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Les multiples fonctions 
des phospholipides cellulaires 
Les phospholipides interviennent dans les propriétés physico
chimiques des membranes cellulaires ; ils sont également les 
précurseurs de nombreux messagers intra- et intercellulaires, 
impliqués dans des phénomènes aussi différents que la 
réponse aux stimulations hormonales, l'inflammation et 
l'agrégation plaquettaire. Leur métabolisme, extrêmement 
complexe, reste imparfaitement connu, de même que les 
enzymes, telles les phospholipases, qui en sont responsables. 
C'est dans le foie, l'intestin et le plasma que se déroulent 
les réactions qui assurent le maintien des pool$ de phospho
lipides de l'organisme entier. 

L 
es phospholipides cellu
laires sont constitués 
d'une très grande variété 
d' espèces moléculaires 
qui sont impliquées dans 

de nombreuses fonctions cellulai
res. L' étude de leur constitution, 
de leur renouvellement et de leur 
localisation est nécessaire pour 
élucider les mécanismes par les
quels est assurée leur homéostasie, 
et pour com.l?rendre les relations 
entre nutrition et physiologie 
cellulaire. 

1 Diversité 

liaison étherényle (alkényles). 
L' alkyl-phosphattdyl choline (Pé) 
est le précurseur du PAF-acéther, 
l' alkénxl-phosphatidyl éthanola
mine (PE) constituerait un pool 
de stockage des acides gras très 
polyinsaturés (20 et 22 carbones 
et 4, 5 ou 6 msaturations). 
La localisation cellulaire des diver
ses espèces moléculaires de phos
pholipides membranaires reflète 
bien et leurs propriétés communes 
et leur spécificité. Ainsi, le posi
tionnement asymétrique entre les 
deux feuillets des membranes plas
miques [ 1] pourrait être généralisé 
aux autres membranes, mais à 

La diversité des différentes espè- chaque type de membrane carres
ces moléculaires de glycérophos- pondent des phospholipides diffé
pholipides (figure 1) est assurée en rents : diphosphatidylglycérol 
premier lieu par la nature des (DPG) dans les membranes mita
têtes polaires : sérine, éthanola- chondriales internes, sphingomyé
mine, choline, glycérol, inositol et line et glycolipides sur le versant 
phospho-inositols, et par la nature externe des membranes plasmi
saturée ou insaturée des chaînes ques et phosphatidylinositol 
grasses situées en position 1 pour diphosphate (PIP2) sur le versant 
les premières et en position 2 pour interne des membranes plasmi
les secondes. Elle résulte aussi de ques [2]. 
la nature des liaisons entre la 
chaîne grasse et le squelette glycé- 1 Propriétés 
rophosphate et l'on commence à des membranes 
entrevoir les propriétés qui décou- -- ' 

lent de la présence de chacune ·L'abondante littérature concernant 
d'entre elles. Trois types de liai- les phospholipides montre que s' ils 
sons peuvent exister : liaison ester participent à la délimitation du 
(acyles), liaison éther (alkyles) et territoire cellulaire et à sa compar-
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r------Lialsons :--------,. 
Ester CH2- 0 -CO- CH 2 ( acyls) 

Ether CH 2- 0- CH 2 ( aikyls) 

Etherényle CH 2 - 0 - CH = CH ( alkényls ) 

CH2 - L -
1 

�..-----Chaine : ------,__ 
saturée ou monoinsaturée 

CH- 0 - CO-
1 
CH 2 - 0 - P- 0 -

/\ 
0 0 
( - ) 

--"T-----:--Acldes :----.,_ 
oléique 18: 1 n - 9 

linoléique 18 : 2n - 6 
arachidonique 20 : 4n - 6 

docosahexaénoique 22 : Sn - 3 
r-------Têtes polaires-----� acétique (PAF- acéther) 

-cH 2 - CH - NH 2 : sérine PS 

tH 2  
-CH 2 - CH 2- NH 2 : éthanolamine PE 

-CH 2- CH 2- N+( CH 3): choline PC 

-CH 2- CHO� - CH 2 OH : 

