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IN TRODUC TION
I'Monsieur Priesiley avait annonc6 en l??5, que les l€g€taux
erpos6s
ä Ia lumiöre avaient la propri€td d'amdliorer I'air vici6.I\LIngen-Housz travailla
sur le möme objet, et publia en 1??9 un ouvrage oü il traitait de I'influence du
soleil sur la production de l'air pur par les feuilles. En 1??g,M.Sennebier donna
au public un ouvrage dont le but €tait ä-peu-prös le m6me que celui de M.IngenHousz, et quoique M. Sennebier füt d'accord sur les principaux faits avec M. Ingen-Housz, il n'€tait pas n6anmoins de son avis sur tous les points... .Lrobjet
que M. Sennebier se propose est de prouver que ltair fixe est d6compos6 par
Ies r€g€taux, et que crest en raison de cette d6composition qu'ils donnent de
I'air pur." (1) C'est ainsi que M.Hassenfratz rdsume Ia recherche sur Ia photosynthöse en 1?89. Plus tard, cle Saussure (Nicolas Th6odore) propose la participation de leau au processus de la photosynthöse: la ddcomposition de lrair
fixe de Sennebier, le CO' ta de pair avec la d€composition de l,eau et la 16g6n€ration de I'air par les plantes. Vers 1845, lt6quation de la synthöse chlorophyllienne la 6tre compl€tde: I' Les plantes absorbent une €nergigla lumiöre ,
et produisent une €nergie,l'€nergie chimique," 6crit R.Mayer (2), Ce m6me
Mayer reconnait I'importance fondamentale de Ia photosynthöse dans le monde
biologique : rr Die Pflanzenwelt bildet ein Reservoir, in welchem die flüchtigen
Sonnenstrahlen fixiert und zur Nutzniessung geschickt niedergelegt werden; eine
ökonomische Fürsorge,

an welche die physische Existenz des Menschengeschlechtes unzertrennlich geknüpft ist. r' (2)
On poulait alors formuler l'6quation globale de la photosynthöse de

la fagon suitante :
CO, + HrO + lumiöre --+

matiäre orga.nique+ oxygöne + €nergie

Ainsi,vers 1850 le ph€nomöne de base de la photosynthöse est reconnu, le r6le de I'assimilation chlorophyllienne dans la biosphöre vient d'6tre formul6. Pelletier et Caventou (3) se tournent vers les composants des v€g6tau.x
et isolentrrla natiöre verte des plantesl qurilsappellent rchlorophyller:t'Nous
avons obtenu cette matiöre en traitant avec de I'alcool ddphlegm6 et froid le
marc bien exprim€ et bien lav€ de plusieurs plantes herbacees: par I'€vapora-

-10tion & Ia liqueur alcoolique, il est rest€ une substance d'un vert foncd et d'apparence r€sineuse. t' (3)
Depuis ce moment, la recherche s'est diversifi6e pour saisir

les

dilf€rents aspects du problöme: les ph€nomönes physiques, tels I'eflicacitd

de

la lumiöre de diff6rentes longueurs d'onde, les cin6tiques des fluorescences,des
les aspects physiologi-'
RPE que I'on peut d€tecter lors de la photosynthöse
ques,oü, ä I'aide des microscopes optiques d'abord,puis €lectroniquesron6tudie
la structure des chloroplastes; les aspects biochimiques
,qui ont p€rmis
de cerner de toujours plus prös le centre de transmutation de l'€nergie lumineuse en energie chimique;

la chimie enlin des composantes essentielles de

I' appareil photosynth€tique, les chlorophylles.
Les d6couvertes faites dans ces diff€rents domaines (voir r6f.4),
ont mis en 6vidence le r6le de la chlorophylle lors de la photosynthöse. Cependant, les propri6t€s connues de la chlorophylle isol6e,en solution hors du milieu
v€g€tal n'ont pas permis d€lucider le mode d'action de la chlorophylle lors de
la r€action primaire de la photosynthöse, cette r€action au cours de laquelle
l'€nergie du photon est transform€e en €nergie chimique.
RPE* = R6sonance paramagn€tique €lectronique

E

D-ChßA
R€action
primaire

Jo-orl:a
)
{oto'r-a-f

Migration
du photon
jusquraux
centres de
16action

M€tabolisme
v€gdtal

D-Cht-A
Fig. 1

R€action primaire et m€tabolisme

-11 On peut poser le problöme de la lagon suivante (fig. 1) : soit D un oxydant, A, un r€ducteur

et Chl, une mol€cule ou un aggr€ga.t de chlorophylles. D

et A sont des systömes r€dox de potentiels oxydor6ducteurs dilf€rents, Avant
Iabsorption de la lumiöre, le sysGme est ä l'6tat d6nergie minimale, D est
r€duit,A

est oxyd€ et la chlorophylle est ä I'6tat €lectronique fondamental.Lr ab-

sorption de la lumiöre fait passer

la chlorophylle dans un €tat excit6 dr6nergie

sup6rieure, Chl+. Cette dnergie est dissip€e soit par fluorescence, soit par loxydation de D en D- et la r€duction de A en A- lors de la r6action primaire. Le
systöme revient ä l'€tat d'€nergie minimale au cours de r€action m6taboliques
dans le !€Ftal.
Le r6le de la chlorophylle dans Ia photosl'nthöse est double: drune
part la chlorophylle capte la lumiöre et conduit le photon jusqu'aux centres de
r€action primaire en un processus physique, c'est la chlorophylle antenne ; drautre
part,elle est le m6diateur de Ia r€action primaire.

Le premier de ces deux

r6les est relativement bien compris dans des thEories physiques, les m€canismes
de Förster. Quant au second r6le de la cilorophylle, les propri€t6s physico-chimiques de la ctilorophylle nront pas encore permis dt€lucider le mdcanisme de
la r€action primaire
tes font apparatre

des centres de r6action. PIus encore,les d€couvertes r6cen-

des propri€t6s

diffdrentes de la chlorophylle isol6e, en solvants

organiques, ou dans les chloroplastes:

le spectre d'absorption UV,/VIS,le spectre

RPE et les potentiels r€dox sont diff6rents dun cas ä I'autre.
Notre groupe de travail s'int€resse depuis 19?0 ä la synthöse et aux
propri€t€s de nouveaux d€riv6s de la chlorophylle (5,6,?,8).

