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Résumé 
 
Deux méthodes pour l’analyse de certains caroténoïdes sont adaptées d’une norme 
expérimentale et d’une publication scientifique. Les principales molécules ciblées par ces 
méthodes (lutéine et zéaxanthine) sont deux xanthophylles susceptibles d’avoir un rôle dans 
la prévention de dysfonctionnements oculaires tels que la dégénérescence maculaire liée à 
l’âge (DMLA) ou la cataracte. La première méthode s’attache principalement à quantifier ces 
composés dans les compléments alimentaires. La seconde méthode a été mise en place 
pour détecter la présence d’une substance non autorisée (méso zéaxanthine) du fait de son 
statut de nouvel ingrédient au sens du Règlement européen CE 258/97. 
Cette étude présente certains paramètres de validation de ces méthodes analytiques 
(linéarité, limites de quantification et de détection, rendements) et synthétise les résultats 
obtenus lors d’essais sur des compléments alimentaires à visée oculaire et sur les matières 
premières utilisées pour leur fabrication.  

Mots clés : caroténoïdes, méso-zéaxanthine, CLHP colonne C30, CLHP colonne chirale, 
détection substance non autorisée. 
 
Abstract 
 
Two methods for some carotenoids analysis are adapted from an experimental standard and 
a scientific publication. The main molecules targetted with these methods (lutein and 
zeaxanthin) are two xanthophylls known  as possible actors in the prevention of eyes 
disorders like age-related macular degeneration (AMD)  or cataract. The first method aims to 
quantify these compounds in dietary supplements. The second one was developed to detect 
an unauthorized compound (meso zeaxanthin) because of its status of novel food according 
to the European regulation EC 258/97. 
This study deals with some parameters for the validation of the analytical methods (linearity, 
limit of quantitation (LoQ), limit of detection (LoD), and recovery) and concludes with a 
discussion on the results obtained with  tests carried out on eye-target dietary supplements 
and on raw materials used for their production. 

Keywords : carotenoids, meso zeaxanthin, HPLC C30 column, HPLC chiral column, 
unauthorized compound detection. 
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1. Introduction 

Les caroténoïdes sont un ensemble de composés d’environ 600 substances appartenant à la 
famille chimique des terpénoïdes. Ils regroupent deux sortes de molécules : les carotènes 
(formes non oxydées possédant une structure à 40 atomes de carbone, comme par exemple 
le β carotène) et les xanthophylles (formes oxydées dérivées des carotènes, comme par 
exemple la lutéine). Dans le cadre d’analyses nutritionnelles et plus particulièrement 
d’analyses dans le domaine des compléments alimentaires, il est apparu intéressant de 
développer une méthode analytique permettant de déterminer par une seule analyse les 
teneurs en β-carotène, lutéine et zéaxanthine ce que ne permettait pas la méthode 
jusqu’alors employée [1]. 
Notre étude sur ces trois substances a eu pour but d’optimiser la séparation entre lutéine et 
zéaxanthine ainsi que d’observer l’influence des deux étapes principales (extraction et 
saponification) de la méthode décrite par une norme expérimentale provenant du domaine 
de l’alimentation animale [2] sur la qualité de la détermination des teneurs de ces 
caroténoïdes. 
La lutéine et la zéaxanthine sont deux xanthophylles présents au niveau du pigment 
maculaire des yeux. Ces molécules sont susceptibles de jouer un rôle important dans la 
prévention de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), de la cataracte ou d’autres 
désordres oculaires [3]. Ainsi ces deux substances sont particulièrement présentes dans les 
compléments alimentaires à visée oculaire. 
La zéaxanthine existe sous trois formes isomères : la forme « naturelle » (3R,3’R) provenant 
d’une plante Tagetes erecta (œillet d’Inde), la forme méso zéaxanthine (3R,3’S) et une autre 
forme (3S,3’S). Ces trois composés ont une structure proche de la lutéine (Figure 1). 
 

