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Les composés flavoniques, pigments naturels de structure fla-

vane ou phényl-2 chromane (V) d'après SWAIN (107) sont très abondants

dans le règne végétal, en particulier chez les végétaux supérieurs.

L'étude de leur biogénèse a fait depuis longtemps l'objet de

nombreux travaux, parallèlement à celle des autres composés aromatiques

naturels, en particulier des unités Cg-C-* avec lesquelles les composés
flavoniques sont étroitement liés. Ces recherches ont pris un grand

développement, il y a une vingtaine d'années grâce à l'utilisation de

molécules marquées au C dans l'étude des chaînes métaboliques.

Au moment où nous avons commencé notre travail, en 1964, de

nombreuses mises au point avaient passé en revue les résultats obtenus

dans ce domaine (6,87,45,2,40,103).
Le schéma biogénétique admis à cette époque correspond à celui

qui a été donné par GRISEBACH dans une mise au point ultérieure (46) :
les composés flavoniques résulteraient de la condensation "tête queue"
de trois unités acétates activées sous forme de malonylcoenzyme -A et

d'une unité Cg-C,, probablement l'acide cinnamique (ou l'acide para-
coumarique) activée elle aussi sous forme d'acyl^CoA. Le premier com
posé en C1C- possédant le squelette carboné des composés flavoniques se
rait une chalcone.

Cette hypothèse a été appuyée par de très nombreux arguments à
' 14nla suite d'expériences réalisées avec des molécules marquées au C

(46,130,93).
Il restait à établir comment les différents composés flavoniques

peuvent se former à partir des chalcones, c'est-à-dire rechercher la
nature chimique des intermédiaires dont la transformation aboutit à
chaque type de composé flavonique, préciser les différentes réactions
métaboliques, rechercher, identifier et isoler les enzymes catalysant
chacune de ces réactions.
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De nombreux faits expérimentaux ont permis de suggérer que les
flavanones et les flavanonols pouvaient représenter les premiers com
posés intermédiaires formés après la chalcone hypothétique. Les flava
nones sont des isomères des chalcones et SHIMOKORIYAMA venait de mettre
en évidence l'existence d'une enzyme catalysant l'isomérisation des
chalcones en flavanones (114). Quant aux flavanonols, leur rôle biogé
nétique avait été discuté par SESHADRI (112), puis par PACHECO (91).

Contrairement à celle des autres composés flavoniques, la
biogénèse des flavones était encore obscure. C'est pourquoi, nous nous
sommes intéressés à ce problème. Au moment où nous avons commencé nos
recherches, les expériences de REZNIK et URBAN (106,107) avaient montré
que l'acide férulique (2) et l'alcool hydroxy-4 méthoxy-3 cinnamique
(3) sont faiblement incorporés chez le blé dans la tricine (4) ; ces
résultats permettaient de penser que la formation des flavones doit
suivre la même voie que celle des autres composés flavoniques.

HOHjC-CHmCH

OCHj

OH HOOC-CHmCH

S H*

H3

OH

OC>

Pour expliquer le passage de l'intermédiaire hypothétique en
C6~G3""C6 aux fiavones» deux voies étaient possibles :

- par déshydrogénation des flavanones.

- par déshydratation des flavanonols.

-H< -H20
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Cependant, des considérations stéréochimiques permettaient

d'écarter l'hypothèse d'une déshydratation des flavanonols (112) :

les flavanonols naturels ont la structure "trans" (_5), stable, favo

rable à une déshydrogenation et SESHADRI (112) a effectivement montré

que les flavanonols naturels étaient facilement déshydrogénés en fla-

vonols.

6

Les flavanones présentent la structure (6_) favorable elle aussi

à une déshydrogenation en 2 et 3, ce qui permettait de penser qu'elles

pouvaient représenter un intermédiaire dans la biogénèse des flavones

qui en dériveraient par une simple déshydrogenation enzymatique.

L'étude de la possibilité d'une telle transformation "in vivo"

des flavanones en flavones a constitué une première partie de notre

travail. Pour cela, nous avons mis au point une méthode de synthèse

de la prunine (7) marquée en position 2 au carbone 14 et étudié l'hypo

thétique conversion de cette flavanone en glucosyloxy-7 apigénine (8)

ou cosmosiine, flavone de structure correspondante dans les fleurs de

"Cosmos Bipinnatus Cav". Nous avons choisi cette plante parce qu'elle

contient une quantité importante de cosmosiine.

qt-o
OH

qw-o
OH

8

Un autre aspect de la formation des composés flavoniques ayant

retenu notre attention a été la formation encore peu précisée des uni

tés Cfi-C, qui interviennent dans la formation de leur squelette.
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Entreprises depuis une vingtaine d'années dans le cadre de la forma

tion de la lignine, les recherches sur la biosynthèse de ces composés
aromatiques avaient été passées en revue dans deux mises au point de
NEISH (87) et de PRIDHAM (103).

Les travaux effectués pouvaient être classés en deux groupes :

1°) Formation des unités Cg-C, à partir de composés non aroma
tiques, du C02 et des glucides.
Ces travaux dûs principalement à DAVIS et à SPRINSON et réalisés sur

des microorganismes ("Escherichia Coli") ont permis de conclure que la
phénylalanine et la tyrosine pouvaient être formées à partir des glu
cides par l'intermédiaire de l'acide shikimique et de l'acide préphé-
nique (voie dite de l'acide shikimique). L'application de ce schéma
biogénétique aux plantes supérieures a posé de nombreux problèmes ;
mais depuis sa découverte dans le fruit de l'"Illicum Religiosum", on
a montré que l'acide shikimique était très répandu dans le règne végé
tal (par exemple 56) et de nombreuses expériences réalisées avec cet
acide marqué au q ont montré qu'il pouvait être incorporé dans le
noyau B des composés flavoniques. D'autre part, quelques uns des en

zymes intervenant dans cette voie chez les microorganismes ont été re

trouvés chez les plantes supérieures. Ces résultats tendaient à prou
ver que l'acide shikimique pouvait intervenir dans la biogénèse des

composés aromatiques des plantes supérieures suivant le même processus
que chez les microorganismes.

2°) Formation des différents acides cinnamiques les uns à par
tir des autres et à partir de la phénylalanine. Les travaux de Mac

CALLA et NEISH (74) chez "Salvia Splendens", les premiers à ce sujet
ont permis de conclure que les différents acides cinnamiques présents

chez cette plante (acides para-coumarique, caféïque, férulique, sina-
pique) sont formés suivant le schéma :

Phénylalanine—*.(ac. oinnamique)—^ac. p-coumarique

ac. sinapique^—ac. férulique +-** ac. caféïque

Le passage d'un acide à un autre doit se faire sans dégradation

par simple fixation de substituants.
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D'autres travaux ayant pour objet l'étude de chaque étape de

cette suite, l'identification, la préparation et l'étude des enzymes

responsables de chacune de ces transformations avaient déjà donné

quelques résultats :

- KOUKOL et CONN (68) avaient obtenu à partir d'un extrait

acellulaire d'orge l'enzyme responsable de la désamination de la phé

nylalanine en acide cinnamique.

- HIGUCHI et BROWN (60) avaient découvert que l'acide hydroxy-5

férulique (inconnu à l'état naturel) était un intermédiaire de la
transformation de l'acide férulique en acide sinapique.

Tous ces résultats en dépit de leur nombre restreint permet

taient de penser que les unités Cg-C, pouvaient être formées selon le
schéma biogénétique suivant :

Glucose » > ac. shikimique _*_* ac. préphénique

ac. p-coumarique^— ac. cinnamique^ phénylalanine

ac. caféïque ». ac. férulique *(ac. hydroxy-5 férulique)

ac. sinapique

Cependant, d'autres travaux mettaient en évidence qu'à côté de
cette voie pouvaient exister d'autres processus biogénétiques :

- NEISH (88) a montré que la formation de l'acide para-couma-

rique était également possible par désamination enzymatique de la ty-

rosine, mais uniquement chez les plantes herbacées.
- Mac LEOD et PRIDHAM (77) ont constaté que d'une manière ana

logue, la désamination de la dihydroxy-3,4 phénylalanine conduisait à
l'acide caféïque.

Par ailleurs, le mécanisme du passage de l'acide shikimique aux

unités C,-C, était inconnu. En particulier, on ignorait l'origine de
o 3

la chaîne en C, fixée sur le carbone 1 de l'acide shikimique.

Enfin, pendant que nous commencions notre travail, PLA (99,100)
comparait l'incorporation de l'acide shikimique - C-1,2 (9_) que nous
avons synthétisée et de l'acide trans-cinnamique - C-3 (10.) dans les
anthocyanes des fleurs de "Viola Cornuta" et des feuilles de chou
rouge. Ces expériences ont montré que chez "Viola Cornuta", la delphi-
nidine (jj.) se forme de préférence àpartir de l'acide shikimique (9_)
plutôt qu'à partir de l'acide cinnamique (.10), tandis que dans le cas
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de la cyanidine (J_2) des feuilles de chou rouge, c'est le phénomè
inverse qui se produit.

ne

OH

10

Ces résultats mettaient en lumière la possibilité de l'existence
d'une voie plus directe conduisant de l'acide shikimique aux unités
°6~G3 "^substituées et pouvant dans certains cas supplanter celle qui
dérive de l'acide cinnamique.

La vérification de cette hypothèse a constitué notre deuxième
objectif. Pour cela, nous avons comparé l'incorporation dans les acides
cinnamiques des feuilles de chou rouge, dont l'acide sinapique (J_3_), de
l'acide trans-cinnamique-14C-3 et de l'acide shikimique dont nous avons
mis au point une méthode chimique de synthèse permettant d'introduire
l'isotope 4C en position 1 et 2.

CHsO

HO-/ 'V.CHssCH—C

CM3O

13

OOH
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1 - INTRODUCTION

Depuis sa découverte en 1885 par EIJKMANN (32) dans le fruit
de l"»Illicum religiosum", on a montré que l'acide shikimique était
universellement répandu dans le règne végétal (56). De nombreux résul
tats expérimentaux ont prouvé qu'il doit jouer un rôle important dans
la biogénèse des composés phénoliques naturels formés par un ou plu
sieurs noyaux aromatiques : il constitue une étape de la formation de
ce noyau ou de l'un de ces noyaux à partir des glucides. Au moment où
nous avons commencé notre travail, son rôle biogénétique avait été dis
cuté dans deux mises au point (87,103). BOHM (7) a consacré à l'acide
shikimique un important article, traitant de sa structure, de ses mé
thodes de synthèses, de ses propriétés chimiques et biologiques, de ses
méthodes de purification et de caractérisation et enfin de sa réparti
tion dans le règne végétal.

Cependant, la voie conduisant de l'acide shikimique aux compo
sés aromatiques était encore mal définie. Afin d'étudier son rôle dans
la biogénèse des composés flavoniques et des unités phénylpropane,
nous avons entrepris la synthèse de cet acide marqué en position 1 et
2 au 14C Q4J.

COOH

HO

COOH

OH

i« 15

Remarques sur la numérotation des atomes de c-rrhone de l'acidP bmih.
mique

Suivant les conventions internationales, la numérotation du
cycle de l'acide shikimique de structure correspondant à (U) d'après
FISCHER et DANGSCHAT (35) devrait être faite en sens inverse des ai
guilles d'une montre à partir du carbone portant le groupement carbo-
xyle, de manière àdonner àla double liaison l'indice le plus bas,
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dans le même sens que pour l'acide quinique (j_5_). Ce serait l'acide

trihydroxy-3W , 4«t , 5ft cyclohexène-1 carboxylique -1 .

En réalité, c'est le sens inverse (H.) qui est utilisé : les

deux "cis" hydroxyles orientés end sont portés par les carbones 4 et

5 et la position de la double liaison devient 1-6.

Cependant, comme nous le verrons en décrivant les méthodes de

synthèse de l'acide shikimique, les différents intermédiaires cycliquœ

obtenus par ces méthodes ont leurs atomes de carbone numérotés suivant

les règles internationales, en sens inverse de celui adopté pour

l'acide shikimique.

2 - METHODES DE PREPARATION DE L'ACIDE SHIKIMIQUE

2-1 Méthodes biologiques de préparation de l'acide shikimique mar-
14„que au C.

A l'époque où nous avons décidé d'entreprendre la synthèse de

l'acide shikimique - C-1,2, de nombreux auteurs avaient déjà utilisé

des échantillons de cet acide marqué au C pour étudier son rôle bio

génétique ; mais il n'avait jamais été préparé par une synthèse chi

mique ; il a été obtenu par voie enzymatique en utilisant la propriété

qu'ont certains micro-organismes, comme 1'Escherichia Coli, de trans

former le D-glucose en acide shikimique (87,103).

En employant des mutants convenables de cette bactérie

(mutants *'83-24rt), on peut arrêter la chaîne métabolique au stade de

l'acide shikimique qui est extrait du milieu de culture par une méthode
appropriée. SRINIVASAN et ses collaborateurs (123,124) ont étudié la
répartition de la radioactivité sur la molécule d'acide shikimique pro

duit par des mutants "83-24" cultivés sur une solution de glucose mar
quée en position variable au 14C : en particulier, à partir du glucose
-1^"C-6, une moitié approximativement de la radioactivité totale du
glucose se trouve localisée sur le carbone 2 de l'acide shikimique et
l'autre moitié sur le carbone 6. L'acide shikimique - C-2,6 a été pré
paré de cette manière et a été utilisé par EBERHARDT et SCHUBERT (27)
dans l'étude de la biogénèse de la lignine.
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L'acide shikimique uniformément marqué au 14C, préparé d'une
manière identique à partir du glucose marqué au 14C sur tous ses
atomes de carbone a été utilisé par BROWN et NEISH (9) (biogénèse de
la lignine), UNDERHILL, WATKIN et NEISH (129) (biogénèse de la quer-
cétine, chez "Fagopyrum tataricum"), Mac CALLA et NEISH (73,74)
(formation des unités Cg-C, et des amino-acides aromatiques chez
"Salvia Splendens").

Dans son étude de la formation de l'acide protocatéchique chez
"Neurospora orassa", GROSS (50) a utilisé l'acide shikimique -14C-3,
4,5,6. La préparation de cet acide peut être réalisée par action de
mutants "83-24" d'Eschérichia Coli sur le sédoheptulose-1,7 diphos-

phate -14C-4,5,6,7 (SRINIVASAN, SPRINSON, KALAN et DAVIS ;125). La
préparation enzymatique du sédoheptulose-1,7 disphosphate -14C-4,5,6,7
a été réalisée à partir du D-ribose uniformément marqué par HORECKER,
SMYRNIOTTIS et KLENOW (63).

2-2 Méthodes de synthèse totale de l'acide shikimique

L'acide quinique étant plus facilement accessible que l'acide

shikimique à l'état naturel et de structure apparentée, plusieurs mé

thodes de transformation de l'acide quinique en acide shikimique ont

été mises au point (35,43,41). D'autre part, une méthode de synthèse
totale de l'acide quinique a été décrite (44).

Si on excepte ces méthodes de préparation de l'acide shikimique

à partir de l'acide quinique naturel ou synthétique, deux procédés de

synthèse totale de l'acide shikimique inerte avaient déjà été mis au

point : l'un par Mac CRINDLE, OVERTON et RAPHAËL (75) et l'autre par

SMISSMAN, SUH, OXMAN et DANIELS (122), mais ayant fait l'objet d'une

note préliminaire dès 1959 (121).

D'après leurs auteurs, ces méthodes ont été conçues pour intro

duire le C dans la molécule d'acide shikimique par synthèse totale.

Puis au moment où nous terminions la mise au point de notre

synthèse de l'acide shikimique - C-1,2, un troisième procédé de syn

thèse de l'acide shikimique était publié par GREWE et HINRICHS (42).

Enfin, BOHM dans son article (7) signale que DOSHI (24) repre

nant un essai infructueux de SMISSMAN (122) a décrit une quatrième mé

thode de synthèse totale de l'acide shikimique.
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2-2-1 Synthèse de l'acide DL-shikimique selon SMISSMAN et

collaborateurs (.1.22j_
Le principe de cette synthèse est résumé sur la figure 1, page

12. Le point de départ de cette synthèse est une condensation de

DIELS-ALDER entre le trans-trans diacétoxy-1,4, butadiène -1,3 (j_6) et

l'acrylate de méthyle (V7). On obtient le diacétoxy -2^, 5^,
cycJLphe«»xène-3, carboxylate-lo( de méthyle (Y8) (rendement 93% environ).

La double liaison de ce dernier est ensuite hydroxylée sous l'action

du tétroxyde d'osmium en présence de pyridine puis d'une solution

aqueuse de bisulfite de sodium, provoquant la décomposition du complexe

osmique intermédiaire. Ces deux hydroxyles sont en position "cis" l'un

par rapport à l'autre et en position "anti" par rapport aux deux grou

pements acétoxyles (rendement global des deux étapes de l'hydroxylation,

environ 56%).

Les deux hydroxyles du diacétoxy-2(* , 5^ dihydroxy-3* , 4tf
cyclohexane carboxylate-lo( de méthyle obtenu (19.) sont bloqués par un

groupement isopropylidène par action de l'acétone anhydre en présence
d'acide chlorhydrique gazeux et sec pour donner le diacétoxy-2^ , 5£
isopropylidènedioxy-3tf , 4tf cyclohexane carboxylate-lo( de méthyle

(20) (R = 45%).

Enfin, la désacétylation de l'acétonide (20) par chauffage à

285°C sous vide poussé (0,007 mm Hg) en tube scellé, permet de créer

la double liaison de l'acide shikimique et d'obtenir l'acétonide de

l'acétoxy-3^ DL-shikimate de méthyle (R = 95%) (2J_). Deux hydrolyses
successives, l'une en milieu acide et l'autre en milieu alcalin per

mettent de passer de ce dernier composé à l'acide DL-shikimique (22).

2-2-2 Synthèse de l'acide shikimique_selon_Mac_CRINDLE_et

collaborateurs(75)
Ce procédé est résumé sur la figure 2, page 13. Le point de

départ est également une condensation de type DIELS-ALDER entre le
trans-trans diacétoxy-1,4 butadiène 1,3 (15) et l'acide acrylique (22).
On obtient l'acide diacétoxy-2^ ,5^ cyclohexène-3 carboxylique-1^
(24) qui par action du tétroxyde d'osaàum en présence de pyridine su
bit une cis hydroxylation pour donner l'acide diacétoxy-2f, 5$ dihy-
droxy-3« ,4« cyclohexane carboxylique-1^ (25_). Ce dernier est
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DE MAC CRINDLE ET COLLABORATEURS (75).
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transformé par le diazométhane en ester méthylique correspondant (26).
Les deux hydroxyles sont ensuite protégés par un groupement isopropyli*
dène sous l'action de l'acétone anhydre en présence d'acide chlorhydrjque
gazeux et sec :on aboutit au diacetoxy-2^ ,5$ isopripylidènedioxy-3*,
4* cyclohexanecarboxylate-1 ft de méthyle (27_).

La différence la plus importante entre cette méthode et celle
de SMISSMAN réside dans le passage de ce composé (22) à l'acétonide de
l'aoétoxy-3^ DL-shikimate de méthyle (28) :cette désacétylation a été
réalisée en chauffant l'acétonide (27) à 290° en présence de magnésie.
Enfin après deux hydrolyses, l'une acide puis l'autre alcaline, on ob
tient l'acide DL-shikimique (29_).

2-2-3 gÉgif^oatioiL fla,, 3J jflflnjbi^ du produit obtenu ya% ces deux
groçédés_de_synthèse_avec_lla^

a) comparaison de la structure du produit synthétique et
du produit naturel :

D'après les travaux de FISCHER et DANGSCHAT (35), l'acide (-)-shi-
kimique naturel a la structure suivante :

OOH

Les deux hydroxyles portés par les carbones 4 et 5 sont "cis" et
orientés end, tandis que l'hydroxyle en 3est en position p et "trans"
par rapport aux deux autres.

L'orientation des trois hydroxyles des produits synthétiques a
pu être déterminée et vérifiée sur les produits intermédiaires des deux
procédés de synthèse.

Dans le cas des deux composés résultant des condensations dié-
niques (composés J_8 page 12 et 24 page 13) d'après les règles d'ALDER,
les deux groupements acétoxyles doivent être orientés du même côté du
plan de l'hétérocycle formé. Toujours suivant cette règle, l'action du
tétroxyde d'osmium permet de remplacer la double liaison par deux
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hydroxyles en position "cis" l'un par rapport à l'autre et en position

"anti" par rapport aux deux groupements acétoxyles. Ceci est confirmé

par le fait que ces deux hydroxyles peuvent être bloqués par un grou

pement isopropylidène.

L'examen des structures des différents intermédiaires proposés

par l'équipe anglaise et par l'équipe américaine montre un désaccord

au sujet de l'orientation du carboxyle porté par le carbone 1 :

SMISSMAN et ses collaborateurs lui assignent une positiontf tandis que

Mac CRINDLE assure qu'il est orienté enô . En particulier dans le cas

des deux acétonides 20 et 27, on a :

oAc

oAc
CooCMj

2o Z7

D'après SMISSMAN D'après MAC CRINDLE

Mac CRINDLE appuie sa structure par le fait que la désacétyla-

tion pour créer la double liaison entre les carbones 1 et 2 (double

liaison entre les carbones 1 et 6 de l'acide shikimique) peut être réa

lisée par le méthylate de sodium : dans ces conditions, la désacétyla-

tion ne peut se produire que si le groupement acétoxyle en position 2

et l'hydrogène porté sur le carbone 1 sont en position "trans" et dia-

xiale. Mais SMISSMAN, dans sa publication en 1962, postérieure à celle

de Mac CRINDLE, signale qu'il n'a pu réaliser cette désacétylation sous

l'action du méthylate de sodium ou d'un autre agent alcalin. Seule, la

pyrolyse de l'acétonide (20) dans les conditions indiquées, lui a per

mis de réaliser cette opération, ce qui confirmerait que 1*acétoxyle en

2 et l'hydrogène en 1 sont en position "cis". En revanche, Mac CRINDLE

par chauffage sous vide (0,1 mm) de son acétonide (27) à 150°C le récu

père intact ; la désacétylation pouvant être réalisée toutefois en

présence de magnésie.
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Par la suite, Mac CRINDLE et ses collaborateurs (76) ont effec
tué l'étude par spectroscopie R M N des différents intermédiaires de
la synthèse de l'acide shikimique selon ce procédé. Ils ont vérifié que
la configuration qu'ils ont donnée pour l'acétonide (22) sur la base
des règles d'ALDER est correcte.

OAc

OAc

COOCH,

OAc

b) résolution de l'acide shikimique

Ces résultats contradictoires n'ont pas d'influence sur la
nature de l'acétonide de l'acétoxy-3 shikimate de méthyle (2J_, figure 1
et 28, figure 2) obtenu dans les deux cas : ce produit huileux peut
cristalliser quand on lui ajoute des germes de l'acétonide obtenu à

partir de l'acide (-)- shikimique naturel.

Dans les deux méthodes, l'hydrolyse de l'acétonide conduit à

un acide shikimique racémique : le spectre U.7. et le point de fusion

du produit synthétique sont identiques à ceux de l'acide (-)- shikimique
naturel, mais les spectres I.R. sont quelque peu différents.

La résolution de l'acide shikimique synthétique permet de sépa
rer la forme (-) :

- Mac CRINDLE prépare d'abord le dérivé triacétylé de l'acide

shikimique par action de l'anhydride acétique en présence de pyridine

sur le racémique obtenu. Puis, par action de la (-)- quinine méthohy-

droxyde, on obtient un sel qui a même composition centésimale et même

point de fusion que le sel obtenu à partir de l'acide (-)- shikimique

naturel, mais leurs pouvoirs rotatoires spécifiques, lévogyres, sont

assez différents. L'hydrolyse de ce sel par la potasse en solution hy-

drométhanolique libère l'acide (-)- shikimique dont les caractéristiques

(point de fusion, pouvoir rotatoire, spectres U.V. et I.R.) sont ana

logues à celles du produit naturel).
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- SMISSMAN, après traitement du mélange racémique obtenu par la
(-)-*- phényléthylamine obtient un dérivé dont les caractéristiques
sont identiques à celles du dérivé obtenu à partir de l'acide (-)- shiki*
mique naturel.

2-2-4 ?ï2S£âi_â2_2ïSÎ^èS®-.â®_il§£i^Ë_S^i^i5i9,^_selon GREWE_et
S™£22S_Î422_ifigure_3-page_282

Ce procédé est également basé sur une condensation diénique entre
le butadiène-1,3 (3.0) et l'acide propiolique (31). L'acide cyclohexa-
diène-1,4 carboxylique-1 (32) obtenu (R = 85%) est estérifié par le mé-
thanol en présence d'acide sulfurique (R = 85%). On obtient le cyclo-
hexadiène-1,4 carboxylate-1 de méthyle (33.) qui est dissous dans une
solution d'acide formique à 98% ; sous l'action de l'eau oxygénée ajou
tée goutte à goutte à la solution, deux hydroxyles en position "trans"
se fixent sur la double liaison comprise entre les carbones 4 et 5 de

l'ester (.3J) pour donner le trans-dihydroxy-4,5 cyclohexène-1 carboxy-
late de méthyle (^4) (R = 75%) dont les deux hydroxyles sont acétylés
par l'anhydride acétique en présence de pyridine (R = 80%). Le carbone

3 du trans-diacétoxy-4,5 cyclohexène-1 carboxylate de méthyle (35) est
très réactif : par action du N-Bromo-succinimide, on obtient un mélange
huileux de composés bromes stéréoisomères dont le plus important est le
dérivé trans-trans (J56). Ce résidu huileux est dissous dans l'acide
acétique. Après addition d'eau en quantité stoéchiométrique et d'acétate
d'argent, le mélange est abandonné à la température ambiante. Dans ces

conditions, l'atome de Brome est remplacé par un hydroxyle libre avec in
version de la configuration (Réaction de WINSTEIN) : cet hydroxyle est
en position "cis" par rapport au groupement acétyle porté par la carbone
4. On obtient le diacétoxy-3,4 shikimate de méthyle (37) dont l'hydro
lyse acide puis alcaline conduit à l'acide (-)-shikimique (39_) .

Caractérisation du produit obtenu

La vérification que la structure du produit synthétique corres

pond bien à celle de l'acide shikimique naturel, établie par FISCHER

et DANGSCHAT (£5) a été réalisée sur le (-)-shikimate de méthyle (.3_8)
obtenu par hydrolyse acide du diacétoxy-3,4 shikimate de méthyle (_3_7) :
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Le (-)-shikimate de méthyle synthétique et le (-)-shikimate de méthyle

(préparé à partir de l'acide (-)-shikimique naturel) sont portés à re

flux dans le benzène avec la cyclohexanone en présence de diméthyl-

formamide.

Dans les deux cas, on obtient le cyclohexylidènedioxy-4,5 hydro-

xy-3 shikimate de méthyle (40). Le dérivé obtenu à partir du (-^shi

kimate de méthyle synthétique a même spectre I R que celui qui est pré

paré à partir du (-)-shikimate de méthyle dérivant de l'acide naturel.

COOH

Par conséquent, les deux hydroxyles portés par les carbones 4 et

5 sont donc bien en position "cis" comme dans le produit naturel.

3 - SYNTHESE DE L'ACIDE SHIKIMIQUE -14Ç-1,2

Parmi ces méthodes, c'est celle de SMISSMAN et de ses collabo

rateurs (122) qui nous a semblé la plus favorable pour introduire syn-

thétiquement l'isotope C dans le cycle de l'acide shikimique. En ef

fet, l'examen de la figure 1, page 12, nous montre que les carbones 2

et 3 de l'acrylate de méthyle (1_7) se retrouvent en position 1 et 2

sur le cycle de l'acide shikimique et la synthèse de l'acrylate de mé

thyle - C-2,3 avait déjà été réalisée par PICHAT et ses collabora

teurs (97).

La synthèse de l'acide shikimique - C-1,2 que nous avons mise

au point (13) est résumée sur la figure 5 page 23. Elle est basée sur

la condensation de l'acrylate de méthyle - C-2,3 et du trans-trans

diacétoxy-butadiène que nous avons synthétisés.

3-1 Synthèse de l'acrylate de méthyle -14C-2.3

Elle a été réalisée en collaboration avec Monsieur R. SEVELLEC

(Faculté des Sciences de RENNES) suivant la technique mise au point
1 4-par PICHAT et collaborateurs (97), par action de l'acétylène-di ^"C sur
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le nickel tétracarbonyle et le méthanol en présence d'acide chlorhy.*
drique concentré suivant la réaction :

* * * *

CH s CH +1(C0)4 Hi +CH30H +1HCl-fr-CH^ CH -C00CH3 +£NiCl^ +̂ H2
L'acétylène-di C est auparavant produit par action de l'eau

sur le carbure de Baryum-di 4C, lui-même obtenu par chauffage en at
mosphère d'Argon du carbonate de Baryum- C avec un excès de calcium.

L'acrylate de méthyle- C-2,3 est utilisé immédiatement après sa

purification par chromâtographie en phase vapeur.

3-2 Synthèse du trans-trans diacétoxy-1.4 butadiène-1.3

Nous avons utilisé successivement deux méthodes différentes,

résumées sur la figure 4 page 21.