Au cours de ces

recherches s'est posd le problöme du potentiel r€dox de ces deriv€s. Le but de
ce travail sera donc tout d'abord une 6tude de Ia flexibilit6 du potentiel r€dox
des chlorophylles sous dilldrentes conditions, puis l6tude du point de we des
potentiels d'un modäle pour la chlorophylle dei centres de r€action,
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1. 1.

PARTIE

LES REACTIONS D'OXYDO-REDUCTION DES PORPHYRINES

INTRODUCTION
Les r€actions r6dox des porphyrines ont fait I'objet de nombreuses
6tudes. Nous commencerons donc par resumer les r€sultats des travaux d6iä
parus d:rns gq domaine qui aideront notre discussion'
Ces recherches ont portd sur les diff€rentes reactions r€dox de
l'anne&u porphyrine lui-m6me,

sur I'influence du mdtal complexant Ia mötallo-

porphyrine et des substituants de I'arureau porphyrine sur les potentiels r€dox,
sur les ligands coordonn6s au m6tal des m€talloporphyrines.On a €tudi6 soit
|oxydation, soit la r6duction.
On a dqrc €tudi6 les modilications structurelles suilantes :
- les substituants pyrroliques R1 et R2.
- les substituants
meso R3.
- le M€tal , M.
- le ligand , L, cootdonn6 perpendiculairement au plan de Ia porphyrine.
- les saturations de I'arureau porphyrine en chlorine et bact6riochlorine.

-N.

..N=

,L-Mi::l
.tr/

BACTERIOCHLORINE

PORPHYRINE
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LES REACTIONSREDOXDE LIANNEAU PORPHYRINE
L'oxydation polarographique des porphyrines a €tE 6tudi€e

ment par

notam-

Stanienda et Biebl (9),par Fuhrhop et Mauzerall (10), et Wol-

berg et Manassen(11). La premiöre onde droxydationest 96n€ralement rdversible,monodlectronique et ob,6it aux lois de la polarographie classique pour un
transfert r€versible d'un 6lectron (9)

. Lretude UV,/US et RPE

du produit de cette oxydation (11,12,15) montre quril s'agit soit d'un cation pi
de la m€talloporphyrine,

soit drun changement du degr6 d'oxydation du m6tal.

Dans le premier cas,on interpröte I'oxydation comme labstraction

dtun €lectron

de la plus haute orbitale mol6culaire occuge (HOMO).
On a pu montrer une bonne corr€lation entre les spectres UV/rr'IS des
cations radicaux form6s lors de loxydation (12) et Ies th6ories MO des porphyrines (16! La deuxiöme onde d'oxyd.rtion est g€n€ralement r€versible en polarographie. La dilf6rence de potentiel entre la premiöre et la deuxiöme onde dtoxydation est de 0,29 t 0,05V (13).
L'hydrog€nation de la porphyrine en chlorine abaisse le potentiel
d'oxydation de 300mV dans le cas de liocta€tJrylporphine(1 , R1=R2 = -CHZ-CHS)
dans le cas de la t€traph6nylporphine(1, RS= -COHS)(tS).

(14), de l50mV

Dans Ie cas des chlorophylles, Ihydrogdnation de lanneau en bactEriochlorophylle abaisse le potentiel d'oxydation de 280mv (10).
Clack et Hush (17) et simultan6ment Felton et Linschitz
(18) 6tablissent que la premiäre onde de rEduction de la t€traph6nylporphine est
r€versible et monodlectronique, et que ce processus correspond ä I'introduction
d'un €lectron drns la plus basse orbitale mol€culaire non occup€e (LUMO) de
la porphyrine. En rEduction,llhydrog6nation de I'anneau n'a pas d'influence importante sur le premier potentiel de r6duction (19). On observe cependant quatre
ondes de r6duction d'une porphyrine,trois

ondes drune chlorine et deux seulement
pour une bact6riochlorine, dans le cas des t6traph€nyl-porphine, -chlorine , -bact6tiochlorine. La diffdrence entre les premiers

et les seconds potentiels de r€duc-

tion est de 0,42 I 0,03V ( 17).
1. 1.2 LES POTENTTELS REpOX ET LE SPECTRE W/VrS
La relation entre le potentiel de r€duction et I'absorbtion
UV/US des mol€cules aromatiques est connue (20); de m6me, on a proposd

-14pour les mol€cules aromatiques la relation suinnte (21) :
hv

= Eox -

E""d*

k

€q. I

Dans le cas des porphyrines, Stanienda(22) donne Ia valeur de -0, 12V ä Ia constante k ä partir de ses mesures polarographiques. Cette laleur est calculCe ä
partir de mesures de r€duction des porphyrines effectu€es en DMF-OrlM

TBAP

(perchlorate de t6trabutylammonium) par rapport ä l'6lectrode de r€fdrence au
calomel satur€e en KCI (ECS), et de mesures d'oxydation en butyronitrile 0,1M
LiClO4 par rapport ä h m6me 6lectrode de r€fdrence. Dans ce cas, la valeur
des diJf6rences de milieu (solvant et €lecde cette constante devrait dependre
trolyte, jonction cf l. 2.3. ). Fuhrhop (23) note cependant la relation entre la diJf€rence
et Ia dilf€rence entre les €nergies des HOMO et LUMO des
"ox- "red qu'elles
porphyrines
sont calculdes par Goutermann(16).
telles
1. 1.3