CHOH - CHOH <= P 
1 \ 

glycérol PG 

- CH CHOH : inositol Pl  ( PIP , PIP 2 ) 
\ 1 
CHOH - CHOH <= P 

Figure 1 . Principales caractéristiques structurales des glycérophospholipides des membranes cellulaires. PS 
= phosphatidyl sérine ; PE = phosphatidyl éthanolamine ; PC = phosphatidyl choline ; PG = phosphatidyl glycérol ; 
Pl = phosphatidyl inositol ; PIP = phosphatidyl inositol monophosphate ; PIP2 = phosphatidyl inositol diphosphate. 
Dans la formule de l'acide oléique : 1 8  = nombre d'atomes de carbone ; 1 = nombre d'insaturations ; n - 9 = 

position de la première insaturation à partir du CH3 terminal. P = phosphore ; X = tête polaire ; L = liaison ; R1 
= radical 1 ; R2 = radical 2. 

timentation, ils sont loin d'être 
cantonnés dans cette seule fonc
tion. Leur diversité liée, comme 
nous l'avons déjà mentionné, à la 
qualité de leurs têtes polaires, à 
la position et au nombre des dou
bles liaisons de leurs chaînes gras
ses, ainsi qu'à la nature de la liai
son entre celles-ci et le glycérol 
explique les propriétés viscodyna
miques particulières à chaque type 
de membrane, la stabilité de la 
structure en bicouche et l ' appari
tion de ségrégations de phase, 
voire de zones non en bi-couche, 
événements survenant lors des 
processus d'endo- et d'exocytose . 
Cependant, il n'est pas aisé de 
préciser l ' influence réelle des 
modifications des propriétés physi-
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ques des membranes sur leurs 
fonctions. En effet, il peut s'agir 
de variations n 'affectant que des 
microdomaines. Les signaux émis 
par les sondes* situées dans ces 
microdomaines sont noyés dans 
les signaux émis par les sondes 
réparties sur toute l 'étendue des 
membranes cellulaires (bruit de 
fond) et leur modificatiOn peut 
échapper aux moyens d'investiga
tion dont nous disposons 
aujourd'hui. Néanmoins, les alté
rations de la fluidité membranaire 
affectent 1' activité de certaines 
protéines de membrane f3]. 
A côté des propriétés physiques 

• Sonde RPE (résonance pararnagnétiqUI! électroniqUI!) 
ou sonde fluorescente. 

que les phospholipides confèrent 
aux membranes cellulaires, des 
fonctions plus spécifiques leur sont 
aujourd'hui attribuées. C 'est ainsi 
que la phosphatidyl sérine (PS) 
peut, lorsque l 'asymétrie membra
naire est rompue, servir de point 
d'ancrage dépendant du calcium 
aux facteurs II et Xa du complexe 
prothrombinasique et accélérer 
considérablement la formation de 
thrombine [ 41. La PS stimule le 
couplage des récepteurs à 
1' adénylcyclase [ 5 ] .  Les rares 
molécules de phosphatidylinositol 
(PI) présentes sur le versant 
externe des membranes cellulaires 
serviraient à fixer de manière 
covalente certaines protéines 
membranaires : 1' acétylcholinesté-
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rase dans l'espace intersynaptique, 
par exemple [6] . Des effets spéci
fiques de certames espèces molé
culaires ont également été décrits : 
stimulation de l'adénylcyclase par 
la 2 linoléyl lécithine [ 7 1 , stimu
lation de l'activité de cfivage de 
la chaîne du cholestérol dans les 
mitochondries des surrénales par 
la 2 adrényl (22 : 4n-6) PE [8]. 

