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AVANT-PROPOS 

Le stage que j'ai effectué du 6 janvier au 29 février 1992 au 
département environnement littoral du Centre IFREMER à Brest s'inscrit 
dans le cadre de l'enseignement en maîtrise de chimie à l'U.B.O. 

Une des activités de ce département est l'étude et l'analyse des 
composés lipidiques d'une microalgue, Gyrodinium aureolum, 
responsable de l'augmentation de la mortalité des invertébrés marins. 

Ce stage m'a permis de me familiariser avec deux techniques 
d'analyses : 

-la chromatographie en phase gazeuse (CPG) ; 
- la chromatographie sur couche mince avec détection par ionisation 

de flamme (TLC-FID). 
Cette étude m'a vivement intéressée, aussi je tiens à remercier 

Monsieur Bodennec ainsi que toutes les personnes du laboratoire 
ECOLOGIE pour leur accueil et leurs conseils . 
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INTRODUCTION 

Qui ne s'est un jour étonné d'observer une coloration anormale de 
l'eau de mer ou d'entendre parler de mortalité massive de poissons ? Ces 
phénomènes naturels d'eaux colorées sont dûs à la prolifération en très 
grand nombre d'algues unicellulaires phytoplanctoniques. Celles-ci n'ont 
pas en général d'effets toxiques sur le milieu marin. Il n'en est pas de 
même pour certaines espèces de dinoflagellés telles que Gyrodinium 
aureolum, Alexandrium minimitum, Nitzshia pungens, Dinophysis 
acuminate, etc ... Celles-ci sécrètent des toxines mortelles pour les 
poissons et les mollusques et entraînent des intoxications chez les 
consommateurs d'animaux marins (troubles digestifs, neurologiques, 
.cardiovasculaires, etc ... ). 

En 1988, un bloom de Gyrodinium a ureolum a occasionné en 
Scandinavie des mortalités importantes de poissons sur les sites aquacoles. 
Y asumoto et. al. (1990) ont montré que la toxicité serait due à la présence 
dans l'eau ou dans les cellules algales d'une quantité importante d'acides 
gras polyinsaturés, notamment de l'acide octadécapentaénoïque 
(C18:5W3) [1]. 

Il semblerait que cette microalgue libère ces substances lorsqu'elle 
subit un "stress" provoqué par des modifications environnementales. 
Ainsi, en introduisant un déséquilibre dans des cultures de cellules algales 
réalisées en laboratoire, on peut s'attendre à une modification de la 
composition lipidique intra et extra cellulaire. Dans ce but, nous avons 
étudié l'influence de la concentration en éléments nutritifs (N, P) et de 
l'intensité lumineuse dans la formation et l'exudation des composés 
lipidiques dans les algues, produites dans des conditions de culture 
contrôlée (pH, température, lumière, apport en éléments nutritifs). 

Après filtration des échantillons, les analyses chimiques ont été 
effectuées sur les fractions particulaires et dissoutes en utilisant les deux 
techniques complémentaires suivantes : 

- la chromatographie en phase gazeuse nous permet l'analyse et le 
dosage des acides gras. Avant tout, il est nécessaire d'identifier et de 
séparer au mieux chaque composé dans des conditions· 
chromatographiques à déterminer ; 
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- la chromatographie sur couche mince avec détection par ionisation 
de flamme est une technique relativement récente. Elle nous permet la 
séparation des extraits lipidiques par classes chimiques (glycolipides, 
phospholipides, triglycides, acides gras libres ... ). 
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I - QUELQUES GENERALITES SUR LES LIPIDES 

Les lipides forment un groupe de composés organiques insolubles 
dans l'eau et solubles dans les solvants organiques. 

Parmi ceux-ci, on distingue les dérivés naturels des acides gras 
résultant de leur condensation avec des alcools. 

Constituants fondamentaux de la matière vivante, ils interviennent 
dans différentes fonctions physiologiques, aussi on distingue les lipides de 
structures et les lipides énergétiques de la cellule [2] (leurs structures sont 
détaillées en annexe 1). 

Les lipides structuraux sont les constituants principaux des 
membranes cellulaires. Parmi ceux-ci, on rencontre le phospholipides, les 
stérides et les sphingolipides. 

Les lipides énergétiques comprennent les triglycérides, les cires et 
les acides gras libres. 

Les lipides présents dans les membranes cellulaires phytoplanc
toniques sont essentiellement composés de phospholipides et glycolipides. 

Les triglycérides constituent la forme de réserve d'énergie la plus 
abondante. Des études ont montré que le phytoplancton accumule ces 
derniers en cas de stress dû à une carence en sels nutritifs [3]. 

Les acides gras libres représentent 5 à 25 % de la quantité totale des 
lipides dans le phytoplancton [4]. lls sont principalement à longue chaîne 
carbonnée (8 à 24 atomes de carbone). Leur nomenclature est rappelée en 
annexe 2. 

Dans le but de préciser l'influence de l'intensité lumineuse et des 
concentrations en éléments nutritifs dans la composition lipidique des 
cellules algales et de l'eau de culture, nous avons effectué des expériences 
en laboratoire sur l'espèce Gyrodinium aureolum, isolée en 1987 en rade 
de Brest. 
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II - CONDITIONS DE CULTURE 

Le milieu de culture est préparé à partir d'une eau de mer purifiée 
par passage sur une colonne de florisil, puis enrichie en éléments nutritifs 
et en vitamines pour atteindre les concentrations du milieu F/2 (Quillard 
et Ryther, Microbiol., 8, 1962, pp 229-239). 

Les cultures sont réalisées dans une salle thermostatée à 18°C sous 
un éclairage de lampes fluorescentes réglées avec une photopériode de 
12 H/12 H (jour/nuit). L'influence de la lumière est étudiée dans la phase 
exponentielle de croissance de l'algue en prélevant régulièrement des 
échantillons (0,5-1 l) de culture sur un volume total de 30 litres. 