LES METALIOPORPHYRINES ET LE POTENTIEL REDOX
Stanienda (9),puis Fuhrhop (10) ei drautres ont 6tudi6 le r6le du m6-

tal dans I'oxydation des m€talloporphyrines. Si I'on excepte les cas oü le m6tal
participe ä la r6action rddox, tel le fer,le cobalt,le manganöse,
les m6talloporphyrines pr€sentent des ondes analogues ä celles des
porphyrines non complexdes : des ondes mono€lectroniques r€versibles,

distan-

tes de 0,29V en oxydation et de 0,42V en r6duction. Cependant, les ondes sont
döplacdes dans I'€chelle des potentiels. Dans le cas des m€talloporphyrines oü
le m€tal est un cation dilalent, on a pu relier
l'€lectror€gativit6

ce d€placement de potentiel ä

du m€tal (11.r23). Dans les autres cas, on n'a pas pu trouver

une corr€lation aussi simple.
L'introduction du magrtssium dans une porphyrine abaisse le potentiel
d'oxydation de 280mV et liintroduction du zinc, de 1B0mV (11,9).Onobserve le
mdme comportement en r€duction : les ondes de r€duction sont d€plac€es vers
des valeurs plus n6gatives.
1. 1.4 LES SUBSTITUANTS .ET LE POTENTIEL REDOX
L'6tude de Stanienda et Biebl (9) met en relief I'influence du substituant sur le potentiel r€dox, mals il est difficile dinterpr€ter quantitativement
ces r€sultats. Les mesures droxydation des chlorophylles a et b (15,24) font ressortir

un #placement de 130 mV vers des potentiels plus positils par lintloduc-

tion du groupe ald€hydique & la chlorophylle b (voir structure 2.1.)

-151.I.5

LE

LIGAND COORDONNE AU

METAL

ET LE POTENTIEL REDOX

La plupart des m€taux dilalents complex€s par des porphyrines sont
penta-ou hexa coordonnös ( 25). L'anneau porphyrinique sature quatre coordinations,
il reste donc la possibilit€ de coordination pour deux autres ligands. Les recherches
polarographiques ont port6 essentiellement sur Ies mdtalloporphyrines de fer
(25,26), oü l'on a pu mettre en dvidence un eflet marqu6 du ligand suppl€mentaire sur le potentiel r€dox, mais le potentiel mesur€ est celui du couple Fetr/
TTT
Fe- dens la porphyrine, et non un potentiel de lanneau porphyrinique. Dans le
cas de la chlorophylle, Katz(2?) et Philips (28) ont mesur€ les constantes de
comple:<ation de la chlorophylle avec diff€rents ligands organiques tels la tdtrahydrofurane (27), divers alcools et amines ( 28), mais aucune 6tude de potentiel
r6dox n'a öt€ effecfu€e.
Si aucune mesure syst6matique n'a €t€ faite dans ce domaine,ön peut
trouver dans Ia litt€rafure des r6sultats qui ne se laissent interpr€ter que par
une dilf€rence des effets d'un cinquiöme ligand surte

mÖtal.Deux travaux d'un

m6me auteur €tudient loxydation des m€talloporphyrines dans deux solvants diff6rents (10,13): une fois en m6thanol,Iautre iois en butyronitrile. Entre deux
s6ries de mesules

dans des conditions diff€rentes, on peut srattendre ä une diJf6rence constante de potentiel due ä l'6lectrode de r€f€rence (1.2.3), mais non
ä une diffErence lariable drun membre ä l'autre. Soit les deux s€ries suivantes
mesur€es öns les deux cas par rapport ä l,6lectrode de r€f6rence au calomel
satur€e en KCI (10, 13) :
Produit
MgOEP
CuOEP
ZnOEP
NiOEP

PdoEP
FeOEP-OH

EoxlMeoH;*
0 , 4 2 7! 5 m V
0, 601
0 ,5 2 5
0,636
0, ?26
0, 84

ro\ew;*
0,54
0, ?9
0,63
0, 73
0 ,B 2

Diff.rences
113mV
l89mV
l05mV
94 mV
94mV

l,00
l60mV
* : potentiels par rapport ä I'ECS. OEp = octa€thylporphine.
La dilförence entre les deux s€ries de mesure passe du simple au
double, soit de 94mV ä IBgmV, ce qui excöde lerreur

de mesure.D'autre part,

le nickel et le palladium ont la m6me diff6rence de 94mV, ce qui peut srexpliquer par leur structure dlectronique semblable (OB).1" dilf€rence entre ces deux
s6ries demesure fait donc intervenir d'une part une dilf6rence constante entre
le m6me produit mesur€ une fois en m€thanol et une fois en butyronitrile, due
ä ta

r€fdrence choisie, dautre part un effet diff6rent

la comple:<ation par un cinquiöme ligand.

suivant le m6tal, dü ä

-161,2

ELEMENTS DE THEORIE VOLTAMMETRIQUE

Le but de ce travail est de ddterminer l'influence des substituants sur le potentiel r€dox des chlorophylles en mettant I'accent sur le potentiel

Introduction

d'oxydation, de &terminer

les potentiels d'oxydation des 6nols de la chlorophylle,

de pr€ciser le r6le du solvant dans ces processus €lectrochimiques. Pour cela,
nous avons utilis€ deux m€thodes classiques : la polarographie sur 6lectrode
tournante et la voltamm6trie cyclique. On tralaille

dans une cellule de petite di-

mension avec trois Electrodes: l'€lectrode de tralail,Ia

contre-€lectrode et l'€lec-

trode de r6f6rence. On impose ä l'dlectrode de travail un potentiel mesur€ par
rapport ä l'€lectrode de röfdrence, et on mesure le courant qui passe dans la
cellule, de I'6lectrode de tralail

ä la contre-€lectrode,en fonction du potentiel

appliqu6.
En polarographie classique sur ölectrode tournanterlr6Iectrode tourne ä une vitesse constante et on varie trös lentement le potentiel appliqu6 ä
cette dlectrode,L'intensit6

du courant qui passe dans la cellule est d€üermin€e

par la concentration de I'espöce dlectroactive et par la viiesse de rotation de
cf
fig.3.
l'6lectrode. On obtient ainsi les courbes I = (E)
En voltamm6trie cyclique,on mesure avec une €Iectrode stationnaire
les lariations du courant en fonction du potentiel appliqu€. Le balayage des po-

de 20mV/sä zoovTs
tentiels est plus rapide qu'en polarographie classique,
et le potentiel est vari6 lindairement du point de d6part choisi jusqu'ä une valeur d€termin€e par I'exp€rience, au-delä du potentiel r€dox du couple 0tudi6,
et retour jusqu'au point de d€part. L'intensit€ du courant
tion du potentiel,

est alors fonc-

de la concentration de I'espöce €lectroactive, de sa diJfusion

vers la surface de l'€lectrode, et aussi
De plus, le produit de l' 6lectrolyse
et r€agit aux variations

de potentiel.

