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INTRODUCTION 

La quantité et la qualité des lipides présents dans les organismes marins sont contrôlés 
par différents facteurs biologiques tels que la croissance, la reproduction ou la capacité des 
espèces à métaboliser ce type de composés. Elles dépendent également des nombreux facteurs 
environnementaux (température, qualité des eaux, hydrologie ... ) qui déterminent entre autres 
choses, la nature et la disponibilité de la nourriture présente dans le milieu. TI est admis que les 
teneurs en contaminants organiques lipophlles tels que les PCB suivent les mêmes variations 
que celles des lipides. C'est pourquoi les lipides sont souvent utilisés comme cofacteurs des 
PCB pour réduire la variabilité des teneurs en contaminants imputables aux facteurs 
biologiques. La prise en compte des lipides devrait ainsi permettre une meilleure interprétation 
des mesures de contaminants effectuées dans le cadre des programmes de surveillance (RNO, 
par exemple) ou lors des études sur les processus de bio accumulation. 

Cependant, cette utilisation est controversée par certains auteurs car la corrélation 
PCB-lipides n'est pas toujours clairement établie (Miekiewicz et al, 1992 ; Kelly et Campbell, 
1994 ; Hebert et Keenleyside, 1995). Ceci peut s'expliquer par le fait que la diversité des 
techniques de préparation et d'extraction des échantillons est susceptible d'induire des 
différences au niveau de la quantité de lipides extraits ou dans la composition de ces extraits 
lipidiques. TI est donc important que la méthode utilisée soit clairement décrite et conduise à 
déterminer les teneurs en lipides avec autant de précision que celles des PCB. Le choix des 
lipides totaux comme cofacteur peut aussi être remis en question. L'utilisation de l'une ou 
l'autre des classes de lipides voire même de l'un ou l'autre des acides gras contenus dans les 
extraits permettrait peut être de préciser une corrélation PCB-lipides plus évidente. 

L'étude que nous avons entreprise a deux objectifs. Le premier objectif est d'évaluer 
la technique du Soxtec utilisée au Laboratoire de Chimie des Contaminants et Modélisation 
pour l'extraction des PCB par rapport à la méthode de Bligh et Dyer qui est reconnue par de 
nombreux auteurs comme la méthode de référence pour l'extraction des lipides (Quéméneur; 
1995). La finalité de ce travail est de déterminer si l'extraction des PCB et des lipides peut se 
faire conjointement sur la même prise d'essa~ ce qui constitue un gain de temps d'analyse non 
négligeable et élimine les problèmes liés au manque d'homogénéité des échantillons. Le second 
objectif est de développer au laboratoire les techniques d'analyses permettant de définir la 
composition des extraits lipidiques. Ceci comporte, dans un premier temps, la séparation 
lipides neutres-lipides polaires et l'analyse par CCM-FID des différentes classes contenues 
dans les deux fractions. 
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1. EXTRACTION ET QUANTIFICATION DES LIPIDES TOTAUX. 

.. Les premiers essais ont été pratiqués sur un échantillon de moule (Mytilus edulis) qui 
est une des espèces suivies dans le cadre du Réseau National d'Observation (RNO). 
L'échantillon utilisé a été préparé à partir de sept échantillons prélevés en différents points 
RNO de la baie de Seine. 

L'un de nos objectifs étant de réaliser les extractions de lipides et de PCB sur le même 
échantillon, les modes de prélèvement, de conditionnement et de conservation des échantillons 
sont ceux qui sont appliqués aux échantillons du RNO et pour toutes les analyses de PCB 
pratiquées au Laboratoire de Chlmie des Contaminants et Modélisation: Les échantillons de 
moules sont égouttés, homogénéisés dans un broyeur électrique et lyophilisés dans des piluliers 
de verre ; les échantillons de suprabenthos sont lyophilisés puis homogénéisés au broyeur 
électrique. Avant de subir ces traitements, les échantillons sont conservés par congélation. 

1-1. Méthodes d'extraction et de quantification des lipides totaux. 

L'échantillon de moule a été extrait selon deux méthodes: 
- la méthode de Bligh et Dyer (1959) qui est considérée comme la méthode de 

référence pour l'extraction des lipides (Quéméneur, 1995) 
-la méthode du Soxtec qui est utilisée au laboratoire pour l'extraction des PCB. 

1.1.1. Extraction selon la méthode de Bligh et Dyer. 
Divers essais, concernant notamment les quantités de matière et les volumes de 

solvants utilisés, nous ont conduit à adopter le protocole suivant : 
Environ 0.5 à 1 g d'échantillon lyophilisé sont pesés directement dans des tubes à 

centrifuger de 50 mL (préalablement grillés au four à 450°C) et 4 mL d'eau sont ajoutés pour 
réhydrater la prise d'essai. Ceci aurait pour effet, selon Dunstan et al (1993), d'éviter la perte 
de triglycérides observée pour des échantillons lyophilisés non réhydratés. L'extraction est 
réalisée par un mélange ternaire eau/méthano1'chloroforme monophasique, dans les 
proportions 0.8/2/1 (VNN) ce qui est obtenu par addition de 10 mL de méthanol et de 5 mL 
de chloroforme. On agite pendant 2 min. On ajoute ensuite 5 mL de chloroforme puis 5 mL 
d'eau, chacU.n de ces ajouts étant suivi d'une période d'agitation de 30 s. Les trois solvants 
sont alors dans les proportions 0.9/111 (VNN) et on obtient un mélange diphasique ; la phase 
chloroforrnique contient les lipides purifiés et la phase eau-méthanol contient les matières 
organiques co-extraites. 

Après centrifugation (10 min, 3000 tours), le chloroforme est récupéré à l'aide d'une 
pipette pasteur et filtré sur un petit bouchon de laine de verre posé dans le fond d'un entonnoir 
de verre, l'ensemble ayant été grillé à 450°C. La phase chloroformique est recueillie dans un 
ballon de verre de 50 mL préalablement grillé et taré. La phase eau-méthanol est rincée deux 
fois par 10 mL de chloroforme qui est transféré dans le ballon de verre comme précédemment. 

