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L
e cholestérol est un élément
indispensable à la vie de la
cellule. Cependant, il peut
devenir nocif en cas d’accu-
mulation excessive. Sa

concentration est donc strictement
maintenue dans un intervalle étroit
par un mécanisme complexe de
contrôle transcriptionnel représenté
sur la figure 1.
Lorsque la cellule a accumulé trop
de cholestérol, l’excès est converti en
esters de cholestérol ou en oxysté-
rols, les oxystérols étant les précur-

seurs des acides biliaires et des hor-
mones stéroïdiennes. Ces dérivés du
cholestérol sont des molécules de
signalisation importantes qui modu-
lent l’activité de nombreux facteurs
de transcription afin de limiter
l’accumulation excessive de cholesté-
rol. Le Tableau I récapitule de façon
non exhaustive l’ensemble des don-
nées connues à l’heure actuelle sur
les facteurs de transcription impli-
qués dans l’homéostasie du cholesté-
rol. Une première voie régulatrice
diminue la néosynthèse et le captage

Régulation transcriptionnelle
du métabolisme
du cholestérol

Si les stérols et le cholestérol en particulier sont indispen-
sables à la fonction de la cellule et au développement
embryonnaire, un excès de cholestérol peut être toxique
au niveau cellulaire et conduire à des affections athérosclé-
rotiques au niveau des vaisseaux. Il est donc particulière-
ment utile de pouvoir contrôler de façon efficace son
homéostasie. La concentration intracellulaire de cholesté-
rol est réglée par plusieurs mécanismes : (1) un rétrocon-
trôle négatif de l’expression de gènes nécessaires à sa bio-
synthèse et à son captage qui implique le facteur de
transcription ADD-1/SREBP ; (2) la stimulation de l’expres-
sion de gènes permettant son utilisation qui met en jeu un
nouveau groupe de récepteurs hormonaux nucléaires
(LXR, SF-1…). L’identification de ces facteurs de trans-
cription activés par les stérols et la compréhension de leur
fonction ouvrent de nouvelles voies de recherche du méta-
bolisme lipidique, ainsi que des perspectives cliniques et
thérapeutiques dans les domaines de l’endocrinologie.
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du cholestérol relayé par le récepteur
LDL (lipoprotéine de faible densité)
grâce à un mécanisme de rétrocon-
trôle négatif dépendant des stérols. Il
est contrôlé par la protéine SREBP
(sterol response element binding protein).
Une seconde voie, récemment
décrite, favorise l’utilisation du cho-
lestérol en stimulant en aval son
métabolisme, notamment la synthèse
d’acides biliaires ou d’hormones sté-
roïdiennes. Cette voie est modulée
par des récepteurs nucléaires activés
par divers oxystérols, le LXR (liver X
receptor) et le SF-1 (steroidogenic factor-1).
La découverte récente de nouveaux
récepteurs nucléaires activés par des
précurseurs ou des produits de
dégradation du cholestérol renforce
l’hypothèse de l’existence d’un sous-
groupe croissant de facteurs impli-
qués dans l’activation du catabolisme
du cholestérol.

ADD-1/SREBP :
rétrocontrôle négatif
du captage
et de la production
du cholestérol

Les protéines ADD-1 (adipocyte deter-
mination and differentiation-dependent
factor 1) de rat et SREBP (sterol res-
ponse element binding protein) humaine
sont des protéines homologues dont
les ADNc ont été clonés indépen-
damment ; elles ont été caractérisées
comme étant des facteurs de trans-
cription impliqués respectivement
dans la régulation de la différencia-