3-2-1 5££2iè£S_2iiîî2ÉS_l_à_Eâî!iiî!-âH_5iiiZ2®z2i_Éi2izlzi_i442 :
méthode_de INHOFFEN^JÎEIMANN-TROSIEN, MUXFELDT et_KRHMER

Ihi
Par action de l'acide acétique sur le butyne-2 diol-1,4 (41).

on obtient le monoacétate du butyne-2 diol-1,4 (42) qui est partielle

ment hydrogéné en monoacétate du butène-2 diol-1,4 (4,3_) par action de

l'hydrogène en présence de noir de palladium.

L'oxydation du monoacétate du butène-2 diol-1,4 par le bioxyde

de manganèse actif conduit au ^- acétoxydrotonaldényde (44) qui, sous
l'action de l'anhydride acétique,est transformé en diacétoxy-butadiène

(45).

Mais ce procédé ne permet d'obtenir qu'un mélange des isomères

"cis-cis" et "cis-trans" du diacétoxy-butadiène et non l'isomère "trans-

trans" indispensable pour réaliser la condensation diénique avec l'acry

late de méthyle.

Il est nécessaire de mettre au point un procédé d"isomérisation

des dérivés "cis-cis" et des "cis-trans" en "trans-trans" diacétoxy-

butadiène. Cette méthode a de ce fait été abandonnée.

3-2-2 Seconde méthode3_£a£tir_du_c£çlooctatetraè^

âe_S52£§i_§2S£2Sïï^^i_S;^S-2l_ï2Hlii (1°5)
Le cyclooctatétraène (46) peut réagir sous une forme tautomère

bicyclique (47). Par action successivement du chlorure de sulfuryle et
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DIFFERENTES METHODES DE SYNTHESE DU TRANS-TRANS DIACETOXYBUTADIENE.
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de l'acétate de potassium on obtient le diacétoxy-7,8 bicyclo [4,201
octadiène (4£). Ce dernier est condensé suivant une synthèse diénique
avec le diester méthylique de l'acide acétylène dicarboxylique (50).
Suivant la règle d'ALDER-RICKERT, le composé d'addition obtenu (5J_)
est thermo-dynamiquement instable et par chauffage sous léger vide, il
se décompose en donnant en particulier le "trans-trans" diacétoxy-buta
diène (45).

Signalons que l'acétylène dicarboxylate de méthyle (50) a été

préparé à partir du sel mono-potassique de l'acide, selon HUNTRESS,
LESLIE et BORNSTEIN (64)

Nous devons mentionner également que HILL et CARLSON ont décrit

ultérieurement une méthode de préparation du trans-trans diacétoxy-1,4
butadiène-1,3 à partir du cyclooctatétraène et de 1'acétylènedicarboxy-

late de méthyle plus simple que celle que nous avons utilisée (61).

3-3 Synthèse de l'acide shikimique- 4C-1.2 (Figure 5. page 23)

La condensation du trans-trans diacétoxy-butadiène (45) et de

l'acrylate de méthyle-14C-2,3 (4.6) puis la "cis" hydroxylation du dia-
cétoxy-2^ ,5p cyclohexène-3 carboxylate-1o( de méthyle-14C-1,6 obte
nu (52_) ont été réalisées suivant la méthode de SMISSMAN. Seules ont été

modifiées les techniques opératoires par suite des faibles quantités de

produits manipulées et de l'utilisation de produits radioactifs.

Une première modification a été apportée à la méthode de SMISSMAN

dans la préparation dû diacétoxy-2^ , 5$ isopropylidènedioxy-3e< , 4°C
cyclohexane carboxylate-1o( de méthyle- C-1,6 (54). L'action de l'acé

tone anhydre en présence d'acide chlorhydrique gazeux selon la méthode

de SMISSMAN sur le diacétoxy-2 (i , 5^ dihydroxy-3* , 4« cyclohexane
carboxylate de méthyle- C-1,6 (5J5) nous a donné un rendement trop

faible (45%). En manipulant l'acétone sur une rampe à vide, nous avons

pu porter à 66$ le rendement en acétonide (54). Mais des résultats en

core meilleurs ont été obtenus en utilisant une méthode récente due à

CHLADEK et SMRT (16) qui consiste à faire agir en milieu acide le dimé-

thoxy-2,2 propane (55.) sur les C<-"cis" diols.

-ÇH-OH H3C O. ^CH3 H+ -CH-Ov .CHx| ♦ >< *—* -| >/ +ÎC«S0H
-CH-OH HjCO^ CH3 -CH-O^ CHj

55
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En manipulant HC1 gazeux sur une rampe à vide, nous avons pu
obtenir l'acétonide (_54) avec un rendement de 85 à 90$.

L'étape qui nous a donné le plus de difficultés a été le passage
de l'acétonide (54j à l'acétoxy-3^ isopropylidène-dioxy-4oi , 5o( shi
kimate de méthyle (^6), c'est-à-dire l'élimination du groupement acéto
xyle porté par le carbone 6 de l'acétonide (54) avec l'hydrogène porté
par le carbone 1pour créer la double liaison de l'acide shikimique.

Nous avons tenté, sans succès, d'appliquer la technique employée
par SMISSMAN : pyrolyse de l'acétonide (54) à 285°C sous vide poussé
(7x10" mm Hg). Nous avons utilisé ensuite avec plus de succès celle de
Mac CRINDLE : chauffage de l'acétonide à 290°C sous la pression atmos
phérique normale en présence de magnésie. Avec un rendement de 30 % à
50 $, nous avons pu obtenir l'acétonide de l'acétoxy-3 shikimate de
méthyle- C-1,2 (56) dont l'hydrolyse acide, puis l'hydrolyse alcaline
conduisent à l'acide shikimique-14C-1,2 (57).

4 - PARTIE EXPERIMENTALE

Dans le cas de la synthèse de l'acide shikimique proprement dite
à partir du trans-trans diacétoxy butadiène et de l'acrylate de méthyle
- C-2,3, nous donnons les valeurs numériques des quantités de réactifs
utilisées et obtenues au cours de la meilleure des quatre préparations
effectuées en actif. A chaque étape, la pureté radiochimique du compo
sé obtenu a été contrôlée par chromâtographie sur couche mince (tableau
2, page 31).

4-1 Acétylène dicarboxylate de méthyle (50)

Selon la méthode de HUNTRESS et ses collaborateurs (64), par ac
tion du méthanol en présence d'acide sulfurique sur le sel mono-potas
sique de l'acide acétylènedicarboxylique (25 g , 164 mM), on obtient
17 g d'acétylènedicarboxylate de méthyle (R =71 $), purifié par dis
tillation sous vide (E.., = 80°C).

nD = 1,4468 ;littérature (64) :njj5 = 1,4440 - 1,4452

4-2 Dichloro-7.8 bicyclo-f4-2-o] octadiène-2.4 (48)
En accord avec la méthode de REPPE et ses collaborateurs (105),

il a été obtenu avec un rendement de 56 à 62 % par action de 140 g (1 M)
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de chlorure de sulfuryle sur 98 g (0,94 M) de cyclooctatétraène.

E(0,1 mm) = 58°C - 62°C

21
n

.20iD = 1,5410 ; littérature (105) : nj^ = 1,5417

4-3 Diacétoxy-7.8 bicyclo-[4-2-o] octadiène-2.4 (49.)
Toujours selon la méthode de REPPE (105), il a été préparé par

action de 60 g (0,3 M) d'acétate de potassium sur 50 g (0,28 M) de di-

chloro bicyclo octadiène (R = 35 $ à 45 $).

E(0,1 mm) = 110°C - 114°C

PF = 66°C ; littérature (105) : PF - 65°C - 66°C

4-4 Trans-Trans - diacétoxy-1,4. butadiène-1,3 (45)

Il a été synthétisé en deux étapes en accord avec le procédé de

REPPE et de son équipe (105).

10 g (45 mM) de diacétoxybicyclooctadiène (49_) sont chauffés à
reflux pendant 6 heures avec 6 g (50 mM) d'acétylènedicarboxylate de

méthyle dans 50 ml de benzène anhydre. Après évaporation du benzène, le

résidu obtenu est cristallisé dans le méthanol. On obtient 7 g (R = 40$)

de produit d'addition (51).

PF = 84°C ; littérature (105) : PF = 84°C

Ce produit d'addition est placé dans le ballon d'un appareil à

distiller sous vide où la pression est ajustée à 18 mm de mercure. Le

ballon est plongé dans un bain métallique à 100°-150°C. Le produit d'ad

dition fond. Après quelques minutes, le liquide obtenu est distillé. On

recueille le liquide incolore passant à 103°C (température du bain :

200-220°) qui se solidifie par refroidissement.

Le diacétoxybutadiène a été obtenu avec un rendement de 55$ à 62$,

PF = 103°C - 104°C ; littérature (105) : 102°C - 103°C

Cependant, le point de fusion n'est pas un critère absolu pour

caractériser le produit obtenu, car l'isomère cis-cis a un point de

fusion très voisin (101°-102°). Mais le spectre infra-rouge est super-

posable à celui qui est donné par la littérature (65).

4-5 Diacétoxy-2^ . 5fi cyclohexène-3 carboxylate-1o< de méthyle
-UC-1,6 (52)

Sur une rampe à vide, on transfère 3,4 mM (3,4 mCi) d'acrylate
de méthyle-UC-2,3 (46) dans un tube de verre pyrex à parois épaisses
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(0 = 10 mm, 1 = 120 mm) contenant 1,032 g (6,07 mM) de trans-trans dia
cétoxy-1, 4, butadiène-1,3 et 3 ml de xylène anhydre. Le tube est scellé
sous vide et placé dans une bombe d'acier inoxydable. On chauffe à 140°C
pendant 40 heures. Après évaporation du solvant sous vide, l'huile brune
résiduelle (2,24 g) est dissoute dans 3 ml de chloroforme. Le produit
résultant de la condensation diénique est purifié par chromâtographie
sur une colonne d'acide silicique (0 = 20 mm ; 1 = 500 mm), le dévelop
pement étant réalisé par le chloroforme.

On enregistre la radioactivité de l'éluat. Les fractions conte
nant (52.) sont réunies, le chloroforme est évaporé à sec et l'huile ré
siduelle est distillée sous vide dans un appareil dont la description
a été donnée par PICHAT, BARET et AUDINOT (98) ,

Le rendement de cette opération a varié de 30 à 80 $ au cours
de cinq essais.

Sur un produit synthétique inerte, nous avons mesuré l'indice de

réfraction et tracé le spectre ultra-violet dans le méthanol :
21n^ = 1,4680 ; max (MeoH) = 224 nm

littérature (122) :n^5 = 1,4680 ; max (MeoH) = 223 nm

4-6 Diacétoxy-2^ . 5(* dihydroxy-3* . 4<* cyclohexane carboxy-
late-1e( de méthyle (53)

A une solution de 2,85 mM de (52) dans 5 ml de tétrahydrofurane

anhydre contenue dans un tube à centrifuger de 100 ml et refroidie à -

- 50°C, on ajoute une solution préalablement refroidie de 1 g de tétro

xyde d'osmium et 1 ml (environ 1 g) de pyridine anhydre. Le mélange est

agité entre - 45° et - 55° pendant 8 heures. La solution initialement

jaune clair passe au brun rouge, puis il apparaît un précipité. Après

15 heures à - 25°C, on centrifuge à 6.000 tours/mn. La solution surna

geante est pipetée et éliminée. Le résidu de centrifugation est dissout

dans 5 ml de pyridine, on ajoute à la solution rouge foncé, 1,8 g de bi

sulfite de sodium en solution dans 30 ml d'eau distillée et 30 ml de

pyridine. On agite pendant 3 heures à la température ambiante. Un pro

duit rouge très peu radioactif est décanté et la solution rouge orangée
obtenue est extraite en continu par le chlorure de méthylène. Après la

vage à l'eau, séchage (S0,Na2 anhydre)et évaporation, on obtient 390 mg
d'un produit blanc.
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Le point de fusion du cis-diol obtenu au cours des essais inertes

a été contrôlé : 168 à 169° ; littérature (122) : F = 166 - 167°C.

L'activité totale du produit radioactif obtenu est 1,40 mCi,

soit un rendement de 46 $ basé sur l'acrylate de méthyle.

4-7 Diacétoxy-2ft . 5fi Isopropylidène-dioxy-3<* . 4<X cyclohe-
xane-oarboxylate-1<X de méthyle- C-1,6 (54)

En boîte à gants, sous azote anhydre, on prépare une solution de

290 mg (1 mM ; 1,2 mCi) de cis-diol (51) dans 20 ml de diméthyl-forma-

mide anhydre et on ajoute 1,5 ml de diméthoxy-2-2 propane (55.) . Le
ballon est adapté à une rampe à vide. Après refroidissement du ballon

à - 80°, on y fait le vide, puis on y transfère par condensation par

l'azote liquide de l'acide chlorhydrique gazeux produit dans un généra

teur de gaz par action de 5 ml d'acide sulfurique concentré sur 400 mg

de chlorure de sodium. Le mélange réactionnel ramené à la pression at

mosphérique par admission d'azote sec est maintenu à la température am

biante sous agitation pendant deux heures. Après addition de 4 g de car

bonate de sodium anhydre, filtration et évaporation à sec sous vide, le

résidu est dissous dans 3 ml de chloroforme. Cette solution chlorofor-

mique est déposée au sommet d'une colonne de 90 g de "florisil" 100 Mesh
(h = 500 mm ; 0 = 20 mm). Après absorption de la solution, le développe
ment de la chromâtographie est réalisé par le chloroforme. On enregistre

la radioactivité de l'éluat et son absorption ultra-violette: le maxi

mum de radioactivité correspond au deuxième pic d'absorption ultra

violette. Les fractions contenant l'acétonide (54) sont réunies et après
évaporation du chloroforme, on obtient 290mg d'acétonide, d'activité to
tale 1,05 mCi, soit un rendement de 88 $.

L'identité du produit obtenu avec l'acétonide synthétisé par
SMISSMAN et ses collaborateurs a été vérifiée au cours d'une synthèse

inerte :

PF = 145°C ; littérature : PF = 143°C - 144°C (122) et 146°C-147,C
(75)

Analyse pour Cjc H22 0Q

calculé : C $ 54,54 trouvé : C $ 54,57
H $ 6,71 H $ 6,87
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4-8 Acétonide du 0-acétyle-3.DL-Shikimate de méthyle-1^0-1.2 (56)

103,5 mg du produit précédent (0,31 mM ; 0,33 mCi) et 513 mg de
MgO (en poudre très fine, séchée plusieurs jours à 120°C) sont placés
dans un sublimâteur et intimement mélangés. On fait le vide, puis on

ramène à la pression atmosphérique avec de l'azote séché. Le doigt du
sublimâteur est refroidi à - 80°C et le ballon plongé dans un bain mé

tallique préchauffé à 300°C et maintenu pendant trois minutes à cette

température. Après refroidissement, le contenu du ballon est extrait au

chloroforme et la magnésie filtrée. Ce filtrat est recueilli dans le

ballon d'un deuxième sublimateur et on y ajoute la solution chlorofor-

mique du rinçage du doigt du premier sublimateur. Après évaporation du

chloroforme, le résidu organique est fondu à 150°C. On ajoute rapide

ment 506 mg de magnésie, le doigt du sublimateur est mis en place, on

remplace l'air par de l'azote sec comme précédemment et le ballon est

plongé pendant 3 minutes dans un bain métallique à 300°C. Au total, les

manipulations précédentes sont effectuées trois fois sur le même pro

duit. On obtient un produit huileux incolore qui est extrait du chlo

roforme.

Après concentration sous vide, la solution chloroformique rési

duelle est déposée au sommet d'une colonne d'acide silicique (100 mesh ;

0 = 20 mm ; h = 500 mm). Le développement de la chromâtographie est ef
fectué par le chloroforme. L'absorption U.V. de l'éluat est enregistrée.

L'acétonide (.56.) est élue en tête, un mélange de (56) et d'acétonide

non désacétylé apparaît ensuite, puis finalement une petite quantité

d'acétonide non désacétylé. Ces diverses fractions sont analysées par
chromâtographie en couche mince.

Nous n'avons pas trouvé de solvant séparant d'une façon nette

les produits (54) et (56.). Cependant, l'acétonide non désacétylé (54)

ne donne pas de tache jaune sous l'action d'une solution diluée de

MnO.K. Leur détection et leur séparation peuvent être réalisées en uti

lisant séparément les deux révélateurs : solution diluée de MnO-K et

réaction à l'acide hydroxamique. On obtient 34,7 mg (0,110 mCi) d'un

produit huileux ayant un spectre d'absorption (maximum à 212 - 213 nm)

en accord avec celui de la littérature (maximum à 211 - 212 nm).
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4-9 Acide Dl^shikimigue-14C-1.2 (57)

34,7 mg d'acétonide (56) (0,128 mM ; 110 mCi) sont dissous dans

un mélange de 1 ml d'eau et 4 ml d'acide acétique. La solution est lais

sée à la température ambiante pendant trois jours. Après évaporation

sous vide, le résidu est dissous dans une solution 0,02 N de potasse

dans un mélange eau - MeOH (1:4 vol/vol). On abandonne à la tempéra

ture ambiante pendant trois jours. Après évaporation sous vide, le ré

sidu est repris par 2 ml d'eau distillée et la solution est passée sur

une colonne échangeuse d'ions DOWEX 50 W 12 forme H+ (0 10 mm ; h = 20CfamV
On obtient 22,4 mg de produit cristallisé (0,125 mCi). Le ren

dement de cette dernière étape varie entre 90 et 100 $.

Caractérisation de l'acide shikimique

Quelques propriétés spectrales et chromâtographiques du produit

synthétique obtenu ont été comparées avec celles d'un échantillon au

thentique d'acide shikimique naturel commercial (SERLABO et N.B.C.).

a) Le sgectre ultra-violet dans le méthanol du produit synthé
tique est superposable à celui d'un échantillon fourni par la firme

N.B.C., tous deux présentent un maximum d'absorption à 213 ma.

b) Les spectres i2£râz£°HS® ^es Pr°duits synthétiques et natu
rels ont été réalisés en solution solide dans le bromure de potassium.

Le spectre du produit synthétique présente seulement quelques petites

différences avec celui du produit commercial N.B.C.

c) Par chromâtographie sur pagier ou_sur oouches_minces, l'acide

shikimique- C-1,2 synthétique donne une seule tache qui apparaît en

violet sombre quand on examine les chromâtogrammes en lumière ultra

violette ou en jaune sur fond rouge quand on pulvérise sur les chromato-

grammes une solution diluée de permanganate de potassium. L'enregistre

ment de la radioactivité le long de ce chromâtogramme ne donne qu'un

pic et 1'autoradiographie qu'une seule tâche opaque, de même Rf que

l'acide shikimique témoin. (Tableau 1).
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Tableau 1

SYSTEMES CHR0MAT0GRAPHIQUES
Rf de

l'acide sh>

SUPPORTS SOLVANTS
moin et du

pic radioac
tif

Papier Whatman n° 1 n-BuOH=AcOH=H20 (4:1 : 5) 0,45

it C6H6=AcOH=H20 (125 : 72 : 3) 0,25

h CHCl,=AcOH=H20 ( 2:1 : D 0,05

h H20=AcOH=HCHON (82 :13 3) 0,70

Silica Gel Whatman SG 41 n-BuOH=AcOH=H20 (50 :25 :25) 0,70

h Ac0Et=HC00H=H20 (7:2: 1) 0,75



PRODUIT SUPPORT DE

CHROMATOGRAPHIE
SOLVANT DE

DEVELOPPEMENT
Rf

x 100
REVELATION DES

PRODUITS

52 "KIESELGEL G" n-BuOH = H20 (9 : 1) 75 KMn04 dilué (dans HgO)

53
"KIESELGEL G"

"SILICA GEL WHATMANN

SG 41"

n-BuOH = H20 (9 : 1)

CHC13 à 0,5 $ EtOH

60

3

KMnO. dilué (dans H?0)
ou

IO.H + Benzidine

54 "SILICA GEL WHATMAN

SG 41"
CHC13 à 0,5 $ EtOh
C6H6 = EtOH (98 : 2)

30

40
Acide Hydroxamique

56 "SILICA GEL WHATMAN

SG 41"
CgHg = EtOH (98 : 2) 50 KMn04 dilué (dans H20)

57 "SILICA GEL WHATMAN

SG 41"

n-BuOH = AcOH = Ho0
(50:25:25) d

AcOEt = HCOOH = H„0

(70:20:10) d

70

75

Vert de Bromocrésol
ou

KMn04 dilué (dans H20)

Tableau 2

CHROMATOGRAPHIE ET REVELATION DES INTERMEDIAIRES DE LA SYNTHESE DE L'ACIDE SHIKIMIQUE

La solution diluée de permanganate de potassium réagit rapidement avec les composés 51, £2 et
56 qui ont une double liaison sur leur cycle. Elle réagit plus lentement sur le composé .5J5 au ni
veau de la fonction "Cis-diol".

L'acide hydroxamique, révélateur des dérivés acétylés des sucres et des inositols, donne avec
l'acétonide 54 une tache bleue.

La benzidine en présence d'acide périodique est un réactif des "cis-diol". Avec le composé 53_,
on observe une tache blanche sur fond bleu.

Vj4
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1 - GENERALITES SUR LA SYNTHESE DES FLAVANONES

A côté de méthodes de préparation de flavanones à partir d'autres

composés flavoniques, la littérature offre un grand nombre de procédés
de synthèse totale des flavanones.

Ayant cherché à introduire un atome de C dans une molécule de

flavanone, ce sont les méthodes de synthèse totale qui ont principale

ment retenu notre attention.

1-1 METHODES DE SYNTHESE DES AGLYCONES

1-1-1 Première méthode

Elle consiste à préparer une chalcone convenable dont la cyclisa-

tion permet de passer à la flavanone désirée.

1-1-1-1 Procédés_de_svnthèse_des_chalcones :
Le procédé le plus général et le plus couramment utilisé consiste

à condenser des acétophénones avec des benzaldéhydes ; les noyaux aro

matiques de ces composés portent en position convenable les substituants

(groupements hydroxyles ou méthoxyles) que doivent posséder les noyaux

aromatiques A et B de la chalcone préparée :

O+ OHC-y H*°

En général, les acétophénones doivent toujours porter un hydro

xyle sur le carbone en ortho de celui où est fixé le groupement acétyle

de façon que la chalcone possède un hydroxyle en position 2' pour que

la fermeture de l'heterocycle de la flavanone correspondante puisse se

produire.

La condensation des O-hydroxyacétophénones avec les benzaldé

hydes est connue depuis longtemps. Elle peut être effectuée, soit en

milieu acide (21), soit en milieu alcalin (134,135).
Cette condensation donne soit une chalcone, soit une flavanone,

soit un mélange de ces deux composés car la cyclisation peut être plus

ou moins facile suivant les substituants.
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D'après les travaux ultérieurs de VON KOSTANECKI et d'autres au
teurs, les meilleurs rendements avec cette méthode ont été obtenus par
condensation en milieu alcalin (potasse en général) des polyhydroxyacé-
tophénones et des polyhydroxybenzaldéhydes dont les hydroxyles étaient
protégés par méthylation.

Les différents auteurs ayant réalisé cette condensation ont uti
lisé des concentrations très variables en alcalis. Les meilleures condi
tions de condensation sont obtenues avec des solutions hydroalcooliques
de potasse aux concentrations de 50 $ , 60 $ ou 70 $, mais cette mé
thode est difficilement applicable à des composés phénoliques dont les
hydroxyles sont libres, par suite de leur oxydation en milieu alcalin.
Toutefois, KURTH (70) a pu réaliser la synthèse de la trihydroxy-2',3,4
chalcone et de la pentahydroxy-2',3',4'3,4, chalcone par condensation
en milieu alcalin de l'aldéhyde protocatéchique avec respectivement
l'ortho-hydroxyacétophénone et le gallacétophénone.

BRULE et MENTZER (11) ont préparé également la diméthoxy-2',4'
hydroxy-6» chalcone en réalisant la condensation de la diméthoxy-2,4
phloracétophénone et de l'aldéhyde fcenzoïque sous forme de combinaison
bisulfitique.

1-1-1-2 Cyclisation_des chalcones

La méthode de cyclisation à employer dépend de la structure de

la chalcone utilisée. Les orthohydroxychalcones peuvent être cyclisées
en flavanones par les acides ou les alcalis dilués à froid ou à chaud.

Parmi les acides, l'acide chlorhydrique dilué a été le plus uti

lisé. Quelques auteurs ont eu recours à l'acide acétique, à l'acide sul-
furique en solution hydroalcoolique ou aqueuse à faible concentration

et même à l'acide phosphorique.

Parmi les alcalis, quelques auteurs ont employé une solution de

soude diluée ; mais l'acétate de sodium a été très souvent employé par
ZEMPLEN et ses collaborateurs pour la synthèse des glucosides de flava
nones .

La cyclisation des chalcones n'est pas toujours complète et dé
pend de leur structure.

H+

CHALCONES QE~ FLAVANONES
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En général, en milieu acide, l'équilibre est déplacé vers la
droite et la formation des flavanones est favorisée par fermeture de
l'heterocycle. En milieu alcalin, la forme chalcone prédomine.

SESHADRI (113) a mis en évidence le rôle de 1*hydroxyle en 6' des
chalcones (58), correspondant à la position 5 des flavanones (59_) : les
flavanones dont cet hydroxyle est libre se dissolvent facilement à frodd

dans une solution alcaline à 10 $ pour être transformées en chalcones et

sont reprécipitées inchangées par acidification ; si cet hydroxyle est
bloqué ou est absent, on assiste en général à un équilibre. Pour inter
préter ce phénomène on admet la formation d'un pont hydrogène entre
cet hydroxyle libre en 6' et le carbonyle de la chaine en C, qui sta
bilise la forme flavanone :

HO
OH

HO

OH

se 59

CHOPIN (19) a découvert que les chalcones peuvent être cyclisées
sous l'action du chlorhydrate de pyridine et que si cette chalcone pos

sède deux hydroxyles méthylés en position 2» et 4', son traitement par
ce réactif provoque une déméthylation de 1'hydroxyle en 2' et la fer
meture de l'heterocycle:

CHxO O HO O

CHLORHYDRATE

DE PYRIDINE CH3o

DIHYDRO-2-3,TECTOCHRYSINE

1-1-2 Deuxième procédé

SIMONIS et ses collaborateurs (119-120) ont montré que l'action

d'un chlorure d'acide cinnamique sur un phénol dont les hydroxyles sont

protégés (alcoylation, carboéthoxylation) conduit à des chalcones qui

peuvent être cyclisées en flavanones par déalkylation :



*'Q Ro
+ Ct-CO-CH»CH-<D *>'O.
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SHINODA et SATO (117,118) ont appliqué cette méthode à des phé

nols dont les hydroxyles étaient libres (phloroglucinol, résorcinol)

et à des chlorures d'acides cinnamiques portant des substituants variés

sur le noyau aromatique. Ils ont pu obtenir de cette façon la naringé-

nine, l'isosakuranétine, le sakuranétine, 1'ériodictyol et l'homoério-

dictyol.

1-2 METHODE DE SYNTHESE DES 0-GLUCOSIDES DE FLAVANONES

Dans ces glucosides, le glucose est fixé sur un hydroxyle phéno-

lique.

1-2-1 Préparation des flavanones Q-glucosylées sur le noyau A

Les plus abondantes dans la nature sont les flavanones O-glucosy-

lées en position 7 ou 5.

1-2-1 -1 P.a£_gluçosy^lation_directe_de.s_aglyjcones

Le noyau A des flavanones pouvant porter plusieurs hydroxyles,

cette méthode est difficile à employer quand il s'agit de glucosyler

spécifiquement l'un d'eux.

Dans quelques cas, la glucosylation a pu être réalisée par con

densation d'un aglycone avec un acétobromo-sucre. C'est ainsi que ZEMPIEN

et BOGNAR (147) ont préparé l'hespéridine par action de l'acétobromoru-

tinose sur l'hespérétine en présence d'oxyde d'argent et de quinoléïne.

1-2-1-2 Çondensation_dlune_acétonhénone_glucos^

5i£i22-}2iS2_Ê^£i2iS_âï~_ïi2_âi™îîZÉe. âroEaa^ique
La glucosylation de l'acétophénone est réalisée par action du

dérivé tétraacétylé du bromo-1 glucose en milieu alcalin et en solution

acétonique selon la technique de ZEMPLEN et BOGNAR (142). La tétraacétyl-

glucosyl—phloracétophénone obtenue est ensuite condensée avec un aldéhyde

aromatique appropriée Cette condensation est réalisée en milieu alcalin,

la désacétylation du glucose se produit en même temps. On obtient une

chalcone O-glucosylée sur le noyau A qui est cyclisée par une des mé

thodes décrites ci-dessus au sujet des aglycones.
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1°) Cas des glycosides-7 de flavanones dont le noyau A

est de type résorcylique

Le point de départ est la résacétophénone (60.). Sa glucosylation

en 4 par le tétraacétobromoglucose en solution hydroacétonique en pré

sence de NaOH ne pose pas de problème. REICHEL et STEUDEL (104) ont pré

paré des glucosides de flavanones de ce type.

CO-CH, CO-CHi

OH HO OH

60 61

2°) Cas des glucosides-7 de flavanones dont le noyau A

est de type phloroglucinique

Le point de départ est la phloracétophénone (6J_) qui est glucosy-

lée elle aussi par le tétraacéto-bromoglucose. ZEMPLEN et ses collabora

teurs (142,143,144) ont pensé avoir réalisé la synthèse de plusieurs de

ces flavanones par cette méthode.