1.1.2. Extraction au Soxtec. 
Le soxtex permet l'extraction à chaud des composés lipidiques. C'est un appareil 

dérivé du Soxhlet mais dans lequel la cartouche de cellulose est en permanence immergée dans 
le solvant ; l'extraction comporte à la fin une phase de rinçage de la cartouche. Le protocole 
est identique à celui qui est utilisé pour l'extraction des PCB. La pesée de l'échantillon (entre 
0.5 et 1 g) se fait directement dans la cartouche de cellulose qui est ensuite obstruée par un 
bouchon de laine de verre pour éviter l'entraînement de particules dans le solvant. L'extraction 
se fait par un mélange hexane/acétone dans les proportions 4/1 (40 et 10 mL respectivement) 



3 

et dure 3 heures : 2 heures d'extraction, cartouche immergée dans le solvant ; 1 heure de 
rincage, cartouche en dehors du solvant. Après refroidissement, le solvant est transféré dans 
des ballons de verre de 50 mL préalablement grillés et tarés. 

1.1.3. Quantification. 
Le solvant d'extraction est évaporé sous vide. Les ballons sont placés dans une étuve 

à 60°C pendant 20 min, mis à refroidir au dessiccateur pendant 20 min également et pesés pour 
la détermination gravimétrique des lipides totaux; cette dernière série d'opérations est répétée 
jusqu'à poids constant (dans la plupart des cas deux pesées suffisent). Toutes ces opérations 
sont réalisées sous atmosphère d'azote pour éviter l'oxydation des lipides. 

Les extraits sont immédiatement repris par 3-4 mL de chloroforme/méthanol (98/2, 
VN). Leur volume est alors ajusté à 4 mL exactement et ils sont partagés en deux parties 
égales. Une partie servira au dosage des PCB et l'autre partie à l'analyse des lipides. Toutes 
deux sont stockées au frais, à l'abri de la lumière et sous atmosphère d'azote. 

1.2. Résultats et discussion. 

Les résultats obtenus selon les deux méthodes sur des séries de cinq .répliquats de 
l'échantillon de mou1es sont présentés dans le tableau l. Les lipides totaux représentent 8,66 ± 
0,11 % (moyenne ± t x écart type) du poids sec quand on utilise la méthode de Bligh et Dyer et 
8,10 ± 0,10 % quand on réalise l'extraction au Soxtec. Les écarts type sont de 0,04 et 0,03 
respectivement. On obtient ainsi une précision sur le pourcentage de lipides 1,3 %. Le blanc est 
en moyenne de 2 mg ce qui pour cette série de mesures représente environ 2 % des lipides 
totaux (0,16 % du poids sec). Quand on travaille sur des quantités d'extrait plus faibles 
(échantillon moins riche en lipides ou prise d'essai trop faible, de l'ordre de 10 à 20 mg par 
exemple), le blanc atteint 10-20 % voire 30 % des lipides totaux et la reproductibilité des 
mesures est alors peu satisfaisante. Cette valeur du blanc impose donc un seuil de 
détermination gravimétrique des lipides relativement élevé dont il faudra tenir compte lors du 
calcul de la prise d'essai. 

Bligh and Dyer Soxtec 
mpesée* mlipides* %lipides** mpesée* mlipides* %lipides** 

0,96 0,08352 8,70 0,867 0,07048 8,13 
0,92 0,07954 8,65 1,007 0,08126 8,07 
0,83 0,07130 8,60 0,745 0,05700 7,65 
0,83 0,07204 8,68 1,005 0,08188 8,15 
0,84 0,07306 8,70 0,925 0,07468· 8,07 

0 0,00358 0 0,00122 
. 0 0,00136 

moyenne 8,66 moyenne 8,10*** 
cr 0,04 cr 0,03 
ta 0,11 ta 0,10 

Précision 1,3% Précision 1,3% 

Tableau 1: Lipides extraits de l'échantillon de moule 
(* : exprimée en g ~ **:exprimés en% du poids sec~ ***: moyenne calculée sans la valeur 7,65 ~ cr: 

Ecart type population; t: coefficient de Student, t = 2,78 pour 5 réplicats et 3,18 pour 4 réplicats si on 
choisit un niveau de confiance de 0,95 ) 
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Nos résultats sont cohérents avec ceux fournis par la littérature puisque, d'aprés 
divers auteurs, les teneurs en lipides de Mytilus edulis se situeraient entre 7 % et I2 % du 
poids sec (Lubet et le Feron de Longcamp, I969 ; Booij et Van den Berg, 1994 ; Smedes et 
Thomasen, 1994). 

L'extraction selon Bligh et Dyer donne un pourcentage de lipides plus élevé. La 
différence (0,58 %) est significative compte-tenu de la précision obtenue sur nos résultats; elle 
correspond à environ 5 mg de lipides soit 7 % des lipides totaux. Ces résultats sont identiques 
à ceux qui ont été présentés par d'autres auteurs (de Boer, I988 ; Booij et Van Der berg, 
I994) et confirment que la méthode de Bligh et Dyer est plus efficace que les autres méthodes 
d'extraction. Une deuxième extraction, pratiquée sur le résidu de la première, produit une 
quantité de lipides égale à 6 % des lipides déjà extraits. On peut donc affirmer que le 
rendement de l'extraction Bligh et Dyer telle qu'elle est décrite ci-dessus est de l'ordre de 
94%, ce qui ne fait que confirmer des résultats publiés antérieurement (Quéméneur, 1992 ; 
Moal et aL 1985). L'analyse des classes de lipides sur ce deuxième extrait montre qu'il contient 
essentiellement des lipides polaires (90 % ; surtout des pigments) et pas du tout de glycérides 
ou d'acides gras libres. 

Les deux méthodes d'extraction ont également été appliquées à quatre espèces 
suprabenthiques appartenant à la chaîne alimentaire du bar et du flet : Palaemon longirostris, 
Crangon crangon, Neomysis integer, Pomatoschistus microps. Les teneurs en lipides totaux 
sont variables d'une espèces à l'autre puisqu'elle est de l'ordre de 9 à 10 % chez P. 
longirostris et seulement de l'ordre de 4 à 5 % chez C. crangon (tabl2). Dans l'ensemble, la 
méthode de Bligh et Dyer donne des pourcentages de lipides légèrement plus élevés. 
Cependant les résultats sont plus dispersés que ceux obtenus sur l'échantillon de moule, avec 
des écarts type de 0,1 à 0,3 et les différences observées ne sont significatives que pour l'espèce 
P. longirostris. 