de la vitesse de balayage des potentiels.

reste ä proximit€ de lr€Iectrode de trarail
Dans Ie cas d'une stabilitd du produit form€

on observe une courbe retour avec un courant n6gatif (fig.5).
La polarographie classique permet une meilleure ddtermination du
potentiel de demi-lague et du courant de diffusion limite,

elle permet donc de

d€terminer le nombre d'ölectrons impliqu€s dans un processus 6lectrochimique
par comparaison avec un processus connu. Cette comparaison des courants de
dilfusion est permise pour autant que les coefficients de diflusion du produit
6tudi6 et du produit de r€f€rence soient du m6me ordre de grandeur.
Les mesures de voltamm€trie cyclique permettent elles aussi de

1n

mesurer les potentiels de demi-vague, cependant I'int€röt de la m€thode rdside
surtout dans la possibilite dr€tudier la r€versibilit€ d'un processus 6lectrochimique et dventuellement d'observer des r€actions €himiques couplÖes ä ce processus, telles les dim€risations, Ies d6protonations.
Les m6thodes d'analyse des courbes de polarographie et de voltammdtrie cyclique ont 6t6 6tudi6spar diff6rents auteurs. on ne donne ici que les resultats cle p.
Delahay (29) et de R.s,Nicholson et I.shain (30) qui seront ndcessaires pour
Irinterprdtation de nos mesures.

1.2.1 LA

COURBE CLASSIQUE ET

LE

POTENTIEL

Delahay (29) propose l€quation suiwnte pour les courbes de courantpotentiel (fig.3) mesurdes sur 6lectrode tournante :

fig.3 : Onde polarographiclue r€versible (a) et irr6versible (b)
Dans Ie cas dtun processus r6versible (r€f.29rp220):

E = \t,

+

$t"((r,

-tl/r)
\,

6q.2 danslaquelle
= Eo $ tn {oor.6" /Drro6ol

Dans le cas d'un processus irr€versible (r6f. 29,p225):

E = \n

+

ffi r"((rr-r)n)
F-

"t/2-

6q. 3, dans laquelle
Eo+
c

Sr

r"(kd/D)

Les symboles ont leur signilication habituelle,I, est le courant de dilfu-
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sion limite;q/,

est Ie potentiel correspondlnt au courant Il/2,

c'est le potenti-

o

el de demi-lague; E" est le potentiel standard du couple r€dox €tudi6; I est la
laleur du courant observ€ pour une laleur du potentiel appliqu€ E; R est la
constante des gaz = 8,314.1'U-1.X-1 ; T est la temp€rature absolue en K;
n est le nombre d'6lectrons öchang6s; F est le Farad.ry = 9,65. 104 coulomb/
mole; RT/nF

a alors la dimension de volt.

D est le coefficient de diffusion

f est le coefficient d'activitÄ de I'espöce
".27r,
la
double couche de diflusion en cmi k est
de
€lectroactivet 6 est l'epaisseur
la vitesse formelle de transfert de l'$lectron en cm/s1 a est le coefficient de
transfert. Un coefficient de transfert voisin de 1 indique un processus r6verside l,espe'ce €lectroactive .n

ble lors d'un transfert mono€lectronique, un coefficient de transfert voisin de
0,5 indique un processus olectrochimiqre irr€versible. Les indices o et r
dösignent I'6tat oxyd6 et l'6tat r€duit.
En premiöre approximation, on peut admettre que les coefficients de
diflusion et d'activit€ des mol6cules €tudi6es sont 6gaux pour l'6tat oxyd€ et pour
l'6tat r€duit. De m6me, la double couche de diffusion est suppos6e €gale pour
les deux espöces en pr6sence. Ces approximations sont souvent appliqudes ä des
molöcules plus petites que les porphyrines (31), Dans ces conditions,Ie potentiel
de demi-lague \r,
tion 2.

est 69I

au potentiel standard Eo ainsi que le montre l'6qua-

Dans le cas d'une onde irr€versible,
que le coeflicie.nt de transfelt a
consta.nte de vitesse formelle k

l'6quation de la courbe montre

d€termine la forme de la courbe et que la
influence la position de la courbe sur l'6chelle

des potentiels. Le calcul de l'pquation I montre que plus la r6action est irr6versible,cäd,plus la constante k est petite, plus la courbe de r€duction se d6place vers des potentiels negatifs, et plus la courbe d'oxydation se &place vers
des potentiels positifs.
Le traitement de Delahay est lalable pour des courbes polarographiques contr6l€es par la diffusion de I'espöce €lectroactive vers l'6lectrode et par
la vitesse de la röaction dlectrochimique proprement dite. La forme de la courbe
peut 6tre egalement contr6le par des rdactions chimiques ä l'6lectrode'ou des
ph6nomönes d'absorption sur l'6lectrode. Le traitement math€matique des diff6
que
rents cas est trös complexe et l'€tude aussi bien du point de lle th€orique
du point de vue e:<p€rimental de ces problömes d6passe largement le cadre de

-19et nous ne traitons ici que le cas particulier
dune r€action
cons€cutlve ä la r€action electrochimique, soit Ie cas suilant :

ce tralail
chimique
cf. (32)

R
r€action

-e
.----'
+e

O

K
=-

P

Z et P ne sont pas
6lectroactifs

Iteqtr$himiqqe

:

+Z

c_bl4jqug

D'aprös Nernst,Ie potentiel ä chaque point de la courbe est #crit
I6quation suivante :

E = Eo *

par

#ln(cox(o,u/cred(o,t)) €q.4

La r6action chimique consomme une partie des mol€cules O produites
lors de la r€action 6lectrochimique en fonction de la constante Ii Le potentiel
E €tant constant, il y aura consommation de R ä l'€lectrode jusqu'ä ce que
l'€quillibre

de l'€quation 4 soit 6tabli ä la surface de l'6lectrode, cäd, jusqu'ä

ce que les concentration Cox et C"ed ä l,ölectrode ob€issent ä l,equation de
Nernst. Le courant mesur€ sera donc sup€rieur ä celui quril devrait y avoir
en ltabsence de r€action

chimique. Le courant de diffusion limite I, est cepen-

dant le m6me dans les deux cas, puisqu'il

est contr6l6 uniquement par la dilfuglobal
Lteffet
est alors un d€placement de la courbe
polarographique dans l'€chelle des potentiels (fig. a).
sion de R vers l6lectrode.

fig.