En fait, la glucosylation de la phloracétophénone par l'acétobro-

moglucose est plus complexe. En condensant le produit résultant de cette

réaction avec 1'isovanilline (64.) et l'aldéhyde anisique (65,), ZEMPLEN

et ses collaborateurs pensaient avoir obtenu respectivement laÔD-glu-

cosyloxy-7 hespérétine (62_) et la ÔD-glucosyloxy-7 isosakuranétine (63)

Grl-O

PH

OCH3 ><5-H°cH:
62 64

Qt-O
OCH x>~-

63 65
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Mais PACHECO et GROUILLER (94) ont montré qu'ils avaient en
réalité synthétisé les diglucosides-5,7 de ces flavanones parce que
l'action de l'acétobromoglucose sur la phloracétophénone, suivant leur
méthode, conduit àla di(tétraacétyl- ^-Glucosyl)-2,4 phloracétophénone

Effectivement, l'hydrolyse alcaline de ce composé conduit à la
di^D-glucosyl-2,4 phloracétophénone (66)

CHjOAc

C°-CH3 _ ' *X ^\.CO-CH,

OH

AcO

66

Cependant, PACHECO, GROUILLER et HOURFAR (95) ont montré que le
traitement de ces diglucosides de flavanone par une solution aqueuse
d'acide chlorhydrique très diluée (0,05 $) permettait de passer facile
ment aux monoglucosides-7 de ces flavanones, le reste glucosyle fixé en
position 5 étant plus facilement hydrolysable que celui qui est en posi
tion 7.

3°) Cas des glucosides-5 de flavanones de type phloroglu-
cinique " ~"~ '

Pour préparer ces glucosides, on fait réagir l'acétobromogluoose
sur la phloracétophénone dont 1»hydroxyle en 4 est bloqué :

- par méthylation, on obtient des méthoxy-7 glucosyloxy-5 flava*
nones (ZEMPLEN et BOGNAR, 145).

- par benzoylation : CHARAUX et RABATE (15), ZEMPLEN, BOGNAR et

SZEKELY (148) utilisent la phloracétophénone benzoylée en position 4
(68). Par action de l'acétobromoglucose, on obtient la benzoyloxy-4,
^D-tétraacétylglucosyl-2, phloracétophénone (69_) qui est condensée en
milieu alcalin avec un aldéhyde aromatique convenable : en milieu alca

lin, se produit simultanément une désacétylation du glucose, une dében-r;

zoylation de 1'hydroxyle en 4 et une condensation ; on obtient une



- 39

ftD-glucosyloxy-2' hydroxy-4',6' chalcone (70) qui sera cyclisée par
la méthode la plus convenable.

HO (OAc)4<H-0

C6H5-CO-0

66 69

Ql-O O

HO

70

La benzoylation de la phloracétophénone est donc très fatrorable

car le groupement benzoyle s'élimine facilement. CANTER, CURD et

ROBERTSON (12) ont donné des exemples de benzoylation d'acétophénones.

2 - METHODE DE SYNTHESE DE LA PRUNINE SELON GROUILLER ET PACHECO (94)

Cette synthèse est basée sur la méthode générale de préparation

des glucosides de flavanones mise au point par ZEMPLEN et ses collabo

rateurs en tenant compte de la découverte faite par PACHECO et

GROUILLER (94).

2-1 PRINCIPE

Cette méthode de préparation de la prunine est résumée sur la

figure 6 page40. Elle consiste à condenser en présence d'une solution

de potasse à 60 $ la di(tétraacétyl- ftD-glucosyl)-2,4 Phloracétophénone
(79) avec le parahydroxybenzaldéhyde (80). Les réactifs sont mis en con

tact au voisinage de 0°C. Puis, on laisse progressivement revenir le

mélange réactionnel à la température ambiante sous agitation et on aban

donne le tout pendant 48 heures. En milieu alcalin, il y a d'abord dé
sacétylation du glucose, puis condensation de la^D-diglucosyl-2,4 phlo
racétophénone avec l'aldéhyde parahydroxybenzoïque, on obtient la &D-
diglucosyloxy-4',6' dihydroxy-2',4, chalcone (71).
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SYNTHESE DE LA PRUNINE SELON LA METHODE DE PACHECO ET GROUILLER (94).
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Le passage de cette chalcone à la prunine (73) peut être réalisé

de deux façons :

1°) en deux étapes (voie a) en passant intermédiairement par le

diglucoside correspondant de cette flavanone (72)

- Le chauffage à reflux de cette chalcone en solution dans

l'eau provoque sa eyclisation en ^D-diglucosyloxy-5,7 hydroxy-4' flava
none (ou ftD-diglucosyloxy-5,7 naringénine) (72).

- Le Diglucoside de naringénine est ensuite partiellement hy

drolyse par chauffage à reflux dans une solution aqueuse d'acide chlo-

rhydrique à 0,05 $. La liaison osidique la plus labile est rompue et on

obtient laftD-glucosyloxy-7 naringénine ou prunine (73).
2°) Le passage direct (voie b) de la ftD-diglucosyloxy chalcone

(71) à la prunine (73) peut être réalisé en traitant cette chalcone à

l'ébullition par une solution aqueuse d'acide chlorhydrique à 0,15 $ :

il y a à la fois élimination du glucose en position 5 et cyclisation.

Cependant, on obtient aussi un peu de naringénine, aglycone de la pru

nine, par rupture de la liaison osidique en 7.

Les rendements en prunine calculés par rapport à la chalcone de

départ sont respectivement 13 $ pour la première méthode (33 $ pour la

première étape et 39 $ pour la deuxième) et 34 $.

Cependant, la faible valeur de ces rendements est probablement

due à un mauvais rendement de la méthode de purification de ces diffé

rents composés : ils ont tous été recristallisés dans des mélanges étha-

nol-eau à basse température, or ils sont tous plus ou moins solubles

dans ces deux solvants, d'où des pertes possibles pendant la cristalli

sation et pendant l'essorage.

2-2 ORIGINE DBS PRODUITS DE DEPART

2-2-1 Parahydroxybenzaldéhyde (80).

L'aldéhyde utilisé était un produit commercial recristallisé.

2-2-2 Di(-tétraacétyl-fi-D-glucosyl)-2.4 phloracétophénone (22)
Elle a été préparée par condensation en solution alcaline (NaOH)

hydroacétonique et en prenant soin de toujours opérer à basse tempéra
ture (0°C), de la phloracétophénone (J8) et de 1' cC-bromotétracétyl-
2,3,4,6 D-glucose (22), selon le procédé de ZEMPLEN et BOGNAR (142).

2-2-3 Préparation de la Phloracétophénone (28)
Elle a été préparée suivant la méthode de HOESCH et décrite

dans VOGEL (132) à partir de la phloroglucine (24) et de l'acetonitrile

(11).
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2-2-4 Préparation de 1' ot-Bromotétraacétvl-D-glucose (7J7_)
Il a été préparé suivant le procédé de BARCZAI-MARTOS et KOROSY

(1) à partir du D(+)-glucose (26)

3 - SYNTHESE DE LA PRUNINE-UC-2 (14)

3-1 PRINCIPE

Le marquage en 2 de la prunine a été dicté d'une part par les
dégradations que devra subir la cosmosiine ou glucosyl-7 apigénine,
dans le cas où elle serait devenue radioactive, pour localiser l'isotope.
Si l'hypothèse biogénétique est correcte, le carbone 14 devrait être en

position 2 dans la cosmosiine, l'hydrolyse acide de ce pigment devrait

donner 1'apigénine- 4C-2 et la dégradation alcaline de cet aglycone
1'acide parahydroxybenzoïque-carboxyle-1^C.

D'autre part, comme le carbone en position 2 dans le noyau de la
prunine provient du groupement carbonyle de l'aldéhyde parahydroxyben-

zoïque, nous avons été amené à synthétiser cet aldéhyde, marqué au 14"C
sur le groupement carbonyle.

La synthèse de la prunine - 4C-2, résumée sur la figure 7 page
43, a été réalisée en trois étapes (14) :

- Préparation de la di(tétraacétylglucosyl)-2,4 phloracétophé
none (97)

- Préparation du parahydroxybenzaldéhyde - carbonyle -1^C (96)
- Condensation de la di(tétraacétylglucosyl)-2,4 phloracétophé

none et de l'aldéhyde parahydroxybenzoïque-carbonyle- C pour

donner une chalcone -(à14C (81), puis passage de cette chal
cone à la prunine- ^C-2 (83).

3-2 PREPARATION DU PARAHYDROXYBENZALDEHYDE-14C0

Notre travail a été favorisé par le fait qu'au moment où nous

avons entrepris ce travail, la synthèse du parahydroxybenzaldéhyde-

carbonyle- C avait déjà été réalisée, de deux manières différentes,
par GRISEBACH et ses collaborateurs, pour préparer deux chalcones mar

quées en position^ avec l'isotope 4C :la glucosyloxy-4' dihydroxy-2',4
chalcone- fr 4C (98) et la glucosyloxy-2' trihydroxy-4',6» ,4 chalcone-
^U0 (91).



CHiOH

85 Ho^L-j/oH
OH

CHaoAc

QuiNOLeirtE

OH *

CNK

0+ CH3CN

oh 86 j
82

- 43

iTA-oh

HHj,-CO-NH-N=CH-^ %-0-CH2-^ "%
~~ 9_i ^=/^

CHtOAc

A#»o Ar x^ ne

OA.

97

(
HaO

Gl-O O

Qt-O

82

1

OHC-f >OH
OH'

\=y

QL-O O

^yCH
81

HO O

OH

HCC 0,0S % GL-O

83

FIGURE 7

SYNTHESE DE LA PRUNINE-14C-2 (14).
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QL-O
OH

HO

Toutes deux ont été préparées par condensation en milieu alcalin

du parahydroxybenzaldéhyde-carbonyle- ^C et des glucosides acétylés des
acétophénones correspondantes.

3-2-1 Première méthode (GRISEBACH et PATSCHKE». 48)

Le point de départ est le carbonate de Baryum - C qui est trans

formé par l'acide sulfurique en ^C02 utilisé pour effectuer la carbo-
xylation du parabenzyloxy-phényl lithium. L'acide parabenïyloxybenzo3iqae-

carboxyle - C obtenu et transformé en chlorure de parabenzyloxybenzoyle-

—carboxyle - C. Ces deux opérations ont été réalisées suivant une tech

nique décrite par KRATZL et BILLEK (69).

Ce chlorure d'acide est ensuite réduit sous l'action de l'hydrure

de tritertiobutyloxyaluminium lithium en aldéhyde parahydroxybenzoïque-

carbonyle - C qui est purifiée sous forme de méta-nitrophénylhydrazone

(BROWN et SUBBA RAO, 10).

L'aldéhyde est libéré enfin de son hydrazone selon KRAT2L et

BILLEK (69).

Remarque : cette méthode est une variante d'une technique originale due

à KRATZL et BILLEK (69). La seule différence porte sur le passage du

chlorure d'acide parabenzyloxybenzoïque à l'aldéhyde : cette réduction

était effectuée catalytiquement par l'hydrogène en présence de palladium

et une acidification ultérieure libérait l'aldéhyde extrait du milieu

réactionnel sous forme de métanitrophénylhydrazone.

Cette technique même ainsi améliorée par GRISEBACH et PATSCHKE

n'est pas satisfaisante, car le rendement global est assez faible, et

de plus, la réduction, difficile à appliquer sur le plan micromolécu

laire, a un rendement très variable.

3-2-2 Deuxième méthode (GRISEBACH et PATSCHKE. 49)

Le point de départ est le cyanure de potassium - C. Elle suit
les étapes 89_-2P_-9J.-92-23_-9_4-95„-9^. (figure 7). Nous ne lui avons appor
té qu'une seule modification.

Le cyanure de potassium -14C (89_) est d'abord transformé en cya
nure cuivreux-14C (9.0). GRISEBACH et PATSCHKE ont réalisé ce passage
par action du chlorure cuivreux sur le cyanure de potassium en solution
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aqueuse et en présence de chlorure de sodium. Cette méthode nous ayant
donné de mauvais résultats, nous avons eu recours avec plus de succès
à une autre technique de préparation déjà décrite pour le cyanure cui
vreux non marqué (VOGEL,131) et basée sur la réaction :

2 CuS04 + 2 CNNa + NaHS03 + H20 ** 2CuCN + 3 NaHS04
C'est la seule modification que nous ayons apportée à la méthode

originale.
T .14.
Le cyanure cuivreux- ^C obtenu est ensuite condensé avec le pa-

raiodophénylbenzyléther (92) dans le diméthyl-formamide suivant la réac
tion étudiée par FRIEDMAN et SHECHTER (36). La benzylation du paraiodo-
phénol étant effectuée suivant la méthode de MATHESON et Mac COMBIE (78)
par action du chlorure de benzyle en présence d'éthylate de sodium dans
l'alcool absolu.

En s'appuyant sur les travaux de PLIENINGER et WERBST (101) et

de GAIFFE et PALLAUD (37), le parabenzyloxybenzonitrile-14CN (93) obte
nu est hydrogéné sous pression en présence de nickel de Raney, de semi-
carbazide et d'acétate de sodium.

On obtient la semi-carbazone du parabenzyloxybenzaldéhyde-carbo-

nyle- C (94) qui est transformée en parahydroxybenzaldéhyde en deux
temps :

1°) Une hydrolyse douce par une solution aqueuse d'acide chlorhy
drique 2N en présence de formol, libère le parabenzyloxybenzaldéhyde-
carbonyle-14C (95).

2°) Le traitement sous azote du parabenzyloxybenzaldéhyde par
l'acide chlorhydrique concentré élimine le groupement benzyle et libère

l'aldéhyde parahydroxy-benzoïque-carbonyle- C (96).

3-3 PREPARATION DE LA PI(TETRA&ETYL GLUC0SYL)-2.4 PHLORACETOPHENONE

(92)
La préparation de ce composé a été réalisée à partir de l'acéto

bromoglucose (8_2) et de la phloracétophénone (88) ; ces deux produits

étant eux-mêmes obtenus respectivement :

- à partir du glucose (85) par action de l'anhydre acétique ca

talysée par l'acide perchlorique, puis du brome en présence du phos

phore rouge (BARCZAI-MARTOS et KOROSY,1).

- à partir de la phloroglucine (84) par action de l'acetonitrile

(86) en présence d'acide chlorhydrique gazeux et de chlorure de zinc

(VOGEL, 132).
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La condensation de la phloracétophénone et de l'acétobromoglucose
a d'abord été réalisée suivant la technique de ZEMPLEN et BOGNAR (142),
en solution hydroacetonique de soude à environ 10 $ à froid. Mais, cette
méthode est délicate et conduit au diglucoside octaacétylé de phloracé
tophénone avec un mauvais rendement (9 à 10 $).

Afin d'améliorer ce rendement, nous avons essayé d'appliquer à
la phloracétophénone un procédé déjà utilisé pour préparer d'autres glu-
cosides phénoliques (137,66) avec des rendements variant de 20 à 50 $

suivant le phénol de départ et même pour glucosyler les aglycones de
certains composés flavoniques (126).

La condensation de la phloracétophénone avec un large excès d'acé-

tobromoglucose a été effectuée dans la quinoleïne en présence d'oxyde
d'argent. Cette méthode nous a permis de porter le rendement de la syn

thèse du diglucoside-octaacétylé de la phloracétophénone (9_7) à environ
20 à 25 $. Le composé obtenu par cette méthode au cours de différentes

opérations a été soumis à un examen rigoureux : analyse élémentaire,

point de fusion et surtout pouvoir rotatoire spécifique, conformément

aux travaux de GROUILLER et PACHECO (94), afin de vérifier l'identité

de notre produit avec la di(tétraacétylglucosyl)-2,4 phloracéto-phénone.

3-4 PREPARATION DE LA DIGLUCOSYLOXY-4'.6' DIHYDROXY-2'.4 CHALCONE

-fi14C (81) ET PASSAGE A LA PRUNINE - UC-2 (83) (figure 7.p.43),

La condensation du parahydroxybenzaldéhyde-14C0 et de la di(té-
traacétylglucosyl)-2,4 phloracétophénone puis la transformation de la

chalcone obtenue en prunine- 4C-2 (83.) en deux étapes, par l'intermé
diaire du diglucoside de naringénine- 4C-2 (82), ont été réalisées sui
vant le procédé mis au point par PACHECO et GROUILLER (9_4).

Les seules modifications ont porté sur le mode opératoire et sur

la technique de purification de la prunine- 4C-2 qui ont été adaptés
aux faibles quantités manipulées et ont été rendues nécessaires par
l'utilisation de produits radioactifs.

De plus, un produit marqué au 4C et devant être utilisé dans
des expériences biogénétiques, comme notre prunine, doit être radiochi-

miquement pur, ne pas renfermer d'impuretés radioactives. Ce procédé de

synthèse a permis à PACHECO et GROUILLER (94) d'obtenir de la prunine

inerte dont les caractéristiques : spectres U.V. et I.R., point de fu

sion, Rf dans différents systèmes de solvants, pouvoir rotatoire, sont

identiques à celles du produit naturel.
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Cependant, les critères classiques de pureté d'un produit (point

de fusion, analyse élémentaire) sont non seulement inapplicables à un

produit radioactif, mais seraient aussi insuffisantes : la prunine ob

tenue au cours d'un essai inerte avait un point de fusion correct après

purification par recristallisation dans l'eau. Les cristallisations

successives de la prunine- C-2 ont causé une perte importante de pro

duit et ont été incapables d'éliminer totalement une impureté radieac-

tive : cette impureté était en quantité trop faible pour être détec

tée sur un chromâtogramme à l'aide de réactifs chimiques et pourtant

l'enregistrement de la radioactivité le long du chromâtogramme donnait

un petit pic de même Rf que la naringénine (aglycone de la prunine).

Donc des traces de cette aglycone doivent se former au cours de l'hydro

lyse douce du diglucoside et ne sont pas éliminées pendant la recristal

lisation, la naringénine étant par ailleurs moins soluble que la pru

nine dans l'eau, solvant de recristallisation. Et rien ne prouve que

cette impureté était absente de l'échantillon de prunine inerte qui

avait un point de fusion correct.

Il nous était nécessaire d'obtenir un échantillon de prunine-

C-2 radiochimiquement pur, possédant quelques caractéristiques correctes

(spectre ultra-violet, valeurs de son Rf dans différents solvants), ne

fournissant qu'un seul spot par chromâtographie sur papier et ne donnant

qu'un seul pic de même Rf que le spot ou qu'une seule tâche opaque

après enregistrement de la radioactivité le long du chromâtogramme et

après son autoradiographie.

La chromâtographie sur colonne de poudre de cellulose "solkafloc",

déjà utilisée par PACHECO (travaux non publiés) pour extraire la pru
nine naturelle à partir du "prunus mahaleb" nous a permis de parvenir

à ce résultat.

3-5 CONCLUSION

La combinaison du procédé de GRISEBACH et PATSCHKE et de la mé
thode de PACHECO et GROUILLER nous a été très favorable pour réaliser

14„ ^
la prunine- C-2.

Notons qu'à cette époque la synthèse d'un glucoside de flavanone
marqué spécifiquement au 14C ne semblait jamais avoir été entreprise,
GRISEBACH et ses collaborateurs s'étaient arrêtés au stade des gluco-

sides de chalcone.
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Par contre, quelques flavanones aglycones avaient déjà été pré
parées :

1°) PATSCHKE, BARZ et GRISEBACH (96) avaient réalisé la synthèse
de la naringénine-14C-6,8,10 (1_p_5) et de la naringénine-14C-2 (106) :

OH
HO OH

105 106

L'introduction du 4C dans le noyau A de la naringénine a été
réalisée à partir du diesteréthylique de l'acide malonique-14C-2 trans
formé en phloroglucine- 4C-2,4,6 qui est ensuite condensée avec le chlo
rure de l'acide paracoumarique (paragraphe 1-1-2 page 35).

La naringénine- C-2 a été préparée par traitement en milieu

acide de la glucosyloxy-2' trihydroxy-4 ',6',4chalcone -Ç14C selon
ZEMPLEN et BOGNAR (142) ; dans ces conditions se produisent simultané

ment l'hydrolyse et la cyclisation de la chalcone.

2°) BRULE et MENTZER (11) ont réalisé la préparation de la dihy-
dro-2,3 tectochrysine (.100) et de la diméthy1-5-7 dihydro-2,3 chrysine
(101) marquées en position 2 par condensation de la diméthyl-2,4 phlo
racétophénone et de la combinaison bisulfitique de l'aldéhyde benzoïque;
on passe intermédiairement par la diméthoxy-2',4 hydroxy 6' chalcone
-W C (102) qui est cyclisée sous l'action :

- du chlorhydrate de pyridine (CHOPIN, 19) avec déméthylation
partielle en 2' pour donner (100)

- de l'acide acétique pour produire (101)

HO

IOO ioe loi



- 49

3°) DOUGLASS, WENDER et NEVILLE (25) ont obtenu l'hydroxy-21
chalcone- ^ C par une réaction d'échange en solution hydroalcoolique
de soude entre l'aldéhyde benzoïque-14C0 et cette chalcone inerte.

Par cyclisation de la chalcone- ft14C produite, ils ont obtenu
la flavanone- 4C-2 correspondante.

4°) Enfin, GUTZKE, FOX, CIERESZKO et WENDER (39) ont préparé la
tétraméthoxy-5,7,3',4' flavanone-14C-2 (jffig-) suivant un schéma très
voisin de celui que nous avons utilisé, par condensation de la dimétho

xy-2, 4 phloracétophénone avec l'aldéhyde vératrique-14C0 (104) obtenu
à partir du cyanure cuivreux (- 4C) et du iodo-4 vératrol. La diffé
rence entre cette synthèse et la nôtre porte sur le passage du vératro-

nitrile- CN obtenu par cette condensation à l'aldéhyde vératrique :

à partir du vératronitrile- 4CN on prépare l'acide vératrique-14C00H
qui est transformé en aldéhyde vératrique-14C0 par l'intermédiaire de
son chlorure d'acide suivant la première méthode de GRISEBACH et

PATSCHKE décrite au paragraphe 3-2-1, page 44.

CH.O

«

Ohc

ocm5

^7 VocH^

>iOM

4 - PARTIE EXPERIMENTALE

Les synthèses correspondant à chacune des étapes résumées sur

la figure 7 ont été réalisées plusieurs fois. Nous donnons dans ce qui

suit les meilleurs résultats obtenus. Dans le cas des différentes étapes

réalisées avec des molécules marquées, nous indiquons les quantités de

réactifs employés et les rendements obtenus au cours de ces prépara

tions radioactives, les caractéristiques physiques ayant été détermi

nées sur des produits fournis par des essais en inerte.

4-1 PREPARATION DE LA Dl(TETRAACETYLGLUC0SYL)2.4 PHLORACETOPHENONE

(92)
4-1-1 Préparation de la phloracétophénone (88)
Elle a été réalisée selon la technique décrite dans VOGEL (132)

à partir de 28,4 g (0,23M) de phloroglucine anhydre et de 18,5 g (0,45M)
d'acétonitrile fraîchement distillé sur P205, dans l'éther anhydre en
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présence de HCL gazeux et de chlorure de zinc fondu. Après hydrolyse
dans l'eau bouillante du précipité de chlorhydrate de cétimine inter

médiaire formé, on obtient, après recristallisation dans l'eau, 34 g
(R = 89 $) de cristaux jaunes clair (PF = 218-219° ; en accord avec la
littérature, 132).

4-1-2 Ot- Bromotétraacétylyglucose (87)

Nous avons suivi fidèlement la méthode décrite par BARCZAI-MARTOS

et KOROSY (1). A partir de 50g (0,27 M) de D(+)glucose, nous avons ob

tenu 68 g d' ot-bromotétraacétylglucose (R = 60 $) : PF = 87° ;littéra

ture (1) : PF = 86°.

4-1-3 Pi- ftD(tétraacétyl-2'.3'.4'.6')-glucosyl-2.4 phloracéto

phénone (97)

Dans un ballon de 250 ml, on introduit 7,5 g (17,9 mM) de bromo-

tétraacétylglucose (87), 1,20g (7,15 mM) de phloracétophénone (88) et

4g d'oxyde d'argent actif (obtenu par action de la potasse sur le ni

trate d'argent et séché 12 heures à 75°-80° dans une étuve). Ces poudres

sont intimement mélangées. Après refroidissement dans un bain de glace,

on ajoute goutte à goutte et sous agitation 15 ml de quinoléïne fraîche

ment distillée.

Au bout d'une heure, le ballon est retiré du bain de glace et

l'agitation est prolongée jusqu'à l'obtention d'une masse brune très

épaisse. On abandonne le tout pendant 48 heures. En refroidissant de

nouveau dans un bain de glace, on ajoute par petites quantités 80 ml

d'acide acétique. Après une heure d'agitation, la solution est filtrée

et versée sur 1400 ml d'eau glacée. Le précipité brun qui se forme est

filtré, lavé à l'eau et dissous dans 200 ml de chloroforme.

La solution chloroformique est lavée à l'eau, séchée sur SO.Mg,

filtrée et évaporée à sec.

Le résidu est dissous dans 30 ml d'éthanol à chaud. Le précipité

qui se forme par refroidissement est filtré, lavé à l'alcool, séché sœ

vide sur P20,-> puis recristallisé deux fois dans le méthanol.
On obtient 1,2 g (R = 23 $) d'un produit blanc. Ses propriétés

sont comparées avec celles du produit obtenu par action de la soude en

solution hydroacetonique et données dans la littérature (94).
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218° à 22° ; littérature : 220°

C^jp= - 53,11 (C =0,022 dans pyridine)
2[
D

0(25= - 51,30 (C = 0,015 dans pyridine)

C36 H44 °22 calculé

trouvé

: C $ = 52,17
H $ = 5,31

: C $ = 52,13
H $ = 5,39

4-2 PREPARATION DU PARAHYDROXYBENZALDEHYDE - 14C0 (96)
4-2-1 Cyanure cuivreux - 14C-2 (90)

Le procédé de préparation utilisé est une transposition du pro

cédé déjà décrit pour le cyanure inerte (VOGEL, 131).

Trois solutions sont préparées séparément :

- Solution A : 521 mg de sulfate de cuivre (SO.Cu, 7 H-O) dans

3 ml d'eau .

- Solution B : 150 mg de bisulfite de sodium dans 1 ml d'eau.

- Solution C : 127,4 mg (1,9 mM ; environ 1,02 mCi/mM) de cya-
14

nure de potassium- C dans 1,5 ml d'eau.

Les récipients contenant les trois solutions A, B, C sont pla

cés dans un bain-marie à 60°. Après 3 minutes, la solution de sulfate

de cuivre est acidifiée avec une goutte d'acide sulfurique, puis sous

forte agitation, on y verse la solution B et aussitôt après la solution

radioactive C. Un précipité blanc se forme instantanément. Après 10 mi

nutes d'agitation, le précipité est essoré, lavé à l'eau chaude, puis

à l'éthanol et enfin séché sous vide (0,1mm) à 100° pendant 8 heures.

On obtient 124 mg de Cu14CN (Rdt =71 $).

4-2-2 Paraiodophénylbenzyléther (92)

Dans 30 ml d'alcool absolu, on ajoute 800 mg de sodium fraîche

ment décapé et lavé avec du benzène anhydre. A la solution obtenue,

après refroidissement, on ajoute 4 g de paraiodophénol et 2 ml (2,2g)

de chlorure de benzyle fraîchement distillé deux fois. Sous agitation

et reflux on porte le tout à 70°-75°C, pendant 3 heures. Un produit

blanc insoluble est éliminé par filtration à chaud et lavé avec un peu

d'alcool absolu chaud.

A la solution alcoolique refroidie dans un bain d'eau glacée, on

ajoute de l'eau par petites fractions : un produit cristallisé blanc se
forme qui est essoré et recristallisé dans un mélange eau + alcool.
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On obtient 4,8 g de (32) (Rdt = 84 $)

PF = 58° ; littérature (78) : PF = 62°

analyse Pour C^H^OI : calculé : C $ = 50,32
H$= 3,54

trouvé : C $ = 50,28 ; 50,35
H $ = 3,75 ; 3,85

4-2-3 ParabenxYloxybenzonitrile -14CN (9J5)
124 mg de cyanure cuivreux -14C (1,38 mM) et 430 mg (l,38mM) de

paraiodophénylbenzyléther sont portés à reflux 3 heures dans 10 ml de
diméthylformamide. Après refroidissement et filtration, la solution ob*
tenue est acidifiée par un mélange HCl-eau (4-50 ; vol/vol) : le nitrile
précipite. Après essorage, lavage à l'eau et séchage, on obtient 253 mg
de nitrile -14CN (R = 87 $).

Essai inerte : F = 91 - 92° ; littérature (49) : PF = 92 - 93°

4-2-4 Semicarbazone du Parabenzyloxvbenzaldéhvde-14C0 (94)
Par hydrogénation sous 60 Bars à 45° - 50°, de 252 mg (1,02 mM)

de nitrile- CN (22) avec 7 g de chlorhydrate de semicarbazide, 9 g
d'acétate de sodium, dans 100 ml d'alcool absolu et en présence de nic
kel de Raney, nous avons préparé 231 mg (Rdt = 71 $) de semicarbazone
(2i).

Essai inerte : F = 208° ; littérature (49) : PF = 210° - 212°

4-2-5 Parabenzyloxybenzaldéhyde-14C0 (95)
231 mg (0,86 mM) de semicarbazone (24) sont traités par 1,2 ml

d'une solution de formol à 30 $, 2,8 ml d'acide acétique et 2,8 ml d'ure
solution acide chlorhydrique 2N. Nous avons obtenu 170 mg de parabenzy
loxybenzaldéhyde (Rdt = 90 $).