tion des adipocytes et dans l’homéo-
stasie du cholestérol (m/s 1994, n° 6-
7, p. 746) [1-3]. Leur subtil méca-
nisme de régulation lié aux stérols a
été brillamment élucidé dans le labo-
ratoire de Michael Brown et Joseph
Goldstein (pour une revue, voir [4]).
Lorsque la concentration intracellu-
laire en stérols est faible, SREBP subit
un clivage protéolytique activateur et
déclenche l’expression de gènes
cibles répondant aux stérols afin
d’accroître l’approvisionnement de
la cellule en cholestérol et en acides
gras ; si la concentration des stérols
est trop importante, ce clivage n’a
pas lieu et SREBP reste inactive [5,
6].
Les analyses de séquence ont révélé
que ADD-1/SREBP appartient à la
famille des facteurs de transcription
bHLH-zip (basic helix-loop-helix leucine
zipper). Les gènes codant pour plu-
sieurs membres de la famille ADD-
1/SREBP ont été clonés et caractéri-
sés dans différentes espèces dont
trois chez l’homme, SREBP-1a,
SREBP-1c et SREBP-2 [6]. L’ADNc
de la protéine ADD-1, qui est l’homo-
logue de la protéine humaine
SREBP-1c, a été cloné à partir d’une
banque de tissu adipeux de rat et son
produit identifié comme un régula-
teur clé de l’adipogenèse.
La protéine ADD-1/SREBP possède
une double spécificité de liaison à
l’ADN : elle est capable de se fixer à
la fois sur un élément de réponse aux
stérols (sterol-regulatory element, SRE)
et sur des boîtes E désignées sous le

nom de ADD-1 binding sequences
(ABS) [7]. Les premiers gènes cibles
de SREBP à avoir été identifiés cor-
respondent au gène de la protéine
HMG-CoA (3-hydroxy-3-méthylgluta-
ryl CoA) synthase, une enzyme inter-
venant très tôt dans la voie de biosyn-
thèse du cholestérol, et à celui du
récepteur LDL, qui permet le trans-
port du cholestérol [3]. De nom-
breux gènes cibles additionnels de
ADD-1/SREBP nécessaires à la néo-
synthèse du cholestérol ont été
découverts par la suite [8-10].
De multiples données récentes
étayent l’hypothèse selon laquelle
SREBP pourrait intervenir de sur-
croît dans le contrôle et la coordina-
tion des métabolismes du cholestérol
et des acides gras [11-15].

Les récepteurs nucléaires
LXR, SF-1, FXR, PXR
et SXR : stimulation
en aval du métabolisme
du cholestérol ?

Les récepteurs hormonaux
nucléaires sont des facteurs de
transcription dont l’activité est
modulée par diverses molécules de
signalisation (ligands) telles que les
stéroïdes, les rétinoïdes et les hor-
mones thyroïdiennes. Le nombre de
protéines possédant les caractéris-
tiques structurales des récepteurs
hormonaux nucléaires est en aug-
mentation croissante, mais leurs
ligands respectifs n’ont pas encore
été identifiés. Ces protéines, nom-
mées récepteurs orphelins, repré-
sentent des cibles potentielles pour
de nouvelles molécules de transmis-
sion du signal.
Le LXR, le SF-1, le FXR ainsi que
les facteurs PXR et SXR récem-
ment découverts sont des récep-
teurs nucléaires activés par des pré-
curseurs ou des métabolites du
cholestérol. Cependant les rôles
exacts du FXR et des nouveaux
récepteurs identifiés restent encore
mal connus [16-19]. L’élucidation
complète de leurs fonctions per-
mettra une meilleure compréhen-
sion de l’homéostasie du cholesté-
rol d’une façon comparable à celle
qui a permis d’établir un modèle
pour la régulation du métabolisme
des acides gras par les PPAR (per-
oxisome proliferator activated receptors)
[20].
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Figure 1. Régulation de l’homéosta-
sie du cholestérol. Les deux méca-
nismes principaux de contrôle de la
concentration de cholestérol sont
représentés. La partie supérieure du
schéma illustre le rétrocontrôle
négatif transmis par la protéine
SREBP qui, lorsque la quantité de
stérols intracellulaires est trop
importante, ne subit plus de clivage
protéolytique activateur et n’aug-
mente pas la biosynthèse ni le cap-
tage du cholestérol. La partie infé-
rieure présente la stimulation en aval
de l’utilisation du cholestérol par les
récepteurs hormonaux nucléaires
LXR, SF-1 et PHR-1. Le catabolisme
des hormones stéroïdiennes, quant à
lui, est activé par les récepteurs PXR,
SXR et indirectement par le FXR. Le
rôle exact du FXR et du PHR-1, un
sous-type de SF-1, reste à élucider.
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FXR