4

: influence drune r6action chimique coupl€e ä un processus
€ le ctrochimique.

e n pointill6

: courbe en l'absence de processus cindtique

connaissant le potentiel standard Eo , on peut donc calculer la constante al,€quillibre Ket vice-versa,ä partir du potentiel de demi-vague mesur€.

l

-LV-

Pour I'analyse de nos courbes, nous avons utilis6 l!€quation 3 sous Ia
forme suivante :

an =

RT
.I'-I
FC-n,;)'n--

6q. 5

La valeur correcte au \tZ est alors d€termin6e par approximation successive de la maniäre suivante : On prend Ies valeurs de I, et * \/Z telles qu'on
peut les lire sur la courbe I on introduit ces valeurs dans I'6quation 5 ; on lit
la valeur de I au potentiel E sur la courbe et on calcule la laleur
point. On effectue ce calcul

de an pour ce

pour une s€rie de points de la courbe pris de 10 en

10 mV. On obtient ainsi une sdrie de valeur an,

dont on fait la moyenne et la

ddviation standard S :
(un)i)2
etS=

6q. 6

On minimise ensuite la Gviation standard S en modiliant la valeur
choisie d" \lZ et en recalculant la courbe avec les nouvelles valeurs.On obtient
ainsi le potentiel de demi-ragu. 9/Z.t le coefficient de transfert an.
Lrincertitude sur le potentiel qui #coule d'une telle estimation est alors
inf6rieure ä ZmV. L'erreur

sur le potentiel d6pend encore de facteurs exp6rimen-

taux tels la reproductibilit€ et la stabilitd de l'€lectrode de rEf€rence et des potentiels de jonction, la surface de l6lectrode

de travail. R.N.Adams (33) estime

que les potertiels r6dox mesurös sur platine ne peuvent pas 6tre d6termin6 ä
mieux que 5mV präs. Nous estimons pour les potentiels

16versibles
erreur de I l0mV et pour les potentiels irröversibles , de + 15mV.

une

-21 1.2.2

LA

VOLTAMMETRIE CYCLIQUE

R. S. Nicholson et I. Shain (30) proposent un traitement des courbes
de la voltamm€trie cyclique. La lecture des courbes donne les points dEfinis
dans la figure 5 (voltammogramme r€versible) et dans la figure $ (voltammogranrme irr€versible).

O ,B 5 I
cp

I=0

Fig.9 : Voltammogramme r€versible

l=0

Fie. 6 : Voltammoeramme irr6versible

Ces points sont : Ia, le courant aller maximal et En"r le potentiel
courant maximal retour etEn",le Potencorrespondant (potentiel de picllro,le
tiel correspondant; Icp, le courarrt au changement de direction de balayage des
16 potentiels. D'aprös Nicholson et Shain (30), pour une r€action totalement
au
potentiel
peut
correspondant
6tre lu au
le potentiel standard Eo
versible,
O,85Ia. Dans Ie cas d'une r€versibilit6 totale, ce potentiel standard Eo
potentiel F,'72mesur6 par polarographie classique. En oxydation,Epa
6gal
au
est
serait 2B,5mV plus positif que Eo et Enr 2B,5mV plus n€gatif que E'.La difcourant

f6rence entre Ena et Epr serait donc de 5?mV. Cette diff6rence de 57mV consitue donc un critäre pour la r€versibilitö d'une r€action dlectrochimique mesur€e
en voltamm€trie cyclique. Une complication des processus d'Glectrode se traduit
par une augmentation de cette valeur. Drautres facteurs, tels la chute ohmique
due ä ta r6sistance de la solution de mesure entre les 6lectrodes(potentiel IR),
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la surface de l'6lectrode de travail,peuvent modifier cette diff€rence. Un autre
crite're de r€versibilit6 propos6 par les auteurs cit€s pour estimer la cin€tique
de r6actions postörieuresau trans{ert de l'€lectron est bas€

sur la valeur des
courants Ir et Ia. En principe, dans le cas d'une r6versibilit6 totale, le courant de r€duction Ir doit 6tre 6gal au courant d'oxydation Ia. En pratique, il
n'est pas facile de trouver une ligne de base pour mesurer le courant Irrsp6cialement dans le cas oü lton a deux ondes cons€cutives. Aussi,Nicholson (34)
propose-t-il

de calculer le rapport IrÄa
Ir,/Ia = lrofia

de la fagon suilante :

+ 0, 485 lcp,/Ia + 0,086

6q. ?

Lrindice I'o" indique que le courant est Iu ä partir du courant z6ro.
Dans le cas d'une r€versibilitd totale, le rapport lrfia

doit 6tre egal ä 1.

Dans la figure 5 par exemple, on a :
b/la = 3,4/5,6 + 0,485(3,7/5,6) + 0,086 = 1,01.
Selon les m6mes auteurs, dans le cas d'une r€versibilitd
potentiel E*

d€pendrait pas

totale, le

de la vitesse de balayage des

potentiels.
C o m m e l o r s d e l a p o l a r o g r a p h i ec l a s s i q u e , l ' o n d ei r r € v e r s i b l e
est
par
dominde
Ie terme cindtique. Le poüentiel de pic Ena varierait avec la variation de la vitesse de balayage des potentiels. Dans Ie cas d'une onde totalement
ir16versible,

cette variation atteindratt 30/an mv lorsqu'on d€cuple la vitesse de balayage.Il nty a donc plus de relation simple entre Ie potentiel de pic et
le potentiel de demi-vague ou le potentiel standard du couple 6tudi€. De plus,
lors drune onde irr€versible,

on n'observe plus d'onde retour. (cf fig,6).
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L'ELECTRODE DE REFERENCE ET LE POTENTIEL

1.2.3.

