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� Résumé 

Cette étude porte sur l’influence de sels et du pH sur le potentiel zeta (mesure de la charge qu’une particule 
acquiert grâce aux ions qui l’entourent quand elle est en solution) et sur l’oxydation des lipides des liposomes 
provenant de phospholipides de cabillaud. 

La vitesse d’oxydation des lipides induite par les ions ferreux (Fe2+) est mesurée par la consommation de 
l’oxygène dissout par les liposomes dans un environnement clos. Les cations (sodium, potassium, calcium et 
magnésium) n’influencent pas la vitesse d’oxydation des lipides dans le domaine d’étude choisi. Parmi les 
anions testés, les sulfates et les nitrates n’affectent pas de façon significative la vitesse d’oxydation, mais les 
chlorures (Cl-) réduisent la vitesse d’oxydation d’environ 45 % et le phosphate de dihydrogène (H2PO4

4-) de 14 
%. L’effet des ions Cl- et H2PO4

4- est additif à ces résultats. L’ajout de sels augmente le potentiel zeta des 
liposomes. Lorsque les liposomes contiennent différentes concentrations en chlorures, une relation linéaire 
peut être établie entre la consommation d’oxygène et le potentiel zeta. 

Quand des phosphates sont ajoutés aux liposomes, la consommation en oxygène ne peut être reliée aux 
modifications du potentiel zeta. La diminution du pH conduit à une augmentation du potentiel zeta. La 
consommation en oxygène ne s’est pas modifiée de façon significative avec des potentiels zeta positifs. Quand 
le potentiel zeta est négatif, la consommation en oxygène est influencée d’une part par le potentiel zeta, et 
d’autre part par la solubilité du fer. Il résulte de cette étude que le potentiel zeta ne peut être utilisé pour 
prédire les vitesses d’oxydation des lipides. 