Essai inerte : PF = 70° - 72° ; littérature (49) : PF = 71° - 720

4-2-6 Parahydroxybenzaldéhvde-14C0 (96)
Sous azote, on place dans un ballon 228 mg (1,07 mM) de paraben

zyloxybenzaldéhyde qui est dissous dans 11 ml d'acide acétique ; après
addition de 7 ml d'acide chlorhydrique RP, on porte le tout à reflux.

Après neutralisation et extraction à l'éther, on obtient environ 90 mg
de parahydroxybenzaldéhyde-14C0.

Dans le cas de la préparation radioactive, l'aldéhyde n'a pas

été cristallisé. Le résidu d'évaporation de l'éther a été utilisé di

rectement pour préparer la chalcone (81). Mais la pureté de l'aldéhyde
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parahydroxybenzoïque- 4C0 a été vérifiée par chromâtographie sur une
couche mince de gel de silice G, avec comme solvant de développement
le mélange benzène - méthanol (95 : 5 ; v/v).

L'examen du chromâtogramme en lumière ultraviolette ne donne

qu'un seul spot brun, de même Rf (0,50) qu'un échantillon authentique
de référence et l'enregistrement de la radioactivité le long du chroma-
togramme qu'un seul pic correspondant à ce spot.

Essai inerte : F = 115° ; littérature (49) : PF = 114°.

4-3 PREPARATION DE LA PRUNINE-14C-2

4-3-1 Diglucosyloxy-4'.6'. dihydroxy-2'.4. chalcone- 14C (81)
Dans un ballon à centrifuger, on place 598 mg (0,72 mM) de diglu

coside octaacétylé de phloracétophénone. Le ballon est refroidi dans

un bain de glace et on ajoute goutte à goutte 3,2 ml d'une solution de

potasse à 60 $. On abandonne le tout sous agitation magnétique pendant

15 minutes. Puis, on introduit une solution éthérée de parahydroxyben-

zaldéhyde-14CO (90 mg ;0,77 mM) et 1,3 ml d'une solution de potasse à
60 $. Le ballon est bouché et on abandonne le tout sous agitation ma

gnétique à un lent réchauffement à température ambiante pendant 24heures.

Après acidification par une solution d'acide chlorhydrique à 25$,

jusqu'à PHg la solution réactionnelle est abandonnée à 4° : la chalcone
(81) cristallise. Après 12 heures, les cristaux sont centrifugés à 0°

pendant 10 mn à 6.000 tours par minute.

- spectre U.V. : maximum à 371 nm ; littérature (94) :Amax=371nm

- chromâtographie sur papier : comparaison des Rf de la chalcone

- C avec le Rf d'un échantillon témoin fourni par A. GROUILLER, par

chromâtographie descendante sur papier Whatman n° 1 aveo le mélange

n-butanol = acide acétique = eau (6:1 : 2):

- chalcone témoin : 0,39

- chalcone14C : 0,41
(Les deux spots apparaissent jaune en visible, brun en U.V. et rouge

orangé en U.V. en présence de vapeurs d'ammoniac).

4-3-2 Diglucosyloxy-5.7 naringénine-14C-2 (82)
La chalcone-14C (8_l) obtenue après centrifugation est dissoute

dans 10 ml d'eau et la solution aqueuse est portée à l'ébullition. Le

résidu de 1'évaporation de l'eau est ensuite cristallisé dans un
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mélange eau- alcool. On obtient 56 mg de produit.
- point de fusion du produit inerte : 220°-225° (ramollissement

entre 200° et 210°)

- spectre U.V. :Amax = 278 nm (log£= 4,20) (EtOH 95)
inflexion : 315-320 nm

Littérature (94)

- F = 221°

-Amax = 278 nm (log€= 421) (EtOH 95).

4-3-3 Prunine-14C-2 (8_3j
56 mg de diglucosyl-5,7, naringénine-14C-2 (82) ont été mélangés

à 53 mg de produit inerte. Le mélange soit 109 mg (0,183 mM) d'activité
spécifique environ 500p.ci/mM, est chauffé pendant 4 heures dans 30 ml
d'une solution aqueuse bouillante d'éthanol à 50 $ contenant 0,05 $
d'acide chlorhydrique. Après refroidissement et neutralisation avec
une solution diluée de potasse, le solvant est évaporé à sec sous vide
et le résidu est dissous à chaud dans 10 ml d'eau. Après un séjour de
plusieurs jours à 4°, la solution abandonne 27,5 mg de prunine-14C-2
brute.

Ce produit est dilué avec 32 mg de prunine naturelle inerte ex

traite de l'aubier de pêcher (PACHECO, travaux non publiés) ; le mé
lange est dissous dans 20 ml d'eau bouillante. Après plusieurs jours à
4°, précipite un produit beige (49mg). La chromatographie sur papier de
ce produit avec les solvants : n-Butanol = acide acétique = eau (4:1:5)
ou acide acétique à 15 $ dans l'eau ne permet de révéler avec le per-
chlorure de fer qu'un seul spot de même Rf que la prunine témoin.

Mais l'enregistrement de la radioactivité le long du chromâtogramme in
dique la présence de deux pics dont les surfaces sont sensiblement dans

le rapport 1/2. Le plus important a même Rf que la prunine et le second
même Rf que la naringénine.

Dans l'impossibilité de purifier la prunine-14C-2 par cristalli
sation, nous avons essayé de la débarrasser de son impureté par chro

matographie sur une colonne de poudre de cellulose.

La poudre de cellulose SOLKAFLOC (BW 200) est lavée successive

ment avec une solution d'eau de Javel, à l'eau, avec une solution

d'acide acétique à 30 $, à l'eau et enfin à l'alcool à 95°, puis sé-

chée. La poudre propre et sèche est dispersée dans l'eau et la suspen

sion versée dans une colonne de verre (diamètre 3 cm). La hauteur de la

colonne de poudre de cellulose ainsi préparée est de 40 cm.
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28 mg de prunine- C-2 sont dissous dans 5 ml d'une solution

aqueuse d'acide acétique à 15 $. Cette solution est déposée au sommet

de la colonne. Après sa pénétration totale, on dépose 5 ml d'acide acé

tique à 10 $, puis 5 ml d'acide acétique à 5 $, puis enfin de l'eau qui

est utilisée comme solvant de développement.

A la sortie de la colonne, des fractions de 8 ml sont recueillies.

Pour localiser la prunine- C-2, nous avons mesuré la densité optique

et la radioactivité en fonction du numéro des tubes.

La seconde de ces courbes donne deux pics. On constate que les

fractions correspondant au deuxième pic correspondent spécifiquement

au maximum d'absorption à 284 nm.

Ces fractions correspondant à la prunine- C-2 sont concentrées

sous vide. On obtient 25 mg de produit, d'activité spécifique 203,3

-0,9 JtCi xmM"1.
La pureté radiochimique du produit a été contrôlée par chromato-

graphie sur papier et en développant les chromatogrammes avec les mé
langes n-Butanol-acide acétique = eau (4:1:5) et acide acétique à 15 $.
Dans les deux cas, on n'enregistre qu'un seul pic de même Rf que le spot

témoin donné par la prunine naturelle.

Nous n'avons pas déterminé le pouvoir rotatoire de la prunine

-14C-2 synthétisée. Comme toutes les flavanones, la prunine possède le
carbone 2 asymétrique. Mais le produit synthétique doit être un racé
mique et être un mélange de (-)-prunine- 4C-2 et (+)-prunine- C-2.

Toutefois, la prunine inerte préparée par GROUILLER et PACHECO

(94) possède un pouvoir rotatoire dû au D-glucose.
Le rendement de la synthèse de la prunine- C-2 à partir de l'al

déhyde parahydroxybenzoïque-14CO est assez faible, nous avons obtenu
25 mg de prunine après deux dilutions. Ce faible résultat doit être im
puté à la difficulté rencontrée dans la purification des intermédiaires.
Dans une deuxième synthèse, la prunine-14C-2 a été extraite directement
du mélange réactionnel par chromatographie sur colonne de poudre de cel
lulose. Après une deuxième purification sur une même colonne, nous avons
obtenu sans dilution 30 mg de prunine-14C-2 (d'activité spécifique
1,014 mCixmM"1), soit un rendement de 13 $ par rapport au parahydroxy-
benzaldéhyde-14C0o
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Ce rendement doit pouvoir encore être amélioré en purifiant le
diglucoside de naringénine intermédiaire sur une colonne de poudre de
cellulose avec une solution aqueuse d'acide acétique à 2 $ comme sol
vant de développement. Cette chromatographie a été réalisée en inerte
une seule fois seulement : pour cette raison, nous ne l'avons pas uti
lisée dans notre synthèse active.
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INTRODUCTION

Dans la courte mise au point qui a constitué l'introduction gé
nérale de nos travaux, nous avons signalé que la transformation chi
mique des flavanones en flavones était relativement facile à réaliser,
et que dans la nature, ces deux composés flavoniques coexistaient fré
quemment. Ces deux faits laissaient supposer une relation biogénétique
entre ces deux pigments.

Pour vérifier cette hypothèse, nous avons étudié l'incorporation
dans la cosmosiine des fleurs de cosmos, de la prunine-14C-2 :

HO

<H-o
OH

PRUNINE-14C-2

Ql-O OH

COSMOSIINE ou

GLUCOSIDE-7 APIGENINE
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PREMIERE PARTIE :

CHOIX D'UNE ESPECE VEGETALE

1 - INTRODUCTION

Pour réaliser cette étude biogénétique, nous avons recherché une

plante contenant dans l'un de ses organes une assez grande quantité de

cosmosiine afin d'obtenir, à partir d'une petite quantité de matériel

végétal, des échantillons assez importants de ce pigment pour pouvoir

les amener à un degré de purification élevé et y déterminer la position

de l'atome radioactif par dégradation.

2 - PLANTES CONTENANT LA GLUCOSIDE-7 APIGENINE

La littérature ne mentionne que peu de plantes contenant ce pig

ment. D'abord obtenue en 1901, par VON GERICHTEN (133), par hydrolyse

partielle de l'apiine, hétéroside du persil, la glycosyle-7 apigénine a

été identifiée à l'état libre et extraite pour la première fois par

POWER et BROWNING, en 1914, des fleurs de camomille ("Anthémis nobilis")

(102).

En 1935, NAKAOKI (83) l'extrait en assez grosse quantité du ca

pitule des fleurs de la variété blanche de cosmos ("Cosmos bipinnatus

Cav."), Innomme "cosmosiine" et en détermine la structure. La position

du sucre dans la molécule est déterminée par méthylation du pigment par

le diazométhane, puis hydrolyse du dérivé méthyle qu'il identifie à la

diméthoxy-5,41 hydroxy-7 flavone.

Puis, NAKAOKI en 1938 (84), identifie la cosmosiine dans les

fleurs de "Zinnia elegans Jacq.", d'où il l'extrait avec un rendement

de 1 $. Enfin, en 1940, il apporte un argument décisif sur la structure

de ce pigment en réalisant sa synthèse totale (85).
NAGASE (81) l'obtient par la suite avec un rendement de 0,03 $

à partir des tiges et des feuilles d'une variété d'euphorbe ("Euphorbia i
thymifolia L.").Puis, WADA (136) l'extrait des pétales d'une variété
blanche de chrysanthème. Enfin, NORDSTROM et SWAIN (90) l'identifient

dans les fleurs d'une variété bleue de dahlia ("Dahlia variabilis",

variété Dandy).
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L'ouverture du bouton est ensuite très rapide et se produit en l'espace
d'une nuit pour donner de petites fleurs de 2 à 3 cm de diamètre.

4 - AUTRES PIGMENTS FLAVONIQUES EXTRAITS DU "COSMOS BIPINNATUS"

A part la cosmosiine, les pigments flavoniques présents chez le
"Cosmos bipinnatus", dans les tiges, les feuilles, les fleurs et les
racines, sont pratiquement inconnus.

4-1 RENSEIGNEMENTS DONNES PAR LA LITTERATURE

4-1-1 Constituants flavoniques des fleurs de Cosmos bipinnatus

Les fleurs de la variété orangée de cosmos ("Cosmos sulphureus")
ont été bien étudiées : GEISSMAN (39), SHIMOKORIYAMA et HATTORI (116).
Les résultats les plus précis sont dûs à HATTORI et eellaborateurs (57)
qui ont étudié systématiquement la répartition des composés flavoniques
dans les différentes parties du capitule de "Cosmos sulphureus", en dis
séquant les fleurs radiaires et les fleurs en tubes. Ils ont pu mettre
ainsi en évidence la présence de : buteïne (108 a), coreopsine (108 b),
sulphurétine (109 a), sulphureïne (109 b), lutéoline (107 a) et isoquer-
citrine (107 b) :

C=CH

107 109

OH

•A OH

108

a : R = R' = H

b : R = Glucose ; R' = -O-Glucose

Une étude sommaire identique des parties florales de la variété

blanche de cosmos a permis à ces auteurs de confirmer que la cosmosiine

était localisée uniquement dans les pétales blancs des fleurs radiaires

où ils n'ont pas trouvé d'aurone ni de chalcone. Au contraire, ils ont
signalé que des aurones et des chalcones étaient présentes dans les

fleurs en tube et dont la structure et les propriétés ne semblaient pas
connues au moment de leurs recherches.
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4-1-2 Constituants flavoniques des feuilles

NAKAOKI et collaborateurs (86) signalent que les feuilles de

"Cosmos bipinnatus" renferment de la glucosylglucoronide-3 quercétine.

4-2 RESULTATS DE TRAVAUX PERSONNELS

Afin de rechercher si les différents organes du cosmos blanc ren

fermaient de la prunine, nous avons réalisé une brève étude des consti

tuants des tiges et des fleurs de cosmos. Nous n'avons trouvé de pru

nine dans aucune des parties de cette plante : l'élution de la zone de

Rf correspondant à ce pigment sur les différentes chromatographies ef

fectuées et l'étude spectrale de la solution obtenue après concentra

tion ne nous ont pas permis de mettre en évidence le spectre ultraviolet

caractéristique de cette flavanone. Cependant, ce pigment peut éventuel

lement exister en très petite quantité et être très rapidement transfor

mé en d'autres composés naturels qui en dérivent.

Mais ces recherches nous ont permis de constater que les plants

de cosmos blanc étaient particulièrement riches en composés que nous

avons identifiés sommairement à des flavones simples et méthylées ou à

des flavonols, d'après leur comportement vis-à-vis de divers réactifs :

exposition à la lumière ultraviolette en présence ou non de vapeurs

d'ammoniac, action de solutions de chlorure ferrique et de chlorure

d'aluminium. D'autre part, conformément à la littérature, les solutions

alcooliques d'élution de ces pigments, après deux chromatographies sur

papier, présentent deux maxima d'absorption ultraviolette, au voisinage

de 260 et 350 nm.
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DEUXIEME PARTIE :

METHODE GENERALE D'ETUDE DE LA COSMOSIINE

Dans une étude biogénétique à l'aide de molécules marquées, il
est en général inévitable d'avoir à travailler sur de petites quanti
tés de produits. Il nous a été nécessaire de mettre au point une mé
thode d'extraction de purification et de dégradation de la cosmosiine,
simple et facilement reproductible.

1 - EXTRACTION DE LA COSMOSIINE DES PETALES DES PLEURS RADIAIRES DE
COSMOS BLANO

Les pétales sont traités trois fois à l'ébullition par l'alcool
éthylique à 95°. Après filtration à chaud et refroidissement, l'alcool
est évaporé sous vide.

2 - CARACTERISATION DE LA COSMOSIINE

2-1 PAR CHROMATOGRAPHIE SUR PAPIER

Elle a été caractérisée dans l'extrait brut de pétales de cosmos,

par comparaison du Rf du produit principal obtenu avec le Rf d'un échan

tillon de glucosyl-7, apigénine commercial recristallisé dans un mé

lange eau-éthanol.

Ces résultats sont groupés sur le tableau 3 page 65. Ces chroma

tographies ont été réalisées sur papier Whatman n° 1 en technique des
cendante .

Le produit correspondant à la cosmosiine a été révélé sur les

chromatogrammes (tableau 4, page 65),

- en les examinant en lumière ultraviolette : la cosmosiine

donne une fluorescence brun-rouge qui devient jaune en pré
sence de vapeurs d'ammoniac

- par son comportement vis-à-vis de réactifs chimiques pulvérisés

sur les chromatogrammes analogue à celui d'un témoin authen

tique.
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SYSTEMES DE SOLVANTS Rf du pro Rf du

(avec papier Whatman n° 1) duit extrait témoin

n-Butanol = acide acétique = eau (4:1 :5) 0,59 0,59

(phase organique supérieure)

acide acétique à 15 $ dans l'eau 0,28 0,28

eau seule 0 0

n-Butanol = acide acétique = eau (6:1 :2) 0,60 0,60

iso-propanol = eau (60:40) 0,78 0,79

acétone = eau (10:10) 0,50 0,51

TABLEAU 3

SYSTEMES DE SOLVANTS EMPLOYES POUR CARACTERISER LA COSMOSIINE

PAR CHROMATOGRAPHIE SUR PAPIER

COSMOSIINE U.V. seul U.V. + NH,
3

FeCl, C0,Na2 I * 1AlCl^+U.V.

EXTRAIT E BRUN

ROUGE

JAUNE

BRUN

BLEU

VIOLACE

JAUNE JAUNE-VERT

TEMOIN

* : en visible et après chauffage à 100° : tache jaune

TABLEAU 4

COMPORTEMENT DE LA COSMOSIINE VIS-A-VIS DES REVELATEURS UTILISES
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2-2 PAR SPECTROSCOPIE ULTRAVIOLETTE

2-2-1 Principe

Les flavones sont caractérisées par deux maxima d'absorption
ultra-violette : l'un entre 240 nm et 270 nm et l'autre entre 320 nm
et 380 nm. L'addition de réactifs minéraux aux solutions alcooliques
de ces pigments provoque une modification de ces spectres par déplace
ment de ces maxima ; l'intensité de ces déplacements peut être carac
téristique d'un composé flavonique car elle dépend de la nature, du
nombre et de la position des substituants portés par les hydroxyles phé
noliques des deux noyaux aromatiques (JURD, 67).

Ces réactifs sont :

- l'éthylate de sodium, ou plus simplement une goutte de solution
diluée de NaOH ajoutée à la solution alcoolique du pigment.

- le chlorure d'aluminium, caractéristique de la nature de 1'hy
droxyle en position 5.

- l'acétate de sodium fondu, réactif de 1'hydroxyle en position 7.

Une telle étude spectrale du produit extrait des pétales des

fleurs radiaires de cosmos blanc nous a permis d'obtenir quelques pré
cisions sur sa structure et de vérifier son identité avec la cosmosiine,
en comparant nos résultats avec les spectres obtenus dans les mêmes con

ditions et donnés par la littérature (JURD,67 - HARBORNE, 55).

2-2-2 Mode opératoire

Le pigment extrait des pétales de cosmos est purifié par quatre

chromatographies sur papier Whatman n° 1, en technique descendante,

avec comme solvants de développement, les mélanges :

1 - n-butanol - éthanol absolu = eau (160 : 40 : 80)

2 - acide acétique à 15 % dans l'eau

3 - iso-propanol = acide formique = eau (20 : 50 : 50)

4 - acide acétique = eau (5 : 150) à front perdu avec 15 heures
de développement

La dernière chromâtographie a été réalisée sur du papier Whatman

n° 1 lavé successivement avec une solution d'acide acétique à 30 % , à

l'eau, et enfin à l'alcool éthylique à 95°. Après la dernière élution

par l'alcool éthylique à 95° et évaporation sous vide, le résidu est sé

ché sur Po0c.
2 5



SOLVANT

ET

REACTIFS

REFERENCES CARACTERISTIQUES SPEC
TRALES DU PRODUIT EX
TRAIT DU "COSMOS BLANC"CHA1LICE ET

(14a) WILLIAMS
HARBORNE

(55)

JURD

(67)

X (nm) AX(nm) X (nm) AX (nm) X (nm) &Mn&] SOLVANT ET

REACTIFS
X (nm) tïS**)

ETHANOL

SEUL

M.» 270

M2= 341
M1= 268
M2= 335

M.» 269

M2= 336
ETHANOL A

95°

M1= 268
M2= 335

ETHANOL +

ETHYLATE

DE SODIUM

M1= 270

M2= 403 + 63

M.= 269

M2= 398 + 63

ETHANOL A

95°

NaOH à 1 %

M1= 269

M2= 395 + 60

ETHANOL +

ACETATE

DE SODIUM

M1= 270
M2= 344
i = 400

0

+ 3

M1= 268
M2= 335

0

0

M1= 269
M2= 336

0 ETHANOL
n ABSOLU +

ACETATE DE
30DIUM FOMIJ

M1= 25é
M2= 340
i = 400

0

+ 5

ETHANOL +

A1C1,

M1a=280
M1b=301
M2a=347
M2b=386

M1a=278

M1b=303
M2a=346
M2b=381

M1a=278
M1b=303
M2a=346
M2b=381

ETHANOL A

95° +

A1C1, à 1%

M1a=276
M1b=298
M2a=343
M2b=383

Abréviations M a maximum
i = inflexion

TABLEAU 5

PROPRIETES SPECTRALES DE LA COSMOSIINE

en

-a
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2-2-3 Résultats et conclusion

Les résultats sont comparés aux données de la littérature sur le

tableau 5, page 67.

On constate qu'il y a concordance entre les différents spectres

du pigment extrait des pétales et les spectres de références de la

cosmosiine.

Toutefois, ces résultats sont encore insuffisants pour affirmer

sans ambiguïté que notre pigment est analogue au glucoside-7, apigénine.

Trois autres arguments doivent encore être apportés : l'hydrolyse acide

de ce pigment qui nous permettra d'identifier le sucre et de réaliser

une étude spectrale identique sur 1'aglycone et la dégradation alcaline

de 1'aglycone.

3 - PURIFICATION DE LA COSMOSIINE
—————————————— ——

Après évaporation à sec de la solution alcoolique d'extraction,

on obtient un résidu blanc. La cosmosiine est extraite de ce résidu et

purifiée par chromâtographie sur papier Whatman n° 1, en technique des

cendante.

Dans le tableau 6, page 69, sont groupés les différents solvants

qui ont été employés dans nos expériences pour purifier la cosmosiine,

ainsi que les Rf correspondants de la cosmosiine, de la prunine et de

leurs aglycones, 1'apigénine et la naringénine. Les systèmes employés

pour effectuer les deux premières chromatographies sont ceux qui per

mettent la meilleure séparation de la cosmosiine de la prunine non mé-

tabolisée, pouvant être extraite simultanément, et de la naringénine

pouvant éventuellement se former au cours du métabolisme.
Après chaque chromâtographie, la bande correspondant à la cos

mosiine, délimitée par exposition du chromâtogramme à la lumière ultra

violette, est éluée par l'alcool éthylique à 95°. Cette élution a été
réalisée de deux manières :

- la bande correspondant à la cosmosiine est découpée en petits

fragments qui sont placés dans une fiole d'Erlenmeyer et recouverte
d'alcool éthylique. L'élution est effectuée en agitant le tout dans un
bain-marie à 60° pendant quelques minutes et la solution est filtrée à
chaud. Cette opération est répétée trois fois. Les solutions alcooliques
sont réunies, évaporées à sec sous vide et le résidu est soumis à une
nouvelle chromatographie. Le rendement de 1*élution avec cette méthode

est d'environ 75 c/o0



SOLVANTS

Rf x 100

Cosmosiine Prunine Apigénine Naringénine

Acide acétique à 15 i° dans l'eau

n-Butanol = acide acétique = eau (6:1:2)

iso-propanol = acide formique = eau (2:5:5)

iso-propanol = eau (60:40)

n-butanol-éthanol absolu = eau (8:2:4)

iso-propanol = acide acétique = eau (2:3:5)

acide acétique = eau (5:150)*

28 **

59

58

65

38

69

66

70

76

80

73

10

89

92

41

94

85

92

* : cette chromâtographie est effectuée à front perdu avec 16 heures de migration du solvant.

Dans ces conditions, la cosmosiine forme une bande dont le bord supérieur est à environ 10 cm

du dépôt.

**: les valeurs du Rf de la cosmosiine obtenues avec ce solvant sont assez variables et fonction

de la température ambiante et d'un léger défaut ou d'un léger excès d'acide acétique. Les va

leurs obtenues au cours des différentes chromatographies effectuées ont varié de 0,18 à 0,32.

La valeur donnée sur ce tableau est une valeur moyenne. La littérature indique 0,25 (53,55).

TABLEAU 6

SOLVANTS EMPLOYES DANS LES DIFFERENTES OPERATIONS DE PURIFICATION DE LA COSMOSIINE EXTRAITE

DES PETALES DE "COSMOS BLANC".

sT»
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- une bande de papier englobant la zone où se trouve la cosmo

siine est découpée dans le sens de la largeur de la feuille. Une extré

mité de cette bande est taillée en pointe, et l'autre extrémité pliée
est déposée dans l'augette d'une cuve à chromatographie. Dans l'augette
on place l'alcool à 95° et après fermeture de la cuve, 1'élution est ef
fectuée en laissant migrer le solvant le long de la bande. La solution
de cosmosiine est recueillie dans un récipient placé au fond de la cuve,

Cette technique d'élution, plus douce, permet aussi d'obtenir un très
bon rendement : environ 95 %.

4 - DOSAGE DE LA COSMOSIINE

La cosmosiine présente deux maxima d'absorption ultra-violette à

268 nm et à 334 nm. (tableau 5, page 67).

Pour effectuer le dosage du produit extrait, nous avons choisi de

comparer la valeur des densités optiques obtenues à 268 nm avec celle

d'un spectre étalon, le pic correspondant à cette longueur d'onde a

l'avantage d'être étroit et net.

Spectre étalon dans alcool 95° (produit commercial "FLUKA" re

cristallisé) :

- 268 nm : logfc = 4,25

- 334 nm : log£ = 4,39

5 - DEGRADATION DE LA COSMOSIINE

Dans le but de vérifier la position de l'isotope C dans la mo

lécule de cosmosiine, après incorporation de la prunine, nous avons été

amenés à mettre au point une méthode de dégradation de ce pigment. Elle

a été réalisée en deux étapes :

- Hydrolyse acide de la cosmosiine en apigénine

- Dégradation alcaline de 1'apigénine.

5-1 HYDROLYSE DE LA COSMOSIINE

5-1-1 Principe

La cosmosiine dissoute dans une solution 2,5 N d'acide chlorhy

drique dans l'éthanol à 60 % est portée à reflux pendant 4 heures.

Après refroidissement, la solution réactionnelle est traitée de deux

façons :
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- elle est neutralisée par une solution de potasse et 1'apigénine

est extraite à l'acétate d'éthyle. Cette méthode a surtout été utilisée

lors des premières extractions pour rechercher et identifier le reste

glucosyl dans la solution aqueuse résiduelle.

- la solution réactionnelle est évaporée à sec sous vide et le

résidu est abandonné une nuit sous vide dans un dessicateur sur PpOc- et
KOH. Cette deuxième technique a été utilisée quand le seul but de l'opé

ration était de préparer 1'apigénine pour déterminer son activité spé

cifique : elle est extraite du résidu et purifiée par chromâtographie

sur papier.

5-1-2 Caractérisation de 11apigénine

Comme dans le cas de la cosmosiine, 1'apigénine a été caractéri

sée par chromatographie sur papier et au moyen d'une étude spectrale

ultraviolette.

5-1-2-1 Par_ohromatograghie sur gagier

Les Rf du produit obtenu par hydrolyse acide du pigment extrait

des pétales de cosmos ont été comparés avec le Rf d'un échantillon com

mercial d'apigénine recristallisé dans un mélange eau-alcool.

Ces chromatographies ont été réalisées sur des feuilles de pa

pier Whatman n° 1, en technique descendante. Les valeurs théoriques et

trouvées sont résumées sur le tableau 7, page 72.

5-2-2-2 Par__s£ectrosconie__ultraviolette

Elle a été réalisée dans les mêmes conditions que pour la cos

mosiine, après purification de 1'apigénine par chromatographie sur pa

pier.

Les résultats obtenus pour 1'apigénine sont résumés sur le ta

bleau 8, page 73.

5-1-3 Identification du reste glucosyle

Après extraction de 1'apigénine à l'acétate d'éthyle, la solu

tion aqueuse est évaporée à sec. Le résidu repris par un peu d'eau est

déposé sous forme d'un petit trait sur une feuille de papier Whatman

n° 1, à côté de dépôts de différents sucres témoins. Le chromâtogramme

est développé pendant 48 heures à front perdu avec le mélange n-butanol,

acide acétique, eau (6:1:2). Après séchage de la feuille et révélation
au phosphate d'aniline, on observe une tache brune correspondant au

témoin D(+)-glucose.
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SYSTEMES DE SOLVANTS EMPLOYES
(aveo papier Whatman n° 1)

Rf du

PRODUIT

EXTRAIT

Rf du

PRODUIT
TEMOIN

n-Butanol = acide acétique = eau (4:1:5)
(phase organique supérieure)

0,85 0,88

n-Butanol = acide acétique = eau (6:1:2) 0,90 0,90

iso-Propanol = acide formique = eau (20:50:50) 0,60 0,60

Acétone = eau (10:10) 0,60 0,60

Benzène = acide acétique = eau (125:72:3) 0,55 0,54

Acide acétique à 60 $ dans l'eau 0,65 0,65

iso-propanol = eau (60:40) 0,88

1

0,85

TABLEAU 7

SOLVANTS ENMPLOYES POUR CARACTERISER ET PURIFIER L'APIGENINE

OBTENUE PAR HYDROLYSE ACIDE DE LA COSMOSIINE EXTRAITE DES

FLEURS DE COSMOS BLANC.