En Ölectrochimle, les potentiels de l'6lectrode de travail sont mesurds par rapport ä une €lectrode de r€f€rence, cäd, on mesure la dilf6rence entre
Ie potentiel imposd ä I'electrode de travail et le potentiel du systäme de r€.f€rence. Dans les 6tudes des syst|mes biologiques, in vivo, les potentiels sont
g€n6ralement rappor6s ä l,6lectrocle normale ä hydrogöne (ENH). La question
se pose alors de comparer ces mesures effectu€es dans les systämes biologiques aux potentiels mesur€s par polarographie dans des systömes non-aqueu(.
Une comparaison absolue est'imposSible dans l'ptat actuel des connaissances
plausible .
dans ce domaine, mais on peut arriver ä une comparaison
Dans cette €tude, les potentiels SOnt mesures dans divers milieux nonaqueux. Les problömes qui se posent sont donc : quelle est I'influence sur le
potentiel des ponts entre Ia phase aqueuse de l'€lectrode de ref{rence et la phase non-aqueuse oü I'on mesure ? Quel est Ie r6le du changement de sollant sur
Ie potentiel r6dox ?
1.2.3.1

LES POTENTIELS DE JONCTION

Le potentiel de r€f€rence est celui de la demi-cellule au calomel ä
activit€ de Hg+ d6termin6e par la concentration en KCl. Cette demi-cellule est
I'pontsr" dans notre cas, par dilf6reli€e ä la cellule de mesure par differents
rentes solutions flectrolytiques s6par6es par des fritt6s, dans d'autres cas' par
un bouchon d,agar. A chacun de

ces ponts, les solvants changent, les activit€s

des 6lectrolytes changent, les coefficients de diffusion des €lectrolytes changent
tr en r€sulte
des potentiels de
et quelquefois les 6lectlolytes changent.
jonction
ne peuven! pas
jonction entre les diff6rentes solutions. Ces potentiels de
6tre calcul6s ä priori,

ces calculs n€cessitant Ia connaissance des activit6s des

ions dans les dilförentes solutions ou m6me, Irinfluence des ions sur la structure
de la solution. D'aprös coetze (35), Ies effets suivants peuvent inlluencer Ie potentiel r€dox d'un solvant ä I'autre :
Le changement de lr€nergie libre de solrratation des ions.
i. ii, -

Le changement du degr6 de complexation de I'ion avec des ligands autres

que le solvant.
iii. - des modilications de I'association d'ions de I'espöce 6lectroactive et de
l'€lectrolyte suport.

- zriiii. -

Les diff6rences

des coefficients de dirfusion et d'activitE des espäces
6lectroactiles et de ll6lectrolyte support.

coetze (35) a 6tudi€ I'influence du sohant et de l'€lectrolyte support sur le
potentiel de r€duction du rubidium dans difl€rents nitriles. Le rubidium a 6t6
propose comme standard dont le potentiel ne devrait larier qu'en fonction
cle
la constante di€lectrique.(36),coetze (3b) trouve les potentiels suivants ;
Solvant

Ele ctrolyte

&72ß!I

Acdtonitrile

Et4NClO4

- 1 , 8 5 3V

Et4NI

- 1 , 8 4 5v
- 1 , 8 5 1V

Bu,NCIO,
Propionitrite

- 1 ,8 3 2V
- 1 , 7 ? 1V

E t 4, N
CIO,
+

BunNI

Eyz(Rb) dans diff6rents nitriles avec dilf€rents electrolytes d'apre's
Coetze (35), Tous les potentiels ont 6t6 mesur6s par rapport
ä I'ECS, la concentration en €lectrolyte 6tant lO-lll/1,.
Quoique document€es par des mesures cle conductivitE dans les diff6rentes solutions 6Iectrolytiques, ces mesures ne peuvent pas 6tre rationalis6es
par des 6quations simples. ceci donne une id6e des difficult€s
de mesure et
de calcul des potentiels de jonction.
Les estimations de la laleur du potentiel de jonction entre lt6lectrode
au calomel aqueuse satur6e en KCI (ECs) et une sblution 0, 1 M EtnNclon
en
ac€tonitrile larient entre + 0,2bv (Kolthoff 39) et 0, O34y(coetze 3B). Rdcemment
des chercheurs japonais (40) ont estim6 les potentiels de jonction entre I'ECS
et diff6rents sohants organiques. Ils donnent les valeurs suivantes :
Solvant

DMSO
DMF
PC
EC
Table 1

Potentiels de jonction

+ 0,090 V
+ 0 , 0 8 5V
+ 0 , 0 0 4V
- 0 , 0 6 4V

Potentiels de jonction

PC, EC : carbonate de propyläne
et d'6thyle'ne.

entre I'ECS et les diJferents solvants conrc-

nant 0,lM Et4N ClO4 d'aprös (40).
Le potentiel de jonction entre I'ECS et le m€thanol nrest pas connu,mais
devrait
6tre de cet ordre de grandeur.
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1.2.3.2. LE ROLE DU SOLVANT SURLE POTENTIEL :
LA

CONSTA}ITE DIELECTRIQUE

On a cit6 au paragraphe pr€c6dent des eflets du sollant sur les potentiels r6dox. La plupart de ces effets ne se laissent pas calculer faute de dona6es
suffisantes. Cepend.rnt,draprösBorn (42), on peut calculer I'influence de [a
constante di6lectrique du sohant sur le potentiel r€dox en calculant l,energie
libre de sohatation des ions. La part de l'6nergie libre de sohatation due aux
interactions €lectrostatiques est, selon Born (42) :
N"e2/2t(r-t/D)

AG(el)

€q'B

Dans cette €quation, Nr. est le nombre drAvogadrq e, est la charge
de l'€lectron (=4,8032.f0-10esu)f r est Ie rayon de l,ionconsiddr. en cm et
D est la constante diölectrique. En fait, pour calculer li€nergie libre de solratation d'aprös cette dquation, on prend un rayon sup€rieur au rayon crystallographique (47,37,38). Exprimant le rayon .n A 1f cm = 108 $ et l,energie
Iibre en Volt ( I eV = 1,6022.10-12 erg), on a :
AG(el)

=

-?' 199'/r (1 - 1/D) en V

€q' 9
Nous avons calculd d'aprös l'€quation 9 quelques 6nergies libres de
solvatation pour des rayons qui nous seront utiles. Les constantes di€lectrioues
ont €t6 emprunt€es ä Janz et Tomkins (44) :
Solvant