L'effet de la teneur en ions phosphate sur la composition lipidique 
du milieu intra et extracellulaire a été recherché par contre pendant la 
phase stationnaire de croissance. 

Des prélèvements ont été effectués au cours de la période 
d'épuisement en ions phosphate, puis à différentes concentrations par des 
ajouts d'une solution titrée de phosphate trisodique. 

A titre d'exemple, nous donnons les résultats obtenus dans les 
conditions de forte et faibles concentrations en ions phosphate (tableau 1). 

Tableau 1 : Quelque3 résultats de prélèvements effectués. 

n° de l'extrait nombre de cell ules/1 [P043-] temps 
(x 10-6) (~tmole/1) Gours) 

1 5,56 3,71 24 

2 15,37 0,29 32 

3 12,7 0,17 45 
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III - PROTOCOLE ANALYTIQUE 

[Fraction particulaire J Fraction dissoute 

-> triple extraction aux ultrasons -> double extraction au CH ~1 2 
(isopropanol (CHCI 3-Me0H/CHC13) 

->extraits rassemblés 
-> extraits rassemblés 
->séchage sur Na~04 

->lavage à l'eau distillée 
->séchage sur Na i)04 
->ajout de la cétone (E.i.) 
-> évaporation 

-> ajout de la cétone (E.i.) 
-> évaporation 
->repris par CHCIJIMeOH (2/1) 

->repris par CHClJ'MeOH (2/1) 

Echantillon prêt à l'analyse 
par chromatographie sur 

couche mince (CCMIFID) 

.. Séparation des lipides par 
classe chimique 

Préparation de l'échantillon 
pour l'analyse en CPG 

->ajout de l'acide C19:0(E.i.) 
-> évaporation sous azote 
-> estérification (lH, ll0°C): 

C6&s, BFJ/MeOH (14%) 
-> séchage, évaporation 

..,. Séparation des esters méthyliques 
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IV - TRAITEMENT DES ECHANTILLONS 

Les prélèvements de culture (0,3 - 1 l) sont filtrés sur un filtre en 
fibres de verre (GF/F Whatman) par gravimétrie, afin de séparer les 
fractions particulaires et dissoutes qui sont ensuite traitées comme suit : 

- Fraction particulaire : 
La matière non lipidique est éliminée par lavage avec de l'eau 

distillée. Après séchage sur sulfate de sodium, l'extrait lipidique est 
évaporé sous vide après addition d'une quantité connue d'étalon interne 
(hexadécanone 3). 

- Fraction dissoute : 
Le filtrat est extrait dans une ampoule à décanter avec le chlorure 

de méthylène (2 fois). 
Les extraits sont séchés sur sulfate de sodium et évaporés sous vide 

après addition du même étalon interne. 

Parallèlement à l'analyse des échantillons de cultures algales, nous 
avons déterminé les teneurs lipidiques dans les "blancs" analytiques sur 
l'eau des cultures avant inoculation (blanc eau de mer) et sur l'eau 
distillée (blanc d'extraction) en utilisant le même protocole opératoire. 
Les lipides étant présents à l'étatde traces, toutes ces opérations doivent 
être effectuées en évitant toute source de contamination. 
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V· ANALYSE PAR CHROMATOGRAPHIE 

Le processus de séparation chromatographique est basé sur la 
différence des coefficients de partage du soluté entre la phase stationnaire 
et l'éluant gazeux (CPG) ou liquide (CCM). 

Dans les deux cas, les analyses sont effectuées à l'aide d'un détecteur 
à ionisation de flamme dont le principe est donné en annexe 3. 

1. Analyse par chromatographie en phase gazeuse. 
Cette technique d'analyse nous permet d'individualiser et de doser 

les acides gras après estérification complète de l'extrait lipidique qm 
permet la transformation des composés en produits pl us volatils. 

-Préparation des esters méthyliques d'acides gras. 
· L'estérification est réalisée en ampoule scellée à 11 ooc pendant 1 

heure. Les lipides combinés sont hydrolysés avec libération d'acide gras, 
puis transformés en esters méthyliques : 

glycolipides 
phospholipides 
triglycérides 
acides gras libres 

- Anpareillage et principe d'analyse. 

esters méthyliques 

L'analyse est effectuée sur un chromatographe "HP 5890 série Il" 
(figure 1). 

Les échantillons à analyser étant peu concentrés, ils sont injectés en 
totalité dans le chromatographe (méthode Spitless) : le soluté volatilisé 
dans l'injecteur est entraîné par l'hélium. Il se recondense en tête de 
colonne (température initiale 60°C) sous forme d'une bande étroite. 

La phase stationnaire est un liquide constitué d'un film de silicone 
chimiquement déposé sur la paroi intérieure du tube capillaire. Elle est de 
nature polaire (Supelcowax 10). Sur ce type de colonne, les différents 
composés se séparent selon leur polarité décroissante [5]. 

Les molécules sont analysées à la sortie de la colonne par le 
détecteur à ionisation de flamme. Celui-ci fournit un signal dont la 
réponse (aire des pics du chromatogramme) est proportionnelle à la· 
quantité de composés détectés. 
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Figure 1 : Schéma du chromatographe. 
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Une représentation graphique nous est donnée par l'intégrateur 
"Merck D 2000". Celui-ci calcule automatiquement la concentration de 
chaque constituant et identifie ceux-ci par leur temps de rétention (cj: 
chromatogramme no 1 ). Pour ce faire, il est nécessaire d'effectuer un 
étalonnage . 

