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Le cholestérol : un marqueur de taille

* Au nombre de trois, les cavéolines sont des protéines
membranaires de 21 à 24 kDa dont les extrémités aminoet carboxy-terminales sont cytosoliques, tandis que leur
domaine central plonge dans la phase lipidique de la
membrane.
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peuses, où elles occupent la quasitotalité du cytoplasme. Il a été proposé que ces structures pourraient
dériver de l’accumulation de lipides
entre les deux feuillets de la membrane du réticulum endoplasmique
et qu’elles pourraient être libérées
par bourgeonnement. Le fait que des
cavéolines soient présentes à leur surface suggère que la formation des
gouttelettes entre en compétition

avec le transport des cavéolines et du
cholestérol vers la membrane plasmique (figure 1). Il semble exister une
spécificité de localisation des cavéolines. En effet, ce sont les formes
tronquées dépourvues de domaine
amino-terminal qui sont retrouvées
préférentiellement dans les gouttelettes lipidiques, en particulier la
cavéoline 2β. De plus, la surexpression de cavéoline tronquée dans des
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Figure 1. Cholestérol, gouttelettes lipidiques et cavéoline. Les cavéolines
sont des protéines localisées au niveau de certains radeaux lipidiques de la
membrane plasmique appelés cavéoles. Elles seraient impliquées dans le
transport du cholestérol du réticulum endoplasmique vers la membrane plasmique et jouent un rôle dans la signalisation cellulaire. Dans l’adipocyte, la
déplétion en cholestérol de la membrane plasmique stimule le facteur de transcription SREBP-2. Les cavéolines situées autour des gouttelettes lipidiques
pourraient également être impliquées dans la signalisation cellulaire. Au cours
de l’obésité, les modifications de répartition du cholestérol entre membrane
plasmique et gouttelette lipidique pourraient ainsi jouer un rôle majeur dans la
modulation du profil d’expression génique des adipocytes. TG : triglycérides.
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Le cholestérol est essentiel à de nombreux processus impliquant la membrane plasmique et sa concentration
cellulaire est toujours rigoureusement contrôlée. Dans une cellule, la
majorité du cholestérol cellulaire
réside dans la membrane plasmique,
du fait de sa forte affinité pour les
sphingolipides qui y sont particulièrement abondants. On sait depuis
quelques années que le cholestérol
joue un rôle essentiel dans la ségrégation de compartiments riches en
sphingolipides, en permettant la formation de micro-domaines membranaires appelés radeaux lipidiques
(lipid rafts) [1]. Certains de ces microdomaines, les cavéoles, sont tapissés
de protéines spécifiques, les cavéolines*, capables de lier le cholestérol.
De nombreux travaux ont démontré
l’importance des cavéoles en tant
que structures spécialisées dans la
signalisation cellulaire [2]. De plus,
plusieurs observations suggèrent que
les cavéolines sont impliquées dans le
transport du cholestérol de son lieu
de synthèse, le réticulum endoplasmique, vers la membrane plasmique
(figure 1)
Trois articles parus simultanément
[4-6] révèlent la présence de certaines cavéolines à la surface des
gouttelettes lipidiques. Ces gouttelettes, qui sont constituées de triglycérides et de cholestérol et existent
potentiellement dans tous les types
cellulaires, sont classiquement considérées comme des réservoirs énergétiques. Elles sont particulièrement
développées dans les cellules adi-
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cellules BHK (baby hamster kidney)
modifie la distribution du cholestérol, induisant sa re-localisation dans
les gouttelettes au détriment de la
membrane plasmique [4, 5]. Finalement, il est établi que l’orientation
des cavéolines dans la mono-couche
membranaire qui entoure la gouttelette lipidique reste identique à celle
que l’on trouve dans la membrane
plasmique [5]. De manière tout à fait
surprenante, les auteurs proposent
que des micro-domaines riches en
cavéolines pourraient se structurer à
la surface de ces gouttelettes et
qu’une signalisation intracellulaire
pourraient exister à partir de la gouttelette lipidique.
Ces travaux sont à mettre en relation
avec nos résultats qui suggèrent que
le cholestérol est un signal d’hypertrophie de la cellule adipeuse, jouant
un rôle de régulateur de l’activité
métabolique [7]. Dans les adipocytes,
la taille de la gouttelette lipidique
détermine la taille de la cellule et, à
l’échelle macroscopique, le degré de
développement du tissu adipeux.
L’accumulation excessive de triglycérides dans les gouttelettes définit
l’hypertrophie adipocytaire, caractéristique de l’obésité. Dans des adipocytes provenant d’animaux obèses, il
existe un appauvrissement relatif de
la membrane plasmique en cholestérol, au profit de la gouttelette lipidique. De plus, au sein du tissu adipeux d’un animal normal, les
adipocytes les plus gros sont ceux
dont la membrane plasmique est relativement plus pauvre en cholestérol.
Cet appauvrissement en cholestérol
membranaire est un signal intégré
par la cellule. En effet, le facteur de
transcription SREBP2 (sterol regulatory

element binding protein 2), dont l’activité est directement contrôlée par la
déplétion en cholestérol [8] et (m/s
2000, n° 16, p. 559), est induit dans les
adipocytes de rats obèses [9].
Pour analyser en détail les conséquences de cette re-localisation du
cholestérol, nous avons réalisé in vitro
un appauvrissement en cholestérol
membranaire sur des adipocytes de
rats normaux, à l’aide d’agents pharmacologiques. D’une part, le traitement par les cyclodextrines, qui se
comportent comme des accepteurs
extracellulaires de cholestérol, induit
une résistance à l’insuline du métabolisme du glucose, comparable à ce
qui est décrit dans l’obésité. D’autre
part, les statines, qui inhibent la synthèse de cholestérol, reproduisent
l’induction de SREBP2 observée dans
les adipocytes d’obèses. Ce traitement perturbe en outre profondément le profil d’expression génique
des cellules adipeuses, le rapprochant de celui observé dans les adipocytes d’obèses. Ainsi, le TNFα,
l’interleukine-6, l’angiotensinogène
et le transporteur de glucose insulino-sensible Glut 4 voient leur
expression notablement augmentée.
De plus, dans les cellules traitées par
des statines, la cavéoline 2 est
induite, ce qui suggère la possibilité
d’un transport préférentiel du cholestérol vers la gouttelette lipidique.
Ainsi des situations pathologiques
comme l’obésité illustrent l’importance physiologique de la répartition
du cholestérol entre membrane plasmique et gouttelettes lipidiques, qui
module le profil d’expression
génique des cellules adipeuses. Des
phénomènes comparables pourraient être mis en jeu dans d’autres

cellules, comme les hépatocytes qui
ont la capacité de se charger en gouttelettes lipidiques dans certaines
situations pathologiques (cirrhose,
diabète de type 2, etc.), entraînant
probablement des anomalies de
répartition sub-cellulaire du cholestérol et ses effets délétères associés.
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