Soxtec Bligh-Dyer 
P. longirostri C. crangon N. integer P. microps P. longirostris C. crangon P. microps 

SI 8,92 4,36 3,82 7,06 SI 9,80 4,52 7.40 
S2 9,56 - 4,58 4,09 7,46 S2 10,14 - 4,79 7.21 
S3 9,31 3,86 3,46 6,79 S3 9,56 4,54 7.34 
S4 8,71 4,04 3,90 6,58 S4 9,75 4;47 7.04 

S5 10,16 4,93 7.46 

Moy 9,I 4,2 3,8 7,0 Moy. 9,9 4,6 7.2 
a 0,3 0,3 0,2 0,3 a 0,2 O,I O,I 

ta I,O 0,9 0,7 1,0 ta 0,6 0,3 0,4 

Tableau 2 : Pourcentages de lipides extraits de quatre espèces de suprabenthos. 
Exprimés en % du poids sec (cr : écart type population ~ t: coefficient de Student; t = 3,18 pour 4 réplicats 

et 2, 78 pour cinq réplicats quand on choisit un niveau de confiance de 0,95). 
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2. SEPARATION ET QUANTIFICATION DES LIPIDES NEUTRES ET POLAIRES. 

Les lipides sont un ensemble de molécules possédant des structures chimiques très 
diverses et dont les fonctions biochimiques sont également très variées. lls peuvent être séparés 
en deux catégories. Les lipides neutres comprennent les hydrocarbures, les esters de stérols, les 
cires, les esters d'acides gras, les acides gras libres, les stérols libres ainsi que les glycérides 
(mono, di et tri .. ) qui sont des lipides de réserve. Les lipides polaires sont constitués de 
glycolipides, de phospholipides, de sphingolipides ... , ces deux derniers composés étant plus 
directement associés aux structures cellulaires. 

La séparation lipides neutres-lipides polaires est réalisée par chromatographie sur 
colonne de silice. 

2.1. Chromatographie sur colonne de silice. 
Les colonnes de silice utilisées sont des cartouches Bakerbond SPE, 3 mL, 500 mg. 

Les colonnes sont rincées au méthanol puis au chloroforme (10 mL); elles sont ensuite laissées 
à l'étuve à 70°C pendant 4 heures et stockées au dessicateur. 

Le volume de l'extrait lipidique est ramené sous azote à 500 ~-tL qui sont déposés en 
tête de colonne. Le tube contenant l'extrait est rincé deux fois avec 500 ~-tL de mélange 
chloroforme/méthanol (98/2, VN) qui sont également déposés en tête de colonne. Les lipides 
neutres sont élués par 10 mL de chloroforme/méthanol (98/2, VN), les lipides polaires par 15 
mL de méthanol. L'élution est réalisée sous courant d'azote pour maintenir un débit constant 
(1mL min"1

). Les fractions sont recueillies dans des ballons de verre préalablement grillés et 
tarés. L'efficacité de la séparation a été évaluée sur un mélange standard contenant diverses 
classes de lipides neutres et polaires et notamment du monolauryl glycérol (monoglycéride 
avec des acides gras saturés à 12 carbones), qui peut être considéré comme un des composés 
les plus polaires parmi les lipides neutres et de la dioleyl phosphatidylcholine (phospholipide 
contenant des acides gras à 18 carbones et 2 doubles liaisons) qui est un des lipides les plus 
polaires. Nous avons vérifié par CCM-FID (Iatroscan) que la dioleyl phosphatidylcholine se 
retrouvait de façon quantitative dans les fractions polaires recueillies et que ces dernières ne 
contenaient pas de monolauryl glycérol. 

Les lipides neutres et polaires sont déterminés par gravimétrie comme indiqués 
précédemment pour les lipides totaux. Après la pesée, les extraits sont immédiatement repris 
par 2-3 mL de chloroforme pour les lipides neutres et par le même volume de chloroforme
méthanol (9/1, VN) pour les lipides polaires; ils sont stockés au frais, à l'abri de la lumière et 
sous atmosphère d'azote. 

2.2. Résultats et discussion. 
Les résultats concernant l'échantillon moyen de moule extrait selon la méthode de 

Bligh et Dyer figurent dans le tableau 3. L'analyse a été réalisée sur des réplicats de différentes 
concentrations. Dans les réplicats contenant entre 30 et 85 mg de lipides, les lipides neutres 
représentent 65 ± 4 % (moyenne ± t x cr) et les lipides polaires 35 ± 3 % des lipides totaux, 
l'écart type étant respectivement de 1,6 et 1,4 pour 8 réplicats. Dans les réplicats contenant 
moins de 10 mg de lipides, la répartition lipides neutres-lipides polaires est très différente : 56 
% et 49 % des lipides totaux avec des écarts type importants : 9,8 et 5,4 respectivement. Le 
tableau 4 présente les résultats obtenus pour les réplicats extraits au Soxtec. Les lipides neutres 
représentent 82 ± 4 et les lipides "polaires 25 ± 1 % des lipides totaux avec des écarts type de 
1,3 et 0,3 respectivement. Ces résultats peuvent être comparées avec ceux publiés par Zandee 
et al. (1980), et qui montrent que, durant un cycle saisonnier, les lipides neutres et polaires 
variaient autour d'une valeur moyenne de 5 et 2,5 %du poids sec, ce qui correspond à environ 
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70 et 30 % respectivement des lipides totaux (ces lipides sont extraits selon la méthode de 
Folch par un mélange chloroforme/méthanol, 2/1, V N et en une seule étape). 

MA 
MB 
MC 
:rviD 
:ME 
MF 

MG 
MH 

Moy. 
cr 

MA' 
MB' 
MC' 
MD' 
:ME' 
MF' 

Moy. 
cr 

Totaux Neutres Polaires Rd. Sép. 

mg mg % lip. tot. % pds sec mg % lip. tot. %pds sec 

43,43 28,00 64,5 5,61 11,38 26,2 2,28 
35,79 23,28 65,0 5,62 12,48 34,9 3,01 
32,08 20,12 62,7 5,39 10,48 32,7 2,81 
32,42 21,76 67,1 5,83 11,54 35,6 3,09 
38,70 24,14 62,4 5,42 12,68 32,8 2,85 
32,87 21,96 66,8 5,81 12,04 36,6 3,19 