Le FXR (farnesol X receptor) de souris
est le premier récepteur nucléaire
appartenant à un eucaryote supé-
rieur dont on a montré que son acti-
vité transcriptionnelle est modulée
par des métabolites intermédiaires
des stérols [16]. Ce récepteur, qui est
fortement apparenté au récepteur de
l’ecdysone de drosophile, est synthé-
tisé au niveau du rein et, dans une
moindre mesure, dans le foie. Il subit
une hétérodimérisation avec le

récepteur RXR et se fixe à deux
demi-sites séparés par une paire de
bases et configurés de façon inversée
(IR-1). Il a été montré que le FXR est
activé par une multitude de molé-
cules incluant le farnésol, l’hormone
juvénile III, les métabolites hydroxy-
lés en 3α des stéroïdes provenant des
glandes surrénales et une pléiade de
métabolites dérivant de plantes. Le
FXR semble donc être particulière-
ment peu exigeant quant à la spécifi-
cité de ses activateurs. Mis à part son
rôle probable de régulateur-clé des

voies de transmission du signal acti-
vées par les métabolites intermé-
diaires des stérols, aucune fonction
biologique concrète n’a pu encore
lui être attribuée, probablement
parce que des expériences de délé-
tion du gène n’ont toujours pas été
réalisées.

LXR

Il y a quelques années, le laboratoire
de Magnus Pfahl (San Diego, CA,
USA) isolait à partir d’une banque

Tableau I

FACTEURS IMPLIQUÉS DANS LA RÉGULATION TRANSCRIPTIONNELLE DU MÉTABOLISME DU CHOLESTÉROL

Facteur Sous- Homologues Activateurs Principal lieu Gènes cibles3 Rôle
chez l’homme1 types2 d’expression

SREBP-1 SREBP-2 ADD-1 (rat) Carence en stérols Foie/ HMG-Co A synthase Synthèse 
(SREBP-1a, (homologue intracellulaires Ubiquitaire du cholestérol
SREBP-1c) de SREBP-1c)

Récepteur des LDL Transport 
du cholestérol

HMG-Co A réductase/ Néosynthèse
Farnésyl diP synthase/ du cholestérol
Squalène synthase

Acétyl-Co A carboxylase/ Métabolisme
Acide gras synthase des acides gras

SF-1 PHR-1 Ftz-F1 Oxystérols Gonades/ Hydroxylases stéroïdiennes Stéroïdogenèse/
(SF-1, ELP-1, (xénope) Glandes du cytochrome p450/ Développement
ELP-2, ELP-3) mSF-1 surrénales/ Aromatase/3β-HSD/stAR/MIS/ des gonades

(souris) Placenta/ Ocytocine/su α hormone
Ad4BP Hypophyse/ glycoprotéique/su β hormone
(bovin) Noyau/ lutéinisante/DAX-1

hypothalamique

LXRα LXRβ RLD-1 (rat) Oxystérols Foie/Rein/ CYP7A Excrétion
(24(S), 25 Intestin/Rate du cholestérol
époxycholestérol)

? FXR (souris) Multiples (Farnesol, Rein/Foie Inconnu Inconnu
Hormone juvénile III/
Métabolites des
stéroïdes/Métabolites
de plantes)

PXR PXR-1 Stéroïdes Foie/Intestin CYP3A Catabolisme
(souris) synthétiques/ des

Xénobiotiques xénobiotiques ?/
Élimination
des stéroïdes ?

SXR Stéroïdes/ Foie/Intestin ? Catabolisme
Xénobiotiques des

xénobiotiques ?/
Élimination
des stéroïdes ?

