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Origine, Composition et Rôle des Lipides Cutanés de Surface  

Objectif 
Développer un protocole analytique permettant de caractériser individuellement le maximum de composés des LCS, afin de pouvoir comparer la 
composition du film hydrolipidique pour différents types de peau. 

Méthodes 
•  La technique analytique choisie est la chromatographie en phase gazeuse, à haute température, couplée à la spectrométrie de masse (HT-GC/MS). 
•  Les LCS sont recueillis sur le front des volontaires par absorption sur des papiers filtres. Après extraction à l’éther, ils sont silylés à froid puis repris 
dans le solvant d’injection (iso-octane).  
•  L’échantillon est injecté en mode « On-column », et les composés sont séparés à l’aide d’une phase stationnaire peu polaire supportant la haute 
température. 
•  La détection est effectuée en utilisant 2 types d’ionisation (impact électronique et ionisation chimique). 
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Le protocole analytique utilisant un programme de température à trois pentes permet d’obtenir une bonne empreinte du film hydrolipidique et 
d’identifier un grand nombre de composés sans clivage préalable. Les informations obtenues pourront être utiles dans la prévention et le traitement 
de certaines maladies cutanées. 
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Les composés identifiés appartiennent à 5 classes lipidiques: 
• Les acides gras libres: saturés et insaturés , [C10 - C20]. 

• Les hydrocarbures: le squalène (marqueur de l’activité 
sébacée) et ses produits d’oxydation. 

• Les stérols: le cholestérol (marqueur de l’épiderme) et les 
esters de cholestérol présentant des chaînes d’acides gras 
saturées et insaturées de C14 à C20. 

• Les cires : saturées et insaturées (dans lesquelles 
l’insaturation peut être portée par la chaîne acide, la chaîne 
alcool ou les deux), [C28H56O2 - C40H80O2]. 

• Les glycérides, répartis en trois sous-classes : 
•  monoglycérides: monomyristine, monopalmitine,   
monooléine, monostéarine 
•  diglycérides: saturés et insaturés,  
[C34H66O5 -C39H76O5]. 
•  triglycérides: saturés et insaturés,  
[C45H70O6 -C54H104O6],  
généralement mixtes. 

Les acides gras dominants dans les différentes classes 
lipidiques identifiées sont l’acide hexadécènoïque (C16:1) et  
l’acide hexadécanoïque (C16:0), ce qui confirme leur rôle 
important dans le film physiologique de la peau. 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Résultats 

Programmation de température: 

Identification: 

2 programmations de température ont été testées :  
Rapide : co-élution importante et forte dérive de la ligne de 
base ⇒ identification difficile. 
Lente:  séparation améliorée et dérive plus faible de la ligne de 
base ⇒ meilleure identification.  

Chromatogramme obtenu pour un prélèvement de LCS en appliquant la 
programmation de température rapide 

Chromatogramme obtenu pour un prélèvement de LCS en appliquant la 
programmation de température lente 

Structure de la peau 