74,44 47,62 64,0 4,58 25,92 34,8 2,49 
84,64 54,24 64,1 4,76 22,42 26,5 1,97 

64,6 5,62 34,6 2,87 
1,6 0,17 1,4 0,29 

8,35 4,82 57,7 5,02 4,18 50,1 4,35 
7,95 4,41 55,5 4,79 4,54 57,1 4,93 
7,13 5,35 75,0 6,45 2,76 38,7 3,33 
10,29 5,76 56,0 6,94 5,06 49,2 6,10 
8,61 3,98 46,2 4,02 4,10 47,6 4,14 
7,31 3,30 45,1 3,95 3,72 50,9 4,43 

55,9 5,19 48,9 4,55 
9,8 1,14 5,4 0,84 

Tableau 3 :Lipides neutres et polaires dans l'échantillon Mytilus edulis extrait 
selon la méthode de Bligh et Dyer 

% 

91 
100 
95 
103 
95 
103 

99 
91 

108 
113 
114 
105 
94 
96 

D'une manière générale, la séparation est quantitative puisque les rendements 
d'extraction sont compris entre 90 et 110 % ; d'autre part, si on rapporte les résultats au poids 
sec, les pourcentages de lipides totaux obtenus en sommant les pourcentages de lipides neutres 
et polaires sont proches des pourcentages de lipides totaux obtenus par gravimétrie (8.49 et 
8.67 respectivement pour les valeurs moyennes, 10% d'écart maximum; Tabl. 1 et 3). Quand 
les échantillons contiennent entre 3 0 et 80 mg de lipides, la précision sur les résultats est de 
l'ordre de 5 %. Par contre, quand les échantillons contiennent moins de 10 mg de lipides totaux, 
le blanc peut représenter de 25 à 7 5 % des lipides contenus dans chaque fraction ; les résultats 
obtenus sont alors peu fiables. Ceci explique les différences dans la répartition neutres-polaires 
observées entre les deux types d'échantillons. La détermination gravimétriques de la quantité de 
lipides neutres ou polaires comporte donc un seuil d'utilisation assez élevé qui impose de 
choisir une prise d'essai suffisamment importante au départ. 

D'après les résultats présentés tableaux 3 et 4, la répartition lipides neutres-lipides 
polaires est différente selon la méthode utilisée pour l'extraction des lipides: 65 % de lipides 
neutres dans les extraits Bligh et Dyer et 82 % dans les extraits Soxtec. Ceci est peut être lié à 
une surestimation de la fraction lipides neutres ; on remarque en effet que le rendement de 
séparation est de l'ordre de 110 % pour ces échantillons et que la teneur en lipides totaux 
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déduite des ces résultats est de 8.56 % du poids sec (Tabl. 4) donc supérieure à celle obtenue 
directement par pesée (8.10 %). 

Totaux Neutres Polaires R. Sép. 

mg mg % lip. tot. % pds sec mg % lip. tot. o/opds sec % 

AS 35,24 28,40 80,6 6,56 9,06 25,7 2,09 106 
cs 40,63 33,96 83,6 6,75 10,14 25,0 2,02 109 
ES 40,94 32,92 80,4 6,56 10,18 24,9 2,03 105 
DS 28,50 23,50 82,5 6,32 7,10 24,9 1,91 107 
FS 37,34 9,26 24,8 2,00 128 

Moy. 81,8 6,55 25,0 2,01 
0' 1,3 0,15 0,3 0,06 

Tableau 4 : Lipides neutres et polaires dans l'échantillon Mytilus edulis extrait àu Soxtec 

n est également possible que l'extraction à chaud provoque une hydrolyse des 
phospholipides qui libéreraient ainsi des acides gras libres. La séparation et la quantification 
des différentes classes de lipides par CCM-FID permettra de vérifier cette hypothèse. 

Totaux Neutres Polaires Rd. Sép 

mg mg % lip. tot % p sec mg % lip. tot. % p sec % 

P. long. 1 32,32 25,76 79,7 7,74 10,32 31,9 3,10 112 
2 36,12 26,52 73,4 7,45 10,84 30,0 3,04 103 
3 30,66 23,16 75,5 7,21 8,74 28,5 2,72 104 

Moy. 76,2 7,47 30,1 3,00 
0' 2,6 0,21 1,4 0,17 

C. cran. 1 17,02 12,22 71,8 3,24 7,42 43,6 1,97 115 
2 16,87 12,12 71,8 3,43 4,26 25,3 1,21 97 
3 15,12 8,66 57,3 2,60 6,78 44,8 2,04 102 

Moy. 67,0 3,09 37,9 1,7 
0' 6,9 0,36 9,0 0,98 

P. micr. 1 22,56 22,24 98,6 7,29 6,36 28,2 2,09 127 
2 22,88 18,10 79,1 5,67 6,46 28,2 2,03 107 
3 15,99 11,78 73,7 5,40 4,06 25,4 1,86 99 

Moy. 76,4 5,54 27,3 1,99 
0' 2,7 0,14 1,30 0,09 

Tableau 5 Lipides neutres et polaires extraits de trois espèces benthiques 
selon la méthode de Bligh et Dyer 

Quelques extraits Soxtec et Bligh et Dyer de trois des espèces benthiques ont 
également été séparés sur colonne de silice. Les résultats (tabl. 5 et 6) ne font pas apparaître 
d'influence marquée du mode d'extraction sur la répartition neutres-polaires des extrait; ils ne 
confirment pas que l'extraction au Soxtec est plus efficace pour les lipides neutres. 
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Totaux Neutres Polaires RSép 
mg mg % lip. tot o/opsec mg % lip. tot o/opsec % 

P. long. 1 28,29 25,96 91,8 8,19 5.34 18,9 1,68 Ill 
2 26,47 19,80 74,8 7,15 6,44 24,3 2,32 99 
3 23,35 18,78 80,4 8,69 6,12 26,2 2,83 107 

Moy. 82,3 8,01 23,1 2,28 
cr 7,1 0,64 3,1 0,51 

C. cran. 1 12,7 8,52 67,1 2,67 4,52 35,6 1,42 103 
2 11,67 7,88 67,5 3,09 4,18 35,8 1,64 103 
3 11,27 6,54 58,0 2,24 5,06 44,9 1,73 103 

Moy. 64,2 2,67 38,8 1,60 
cr 4,4 0,35 4,3 0,13 

N. Integ. 1 10,68 5,64 52,8 1,75 5,16 48,3 1,60 101 
2 9,84 5,94 60,4 2,48 5,5 55,9 2,29 116 
3 8,01 5,8 72,4 2,51 5,5 68,7 2,38 141 

