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Depuis plusieurs annees los lipides, en particulier cellos oxtraites des foios

de poissons, font Ifobjet de racharches importantos plus nombreusos de non jours en
raison do l~interet que prosente ces produits. Par contro les lipides des tissus sc.nblent
nfavoir suscite qua de rares travaux, ainsi avons nous ontrepris une etude systelTImtique.

Ces rosultats prelioinairos ont ote obtenus a partir dtextraits lipidiquos des
tissus do Brosmo brosme (Raf.), provenant de notre mission en Atlantiqua N.O. a bord du
naviro ocoanographique frn.n9ais "Thalassa" pendant les mois dtaout ot septembre 1962,
dans un sectcur compris entre le bane Brown et lttlo de Sable.

Partie experimontale

Les lipides sont oxtraitos dfabord a froid par ltacetone puis par ltether
ethylique, ensuite a chaud par un melange ether de petro1e-chloroforme. Tous les
solvants sont ovaporos sous vide a basse tenperature. Le residu obtenu, de couleur
marron b:n.m&tre, liquido a la te~porature ambiante, ost maintenu sur P20S jusquta poids
constant. Le rendement en lipiden varie entre 846 et 984 mg pour cent.

Resultats

Apr~s chrcmatogruphie en couche minco sur goI do silice (Merck), de ltextrait
lipidique total, la ravolution par le trichlorure dtAntimoino on solution chloroformiquo
met on evidence trois spots: 1 spot bleu fonco (RF=o,lS), 1 spot Ufluorescence brune
(Ri'=o,63). 1 spot jn.uno vif (Ri'=o, 85). Lo melange ethanol-acide sulfurique revcle
cgalc.nont trois spots (Rf=o,15; blou clair; Rf=o,5S correspondant o.u cho1esterol; enfin
Rf=o,75 rose).

Traites par 10 methanol chaud, los lipides laissont deposer apros quolques
houres de repos a O°C des cristo.ux en formes d'aigui11es soycuses incoloron ou de
reetangles legcroment colores en jo.une clair, dont 10 point do fusion au bloc est compris
ontre 129 et 131°0.

- 10.. ohrornatographie de cos cristaux suivo.nt 10. methodo precodonto suivie do 10.
revelo.tion par 10 reo.ctif uu SbelS visualiso trois spots (Rf=o,2o; Rf=o,27; Rf=o,38)
co1ores en bleu c1air, a fluorosconeo rose; puis un spot rouge vio1ace (Rf=o,7S)
identique o.u cholosterol.

La liquide surnageant, chromatographie dans les memos conditions rovclo: 1 spot
bleu clo.ir a fluorescenco rose (Rf=o,14); 1 spot (Rf=o,7S) correspondant au cholcsterol;
1 spot (Rf=o,85) a fluoresccnce jo.une; enfin 1 spot (Rf=o,9S) a fluoroscenee bruno.

Ltoxamon spectrophoto~otriquo dann Itultra-vio1ot des solutions ethn.noliques des
eristaux d'une part, du surr~geant de l'autro, montre pour 10. fro.etion cristalliseo un
pie u A 294~~o (El% = 4,1). La seconde solution no prosonte o.ucun accidont dans
1 t ' IT~X. lern.e raco.

Sur cotte dorni~ro nous uvons realise une precipito.tion par 10. digitonine et
decomposition du complexe suivant 10. techni~ue de Bergmann. Lo spectre U.V. de la frnction
precipitab1e prosente un )\ a 271-271,5 m~. Lo coefficiont d'extinction moleeulo.iro

t:ost egul a 396,2. 10. max. cinetiquo de la reaction de Libermo.nn offectuco a 2SOC
sur 10 complexe digitonosidc montre un promier maximQ~ o.pros 2,30 mine da chauffago, un
sacond apres 4 ein., suivi d'unc inflexion ot dtuno re.':l.ontoe rapide de la courbe due
s~blo-t-il au cho1estero1 dont 10 pourcentagc varie entro 26 ot 27 %.
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La rcuction do Curr et Prico fut negutive; celle da Lifschütz devc10ppu
a froid une co1orution jaune 1egercment vordntre, differente de cello obtcnue par

uno solution pure de 7 (3 -hydroxycholesterol.

Apres saponification par 10. potusso mothunolique de 348 mg. de lipides
dans le dioxune on obtient aprcs oxtrnctions nlcnlino et ncide 68 mg. d1un residu
huileux, jaune c1air, fournissant rnpidement une reaction do Libe~ann positive.
Lo spectre U.V. de ltinsaponifiable on solution dar~ Itothunol absolu montro un
maximum a A 230 mll (El

1
% ::: 137,5). En solution dans llacide sulfuriquo le

t ' d nax. cm t' t . nf'l· ..race u spec ro prosen e un ~ ex~on 0.
).. . 250 mll, et un muximUI:l aA 310 Oll. Ces deux resultats laissuient provoir

m~n. mux.
11existonco do substances possedant dan3 lour oyclo Une doubieliaison ninsi qufune
fonction cotone. dette derni~re 0. ~t~ idontifioo pur los nothodes de Zimme~~nn
(m-dinitrobenz6ne) dont 1o.r:mxil':lU1n d1absot"ption 6ta.:1.t a 520 6~; ot da Gornnll et
1iac Donald (din1tro-2,4~phony1hydruzine). Le spectro des hydrai6nes obtenues montre
trois accidentst

\ ... 450 Oll;/\ mo.x. ) 41o~;
\ !:'laX,

A 480 mllmo.x.
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La separation en fr~otions c~tonique ot nön-c~tohique conf'irne les resultuts
, "d tprece en s.

Conclusion

Lu chromatographie en couche minco rovclo Ilheterogeneite des lipidos
tissulniros de Brosme brosme Ruf. A cote dluno teneur elavoo on cholosterol,
comprise entro 26 et 27 p.cent, on romarquo da faibles quantites da composes doues
de polnritos difförontes. Le trnitooent methunoliquo ou 10. ?recipitution par 10.
digitonino pe~ettent de sepo.rer le cholesterol uinsi que cortuines substunces
possednnt soit des doubles linisons soit un hydroxyle libre. Le cuructere rupide
de 10. reaction de Libe~unn luisso supposer llexistonce pu~i le digitonosido do
storols o.ppo.rtonunt o.u groupo des "fast ncting" storols de Baumunn, clest a diro
soit un 6. 7 - sterol ( 7 -dehydrocholostcrol ou ergosterol) soit un storol cupuble
de so deshydruter fucilcmont (7 (3 -hydroxycholesterol) par excmple. Toutofois, si
lIon tient compte dos resultats 'do Mooro et Bo.tmunn obtenus sur des tissus dtospeces
o.nimales differentes, 10. cinotique de 10. roaction scmblerait duo duns notre cus a
10. presonce de 7 OH-cholesterol, malgre 10 co.ractere peu probant do 10. reaction da
Lifschütz.

L ' " .' I0. prosonco de composos possedant une fonct~on cetono nest pns un
caractero pnrticulier a ces lipides; par contro le deplucement du maxim~~ a

A. mn.x:230 mf.1, semble nssignor a In doublo liaison uno position 6,.1-2,
contruirement 0. co qua 1 t on rencontre gonoraloment. Ainsi, In fomule pourroit
eIle correspondre au scheoa ci-dessous:-

De plus, 10. valeur du coefficient dtcxtinction moleculaire se rapproche
etroitement du coofficient de certuines substances repondant a cetto fo~ule.
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