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Le résident curieux (de nature)

De quelle couleur sont les feuilles des arbres ?
Dans ce supplément couleur (!) on trouvera :
• pour les, disons, moyens curieux, des exemples commentés de chromatogrammes (séparation des pigments suivant le procédé
décrit dans l’article), obtenus en variant solvant et type de feuille (lierre, tomate, prunus, berberis) et quelques recommandations
pratiques complémentaires.
• pour les grands curieux, des précisions chimiques sur la composition des solvants domestiques  utilisés ici, sur la nature et la
structure des molécules ou familles de molécules dont il est question et sur les interactions entre les uns et les autres qui font que
« ça marche ».

Les grandes catégories de pigments observables, exemple du prunus Les familles de pigments (par rôle similaire)
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Feuille : prunus    

Support : papier à dessin Canson

Solvant : dissolvant pour vernis à
ongles à l’acétone

chlorophylle a : vert sapin

chlorophylle b : vert olive

xanthophylles : jaune pâle

β-carotène : jaune d’oeuf

anthocyanes : bleu marine
  aubergine

tanins (ne migrent pas) : marron

• pigment photosynthétique principal :
     chlorophylle a

• pigments photosynthétiques accessoires :

     chlorophylle b
     caroténoïdes (carotènes + xanthophylles)

• autres pigments :
     anthocyanes et tanins

            Clarisse Devaux

Pour les curieux-vraiment-très-curieux, quelques adresses en ligne, (dernière consultation 01-07-09) :

Carrier, Raoul. La chimie des couleurs de l’automne, in Erablière du lac Beauport,
http://www.erabliere-lac-beauport.qc.ca/colors/falcolr.htm

Benlot, Caroline, et al. La photosynthèse par les expériences. In Biologie et Multimedia,
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/Photosynthese/index.html

Scalbert, Augustin. Fruits et légumes, polyphénols et santé. In CultureSciences Chimie,
http://culturesciences.chimie.ens.fr/dossiers-chimie-societe-article-FruitsPolyphenol.html



Une pièce de 5 cents est parfaite pour procéder au
dépôt : facile à tenir et de tranche fine. Eviter de faire
une tâche trop large dans le sens de migration, les
pigments se sépareront d’autant mieux. Le dépôt ne
doit pas non plus s’étaler sur toute la largeur, des
effets de bord rendraient la migration anarchique.

Préparer plusieurs languettes en même temps permet
ensuite de tester plusieurs solvants et, vu le délai
nécessaire pour le séchage, on regrettera moins une
erreur de manipulation… Rappel : le dépôt doit être
bien sec, sinon la séparation est mauvaise, (délai
avant utilisation : au moins 2 h, une nuit, c’est parfait)

Début de la migration. Le papier est suspendu
(cure-dent +scotch) pour ne toucher ni le fond ni
les bords du pot. Au tout début de la migration, le
front de solvant n’est pas rectiligne, il le devient
ensuite.

A mi-parcours. Après dix minutes, la migration est suffisante. Ce
temps dépend du solvant et du papier, le White Spirit
migre plus vite que le dissolvant.

-seul le β-carotène a été entraîné par le White
Spirit : tâche jaune faible parce qu’elle s’étale.
-le dissolvant à l’acétone a entraîné à la suite β-
carotène, chlorophylles et xanthophylles, qui se
démarquent clairement. Du dépôt initial il ne reste
que les tanins, bruns.

Comparaison de l’effet de deux solvants différents : à gauche, White Spirit et à droite, dissolvant pour vernis à ongles à l’acétone. Remarque : le
dissolvant n’est pas de l’acétone pure, il contient des additifs divers dont des huiles (pour limiter le dessèchement des ongles) et, un colorant, bleu pâle
ici (rôle purement esthétique et commercial) . Cette couleur est tellement pâle qu’elle ne gêne en rien l’expérience.

Lierre



Autre exemple de feuille verte, la feuille de tomate, plus
aqueuse que celle du lierre, produit des dépôts qui
« bavent » un peu, mais après séchage, la
chromatographie fonctionne bien.
Comme pour toutes les feuilles vertes, chlorophylles et
caroténoïdes sont mis en évidence.

 White Spirit : entraînement du β-carotène uniquement

 dissolvant à l’acétone (avec colorant bleu) : carotène, chlorophylles, xanthophylles apparaissent

 dissolvant à l’acétate d’éthyle : une variante pour enlever le vernis…Trouvé chez S., ma généreuse voisine. Effet très différent de l’acétone ! L’acétate
d’éthyle emporte tout avec lui, sauf les tanins.

 un autre dissolvant à l’acétone du commerce. Celui-ci est coloré en rose. Testé pour voir l’effet des additifs commerciaux, variables d’une marque à l’autre.
Peu de différence malgré tout en terme de séparation, par rapport à l’autre dissolvant à l’acétone.
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Tomate



                     

Autre essai, avec la même batterie de solvants que sur la page « tomate »
 White Spirit : entraînement du β-carotène uniquement

 dissolvant à l’acétone (coloré bleu) : deux anthocyanes, carotène, chlorophylles, xanthophylles

 dissolvant à l’acétate d’éthyle : chlorophylles et caroténoïdes migrent ensemble en front de solvant , les anthocyanes sont ensuite entraînées
(faiblement), les tanins restent sur la ligne de départ.

 dissolvant à l’acétone (coloré rose) : ordre chlorophylles/xanthophylles différent comparé au solvant  mais bonne séparation, là aussi.
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Prunus
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Pour finir en beauté, le berberis, cette plante défensive (attention aux longues épines) qui a des petites feuilles rouge pourpré. On remarquera que si les feuilles bien
exposées à la lumière ont une couleur rouge uniforme, celles qui croissent à l’ombre des autres sont entièrement ou partiellement vertes. Logique : recevant moins
de lumière du fait de leur emplacement, elles produisent plus de chlorophylle pour optimiser leur réception lumineuse.
C’est pour la même raison qu’un arbuste choisi pour son beau feuillage panaché (zones de la feuille apparaissant jaunes grâce à des caroténoïdes par exemple) ne
le sera réellement que s’il est planté en exposition ensoleillée, sinon, adieu la fantaisie, la chlorophylle envahit la feuille, c’est le rendement lumineux qui prime !