Les activateurs, les profils d’expression, les gènes cibles et les rôles cités sont ceux des facteurs humains. (1) Les noms entre parenthèses indiquent
les différentes isoformes, c’est-à-dire les variants du facteur issus d’un même gène par épissage alternatif ou usage de promoteurs alternatifs. (2) Les
sous-types sont des protéines homologues codées par des gènes différents. (3) Seuls les gènes cibles représentatifs sont mentionnés. 3β-HSD (3β-
hydroxystéroïde déshydrogénase), stAR (steroidogenic acute regulatory protein), MIS (Müllerian inhibiting substance, hormone anti-müllérienne). Les
références sont indiquées dans le texte.
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d’ADN complémentaire de foie de
rat un récepteur nucléaire possédant
une activité transcriptionnelle consti-
tutive, le RLD-1 [21]. Peu après,
l’homologue humain était cloné par
David Mangelsdorf (Dallas, TX,
USA) qui le nomma LXRα (liver X
receptor) [22]. Le LXRα est fortement
exprimé dans le foie, le rein, l’intes-
tin et la rate alors que des concentra-
tions plus faibles sont détectables
dans les glandes surrénales. Il s’est
ensuite avéré qu’il existait un autre
type de LXR, le LXRβ apparenté aux
récepteurs  nucléaires NER, UR et
OR-1 [23-25]. Les deux sous-types de
LXR se fixent sous forme d’hétérodi-
mères avec le RXR à des éléments de
réponse au LXR (LXR-RE). Ces élé-
ments de réponse consistent le plus
souvent en une répétition directe de
deux demi-sites de l’élément de
réponse au récepteur hormonal sépa-
rés par 4 nucléotides (DR-4). Des
études ont montré que les oxystérols,
molécules intermédiaires des voies
de synthèse des acides biliaires et des
hormones stéroïdiennes, sont des
activateurs potentiels du LXR [17,
18]. La présence permanente de ces
molécules dans la cellule explique en
outre le caractère constitutif de l’acti-
vité de ce récepteur. Seul un groupe
très restreint de métabolites du cho-
lestérol sont des activateurs puissants
du LXR. L’activateur le plus efficace
du LXR correspond au 24(S), 25-
époxycholestérol, un produit issu du
squalène qui s’accumule dans le foie
après un régime riche en cholestérol.
Il a été récemment montré que le
LXRα n’est pas uniquement activé
d’une façon positive par certains
oxystérols mais qu’il peut également
être réglé d’une façon négative par le
géranylgéraniol, un produit issu du
métabolisme du mévalonate (les
oxystérols dérivent également de ce
métabolisme). Cette observation est
très intéressante puisqu’elle montre
pour la première fois qu’un récep-
teur nucléaire peut posséder à la fois
des agonistes et des antagonistes
naturels [26].
Des études récentes portant sur des
souris déficientes en LXRα indiquent
la possibilité que ce récepteur soit
plus spécifiquement impliqué dans
l’excrétion du cholestérol [27]. Les
souris mutantes qui suivent un
régime riche en cholestérol souffrent
d’une hépatomégalie car elles ne

sont pas capables d’augmenter
l’expression génique de l’enzyme 7α-
hydroxylase (CYP7A). Or cette
enzyme est responsable de l’excré-
tion du surplus de cholestérol dans la
bile. De surcroît, il a été montré que
le gène de la 7α-hydroxylase contient
un élément de réponse DR4-LXR
dans son promoteur [18, 22]. Le
phénotype des souris mutantes pour
LXRα décrit plus haut ainsi que
l’identification d’un élément de
réponse au LXR dans le gène réglant
le taux de synthèse des acides
biliaires constituent des éléments très
en faveur d’un rôle de ce récepteur
dans l’élimination du cholestérol par
l’augmentation de l’expression
génique des enzymes de la voie de
biosynthèse des acides biliaires.

SF-1

La protéine SF-1 (steroidogenic factor 1)
est également activée par les oxysté-
rols (m/s 1997, n° 10, p. 1199) [19].
D’après des analyses fonctionnnelles,
ceux-ci seraient des activateurs parti-
culièrement efficaces quand le groupe
hydroxyle est en position 25, 26 ou 27,
bien qu’une équipe ait montré récem-
ment que le 25-hydroxycholestérol
n’active pas SF-1 dans des cellules sté-
roïdogènes de souris [28].
Ce récepteur est un membre du sous-
groupe des récepteurs nucléaires
apparentés au récepteur de droso-
phile Ftz-F1 (pour une revue, voir
[29]). Tout comme les autres
membres de cette sous-famille, SF-1 se
fixe sous forme d’un monomère sur
un élément de réponse hexamérique
prolongé (PyCA)AGGPyCPu (Py :
pyrimidine, Pu : purine). Ce sous-
groupe de récepteurs nucléaires pos-
sède une région basique conservée
caractéristique connue sous le nom de
boîte Ftz-F1 adjacente au motif de liai-
son à l’ADN qui contrôle la reconnais-