1 Les précurseurs 
de médiateurs chimiques 

Les phospholipides membranaires 
constituent également des structu
res de réserve de médiateurs 
impliqués dans la transduction des 
signaux chimiques ou électriques, 
ou dans des boucles de régulation 
autocrine de la cellule stimulée. lis 
peuvent être à l'origine de 
signaux locaux capables d'activer 
ou de désensibiliser des cellules 
voisines pour amplifier ou au con
traire atténuer une réaction tissu
laire. Ces mécanismes sont étroi
tement intriqués les uns avec les 
autres et mettent en jeu les phos
pholipases C et A2 (PLC et 
PLA2) (figure 2). L'activation de 
la PLC resulterait d'un couplage 
à un récepteur ou à un canal 
ionique par l'intermédiaire d'une 
J>rotéine G (possédant une activité 
GTPasique) l9] . Elle libère, à par
tir du PfP2 par exemple, un 
diglycéride et de l'inositol triphos
phate impliqués dans la mobilisa
tion du calcmm et l'activation de 
la protéine kinase C [ 1 0 ] . 
D'autres PLC actives sur d'autres 
phospholipides ont maintenant été 
décntes [ 11 ] .  
L'existence de PLA2 cellulaires 
est attestée par des résultats expé
rimentaux montrant l'apparition 
des produits de la réaction phos
pholipasique. Aucune d'entre elles 
n'a été complètement purifiée, 
leurs poids moléculaires réels et 
leurs séquences en acides aminés 
sont encore inconnus [ 1 2 ] .  Les 
produits de la PLA2 peuvent 
donner naissance à des médiateurs 
chimiques importants. Le 
lysodérivé* de l'alkyl PC est le 

• Lysodérivé = phospholipûk ayant perdu un tk ses 
deux acûks gras. 

précurseur du PAF -acéther, 
découvert par J. Benveniste et 
al. !1 3] . Les aeides gras polyinsa
tures hbres peuvent être transfor
més par la cyclooxygénase et par 
les différentes enzymes de 
synthèse des prostaglandines et 
des thromboxanes ou par les 
lipoxygénas(!s qui conduisent aux 
leucotriènes et aux acides gras 
polyinsaturés peroxydés puis 
hydroxylés [ 14] . Les prostaglandi
nes E1, 12 et D2 possèdent des 
récepteurs couplés à l'adénylcy
clase. Le thromboxane A2 et/ou 
les endoperoxydes cycliques, le 
PAF-acéther et certains leucotriè
nes possèdent des récepteurs cou
plés à la phospholipase C [ 1 5] .  
Les protéine-kinases activées au 
cours de ces mécanismes peuvent 
être responsables de régulations 
croisées positives ou négatives des 
phospholipases A2 et C, des pro
téines de couplage, des protéines 
régulatrices, voire des canaux des 
récepteurs auxquels elles sont 
interconnectées. 
Le mécanisme d'activation de la 
PLA2 reste encore mystérieux. 
Elle est sensible à la concentration 
en ions calcium et en protons. 
Certains récepteurs seraient reliés 
à des canaux calciques contrôlant 
la mobilisation du calcium à par
tir de lieux de stockage intracel
lulaires ou du milieu extracellu
laire [ 16] . L'intervention du cou
ple calcium-calmoduline n'a pas 
été démontrée. L'activité des 
PLA2 pourrait également être 
augmentée lors de l'ouverture 
d'un canal antiport H+ /Na • 

couplé à certains récepteurs hor
monaux, déclenchant ainsi une 
alcalinisation brutale d'une por
tion limitée du versant interne de 
la membrane au voisinage du site 
actif [ 1 7 ] .  Des protéines membra
naires ou périmenbranaires, les 
lipocortines, induites par les cor
ticoïdes, et les calpactines, inhi
bent les phosphohpases A2• La 
fonction de ces protéines dont les 
propriétés ont déjà été évoquées 
dans médecine/sciences pourraient 
être contrôlées par phosphory
lation-déphosphorylation J 18) .  
La synthèse des phospho ipides à 
partir de leurs dérivés d'hydrolyse 
constitue également un niveau de 
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<::D ..---- PGE 2 

. ..........__ PGF2a .,.. ..... ---- t 
(!) 