 

 
 

Figure 1 : structure de la lutéine et de deux isomè res de la zéaxanthine  
 
Du point de vue réglementaire, seule la forme naturelle de la zéaxanthine est autorisée. La 
méso zéaxanthine est, à ce jour, considérée comme un nouvel ingrédient au sens du 
Règlement européen CE 258/97 et son emploi n’est donc pas autorisé en Europe. 
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Cependant, lors du processus d’extraction de Tagetes erecta pour la fabrication d’extraits de 
lutéine et de zéaxanthine, une partie de la lutéine peut se transformer en méso zéaxanthine 
lors d’une étape de saponification [4]. Ce dernier composé peut donc éventuellement se 
retrouver dans des formulations finales de compléments alimentaires en cas de non 
purification des extraits de Tagetes erecta (soit volontaire pour ne pas augmenter les coûts 
de production, soit involontaire par méconnaissance de cette réaction parasite ou de la 
composition réelle des matières premières) ou dans des cas peu probables d’ajouts 
volontaires de méso zéaxanthine en lieu et place de la zéaxanthine « naturelle ». 
La méthode de quantification des caroténoïdes précédemment évoquée ne permet pas 
d’effectuer la séparation entre zéaxanthine (3R,3’R) et méso zéaxanthine, ni même de 
détecter cette molécule non autorisée. C’est pour cette raison que nous avons adapté une 
méthode décrite par la Zeaxanthin Trade Association (ZTA) [5] pour pouvoir faire cette 
séparation à l’aide d’une colonne chirale.  
 
Une étude sur une trentaine de compléments alimentaires à visée oculaire et leurs matières 
premières a ainsi été effectuée sur plusieurs mois avec pour objectifs de détecter la 
présence de méso zéaxanthine et de quantifier les caroténoïdes présents dans ces 
échantillons. 

2. Matériels et Méthodes 

2.1. Réactifs et substances de référence 
 
Les solvants utilisés sont tous de qualité HPLC et ont été obtenus auprès de Carlo Erba 
Reagents, à l’exception du méthyl tert-butyl éther (Merck). 
Les principales substances de référence ont été fournies par Extrasynthèse (lutéine et 
zéaxanthine), DSM (isomères de zéaxanthine) et Sigma Aldrich (β carotène). Elles sont 
toutes de pureté ≥ 98%. 

2.2. Systèmes chromatographiques 

Deux chaînes CLHP ont été employées lors de cette étude.  
- Une chaîne Waters UV / visible 996 équipée d’une pompe, d’un passeur automatique et 
d’un détecteur à barrette de diodes fonctionnant à l’aide du logiciel Millenium, a été utilisée 
pour effectuer l’optimisation du dosage des caroténoïdes sur colonne C30 ainsi que pour la 
caractérisation des étapes de la méthode d’analyse (extraction et saponification).  
- Une chaîne VWR équipée d’un passeur automatique, d’une pompe quaternaire, d’un four, 
d’un détecteur à  barrette de diodes et fonctionnant avec le logiciel EzChrom a été utilisée 
pour d’autres essais sur colonne C30 ainsi que pour les essais sur colonne chirale. 
 
Deux types de colonnes ont servi à cette étude : 

- colonne C30 (fournisseur : YMC) : silice greffée avec des groupements C30, diamètre 
des particules 5µm, 250 x 4,6 mm + pré-colonne de même type ; volume injecté : 
30µl ; débit : 1 ml/min ; détection à λ= 450 nm 

- colonne chirale Chiralpak AD-H (fournisseur : Chiral Technologie Europe) : silice 
greffée avec des groupements amylose tris (3,5-diméthylphénylcarbamate), diamètre 
des particules 5µm, 250 x 4,6 mm + pré-colonne de même type ; volume injecté : 
20µl ; débit : 0,8 ml/min ; détection à λ= 450 nm. 

2.3. Méthodes 

Pour le dosage des caroténoïdes, la méthode employée est une adaptation d’un projet de 
norme dans le domaine de l’alimentation animale (XP V18-802) [2]. Pour l’identification et la 
quantification de la méso zéaxanthine, la méthode analytique utilisée est dérivée d’une 
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méthode publiée par la Zeaxanthin Trade Association (ZTA) [5]. Les principaux ajustements 
sur ces deux méthodes consistent en des changements dans les gradients d’élution et la 
définition de conditions pour quantifier les différents composés. 

3. Résultats et discussion 

3.1. Méthode mettant en œuvre la colonne C30 

Cette méthode permet de doser à la fois des composés plutôt polaires (les xanthophylles) et 
des composés complètement apolaires (les carotènes). Pour cela nous effectuons un 
gradient d’élution avec du méthanol et du méthyl tert-butyl éther (MTBE). En début d’analyse 
la phase mobile est plutôt polaire pour éluer les xanthophylles, puis on diminue la polarité de 
la phase mobile pour faire éluer les carotènes. Le gradient suivant permet de réduire le 
temps d’analyse proposé par la norme XP V18-802 et d’avoir une séparation optimale entre 
lutéine et zéaxanthine d’une part et entre α et β carotène d’autre part. 