-_Recherche des conditions chromatographigues. 
Les analyses antérieures ont été effectuées sur une colonne polaire 

"Supelcowax 10" de 30 mètres. 
Dans le but d'améliorer la séparation des différents composés, nous 

utilisons une colonne polaire "Supelcowax 1 0" de 60 mètres. 
Les conditions analytiques étant modifiées, il est nécessaire de 

rechercher les meilleures conditions chromatographiques (température du 
four, débits gazeux) et d'effectuer un réétalonnage. 

Les conditions chromatographiques sont les suivantes : 
• Programmation de la température : 

60°C pendant 2 mn 
25°C/mn jusqu'à 190°C 
1 °C/mn jusqu'à 21 ooc 
15 mn à 210°C 
3°C/mn jusqu'à 240°C 
33 mn à 240°C 
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• Réglage des débits gazeux (ml/mn) : 

He: 0,55 
Air: 250 
H2: 23,4 
Purge : 1,3 

Chromate-offset Analysis time 
(sample injecting Attenuation 

Ch art 
speed feed~ 

CH. 1 C .S 1 Lee 1 '·" 
Channel no. 

ATT 

Retention 
time Peak area 

Peak nO.~!LE: 1 

HO. 
2 

CALC-IIETHOO~ 

RT ARER 
1 .oe H9 

1 2.~4 1574 
4·1.17 l"H658 
s 2.ae 1ee6e2 
1) 1.:$5 . 71785 
7 

TOTtlL 
4 .25 o) 2·~>) 

57:393:3 

TAS: 

AREA~ 

COHC 
e .163 
e .271 

34.141 
51 .936 
12 .3H 

1 .8:3/i 

PEfll< REJ : q -------

Chromatogramme no 1. 

BC 
es 
BB 
BB 
99 
av 
IJ9 

time) 

1 Retention 

/time 
2 .t7 

: ,.;~ 

Concentration 

Peak processing code 

e COHC: AREA ----Quantitative 
calcula tian 
method 

of peak areas/ 
concentrations 

Elimination of 
unnecessary peak 
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- Etalonnage. 
L'analyse est basée sur la méthode d'étalonnage interne après 

détermination des coefficients de réponse de chaque ester méthylique 
d'acide gras par injection de solutions standards. 

L'étalon interne utilisé est l'acide nonadécanoïque (Cl9:0). 
Dans l'intégrateur, nous programmons une table de· pics dans 

laquelle nous indiquons pour chaque standard, le temps de rétention, 
l'écart de variation de celui-ci, le nom du composé, sa concentration et 
son facteur de réponse Fstd· 

Ce dernier est calculé par la formule ci -dessous pour des 
concentrations les plus proches possibles de celles de l'échantillon à 
analyser : 

Fstd = CEi X Sstd = Cste X Sstd 
SEi Cstct Cstd 

Fstd : facteur de réponse d'un composé standard ; 
Cstd : concentration du composé (Jigll) ; 

Sstd : surface relative à ce composé ; 
SEi : surface relative à l'étalon interne ; 
CEi : concentration de l'étalon interne (]lg/1). 

L'injection spitless entraînant une discrimination dans les 
coefficients de réponse des différents esters d'acides gras, celle-ci est donc 
prise en compte pour le calcul des concentrations. 

Afin de déterminer au mieux les temps de rétention et les facteurs 
de réponse propre à chaque ester, nous avons injecté plusieurs solutions 
standards et calculé les moyennes que nous avons ensuite introduit dans 
l'intégrateur (cf. tableau Il). 

Nous avons ensuite vérifié que F std est indépendant de la 
concentration dans l'intervalle de variation étudié. A titre d'exemple, 
nous avons reporté dans le tableau III quelques résultats pour des 
concentrations comprises entre 20 et 200 pg/1 : 
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Tableau II : Caractéristiques chromatographiques des standards. 

COt·lPO~ŒNT TABLE 
TABLE NO . = 1 
t·1AX PEAK NO . = 80 
IJJI ti D 0 IJJ = ABSOLUTE(X0 • 01 rlli n.) 
PEAK PARAMETER . 

. T I t·1 E ... M I H D O.I.J HAt·lE COHC1 FACTOR! GROUP 
14 • :3 6 50 C10 25 .000 i .0 0 0 ~3 J. 

16 • 61] 50 C11 25 .000 1 .100 Q 
1 oj 
- '.1 • 76 50 C:12 12.500 1 • ~3 0 0 1? 
21 .4·0 50 C13 25 .000 1 .0130 ~ 
24 .90 50 C14 25 .000 1 • 1 0 t1 

,., 
~ 

27 .00 50 IC15 25 .000 1 .1 13 0 t 
28 .10 50 AC15 '"•!:' 

L. ·J • 0 (10 1 .10 0 (! 

29 .30 50 C15 12 .500 1 .10ü 0 
-;r.-, 

• 20 100 IC16 .-,1:' .000 1 • 4 0 (1 !~ -~~ .::..J k 

35 • ~3 2 50 C16 .-.1::' 
1_. • ..) • €H.H3 1 • 50 ~1 !.] 

~ .• • 4 0 50 16 • 1 .9 25 .01)1) t. .60~3 l(j ..) t• 
~~ 

• i) 0 50 . t t• • 1 .7 25 ~€100 1 .6~i0 l:t .:;, { •.J 

4(1 1? . ~ 50 c 16' .... . ~ 313 .0 00 1 .E.0fï ·~1 

41 • 3(1 50 Cl? .... 1:' 
,!.. .) Jn)l) t .10 0 0 

a.< . •.1 • 6 0 50 16 ' ..... ' .-, C' • 1) ~H} 1 "7~1 ~1 t;! . ... t. .) 