ITP 

Acide arachldonlque ---+ Leucotriènes 

1 - alkyl • lyso • PC ---+ PAF- acéther 
acétyi-CoA 

/ 

Diglycéride 

---._. mobilisation 
du calcium ---+ 

Figure 2. Cibles cellulaires et voies de synthèse des principaux médiateurs dérivés des phospholipides. E nzy
mes impliquées: PLA2 = phospholipase A2 ; PLC = phos.J?.!lolipase C ;  AC = adénylate cyclase ; PKC = protéine 
kinase C. Voies de peroxydation de l'acide arachidonique : \!) = voie de la cyclooxygénase ; ® = voies des lipoxy
génases. Produits formés: PGH2 = endoperoxyde cyclique précurseur des prostaglandines 12 (PG/2), D2 (PGD2), E 2  
fPGE2J et F2a (PGF2a) e t  des thromboxanes A 2  (TXA2) ; PAF-acéther = plate/et activating factor ; /TP = inositol tri
phosphate. La signification du trident est la suivante : le trait vertical représente le g/ycérol; les deux premiers traits 
horizontaux symbolisent les acides gras ; le dernier trait horizontai représente le group-ement hydroxyle OH ; P = phos
phore ; X = tête polaire. 

contrôle supplémentaire de la for· 
mation de ces médiateurs. 1 Constitution des espèces 

moléculaires 

Les voies de synthèse de novo des 
phospholipides sont bien connues 
(figure 3, voir page 13). Les diacyl 
phospholipides et les 1 -alkyl phos
pholipides passent toutes par le 
carrefour acide phosphatidique
diglycéride*. La synthèse des 
1 -alkyl phospholipides commence 
par 1 estérification, dépendante de 
l'acyl-CoA du dihydroxyacétone 

• En retirant la tête polaire de la formule représen
tée dans la figure 1, on obtient la formule de 1 'acide 
phospluuidique. 
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phosphate (DHAP) dans les 
peroxysomes [19]. Une enzyme 
d'échange remplace ensuite l'acide 
gras par un alcool gras pour don
ner 1 alkyl D HAP Iequel est alors 
réduit puis de nouveau acylé en 
position 2. Une illustration de 
l'importance des étapes peroxyso
miales est donnée par 1 effondre
ment des éthers hpides dans le 
syndrome de Zellwerger caractérisé 
par l'absence de peroxysomes [20]. 
Les enzymes qui ajoutent les têtes 
polaires à 1' acide phosphatidique 
pour donner des phospholipides 
n'ont pas de spécificité bien établie 
vis-à-vis des chaînes grasses. La 
synthèse des étherényles résulte de 
la désaturation de l'alkyl PE pour 
donner l'alkényl PE [19]. 

Une dernière interconversion inté- · 

ressant les têtes polaires est effec
tuée par la ou les transméthy
lase(s) de laPE r21 J . Le cofacteur 
est la S-adénosylmethionine et la 
séquence réactionnelle conduit 
d'abord à la monométhyl puis à 
la diméthyl PE et enfin à la PC. 
Les hypothèses initiales d'Hirata 
et A xelrod sur le rôle de cette voie 
métabolique dans le transfert des 
informations à travers la mem
brane n'ont reçu à ce jour aucune 
confirmation. 
Ces mécanismes ne peuvent ren
dre compte à eux seuls de la 
diversité des chaînes grasses des 
divers phospholipides. Dès 1963, 
Lands et Merkl proposaient un 
remodelage des phospholipides cel-
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Figure 5. Place du foie dans l'homéostasie des acides gras essentiels. Les triglycérides (TG) des VLDL (very low 
density lipoprotein) et des chy/omicrons sont hydrolysés en périphérie par la lipoprotéine lipase (LPLJ. Les acides gras 
libres (AGLJ sont transportés par l'albumine et captés au niveau des tissus. Au sein des HDL (high density lipopro
teins), la lécithine cholestérol acy/transférase (LCA TJ estérifie le cholestérol (C = cholestérol ; EC = esters de choles
térol) avec des acides gras (AGJ po/yinsaturés. Les EC sont transférés aux LDL en formation par une protéine de transfert 
(Prot Trs). Les tissus périphériques peuvent capter les phospholipides (PL) et les EC par endocytose des LDL (récep
teurs apo BlE). Ils peuvent capter des PL et les EC des HDL par échange (ou endocytose). Le foie synthétise des 
AG mais utilise aussi les AGL captés après interaction avec l'albumine ou provenant des lipoprotéines captées par 
endocytose par les cellules hépatiques : résidus de chylomicrons ou de VLDL (récepteur apo E :  R-EJ, LDL (récepteur 
apo BlE : R-BIEJ et sans doute HDL. Les AG sont interconvertis en d'autres AG (fabrication d'acide arachidonique 
ou d'acide docosahexaénoïque entre autres) puis réincorporés dans les PL, les TG et les EC des lipoprotéines avant 
d'�tre de nouveau sécrétés dans des HDL et des VLDL. HDL n = HDL natives ; as = acides aminés ; Apo = spa
lipoprotéines ; R = récepteur. 