- entre 0 et 10 minutes : 90% Méthanol + 10% MTBE 
- entre 10 et 25 minutes : de 90% Méthanol + 10% MTBE à 56% Méthanol + 44% MTBE 
- entre 25 et 35 minutes : 56% Méthanol + 44% MTBE 
- entre 35 et 40 minutes : de 56% Méthanol + 44% MTBE à 90% Méthanol + 10% MTBE 
- entre 45 minutes et fin d’analyse: 90% Méthanol + 10% MTBE 

Les essais effectués ont montré qu’un temps d’analyse de 45 minutes selon ce gradient 
permet l’élution de tous les caroténoïdes habituellement rencontrés dans les compléments 
alimentaires. 
 
Schématiquement, la méthode d’analyse est composée de deux étapes importantes : la 
saponification et l’extraction. Par la méthode des ajouts dosés, nous avons évalué le 
rendement de la méthode d’analyse et l’influence de la saponification sur ce rendement. Ces 
résultats sont présentés dans les tableaux 1 et 2. 
 

Extraction Ether éthylique Extraction Ether de Pétrole
Lutéine 86% 82%

Zéaxanthine 84% 82%
β-carotène 93% 93%  
Tableau 1 : Rendement de la méthode selon le solvan t d’extraction employé 

 
Nous avons comparé le solvant d’extraction proposé par la norme (éther éthylique) à celui 
précédemment employé lors de nos analyses sur les caroténoïdes (éther de pétrole). Les 
rendements mesurés pour la méthode sont de l’ordre de 80-85% pour les xanthophylles et 
de 93% pour le β-carotène. Le solvant employé pour effectuer l’extraction post saponification 
semble avoir peu d’influence sur le rendement observé.  
 

Lutéine
Zéaxanthine
β-carotène

Perte de rendement due à la saponification
-0,20%
-0,25%
-2,50%  

Tableau 2 : Perte de rendement due à la saponificat ion (= rendement sans saponification – 
rendement avec saponification) 

 
La saponification a pour objectif de transformer les caroténoïdes éventuellement présents 
sous forme d’esters en caroténoïdes sous forme libre. Nous avons vérifié que cette étape 
pouvant être délicate sur les composés assez fragiles que sont les caroténoïdes n’a que très 
peu d’influence sur le rendement de la méthode (perte due à la saponification de l’ordre de 
0,2 à 2,5% pour les trois composés étudiés) 
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Cette méthode analytique donne une réponse linéaire pour les trois composés : 
- lutéine : y = 332125 x  (R² = 0,9984) 
- zéaxanthine : y = 414129 x  (R² = 0,9985)          
- β-carotène : y = 385672 x  (R² = 0,9996) 
 
La limite de quantification de cette méthode a été évaluée à 0,06 µg/ml alors que la limite de 
détection est de 0,02 µg/ml. Le domaine de concentration utilisé pour ces analyses est 
compris entre la limite de quantification et 100 µg/ml.  
 
L’effet de deux matrices parmi les plus représentatives rencontrées dans les compléments 
alimentaires (capsules huileuses et comprimés) a été étudié lors d’essais avec ajouts dosés. 
Ces essais montrent que pour les capsules huileuses, le rendement obtenu est très proche 
de 100% (très bonne solubilité dans l’éther éthylique), alors que pour les comprimés ce 
rendement est légèrement plus faible (de l’ordre de 90% : solubilité moins bonne dans l’éther 
éthylique) (Cf : Tableau 3). 
 

capsule huileuse comprimé
Lutéine 99,5% 87%

Zéaxanthine 92% 87%
β-carotène 98% 91%  

Tableau 3 : influence de la matrice sur le rendemen t de la méthode analytique 
 
La quantification des différents caroténoïdes se fait par étalonnage externe. Cette méthode 
permet d’obtenir des chromatogrammes tels que celui de la figure 2.  
 

 
Figure 2 : Séparation chromatographique de quelques  caroténoïdes (dans l’ordre d’élution : 

lutéine, zéaxanthine, α-carotène, β-carotène et lycopène) obtenue dans les conditions de 
gradient décrites plus haut.   

y : aire du pic ;  x : concentration en µg/ml, 
R2 : coefficient de détermination 



Société des Experts Chimistes de France                                                                 Revue N° 980 – 1
er

 semestre 2014 

 

 

6 
 

D’autres essais et recoupements avec la littérature ont permis d’identifier quelques 
caroténoïdes et quelques isomères de la lutéine et du β-carotène (Tableau 4). 