44 • 4 ~3 1 0 1} 1. 6 7 1 '"•!:' .~H~O t • 7 ~~ 0 ~~ .. ; • L ~-.i 

4to • 8 ~3 5(1 1 6 .. ' 12 .5Hi1 1. • :=: 11 (1 ~~ .... . . ·' 
47 • 10 t 13 i} u . .4 • 1 2~ .AIÏIIÏI 1 • 7(11) 0 
48 • 72 51} ClB 5 • 01) (1 1. .f,(10 Çi 

50 .66 1 t1 ~1 t •::0 
'·' • 1 .q '25 • 0 Cj 0 t .7(1~21 .-. 

~· 
51 • 4 ~1 111 (1 t •::0 'J • t .7 ')C' 

,:. ._1 .l~h} 11 t • 7 i} ~) 0 
C'l:' • 20 10(1 1 oj .2 .6 25.1)1)1) t .70~} 0 ..J-..1 '·' 
co •:S .J ,_, • 31) 1. ~1 n c 1 '? 2~ .Ç)C'1Cj 1 .0 ~ ~i lJ 
62 .30 1 !3 n "l:a ' 

.-, r: J1(1!ÏI 1 .8~3i) t:1 \ '·' ... . •.' .. .:_ ._1 

66 • 1 ü t~IÏI t" '·' .4. < . ·~ .... 1:' 
.-:, •• r .000 t .:~i1Ç) ~~ 

713 • 4 ij Hh1 C::2~1 ?c::' -.} .~~~ t .f;•1~ 11 ..,..,. • 8 ij 1. ~ J.3 Ct8 C' ':? 5 .~1 ~ ~ 1. .9ÇtJ.3 Iii ' .. :• •• 1 

80 • 511 1 ÇH) (: 2 Ç'j .2 25 .H ~ ~) t • 7!ÏI 0 l,-"1 
oj ') 7 .. t0l1 ·v1 "T ' .-. c: 

• J.3 (1 ~ t • :~ •3 (1 !-) '.} .... .. ) ., .... ;. . •) -: •• 1 

:33 • 3 (1 1 ~1 (! r::'2t .-. t: ..:,.,1 • >1 ~1 0 t .7111-) ~) 
oj c::' 
•.! • .1 .511 10 ~} C20 .. ..... '2 ;j • vn:i ~ t .9J.30 0 
'31 • 77 100 20 .5 < .-,c; 

.0(B) •") .4133 J.3 • •..J L·-' ..:.. 

·~7 .20 P3i} r .. ·,? .-,C' .1)00 i .:3H~J J.3 .,.:.. .... J_.J ... 
99 .66 HJO C22 .1 ... , C' 

,:_ . .) .~11)0 t • '10 t1 0 
107 .5:3 1(10 22 .5 • •.1 25 .13 tli} 2 .10 0 0 
11 '? .30 1 (1 0 22 .6 < ":•C:: .000 2 .6 ~30 ~3 . ·-· .:..·.J 

REFERENCE PEAK = I5i0 
I SiC• TH1E r ... r I r4 c• o t.r COHC1 

58 .16 HH.1 25 .0110 
PRINT = AI_L 
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Tableau III : Quelques valeurs de Fstd obtenues pour différentes 
concentrations. 

C(pg/1) 20 100 200 

nom ac. gras 
C13:0 
C15:0 
C17:0 
C18:2 
C18:3 

1,00 0,99 1,01 
1 0,99 0,99 

1,01 1,00 1,00 
1,65 1,68 1,70 
1,68 1,70 1,70 

x : moyenne des facteurs de réponse ; 
ô : écart type ; 
CV : coefficient de variance (CV = ô 1 x). 

x±ô cv x 100 

1,00±0,01 1,00 
0,99±0,01 0,58 
1,00±0,01 0,57 
1,68±0,02 1,50 
1,69±0,01 0,68 

Les coefficients de variance (CV%) sont compris entre 0,6 et 1,5%, 
leur faible valeur nous montrent que la gamme de concentration à 
analyser se trouve dans le domaine de linéarité du détecteur (cf. courbes 
d'étalonnage obtenues en CCM/FID, figure 3). 

Ces variations observées sont du même ordre de grandeur que 
celles obtenues sur la reproductibilité des analyses de solutions étalon 
(tableau IV). 

Tableau IV : Reproductibilité de la méthode. 

nom sol. stdA stdA x±ô cv std B std B X·± ô cv 
x lOO x100 

nom ac. gras 

C13:0 0,98 0,99 0,98 0,70 1,04 1,03 1,03 0,68 
±0,01 ±0,01 

C15:0 0,99 1,00 0,99 0,70 1,02 1,03 1,02 0,69 
±0,01 ±0,10 

C17:0 1,02 1,00 1,01 1,38 1,01 1,02 1,01 0,69 
±0,01 ±0,01 

C18:1W9 1,58 1,61 1,59 1,26 1,5 1,5 1,5 0 
±0,02 

C20:0 1,44 1.43 1,43 0,49 1,4 1,5 1,4 4,80 
±0,01 ±0,07 
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L'écart apparaît plus élevé pour les composés sortant en fin de 
chromatogramme, où on observe un intervalle de reproductibilité entre 5 
et 10%. 

L'analyse des échantillons est effectuée en présence du même étalon 
interne (C19:0). 

L'intégrateur peut alors identifier chaque constituant par son temps 
de rétention et calculer la concentration à partir du coefficient de réponse 
respectif à chacun d'entre eux selon la formule : 

X(pg/1) =...s._ x Fstd x CEi x SF 
Sa 

X : concentration du composé à identifier ; 
S: surface de ce même composé; 
SF : facteur d'échelle calculé à partir du volume de dilution de 

l'extrait (après l'estérification) et le volume de l'échantillon prélevé. 

