
Acides gras
à très longue chaîne
(maladie des peroxysomes)

Les acides gras à très longue chaîne (VLCFA) sont des
acides organiques comportant un nombre d’atomes de
carbone supérieur à 22 : l’acide behénique C : 22,
l’acide lignocérique C : 24, l’acide hexacosa-
noïque C : 26, ainsi que les acides phytanique et prista-
nique. Ce sont donc des acides faibles insaturés à
nombre pair de carbone provenant de l’alimentation
qui, avec les acides cholestanoïques, sont les intermé-
diaires primitifs de la formation des acides biliaires tels
que le cholate et le chénodéoxycholate.

La caractéristique principale des acides gras à très
longue chaîne est la localisation de leur dégradation.
Celle-ci s’effectue par une seule des trois voies clas-
siques : la â-oxydation ; le cycle de Krebs et la chaîne
respiratoire mitochondriale n’intervenant pas à leur
niveau.

Le but de cette â-oxydation est la biosynthèse d’acides
gras poly-insaturés de chaîne moyenne qui, eux, sont
capables d’être dégradés au niveau de la mitochondrie
afin de produire de l’énergie sous forme d’ATP, car elle
n’aboutit pas par elle-même à des liaisons riches en
énergie.

Les pathologies touchant ces acides gras à très longue
chaîne définissent les maladies des peroxysomes.

Ces peroxysomes sont des organites cellulaires qui
doivent leur nom à leur composition enzymatique, leur
permettant de métaboliser le peroxyde d’hydrogène. Ils
participent à beaucoup de réactions métaboliques dont
l’oxydation des acides gras, la formation des sels
biliaires et la biosynthèse des éthers phospholipidiques.

La â-oxydation est limitée dans le peroxysome, elle ne
représente que 10 % de la â-oxydation totale, les autres
réactions ayant lieu au niveau de la mitochondrie. Cette
chaîne réactionnelle ne concerne que les acides gras à
très longue chaîne, ainsi que les acides pristanique et
phytanique (figure 16).

La â-oxydation peroxysomale fait intervenir
3 enzymes : l’acyl coenzyme A oxydase, la coenzyme A
hydratase et la 3 hydroxy-acyl coenzyme A déshydrogé-
nase, ces deux dernières formant une protéine bifonc-
tionnelle. La fin de la chaîne réactionnelle est effectuée
par des thiolases dont l’activité touche également l’acide
pristanique dégradé par une enzyme spécifique.

La première étape, catalysée par l’acyl coenzyme A oxy-
dase, produit du peroxyde d’hydrogène qui sera lui-
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même dégradé par des catalases et des peroxydases,
mais sans aucun lien avec la chaîne respiratoire mito-
chondriale.

Il existe un certain nombre de maladies héréditaires
liées à un déficit peroxysomal. Elles se caractérisent
toutes par une augmentation des acides gras à très
longue chaîne dans le plasma et dans tous les milieux
biologiques, entraînant une rupture des structures
membranaires, jouant un rôle certain dans la patho-
génie des réponses inflammatoires au niveau du cerveau
principalement.

Le dosage des VLCFA s’effectue par chromatographie
en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse
et leur degré d’augmentation au cours des pathologies
est corrélé à l’intensité des atteintes cliniques. En cas de
pathologie, l’augmentation a lieu dès la naissance,
avant les signes cliniques qui se développent sur le mode
de l’intoxication.

Les pathologies touchant les peroxysomes sont de deux
sortes :

• les troubles de synthèse des peroxysomes : il y a
absence de ces organites ou du moins un nombre très
réduit au niveau hépatique :

– le syndrome de Zellweger : syndrome hépato-
cérébro-rénal, il est caractérisé par l’association
d’un début anténatal avec anomalies morphogéné-
tiques (dysmorphie faciale et anomalies de migra-
tion neuronale), puis une hypotonie sévère sans
acquisitions psychomotrices, des troubles neuro-
sensoriels, une petite taille. Il y a présence de kystes
hépatiques et rénaux avec absence totale de peroxy-
somes hépatiques. Le décès survient souvent avant
6 mois. Biologiquement, on note l’accumulation des
VLCFA, des précurseurs des acides biliaires, des
acides phytanique et pristanique ainsi qu’un déficit
généralisé des protéines de la â-oxydation ;

– la maladie de Refsum dans sa forme infantile, qui
est très proche du syndrome de Zellweger ;

– l’adrénoleucodystrophie néonatale.

• les désordres de la â-oxydation, dont on distingue
4 groupes :

– l’adrénoleucodystrophie, maladie liée à l’X : carac-
térisée par une démyélinisation progressive du sys-
tème nerveux central et une insuffisance surrénale
périphérique, elle se présente avec une atteinte céré-
brale, touchant les garçons de 5 à 12 ans. Dans sa
phase débutante, on note des troubles cognitifs
modérés qui aboutissent au fur et à mesure de la
démyélinisation à une démence avec état végétatif
et décès en quelques années. Il existe des formes de
l’adulte ou adrénomyéloneuropathies qui se carac-



Figure 16. -oxydation peroxysomiale des acides gras
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térisent entre 20 et 45 ans par des troubles de
l’équilibre et des troubles spastiques. La maladie
évolue vers une paraplégie sévère avec, dans 30 %
des cas, une démyélinisation cérébrale. Le diagnos-
tic est toujours confirmé par l’augmentation des
acides gras à très longue chaîne dans le plasma

et les fibroblastes. Aucune thérapeutique (huile
de Lorenzo, interféron, traitement immuno-
suppresseur) n’a fait la preuve de son efficacité, si
ce n’est la greffe de moelle osseuse qui permet de
stabiliser la démyélinisation. La recherche des
femmes porteuses se fait par le dosage des VLCFA



(fiabilité de 95 %). Le diagnostic prénatal est pos-
sible ;

– le déficit en acyl coenzyme A oxidase : très rare,
cette pathologie présente les mêmes signes cliniques
que l’adrénoleucodystrophie ;

– le déficit en protéine bifonctionnelle : les anomalies
cliniques sont sévères avec dysmorphie, hypotonie,
retard statural, hépatomégalie et retard mental. La

durée de vie est courte, et on note des anomalies de
migration neuronale, comme dans le syndrome de
Zellweger ;

– le déficit en thiolase : décrit chez un seul patient, il
est cliniquement proche du syndrome de Zellweger.
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