SOLVANT

ET

REACTIFS

ETHANOL

SEUL

ETHANOL +

ETHYLATE DE

SODIUM

ETHANOL +

ACETATE DE
SODIUM FONDU

ETHANOL +

A1C1,

Abréviations

REFERENCES

HARBORNE (55) JURD (67)

CARACTERISTIQUES DE L'AGLYCONE

DU PIGMENT EXTRAIT DES PETALES

DE "COSMOS BLANC

À (nm)

M1 = 269
M2 = 336

M2 = 397

M. = 278

M.I2 = 381

ûX(nm; À (nm)

+ 61

+

M1 = 269
M2 m 336
i = 500

M1 = 275
M2 = 400
M3 = 330

M. 278

J1a- 278
"« M1b=

M,

t1b- 303

!2a- 546M

M[2b= 581

M = maximum ; i = inflexion.

TABLEAU 8

AX(:rm
SOLVANT ET

REACTIFS

+ 64

+ 9

ETHANOL A 95°

ETHANOL A 95°

+ NaOH à 1 %

ETHANOL A 95°

+ A1C1, à 1%

À (nm)

M1 = 269
M2 = 336
i = 299

M1 = 276
M2 = 400
M^ = 330

M1a= 278

hb= 503

[2a= 342
[2b= 382

M.

M,

ûX( nm

+ 64

CARACTERISTIQUES SPECTRALES DE L'APIGENINE ET DU PRODUIT D'HYDROLYSE DU PIGMENT
EXTRAIT DES PETALES DES FLEURS DE "COSMOS BLANC".

04
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5-1-4 Purification de 1'apigénine

L'apigénine a été purifiée par chromatographie descendante sur

papier Whatman n° 1, à l'aide des solvants donnés dans le tableau 7.

Le premier solvant utilisé a toujours été le mélange n-butanol = acide

acétique = eau (6:1:2), qui permet la meilleure séparation de l'apigé-

nine de la cosmosiine.

Après chaque chromatographie, 1'élution de la bande brun-rouge

délimitée en lumière ultraviolette est éluée de la même façon que la

cosmosiine par l'alcool éthylique à 95°.

5-1-5 Dosage de 1'apigénine

Un spectre étalon de 1'apigénine commerciale, recristallisée

dans un mélange eau + alcool, dans l'alcool éthylique à 95°, présente

deux maxima d'absorption ultraviolette à 268 nm et entre 336-338 nm.

Pour une concentration de 1 mg d'apigénine pour 100 ml de solution al

coolique, nous avons trouvé :

- à 268 nm : D.O. = 0,632 (log £ = 4,23)

- à 336 nm : D.O. = 0,725 (log 6 = 4,29)

Pour les mêmes raisons que dans le cas de la cosmosiine, les

dosages de 1'apigénine ont été réalisés en comparant les densités op

tiques à 268 nm.

5-2 DEGRADATION ALCALINE DE L'APIGENINE

Nous avons essayé deux méthodes de dégradation alcaline de 1'api

génine :

- la fusion alcaline

- le chauffage en présence d'une solution aqueuse de potasse.

La fusion alcaline, méthode de dégradation assez brutale, a

surtout un intérêt qualitatif car elle a l'avantage d'être applicable

à tous les composés flavoniques. Mais elle donne de trop faibles ren

dements pour être utilisée si on désire extraire, purifier et doser les
produits de la dégradation. Nous lui avons préféré la deuxième méthode,
plus douce et ayant été déjà appliquée à la dégradation de 1*apigénine
par GRISEBACH et BILHUBER (47).

5-2-1 Traitement de 1'apigénine par une solution aqueuse de

potasse à 50 %

Le ballon contenant 1'apigénine est refroidi à 0° et on ajoute

lentement une solution de potasse à 50 %, également refroidie à 0°.

Puis la solution jaune obtenue est portée à reflux pendant 4 heures.
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Après acidification, les produits de la dégradation sont extraits à

l'éther déperoxydé. Après séchage et évaporation de la solution éthérée,

les produits de la dégradation sont séparés par chromatographie sur pa

pier.

Dans le cas de 1*apigénine, la molécule est scindée en trois

fragments (47) :

- la phloroglucine provenant du noyau A (110)

- l'acide parahydroxybenzoïque (111) formé par le noyau B et le

carbone 2 de l'heterocycle

- la parahydroxyacétophénone (112) provenant du noyau B et des

carbones 2 et 3.

OH
5 1

-e » v-

110 112

5-2-2 Caractérisation des produits de dégradation de 1'apigénine

Ils ont été caractérisés en comparant les produits de la réaction

après évaporation de l'éther avec des échantillons commerciaux authen

tiques recristallisés

- par chromatographie sur papier : les valeurs des Rf obtenus

dans différents solvants sont comparés sur le tableau 9, page 76.

- par spectroscopie ultraviolette : les spectres ultraviolets des

produits de dégradation réalisés dans l'alcool éthylique à 95°, après

leur élution des chromatogrammes, sont superposables à ceux des produits

commerciaux correspondants recristallisés (tableau 10, page 76).

5-2-3 Séparation, purification et dosage des produits de dégra

dation

Leur séparation et leur purification ont été réalisées par chro

matographie sur papier en utilisant les solvants donnés sur le tableau 9,
page 76; le tableau 11, page 77, résume ces différentes opérations de pu

rification.

Après chaque chromatographie, 1'élution des bandes correspondant à
chaque produit et délimitées en lumière ultraviolette, est réalisée par
l'éthanol à 95°. Leur dosage a été réalisé par spectrophotométrie ultra
violette en utilisant les données du tableau 10, page 76.
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PRODUITS
SOLVANTS

A B C D

PHLORUGLUCINE
TEMOIN

EXTRAITE

0,67

0,67

0,58

0,55

0,18

0,18

AC. p-HYDROXYBENZOIQUE TEMOIN

EXTRAIT

0,88

0,87

0,62

0,63

0,64

0,65

0,52

0,52

PARAHYDROXYACETOPHENONE
TEMOIN

EXTRAITE

0,88

0,87

0,75

0,74

0,76

0,75

0,63

0,62

SOLVANTS

-A

-B

-C

-D

n-Butanol = Acide Acétique = eau (6:1:2).
Acide Acétique à 5 % dans l'eau
Acide Acétique à 15 % dans l'eau
Benzène = Acide Acétique = eau (125:72:3)

TABLEAU 9

CHROMATOGRAPHIE SUR PAPIER DES PRODUITS DE DEGRADATION ALCALINE

DE L'APIGENINE.

PRODUITS
TEMOINS EXTRAITS

X (nm) log S X (nm)

PHLOROGLUCINE M = 205-206

i = 225

4,38 M = 205-206

i = 225

Ac. p-HYDROXYBENZOÏQUE M = 255

m = 226

4,19 M = 255

m = 228

PARAHYDROXYACETOPHENONE
M1 = 220
M2 = 278
m = 236-238

4,03

4,18

M1 = 220
M2 = 278
m = 238

Abréviations : M = maxinn

TABLEj

im ; m = minimi

«T10

jm ; i = inflexion.

PROPRIETES SPECTRALES DES PRODUITS DE DEGRADATION ALCALINE DE
L'APIGENINE,,



r
PHLOROGLUCINE (Rf=0,67)

I

CHROMATOGRAPHIE N° 2

Acide acétique à 5$

PHLOROGLUCINE (Rf=0,55)
I

CHROMATOGRAPHIE N° 3

Benzène=ac.acétique=eau (125:72:3)

I
PHLOROGLUCINE (Rf=0,18)

MELANGE BRUT

I

CHROMATOGRAPHIE N° 1

n-Butanol=acide acétique=eau
(6:1:2)

I
*

Ac.p-hydroxybenzoïque + parahydroxyacétophénone
(Rf = 0,87)

: I

CHROMATOGRAPHIE N° 2

Ac. acétique à 5 %

AC. p-HYDROXYBENZOIQUE
(Rf = 0,74)

p-HYDROXYACETOPHENONE
(Rf = 0,74)

PHROMATOGRAPHIE N° 3

Benzène=ac.acétique=eau (125:72:3)

I
AC.p-HYDROXYBENZOIQUE

(Rf = 0,52)
I

CHROMATOGRAPHIE N° 4

Ac. acétique à 15 %
i

Ac.—HYDROXYBENZOIQUE

(Rf m0,65)

\
P-HYDROXYACETOPHENONE

(Rf = 0,62)

TABLEAU 11

PURIFICATION DES PRODUITS DE DEGRADATION ALCALINE DE L'APIGENINE.
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1 " PREMIERE SERIE D'EXPERIENCES : ETUDE DE L'INCORPORATION DE LA PRU-
NINE14C-2 DANS LA COSMOSIINE SUR DES EBAUCHES FLORALES ISOLEES DE
COSMOS BLANC

1"1 ADMINISTRATION DE LA PRUNINEUC-2 AUX EBAUCHES FLORALES

Parmi toutes les méthodes d'administration de précurseurs radio
actifs utilisées avant nos expériences par d'autres auteurs, nous avons
choisi celle qui consiste à plonger le pédoncule de boutons floraux sur
le point de s'ouvrir dans la solution de précurseur.

Il a été indispensable de sélectionner plusieurs boutons floraux
sensiblement du même âge, c'est-à-dire au même stade de développement.
Une étude de l'évolution des boutons floraux nous a montré qu'il s'écoule
environ 10 jours depuis l'apparition de l'ébauche primitive jusqu'à
l'ouverture de la petite fleur, et nous avons pu évaluer l'âge des bou
tons floraux d'après leur forme et leur aspect.

Nous avons utilisé 9 boutons floraux s'épanouissant au bout de
36 à 48 heures. Chaque bouton est cultivé séparément dans un tube à hé
molyse où on a placé le même volume de solution contenant la même quan
tité de précurseur. L'incubation est arrêtée au bout de 30, 50 et 80
heures, trois petites fleurs sont récoltées chaque fois. La quantité de
précurseur résiduel est déterminée et on en déduit la quantité de pré
curseur absorbée.

Le tableau 12, page 81. résume les conditions opératoires et donne
la quantité de précurseur administrée, résiduelle et absorbée au moment
de chaque récolte.

1-2 RESULTATS

Après chaque récolte, la cosmosiine est immédiatement extraite
et purifiée par chromatographie sur papier (voir partie expérimentale)
jusqu'à ce que son activité spécifique soit constante après deux chro
matographies successives.
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Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau 13, page 82, qui
donne les valeurs de l'activité spécifique des échantillons de cosmosiine

obtenus après les deux dernières des chromatographies qui ont été né

cessaires pour purifier chaque extrait de pigment :

- extrait de 50 heures : 41.700 ± 3.500 cpm.mM"1
39.600 - 3.700 cpm.mM"1

- extrait de 80 heures : 19.300 - 3.000 cpm.mM"1
20.200 i 3.200 cpm.mM-1

Dans ce tableau sont également exprimées les valeurs :

- de la dilution, c'est-à-dire le rapport :

activité spécifique molaire du précurseur
activité spécifique molaire du pigment extrait

- du pourcentage d'incorporation, exprimé par le rapport :

activité totale du pigment extrait .^o
—Zj—=~r">—r—r—=; , c—*+ : r—r x 100
activité totale du précurseur absorbe

Le tableau 14 permet de comparer l'activité spécifique de la cos

mosiine à celle de 1'apigénine, après hydrolyse et purification de l'a-

glycone.

Remarques :

1°) Au bout de 30 heures, l'extraction de la cosmosiine a été

réalisée sur de jeunes fleurs non encore épanouies, les pétales blancs

des fleurs radiaires étant encore repliés sur eux-mêmes et trop petits

pour être séparés du reste de la fleur. Nous avons traité l'ébauche flo

rale entière pour en extraire le pigment : ceci a eu pour inconvénient

de compliquer les opérations de purification de l'extrait de cosmosiine.

Le capitule de cosmos débarrassé des pétales des fleurs radiaires con

tient de nombreux autres composés flavoniques, dont certains sont deve

nus radioactifs pendant l'expérience. Tous ces pigments radioactifs ont

été extraits en même temps que la cosmosiine et six chromatographies suc

cessives n'ont pas été suffisantes pour la débarrasser totalement de

traces de produits radioactifs et obtenir une activité constante. De

plus, après la sixième chromatographie, nous n'avons pas eu assez de pig

ment pour prolonger sa purification et son activité spécifique, à ce

stade, était trop faible pour envisager une dilution avec de la cosmo

siine inerte afin d'achever cette purification par chromatographie ou

par cristallisation. Toutefois, après cette sixième chromatographie, la

cosmosiine obtenue nous a semblé chimiquement pure ; il n'y avait qu'un

seul spot sur le chromatogramme et son spectre d'absorption ultraviolette

était correct. C'est pour ces deux raisons que nous avons mentionné la
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valeur de l'activité spécifique de la cosmosiine-UC produite au bout
de 30 heures, sur le tableau 13.

2°) L'efficacité d'un produit à être le précurseur d'un pigment
peut être appréciée par la détermination du pourcentage d'incorporation
du précurseur dans le pigment, c'est-à-dire le rapport :

f0 = AT x 10o = activité totale du pigment extrait
Ai activité totale du précurseur absorbé 1UU

dans cette formule : AS x m
AI - g—

où : - m = quantité de pigment radiochimiquement pur
obtenu (c'est-à-dire quand son activité spé
cifique est constante)

- AS = activité spécifique du pigment pur

- M = masse moléculaire du pigment

Les deux autres valeurs étant des constantes, l'activité totale du pig
ment ne dépend que de m.

Pour avoir une idée exacte de l'incorporation du précuresur dans
le pigment, il faudrait pouvoir déterminer la valeur de ce pourcentage
d'incorporation au moment où le métabolisme est arrêté, donc évaluer
l'activité spécifique et la quantité de pigment présent dans les fleurs
à cet instant. Ceci étant impossible, le pourcentage d'incorporation ne
peut être déterminé qu'après extraction et purification chromâtographique
du pigment, à partir de l'activité totale du pigment radiochimiquement
pur (au stade où son activité spécifique est constante).

Or, la quantité de pigment extraite diminue après chaque chroma
tographie : dans les conditions où est faite 1'élution et en tenant

compte de la perte des échantillons de pigment qui ont servi au comptage,
le rendement d'une chromatographie n'est que de 75 %environ (valeur mo
yenne obtenue en déterminant les rendements des différentes chromatogra
phies de cette expérience).

La valeur de la quantité de cosmosiine contenue dans les fleurs
au moment de l'arrêt du métabolisme n^ peut être évaluée par la relation:

m
m. =

(0,75)h

(m = quantité de pigment obtenue après n chromatographies).
On peut de cette manière approcher la valeur du pourcentage d'incorpora
tion, à partir de l'activité totale ATi du pigment au moment de l'arrêt
du métabolisme : AT. = A3»x ml

Ce sont les valeurs ainsi calculées de mi et du pourcentage d'incorpora
tion qui sont données respectivement sur les tableaux 12 (p.8l)et 13(p,82)



TEMPS D'

INCUBATION

(heures)

NOMBRE

DE

BOUTONS

FLORAUX

ACTIVITE

SPECIFIQUE

(UCixmM-1)
cpmxmM

PRUNINE-14C-2

QUANTITE

DE

COSMOSIINE

FORMEE

(mg)

QUANTITE TOTALE

ADMINISTREE

QUANTITE

TOTALE

RESIDUELLE

(mg)

QUANTITE TOTALE

ABSORBEE

mg
(ftCi)
cpm

mg (fiOi)
cpm

30 3 2,80 (1,17)

117x404
2,56 0,26

(0,111)

111x10?
4,1

50 3
(200)

2x108
2,80 (1,17)

117x104
0,86 1,94 (0,895)

895x105
7,1

80

3

2,80
(M7)

111x104 M7 1,63
(0,745)

745x103 8,9

TABLEAU 12

I

oo



TEMPS D'

INCUBATION

(heures)

COSMOSIINE

ACTIVITE SPECIFIQUE
(cpmxmM"T)

DILUTION

POURCENTAGE

D'INCORPORATION

PRUNINE

ACTIVITE

SPECIFIQUE

30 - 6.900 i ^.000

2 x 108
CPM x mM"1

50
- 41.000 i 3.000

- 39.600 ± 3.600
5.000 0,070 u/o

80
- 19.300 i 3.000

- 20.200 i 3.200
10.000 0,056 io

TABLEAU 13

ACTIVITES

SPECIFIQUES

(cpmxmM" )

COSMOSIINE TOTALE EXTRAITE APIGENINE

A.S. déterminée par
dosage et comptage

A.S. déterminée
par le calcul

A.S. déterminée par
dosage et comptage

27.800 ± 7.500 24.300 i 9.500 23.000 ± 9.000

TABLEAU 14

00
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2 - DEUXIEME SERIE D'EXPERIENCES : ETUDE DE L'INCUBATION DE LA PRUNINE

14C-2 DANS UN EXTRAIT ACELLULAIRE DE JEUNES FLEURS DE "COSMOS BI
PINNATUS"

2-1 INTRODUCTION

2-1-2 But de cette expérience

Après avoir montré expérimentalement qu'un composé peut être un

précurseur pour un autre composé dans une chaîne métabolique, il est né

cessaire sinon essentiel de mettre en évidence et d'isoler l'enzyme res

ponsable de cette transformation. Un résultat positif en ce sens apporte

une preuve irréfutable que la transformation considérée se produit effec

tivement "in vivo". La recherche d'un enzyme est en général réalisée en

mettant le précurseur hypothétique en incubation dans un extrait acellu

laire de tissu végétal.

Nos premières expériences nous ont laissé entrevoir la possibilité

d'une conversion de la prunine en cosmosiine dans les ébauches florales

de cosmos, quoique le faible pourcentage de transformation obtenu ne

semble pas appuyer l'idée d'une simple transformation directe. Parmi

toutes les possibilités invoquées pour expliquer la faible valeur de la

transformation, nous avons surtout considéré le fait que l'incorporation

du précurseur semble avoir été difficile à cause de sa faible absorption

par la plante. Par conséquent, une incubation de la prunine- C-2 dans

un extrait acellulaire d'ébauches florales de cosmos devrait favoriser le

contact entre l'hypothétique enzyme et son substrat et permettre une meil

leure transformation.

2-2-2 Expériences de ce type déjà réalisées dans le domaine de la

biogénèse des composés flavoniques

Quelques expériences seulement ont été réalisées, mettant en évi
dence la possibilité de conversion enzymatique de deux composés flavo

niques qui coexistent dans une même plante.

La première expérience de ce genre est due à SHIMOKORIYAMA et

HATTORI (116), sur des extraits acellulaires de fleurs de "Cosmos sul

phureus" et "Coreopsis" et qui leur a permis de mettre en évidence l'exis
tence d'ui enzyme catalysant en présence d'oxygène la transformation des
chalcones en aurones, qu'ils ont appelé "chalconase". Leur préparation
enzymatique a été réalisée par broyage dans un mortier des fleurs radiaires
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fraîches de cosmos et de coreopsis dans des solutions tampon phosphate-
citrate préparées d'après Mac ILVAIN, et en présence de cyanure de po
tassium à faible concentration pour inhiber les phénoloxydases. Le meil
leur rendement de conversion a été obtenu après 10 à 15 minutes d'incu
bation à pH 5-6.

Puis en 1957, SHIMOKORIYAMA (114) découvre dans un extrait acellu-
laire de peau de citron un enzyme responsable de l'isomérisation "in vivd'
des chalcones en flavanones.

D'autres expériences plus récentes sont dues à WONG et à sonéouipe:
- en 1966, il confirme la découverte de SHIMOKORIYAMA et HATTORI

en montrant que dans un extrait acellulaire de jeunes plants de soja, la
transformation de la glucosyloxy-4', isoliquiritigénine-14C0 (chalcone)
(113_) en hispidol (ou dihydroxy-4»-6, aurone) (j_U) ou en son 6-glucoside,
est bien due à l'existence d'un enzyme (140).

OH
/AC=CH—V >OH

ISOLIQUIRITIGENINE HISPIDOL

fill) (J_L4)
(R = H- ou G1-)

- En 1964 et 1965, différentes expériences réalisées avec des ex

traits acellulaires de jeunes plants de "Cicer arietinum" lui permettent
de conclure que cette même chalcone (113) peut être enzymatiquement trans
formée en tous les composés flavoniques existant chez cette plante (138,
139).

- Enfin, en collaboration avec MOUSTAFA, WONG met en évidence

(141), puis extrait et purifie une "chalcone flavanone isomérase" à par
tir d'un broyât de jeunes plants de "Soja hispida" (80).

Dans toutes ses expériences, WONG prépare ses extraits acellulaires

de la même manière, par broyage du matériel végétal à l'aide d'un mortier,
dans une solution tampon 0,05 M tris-HCl à pH 7,5. A la fin de l'expé

rience, les processus métaboliques sont bloqués en traitant la solution

reactionnelle par un égal volume d'alcool et en portant le tout à l'ébul-
lition.
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n° 1 a été chromatographie avec le mélange n-butanol = acide acétique =
eau (6:1:2). L'étude de la répartition de la radioactivité a révélé que
la zone de Rf = 0,94 (naringénine témoin) était radioactive, tandis
qu'aucune radioactivité ne pouvait être décelée dans les zones de

Rf = 0,66 (prunine) ou 0,50 (cosmosiine).

La formation de naringénine a été confirmée en éluant la zone cor

respondante à ce pigment, après la première chromatographie de purifica

tion de la cosmosiine, par l'alcool éthylique à 95°. Après une deuxième

chromatographie du résidu d'évaporation de l'alcool, une étude spectrale

du produit ayant même Rf que la naringénine nous montre que ce produit

est bien identique à 1'aglycone de la prunine.

2-2-3 Résultats des expériences avec de la prunine- C-2 d'acti

vité spécifique 1,014 mCi x mM )

Ces expériences ont été reprises en mettant à incuber la prunine

d'activité spécifique 1,014 mCi/mM dans un extrait acellulaire de jeunes

fleurs venant de s'ouvrir.

Une première expérience réalisée à pH 7,4 nous a montré que l'on

pouvait purifier la cosmosiine radioactive obtenue jusqu'à activité spé

cifique constante.

Nous avons alors réalisé une deuxième expérience, cette fois à

pH 7,2 et comparé l'incubation de la prunine dans un extrait acellulaire

dénaturé par la chaleur et dans un extrait acellulaire intact obtenu par

broyage de jeunes fleurs de cosmos.

Dans les tableaux 15 et 16, page 87, sont réunis les résultats de

ces expériences, dont :

- la valeur de l'activité spécifique des différents extraits de

cosmosiine aux deux derniers stades de leur purification. L'examen du

tableau 16 nous montre en particulier que l'activité spécifique de la

cosmosiine produite par incubation de la prunine dans l'extrait acellu

laire dénaturé par la chaleur (en moyenne 93.000 cpm.mM" ) est environ

12 fois plus forte que celle de la cosmosiine formée dans l'extrait acel

lulaire intact (environ 7500 cpm.mM" ).

- les valeurs correspondantes du pourcentage de conversion de la

prunine en cosmosiine calculé de la même manière que dans l'expérience

effectuée sur les ébauches florales isolées entières. Les valeurs du ta

bleau 16, mettent en évidence également la meilleure transformation de

la prunine en cosmosiine dans l'extrait acellulaire dénaturé par la cha

leur.
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PRECURSEUR

ACTIVITE

SPECIFIQUE

(mCi x mM"1)

QUANTITE ADMINISTREE
pH DU

MILIEU

REACTIONNEL

mg ^.Ci cpm

PRUNINE-1fa 1,014 2,12 5 5 x 106 7,4

14,
COSMOSIINE-'^C OBTENUE

Après la 4ème CHROMATOGRAPHIE

Après la 5ème CHROMATOGRAPHIE

ACTIVITE

SPECIFIQUE.
(cpm x mM )

23.500 - 4.600

22.700 i 3.300
+

23.400 - 4.400

TABLEAU 15

DILUTION

43.000

% DE
CONVERSION

0,006

PRECURSEUR

ACTIVITE

SPECIFIQUE.
(mCi x mM"1;

QUANTITE ADMINISTREE pH DU

MILIEU

REACTIONNEL
mg ^Ci cpm

PRUNINE-UC2 1,014 3,06 7 7 x 106 7,2

COSMOSIINE-14C OBTENUE

EXTRAIT

ACELLULAIRE

INTACT

EXTRAIT

ACELLULAIRE

DENATURE

CHROMATOGRAPHIE N° 5

CHROMATOGRAPHIE N° 6

CHROMATOGRAPHIE N° 5

CHROMATOGRAPHIE N° 6

ACTIVITE

SPECIFIQUE
(cpm x mM )

7.700 - 1.400

7.300 i 2.200

+
90.300 - 4.500

96.800 - 5.700

TABLEAU 16

DILUTION

139.000

12.000

% DE
CONVERSION

0,004

0,03
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Enfin, une étude autoradiographique de la première chromatographie
effectuée pour purifier la cosmosiine montre que la prunine est totale
ment hydrolyses en naringénine dans l'extrait acellulaire intact à
pH 7,2. Mais à pH 7,4, cette hydrolyse n'est pas totale. Dans le cas de
l'extrait acellulaire dénaturé par la chaleur, la tache opaque corres
pond à la prunine et il n'y a pas de tache sombre dans la zone corres
pondant à la naringénine. Tout en confirmant ce qui a déjà été observé
auparavant, ces résultats prouvent d'autre part que l'hydrolyse est bien
enzymatique, puisque dans un broyât dénaturé cette transformation ne se
produit pas.

3 - TROISIEME SERIE D'EXPERIENCES : COMPARAISON DE L'INCORPORATION DE LA

PRUNINE14C-2 ET DE LA NARINGENINEUC-2 DANS LA COSMOSIINE SUR DES
EBAUCHES FLORALES DE COSMOS

3-1 BUT DE CES EXPERIENCES

Les expériences d'incubation de la prunine 4C-2 dans un extrait
acellulaire intact ont toutes mis en évidence une hydrolyse enzymatique

rapide et totale de la prunine en naringénine pendant cette incubation.

D'autre part, dans la première expérience réalisée sur des bou

tons floraux isolés, après séparation des /pétaLes des fleurs radiaires,

la chromatographie d'un extrait alcooliqutl^^ireste de la fleur avec le
mélange n-butanol = acide acétique = eau (4:1:5) et enregistrement de la

radioactivité le long du chromatogramme, ne nous a pas permis de mettre

en évidence de la prunine radioactive non métabolisée, mais par contre,

a montré l'existence d'un produit assez fortement radioactif dans la

zone de Rf = 0,9, correspondant à la naringénine.avec ce solvant.

Par conséquent, la formation de la cosmosiine pourrait se faire à

partir de son aglycone, 1'apigénine, formée elle-même à partir de la na

ringénine, aglycone de la prunine. GRISEBACH (46) a admis que les gluco-

sides flavoniques dériveraient d'une glucosylation des aglycones formés

les premiers. Cette expérience a donc été réalisée avec pour premier ob

jectif d'éclaircir le rôle de la naringénine dans la biogénèse de la

cosmosiine.
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Par ailleurs, dans la première expérience d'incorporation de la
prunine dans la cosmosiine sur des ébauches florales isolées, nous
n'avons pas obtenu assez de pigment pour pousser la dégradation de la
cosmosiine au-delà de son hydrolyse en apigénine et l'activité spéci
fique de 1'apigénine était trop faible pour tenter de la diluer avec un
échantillon inerte de cette flavone. Cette expérience a été réalisée
avec l'autre but de réussir la dégradation alcaline de 1'apigénine,
afin de vérifier que la position du oarbone radioactif dans la cosmo

siine correspond bien à sa situation dans la molécule du précurseur.

3-2 ORIGINE DES PRECURSEURS

La prunine- ^0-2 employée, d'activité spécifique 1,014 mCi xmM"1,
provient de la deuxième préparation et est identique à celle qui a été
utilisée dans l'expérience d'incubation dans un extrait acellulaire,
décrite dans le paragraphe précédent. Avant son emploi, elle a été chro-
matographiée sur une colonne de poudre de cellulose et sa pureté radio-

chimique a été vérifiée après concentration de l'éluat par chromatogra
phie sur papier et enregistrement de la radioactivité le long du chro-

matogramme.

La naringénine- C-2 a été préparée par hydrolyse chimique de

la prunine- C-2 précédente, puis purifiée par deux chromatographies

sur papier. Après la deuxième chromatographie, sa pureté radiochimique

a été contrôlée par autoradiographie.

3-2 ADMINISTRATION DES PRECURSEURS

Une première expérience a été réalisée en administrant les pré

curseurs suivant la technique habituellement utilisée : par le pédon

cule floral introduit dans de petits tubes à hémolyse contenant les

solutions de précurseurs.

Mais l'absorption des précurseurs ayant été faible, de même que

leur incorporation dans la cosmosiine, nous avons imaginé une nouvelle

technique d'administration : le pédoncule floral est coupé au ras du

réceptable de la fleur et les boutons floraux ainsi préparés sont dépo

sés sur ces solutions de précurseurs. Le développement des boutons est

normal et ils s'épanouissent en petites fleurs au bout de 24 heures.