phospholipide donneur. En 1 983 , 
Kramer et Deykin ·ont montré 
l'existence d'un autre mécanisme 
de transfert d'acides gras d'un 
phospholipide vers un lysodérivé, 
mdépendant 'du CoA et de l'A TP, 
présentant une préférence mar
guée pour les lysodérivés .des 
ethers lipides (alkyls) [28] . 
A la lumière des résultats récents 
des divers laboratoires travaillant 
sur ces thèmes, on peut proposer 
une séquence événementielle corn-

mençant par l'activation des aci
des gras captés par la (ou les) acyl 
CoA synthétase(s), puis leur trans
fert non spécifique sur les lysodé
rivés présents dans les membranes 
(principalement la LPC) par l'acyl 
CoA acyltransférase. Secondaire
ment et sélectivement, les acides 
gras très polyinsaturés, en par
ticulier 1 acide arachidonique 
et 1' acide docosahexaénoïque, 
seraient transférés vers d'autres 
phospholipides : les diacyl PE et 

diacyl PS, par une acyl-CoA acyl
transférase travaillant à l'envers, 
les · alkyl et alkényl PC et PE, par 
les transacyclases indépendantes 
de l'A TP et du CoA (figure 4) . 
Ces hypothèses supposent un cou
plage extrêmement précis entre 
ces différentes enzymes et la ou 
les phospholipase(s) A 2  donnant 
naissance aux lysodérivés accep
teurs puisque ceux-ci sont prati
quement absents lorsque l'on 
analyse les phospholipides des 
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membranes cellulaires. Le cou
plage strict de ces voies métabo
liques pourrait expliquer l'abon
dance des acides arachidonique et 
docosahexaénoïque dans certains 
phospholipides. n pourrait égale
ment rendre compte du phéno
mène d'épargne préférentiel de 
l'acide arachidonique dans la PE 
observé dans certaines cellules. 1 Foie et acides gras 

