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Dans une publication récente (MONTIES et al., 1976, Ann. - Amélior. Plantes, 26; 4) nous avons 
montré qu'il est possible d'utiliser les composés polyphénoliques pour distinguer, à l'aide de caractères 
quantitatifs, différents cultivars de mars et d'oeillets. Le but de ce rapport est de discuter brièvement 
l'intérêt et les limites des méthodes mises en oeuvre à cette occasion. 

L'intérêt des polyphénols pour la caractérisation des cultivars vient du fait que tous sont des pig-
ments. Tous possèdent au moins un noyau phénolique substitué; il en résulte que tous absorbent inten-
sément des rayonnements de longueur d'onde comprise entre 250 et 600 nm. C'est ainsi que les différents 
polyphénols présentent d'intenses bandes d'absorption caractéristiques, situées par exemple aux environs 
de 530 nm pour les dérivés d'anthocyanes, de 340 nm pour ceux de flavones ou de 310 nm pour ceux d'a-
cides hydroxycinnamiques. De plus, de fortes bandes de fluorescence peuvent être associées à ces ban-
des d'absorption dans le bleu pour les acides hydroxycinnamiques, dans le jaune pour les flavones par 
exemple. 

Ces particularités pigmentaires font qu'il est, en général, facile de distinguer les différents po-
lyphénols et donc de caractériser qualitativement les plantes par leur équipement polyphénolique. Il est 
aussi possible de les utiliser pour caractériser quantitativement les cultivars à l'aide des polyphénols. 
Pour cela, il suffit de tenir compte des relations de proportionalité qui existent, dans certaines conditions, 
entre les quantités de polyphénols et les intensités de leur absorption ou de leur fluorescence. Dans 
cette perspective, on peut opposer deux types extrêmes d'analyses quantitatives : 

1 - celles portant sur dés mélanges de polyphénols, contenus par exemple dans un simple 
broyat de plante : ce sont les méthodes directes ou globales, 

2 - celles portant sur des polyphénols purifiés, par exemple sur une couche mince après chro-
matographie d'un broyat : ce sont les méthodes indirectes ou spécifiques. 

Comme dans le premier cas on dispose de polyphénols en solution, l'analyse est faite par spec- . 

trophotométrie. Dans le second cas, on dispose de polyphénols absorbés sur un support diffusant la lu-
mière, l'analyse est faite au moyen d'un densitomètre. Nous n'envisageons, par la suite, que ces deux 
combinaisons de méthodes d'analyse. La distinction faite ici est commode mais cependant assez arbi-
traire. Il est évident, en effet, que des polyphénols séparés par chromotographie peuvent être dosés spé-
cdiquemeïiti—ciptès-élutiorr;--par-spectrophotométrie et que, inversement, ces mêmes pigments mal séparés 
sur couche mince peuvent être dosés globalement par densitométrie. 
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I - ANALYSE SPECTROPHOTOMETRIQUE DIRECTE 

L'analyse est simple à mettre en oeuvre; elle comporte trois étapes en général : 

1 - le broyage dans un milieu à la fois acide (pour éviter la formation de phénates oxydables) 
et alcoolique (pour extraire les phénols tout en inhibant les dégradations enzymatiques), 

2 - la clarification du broyat par filtration ou centrifugation, 
3 - la mesure de l'intensité d'absorption faite au maximum d'absorption après enregistrement 

de contrôle du spectre de la solution. 

Utilisant un tel protocole, il nous a été possible de distinguer des cultivars de mai's par les te-
neurs en anthocyanes de la gaine de leur première feuille. L'analyse a été faite sur des plantules âgées 
de moins de 15 jours. On a pour cela enregistré le spectre d'absorption entre 350 et 700 nm du broyat des 
gaines dans du methanol contenant 1 % de HC1. On a constaté invariablement la présence d'un maximum 
d'absorption centré à 527 nm caractéristique des anthocyanes du mais. On a vérifié par concentration puis 
dilution quantitative de ces extraits qu'il existe une relation linéaire entre densité optique à 527 nm et 
la quantité totale de pigment en solution. 