- Identification des pics. 
Les esters méthyliques d'acides gras sont pour la plupart vendus 

dans le commerce. Cependant, certains d'entre eux comme le C18:5W3 
identifié dans l'algue Gyrodinium aureolum ne sont pas disponibles. Ils 
ont été caractérisés dans nos extraits en utilisant les critères 
d'identification suivants : 

• comparaison des temps de rétention obtenus dans les mêmes 
conditions analytiques par un autre laboratoire spécialiste de l'analyse des 
lipides (INRA de Dijon) ; 

• comparaison des temps de réiention· donnés dans la littérature 
pour ces types de composés (Napolitano and Ackman [6]). Ce point sera 
développé ultérieurement. 

Dans le cas de l'acide octadécapentaénoïque (C18:5W3) rarement 
rencontré dans les cultures algales, nous avons déterminé à l'aide d'un 
laboratoire de l'INRA de Dijon les caractéristiques structurales pour 
éviter toute confusion possible avec l'acide gras C20: 1 détecté au même 
temps de rétention (cf. chromatographe n°2). 

A partir de cultures réalisées sur de grands volumes, un échantillon 
pur a été a été isolé par chromatographie sur couche mince, puis par 
chromatographie en phase liquide en vue d'une analyse structurale plus 
complète. 
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Chromatogramme n°2. 

La spectrométrie de masse a permis d'id_entifier l'acide C 18:5 par 
son pic moléculaire et les fragments spécifiques des 5 doubles liaisons 
éthyléniques en position 3. 

La géométrie de ces liaisons éthyléniques s'est révélée être 
totalement cis après analyse de l'ester méthylique en Infra Rouge (IR, 
TF). La structure complète de ce composé a pu être déterminée par RMN 
du proton [7], 

Un autre problème peut se poser lorsque l'on doute de la position 
d'un pic sur un chromatogramme. Cette ambigui'té peut être levée en 
réalisant une co-injection ou en comparant le temps de rétention de ce 
composé à ceux trouvés dans la littérature, 

Une fois les pics identifiés et leur temps de rétention moyen (T.R.) 
calculé, nous nous assurons de la bonne attribution en calculant les temps 
de rétention relatifs et en les comparant à ceux parus dans certains articles 
(cf Tableau V), 

L'ordre de sortie des esters méthyliques est repéré par rapport aux 
acides saturés élués (T.R. = 10 pour C10:0; 12 pour Cl2:0; 18 pour 
C18:0, etc ... ). 

Par exemple, dans le cas du Cl6:3W3 qui est élué entre le C17:0 et 
le Cl8:0. Son temps de rétention relatif (T.R.R.) est: 

T.R.R. C16:3W3 = T,R, Cl6:3W3- T,R, Cl7 + 17 = 17,31 
T.R. C18- T.R.C17 
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Tableau V :Comparaison des T.R.R. 

T.R.R pour différents types de colonne 
Nom T.R. (mn) SUPELCOWAX 10 DB WAX 

*28m 30m 60m *35 rn 
C12:0 18,8 12 12 12 12 
C13:0 21,4 13 13 13 13 
C14:0 24,9 14 14 14 14 
IC15 27 -- 14,47 14,47 --
AC15 28,1 -- 14,65 14,72 --
Cl5 29,3 15 15 15 15 
IC16 32,2 -- 15,52 15,51 --
C16 35,0 16 16 16 16 
C16:1W7 37,0 16,32 16,48 16,31 16,26 
C16:2 40,1 16,71 16,52 16,81 16,89 
C17:0 41,3 17 17 17 17 
C16:3W3. 43,6 -- 17,29 17,31 --
C16:4W3 46,8 17,57 17,62 17,74 17,64 
C18:0 · 48,7 18 18 18 18 
C18:1W9 50,7 18,25 18,17 18,20 18,22 
C18:1W7 51,4 18,30 18,24 18,28 18,29 
C18:2W6 55,2 18,66 18,63 18,67 18,68 
Cl9:0 58,3 19 19 19 19 
C18:3W3 62,3 19,31 19,29 19,33 19,33 
C18:4W3 66,1 19,54 19,66 . 19,64 19,64 
C20:0 70,4 20 20 20 20 
C18:5 73,8 20,15 20,15 20,26 20,14 
C20:2 80,5 20,67 20,58 20,78 20,54 
C20:3 82,4 20,94 20,75 20,93 20,92 
C21:0 83,3 21 21 21 21 
C20:4W6 85,5 21,13 21,11 21,16 21,13 
C20:5W3 91,8 21,75 21,78 21,61 21,95 
C22:0 97,2 22 22 22 22 

-

* Napolitano and Ackman [6]. 
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- Présentation des résultats et discussion. 

• Influence de la concentration en ions phosphate. 
Nous étudions l'influence de la concentration en ions phosphate dans 

les fractions particulaires et dissoutes sur les échantillons n° 1, 2 et 3 (cf 
tableau 1). 

Nous différencions les esters d'acide gras saturés et insaturés ; ces 
derniers sont classés selon leur degré d'insaturation (cf. tableau A, 
annexe 2). 

Après avoir calculé les pourcentages respectifs à chacun d'entre 
eux, nous présentons les résultats sous forme d'histogramme (les valeurs 
sont répertoriées dans le tableau B, annexe 4). 

• Comparaison des résultats obtenus dans les fractions particulaires 
et dissoutes : nous remarquons les fortes teneurs en acides gras saturés : 
60 à 80% dans les fractions dissoutes et 30 à 55% dans les fractions 
particulaires. Nous constatons également les très faibles teneurs en acide 
pentaénoïque dans les fractions dissoutes (inférieure à 3%). 

Il n'en est pas de même en ce qui concerne la fraction particulaire 
qui en contient plus de 20%. Ceci est en fait dû aux concentrations 
relativement élevées de C18:5W3 dans les cellules algales (cf tableau B : 
65 à 400 }lgll dans le particulaire et 1 à 5 }lgll dans le dissous). De plus, 
les pourcentages en acides pentaénoïque et hexaénoïque semblent 
proportionnels pour les échantillons 2 et 3. 