Les solvants , ,  et  sont les mêmes que dans les exemples précédents « tomate » et « prunus ».

Ici l’anthocyane majoritaire, rose fuschia, masque un peu les autres pigments dans les cas  et  (ne sont-ils pas magnifiques ces oiseaux de Paradis ?), mais
ils sont bien présents, observables isolément en 1 et 3.
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Berberis



Chlorophylles   Caroténoïdes

 carotènes          xanthophylles

Chlorophylle a

Chlorophylle b
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Le « centre névralgique » de la chlorophylle se situe au niveau du grand cycle organique qui piège un ion Mg2+. Que cet ion métallique se dissocie
du reste de la molécule et la chlorophylle perd toutes ses propriétés si particulières.
Les chlorophylles a et b ne diffèrent que par un détail pour ainsi dire, un groupement, noté R ici. C’est tout et ça change beaucoup.
Différence entre les carotènes et les xanthophylles : les uns ne sont formés que de carbone et d’hydrogène, les autres portent des groupements
OH (oxygène-hydrogène).

Les pigments photosynthétiques



Un exemple d’anthocyane est donné ci-contre, l’anthocyane de l’hortensia. C’est elle qui
peut être bleue ou rose suivant la nature acide ou non du sol…

Cette anthocyane est typique de toutes les autres. Le squelette (les trois cycles liés) est le
même pour toutes, ce qui change c’est le nombre et la position des groupements OH,
l’existence d’autres groupements (CH3…) et la nature et le nombre des “sucres“ accrochés,
ici il s’agit d’une molécule de glucose.
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Les anthocyanes font partie des polyphénols, en effet “phénol” correspond à la fonction
chimique ci-contre.

Les tanins sont également des polyphénols, de structures très diversifiées, parfois de
grande taille, toujours porteuses de nombreux groupements OH. Ils se trouvent dans toutes
les parties des végétaux, écorce, racines, feuilles, tiges…

OH

Le papier est formé de fibres de cellulose, un des principaux constituants du bois.
Ci-contre la molécule de D-glucose, un des sucres les plus simples, et le plus répandu,
brique de construction de la cellulose.

Connectez par l’esprit deux molécules de glucose (en leur faisant partager un atome
d’oxygène) et vous obtenez le saccharose, le « sucre de table ».
Connectez un très grand nombre de molécules de glucose (200 à 14000) et vous aurez un
polymère naturel, la cellulose. De plus, les longues chaînes de cellulose s’accrochent entre
elles pour former des fibres.
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Les polyphénols

Le papier



Le White Spirit, comme l’éther de pétrole, est un mélange de molécules de structures proches, faisant partie des nombreux produits du raffinage
du pétrole. On procède essentiellement par distillation, en séparant des fractions suivant leur température d’ébullition. Les fractions les plus lourdes
distillent à des températures très élevées, comme le fioul domestique (370 °C). Les fractions distillant à des températures relativement basses sont
des essences et des gaz.
L’éther de pétrole est la fraction qui distille entre 40 et 65 °C et c’est un mélange d’alcanes à petit nombre d’atomes de C (C5, C6, C7…). Le White
Spirit est un mélange d’alcanes à plus grand nombre d’atomes de C, qui distille donc à une température plus élevée.

H3C CH2 CH3CH2

n atomes de C au total : alcane « en Cn »

L’acétone et l’acétate d’éthyle sont des corps purs mais dans les dissolvants pour vernis on leur ajoute toute sorte d’additifs, notamment de l’huile
de ricin, des parfums, et des colorants.

L’acétone :
H3C C CH3

O

L’acétate d’éthyle
H3C C

O

O CH2 CH3

Ces structures peuvent sembler complexes mais une seule caractéristique, simple à observer et à reconnaître, permet de comprendre le principe des
phénomènes de migration-séparation observés lors des chromatographies :
Dans presque toutes les molécules vues ici sont présentes des liaisons carbone-oxygène et souvent oxygène-hydrogène (CO et OH). Ces liaisons
sont dites polaires. Elles confèrent des charges électrostatiques locales aux molécules concernées. D’où un jeu possible d’attractions et de
répulsions, de force variable suivant la molécule.
Seuls les alcanes et le carotène ne portent que des liaisons carbone-carbone et carbone-hydrogène (CC et CH) et sont des molécules non
polaires ou apolaires.

Or on le sait bien, qui se ressemble s’assemble. C’est aussi un grand principe de la chimie.

Ainsi, par exemple, la cellulose du papier, très polaire, « accroche » très fort toutes les molécules qui, comme elle, portent des groupements OH…et
ne retient pas le carotène. Le carotène, lui, part d’autant plus facilement avec le White Spirit qu’il est apolaire, tout comme les alcanes qui constituent
le White Spirit. Contrairement aux alcanes, les solvants acétone et acétate d’éthyle, eux-mêmes polaires, entrent en compétition avec la cellulose et
parviennent à « décrocher » plus ou moins les  pigments polaires.

Les solvants

Le pourquoi du comment : qui se ressemble s’assemble