La méthode directe par spectrophotométrie est donc particulièrement simple et rapide; il convient 
cependant de remarquer qu'elle n'est utilisable que dans certains cas particuliers. En effet, le dosage di- 
rect par mesure des densités optiques à 527 nm n'est exact que si aucun autre pigment n'absorbe dans la 
"bande des anthocyanes" située entre 500 et 550 nm. Cette condition n'est jamais satisfaite dans les ex-
traits de feuille puisque les pheophitines, produites par décomposition acide des chlorophylles, absorbent 
dans cette bande. Il est possible cependant de corriger l'erreur systématique qu'introduiraient les pheophi,  
tines soit par soustraction de leur absorption propre à 528 nm, que l'on peut calculer, soit par comparaison 
d'échantillons contenant des quantités voisines de pheophitines. Cette dernière correction est, en général, 
aisée à faire parce que l'amplitude de variation des teneurs des feuilles en chlorophylle est beaucoup plus 
faible que celle des anthocyanes. Ces précautions étant prises, le dosage spectrophotométrique direct des 
anthocyanes est possible, il permet la caractérisation directe et quantitative des cultivars. 

Malheureusement, cette même méthode n'est pas applicable aux autres polyphénols qui possèdent 
des bandes d'absorption entre 250 et 493 nm, tels les flavonordes et les dérivés d'acides hydroxycinna-
miques. Dans ce domaine du spectre, en effet, les bandes d'absorption des différents polyphénols se re.-:-
couvrent. On pourrait cependant envisager une méthode de dosage, par combinaison linéaire, comportant 
autant de mesures à des longueurs d'onde différentes qu'il y aurait de composés caractéristiques à do-
ser. Cette dernière méthode cependant ne semble pas pouvoir être utilisée parce que l'absorption dempo-
lyphénols se superpose non seulement à celle des autres pigments des feuilles (chlorophylles, carote-
noïdes, quinones), mais à celle de leurs produits de dégradation en milieu acide dont les propriétés spec-
troscopiques sont très mal connues. 

Il paraît donc raisonnable de conclure que, parmi tous les polyphénols solubles, et sauf cas par-
ticulier, seules les anthocyanes peuvent être dosées par spectrophotométrie directe ti la longueur d'onde 
de leur maximum d'absorption. 

Cette situation est d'autant plus défavorable que les polyphénols solubles de type flavones et 
dérivés d'acides hydroxycinnamiques sont de beaucoup plus fréquents dans les feuilles des végétaux 
supérieurs que ne le sont les anthocyanes. C'est la raison pour laquelle nous avons développé des mé-
thodes indirectes par densitométrie après chromatographie (MONTIES - 1973 - Bull. Groupe Polyphénol 

4 - 8 p). 
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Il - ANALYSE DENSITOMETRIQUE INDIRECTE 

L'analyse densitométrique des polyphénols séparés par chromatographie est fondée, comme la 
spectrophotométrie, sur l'absorption spécifique de rayonnements par les polyphénols. Comme la spectro-
photométrie, et pour les mêmes raisons, la densitométrie est difficile, si ce n'est impossible, à utiliser 
lorsque les pigments à doser sont présents sous forme de mélanges. 

La séparation chromatographique préliminaire a donc pour objet de résoudre ces mélanges de pig-
ments en autant de composés purifiés qu'il est nécessaire pour distinguer sans ambiguïté les cultivars 
étudiés. Cette séparation étant faite, il est alors possible a priori de doser avec le minimum souhaitable 
d'interférences les polyphénols, non seulement par absorption mais par fluorescence. C'est là un second 
avantage important des méthodes densitométriques indirectes que de permettre des mesures par fluorimé-
trie. Les phénomènes de fluorescence sont en effet encore plus difficiles à exploiter quantitativement en 
mélange que ne le sont les phénomènes d'absorption. 

C'est la raison pour laquelle il est préférable d'utiliser pour les études de cultivars des densi-
tomètres permettant des mesures par transmission ou par fluorescence sur chromatoplaques. 

