C: stérane
18C: oestrane (Ch3 sur C13)
19C: androstane (CH3 sur C10)
21C: pregnane (CH2-CH3 sur C17)
24C: cholane
27C: cholestane

Monoalcool II sur 3-OH β: estérification surtout par acides 
palmitique, stéarique et oléique pour obtenir un   .....ate de 
cholestérol (cholestéride); jamais dan la membrane.

+ AGI: augmentation des interactions AGI / cholestérol donc 
diminution de a fluidité membranaire.