 

λ1 (nm) λ2 (nm) λ3 (nm)
isomère cis lutéine (9 ou 9') 7,0 431 457 410
isomère cis lutéine (9 ou 9') 7,8 431 457 410

isomère cis lutéine (13 ou 13') 9,4 437 465 415
isomère cis lutéine (13 ou 13') 10,7 437 465 415

trans lutéine 12,5 443 472 420
zéaxanthine 16,8 449 475 420

isomère cis du β carotène (13 ou 13') 26,8 444 470 420
α carotène 28,1 447 473 420

trans β carotène 30,9 450 477 420
isomère cis du β carotène (9 ou 9') 32,3 444 472 420

lycopène 38,0 470 505 445

Composés
Temps rétention 

(min)
Longueur d'onde d'absorbance maximale

 
Tableau 4 : données chromatographiques et spectrale s de quelques caroténoïdes et leurs isomères 
 
Cette méthode permet d’obtenir la quantification de plusieurs caroténoïdes en ayant une 
séparation parfaite entre plusieurs composés habituellement non séparés sur colonne 
greffée C18. Si nous avons focalisé notre étude sur quelques caroténoïdes, d’autres 
composés peuvent être détectés et éventuellement quantifiés (exemple : canthaxanthine tR ≈ 
21 min) à l’aide de ce système chromatographique. Cependant pour obtenir la quantification 
la plus proche de la réalité, il est nécessaire de pouvoir identifier la majorité des pics sur un 
chromatogramme d’échantillon car une analyse sur colonne greffée C30 sépare les 
différents isomères de caroténoïdes. Les aires de ces derniers doivent être sommées pour 
obtenir la teneur totale en un caroténoïde, les coefficients de réponse des isomères étant 
généralement très proches entre eux. 

3.2. Méthode mettant en œuvre une colonne chirale  

3.2.1. Mise au point de la méthode 

Pour cette méthode, nous avons adapté un protocole analytique issu d’une publication de la 
Zeaxanthin Trade Association [5]. Si nous n’avons rien modifié des conditions 
chromatographiques et d’extraction des échantillons, nous avons ajouté un volet 
quantification à la mesure uniquement relative des différents isomères de la zéaxanthine. Le 
chromatogramme ci-dessous (Figure 3) montre la bonne résolution entre la lutéine et les 
deux isomères de la zéaxanthine sur lesquels portent notre travail (isomères 3R,3’S et 
3R,3R’).  
 
Le temps de rétention du troisième isomère de la zéaxanthine détectable grâce à ce système 
chromatographique (isomère 3S,3’S) est donné à titre indicatif avec les autres temps de 
rétention dans le Tableau 5. Cet isomère n’a jamais été décelé lors des analyses sur nos 
différents échantillons  

 

. 

Substances Temps rétention (min)
Zéaxanthine (3S,3'S) 31

Méso zéaxanthine (3R,3'S) 34
Zéaxanthine "naturelle" (3R, 3'R) 37,5

Lutéine 42  
Tableau 5 : temps de rétention (minutes) des isomèr es de la zéaxanthine séparables sur 

colonne chirale. 
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Figure 3 : chromatogramme d’un échantillon contenan t dans l’ordre d’élution 
méso zéaxanthine, zéaxanthine et lutéine  

 
La réponse en CLHP pour les différents composés est linéaire pour la lutéine (R² = 0,9984), 
la zéaxanthine (R² = 0,9991) et la méso zéaxanthine (R² = 0,9994). 
La limite de quantification pour ces composés a été évaluée à 0,06 µg/ml et la limite de 
détection à 0,02 µg/ml. 
Si pour la lutéine et la zéaxanthine le domaine de concentrations mesurables est assez 
large, il n’en est pas de même pour la méso zéaxanthine pour laquelle la linéarité n’est plus 
vérifiée pour des concentrations supérieures à 10 µg/ml, probablement à cause de la faible 
solubilité de la méso zéaxanthine dans l’hexane. Cette observation est d’ailleurs confirmée 
par des travaux publiés quelques mois après notre travail [6]. 
Notre étude a démontré que le rendement de la méthode est de l’ordre de 95 à 100% pour 
des matrices telles que des capsules huileuses  ou des poudres de matières premières de 
caroténoïdes. Cependant, ce rendement chute sensiblement (de l’ordre de 30-40%) pour des 
matrices plus complexes comme par exemple des gélules à base végétale. L’extraction par 
du dichlorométhane sur ces matrices pourrait être une explication à ces difficultés. L’analyse 
sur ce type de matrice est donc délicate et se résumera en une analyse qualitative (présence 
ou non de méso zéaxanthine).Les incertitudes de mesure ont été estimées à partir de 
données de reproductibilité intralaboratoire et des incertitudes liées aux grandeurs ayant une 
influence directe sur le résultat.  Pour cette méthode, elles  sont de l’ordre de 25% pour les 
trois composés (lutéine, zéaxanthine et méso zéaxanthine). 