Il semblerait donc qu'il existe une relation entre le C22:6\V3 (seul 
constituant de la série hexaénoïque) et le C18:5W3 lors d'une carence en 
ions phosphate (échantillons 2 et 3). 

Nous n'observons cependant aucune variation importante de l'acide 
pentaénoïque selon la concentration, que ce soit dans les fractions 
particulaires ou dissoutes. 

• Fraction particulaire : 
L'échantillon n°l (forte concentration en ions phosphate) possède 

une teneur en C22:6W3 très inférieure aux autres échantillons. Il contient 
également peu d'acides di, tri et tétraénoïques. 

On note une quantité importante d'acides saturés (55%). 
A l'inverse des autres extraits, l'échantillon n°3 (très faible teneur 

en ions phosphate) contient d'avantage de C22:6W3, d'acides di, tri et 
tétraénoïques et moins d'acides saturés (30% ). 
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•Influence de l'intensité lumineuse. 
Nous avons également étudié l'influence de l'intensité lumineuse sur 

les concentrations en acides gras totaux et en acide C18:5W3 en fonction 
du temps, les cultures algales étant suivies durant 42 jours. Les résultats 
obtenus pour les fractions particulaires et dissoutes sont graphiquement 
représentées ci- après. 

• Comparaison des fractions dissoutes et particulaires : 
Nous remarquons que les concentrations dans les fractions 

particulaires et dissoutes sont inversement proportionnelles : par exemple, 
dans les cellules algales exposées en pleine lumière, nous notons la 
diminution des concentrations en acides totaux du 7ième au 12ième jour 
(de 250 à 50 pg/1) alors que la concentration dans le milieu de culture 
augmente du 9ième au 12ième jour (de 30 à 100 pg/1). Il en est de même 
en ce qui concerne les variations de concentrations en C18:5W3 de la 
même façon que les acides totaux. 

Ceci correspond à la libération des lipides par les cellules dans le 
milieu de culture. 

• Fraction dissoute : 
Les 20 premiers jours, la quantité d'acides totaux libérés ne cesse de 

croître (elle passe de 30 à 130 pg/1 en lumière atténuée et de 10 à 90 pg/1 
en pleine lumière). . 

En pleine lumière, la quantité de C18:5 libérée (12 pg/1) est 
légèrement plus importante qu'en lumière atténuée (9 pg/1), de plus, 
l'augmentation est ressentie plus tôt. 

Ces résultats peuvent donc nous renseigner sur l'intensité lumineuse 
à utiliser et sur le temps au bout duquel nous pouvons effectuer les 
prélèvements permettant de récupérer la maximum d'acides gras 
recherchés. 

En complément des analyses par CPG, nous avons déterminé sur 
quelques échantillons la composition des extraits organiques intra et 
extracellulaires en classes lipidiques par la technique de chromatographie 
sur couche mince (CCM-FID, Iatroscan). 
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2. Analyse par chromatographie sur couche mince (CCM
FID). 

Cette méthode d'analyse relativement récente permet de séparer les 
composés par classes de lipides : celles-ci sont séparées par chromato
graphie sur couche mince par migration ascendante dans des mélanges de 
solvant de plus en plus polaires. Les composés sont ensuite quantifiés par 
ionisation de flamme (cf. annexe 3). 

- Appareilla~e et principe d'analyse. 
L'analyse se fait sur de fines baguettes de quartz (chromarods) de 

150 mm de long et 0,9 mm de diamètre [8], recouvertes d'une fine couche 
de silice (75 Jlm d'épaisseur pour les chromarods S 111)[9]. 

Les baguettes sont groupées par 10 sur un portoir (figure 2). 
L'extrait (1 à 2 Jll) est déposé à l'aide d'une seringue Hamilton à 
l'extrémité de chaque Chromarod (figure 2a). 

Le portoir est ensuite introduit dans une cuve à développement 
contenant un mélange éluant adapté à la séparation désirée (figure 2b). 

Après chaque élution, il est placé 1 minute dans une étuve à 100°C 
afin d'évaporer le solvant (figure 2c), puis transféré sur un cadre mobile 
à déplacement automatique dans le latroscan MKIV (figure 2d). 

Les produits sont alors détectés et quantifiés lors du brfilage de 
portions de baguettes (80%)(figure 2d et 2e) en prenant soin de ne pas 
brûler les composés non élués (les plus polaires). Les enregistrements 
sont mémorisés et traités sur un système d'acquisition de données (PC 
Donatec 286). 

Comme en CPG, nous avons effectué un étalonnage interne, après 
avoir déterminé les temps de rétention et les facteurs de réponse moyens. 

Les courbes de calibration sont effectuées par le microordinateur 
(figure 3). Les composés sont identifiés par comparaison de leur RF avec 
ceux de composés standards et par "co-spotting" (dépôt simultané). 

- Protocole d'analyse. 
• Nettoyage des baguettes: 
Avant chaque analyse, les baguettes sont nettoyées par plusieurs 

passages dans la flamme de l'appareil jusqu'à obtention d'un bon blanc 
d'enregistrement. 

Pour s'affranchir des problèmes de variation des propriétés de la · 
silice avec l'hygrométrie de l'air, les baguettes sont conditionnées avant 
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Figure 2 : Schéma du latroscan-FID. 
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Figure 3 : Courbes de calibration des lipides. 
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chaque développement dans une cuve à humidité constante (solution 
saturée en NaCl). 

A la fin de toute la série de développement, ils sont introduits dans 
HN03 à 50%, lavés à l'eau distillée et enfin à l'acétone. 

• Séparation des constituants lipidiques : 
La séparation des constituants est obtenue en utilisant 

successivement 3 mélanges de solvants, le tableau VI indique leur 
composition, ainsi que les composés élués. 

Tableau VI : Mélanges de solvants utilisés. 