D/r=

38

48

7ß,

Hoo
N;N-DMA
Propionitrile
MeCI,

19,4
37, B
27
I,L4

2,369
2, 33?
2,311
2,137

1,771
1, ?52
1, ?33
1,603

1 , 0 1 5 0 , 9 4 8 0 ,B B g
1 , 0 0 1 0 , 9 3 5 0 ,B ? 6
0 , 9 9 1 0 , 9 2 4 0 ,B 6 ?
0,916 0,855 0,802 eV

?,bR sR

Table 2 :
önergie libre de sohatation des ions
.
calcul6e d'apres l'€q. 9 pour diff6rents rayons. Les rdsultats sont
en eV, et repr€sentent - AG(el)sotv.
Cette table montre que les €nergies de solvatation des ions 6tant plus grandes
ilans l'eau et les sohants polaires que dans le dichlorom6thane, le potentiel
d'oxydation serait plus bas dans ces sohants. Ces relations seront utilis€es au ch.
pour interpr€ter les diff€rents potentiels mesur€s dans les sohr1nts utilis6s.

2. l.
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1.2.3.3. LE POTENTIEL DE REFERXNCE
On a montrd aux paragraphes pr€c€dents quelques uns des problänles
pos6s lorsquton veut comparer des potentiels mesures dans I'eau ä des potentiels
mesurds dans des sollants organiques' Strehlow (3?) propose de rdsoudre le
problöme en mesurant un couple r6dox comme standard, dont le potentiel ne lrarierait qu'en fonction de la constante didlectrique, et il propose Ie couple ferroUne telle approche semble justifi6e pour comparer entre eux
des potentiels mesur€s dans divers milieux org:aniques, mais ne permet pas une
comparaison avec les mesures en milieu aqueux (Coetze 38), ä cause de la

cöne/ferrocinium.

du ferrocäne dans l'eau.

faible solubilit€

Pour convertir les potentiels mesur6s dans dilfÖrents solvants par
rapport ä diff6rentes 6lectrodes de r€fdrence en potentiels d'oxydation ou de
r€duction par rapport ä l'6lectrode normale ä hydrogöne (ENH), on utilisera les
potentiels de jonctiondonn6sen 1.2.3. 1, et les raleurs des 6lectrodes au calomel
suivantes : (48)
Eo = + 0,242V
Electrode au calomel satur€e (KCl) ECS
= + 0,281 V
(1
NCE)
Eo
Electrode au calomel lN KCL
Electrode au calomel 0, lN KCI (0, INCE)

E0

= + 0r 334V

Les potentiels de jonctionutilis6s seront les suilants :
ECS - DMF, O,lN TBAP
ECS- EICN 0, lN TBAP
0, lN CE et 1 NCE
ECS - MeOH

EICN

E (jonction) = 0,085V (40)
r!
= 0,04OV (d'aprösCoetze
rr
= 0,040V rdf. 38)
r,

=

0,0V

Les potentiels sont corrig6s de la fagon suivante :

)

=

&72(mesure)+E"(R6f€rence)

-E

(Jonction)

6q.10
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DEUXIEME

2.

PARTIE

DISCUSSIONDES RESULTATS

Cette partie pr€sente les r€sultats des mesures 6lectrochimiques.
Les premlers potentiels d'oxydation ont €t6 mesur€ sur €lectrode de platine tournante,oü I'erreur

est estim€e ä + 10mV. Le premier et le deuxiöme potentiel

dtoxydation ont €td mesur€s en voltamm€trie cyclique sur 6lectrode stationnalre
de platine. Les potentiels de r€duction ont €tE mesur€s sur Electrode de Mercure
ä Goutte Pendante (EMGP).
La technique .erT€rimentale, I'appareillage, les solvants et les €lectroly tes sont d€crits au ch.4. Les resultats dÖtaill€s sont döcrits au ch. b.
Aprös la nomenclature et la pr€sentation des r€sultats sous forme
tabellaireron discutera:

I'effet de la r6f6rence et de Ia constante di€lectrlqr.re
dans les divers solvants,Iinfluence des cinquiöme ligands sur le potentiel d'oxydationrl'influence de la coordination au groupe c6tone de la-nneau isocyclique,
Iinfluence des zubstituants sur les potentiels et les rapports des potentiels droxydation et de r€duction aux absorptions lrv/ws,
pour terminer par une discussion
plus d€taill€e du potentiel droxydation de la mdthylchlorophyllide a et des €nols.
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2.L.

ET NOMENCLATUREDES PRODTIITSETUDIES
STRUCTIJRE
On a adopt6 la nomenclature de Fischer pour les d€riv6s de la chlo-

rophylle, On d6signera donc par m€thylpheophorbide une chlorophylle dont on a 6t6 Ie
magndsium et transest€rifiö le phytol par un m€thanol; on d6signera par pyropMophorbiderune ph6ophorbide sans le groupe carbom6thoxyl en CrO ( Rt). On
le produit de la condensation de la m€thylpyroph6ophorbide
poss6dant la structure 6nolique de I'anneau isocyclique et par'dic€tone' le produit de Ia condensation de la mEthylpyroph6ophorbide ne poss€dant pas cette
d6signe par 6nol

structure €nolique, Les d€riv6s mdtalliques des ph6ophorbides sont les chlorophyllides si le m6tal est le magn€sium, ou les zinc-ph€ophorbides pour les d6rir€s de zinc.

CO2CH3 r'r

fig. 8 :

fig. ? : METHYLPHEOPHORBIDE

No

-Rl-

-R3-

Nom d'aprös Fischer

- coocH3

M€thylphdophorbide a

-H

M6thylpyrophöophorbide a

6nol

Enol

-coocH3

M6thylph6ophorbide b

-CH=cH2

- cHg
- cHl
- cH3

- cHo
- cHo
- cHo

-H

Mdthylpyroph6 ophorbide b

9.

-cH=cHz
-cH=cH2
-CH=CHe

€nol

Enol

\

- cocHs

- cH3

-H

2 - desvinyl - 2-ac6 tylm6thylpyro

I

- COCH3

- cHg

€ nol'

1

z
I
!
q

-CH=CHz

- E' l- 2

ENOL.