3.2.1. Etude sur les compléments alimentaires à vis ée oculaire  

Pour réaliser cette étude nous avons collecté 32 échantillons de compléments alimentaires 
sous diverses formulations (comprimés, capsules huileuses et gélules) ainsi que des 
matières premières servant à leur fabrication (sous forme de suspension huileuse ou de 
poudre). 
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Compléments alimentaires Matières premières
Présence Méso Zéaxanthine 16 (57% des CA) 2 (50% des MP)
Absence Méso Zéaxanthine 12 (43% des CA) 2 (50% des MP)  

Tableau 6 : Répartition en nombre d’échantillons de s résultats obtenus au cours de l’étude 
(CA : complément alimentaire, MP : matière première ) 

 
Selon nos résultats (Tableau 6), une majorité des compléments alimentaires à visée oculaire 
analysés (57%) contient l’ingrédient non autorisé méso zéaxanthine et ceci quelle que soit la 
formulation considérée. 
Dans les compléments alimentaires contenant de la méso zéaxanthine, le pourcentage de 
cette forme est compris entre 30 et 80% de la zéaxanthine totale. Ce pourcentage est de 
l’ordre de 90% pour les matières premières en contenant.  
Il existe une forte corrélation entre les compléments alimentaires contenant de la méso 
zéaxanthine et la présence dans leur composition d’une des matières premières où de la 
méso zéaxanthine a été détectée à l’analyse. Il est donc probable que la présence de méso 
zéaxanthine dans un complément alimentaire a pour origine l’incorporation  d’une matière 
première ne contenant pas exclusivement de la zéaxanthine « naturelle » autorisée (plutôt 
qu’un ajout volontaire de méso zéaxanthine au cours de la fabrication du complément 
alimentaire).  
La présence de méso zéaxanthine dans la matière première des compléments alimentaires 
peut avoir plusieurs explications : 
 - Méconnaissance de l’existence de ce composé et contrôle de la matière première 
insuffisant (quantification par une méthode ne permettant pas de séparer méso et 
zéaxanthine « naturelle ») 
 - Absence de purification de l’extrait obtenu en fin de procédé : lors de l’hydrolyse 
alcaline des extraits de Tagetes erecta, une partie de la lutéine libre synthétisée peut être 
dégradée en méso zéaxanthine. L’extrait final pourra donc contenir un mélange de 
zéaxanthine et de méso zéaxanthine en l’absence de tout traitement ultérieur de purification. 
 - Non respect du statut de nouvel ingrédient de la méso zéaxanthine.  

4. Conclusion 

L’adaptation de méthodes déjà existantes à nos besoins analytiques nous a permis de 
réaliser la quantification de trois caroténoïdes importants (lutéine, zéaxanthine et β-
carotène).  
Les performances de la méthode sur colonne C30 permettent une utilisation de cette analyse 
sur un très large domaine de concentration. De plus, la bonne capacité de séparation de 
cette colonne peut autoriser la détection et la quantification d’autres caroténoïdes (exemple : 
canthaxanthine).  
La séparation des isomères de la zéaxanthine sur colonne chirale a permis d’identifier la 
présence d’un composé non autorisé dans les compléments alimentaires et de quantifier sa 
teneur dans certaines matrices (capsules huileuses et poudres de matières premières). Pour 
d’autres matrices, cette analyse ne se révèle possible que du point de vue qualitatif mais est 
cependant suffisante pour démontrer la présence de méso zéaxanthine. 
Si la présence de méso zéaxanthine dans ces compléments alimentaires n’est probablement 
pas consécutive à un ajout volontaire lors de la fabrication mais plutôt à la non surveillance 
de la qualité des matières premières incorporées, il n’en demeure pas moins que ce 
composé ne devrait pas se retrouver dans ces produits.   
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