De nombreux densitomètres existent dans le commerce. Comme les spectrophotomètres, tous com-
prennent une source lumineuse, un équipement monochromateur et un détecteur couplé à un enregistreur 
par un système de mesure. Dans le cas d'études des polyphénols, il est utile de pouvoir faire des den-
sitométries par transmission, réflexion et fluorescence. 

a) Densitométrie par transmission 

Lorsque le faisceau lumineux provenant de la source traverse la plaque, on dit que l'appareil fonc-
tionne en transmission. Les mesures, comme dans le cas d'un spectrophotomètre, peuvent être exprimées 
en densité optique. Un tel mode de mesure n'est possible que dans le domaine des longueurs d'onde supé-
rieures à 380, 400 mn parce que les supports chromatographiques (verre, cellulose, silice) absorbent les 
rayonnements ultraviolets de plus courte longueur d'onde par réflexion diffuse. Le dosage densitométri-
que par transmission des polyphénols dans l'ultraviolet est donc impossible. Ce dosage peut cependant 
être fait par réflectométrie si le densitomètre est équipé d'une seconde source placée d'un même côté du 
détecteur par rapport à la plaque. 

b) Densitométrie par réflexion 

Lorsque le faisceau lumineux provient de cette seconde source il est réémis après réflexion dif-
fuse par la plaque : on dit que l'appareil fonctionne en réflexion. Lors de la réflexion diffuse une partie 
du rayonnement est absorbée par le pigment à doser; la quantité d'énergie absorbée est fonction de la 
quantité de pigment présent dans la tache chromatographique et donc le dosage des polyphénols est pos-
sible. Pour pratiquer le dosage réflectométrique sur couche mince, on procède de façon relative par pré-
férence à une gamme de taches du produit à doser. La gamme permet d'établir la courbe de .réponse du 
densitomètre. Ces références ainsi que les produits à analyser sont déposés, développés et dosés par 
réflectométrie sur la même plaque et dans les mêmes conditions. Il est impératif de procéder de façon 
relative parce que les propriétés diffusantes des chromatoplaques varient avec les conditions de pré-
paration de ces dernières. De ce fait, l'intensité de l'absorption par réflexion diffuse des pigments peut 
varier de façon sensible d'une plaque à l'autre : cela interdit toute mesure absolue. 
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Le principal avantage des mesures par réflexion par rapport aux mesures densitométriques par trans-
mission est de permettre de réaliser des mesures dans l'ultraviolet entre 400 et 250 nm environ. Après sé-
paration sur couche mince de cellulose, on constate que les maximums d'absorption par réflexion diffuse 
des polyphénols ne sont pas sensiblement déplacés par rapport à ceux observés par spectrophotométrie en 
solution. De plus les intensités d'absorption par réflexion diffuse sont encore élevées si bien que les do-
sages peuvent être pratiqués, en général et sans difficulté, sur des quantités de l'ordre de quelques micro-
grammes par tache. Il est évident que ces remarques sont tout aussi valables pour les mesures faites par 
densitométrie aussi bien en transmission dans le visible qu'en réflexion dans l'ultraviolet et le visible. 
dans les deux cas, la lecture densitométrique est faite dans une bande étroite de longueur d'onde (1) et 
par référence au fond de la plaque dont l'absorption est, en général, uniforme et faible. Dans les deux cas, 
les taches de produits dosés apparaissent sous forme de pics par rapport à une ligne de base qui corres-
pond à la réponse uniforme du fond de la plaque. Dans les deux cas, le résultat est exprimé non pas en 
hauteur de pic mais en surface parce que la forme des pics varie avec la forme des taches et donc la quan-
tité de produits qu'elles contiennent. 

Dès à présent, on peut tirer une seconde conclusion : les mesures de concentration par densito-
métrie (transmission ou réflexion) ne sont pas fondamentalement différentes, par leur principe, des mesures 
par spectrophotométrie. Elles présentent cependant sur ces dernières deux avantages : 

1 - elles sont plus sélectives : en effet, elles permettent de doser non seulement des quantités 
totales, par sommation de la surface des pics leur correspondant, mais des quantités relatives, par com-
paraison de la surface des différents pics à la surface totale. 

2 - elles sont plus spécifiques : en effet, le dosage est fait sur des pigments purifiés ce qui 
limite et rend même le plus souvent négligeable les erreurs systématiques diies au recouvrement des ban-
des d'absorption des pigments non séparés. 

Les mesures densitométriques indirectes présentent cependant l'inconvénient d'avoir un délai de 
réponse plus grand que celui des méthodes directes : ce délai correspond à la durée de la chromatogra-
phie. De plus, il peut arriver que la chromatographie ne permette pas de séparer nettement des polyphé-
nols dont les bandes d'absorption sont voisines, la spécificité de méthodes densitométriques indirectes 
par absorption ou par réflexion peut alors ne plus être suffisante. C'est, par exemple, le cas lorsque l'on 
cherche à doser des mélanges de flavonoïdes et d'acides hydroxycinnamiques. Ce problème se rencontre 
très souvent parce que ces deux types de polyphénols sont, de loin, les plus fréquents que l'on rencontre 
chez les végétaux. Pour résoudre cette difficulté, on a été conduit à introduire la fluorimétrie comme moyen 
de mesure densitométrique indirecte. C'est cette dernière méthode qui sera décrite pour terminer. 