polyinsaturés 

Si la plupart des tissus impor
tants peuvent interconvertir les 
acides gras essentiels, il ne faut 
pas perdre de vue que l'intestin 
et le foie sont responsables du 
maintien à long terme de 
l'homéostasie de ces acides gras 
dont les précurseurs doivent être 
apportés par l'alimentation J29] . 
Cela implique à la fois l'integrité 
de la fonction hépatocytaire et 
l' intégrité du cycle entéro
hépatique de recyclage des com
plexes cholestérol-acides biliaires
phospholipides. Les troubles 
observés dans les affections de la 
sr.hère hépato-biliaire en sont 
1 illustration [30] . 
Les acides gras parviennent au 
foie par capture à partir des 
complexes acides gras-albumine 
sans spécificité particulière [31 ]  et 
par endocytose des résidus de 
chylomicrons ou de VLDL (very 
low densi[J lipoproteins), des LDL 
(low denstty ltpoproteins) [32] et des 
HLD (high densi� lipoproteins) [33) 
(figure 5). Le foie reconstnut des 
édifices lipoprotéiniques (VLDL 
et HDL) a partir de ces éléments 
après que les acides gras soient 
entrés dans un réseau métaboli
que complexe où interfèrent 
synthèse de novo, P-oxydation, 
interconversion par les A6, A5 et 
A4 désaturases et estérification 
dans les triglycérides, · les phos
pholipides et les esters de 
cholestérol. 
La forme majeure d'exportation 
des acides gras par le foie est 
constituée par les triglycérides des 
VLDL sécrétés. lls sont libérés 
en périphérie par la lipoprotéine 
lipase [34] . ll existe aussi une 
quantité d'acides gras polyinsatu
rés difficile à évaluer, entrant 
.Vs •" 1 IJM. 1, jttiiNr 88 

dans les cellules sous forme 
d'esters de cholestérol et de phos
pholipides. lors des échanges se 
produisant entre les HDL plasma
tiques (qui peuvent être sécrétés 
par · le foie) ou lors de l' endocy
tose des LDL (dans les macropha
ges ou le placenta par exemple). 
Dans le plasma, les esters de cho
lestérol sont considérablement 
enrichis en acides gras polyinsa
turés par l'action de la lécithine 
cholestérol acyltransférase. 1 Conclusions 

et perspectives 

Bien que notre connaissance du 
métabolisme et du rôle des phos
pholipides cellulaires ait rapide
ment progressé ces dernières 
années, de nombreuses questions 
restent encore à résoudre. 
Elles concernent les mécanismes 
moléculaires d'action des enzymes 
impliquées dans leur métabolisme. 
Les P� sont-elles par exemple 
des entités différentes des trans
acylases ou, comme cela a été mon
tré pour certaines lipases, peuvent
elles exercer l'une ou l'autre de ces 
fonctions selon l'activité de l'eau au 
niveau du site actif [34) ? 
Elles concernent aussi le rôle exact 
de certains phospholipides dans 
des cellules spécialisées : à quoi 
servent les acides gras très longs 
et très polyinsaturés rencontrés 
dans les phospholipides membra
naires des photorécepteurs (35] ? 
A quoi servent les phospholipides 
possédant non pas une mais deux 
fonctions éthers comme dans les 
spermatozoïdes [36] ? 

. Elles concernent ensuite la nutri
tion : comment les différents tis
sus coopèrent-ils avec le système 
digestif et le foie pour assurer leur 
homéostasie ? Quelle est la place 
exacte du cycle entérohépatique 
dans ce dispositif ? 
Elles concernent enfin la patholo
gie : en quoi un trouble du méta
bolisme des phospholipides est-il 
impliqué lors de l'exacerbation des 
réponses cellulaires et tissulaires 
observée dans l'allergie, la throm
bose, la cancérogenèse ? Quel est 
le rôle des peroxydes d' acKfes gras 
dans les phénomènes de vieillisse
ment ? • 

Summary 
Phospholipids constitute a large 
variety of amphipatic molecu
les involved m many cellular 
functions. Mainly found in the 
membrane, they are responsi
ble for its viscodynamic and 
more specifie properties. They 
are the cellular precursors of 
the second messengers, inosi
tol triphosphate and diglyceri
des, and of the local media
tors, icosanoïds and Paf
acether. The fll"St step in the 
liberation of these mediators is 
controlled by Az or C phos
pholipases. Their synthesis and 
turn over occur through 
various pathways includin:s. de 
nooo synthesis and remodelling 
processes. The molecular spe
cies containing pol� 
fatty acids are synthesized by 
deacylation-reacylation cycles 
involving phospholipases and 
various transacylation mecha
nisms dependent or not on the 
presence of A TP and CoA. 
Their homeostasis is mainly 
performed by intestine, liver, 
enterohepatic cycle and plas
matic metabolism. 
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