sance des trois premières bases PyCA
de l’élément de réponse (figure 2).
La protéine SF-1 est exprimée très tôt
au cours du développement
embryonnaire, avant même le début
de l’organogenèse [30, 31]. Chez
l’adulte, ce facteur de transcription
est localisé dans les gonades, les
glandes surrénales, le placenta, les
cellules gonadotropes de l’hypophyse
et dans le noyau hypothalamique ven-
tromédial. SF-1 compte parmi les
récepteurs les plus étudiés et sa fonc-
tion biologique a été en grande partie
élucidée par l’étude de souris défi-
cientes pour ce gène [32, 33]. Ces
animaux ne possèdent pas d’organes
stéroïdogéniques et la différenciation
sexuelle en mâle n’a pas lieu. Plu-
sieurs gènes impliqués dans la stéroï-
dogenèse et le développement des
gonades sont directement réglés par
SF-1 (pour une revue, voir [29]). En
outre, SF-1 contrôle aussi l’expression
de gènes dont les produits règlent
l’activité des niveaux supérieurs de
l’axe hypophyse/hypothalamus/
gonade. SF-1 est également impliquée
dans la régulation de DAX-1 (dosage
sensitive sex reversal-adrenal hypoplasia
congenital critical region on the X-chromo-
some, gene 1), un récepteur orphelin
nécessaire au développement des
glandes surrénales et du système
reproducteur (m/s 1997, n° 6-7,
p. 906), dont la région carboxy-termi-
nale se comporte réciproquement
comme un inhibiteur de l’action
transcriptionnelle de SF-1 [34, 35].
Des analyses phylogénétiques ont
révélé l’existence d’un sous-type de la
protéine SF-1 de souris, le liver recep-
tor homolog 1 (LRH-1). Ces deux
récepteurs sont codés par des locus
différents probablement à la suite de
la duplication d’un gène ancestral.
Des homologues de la protéine de
souris LRH-1 ont été identifiés dans
plusieurs espèces, parmi lesquels le
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Figure 2. Structure du récepteur nucléaire SF-1 humain. Les domaines fonc-
tionnels caractéristiques des récepteurs hormonaux nucléaires sont indi-
qués. La région C permet la liaison à l’ADN, la région D est une charnière et
la région E/F est le domaine de fixation des ligands.
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xenopus Ftz-F1 related orphan receptor
(xFF1r) de xénope [36], le fetoprotein
transcription factor (FTF) de rat [34]
et le pancreas homolog receptor (PHR-1)
humain [38].
Comme son nom l’indique, le LRH-1
est exprimé dans le foie de rat et de
souris. La fonction des homologues
de LRH-1 est encore mal connue à
l’heure actuelle, mis à part le rôle-clé
de la protéine FTF, un marqueur du
développement précoce du foie, dans
la régulation de l’expression de la
protéine AFP (α-fetoprotein). L’expres-
sion précoce de la protéine FTF de
rat, semblable à celle de la protéine
de xénope FF1r qui apparaît dès le
commencement de l’organogenèse,
est en faveur d’un rôle régulateur du
récepteur LRH-1 au cours du déve-
loppement. Chez l’adulte, la fonction
de ce sous-type de SF-1 reste une
question en suspens...

Récepteurs récemment découverts

D’autres récepteurs hormonaux
nucléaires potentiellement impliqués
dans l’homéostasie du cholestérol
peuvent encore être mentionnés. Il
s’agit du PXR (pregnane X receptor)
[39, 40] et du SXR (steroid X receptor)
(source : Keystone Symposium on
Nuclear Receptor Gene Family), récem-
ment découverts, qui présentent de
fortes homologies dans leurs
domaines de fixation à l’ADN et de
liaison de leurs ligands. Le BXR (ben-
zoate X receptor) de xénope est un
récepteur très semblable à ces deux
protéines, mais il serait plus particu-
lièrement  impliqué dans la régula-
tion du métabolisme des lipides et de
la biosynthèse des triglycérides [41].
Le PXR humain et son homologue
chez la souris, le PXR-1 sont de loca-
lisation hépatique et intestinale. Ils se
fixent à l’ADN sous forme d’hétéro-
dimères avec le RXR au niveau de
demi-sites organisés en répétitions
directes (DR-3) ou divergentes (ER-
6). Le PXR humain est principale-
ment activé par des stéroïdes synthé-
tiques et certains xénobiotiques alors
que le PXR-1 murin est fortement
activé par les stéroïdes naturels
comme la prégnénolone et la proges-
térone. Tous deux induisent l’expres-
sion de monooxygénases du cyto-
chrome p450 (CYP3A) responsables
de la détoxication cellulaire et de
l’élimination des hormones stéroï-
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LDL : low density lipoprotein ou
lipoprotéine de faible densité.