Le tableau 17, page 91, résume les conditions expérimentales ain

si que la quantité résiduelle et absorbée des deux précurseurs, au bout
de 50 heures d'incubation.
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La cosmosiine extraite a été purifiée jusqu'à activité spéci

fique constante par chromatographie sur papier. Ensuite, les deux ex

traits de cosmosiine radiochimiquement pure ont été hydrolyses sépa

rément afin d'apporter une preuve supplémentaire de la pureté de la

cosmosiine. Puis, les deux échantillons d'apigénine- 4C produits ont
été réunis et dégradés en milieu alcalin dans le but de vérifier la

position de l'atome radioactif dans la molécule d'apigénine.

3-4 RESULTATS

Les résultats obtenus après 50 heures d'incubation sont résumés

dans les tableaux 18, 19 et 20 page 82.

- Tableau 18 : donne les valeurs de l'activité spécifique des

deux extraits de cosmosiine aux deux derniers stades de leur purifica

tion, ainsi que les valeurs correspondantes de la dilution et du pour

centage d'incorporation des précurseurs dans la cosmosiine, calculées

en utilisant les formules données au paragraphe 1-2, page 78.

Il nous montre en particulier que la prunine- ^C-2 est environ 6 fois
mieux incorporée que la naringénine- C-2 dans la cosmosiine (activité

spécifique de la cosmosiine formée à partir de la prunine- C-2 : en

viron 240.000 cpm x mM ; activité spécifique de la cosmosiine prove

nant de la naringénine- C-2 : environ 40.000 cpm x mM" ).

- Tableau 19 : montre que 1'apigénine produite a, après deux

chromatographies sur papier, une activité spécifique qui concorde avec

celle de l'échantillon correspondant de cosmosiine de départ.

- Tableau 20 : montre que toute la radioactivité initiale de

1'apigénine est emportée par l'acide parahydroxybenzoïque et la para

hydroxyacétophénone, donc que le carbone radioactif doit bien être lo

calisé en position 2 sur la molécule d'apigénine.
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PRECURSEURS PRUNINE-HC-2 NARINGENINE-14q_2

ACTIVITE SPECIFIQUE

(mCi x mM-1)
1,014

QUANTITE

ADMINISTREE

mg 1,28 0,80

mM

^C Ci
cpm

2,95 x 10"3
2,9

2,9 x 106

QUANTITE RESIDUELLE
(mg)

0,36 0,17

QUANTITE

ABSORBEE

mg

fcLCi
0,93

2,17

0,63

2,35

TABLEAU 17



PRECURSEURS

(1,014 mCi/mM)

PRUNINE-14C-2

NARINGENINE-

14
C-2

ACTIVITE SPECIFIQUE DE LA COSMOSIINE

(cpm x mM )

CHROMATOGRAPHIE N° 4 : 233.800 t 6.500
CHROMATOGRAPHIE N° 5 : 243.200 ±7.300

CHROMATOGRAPHIE N° 5 : 40.000 ± 2.000

CHROMATOGRAPHIE N° 6 : 47.000 i 1.900

TABLEAU 18

- 92

DILUTION %

4.300 0,53

26.000 0,07

PRECURSEURS
ACTIVITES SPECIFIQUES (cpm x mM"1)

COSMOSIINE

AVANT HYDROLYSE
APIGENINE PRODUITE

PRUNINE-14C-2

NARINGENINE-14C-2

149.700 i 6.000

7.800 - 1.600

158.000 i 6.300

8.000 - 800

TABLEAU 19

PRODUITS DE LA DEGRADATION
ACTIVITES SPECIFIQUES

(cpm x mM )

j» D$ '
L'ACTIVITE
INITIALE

APIGENINE AVANT DEGRADATION

PHLOROGLUCINE

ACIDE PARAHYDROXYBENZOIQUE

PARAHYDROXYACETOPHENONE

15.800 i 600

780 t 300

11 .200 i1.100

15.000 ± 600

100

5

70

94

TABLEAU 20
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QUATRIEME PARTIE :

MISE EN EVIDENCE D'UNE TRANSFORMATION NON ENZYMATIQUE DANS NOS

CONDITIONS EXPERIMENTALES

1-INTRODUCTION

L'administration de la prunine- C-2 à des ébauches florales iso

lées de cosmos ne nous a permis d'obtenir qu'un faible pourcentage d'in

corporation de cette flavanone dans la cosmosiine. De plus, en mettant à

incuber la prunine- ^C-2 dans un extrait acellulaire de jeunes fleurs de
cosmos inactivé par la chaleur, nous avons obtenu de la cosmosiine d'ac

tivité spécifique plus élevée que celle qui est formée parallèlement dans

un extrait acellulaire intact. Ces résultats ont attiré notre attention

sur la possibilité d'une transformation non enzymatique de la prunine en

cosmosiine dans nos conditions expérimentales.

Pour appuyer l'idée d'une conversion biogénétique des chalcones

(coreopsine, 115) en aurones (sulphureïne, 116) dans les fleurs de

"Cosmos sulfureus", SHIMOKORIYAMA et HATTORI ont montré que le dérivé

heptaacétylé de la coreopsine pouvait être transformé en dérivé heptaa-

cétylé de la sulphureïne par chauffage en solution hydroalcoolique en

présence de bicarbonate de sodium.

us m

Les flavanones étant isomérisées en chalcones en milieu alcalin,

SHIMOKORIYAMA avait pensé pouvoir obtenir également des aurones par chauf
fage des flavanones en présence de bicarbonate (115). Contrairement à
cette hypothèse, il a constaté que le chauffage à reflux dans une solu
tion hydroalcoolique de bicarbonate de sodium de deux flavanones iso
mères extraites de feuilles de "Poncirus trifoliata", la poncirine (117b)
et la didymine (117a), permet d'obtenir les deux glycosides de flavones
correspondants (118b et 118a).
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HO HO

R-0
OCHi

R-O
OCHs

117 118

a) R = rhamose - glucose, de structure correspondant au rutinose
b) R = rhamose - glucose, de structure correspondant au néohespéridose.

Plus récemment, CHOPIN et DELLAMONICA (20,23) ont étudié le com
portement par chauffage en présence de bicarbonate de glycosides-7 de
dihydroxy-5,7 flavanones substituées ou non en 3' et (ou) 4' par des
groupements -OH ou -OCH^. Dans ces conditions, une formation de flavone
n'a pu être mise en évidence qu'à partir de flavanones portant simulta
nément un glycosyloxyle en position 7, un méthoxyle en 4» et un hydroxyle
libre en 5. D'autre part, cette transformation doit résulter d'une oxy
dation sous l'action de l'oxygène de l'air.

Dans notre extrait acellulaire de cosmos dénaturé par la chaleur.
14.

la prunine- 0,2 n'étant pas hydrolysée enzymatiquement en naringénine
- C-2, tout se passait comme si la cosmosiine-14C obtenue provenait
d'une transformation chimique (ou photochimique) de la prunine-14C-2.

Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons recherché si dans

nos conditions expérimentales, la prunine-14C-2 pouvait être transformée
en cosmosiine par oxydation de la même manière que les flavanones étu

diées par SHIMOKORIYAMA, puis par CHOPIN et DELLAMONICA. Nous avons étu
dié cette possibilité d'abord au voisinage de 30° dans une solution tam
pon phosphate à pH 7,2, à la lumière et à l'obscurité, puis par chauffage
dans une solution hydroalcoolique de bicarbonate de sodium.

2 - PREMIERE EXPERIENCE : MISE EN EVIDENCE D'UNE TRANSFORMATION DE LA
PRUNINE EN COSMOSIINE DANS DES CONDITIONS DOUCES

2-1 PRINCIPE DE L'EXPERIENCE

La prunine- C-2 radiochimiquement pure a été mise en incubation

dans une solution tampon phosphate à pH 7,2 à 30°, pendant 5 heures.
Deux incubations ont été réalisées en même temps, avec la même quantité
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de flavanone et dans les mêmes conditions, l'une à la lumière (lampe

PHILIPS TLW 40 W) et l'autre à l'obscurité totale. A la fin de l'incuba

tion, on ajoute à la solution reactionnelle (12 ml) 15 ml d'alcool abso

lu et la solution hydroalcoolique est évaporée à sec à l'obscurité et

dans des conditions douces (chauffage du ballon au bain-marie à une tem

pérature inférieure à 30°). Puis, après avoir ajouté une égale quantité

connue de cosmosiine inerte partiellement purifiée aux deux résidus, la

cosmosiine totale radioactive est extraite et purifiée jusqu'à activité

spécifique constante par chromatographie sur papier. Enfin, la pureté de

la cosmosiine a été vérifiée par hydrolyse en apigénine et la position

de l'atome C a été vérifiée par dégradation alcaline de 1'apigénine ob

tenue.

2-2 PURIFICATION DE LA PRUNINE14C-2

La prunine— C-2 employée dans cette expérience a été au préalable

purifiée par chromatographie sur papier à l'obscurité totale. L'élution

de la bande correspondant à la prunine et la concentration de l'éluat

ont également été réalisées à l'obscurité complète ; enfin, avant son

emploi, la pureté radiochimique de la prunine radioactive a été vérifiée
par chromatographie sur papier : nous nous sommes assuré en particulier
de l'absence de traces de radioactivité dans la zone de Rf correspondant

à la cosmosiine avec le solvant employé, en découpant cette zone en pe

tits carrés de papier de 1 cm de côté et en déterminant leur activité à
l'aide du compteur sans fenêtre.

2-3 RESULTATS DE CETTE EXPERIENCE

Les conditions opératoires sont résumées dans le tableau 21, page

96. Les résultats obtenus sont groupés dans les tableaux 22, 23 et 24»

- Tableau 22 : nous voyons que l'activité spécifique de la cosmo

siine formée à la lumière dans nos conditions expérimentales (environ
70.000 cpmxmM"1) est sensiblement égale à celle de la cosmosiine formée
parallèlement àl'obscurité (environ 73.000 cpmxmM"1). Par suite, la
lumière ne doit pas avoir d'influence sur la transformation de la prunine
-14C-2 en cosmosiine observée.

14r<- Tableau 23 : montre que l'activité spécifique de 1'apigénine- T3
produite concorde avec celle de la cosmosiine totale hydrolysée (res
pectivement 71.900 et 72c300 cpmxmM"1).



PRUNINE-14C-2 UTILISEE
(A.S. = 1,014 mCi x mM"1)

MILIEU

REACTIONNEL

QUANTITE

UTILISEE

1,58

CONDITIONS

PHYSIQUES

LUMIERE

OBSCURITE

ACTIVITE TOTALE

EMPLOYEE (cpm) TEMPERATURE pH

3,7 x 10e 30°C 7,2

TABLEAU 21

COSMOSIINE-14C FORMEE

STADE DE SA

PURIFICATION

CHROMATO. N° 3

CHROMATO. N° 4

CHROMATO. N° 3

CHROMATO. N° 4

ACTIVITE SPECIFIQUE

(cpm x mM" )

70.000 - 2.000

70.900 i 3.400

75.000 - 3.000

71.900 t 3.400

TABLEAU 22

- 96

DUREE DE

L'INCUBATION

EN

HEURES

CONVERSION

0,028

0,032

PRODUITS ACTIVITES SPECIFIQUES

(cpm x mM)

COSMOSIINE TOTALE

APIGENINE PRODUITE

PRODUITS DE LA

DEGRADATION

APIGENINE DILUEE

PHLOROGLUCINE

AC. p-HYDROXYBEN
ZOIQUE {

TABLEAU 23

STADE DE

PURIFICATION

AV. DEGRADATION

CHROMATO. N° 3

CHROMATO. N° 3

CHROMATO. N° 4

TABLEAU 24

72.300 ± 3.300
71.900 i 2.700

ACTIVITES
SPECIFIQUES,

(cpm x mM"1)

13.000 i 1.000

467 - 300

13.700 ± 600
13.300 i 2.500

% DE

L'ACTIVITE

INITIALE

100

3,5

105

102
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- Tableau 24 : nous avons pu, dans cette expérience, purifier

jusqu'à activité spécifique constante l'acide parahydroxybenzoïque for
mé par dégradation alcaline de 1'apigénine. Dans ce tableau sont indi

quées les deux valeurs de l'activité spécifique de cet acide trouvées

après les deux dernières chromatographies (13.700 et 13.300 cpm x mM"1),
valeurs qui correspondent très exactement à l'activité spécifique de

1'apigénine de départ (13.000 cpm x mM" ). L'atome radioactif doit donc

être convenablement situé en position 2 sur le squelette de 1'apigénine

comme dans la prunine de départ.

3 - DEUXIEME EXPERIENCE : MISE EN EVIDENCE DE LA FORMATION DE COSMOSIINE

PAR CHAUFFAGE DE LA PRUNINE EN SOLUTION HYDROALCOOLIQUE EN PRESENCE

DE BICARBONATE DE SODIUM

3-1 PRINCIPE DE L'EXPERIENCE

En accord avec les expériences de SHIMOKORIYAMA (115), on ajoute

à une solution hydroalcoolique de prunine inerte naturelle, extraite du

coeur du bois de pêcher par PACHECO (92), une quantité équimoléculaire

de bicarbonate de sodium, et le tout est porté à l'ébullition pendant

30 minutes.

La formation de glucoside-7 apigénine pendant ce traitement a été

mise en évidence par chromatographie sur papier d'une fraction de la so

lution reactionnelle acidifiée à pH 5. Puis il a été extrait et purifié

au moyen de trois chromatographies sur papier. Après la troisième chro

matographie, le spectre ultraviolet de la solution alcoolique d'élution

est superposable à celui d'un échantillon de cosmosiine C obtenue dans

les expériences précédentes et qui était radiochimiquement pure. C'est

sur ce critère que nous nous sommes appuyés pour vérifier la pureté de

l'échantillon de cosmosiine produit dans cette expérience.

3-2 RESULTATS

Après la troisième chromatographie, la cosmosiine est dosée par
spectrographie ultra-violette dans l'éluat. Les résultats sont résumés
dans le tableau suivant :

QUANTITE DE

PRUNINE UTILISEE

QUANTITE DE

COSMOSIINE FORMEE

% DE

TRANSFORMATION

180 mg 0,400 mg 0,20
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Les résultats de toutes nos expériences sont résumées sur le ta
bleau 25, page 99. Ils peuvent être comparés grâce aux valeurs du pour
centage de transformation de la prunine-14C-2 en cosmosiine, calculé à
partir de la quantité de cosmosiine totale produite au moment de l'arrêt

du métabolisme, obtenues dans chacune de ces expériences.

Les expériences n° 4, réalisées "in vitro" en mettant la prunine
- C-2 en incubation dans une solution tampon phosphate à pH 7,2 pendant
5 heures à 30°C nous a montré que dans ces conditions une petite quanti
té de prunine pouvait être transformée en cosmosiine.

"In vivo", après administration de la prunine-14C-2 à des ébauches
florales isolées (expériences n° 1 et n° 3) ou en mettant en incubation

cette flavanone dans un extrait acellulaire de jeunes fleurs de cosmos

(expériences n° 2), nous avons pu ainsi mettre en évidence une formation
de cosmosiine- C mais également dans de faibles proportions.

Mais en étudiant le tableau 25, trois faits retiennent particu
lièrement notre attention :

- par incubation de la prunine- 4C-2 dans un extrait acellulaire
inactivé par la chaleur avant son introduction, nous avons obtenu une

quantité de cosmosiine environ 10 fois plus élevée que celle qui est ob
tenue par incubation de la prunine dans un extrait acellulaire intact.

Or, le pourcentage de transformation le plus élevé correspond au cas où

la prunine n'est pas hydrolysée en naringénine (expériences n° 2 B).

- Le pourcentage de conversion de la prunine en cosmosiine obtenu

"in vitro" dans des conditions douces (expérience n° 4) est du même ordre

de grandeur que celui qui est obtenu par incubation de la prunine dans

un extrait acellulaire dénaturé par la chaleur (expérience n° 2 B).

- Dans le cas de l'expérience n° 1 A (administration de la prunine

- C-2 à des ébauches florales de cosmos munies de leur pédoncule) et

surtout de l'expérience n° 3 A (flottatâon de boutons floraux privés de

leur pédoncule sur une solution de prunine- C-2), la transformation de

la prunine en cosmosiine a été relativement plus élevée que par incubation
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T"

EXPERIENCES

N° 3

_ EXPERIENCES N° 1 : Administration de la prunine- 4C-2 à des boutons
floraux de "cosmos" munis de leur pédoncule, pendant 50 heures (A) et

80 heures (B).

_ EXPERIENCES N° 2 : Incubation de la prunine- 4C-2 pendant 5 heures à
30°C et à pH 7,2 dans un extrait acellulaire intact (A) et dans un ex
trait acellulaire dénaturé par la chaleur (B) de jeunes fleurs de "cos

mos".

_ EXPERIENCES N° 4 : Incubation de la prunine- 4C-2 pendant 5 heures à
30°C dans une solution tampon à pH 7,2 à la lumière (A) et à l'obscu

rité (B).

_ EXPERIENCES N° 3 : Comparaison de l'incorporation de la prunine- C-2
(A) et de la naringénine-14C-2 (B) dans la cosmosiine des fleurs de
cosmos, par flottaison pendant 50 heures des boutons floraux sur les
solutions de précurseur.

TABLEAU 25
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dans un extrait acellulaire (expérience 2B) ou "in vitro" (expériences
4), mais dans les expériences 1Aet 3A, l'incubation a été conduite
pendant 50 heures au lieu de 5dans les expériences 2B et 4. Ce meil
leur pourcentage de transformation peut résulter de la durée de l'in
cubation 10 fois plus longue.

Par conséquent, d'après ces résultats, il ne semble pas que dans
nos conditions expérimentales la cosmosiine se forme "in vivo" par dé
shydrogenation enzymatique de la prunine, flavanone correspondante.
La formation de la cosmosiine-14C-2 àpartir de la prunine-14C-2 que
nous avons constatée doit plutôt se produire suivant le processus d'oxy
dation découvert par SHIMOKORIYAMA et étudié par CHOPIN et DELLAMONICA.

SHIMOKORIYAMA pourtant a signalé que par chauffage de la narin
génine (J_12) en solution hydroalcoolique en présence de bicarbonate
il n'avait pu mettre en évidence la formation d'une flavone correspon
dante (96). Ce fait a été confirmé par CHOPIN et DELLAMONICA qui ont

119

trouvé que la présence simultanée d'un glucosyle en 7 et d'un méthoxyl
en 4' semblaient indispensables à ce type d'oxydation. Toutefois, la
quantité de cosmosiine que nous avons obtenue par cette méthode àpar
tir de la prunine a été très faible, et trois chromatographies sur pa
pier ont été nécessaires pour que la solution alcoolique d»élution de
la zone comprise entre deux spots témoins de la cosmosiine présente un
spectre ultraviolet superposable à celui de cette flavone. Par suite,
la facilité de l'oxydation des flavanones par l'oxygène de l'air en so
lution doit bien dépendre de la nature des substituants portés par les
noyaux aromatiques du squelette de la flavanone et certaines flavanones
ne doivent être oxydées que très lentement et ne donner que des traces
de la flavone correspondante difficilement caractérisable par une simple
chromatographie sur papier comme c'est le cas pour la prunine.

e
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PARTIE EXPERIMENTALE

1 - PREMIERES EXPERIENCES : ETUDE CINETIQUE DE L'INCORPORATION DE LA

PRUNINE (14C-2) DANS LA COSMOSIINE SUR DES EBAUCHES FLORALES ISOLEES
PB COSMOS

1-1 TECHNIQUE D'ADMINISTRATION DU PRECURSEUR

On choisit 9 boutons floraux sensiblement du même âge, au même
stade de développement. Sous l'eau, le pédoncule floral est coupé à en
viron 1,5 cm du réceptacle du bouton et l'extrémité portant l'ébauche

de fleur est introduite dans un petit tube à hémolyse de même longueur:
de cette manière, on évite que la partie sectionnée du pédoncule soit

en contact avec l'air et l'entrée de ce dernier à l'intérieur du pédon
cule.

L'eau contenue dans chaque tu.be à hémolyse est ensuite pipetée

jusqu'au niveau de l'extrémité du pédoncule, en prenant soin de le lais

ser en contact avec de l'eau afin d'éviter une entrée d'air par la par

tie sectionnée, et remplacée par la solution de prunine- C-2 (3 ml,

soit 0,936 mg de prunine par tube, donc par bouton) (tableau 12, page 8\\
L'expérience, réalisée en plein air au début du mois de juillet

1966, a été mise en route pendant la matinée d'une journée qui fut

belle et chaude. En fin de soirée, les boutons floraux ont commencé

à s'ouvrir et à l'aube du deuxième jour de petites fleurs étaient dé

jà bien développées.

1-2 ARRET DE L'EXPERIENCE - DOSAGE DU PRECURSEUR RESIDUEL

L'incubation est arrêtée au bout de 30, 50 et 80 heures. Chaque

fois, les pétales de trois fleurs ont été récoltés et placés immédiate

ment dans 50 ml d'alcool éthylique à 95° pour extraire aussitôt la cos

mosiine.

La solution de prunine n'a pas été complètement absorbée dans

les tubes. Après chaque récolte des pétales, les solutions non absor

bées contenues dans les trois tubes à hémolyse sont récupérées et la

solution totale est amenée à 100 ml avec l'eau de rinçage des tubes.

La prunine résiduelle est doiée par spectrophotométrie U.V. en mesurant
la densité optique de la solution à 284 nm (résultats : tableau 12,p.8lJ
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La purification de la cosmosiine a été d'autant plus facile que

le temps d'incubation a été plus long. Pour purifier jusqu'à activité

spécifique constante la cosmosiine extraite au bout de 50 heures, les

cinq systèmes de solvants précédents ont été nécessaires. Le pigment

extrait au bout de 80 heures a présenté la même activité spécifique

après la deuxième et la troisième chromatographie.

1-4 HYDROLYSE DE LA COSMOSIINE

Les échantillons de pigment pur provenant des extraits de 50 et

80 heures sont réunis. La quantité totale de cosmosiine est déterminée

spectrophotométriquement (4,25 mg) ainsi que sa nouvelle activité spé

cifique. Le produit, dissous dans 8 ml d'une solution d'acide chlorhy

drique 2,5 N dans l'alcool éthylique à 60 7°, est hydrolyse totalement

en portant la solution au reflux pendant 3 heures.

Après refroidissement et évaporation à sec, le résidu est re

pris par 2 ml d'éthanol à 60 %. L'apigénine est extraite et purifiée

par deux chromatographies successives sur papier Whatman n° 1 et avec

les solvants suivants :

1 - n-butanol = acide acétique = eau (6:1:2)

2 - acide acétique = eau (30 : 70)

Après chaque chromatographie, la bande correspondant à 1'apigé
nine, délimitée par sa fluorescence brun-rouge après exposition du ebro-

matogramme à la lumière ultraviolette, est éluée suivant la même tech
nique que pour la cosmosiine. Après la deuxième chromatographie, la

quantité d'apigénine obtenue est déterminée par spectroscopie ultra
violette (on obtient 1 mg d'aglycone ; rendement par rapport à la cos
mosiine après double chromatographie : 20 °/o) et son activité spécifique

est mesurée.

2 - EXPERIENCES D'INCUBATION DE LA PRUNINB-UC-2 DANS UN EXTRAIT ACEL
LULAIRE D'EBAUCHES FLORALES

2-1 PREPARATION DU PRECURSEUR

De toutes les expériences effectuées, deux seulement nous ont
donné des résultats satisfaisants : elles ont été réalisées avec de la
prunine d'assez forte activité spécifique : 1,014 mCi/nM, provenant
de la deuxième préparation. Les expériences antérieures ayant été
réalisées avec de la prunine à200^Ci/mM de la première synthèse.
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2-3 MISE EN INCUBATION

- Expérience n° 1 : dans une fiole d'Erlenmeyer on place 18 ml

de surnageant. On ajoute 7 ml d'une solution aqueuse contenant 2,12 mg

de prunine- C-2 à 1,014 mCi/mM. Bouchée par un tampon d'ouate, elle

est plongée dans un bain-marie à 30°C, pendant 5 heures, sous éclaire-

ment continu (lampe PHILIPS T.L. 40 W).

- Expérience n° 2 : on prend deux fioles d'Erlenmeyer. Dans l'une,

on place 25 ml de surnageant intact et dans l'autre 25 ml de surnageant

dénaturé par la chaleur. Puis, on ajoute dans chacun d'eux 6,5 ml d'une

solution de prunine- ^"0-2 à 1,014 mCi x mM contenant 3,06 mg de pré
curseur. Les deux erlens, bouchés avec un tampon d'ouate, sont plongés

pendant 5 heures dans un bain-marie à 30°C, sous le même éclairement

continu.

2-4 ARRET DE L'INCUBATION

Dans ces deux expériences, pour bloquer les réactions enzyma-

tiques, on ajoute un volume d'alcool éthylique absolu égal au volume

total de la solution reactionnelle et on plonge le tout au bain-marie

à 90°C, pendant 10 minutes. Par refroidissement, un léger précipité se

forme, éliminé par centrifugation.

2-5 EXTRACTION ET PURIFICATION DE LA COSMOSIINE

Les solutions obtenues sont évaporées à sec. Le résidu obtenu

est dissous dans le volume minimum nécessaire d'éthanol à 60 % et la

solution est déposée sur quatre feuilles de papier Whatman n° 1. La

cosmosiine est extraite et purifiée jusqu'à activité spécifique cons

tante par les suites de solvants suivants :

- Expérience n° 1 :

- acide acétique à 15 %dans l'eau

- n-butanol = acide acétique = eau (6:1 : 2)

- iso-propanol = eau (60 : 40)
- acide acétique = eau (5 : 150), à front perdu, avec 16

heures de développement
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- Expérience n° 2 :

- n-butanol m acide acétique = eau (6:1 : 2)

- acide acétique à 15 % dans 1'eau

- iso-propanol = acide formique = eau (2 : 5 : 5)

- acide acétique = eau (5 : 150), à front perdu, avec 16
heures de développement.

- iso-propanol = eau (60 : 40)

- n-butanol = acide acétique = eau (6:1 : 2)

Après chaque chromatographie, la cosmosiine est délimitée et

éluée de la même façon que dans l'expérience réalisée sur des boutons
entiers.

2-6 MISE EN EVIDENCE DE LA FORMATION DE NARINGENINE

Le phénomène a été observé dès l'une des premières expériences
réalisée en mettant à incuber un échantillon de prunine à 200LLCixmM""1
pendant 5 heures à 30° dans un extrait acellulaire de boutons de cosmos

préparé dans une solution tampon phosphate 1/15 M à pH 7,0. La forma
tion de naringénine- ^C est mise en évidence de deux manières :

1°) Au bout de 1 heure 30 minutes d'incubation, 0,1 ml (soit 2,5$
de la solution reactionnelle est déposé sous forme d'une tache sur une

feuille de papier Whatman n° 1. Après développement avec le mélange

n-butanol = acide acétique = eau (6 : 1 : 2) et séchage du chromâtogianie
son examen en lumière ultraviolette permet d'observer deux taches :

- l'une, brun-rouge, de Rf 0,55, correspond au spot témoin de la

cosmosiine,

- l'autre, grisâtre, a même Rf : 0,94 que le spot correspondant
à la naringénine de référence.

Le long de la feuille, on découpe une bande de 25 mm de large
englobant le point de dépôt et ces deux taches. Cette bande est ensuite

divisée en petits rectangles de 10 x 25 mm. L'activité totale contenue

dans chacun de ces petits morceaux de papier est déterminée à l'aide

d'un compteur sans fenêtre.

En portant sur un graphique l'activité totale mesurée en fonc

tion de la distance du milieu des rectangles de papier au point de dé

pôt, on constate que dans les zones de Rf 0,55 (cosmosiine) et 0,66
(prunine) il n'y a pratiquement aucune radioactivité appréciable
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(l'activité mesurée est voisine du mouvement propre du compteur). On

obtient au contraire un pic intense de Rf 0,94.

2°) Après la première chromatographie préparative effectuée pour

purifier la cosmosiine avec le solvant acide acétique à 15 "/<> dans l'eau,

une bande est découpée le long du chromâtogramme et autoradiographiée

pendant 15 jours. Après développement du film, on observe une tache

opaque dont le Rf est égal à celui de la naringénine avec ce solvant

(0,43). Il n'y a pas de tache opaque dans la zone de Rf 0,25 (cosmosiine)

ou 0,66 (prunine).

3°) Enfin, après la première chromatographie préparative de la

cosmosiine, la zone de Rf 0,43 est éluée par l'alcool éthylique à 95°C.

Le spectre ultra-violet du produit élue est superposable à celui de la

naringénine inerte commerciale et donné par la littérature :

Trouvé

- Maximum

- Inflexion

- Minimum

Etalon :

288 nm - Maximum : 288 nm

335 nm - Inflexion : 335 nm

250 nm - Minimum : 248 nm

1962
Littérature (JURD)

- Maximum

- Inflexion

288nm

235 m»

3 _ COMPARAISON DE L'INCORPORATION DE LA PRUNINE-14C-2 ET DE LA NARIN-
GENINE 14C-2 DANS DES EBAUCHES FLORALES DE COSMOS

3-1 PREPARATION DES PRECURSEURS

3-1-1 Prunine-14C-2
On utilise un échantillon de prunine-14C-2 à 1,014 mCi x mM" ,

purifiée par chromatographie sur colonne de poudre de cellulose et dont

la pureté radiochimique a été vérifiée avant son emploi par chromato

graphie sur papier et enregistrement de la radioactivité le long du
chromâtogramme : un seul pic correspondant au spot témoin de la prunine.

3-1-2 Naringénine-14C-2
Elle a été préparée à partir de la prunine- C-2 à 1,014 mCi/mM.