Moy. 61,9 2,24 57,6 2,09 
cr 8,1 0,35 8,4 0,35 

P. micr. 1 26,09 15,80 60,6 4,28 4,18 16,0 1,13 77 
2 17,58 15,98 90,9 6,22 4,62 26,3 1,80 117 

3 17,37 13,34 76,8 5,21 4,44 25,6 1,73 102 
Moy. 76,1 5,24 22,6 1,55 

cr 12,4 0,79 4,7 0,30 

Tableau 6 : Lipides neutres et polaires dans quatres espèces supra benthiques extraites au Soxtec 

La figure 1 suggère par contre que les extraits B & D sont plus riches en lipides 
polaires que les extraits Soxtec. Les extraits correspondant aux espèces P. longirostris et P. 
microps contiennent en moyenne 70 à 75% de lipides neutres et 25 à 30 %'de lipides polaires. 
Les espèces C. crangon et N integer sont sensiblement plus riches en lipides polaires {35 à 45 
% des lipides totaux). Ces derniers résultats sont plus dispersés ce qui est vraisemblablement 
lié à des quantités de lipides totaux trop faibles (12 et 17 mg). 

Figure 1 : Teneurs en lipides neutres et polaires obtenus selon les deux types 
d'extraction dans différents organismes marins; 
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3. SEPARATION ET QUANTIFICATION DES DIFFERENTES CLASSES DE 
LIPIDES NEUTRES OU POLAIRES. 

3.1. Séparation des différentes classes de lipides. 

Les différentes classes de lipides ont été déterminées dans les fractions neutres et 
polaires par chromatographie sur couche mince avec détection par ionisation de flamme 
(CCM-FID). Le protocole utilisé pour ce travail est un protocole classique déjà appliqué par 
différents auteurs à la matière organiques particulaire (Delmas et al, 1984 ; Parrish, 1987) ou à 
différents organismes marins (Goutx et al, 1990) 

L'échantillon est déposé, à l'aide d'une seringue, au bas de bâtonnets de quartz 
recouverts de gel de silice (Chromarods S3 ; diam : lmm; long. : 150 mm; ep. silice : 75 f.!m ; 
diam pores : 50 A). Les dépôts sont de 2 f.!L et contiennent environ 10-20 11g de lipides 
totaux. Après élution des lipides par les systèmes de solvants appropriés, les bâtonnets sont 
passées dans la flamme d'un analyseur Iatroscan TH 10 MK2 de chez IATRON laboratory. La 
flamme est alimentée par un mélange d'hydrogène (0.8 kg m-2

) et d'air (2000 mL min.-1
). 

Avant chaque analyse, les bâtonnets sont nettoyés par plusieurs passages successifs 
dans la flamme de l'analyseur ce qui permet également d'activer au maximum la silice. Après le 
dépôt, les bâtonnets sont partiellement désactivés par un séjour de 5 minutes dans une cuve 
contenant un bécher rempli d'eau saturée en NaCl qui maintient le taux d'humidité à 75 %. 
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Figure 2: Séparation CCM-FID d'une solution standard de lipides neutres. 
Mélange de solvant : hexane/éther éthylique/acide formique 80/20/0.1 VNN (ES : ester de stérol ~ TG : 
triglycéride~ AGL: acide gras libre~ DG: diglycéride ~ SL: stérol libre~ MG: monoglycéride) 
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Les lipides neutres sont élués pendant 30 minutes par un mélange hexane/éther 
éthylique/acide formique dans des proportions 80/20/0.1 (VNN). Avant l'élution propement 
dite, les bâtonnets sont plongés dans une cuve contenant de l'acétone afin de reconcentrer les 
lipides ; cette opération permet également de séparer les lipides neutres les plus polaires 
(monoglycérides) des composés non lipidiques et éventuellement des lipides polaires si on 
travaille sur des échantillons non séparés par chromatographie sur colonne. 

La séparation obtenue sur un mélange standard est présentée figure 2. Les alcanes 
(HC), les cires (C) et les esters de stérols (ES) migrent à la même vitesse mais les triglycérides 
(TG), les acides gras libres (AGL), les diglycérides (DG), les stérols libres (SL), les 
monoglycérides (MG) sont bien séparés. Ce protocole appliqué aux extraits ne permet pas une 
séparation efficace des TG et des AGL qui seront donc quantifiés ensemble ; ceci est 
vraisemblablement lié à la nature polyinsaturée des acides gras associés aux lipides, la polarité 
des classes étant alors différentes de celles des standards utilisés. Les alcanes, les cires et les 
esters de stérols peuvent être séparés en utilisant le même système de solvants dans les 
proportions 97/3/0.1 (VNN) mais au détriment de la séparation des autres composés plus 
polaires (Fig.3). Les essais effectués ayant montré que les alcanes et les cires sont peu 
importants dans les échantillons analysés, ces conditions opératoires n'ont pas été retenues. 

20MO 
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Figure 3 : Séparation CCM-FID d'une solution standard de lipides neutres. 
Mélange de solvant: hexane/éther éthylique/acide formique 97/3/0.1 VNN (HC: hydrocarbure; C: cire; ES: 
ester de stérol ; TG : triglycéride ; AGL : acide gras libre ; DG : diglycéride ; SL : stérol libre ; MG : 
monogl ycéride) 
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Les différentes classes de lipides polaires sont élués pendant 50 minutes par un 
mélange chloroforme/méthanol/eau dans les proportions 65/35/4 (VNN). La séparation 
obtenue sur un mélange standard est représentée .figure 4. La phosphatidyl serine (PS), la 
phosphatidyl éthanolamille (PE) et la phosphatidyl inositol (PI) migrent en même temps, tandis 
que la phosphatidyl choline (PC) et les lysophosphatidyl choline et sérine (LPC, LPE) sont bien 
séparées. Les mono et digalactosyl diglycérides (MGDG et DGDG) quand ils sont présents 
dans les échantillons migrent juste au dessous de la PE ; ils sont accompagnés des pigments qui 
perturbent leur quantification. 

PE 
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c 

·= 
. MGDGI 

1 

LPC 

PC 
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1 

œE ) _L 
Figure 4: Séparation en CCM-FID d'un mélange standard de lipides polaires 

Mélange de solvant : chloroforme/méthanol/eau 65/35/4 VNN (MGDG: digalactosyldiglycérol ~ DGDG: 
monogalactosyldiglycérol ~ PE: phosphatidyléthanol-amine ~ LPE: lysophosphatidyléthano-lamine ~ PC: 
phosphatidylcholine ~ LPC: lysophosphatidyl-choline). 