.c) Densitométrie par fluorescence 

La fluorescence des polyphénols est classiquement utilisée pour les caractériser après sépara-
tion chromatographique; elle se traduit par le fait que le rayonnement ré-émis par fluorescence a une 
longueur d'onde toujours supérieure à celle du rayonnement absorbé qui l'excite. 

Les densitomètres équipés de la seconde source utilisée en réflectométrie sont en général adap-
tables pour les mesures en fluorimétrie. En effet, la fluorescence des polyphénols est aisément excitée 
dans l'ultraviolet : on utilise donc pour ce faire la seconde source pour réflectométrie. Il suffit donc pour 

(I) Il a été démontré que la largeur de cette bande, qui définit le monochromatisme du faisceau d'analyse, n'est pas 
le principal facteur limitant la qualité de la densitométrie. 
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observer la fluorescence de couper, à l'aide d'un filtre, le rayonnement diffus reçu par le détecteur : on 
peut mesurer ainsi sélectivement la fluorescence. 

Il est évident qu'un tel dispositif ne peut qu'augmenter la spécificité des analyses densitométri-
ques. Considérons par exemple le cas envisagé plus haut d'un mélange mal séparé après chromatographie 
de dérivés d'acides hydroxycinnamiques et de flavones. 

Lorsqu'un tel système de taches est observé sous ultraviolet par réflectométrie, on constate que, 
sur le fond faiblement réfléchissant de la plaque/ les dérivés de flavone apparaissent en sombre parce que, 
de façon générale, les flavonordes ne font qu'absorber qlors que les dérivés d'acides hydroxycinnamiques 
apparaissent en bleu intense parce qu'ils fluorescent. Dans ces conditions, le dosage réflectométrique 
des flavones par exemple est rendu très difficile par la ré-émission de rayonnement des dérivés cinnami-
ques. Le dosage est même impossible lorsque les taches se recouvrent. Par contre, ce même dosage peut 
être réalisé avec beaucoup plus d'exactitude par fluorimétrie si les taches de flavones sont révélées et 
rendues fluorescentes par formation de complexes avec des dérivés du bore par exemple. Dans ces con-
ditions en effet les flavones présentent une nette fluorescence jaune très différente de la fluorescence 
bleue des dérivés hydroxycinnamiques. On peut en conséquence détecter, à l'.aide de filtres de bande 
passante suffisamment étroits, spécifiquement chacune de ces deux fluorescences. 

Grime à ce type d'analyse combinant révélation spécifique sur couche mince et détection spéci-
fique par fluorimétrie, il nous a été possible de distinguer à l'aide de différences quantitatives dans leurs 
teneurs en flavonordes des cultivars d'oeillets qui n'avaient pn être distingués avec certitude par aucun 
autre caractère. 

En résumé, ce dernier résultat joint aux précédents conduit à conclure que la méthode indirecte 
de couplage entre chromatographie et densitométrie permet des analyses plus fines que celles obtenues 
par la méthode spectrophotométrique directe. 

Si cette conclu,sion est exacte, elle doit être cependant nuancée parce que les exemples donnés 
sont précisément des cas où il a été possible de trouver la bonne combinaison entre séparation chroma-
tographique et mesure densitométrique. 

Malgré tout, compte tenu de la diversité des polyphénols, d'une part, et du nombre élevé des sup-
ports et des solvants chromatographiques possibles, il est raisonnable de supposer qu'il sera possible 
dans la plupart des cas de trouver une bonne combinaison chromatographie-densitométrie. 

En résumé, pour identifier des cultivars à l'aide des polyphénols, il semble préférable de faire 
appel à une méthode indirecte combinant chromatographie et densitométrie. Selon les cas, la densitomé-
trie pourra alors être faite de façon quantitative à l'aide d'un densitomètre ou de façon serni-quantitati-
ve, plus économique mais moins exacte, par comparaison visuelle de la "couleur" des taches. 

Février 1977 
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