ADD-1 : adipocyte determination
and differentiation-dependent
factor 1.

SREBP : sterol response element
binding protein.

LXR : liver X receptor.
SF-1 : steroidogenic factor 1.
LPL : lipoprotéine lipase.
FXR : farnesoid X receptor.
RXR : récepteur de l’acide 9-cis réti-

noïque.
PXR : pregnane X receptor.
SXR : steroid X receptor.

* GLOSSAIRE *

diennes. On peut donc supposer que
le PXR s’avérera être un nouveau
régulateur-clé de la concentration
intracellulaire de cholestérol.
Le SXR (steroid X receptor) humain,
également de localisation hépatique
et intestinale, est activé par les sté-
roïdes et certains xénobiotiques,
notamment des inducteurs du cyto-
chrome p450. Cette protéine pour-
rait donc jouer tout comme le PXR
un rôle dans l’élimination des xéno-
biotiques et dans le catabolisme des
stéroïdes dans la cellule. Néanmoins,
les activateurs identifiés jusqu’à pré-
sent sont synthétiques et il serait très
utile de pouvoir déterminer quels
sont les ligands naturels d’un tel
récepteur pour pouvoir plus précisé-
ment en cerner la fonction.
La concentration de cholestérol intra-
cellulaire est donc contrôlée par des
facteurs modulant l’activité transcrip-
tionnelle de gènes cibles variés qui
interviennent dans la biosynthèse et
le catabolisme du cholestérol. La
mise en évidence de l’implication de
nouveaux récepteurs hormonaux
nucléaires dans cette régulation est
actuellement au cœur de voies de
recherche en pleine expansion. Une
meilleure connaissance des cibles et
du rôle des protéines et des récep-
teurs nucléaires impliqués dans la
régulation du métabolisme lipidique
s’avérera sans aucun doute détermi-
nante pour l’élaboration de nouvelles
molécules thérapeutiques ; ces molé-
cules seront destinées à traiter des
maladies métaboliques liées à un dys-
fonctionnement du métabolisme du
cholestérol en général et des mala-
dies cardiovasculaires en particulier ■
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Summary
Transcriptional regulation
of cholesterol metabolism

Sterols and cholesterol in particular
are lipids that have been studied
exhaustively in view of their vital
role in diverse cellular functions.
Recently, it has been recognized
that cholesterol is not only an
essential component for the forma-
tion of membranes and the synthe-
sis of steroid hormones and bile
acids, but also is a key molecule in
caveolae formation and embryonic
development. Intracellular choles-
terol can be derived exogenously
from the plasma via receptor-
mediated uptake or endogenously
via de novo biosynthesis. However, as
a consequence of the toxic effects
of excess cholesterol in the cell and
the well established contribution of
hypercholesteremia to atherosclero-
tic diseases, it is of most importance
to control cholesterol homeostasis
as efficiently as possible. Until now,
the regulation of the content of
intracellular cholesterol was
thought to be predominantly achie-
ved by a feedback mechanism
controlling a variety of genes invol-
ved in cholesterol biosynthesis and
cholesterol uptake. The key factor
in this process is a basic helix loop
helix – leucine zipper protein, desi-
gnated ADD-1/SREBP, a transcrip-
tion factor activated by a choleste-
rol – dependent proteolytic system.
Only recently, a new group of
nuclear hormone receptors has
been discovered that control the
activation of diverse pathways
involved in the utilisation of choles-
terol. These receptors, including
LXR, SF-1, FXR, and the recently
identified receptors PXR and SXR,
are activated by cholesterol inter-
mediates or derivatives. The identi-
fication of sterol-activated nuclear
receptors opens up a whole new
area in the lipid and endocrinology
research field. A better comprehen-
sion of the mechanism of action
and the physiological role of these
receptors will undoubtedly contri-
bute to find new therapeutic ways
in the treatment of metabolic disor-
ders linked to an abberated choles-
terol metabolism.

VOIES RESPIRATOIRES
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