Les différentes classes de lipides sont quantifiées grâce aux courbes de calibration 
présentées .figures 5 et 6. En CCM-FID, Chaque lipide a un coefficient de réponse propre et 
pour un lipide donné, chaque bâtonnet fournit une réponse différente ; les courbes de 
calibration doivent en théorie être établies pour chacun d'entre eux. Mais en fait, pour une 
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quantité donnée de standard, la surface du pic varie de moins de 5 %d'un bâtonnet à l'autre. 
Pour réduire le temps d'analyse, nous avons donc adopté le protocole suivant : 

ln° de bâtonnet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Jll de standards déposés 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 

Les mélanges standards utilisés sont réalisés de façon à ce que leur différents 
composants soient parfaitement séparés (ex.: ES+ TG+ DG ou C + AGL + St). 

10 10 
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Figure 5 : Courbes d'étalonnage des lipides neutres 
(ES 20:4 : cholesteryl arachidonate i.e. ester de stérol dont les acides gras ont 20 atomes de carbone et 4 
doubles liaisons; TG 16:0: Tripalmitate i.e. triglycéride dont les acides gras saturés ont 16 atomes de carbone 
; MeAG 20:5 : eicosapentaénoate i.e. méthylester d'acide gras à 20 carbones et 5 insaturations ; AGL 23:0 : 
acide gras libre saturé à 23 carbones ; DG 15:0 : diglycéride dans lequel les acides gras saturés possèdent 15 
carbones; MG 15:0 et 12:0: monoglycérides dans lesquels les acides gras saturés ont 15 ou 12 carbones. 
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Figures 6 : Courbes de calibration des classes de lipides polaires 
(PE, LPE, PC, LPC voir figures 2 et 5) 

3.2. Résultats et discussion. 

3.2.1. les lipides neutres. 

Soxtec B&Dl B&D2 

HC+C+ES 8,7 8,1 5,8 
TG+MeAG 37,5 41,0 25,2 
SL 3,3 4,1 1,6 
MG 8,4 0,0 10,8* 
Pigm. 42,2 46,8 56,6** 

Tableau 7 : Les classes de lipides neutres dans l'échantillon de moule 
exprimés en% des lipides neutres (Soxtec et B&D 1) ou des lipides totaux (B&D 2) 

10 

50 

B&D 1: extraction puis séparation sur colonne de silice ; B&D 2 : extrait non séparé ; * : MG + pigments ; 
~· : pigments+ lipides polaires. 

Les lipides neutres de moules extraits selon la méthode de Bligh et Dyer (B&D 1, 
Tab1.7) contiennent en moyenne 40% de TG+AGL, 10% de HC+C+ES et seulement 3% de 
stérols. Leur teneur en pigments est élevée : 40 % . Ceci peut poser des problèmes 
d'interprétation des données puisque ces pigments qui suivent toute la chaîne analytique ne 
sont pas forcément reconnus comme du matériel lipidique par tous les auteurs. Cela peut 
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également fausser la comparaison entre espèces quand ces dernières contiennent des teneurs en 
pigments très différentes. Pour éviter ces problèmes il est préférable d'exprimer les résultats en 
%du poids sec (Tabl8). 

La précision est de l'ordre de 10 à 20 % en général mais peut atteindre 30 %pour 
certains composés mal séparés ou dont les pics sont mal intégrés. TI n'y a donc pas de 
différence significative entre les extraits Bligh et Dyer et les extraits Soxtec. Les courbes de 
calibration semblent correctes puisque le total des différentes classes de lipides neutres est très 

Soxtec B&Dl B&D2* 

HC+C+ES 0,52 ± 0.05 0,47 ± 0.08 0,45 ± 0.03 
TG+MeAG 2,23 ± 0.27 2,38 ± 0.43 1,94 ± 0.3 
SL 0,19 ± 0.05 0,24 ± 0.05 0,13 ± 0.03 
MG 0,50 ± 0.05 0,06 ± 0.01 0,82 ±0.3 
Pigm. 2,50 ± 0.16 2,66 ± 0.41 4,45 ± 0.4** 

Total 5,94 ± 0.58 5,81 ± 0.98 7,79 ± 1.06*** 
Total théorique 6,55 ± 0.47 5,62 ± 0.95 8,67 ± 0.15*** 

Tableau 8: Les classes de lipides neutres dans l'échantillon de mou1e 
exprimés en % du poids sec ou en % des lipides totaux: * 

** : pigments+ lipides polaires~ *** : lipides totaux ~ B&D 1 et B&D 2 voir Tabl. 7 
(moyenne± tcr ~ t : coefficient de Student ~ Soxtec : n = 5, t = 2. 78 ~ B&D: n= 6, t = 2.57 pour un niveau de 

confiance de 95 %)). 

proche de la teneur en lipides neutres obtenue par gravimétrie (total théorique, Tabl8). Ce 
résultat est intéressant car il laisse entrevoir la possibilité de s'affranchir de la pesée des lipides 
neutres et polaires après séparation sur colonne, ce qui réduirait notablement le temps 
d'analyse mais nécessiterait une calibration très rigoureuse et une maîtrise parfaite du logiciel 
d'intégration. n permet également d'affinner que les différences observées dans la répartition 
neutres-polaires des deux types d'extraits sont plutôt liées à une surest~tion des lipides 
neutres qu'à une évolution des lipides pendant l'extraction au Soxtec. 

Les classes de lipides neutres ont été déterminées sur un extrait Bligh et Dyer brut 
(pas de gravimétrie ni de séparation neutres-polaires ; échantillon B&D 2, Tabl.7 et 8). Les 
teneurs en HC+C+ES, en TG+AGL et en SL sont identiques à celles des autres extraits ; les 
teneurs en MG semblent plus importantes mais sont en fait faussées par la présence des lipides 
polaires. Ces résultats montrent que la composition en lipides neutres n'est pas affectée par le 
protocole analytique dans la mesure ou certaines précautions sont prises : maintien d'une 
atmosphère d'azote dans les ballons ou les tubes contenant les lipides, étuve à 60°C, reprise 
immédiate des extraits secs après les pesées. 

