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ANALYSE DES LIPIDES

L’analyse des lipides fait appel à des techniques physico-chimiques très diverses. 

I. SEPARATION DES LIPIDES.

L’ensemble des substances lipidiques est séparé des autres constituants par extraction par des solvants organiques
ou des mélanges de solvants organiques.
Cette étape permet d’apprécier la concentration en lipides totaux.

II. FRACTIONNEMENT DES LIPIDES.

A. Saponification.

Le traitement par la potasse à chaud permet de séparer deux groupes de lipides :
7les substances solubles dans la phase aqueuse alcaline ou fraction saponifiable
7les substances insolubles dans la phase aqueuse, mais solubles dans la phase organique ou fraction

insaponifiable

B. Analyse des composés.

  Glycérophospholipides.

La présence de charges et le caractère polaire permettent de les séparer par chromatographie
d’absorption ou par électrophorèse.

  Lipides non polaires.

Ils peuvent être fractionnés par des techniques de chromatographie hydrophobe en phase liquide
ou par chromatographie en phase gazeuse.

III. DETERMINATION DE LA STRUCTURE DES LIPIDES ISOLES.

On peut appréhender certains éléments structuraux par des techniques chimiques appropriées.

A. Sensibilité vis-à-vis des enzymes.

En utilisant les hydrolases spécifiques, lipases et phospholipases, on peut libérer certains éléments et les
analyser séparément.

B. Dosage du phosphore.

Il est pratiqué systématiquement lorsque l’on isole le groupe des phospholipides. La teneur en phosphore
exprimée en moles de phosphore par mole de lipide, est un élément important permettant de caractériser
ce groupe de lipides.

C. Rapport N/P.

Le dosage de l’azote et du phosphore sur une masse connue de lipide permet de calculer le rapport
molaire des contenus en azote par rapport au phosphore, qui permet de différencier glycérophospholipides
et sphingolipides.
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D. Indice de saponification.

C’est le poids de potasse en mg nécessaire pour former des savons à partir d’un gramme de graisse.

La réaction est la suivante :

On peut, à partir de l’indice de saponification, calculer le poids moléculaire exact (dans le cas d’un
triglycéride) ou moyen (dans le cas d’une graisse) des acides gras qui entrent dans leur compoition.

Tributyrine
3  C4

Trimyristine
3  C14

Tristearine
3  C18

Poids moléculaire

Indice de saponification

302

556

722

233

890

189

Plus la longueur des chaînes carbonées est importante, moins il y a d’acides gras libérés par gramme de
graisse hydrolysée.

E. Indice d’iode.

C’est la quantité d’iode en gramme fixée par addition, par 100 g de graisse.

On dispose ainsi d’une indication sur le degré d’insaturation d’un composé lipidique. Pour un nombre
identique d’atomes de carbone, plus il y a de doubles liaisons, plus l’indice d’iode est élevé.

Acide palmitoléique
C16

Acide oléique
C18

Acide linoléique
C18

Acide linolénique
C18

Nombre de
doubles
liaisons

Indice d’iode

1

100

1

90

2

181

3

274
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F. Oxydation.

L’oxydation énergétique des acides gras insaturés coupe la chaîne au niveau de(s) double(s) liaison(s) avec
formation d’acides carboxyliques.

Cette réaction permet par l’identification des acides libérés de connaître l’emplacement des doubles liaisons
dans la chaîne.