A 15 ml d'une solution contenant 6,8 mg de prunine- C-2 refroidie dans
un bain de glace, on ajoute goutte à goutte 6 ml d'une solution d'acide
chlorhydrique concentré. On obtient une solution acide d'environ 2,5 N.
Après réchauffement à température ambiante, cette solution est portée à
reflux pendant 9 heures. Après refroidissement et neutralisation de la
solution reactionnelle par une solution diluée de potasse, la naringénine
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est extraite à l'éther fraîchement déperoxydé. Après séchage de la so
lution éthérée et évaporation àsec, la naringénine est purifiée par
deux chromatographies successives sur papier Whatman n° 1avec pour
solvants les mélanges :

1- n-butanol = acide acétique = eau (6:1:2) (Rf 0,94)
2 - acide acétique à 15 % dans l'eau (Rf 0,41)
Le papier utilisé pour la deuxième chromatographie a été au préa

lable lavé par une solution aqueuse d'acide acétique à 30 % ,puis à
1'eau.

Après chaque chromatographie, 1'élution de la naringénine est
effectuée par l'eau en continu. Après la deuxième chromatographie, la
solution aqueuse est concentrée sous vide. La naringénine est dosée par
spectrophotométrie ultraviolette à 288 nm. (Spectre étalon préparé à
partir de naringénine commerciale ''SERLABO'' recristallisée dans le mé
lange eau + éthanol :maximum à 288 nm ;log £ =4,17 dans l'eau).

Après la deuxième chromatographie, la naringénine a été considé
rée comme radiochimiquement pure :1'autoradiographie d'un chromato-
gramme du produit de synthèse n'a donné qu'une seule taohe opaque de
même Rf que deux spots témoins de la naringénine "SERLABO".

3-2 ADMINISTRATION DES PRECURSEURS

Les précurseurs ont d'abord été administrés par le pédoncule
floral, suivant la méthode décrite au paragraphe 1-1, page 101. Mais
leur absorption par les ébauches florales a été très faible, de même
que l'activité spécifique de la cosmosiine extraite. Aucune conclusion
n'avait pu être tirée de cette expérience.

Nous avons imaginé une nouvelle méthode d'administration des
précurseurs : sous l'eau, le pédoncule floral de 12 boutons du même
âge et sur le point de s'ouvrir est coupé au ras du réceptacle de la
fleur. Ces boutons ainsi préparés sont placés par groupes de 6 dans
deux béchers de 65 mm de diamètre contenant 12 ml, l'un d'une solution
aqueuse de prunine-14C-2 (1,287 mg ;2,96 x10-3mM ;1,014 mCi/mM),
l'autre d'une solution de naringénine-14C-2 (0,807 mg ;2,96 x 10"3mM •
1,01 mCi/mM).

L'incubation est réalisée pendant 50 heures, sous éclairement
fourni par une lampe PHILIPS TL 40 W. Le développement des boutons est
normal et ils s'épanouissent en fleurs au bout de 24 heures.
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3-3 ARRET DU METABOLISME - DOSAGE DES PRECURSEURS RESIDUELS

Les petites fleurs sont lavées à l'eau sur les béchers. Les pé

tales sont récoltés et recouverts d'alcool éthylique à 95°.

Les solutions résiduelles sont pipetées et amenées à 100 ml avec

l'eau de lavage des fleurs et de rinçage des béchers. Les béchers sont

également rincés avec 10 ml d'alcool éthylique ajouté à chaque solution
aqueuse correspondante. La quantité résiduelle des précurseurs est éva

luée en mesurant la densité optique des solutions hydroalcooliques à
284 nm (prunine) et 288 nm (naringénine).

- quantité de prunine résiduelle : 0,361 mg

- quantité de naringénine résiduelle : 0,170 mg.

3-4 EXTRACTION. PURIFICATION ET DETERMINATION DE L'ACTIVITE

SPECIFIQUE DE LA COSMOSIINE

Les trois opérations ont été réalisées suivant la technique déjà

décrite dans le cas de la première expérience sur des ébauches florales

isolées (paragraphe 1-3, page 102).

Purification jusqu'à activité spécifique constante par chromato

graphie sur papier à l'aide de la suite de solvants suivants :

1 - Acide acétique à 15 % dans l'eau

2 - n-butanol = acide acétique = eau (6:1 : 2)

3 - AcOH = H20 (5 : 150) à front perdu, 16 heures de développe
ment

4 - iso-propanol = eau (60 : 40)

5 - iso-propanol = acide formique = eau (2 : 5 : 5)

6 - n-butanol = acide acétique = eau (6:1 : 2).

Le sixième solvant a été employé uniquement dans le cas de l'ex

trait de cosmosiine provenant de la naringénine. Après la dernière chro

matographie, nous avons obtenu :

- à partir de la prunine- C-2 : 2,12 mg de cosmosiine

- à partir de la naringénine- C-2 : 0,88 mg de cosmosiine.

3-5 HYDROLYSE DES ECHANTILLONS DE COSMOSIINE

Chaque échantillon de cosmosiine est dilué avec une petite quan

tité de produit inerte commercial (FLUKA) partiellement purifié par

deux chromatographies sur papier, la première avec le mélange n-butanol

= acide acétique = eau (6:1:2) et la deuxième avec une solution d'acide

acétique à 15 %o
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La quantité totale de cosmosiine de chaque échantillon est doaée
et leur nouvelle activité spécifique mesurée. Puis ils sont traités au
reflux pendant 3 heures par 12 ml d'une solution d'acide chlorhydrique
2,5 N dans une solution aqueuse d'éthanol à 60 %, Après refroidissement
et évaporation à sec, 1'apigénine est extraite du résidu et purifiée
jusqu'à activité spécifique constante par deux chromatographies succes
sives :

1 - n-butanol = acide acétique = eau (6:1:2)

2 - acide acétique = eau (60 : 40)

En tout, 6,2 mg de cosmosiine ont été hydrolyses. Nous avons ob
tenu environ 1,8 mg d'apigénine pure (soit avec un rendement d'environ

45 %).

3-6 DEGRADATION ALCALINE DE L'APIGENINE-14C

Les échantillons d'apigénine radioactive obtenus à partir de la
prunine et de la naringénine sont réunis ; le tout est dilué avec 5,4mg

de produit inerte commercial (FLUKA), recristallisé au préalable dans

un mélange eau + alcool, et sa nouvelle activité spécifique est déter
minée.

L'apigénine- C totale obtenue (6,5 mg), refroidie dans un bain

de glace, est dissoute dans 5 ml d'une solution aqueuse de potasse à

50 fo également refroidie à 0°C. Après réchauffement à température am
biante, la solution jaune instantanément obtenue est portée progressi

vement à sa température d'ébullition et maintenue au reflux pendant 2
heures.

Après refroidissement et acidification par une solution d'acide

chlorhydrique diluée, les produits de la dégradation sont extraits à

l'éther fraîchement déperoxydé. L'éther une fois séché sur SO.Mg, est

évaporé à sec et les produits de la dégradation sont séparés du résidu

et purifiés par chromatographie sur papier Whatman n° 1. Une première

chromatographie avec le mélange n-butanol = acide acétique = eau (6:1:2)

permet de séparer la phloroglucine de la parahydroxyacétophénone et de

l'acide parahydroxybenzoïque qui migrent ensemble. Les deux bandes sont

éluées par l'alcool à 95°o

Une deuxième chromatographie avec une solution d'acide acétique

h. 5 % permet de purifier une première fois la phloroglucine et de sé

parer les deux autres produits.
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Enfin, ces trois composés sont purifiés une troisième fois avec

le mélange benzine = acide acétique = eau (125:75:3) et ce n'est

qu'après cette troisième chromatographie que leur activité spécifique

est déterminée.

On obtient :

- Phloroglucine : 2 mg ; rendement = 60 % (après la deuxième
chromatographie)

- Parahydroxyacétophénone : 2,15 mg ; rendement = 65 $
- Acide parahydroxybenzoïque : 0,12 mg ; rendement = 4 %

4 - MISE EN EVIDENCE D'UNE TRANSFORMATION NON ENZYMATIQUE DE LA PRUNINE

EN COSMOSIINE DANS DES CONDITIONS DOUCES

4-1 INCUBATION DE LA PRUNINE-14C-2 DANS UNE SOLUTION TAMPON PHOS
PHATE A pH 7.2 A LA LUMIERE ET A L'OBSCURITE

4-1-1 Préparation du précurseur

La prunine-1 C-2 ayant été stockée assez longtemps depuis la
dernière expérience où elle a été utilisée, a été purifiée avant son

utilisation et toutes les opérations de purification ont été réalisées

à l'obscurité totale.

La prunine- 4C-2, en solution dans l'alcool à 95°, a été déposée
sous forme d'un trait sur deux feuilles de papier Whatman n° 1, lavées

au préalable avec une solution aqueuse d'acide acétique à 30 %, puis à
l'eau. Le développement de la chromatographie est réalisé à l'aide d'une

solution aqueuse d'acide acétique à 15 %. Après séchage des feuilles,
la bande correspondant à la prunine est éluée par l'eau en continu sui

vant la technique décrite à propos de la cosmosiine (paragraphe 3, page
68). La solution aqueuse est concentrée sous vide dans des conditions

douces : sous 12 mm de mercure, à l'aide d'un évaporateur rotatif dont

le piège est refroidi par de l'azote liquide, le ballon contenant la
solution est réchauffé par un bain d'eau porté à une température de 25^.

La prunine-14C-2 ainsi purifiée a été dosée dans la solution ré
siduelle et son activité spécifique vérifiée. D'autre part, sa pureté
radiochimique a été vérifiée avant son emploi : 0,03 Ci sont déposés
sous forme d'une tache sur une feuille de papier Whatman n° 1 ; après
développement du chromatogramme avec le mélange n-butanol = éthanol =
eau (16:4:8), une bande de 2 cm de large, englobant le point de dépôt
et la tache correspondant à la prunine est découpée le long de la feuille.
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Cette bande est à son tour découpée en petits carrés de 2 x 2cm,
dont l'activité totale est déterminée à l'aide d'un compteur sans fe
nêtre. Nous avons pu ainsi nous assurer que dans la zone de Rf 0,40
correspondant à la cosmosiine avec ce solvant, il n'y avait aucune ra
dioactivité.

4-1-2 Technique de l'incubation

A l'obscurité, on ajoute dans deux ballons contenant 12 ml d'une
solution tampon phosphate 1/15 M à pH 7,2 et préparée d'après SOERENSEN,
5ml de la solution de prunine-14C-2, soit 1,58 mg (3,6 x 10"3mM ;
3,7{LCi).

Les deux ballons sont plongés dans deux bains-marie à 30°C,
l'un étant placé à l'obscurité totale, et l'autre sous un tube fluo
rescent (lampe PHILIPS T.L. 40 W). Après 5 heures d'incubation, on
ajoute 15 ml d'alcool absolu et les solutions alcooliques sont évapo
rées à sec à l'obscurité dans les mêmes conditions douces précédentes.

4-1-3 Extraction et purification de la cosmosiine-14C
A chaque résidu, on ajoute 20 ml d'une solution alcoolique con

tenant 6,4 mg de cosmosiine inerte extraite de pétales de fleurs de

cosmos et partiellement purifiée par deux chromatographies sur papier.

Toujours à l'obscurité, les deux solutions alcooliques sont évaporées
à sec sous vide.

Ainsi diluée, la cosmosiine- C formée sera extraite du résidu

au moyen d'une série de chromatographies descendantes sur papier

Whatman n° 1 avec les solvajits suivants :

1 - Solution aqueuse d'acide acétique à 15 $

2 - Acide acétique = eau (5 : 150), à front perdu, avec 16
heures de développement

3 - Iso-propanol = acide formique = eau (2 : 5 : 5)

4 - n-butanol = acide acétique = eau (6:1 : 2).

Pour effectuer la première chromatographie, nous avons choisi le

solvant permettant la meilleure séparation de la prunine et de la cos

mosiine. La cuve a été placée dans une enceinte obscure. En résumé,

nous avons opéré à l'obscurité pour effectuer toutes les manipulations

de la prunine et tant que la prunine n'était pas séparée de la cosmo

siine éventuellement produite.

Le même nombre de chromatographies a été nécessaire pour puri

fier jusqu'à activité spécifique constante les échantillons de cosmo
siine produits par incubation à la lumière et à l'obscurité.
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4-1-4 Hydrolyse de la cosmosiine

Les échantillons de cosmosiine sont réunis et la nouvelle acti

vité spécifique de la cosmosiine totale (2,86 mg) déterminée. L'hydro

lyse est réalisée par ébullition (2 heures) dans une solution 2,5 N

d'acide chlorhydrique dans l'éthanol à 60 fo. L'extraction et la puri

fication de 1'apigénine sont réalisées suivant la technique habituelle

en utilisant les solvants suivants :

1 - n-butanol = acide acétique = eau (6:1 : 2)

2 - Benzène = acide acétique = eau (125 : 72 : 3)

3 - Acide acétique à 60 Lp dans l'eau.

Après la première chromatographie, nous obtenons environ 1 mg

d'apigénine (soit R = 60 %).

4-1-5 Dégradation alcaline de 1'apigénine

L'apigénine- C obtenue est diluée avec de 1'apigénine inerte

commerciale (FLUKA), recristallisée dans le mélange eau + alcool éthy

lique.

Après détermination de sa nouvelle activité spécifique, 1'apigé

nine totale (10,67 mg) est dissoute dans 10 ml d'une solution aqueuse

de potasse à 50 %, et le tout est porté à 1'ébullition pendant 4 heures.

Séparation et purification des produits de la dégradation au

moyen des solvants suivants :

1 _ n-butanol = acide acétique = eau (6:1 : 2)

2 - Acide acétique à 5 % dans l'eau

3 - Benzène = acide acétique = eau (125 : 72 : 3)
4 - Acide acétique à 15 % dans l'eau.

L'activité spécifique des produits de la dégradation est déter
minée après la troisième chromatographie. L'acide parahydroxybenzoïque,
en quantité relativement importante, a été soumis à une quatrième chro
matographie qui nous a permis de vérifier que son activité spécifique
était constante.

Rendements de la dégradation ; quantité de produits obtenus :

- Phloroglucine : 3,04 mg ;R = 65 *
- Acide parahydroxybenzoïque : 0,63 mg ;R = 12 %
- Parahydroxyacétophénone : 3,22 mg ;R = 60 $>
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4-2 MISE EN EVIDENCE D'UNE POSSIBLE TRANSFORMATION DE LA PRUNINE
EN COSMOSIINE PAR CHAUFFAGE EN PRESENCE DE BICARBONATE DE
POTASSIUM

On ajoute à une solution de 182 mg (0,42 mM) de prunine, ex
traite du coeur du bois de pêcher, dans 10 ml d'alcool éthylique à 50%,
36 mg (0,43 mM) de bicarbonate de sodium (le pH d'une solution de 36mg
de bicarbonate dans 10 ml d'une solution aqueuse d'alcool éthylique à
50 %est environ 9,4). La solution est portée à 1»ébullition dans un
bain d'huile à 90° pendant 30 minutes. On obtient une solution rouge
orangée abandonnée à la température ambiante pendant 4 jours. Après
neutralisation à pH 5 avec une solution diluée d'acide chlorhydrique,
la solution est évaporée à sec, reprise par de l'alcool éthylique à
95° et filtrée, et le résidu lavé à l'alcool. Après concentration du

filtrat, la solution est déposée sur des feuilles de papier Whatman

n° 3 MM. Le développement avec une solution aqueuse d'acide acétique à
15 i° permet de séparer une bande correspondant à la prunine (Rf = 0,60)
d'une bande beaucoup plus fine ayant même Rf (0,25) que la cosmosiine
témoin, mais n'ayant pas la même fluorescence en lumière ultraviolette.
Le spectre U.V. de la solution alcoolique d'élution de cette bande ne

correspond pas non plus à celui de la cosmosiine. Mais après deux autrœ

chromatographies sur papier Whatman n° 1 avec le mélange n-butanol-
acide acétique - eau (6:1:2), le produit ayant même Rf que la cosmo
siine présente également la même fluorescence et son spectre ultra
violet dans l'alcool à 95° est superposable à celui de la cosmosiine14C
obtenue dans les expériences précédentes, au stade où elle était ra

diochimiquement pure (deux maxima : 268 nm et 334 nm ; deux minima :
248 nm et 292 nm).

On obtient ainsi environ 0,4 mg de cosmosiine, soit un rende
ment de 0,20 7° environ.
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1 - INTRODUCTION

L'étude de la formation des acides cinnamiques naturels a été
entreprise depuis une vingtaine d'années dans le cadre de la biogénèse
de la lignine, des composés flavoniques et des diverses formes d'esters
sous lesquelles ils existent à l'état naturel.

Ces travaux peuvent être divisés en trois groupes :
- Formation des unités C^ à partir de composés non aromatiques,
du C02 ou des carbohydrates, par la voie dite de l'acide shiki
mique .

- Formation des différents acides cinnamiques les uns à partir
des autres et à partir de la phénylalanine et de l'acide cin
namique lui-même.

- Influence des divers facteurs sur leur formation en particulier
de la lumière.

Nous avons déjà étudié le rôle de l'acide shikimique au chapitre
I en faisant le point de nos connaissances sur la biogénèse des unités
!g-C^ vers 1964, au moment où nous avons commencé notre travail. Mais la
comparaison de l'incorporation de l'acide trans-cinnamique et de l'acide
shikimique dans l'acide sinapique du chou rouge n'ayant été effectuée
que très récemment, il nous a paru intéressant d'ajouter, comme intro
duction à ce travail, un résumé des nombreux résultats obtenus dans le
domaine de la formation des unités 06~C3 au cours des cinq dernières an
nées, qui ont surtout porté sur le deuxième et le troisième groupe d'é
tudes.

1-1 FORMATION DES ACIDES CINNAMIQUES A PARTIR DE LA PHENYLANINE

1-1-1 Etude d'ensemble

EL BASYOUNI et NEISH (28) ont confirmé les premiers résultats ob
tenus par MAC CALLA et NEISH en 1959 (74) : chez le blé, à partir du
'C02 et de la phénylalanine- 4C, quatre acides cinnamiques dont l'acide
cinnamique lui-même sont formés, sdus forme d'esters, suivant le même
schéma que chez "Salvia splendens".

D'autres auteurs ont obtenu dans le cadre de la formation de

l'acide chlorogénique des résultats voisins portant seulement sur les
trois premières étapes de la chaîne : à partir de la phénylalanine-14C
ou de l'acide cinnamique- 4C, il y a d'abord hydroxylation de l'acide
cinnamoyquinique en acide paracoumaroylquinique à son tour transformé
en acide caféoylquinique ou chlorogénique à la suite d'une nouvelle hy
droxylation (72,4,126).

c
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1-1-2 Etude de chaque étape de cet enchaînement

Ces travaux ont permis de mettre en évidence, d'isoler et de pu
rifier les enzymes responsables de ces transformations et d'étudier les

facteurs qui les influencent.

a) transformâtion_de_la_£hén^lalanine en acide cinnamique
L'enzyme responsable de cette transformation de la phénylalanine

en acide cinnamique a été découvert par KOUKOL et CONN (68) dans l'orge.

Par la suite, on a montré que cette transformation était possible

chez d'autres plantes et que l'acide cinnamique pouvait être formé à

partir de la L-phénylalanine :

- par des extraits acellulaires végétaux : travaux de YOSHIDA et

de SHIMOKORIYAMA (141 a) chez le blé noir, ZUCKER (149) sur des tubercules

de pommes de terre, NITSCH et NITSCH (89) sur des tubercules de topinan-

bour, SCHERF et ZENK (110) chez le blé noir, SCHUETTE et URBAN (111)

dans des plants de "Colchium autumnale".

- Par des tissus isolés : par des disques de feuilles de fraisier

(CREASY, 22).

- Par de jeunes plants entiers : par de jeunes plants de "Cucumus

sativus" (ENGELSMA, 30).

Par suite, cet enzyme doit être universellement répandu dans les

plantes supérieures.

b) Transformation_de_l^acide_cinnamialue_

marique

NAIR et VINING (82) mettent en évidence dans une poudre acéto

nique d'un extrait acellulaire d'epinard un enzyme capable de catalyser

la transformation de l'acide trans-cinnamique en acide para-coumatique,

à condition d'ajouter au milieu d'incubation un donneur d'électrons

(NADH ou NADPH) et de l'acide tétrahydrofolique, ce qui prouve que cet

enzyme appartient au groupe des oxydases. Puis ENGELSMA (29 a) montre
que l'acide cinnamique est transformé en acide para-coumarique dans de

jeunes plants de cornichons et RUSSEL et CONN (109) mettent cet enzyme
en évidence dans un extrait acellulaire de bourgeons apicaux de pois .

c) Transformation_de_l^acide_para=coum^

féïque

ZUCKER (150) a suggéré que la transformation de l'acide para-

coumarique en acide caféïque était due à un complexe enzymatique du
groupe des "Phénolases" (enzymes catalysant l'oxydation de monophénols
en diphénols).
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Tous ces résultats expérimentaux plaident en faveur du schéma
biogénétique suivant :

GLUCOSE m- ^ Ac> SHIKIMIQUE —m —» Ac. PREPHENIQUE

Ac. p-COUMARIQUE «. Ac. CINNAMIQUE ^ PHENYLALANINE

Ac. CAFEÏQUE ^ Ac. FERULIQUE ^ Ac. SINAPIQUE

Nous avons vu cependant que certains résultats expérimentaux
laissaient suggérer l'existence d'une ou plusieurs voies plus directes
conduisant aux acides cinnamiques substitués sans passer par l'acide
cinnamique ou l'acide para-coumarique ni même par la phénylalanine.
Suivant ces processus biogénétiques, un ou plusieurs hydroxyles de
l'acide shikimique pourraient être conservés pendant le passage de ce
composé aux unités Og-C^ substituées.

Depuis, d'autres résultats appuyant cette hypothèse ont été aussi
obtenus. BLAND (3) d'une part, HILLIS et 1301 (62) d'autre part, ont
montré qu'une poudre acétonique préparée à partir de différentes variétés
d'Eucalyptus n'avait pas d'activité ammonialyasique vis à vis de la phé
nylalanine, mais qu'elles étaient capables de provoquer la désamination
de la tyrosine toutefois avec une faible vitesse.

Pourtant, ces auteurs ont mis en évidence le rôle important pou
vant être joué par la phénylalanine dans la biogénèse des unités C^-C,,
de la lignine et des flavonoïdes dans certaines espèces d'Eucalyptus.

Cependant, BLAND et LOGAN (4) n'ont pas pu mettre en évidence

une transformation de la phénylalanine en tyrosine chez l'Eucalyptus,
en accord avec BROWN (8) qui a montré que la tyrosine n'intervenait pas
chez les dicotylédones dans la biogénèse des composés aromatiques, mais
uniquement chez les plantes herbacées. Ils ont simplement constaté que
la phénylalanine pouvait être transformée en acide para-coumarique dont
l'accumulation semblait prouver que cette voie n'est pas la principale
voie biogénétique conduisant à la lignine.

Enfin, après la découverte de YOUNG et NEISH (141b) qui ont mon

tré qu'une poudre acétonique préparée à partir de jeunes plants de blé

pouvait désaminer lentement la méthoxytyrosine, BLAND et LOGAN (5) ont

constaté que cet aminoacide pouvait jouer un rôle dans la biogénèse des

unités Cg-C^ ayant le type de substitution de l'acide férulique et de
l'acide sinapique. Ces résultats appuient l'hypothèse de l'existence

d'une autre voie permettant de passer de la phénylalanine à l'acide fé
rulique puis à la lignine :
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PHENYLALANINE ^. METHOXY - 3 HYDROXY - 4 PHENYLALANINE

(METHOXYTYROSINE)

|(désaminase spécifique)
Acide SINAPIQUE m Acide FERULIQUE

LIGNINE

Nous nous sommes par suite préoccupés de rechercher si l'exis

tence d'une voie plus directe conduisant de l'acide shikimique aux uni

tés Og-C, trisubstituées était possible chez le chou rouge.

1-2 ETUDE DE L'INFLUENCE DE LA LUMIERE SUR LA BIOGENESE DES ACIDES

CINNAMIQUES

Les premiers travaux d'ENGELSMA et MEIJER (31) ont montré que la

lumière peut induire la formation des acides paracoumarique et férulique

dans les axes hypocotylés de jeunes plants de cornichon ("Cucumus sati-

vus"). D'autres travaux ont montré que la lumière exerçait une stimula

tion sur l'hydroxylation de l'acide cinnamique, cet effet semblant être

dû à une synthèse "de novo" de l'enzyme catalysant la transformation de

l'acide cinnamique en acide para-coumarique (29 a, 29b). Mais cette in

fluence de la lumière ne se limite pas à l'hydroxylation de l'acide cin

namique. De nombreux auteurs ont montré qu'elle intervenait également

dans l'action de la phénylalanine déaminase (149,89,110,26,30). Ici

également, la lumière doit intervenir dans une synthèse "de novo" de

l'enzyme (30).

2 - EXTRACTION ET IDENTIFICATION DES ACIDES CINNAMIQUES DES FEUILLES DE

CHOU ROUGE

2-1 INTRODUCTION : LES ACIDES CINNAMIQUES DES FEUILLES DE CHOU ROUGE

Le plus vraisemblablement, les acides cinnamiques pouvant être

extraits des feuilles de chou rouge doivent constituer les groupements

acyles des pigments anthocyaniques présents dans ces feuilles. Ils ne

peuvent être extraits que par traitement des feuilles de chou en milieu

alcalin.

Les premiers travaux de CHMIELEWS-KA (17) ont montré que dans les

feuilles de chou rouge il n'y a qu'une seule anthocyanidine, la cyani-

dine, associée à du glucose et à de l'acide sinapique. Par la suite,
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ce même auteur confirme ce résultat (18) : des feuilles de chou rouge

il n'extrait qu'un seul pigment, la sinapoyl-7 rubrobrassine ou rubro-

brassicine.

Plus récemment HARBORNE (53) a isolé trois anthocyanes qu'il ap

pelle rubrobrassicines A, B et C et contenant respectivement une mole

d'acide para-coumarique, une mole d'acide férulique et deux moles d'acide

para-coumarique. Aucun de ces trois pigments ne renferme d'acide sina

pique. Enfin STROH et SEIDEL (127) obtiennent à partir d'un extrait de

chou rouge cinq fractions sur une colonne de poudre de cellulose et

quatorze fractions sur une colonne de polycrilonitrile. Les trois pig

ments les plus abondants contiennent respectivement une, deux et trois

molécules d'acide sinapique.

Cette courte étude bibliographique met en évidence une certaine

contradiction entre les résultats de différents auteurs au sujet de

l'identité des acides cinnamiques qui constituent les groupements acyles

des anthocyanes des feuilles de chou rouge. Ces contradictions nous ont

amené à entreprendre d'abord l'étude des acides cinnamiques présents

dans ces feuilles. Notre premier objectif a été de mettre au point une

méthode de séparation nette des différents acides cinnamiques par chro

matographie sur papier et sur couches minces. Nous avons ensuite appli

qué les résultats obtenus à l'extraction et à l'identification des acides

cinnamiques des feuilles de chou rouge.

2-2 RECHERCHE D'UNE METHODE DE SEPARATION DES ACIDES CINNAMIQUES

Ce travail a été réalisé avec des produits "trans" commerciaux

(FLUKA A.G.) recristallisés dans l'eau : acides paracoumarique, cinna

mique, caféïque, férulique et sinapique.

Les travaux réalisés sur les acides cinnamiques ont été très nom

breux et la littérature donne un bon nombre de solvants permettant la

séparation des acides cinnamiques par chromatographie sur papier et sur

couches minces.

En général, ces travaux ne portent que sur quelques acides cin

namiques et ces solvants ont été utilisés par ces auteurs pour séparer
seulement deux ou trois de ces composés. Les travaux portant en même
temps sur tous les acides cinnamiques connus sont rares et se réduisent
pratiquement aux seules expériences de Mac CALLA et NEISH sur "Salvia

splendens" (74).
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En passant en revue les différents systèmes chromatographiques
(solvants et support) que nous avons puisés dans la littérature, nous
nous sommes aperçus que leur emploi ne permettait pas de séparer l'acide
férulique et l'acide sinapique : ils ont toujours présenté le même Rf
et la même fluorescence bleu pâle par exposition des chromatogrammes en
lumière ultra-violette.

En particulier, le système utilisé par Mac CALLA et NEISH (74),
papier Whatman n° 1, phase organique du mélange toluène-acide acétique-
eau (4:1:5) ne nous a jamais permis d'effectuer cette séparation quelles
que soient les concentrations de ces deux acides sur les dépôts et les
précautions prises (saturation de la cuve, température ambiante cons
tante, migration dans le sens des fibres du papier ou perpendiculaire
ment) .

Par analogie, la séparation par chromatographie sur papier des
alcaloïdes qui, comme les acides cinnamiques, ont des propriétés phy
siques voisines (dont la solubilité dans les solvants organiques) a pré
senté de nombreuses difficultés qui ont été surmontées en particulier
par l'emploi de papiers tamponnés (71).

Nous avons essayé d'appliquer cette méthode aux acides cinnamiques.
Nous avons préparé des feuilles de papier Whatman n° 1 traitées :

- par des solutions tampons phosphate 1/15 M, préparées d'après
S0EREN3EN et de pH allant de 7,0 à 7,5,

- par des solutions tampons acide borique-soude, préparées

d'après CLARK et LU3S et de pH 8 à 9.