D'une manière générale: les résultats obtenus sur les deux types d'extraits de P. 
Longirostris et P. Microps (Fig. 7) ne montrent pas non plus de différences significatives. On 
note cependant que les teneurs en pigments sont deux fois plus importantes dans les extraits 
B&D que dans les extraits Soxtec. Les variations observées peuvent provenir d'une extraction 
plus efficace de ces composés par la méthode de B&D mais sont plus vraisemblablement 
occasionnées des problèmes d'intégration des pics correspondants. On notera que ces teneurs 
en pigments sont nettement moins importantes que dans les extraits de moules ce qui est sans 
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doute lié aux habitudes alimentaires propres à chaque espèce. Les fractions TG + AGL sont 
nettement majoritaires et on notera que les stérols libres sont sensiblement plus importants que 
dans les mou1es. 

P. Longirostris 

Figure 7: classes de lipides neutres dans deux espèces de suprabenthos 

3.2.2. Les lipides polaires. 

La composition en classes de lipides polaires des extraits de moule est présentée 
tableau 9. Dans ces échantillons, il n'a pas été possible de séparer les PE, PS et PI des 
galactolipides trop importants. Ce groupe de composés dominent largement la fraction lipides 
polaires (70-80 %). La précision est médiocre, plus de 50% dans certains cas, 30% au mieux; 
on obtient cependant des teneurs en lipides polaires proches de celles obtenues directement par 
gravimétrie. Les différences observées entre les deux types d'extraits, bien qu'importantes à 
première vue, ne sont pas significatives. TI faut donc reconnaître que l'analyse des classes de 
lipides polaires selon le protocole utilisé n'est pas suffisamment performante; le protocole 
devra être modifiée pour arriver à une séparation et une quantification correctes de ces classes. 

Soxtec Bligh and Dyer 

Gala ct. + Pigm. + PE 1,36 ± 0.38 1,71±0.31 
LPE 0,12 ± 0.08 0,40 ± 0.24 
PC 0,08 ± 0.04 0,18 ± 0.04 
X2 0,00 ± 0.00 0,00 ± 0.00 
LPC 0,18 ± 0.05 0,29 ± 0.05 

Total 1,74 ± 0.55 2,58 ± 0.64 
Total théorique 2,02 ±0.19 2,87 ± 0.49 

Tableau 9: Classes de lipides polaires dans les deux types d'extraits de l'échantillon de mou1e; 
exprimés en % du poids sec (moyenne ± tcr ~ t : coefficient de Student ~ n = 4; t = 3.18 pour un niveau de 

confiance de 95 %) 
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4. DETERMINATION DES PCB. 

4.1 Purification et quantification des PCB. 

Les PCB ont été déterminés dans les extraits Bligh et Dyer et Soxtec selon la méthode 
habituellement utilisée au laboratoire de Chimie des Contaminants et modélisation (Loizeau et 
Abamou, 1994). Cette méthode comporte une attaque acide pour hydrolyser les composés 
organiques co-extraits tels que les lipides, sans provoquer d'altérations des PCB qui sont très 
stables chimiquement. Les PCB sont ensuite purifiés par passage sur une colonne de 
« Florisil ». La quantification est effectuée par chromatographie en phase gazeuse ; deux 
colonnes de polarité différentes (JW DB5 et JW DB1701) sont nécessaires pour séparer et 
quantifier la totalité des congénères identifiés. 

4.2. Résultats et discussion. 
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Figure 8: PCB dans les extraits B&D et Soxtec de l'échantillon de moule 

Les résultats obtenus sur l'échantillon de moule semblent indiquer que les teneurs en 
PCB sont systématiquement plus élevées dans les extraits Soxtec que dans les extraits Bligh et 
Dyer (Fig.8) et ceci quelque soit le congénère considéré. Ces résultats sont inattendus car 
d'après de Boer (1988), l'utilisation de solvants polaires aboutit à une meilleure extraction des 
PCB et notamment de ceux qui seraient associés aux lipides non libres. Les différences 
observées restent cependant proches de la précision obtenue pour ces résultats et ne sont donc 
pas significatives. 

Les teneurs en PCB des espèces benthiques analysées (Tabl10) sont peu différentes 
d'un extrait à l'autre ; il semble pourtant que dans les extraits Soxtec, les teneurs en composés 
les moins chlorés tels que les CB 31, 28, 52, 101, 149, 118, 153 et 132 soient plus importantes 
que dans les extraits Bligh et Dyer, l'inverse étant vrai pour les congénères les plus chlorés tels 
que les CB 105, 138, 187, 128, 156, 180 et 170. Ces résultats doivent cependant être 
considérés avec prudence et il serait indispensable d'effectuer d'autres séries d'analyses avant 
de conclure définitivement. 
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P.Longirostris C.Crangon P. Microps 

CB Soxtec B&D Soxtec B&D ! Soxtec B&D 
8.1 

31 4.0 2.7 0.2 0.1 6.9 8.1 
28 8.9 6.8 3.5 2 15 16 
52 15.9 13 19 9.9 41 30 
101 42 42 9.9 7.0 120 125 
149 52 34 7.8 4.6 132 227 
118 167 163 20 19 94 128 
153 252 241 32 20 249 210 
132 21 14 7.3 2.5 54 49 
105 44 53 0.1 0.8 0.5 4.9 
138 259 296 35 38 204 210 
187 55 63 23 26 47 46 
128 23 34 1.1 2.4 17 21 
156 12 17 5.5 7 7.8 7.5 
180 103 115 29 33 69 73 
170 44 57 13 18 31 37 
194 14 11 6.3 4.3 10 6.6 

Tableau 10: Concentrations en PCB (ng/g de poids sec) de trois espèces de Suprabenthos. 
D'aprés P. Monbet, Rapport de stage de maîtrise; LCCM, DEL, Janvier-Février 1996. 

5. RELATIONS ENTRE LIPIDES ET PCB. 

ll est couramment admis que les lipides et notamment les triglycérides sont à la fois le 
vecteur d'entrée des contaminants organiques hydrophobes dans les tissus des organismes 
vivants et leur compartiment de stockage. Les lipides, qui subissent le même type de variations 
biogéniques que les contaminants (Kawai, 1988), sont donc souvent utilisés comme cofacteurs 
des PCB. Cependant l'utilisation d'un cofacteur demande quelques précautions si on veut 
éviter des erreurs d'interprétation grossières. ll faut en particulier s'assurer qu'il existe une 
relation étroite entre les deux paramètres considérés (Hebert et al., 1995) ce qui n'est pas 
toujours le cas entre les lipides totaux et les PCB (Kelly et Campbell, 1994). 