Mélange Composition du mélange Classes lipidiques éluées 

I hexane/éther éthylique/ Hydrocarbures (HC) 
acide formique esters de stérols + esters 

99/1/0,1 d'alcool gras (SE) 
esters méthyliques (ME) 
cétone (Ei) 

II hexane/éther éthylique/ triglycérides (TG) 
acide formique acides gras libres (AGL) 

80/20/0,1 alcools gras (ALC) 
stérols (ST) 

III -acétone glycolipides (GL) + monogly-
- chloroforme/méthanol/eau cérides (MG) 

5/4/1 phospholipides (PL) 

- Présentation des résultats et discussion. 
Nous avons étudié l'influence de la concentration en ions phosphate 

dans les échantillons 1 et 3 sur la quantité de lipides particulaires (en 
picogrammes/cellule) et dissous (en }lgll) pour chaque classe lipidique. 

Les résultats obtenus (tableau C, annexe 4) sont présentés sous 
forme de "camemberts". 

• Particulaire. 
L'influence de la carence en phosphate se traduit surtout par la 

quantité de glycolipides et monoglycérides qui voit son pourcentage 
doublé (19% dans l'échantillon 1 et 35% dans l'échantillon 3), ainsi que le 
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pourcentage deux fois plus élevé de phospholipides (6% dans l'échantillon 
1 et 12% dans l'échantillon 3). 

• Dissous. 
Nous constatons les fortes augmentations des pourcentages en 

glycolipides (36% dans l'échantillon 1 et 47% dans l'échantillon 3), en 
triglycérides (3% dans l'échantillon 1 et 16% dans l'échantillon 2) et en 
hydrocarbures (16% dans l'échantillon 1 et 29% dans l'échantillon 3). 

Cette augmentation de glycolipides (lipides intracellulaires) pourrait 
s'interpréter par un éclatement des cellules dans le milieu de culture qui 
serait donc dû au stress provoqué par la carence en ions phosphate. 
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CONCLUSION 

- L'acide gras C18:5W3 spécifique à Gyrodinium aureolum est 
présent en grande quantité dans les cellules algales. L'utilisation de la 
colonne "Supelcowax 10" de 60 mètres permet de bien séparer chaque 
ester méthylique. 

Les résultats expérimentaux nous montrent de quelle façon il est 
possible d'obtenir en quantité notable un composé algal non 
commercialisé tel que le C18:5W3, en utilisant certaines conditions de 
cultures, telles que l'intensité lumineuse et la carence en ions phosphate. 

Cette étude m'a permis d'approfondir mes connaissances techniques 
dans le domaine de la chromatographie en phase gazeuse et de la 
chromatographie sur couche mince sur Iatroscan, un appareil de mesure 
encore peu répandu. 

Elle m'a également permis de prendre conscience des problèmes 
d'intoxications d'origine phytoplanctonique. 
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Annexe 1 Structure des lipides. 

Tableau A · Principaux types de lipides groupés selon leur structure 
chimique. 

Triacylglycérola 
Cirn 
Phospboglycérides 

Phosphetidyléthanolamina 
Phosphatidylcholine 
Phosphatidylsérine 
Phospbatidyli.oositol 
Carcüolipi.oe 

Spb.ingolipides 
Sphingomyéline -
Cél"èbrosides 
Gangliosides 

Stérols et leurs esters (avec des 
acides gras) 

Quelques lipides de structure 

St:erol ester-s 

?hospholipids 0 
Il 

o,......c 
/ 

HtC 0 
1 Il 

CH a· HC-0-C 
\ ~ JI 1 

H C -Nt-CH ·-CH -0-P-O-CH 
l 1 tt 1. t 

CH, 0 

LES CéRÉBROSIDES 
(OU GLYCOC..IPIDES) 

Ac:id• 1r••~ 
acide cérébronlque 

r-:~ 
1 ?" 1 f 1 

cH2- o-c- c-c-c-c -œ. -o- so3H 
1 1 1 1 1 • 
il !! On C!l il 

Cholesteryl 
palcaita~e 

Di pal 11 it oy 1 
lec:i.l:.hin 



Ouelaues lipides énergétiques 

Triglycerides 

Ua..x esters 

rree fë.Hy 
ac ids 

Atomn d4 
earboM 

12 
14 
16 
18 
20 
24 

16 
18 
18 
18 
20 

0 
! 

CH2-o-'- -c 17H35 

1 " 
CH -o-! -C17!!~5 
tr2 -o-~ -C1s"n 

a,~'- Distéaropalmitine. 

(Forme sym.!tri<lue) 

a, !3• Distéaropalmltine 

(Forme asymétrique) 

0 
l lill&son e•wr 

/·,··o, 
?H, r 
CH, CH, 
1 1 

TH. r 
t r 1 1 H, 

rH, rH, 

TH, r 
CH CH, Alcocil 
1 1 denvan1 
TH CH de l'ac&de 
CH, bt ole&que 

1 1 

~· r 
CH, CH, 
1 1 
rH, rH, 

r r 
TH, TH. 
r r 
CH, CH, 

1 
CH, 

Strucruu d'11.11tt cir~: daru c!l c.u "" •s111r 
ll'tU:Idl oilicu• o.~vrc :!.tt l'alcool ol#iqu•. 