Nous avons choisi des pH alcalins afin de stabiliser les acides

cinnamiques sous forme de sels, la variation de leur ionisation pendant

le développement du chromatogramme pouvant provoquer la formation de
traînées ou de taches multiples.

Le principal problème à résoudre a été de rechercher un solvant

convenable, neutre et légèrement aqueux permettant de séparer les acides

cinnamiques sur ces feuilles de papier tamponnées.

RESULTATS

Le meilleur solvant a été le mélange acétate d'éthyle = iso-propanol =
eau (5 : 3 : 2 ; v/v/v).

1°) avec un papier phosphaté, ce solvant permet la séparation de
l'acide sinapique (Rf = 0,30) et de l'acide férulique (Rf = 0,42).

L'acide paracoumarique (Rf =0,53) et l'acide cinnamique (Rf = 0,60)
chevauchent, mais sont nettement séparés de l'acide férulique. Quant à
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l'acide caféïque (Rf =0,30), il migre avec la même vitesse que l'acide

sinapique.

Comme la séparation des acides cinnamique et paracoumarique d'une

part, et des acides caféïque et sinapique d'autre part, est aisée avec

un solvant à base de benzène, d'acide acétique et d'eau, la séparation

de ces cinq acides cinnamiques était donc possible après deux chromato

graphies sur papier.

Notons que le pH de la solution tampon employé ne semble pas

avoir d'influence sur le résultat.

2°) avec un papier borate, ce même solvant permet la séparation

de ces cinq acides (tableau 27). Cependant, ce système n'a pas été em

ployé : en milieu trop alcalin, les acides sinapique et caféïque semblent

altérés.

2-3 PROBLEME DE L'ELUTION DES ACIDES CINNAMIQUES APRES CHROMATOGRA

PHIE SUR PAPIER TAMPONNE

Après développement des chromatogrammes, les acides cinnamiques

doivent se présenter sous forme de sels ou plus probablement sous forme

de complexes avec le phosphate : 1'élution des bandes correspondant à

chaque acide entraîne un produit, mais les spectres ultraviolets des so

lutions obtenues ne coïncident pas avec les spectres ultraviolets dans

l'alcool à 95° des acides cinnamiques libres ; après acidification des

solutions alcooliques d'extraction par une ou deux gouttes d'une solu

tion aqueuse à 3% d'acide chlorhydrique, ces spectres deviennent super

posables à ceux des acides libres.

Par ailleurs, après évaporation à sec des solutions alcooliques

d'extraction, une deuxième chromatographie des résidus avec un solvant

à base de benzène, d'acide acétique et d'eau ne donne rien : les acides

cinnamiques ne migrent pas. La forme sous laquelle ils sont élues après
chromatographie sur papier tamponné n'est sans doute pas assez soluble
dans le benzène et l'acide acétique pas assez puissant pour libérer les

acides cinnamiques.

Pour tourner la difficulté, nous avons réalisé l'élution des

acides cinnamiques après la première chromatographie sur papier Whatman
imprégné de tampon phosphate suivant deux procédés :

- par une solution de méthanol contenant \f> d'acide chlorhydrique
concentré (vol-orne par volume). Après évaporation à sec, le résidu est
repris par deux ml de cette solution, un produit blanc reste insoluble.
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Après centrifugation du mélange, le surnageant est déposé sur des feuilles
de papier Whatman n° 1 et chromatographie avec le mélange benzène-acide
acétique-eau (125:72:5). Les différents acides cinnamiques migrent et le
spectre ultra-violet de la solution alcoolique d'élution montre qu'ils
sont obtenus à l'état d'acides libres.

- par l'alcool éthylique à 95°. Après évaporation à sec, le rési
du est dissous dans 2 ml d'une solution aqueuse d'éthanol à 50^. La so
lution est déposée sur des feuilles de papier Whatman n° 1 et la chroma
tographie développée avec le mélange benzène-acide acétique-solution
aqueuse d'acide chlorhydrique à 3% (75:120:5). Dans ces conditions, l'éTu-
tion de la bande correspondant à chaque acide cinnamique par l'alcool
éthylique à 95° permet de les obtenir à l'état libre et pouvant être do
sés par spectroscopie ultraviolette.

2-4 APPLICATION DE CETTE METHODE DE SEPARATION DES ACIDES CINNAMIQUBB
A LEUR EXTRACTION DES FEUILLES DE CHOU ROUGE ET A LEUR IDENTIFI
CATION.

2-4-1 Extraction des acides cinnamiques

On laisse macérer des morceaux de feuilles de chou rouge dans une
solution aqueuse de soude à 8# à 0°C. Après filtration sur laine de verre
la solution alcaline est placée dans un bain de glace et acidifiée à pH 1
par une solution aqueuse d'acide chlorhydrique à environ 4§£. Après ré
chauffement à température ambiante, la solution acide est extraite trois
fois par l'éther fraîchement déperoxydé. La solution éthérée est lavée à
l'eau, séchée sur SO^lg anhydre, filtrée et évaporée à sec. Le résidu
blanc obtenu dissous dans un peu d'éthanol est déposé sous forme d'un
trait sur des feuilles de papier Whatman n° 1 traitées par une solution
tampon phosphate à pH 7,2 et la chromatographie est développée avec le
mélange acétate d'éthyle-isopropanol-eau (5:3:2). Après séchage des
feuilles, les bandes correspondant à chaque acide cinnamique sont déli
mitées en lumière ultraviolette. On observe dans l'ordre des Rf crois
sants :

- une bande bleu-clair de même Rf que le spot témoin correspon
dant à l'acide sinapique

- une bande bleu outremer correspondant à l'acide férulique de
référence

- une bande bleu indigo correspondant à l'acide paracoumarique.
Après élution par l'alcool à 95°, les trois résidus obtenus sont

soumis à une deuxième chromatographie sur papier Whatman n° 1 avec le
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mélange benzène-acide acétique-solution aqueuse d'acide chlorhydrique à

3$ (75:120:5). Dans ces conditions, les résidus d'élution des trois bandes

obtenues après la première chromatographie donnent une seule bande corres

pondant aux acides sinapique, férulique et paracoumarique témoins. En

particulier, l'acide sinapique obtenu après la première chromatographie

n'est pas mélangé à de l'acide caféïque qui ne doit pas être extrait des

feuilles de chou en milieu alcalin.

2-4-2 Caractérisation et dosage des acides cinnamiques élues

Les trois acides cinnamiques ainsi extraits sont ensuite caracté

risés :

- par chromatqgraphig sur papier ou sur couches minces de gel de

silice G et par comparaison de leurs Rf avec celui d'échantillons com

merciaux "trans" recristallisés dans l'eau. Dans le tableau 27, page 126,

sont résumés les systèmes chromâtographiques (supports et solvants) em

ployés et les Rf correspondants à chaque acide cinnamique.

- par spectroscogie d'absorgtion_ultraviolette des solutions al

cooliques d'élution obtenues après la deuxième chromatographie. Les

spectres obtenus sont comparés à des spectres étalons de référence réa

lisés sur des échantillons de même origine et à des caractéristiques

spectrales données par la littérature. Ces résultats obtenus sont grou

pés dans le tableau 29 page 128.

2-4-3 Conclusion

Les résultats de ces recherches mettent en évidence la présence

dans les feuilles de la variété de chou rouge employée ("Brassica râpa

oleracea", "var capitata rubra L.") de trois acides cinnamiques : l'acide
sinapique, l'acide férulique et l'acide paracoumarique. De ces trois
acides, l'acide sinapique est le plus abondant et l'acide férulique en
plus faible quantité. Leur dosage après élution montre que dans nos con
ditions expérimentales ils sont extraits sensiblement suivant les pro

portions : 5 : 1 : 2.
D'autre part, ils ne peuvent être extraits qu'en milieu alcalin,

par suite, ils doivent former les groupements acyles des différents glu-
cosides de cyanidine extraits du chou rouge et être liés sous forme d'es-
ters avec les hydroxyles alcooliques d'un sucre.

La confusion faite par certains auteurs au sujet des acides féru
lique et sinapique peut s'expliquer par l'identité de leur comportement
dans les principaux systèmes chromâtographiques qui ont été employés sur



Systèmes SUPPORTS SOLVANTS
Rf x 100

B

D

E

G

Whatman n° 1

tampon PO4" pH 7,2

papier Whatman n°1

papier Whatman n°1

papier Whatman n°1

Gel de Silice G

Gel de Silice G

Whatman n° 1

tampon Ac. Borique-Naû

AcOEt = iso-PrOH = Hp|)
(5:3:2)

CgHg = AcOH = HC1 y/o
(75:120:5)

CH Cl3 = AcOH = H20
(2:1:1)

C6H6 = Ac0H = H2°
(125:72:3)

CgHg = MeOH = H20
(46:4:8)

AcOH à 15$ dans CH Cl.

AcOEt = iso-PrOH = H~0
(5:3:2) 2

60

86

90

90

—

60

100

62

53 31 42

75 58 80

56 20 77

56 20 77

46 31 55

65 25 90

51 9 45

TABLEAU 27

SYSTEMES CHROMATOGRAPHIQUES UTILISES POUR IDENTIFIER, EXTRAIRE ET PURIFIER

LES ACIDES CINNAMIQUES DU CHOU ROUGE

30

78

80

77

55

90

35

1 - Acide cinnamique ; 2 - Acide p-coumarique ; 3 - Acide caféïque ; 4 - Acide férulique
5 - Acide sinapique.

ro



FLUORESCENCE OBSERVEE

ACIDES

LAMPE U.V. à 254 nm LAMPE U.V. à 250 nm

ACIDE CINNAMIQUE violette invisible

ACIDE P-COUMARIQUE blet»-violette bleue-foncée

ACIDE CAFEÏQUE bleue-grise bleue-grise

ACIDE FERULIQUE bleue bleue

ACIDE SINAPIQUE bleue pâle bleue pâle

TABLEAU 28

ru



ACIDES

CINNAMIQUES

SPECTRES DES

ACIDES EX

TRAITS DES

FEUILLES DE

CHOU ROUGE

(EtOH)

SPECTRES

SPECTRES DONNES PAR LA LITTERATURE

(EtOH)
ETALONS

(EtOH) JURD (67a) HESS (58)

A (nm) log£ X (nm) log£ X (nm) log£

PARA-COUMARIQUE m = 246
M = 310

i = 295

Mj =225
m = 247
M2 =310
i = 295

4,08 M! = 227 4,09

4,364,33 M2 = 312

FERULIQUE m = 260
M = 322
i = 300

M. = 233
m' = 260
M? = 322
if = 300

4,04

4,15

M1 =233,5

MP = 323
ld = 296

4,10

4,22

SINAPIQUE m = 260

M = 320
m = 260
M = 320 4,30

M. = 245
m1 = 260
M = 322

4,034

4,272

Abréviations : M = maximum

m = minimum tartfatt pqi = inflexion TABLEAU 29

PROPRIETES SPECTRALES DES ACIDES PARA-COUMARIQUE, FERULIQUE ET SINAPIQUE DE REFERENC]

ET EXTRAITS DES FEUILLES DE CHOU ROUGE APRES

DEUX CHROMATOGRAPHIES

ro
oo



- 129

papier ordinaire ou sur couches minces. De plus, si ces deux acides sont

mélangés dans les proportions suivant lesquelles ils sont approximative

ment extraits, le spectre ultraviolet du mélange est superposable à ce

lui de l'acide sinapique.

L'acide caféïque ne doit pas être présent à l'état naturel dans

les feuilles de chou rouge. Ayant supposé qu'il pouvait exister sous une

forme différente de celle des trois autres acides extraits, nous avons

traité les morceaux de feuilles de chou par une solution d'acide chlorhy

drique à 8%. Après extraction par l'éther et évaporation à sec, aucun

acide cinnamique ne peut être identifié par chromatographie sur papier.

3 - COMPARAISON DE L'INCORPORATION DES ACIDES TRANS-CINNAMIQUES-14C-3
ET SHIKIMIQUE-14C-1-2 DANS L'ACIDE SINAPIQUE CHEZ LE CHOU ROUGE.

3-1 METHODE D'ADMINISTRATION DES PRECURSEURS

Nous avons employé la technique mise au point et utilisée par PLA

(99). Des feuilles d'un chou rouge sont découpées en bandelettes de lar

geur et d'épaisseur sensiblement égales. Ces bandelettes sont déposées
sur le fond de quatre boîtes de Pétri, de façon à mettre dans chaque

boîte la même quantité de feuilles de chou rouge (environ 10g). Puis,
autour de ces bandelettes, on dépose les précurseurs en solution aqueuse

neutre.

Deux expériences ont été effectuées parallèlement, l'une à la

lumière et l'autre à l'obscurité totale. Dans le cas de l'expérience réa

lisée à la lumière, les boîtes de Pétri sont éclairées pendant la jour

née par la lumière naturelle et la nuit par un tube fluorescent PHILIPS

(TW 40 "lumière du jour").

3_2 ETUDE CINETIQUE DE LA VITESSE D'ABSORPTION ET DE METABOLISATION

DES PRECURSEURS

La durée d'une expérience d'incubation de feuilles de chou est

limitée par leur période de survie.

Une étude cinétique réalisée par PLA (99) a montré que les vi
tesses d'absorption et de métabolisation des précurseurs sont approxi
mativement constantes pendant 72 heures et ont la même valeur pour le
cinnamate de potassium et pour le shikimate de potassium.
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Nous avons réalisé une étude cinétique avec un chou rouge très
frais. Nous avons obtenu les mêmes résultats et constaté que l'incuba
tion des bandelettes peut être prolongée pendant quatre jours. Au-delà
de cette période, la section des morceaux de feuilles de chou commence
à brunir et la solution d'incubation se trouble et prend la même colora
tion. Pendant cet intervalle de temps d'autre part, aucune contamination
ne semble intervenir.

3-3 EXPERIENCES ET RESULTATS

Cette expérience a été réalisée au début du mois de mars 1969 sur
un des derniers choux rouges obtenus chez un producteur de la région lyon
naise et fraîchement déterré.

3-3-1 Conduite de l'incubation

Le tableau 30,page 131, résume nos conditions opératoires. L'ex
périence a été réalisée pendant 48 heures. Pendant cette période aussi
bien à la lumière qu'à l'obscurité, l'aspect des fragments de feuilles
de chou n'a pas changé, leur survie semble avoir été normale et à la
fin de l'expérience les solutions résiduelles étaient limpides.

A la fin de l'incubation, les solutions résiduelles sont pipetées,
transvasées dans des fioles jaugées et amenées au volume de la fiole à

l'aide de l'eau de lavage des morceaux de feuilles de chou correspondants.
La quantité de précurseurs résiduels est déterminée spectrophoto-

métriquement et par comparaison de l'activité totale des solutions rési
duelles et de l'activité totale administrée. Les résultats sont égale
ment résumés dans le tableau 30, page t31.

3-3-2 Extraction et purification des acides cinnamiques radio
actifs.

L'extraction des acides cinnamiques a été réalisée suivant la

méthode ^sCmise au point et décrite au paragraphe 2-4-1 page 123 :ma
cération des morceaux de feuilles de chou lavés à l'eau dans une solu
tion aqueuse de soude à &?i>, acidification, extraction à l'éther déper-
oxydé et première chromatographie sur papier Whatman imprégné de tampon
phosphate à pH 7,2. Après la première chromatographie, 1'élution de
chaque acide cinnamique a été réalisée en continu par l'alcool à 95°,
puis la deuxième chromatographie sur papier Whatman n° 1 avec le mélange
benzène - acide acétique - solution d'HCl à y/o (75:120:5).

Les opérations ultérieures de leur purification dépendent de la
nature de l'acide cinnamique à purifier et du précurseur à partir duquel



PRECURSEURS

ACTIVITE

SPECIFIQUE

241 ^oixmM"1

CONDITIONS

PHYSIQUES

QUANTITE DE PRE
CURSEUR

• ADMINISTREE

VOLUME DE LA
SOLUTION

D'INCUBATION

(ml)

POIDS DE

FEUILLES DE

CHOU ROUGE

(g)

QUANTITE DE
PRECURSEUR

ABSORBEE

(*) en 48hmg mM ^ci

SHIKIMATE DE

POTASSIUM-1 4C-1,2

LUMIERE

15,45 0,072 17,35 30 ml

10,35 50

OBSCURITE 10,35 40

CINNAMATE DE

POTASSIUM-14C-3
LUMIERE

13,55 0,072 17,35 30 ml

9,60 56

OBSCURITE 10,05 53

(*) La quantité de précurseur absorbé est donnée en <fi de la quantité totale de précur
seur administrée.

TABLEAU 30

l

sjj
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ils ont été biogénétiquement formés. Ces modifications ont été rendues
nécessaires :

- par la quantité de produit extrait parfois faible (cas de
l'acide férulique).

- par la forte activité de l'acide extrait, par exemple, cas de
l'acide paracoumarique provenant du cinnamate.

La quantité d'acide obtenue étant approximativement la même dans
les quatre cas, les quatre échantillons ont été purifiés par chromato
graphie avec les mêmes systèmes chromatographiques.

Le tableau 31, page 133, résume les différents stades de sa pu
rification.

2°)?H£ili2âîi22_â£_ilâ£iâ®_lli:iili£ue
Seul l'acide férulique obtenu dans les deux incubations effec -

tuées à la lumière a été purifié. Dans le cas des expériences effectuées
à l'obscurité, l'acide férulique était en trop faible quantité et nous
n'avons pas réussi à le purifier par chromatographie.

L'acide férulique provenant du shikimate et du cinnamate a été
purifié de la façon suivante : après trois chromatographies sur papier,
le produit radioactif extrait est dosé, son activité spécifique est dé
terminée, puis il est dilué avec un échantillon d'acide férulique inerte
dont la quantité employée a été déterminée par spectrophotométrie ultra
violette. Le rapport de dilution est calculé et la nouvelle activité spé
cifique déterminée. Puis la purification du produit dilué est poursuivie
jusqu'à une valear constante de son activité spécifique. Dans le tableau
32, page 134, sont résumées les différentes étapes de la purification
de l'acide férulique.

3° )?Bïi£i2âîi22_â®_.il§2i^_£âEâC0'umariaue
a) cas de l'acide paracoumarique formé à partir du shikimate

L'acide paracoumarique formé à partir du shikimate à l'obscurité
a été facilement purifié par quatre chromatographies successives.

Mais, dans le cas de celui qui est formé à la lumière, une dilu
tion a été nécessaire pour réaliser sa purification jusqu'à activité spé
cifique constante. Nous avons opéré de la même façon que dans le cas de
l'acide férulique. Ces différentes opérations sont groupées sur le ta
bleau 33, page 135.



CONDITIONS ACTIVITE SPECIFIQUE

PRECURSEURS PHYSIQUES
STADES DE PURIFICATION COMPTEUR A FENETRE

(cpm x mM""' )

CHROMATOGRAPHIE n°1 SYSTEME A

LUMIERE
n02

il £0^ "
B

C 93.300 ± 4.100

SHIKIMATE
" n0^ " E 95.000 ± 4.900

CHROMATOGRAPHIE n° 1 SYSTEME A

OBSCURITE
n°i
n°!

Il

B

C 69.000 i 4.000
n°4

II

E 72.000 ± 7.000

CHROMATOGRAPHIEn01 SYSTEME A

LUMIERE
n°2

n°3

n

n

B

C 984.000 ± 25.000

CINNAMATE
n°4

n E 968.000 ± 21.000

CHROMATOGRAPRTHn01 SYSTEME A

OBSCURITE
" n°2

n°3

n

u

B

C 750.000 ± 21.000
n°4 ii E 720.000 ± 24.000

TABLEAU 31

ACTIVITE SPECIFIQUE DE L'ACIDE SINAPIQUE FORME

(La composition des systèmes chromotographiques est donnée sur le tableau 27, page 126)

VjJ
Vjl



PRECURSEUR
ET

CONDITIONS
PHYSIQUES

SHIKIMATE

LUMIERE

CINNAMATE

LUMIERE

ACTIVITE SPECIFIQUE DE L'ACIDE FERULIQUE (cpm x MM""1)

STADE DE PURIFICATION

CHROMATO.1
2

3
AVANT DILUTION

SYSTEME A
B

C

APRES DILUTION

CHROMATO.4 ; SYSTEME D
5 ; E

CHROMATO.t
2

3
AVANT DILUTION

SYSTEME A
B

APRES DILUTION
CHROMATO.4 ; SYSTEME D

5 ; " E

COMPTEUR

SANS

FENETRE

COMPTEUR
A

FENETRE

0,42x106±qp2x1cÉ

6o000 i 800
6.100 ± 900

89.000 i 3.000
95.300 ± 3.400

7,06x106±ty»<106

146.200^4.400
151o600±4.700

1

RAPPORT
DE

DILUTION

58,31

31,54

TABLEAU 32

ACTIVITE SPECIFIQUE DE L'ACIDE FERULIQUE FORME

ACTIVITE

SPECIFIQUE
INITIALE

0,35 x 10?
0,36 x 10b

4,60 x 10°
4,78 x 10b

s_)J



ACTIVITE SPECIFIQUE DE L'ACIDE P-COUMARIQUE PROVENANT DU SHIKIMATE

(cpm mM~1)

CONDITIONS

PHYSIQUES

STADE DE PURIFICATION

ET SOLVANTS

COMPTEUR

SANS

FENETRE

COMPTEUR

A

FENETRE

RAPPORT

DE

DILUTION

ACTIVITE

SPECIFIQUE
INITIALE

LUMIERE

CHROMATO.1 ; SYSTEME A
" 2 ; " B

3 ; " C

AVANT DILUTION

APRES DILUTION

CHROMATO.4 ; SYSTEME F

82.700 ± 2.500
81 .000 i 2.000 3.500 i 700

39,50

1,40 x 105

OBSCURITE

CHROMATO.1 ; SYSTEME A
u

" 2 ; B

3 ; " D

" 4 ; " E

66.700 - 2000

65.300 - 1900

TABLEAU 33

ACTIVITE SPECIFIQUE DE L'ACIDE P-COUMARIQUE PROVENANT DU SHIKIMATE,

»s»
sJl



ACTIVITES SPECIFIQUES DE L'ACIDE P-COUMARIQUS PROVENANT DU CINNAMATE

(cpm x mM )

CONDITIONS

PHYSIQUES

LUMIERE

OBSCURITE

STADE DE PURIFICATION

CHROMATO. 1

2

3

SYSTEME

AVANT DILUTION

APRES DILUTION

CRISTALLISATION N° 1
CRISTALLISATION N° 2

CHROMATO. 1
2

3
4

SYSTEME A
" B
n

n

AVANT DILUTION

APRES DILUTION

CRISTALLISATION N° 1
CRISTALLISATION N° 2

D

E

ACTIVITE SPECIFIQUE

(COMPTEUR A FENETRE)

1,64 x 107 - 0,09 x 107

0,879 x 10§ J 0,044 x 10^
0,940 x 10° - 0,050 x 10b

1,760 x 107 i

0,370 x 10^ ± 0,
0,380 x lO5 ï 0,

020 x 10;
028 x 10"

1

RAPPORT

DE

DILUTION

18,85

320

ACTIVITE

SPECIFIQUE
INITIALE

1,65 x 10l
1,71 x 10'

1,19 x 107,
1,22 x 10'

TABLEAU 34

ACTIVITES SPECIFIQUES DE L'ACIDE P-COUMARIQUE PROVENANT DU CINNAMATE.
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b) cas de l'acide paracoumarique formé à partir du cinnamate

Après quatre chromatographies successives, l'acide paracoumarique

formé à la lumière et à l'obscurité est dilué en prenant les mêmes pré

cautions que dans le cas de l'acide férulique. L'acide total est re

cristallisé dans l'eau. L'activité spécifique obtenue est constante et

correspond à l'activité spécifique des échantillons avant dilution

compte-tenu du rapport de dilution. Les résultats sont résumés sur le

tableau 34, page 136.

3-3-3 Résultats

Sur les tableaux 31, 32, 33, 34, sont groupées les valeurs res

pectives des acides sinapique, férulique et paracoumarique aux deux der

niers stades de leur purification.

L'activité totale des échantillons comptés de chaque acide cin

namique extrait était assez élevée pour être déterminée avec un compteur

à fenêtre. Dans ces conditions, l'activité spécifique a été considérée

comme constante si l'écart entre les valeurs trouvées après deux chro

matographies successives ne dépasse pas 2 fo. Mais dans le cas des acti

vités plus faibles en particulier après dilution, les activités spéci

fiques ont été déterminées à l'aide du compteur à fenêtre et leur cons

tance vérifiée à l'aide d'un compteur sans fenêtre.

3-4 CONCLUSIONS DE CES EXPERIENCES

Les résultats de cette expérience sont résumés sur le tableau 35,

page 138, qui représente l'activité spécifique des différents acides

cinnamiques obtenus en fonction du précurseur et des conditions physiques

expérimentales.

L'examen de ce tableau nous permet de tirer les conclusions sui

vantes :

1°) A la lumière, l'activité spécifique de l'acide sinapique ob

tenu à partir du cinnamate de potassium est environ 10 fois plus forte

que l'activité spécifique de celui qui est obtenu à partir du shikimate.

D'autre part, l'activité spécifique de l'acide paracoumarique formé à
partir du cinnamate à la lumière est beaucoup plus forte que l'activité
spécifique de l'acide férulique, elle-même plus élevée que celle de

l'acide sinapique.

Ces deux résultats tendent à montrer que chez le chou rouge la

voie prépondérante de formation des différents acides cinnamiques doit
être celle qui passe par l'intermédiaire de la phénylalanine et de
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l'acide cinnamique et que, conformément à l'hypothèse de Mac CALLA et

NEISH (74), les différents acides cinnamiques doivent être biogénétique-

ment formés à partir du plus simple par fixation de substituants de plus

en plus nombreux sur le noyau aromatique :

acide shikimique » ^ (phénylalanine) ^ acide cinnamique

acide sinapique ^ acide férulique ^ acide p-coumarique

Ce résultat , but de nos travaux, est le principal que l'on

puisse tirer de cette expérience. Il est confirmé par la conclusion

d'une expérience préliminaire qui a également montré que le cinnamate

de potassium était approximativement dix fois mieux incorporé que le

shikimate de potassium dans l'acide sinapique des feuilles de chou rouge.

2°) Au sujet de l'influence de la lumière sur la biogénèse des

acides cinnamiques, l'étude des résultats obtenus nous permet de faire

une autre constatation. L'activité spécifique de l'acide para-coumarique

formé à l'obscurité à partir du cinnamate représente environ 70 fo de

l'activité spécifique de l'acide para-coumarique formé à la lumière à

partir de ce même précurseur. On observe donc à l'obscurité une diminu

tion d'environ 30 7° de l'activité spécifique de l'acide para-coumarique.

Si nous comparons maintenant les activités spécifiques de l'acide

sinapique formé à la lumière et de celui qui est formé à l'obscurité

avec les valeurs correspondantes de l'activité spécifique de l'acide

para-coumarique, nous constatons que dans les deux cas, l'activité spé

cifique de l'acide sinapique représente environ 6 7° de celle de l'acide

para-coumarique.

Par conséquent :

- l'action de la lumière porterait uniquement sur la transforma

tion de l'acide cinnamique en acide para-coumarique. Ce résultat confir

merait ceux qui ont déjà été obtenus par ENGELSMA (30) qui a constaté

une diminution de la quantité d'acide para-coumarique formé dans de jetces

plants de cornichon cultivés à l'obscurité par rapport à celle qui est

produite par un lot témoin soumis à un éclairement continu.

- Les différentes transformations de la chaîne métabolique venant

après le stade de l'acide para-coumarique seraient indépendantes de l'ac

tion de la lumière.
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3°) Dans le cas de l'expérience effectuée à la lumière avec le

shikimate de potassium, l'activité spécifique de l'acide férulique est

supérieure à celle des acides para-coumarique et sinapique. Parallèle

ment à la voie principale de formation des acides cinnamiques suggérée
par Mac CALLA et NEISH, il existerait chez le chou rouge une voie secon

daire conduisant de l'acide shikimique à un composé intermédiaire situé

entre l'acide para-coumarique et l'acide férulique ou à l'acide férulique

lui-même. Cette hypothèse permettrait d'expliquer pourquoi l'acide féru
lique a une activité spécifique supérieure à celle de l'acide para-cou

marique : ce dernier serait formé à partir de l'acide férulique, la trans

formation de l'acide férulique en acide para-coumarique pouvant être réa

lisée, mais plus lentement que la transformation inverse (Mac CALLA et

NEISH, 74). Mais d'autres expériences sont nécessaires pour confirmer ce
résultat en particulier avec un temps d'incubation plus court. Dans

l'affirmative, ce résultat confirmerait l'hypothèse de BLAND et LOGAN (5)

d'une voie plus directe conduisant de la phénylalanine à l'acide sina

pique par l'intermédiaire de la méthoxytyrosine. Cette voie pourrait de

venir prépondérante chez certaines espèces comme chez l'Eucalyptus, mais
non chez le chou rouge.

En comparant nos résultats aux travaux récents sur la biogénèse

des unités Cg-C.,, nous pouvons proposer le schéma suivant : chez le chou
rouge, la voie prépondérante serait la voie A.

ACIDE SHIKIMIQUE
| Voie "A"

PHENYLALANINE m ACIDE CINNAMIQUE
n puvoie "B1 4 4

HYDROXY-4 PHENYLALANINE ACIDE PARACOUMARIQUE

(TYROSINE)

4
DIHYDROXY-3,4 PHENYLALANINE ^ ACIDE CAFEÏQUE

METHOXY-3 THYROSINE ^ ACIDE FERULIQUE

\
ACIDE SINAPIQUE

I
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