Dans ce paragraphe nous allons étudier successivement les relations existant entre les 
PCB et les lipides totaux, neutres, polaires, les triglycérides et les stérols mesurés dans 
l'échantillon moyen de moule et dans quatre espèces suprabenthiques : P. longirostris, C. 
crangon, N. integer, P. microps. Deux types de PCB ont été distingués : 

- les PCB « métabolisables » (congénère choisi : CB 101) dont les teneurs varient 
indépendamment du taux de contamination du milieu selon la capacité de métabolisation de 
chaque espèce. 

- les PCB «non métabolisables » (congénère choisi : CB 13 8) qui reflètent plus 
fidèlement le taux de contamination du milieu ambiant. 

Les corrélations ont été établies dans deux cas de figure : lipides extraits selon B & D 
et PCB extraits au Soxtec ; lipides et PCB extraits au Soxtec. Les courbes et équations 
correspondantes sont présentées figures 9, 10 , 11 et 12. 
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TI apparait clairement qu'il n'existe aucune relation entre les lipides en général et le 
CB 101 qui est un congénère métabolisable (Fig.9, 10, 11 et 12) notamment chez les crustacés 
P.longirostris etC. crangon. TI n'existe pas non plus de relation entre le CB 138, congénère 
non métabolisable chez les espèces étudiées, et les lipides polaires (Fig.9) ou les stérols 
(Fig.1 0) qui sont, e~ fortement impliqués dans les processus métaboliques. 
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Une bonne corrélation est obseiVée entre le CB 138 et les lipides totaux extraits au 
So:xtec (r2 = 0.93 ; Fig. 11) ; cette relation est meilleure si on utilise les données B&D pour les 
lipides et Soxtec pour les PCB (r2 = O. 945 ; Fig.12). 
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Figure 11 Corrélations entre les lipides extraits au Soxtec et les PCB 10 1 et 13 8 
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Figure 12 : Corrélation entre les lipides extraits selon B & D et les PCB 101 et 13 8 

Dans les deux cas, la relation s'améliore si on remplace les lipides totaux par les 
lipides neutres : r2 = 0.936 et 0.956 respectivement. La corrélation triglycérides-CE 138 est 
nettement moins évidente; elle s'améliore sensiblement si l'on considère uniquement les quatre 
espèces suprabenthiques (r2 = 0.906) mais reste moins bonne que celle qui existe entre les PCB 
et les lipides totaux ou neutres. On peut rappeller que l'échantillon de moule qui apparamment 
se comporte ici de manière originale, contient des teneurs en pigments nettement plus 
importantes ce qui pourrait éventuellement être une source d'erreur lors de l'analyse CCM
FID des extraits (problèmes d'intégration notamment). On peut surtout évoquer la précision 
insuffisante obtenue en général sur les teneurs en triglycérides (20%) et le fait qu'il nous a été 
impossible de les séparer des aci~es gras libres, pour expliquer le manque de relation entre ce 
groupe de composés et le CB 138. 

Des corrélations identiques ont pu être établies avec d'autres congénères «non 
métabolisables »tels que le CB 153 alors qu'il n'existe aucune relation entre les lipides et les 
divers congénères dits « métabolisables » chez les espèces étudiées. 
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CONCLUSION 

Le travail réalisé dans le cadre de ce contrat a permis de développer et de tester au 
laboratoire les techniques d'extraction des lipides totaux, de séparation des lipides neutres et 
polaires et d'analyse des différentes classes de lipides. 

La détermination des lipides totaux par gravimétrie peut être réalisée de façon très 
reproductible si on travaille sur des prises d'essai contenant entre 30 et 80 mg de lipides. En 
dessous de 10 mg de lipides la méthode est inadaptée. Les résultats obtenus confirment que 
l'extraction des lipides selon la méthode de Bligh et Dyer est plus efficace que l'extraction au 
Soxtec. Nous préconisons donc de conserv~r cette méthode pour l'extraction des lipides, 
l'extraction des PCB se faisant comme d'habitude au Soxtec. · 

La séparation sur colonne de silicé donne des résultats très reproductibles. Le mode 
d'extraction n'a pas d'incidence marquée sur la répartition neutres-polaires des espèces 
étudiées, la différence observée pour l'échantillon de moule étant vraisemblablement liée à une 
surestimation par pesée de la fraction lipides neutres de l'extrait Soxtec. Les résultats obtenus 
en CCM-FID ne montrent pas non plus de différences significatives de la composition en 
classes de lipides neutres entre les deux types d'extraits. 

Ce travail nous a également permis d'aborder le problème des relations entre lipides et 
PCB. Nos résultats semblent indiquer une absence totale de relations entre les congénères dits 
« métabolisables » (CB 101) et les lipides en général ainsi qu'entre les congénères «non 
métabolisables » (CB 138) et les lipides qui sont impliqués dans les processus métaboliques 
(lipides polaires ou stérols). Une corrélation satisfaisante entre le CB 138 et les lipides totaux 
ou neutres a été mise en évidence. Par contre, la relation entre les triglycérides et le CB 138 est 
moins bonne, ce qui peut s'expliquer par un manque de précision au niveau des résultats. 

n serait donc indispensable pour la poursuite de ce travail, d'améliorer la qualité des 
analyses effectuées par CCM-FID notamment au niveau de la séparation et de l'intégration des 
pics. On pourrait également envisager l'utilisation d'une autre technique d'analyse comme la 
HPLC par exemple ; celle-ci permettrait en outre de s'affranchir des contraintes de la 
gravimétrie, les classes de lipides étant quantifiées à partir de leurs teneurs en acides gras 
(Soudant et aL, 1995 ; Quéméneur et aL, résultats non publiés). 

ll faut enfin souligner que les analyses pratiquées sont trop peu nombreuses pour en 
tirer des conclusions définitives. ll serait intéressant pour confirmer les résultats obtenus 
d'entreprendre un cycle saisonnier couvrant tous les évènements biologiques ou 
environnementaux que connaissent les organismes marins. Ceci permettrait d'établir, si elle 
existe, une corrélation lipides-PCB valable en toute circonstance et applicable à tous les 
échantillons. 
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