Stn.u:run Nom r}'$témariqU'-

Acii:Us grru saru.rls 

CH,ICD:,I&oCOOH n-Dodècanolque 
CH,ICH.JuCOOH n-Tétradécanolque 
CH,ICH,)&.COOH n-Hexadéca.D.o1que 
CH,ICHti&•COOH n-Oc:tadécanolque 
CH,(CHJ)uCOOH n-Eicosanolque 
CH,(CH,JuCOOH n-Tétracosanolque 

Acides gl'aS insarurés 

CR,(CH,JsCH- •;;{(CHI)..COOH 
CH,ICHd..cH- CHICH,J,COOH 
CH,ICHd.CH - CHCH:CH - CHICR',hCOOH 
CH,CH,CH - CHCH,CH - CHCH,CH - CH(CH,J..COOH 
or,,œ,,.œ- œœ,œ- orœ,œ-œœ,œ- œrœ.JJcooa 
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Nom commun 
(aci.t:Us) 

ti. urique 
Myristique 
Palmitique 
S~arique 

Aracb.idique 
LigDocerique 

Palmitol~ique 
Oléique 
Linoléique 
Linolénique 
Arach.idonique 
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Annexe 2 : Acides gras. 

Nomenclature des acides gras (S. Ogar, 1990). 

Exemples: 
Cl2.0: Acide gras à chaîne saturée composée de douze atomes de 

carbone • 

C12.1w3: Acide gras à chaîne mono-insaturée de douze atomes de 
ëarbone portant la double liaison sur le troisième carbone à 
partir de l'extrémité méthyl (CH3). 

C12.2w3: Acide gras à chaîne polyinsaturée de douze atomes de 
carbones portant deux doubles liaisons sur le troisième carbone 
à partir de l'extrémité méthyl, puis sur le troisième carbone à 
partir de la première double liaison. 

i: iso: L'acide gras porte une ramification CH3 (groupement 
méthyl) en pénultième position. 

CH3 C C C C C 

~r/ ~c/ ~c/ ~c/ ~c/ ~caaH 

CH3 

a: antéiso: L'acide gras porte une ramification CH3 (groupement 
méthyl) en antepénultième position. 
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Tableau A : Acides gras étudiés. 

Saturés Monoénoïque Diénoïque Triénoïque T étraénoïque Pentaénoïque Hexaénoïque 

ClO:O C16:1W9 C16:2 C16:3W3 C16:4W3 Cl8:5W3 C22:6W3 
Cll:O 
C12:0 C16:1W7 C18:2W6 C16:3Wl C16:4Wl C20:5W3 

'• C13:0 
C14:0 C18:1W9 C20:2 C18:3W3 Cl8:4W3 C22:5W3 
iC15 
aCIS C18:1W7 C20:3W3 C20:4W3 
C15:0 
iC16 C22:1 
Cl6:0 
C17:0 
C18:0 -

C20:0 
C22:0 
C19:0(Ei) 
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Annexe 3 Principe du détecteur à ionisation de flamme. 

Son principe repose sur le fait qu'à très haute température, une 
forte proportion des molécules se trouvent à l'état ionisé. 

Le gaz vecteur (He) prémélangé au combustible (H2) sort de la 

colonne. Le carburant (air) arrive extérieurement et alimente la 

combustion au niveau du brûleur placé entre deux électrodes . 

Les réactions sont les suivantes : 

CH• + 0 ---> CHO+ + e

CHO++ H20 ---> H30+ +CO 

Le courant porté par la flamme est constant lorsque le gaz vecteur 
est pur ; par contre, lorsque les vapeurs organiques contaminent l'hélium, 

leur combustion modifie l'intensité de ce courant. 
Celui-ci est transformé par un électromètre en une tension 

conduisant dans le temps à l'enregistrement d'un pic au passage de chaque 

constituant. 

Goc -ecteur 

solul-és 
en sor he de colonne 

Schéma d'un détecteur à ionisation de fla~r.e. 
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Annexe 4 Tableaux des résultats. 

Tableau B :Influence de la concentration en ions phosphate. 

n° de ac. gras C18:5W3 Répartition selon le degré d'insaturation 

extrait totaux (}lg/1) (%Ac. totaux) 

'• (}lg/1) 

0 1 2 3 4 5 6 
Dissous 1 152±5 1 71,0 12,4 2,5 7,6 0,8 0,7 5 

Particu. 1 301 ± 13 65±2 55,1 16,6 2,0 1,0 0,1 22,5 2,7 

Dissous 2 248±6 5 82,5 8,1 0,6 1,3 1,0 2,1 3,4 

Particu. 2 506±5 109 ± 10 52,5 8,0 0,8 0,5 0,0 23,0 15,2 

Dissous 3 128 ± 10 1 60,1 11,3 14,6 3,9 4,7 1,3 4,1 

Particu.3 1935,6±20 403 ±7 33,0 7,3 4,8 7,6 7,2 22,6 17,4 

Tableau C: Influence de la concentration en ions ph~sphate (CCM-AD) 

Fraction Particulaire 1 Dissous 1 Particulaire 3 Dissous 3 

Noms C (pg/cell) % c (Jig/1) % C (pg/cell) % c {Jtg/1) % 

. HC 28,6 ± 8,0 30,8 28,8 ± 7,0 15,6 87,0 ± 2,0 22,4 267 ± 10 28,7 

esters 8,2 ± 1,4 8,8 8,7 ± 2,0 4,7 2,2 ± 0,7 1,8 7,3 ± 1,0 0,8 

TG 17,0 ± 5,0 18,3 6,0 ± 3,0 3,3 19,2 ± 6,0 15,9 150 ± 10 16,1 

AGL 11,9 ± 5,0 12,8 40,0 ± 14,0 21,7 11,2 ± 3,0 9,3 23,4 ± 3,0 2,5 

ALC 4,0 ± 0,7 4,3 13,8 ± 1,9 7,5 4,1 ± 0,8 3,4 31,4 ± 3,0 3,4 

GL±MG 17,6 ± 2,0 18,9 67,0 ± 12,0 36,4 41,6 ± 5,0 36,4 436±40 46,9 

PL 5,7 ± 0,7 6,1 19,8·± 5,4 10,9 15,1 ± 1,4 12,5 15,9 ± 1,1 1 

Total 93,0 ± 15,0 100 184,0±29,0 100 120,0±16,0 100 930±3 100 
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