-cH=cHz

a

b

phöophorbide a
2-desvinyl-2-ac6tyl6nol

a

-Rl-

No

I

-R2-

Nom d'aprös Fischer

- c ( o c H 3 ) 2 - c H 3- c H 3

-H

- c ( o c H 3 ) 2 - 4 H 3- C H t

6nol

2 - desvinyl -2 -ac€tylm€ thylpyroph6ophorbide a dim6thylc6tale
2-desvinyl-2-ac6tyl6nol a dim6thylc6tale

11
L2
13
L4

-

cHO
cHo
cH (ocH3)2
cH(ocH3)2

-

cHs
cHs
cHS
cHt

-H
€nol
-H
6nol

Mdthylpyroph€ophorbide d
I\16thvlpvroph€ophorbideddimdthvlc6tale
Enol d dim6thylcetare

CO2CH3
fig. l0 : l? bact€rio€nol
C
O
O
C
H
B
15 R3 =
: Ba c tEriom6 thylph€ ophorbide
16 Ro = -H
Ba ct6riom6thylpyroph6 ophorbide
fig. 9
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Mesures en EICN 1N TBAP

Classique

Voltamm6trie cyclique
1t

n)rtot \212rc) 9j2tnl &7r(nl
M6thylchlorophytlide a (1)
l\{6thylpyrochlorophyllide a (2)
Zincm6thylphdophorbide a (1)
Zincmdthylpyroph€ophorbide a (2)
M6thylph€ophorbidea (1)
M6thylpyroph6ophorbide a (2)
Bact6riom€thylph€ophorbidea (15)
a (16)
BactEriom6thylpyroph€ophorbide
M6thylphdophorbide b (4)
M€thylpyroph€ophorbide b (5)
2-ac6tylm6thylpyroph6ophorbide a (?)
2-ac€tylm€thylpyroph€ophorbide a c€tale (9)
M6thylpyropMophorbide d (11)
M6thylpyroph6ophorbide d dimöttrylc6tale (13)
10-M6thoxydic6tone(19)

0,552
0,491
0.643
0r5B
0,911
0,852
0,688
0,610
1,035
0,9?3
0,892
0,83
0,916
0, 83
0,91?

0, 73
0,68
0,92
0 ,B ?
t,22
1,17
1 ,0 3
0,97
( 1 ,2 6 )
t,24
( 1 ,1 9 )
l,tz
1 ,1 9
1 ,1 5
l,23

( - 1 , 3 5 )( - 1 , 5 5 )
'1,41?
- 1 ,1 3 - 1 , 4 5
- 1 ,1 8 - 1 , 4 9
- 0 ,9 7 - 1 , 2 7
-1,02 -1,30
-0,83 -L,L7
-0,91 -1,23
- 0 ,B g ( - 1 , 2 ? )
-0,96 -1,30
- 0 ,8 9 - 1 , 1 3
-1,06 -1,41
-0,83 -1,05
-1,03 -1,35
-0,94 -1,25

0,90

-0,96 -1,26
- 1 ,1 3 - 1 , 4 1
- 0 . 8 3 2 - 1 .1 6

Les 6nols
Enol a (3)
Zinc6nol a (3)
(17)
Bact€rio€nol
Enol b (6)
2-acdtyl6nol a (B)
2-acötylEnol a c6tale (10)
Enol d (12)
Enol d c6tale (14)

ir16 versible
irr€versible
r€versible

IifrTäislEie
irr€ve rsible
ir16versible
ir16versible
irr€versible

0 ,6 9 2
0,494
o ,6 4 1
0,77
0,711
o, 690
0, ?3
0,69

- 0 ,g l
-0,91
-0, 76
-0,97

-1,08

Les raleurs rapport€es ici sont donn€esen Volts par rapport ä I'electrode de r€fdrence au calomel lN KCI dans lteau. Les courbes classiques ont
6t6 mesurdes sur 6lectrode de platine tournante, la voltamm€trie cyclique,soit
sur ölectrode de platine stationnaire (oxydation), soit sur 6lectrode de mercure
ä goutte pendante.(r€duction). Pour les autres ddtails exp€rimentaux, voir
ch. 4, pour les valeurs d€taill6es des diff€rents r6sultats, voir ch.5.

Potentiel d'oxydation du ferrocöne
Milieu

R6f€rence

MeClr-THF,0,lNCE

E

/Z
0,42W

0,435V
0,335V

EtCN

0,lNCE
0,1NcE
0,lNCE

EtCN

1 NCE

0, 385V.

MeCl,
DMA

0,345V

au

-

JJ

-

2.3 LE POTENTIEL MESURE DANS LES DIFFERENTS MILIEIX

On a mesur€ des potentiels droxydation dans un m6me solvant, mais
ä deux concentrationsd'€lectrolyte diff€rentes et par rapport ä deux 6lectrodes
de r€fdrence deconcentrations diffdrentes. On a ainsi les r6sultats suirants:
Porphyrine

472 (EtCll, 1N TBAP)

Möthylchlorophyllide a
M6thylpyrochl. a
Ferrööne
Bact6riomöthylph€o.

0, 552V
0,493V
0,49lV
0 , 4 4 1v
0.385v
0 , 3 4 5v
0,6B0V (EtCN, lN TBAP) 0, 62V(DMA, 0, lN TBAP)

La diff€rence moyenne entre les

&72 (ntCN,0,lN 1s6p1

mesures effectu6es par rapport

ä deux öIectrodes de r6f€rence deconcentrationsdiff6rentes est de 0,054V1 0,01
et correspond

ä la diff6rence dorur€e dans Ia litt€rature (48) entre les 6lec-

trodes au calomel lN KCI et O,lN KCI de 0,053V (cf 1.2.3.3).
Pour interpr6ter les potentiels mesur€s en dichlorom6thane 0,lN
TBAP et en propionitrile lN TBAP ou 0, INTBAP,

on doit faire intervenir des

potentiels de jonction de la fagon suir'ante :

Produit

&72(MeCt2)R6f .

Mg-(1)
0,505
Zn-(l)
0,58?
P h € oa. ( 1 ) 0 , 8 7 1
P y r o .a ( 2 ) 0 , 8 1 2
F e r r o c ö n e0 , 4 3 5

MsoEP(18flo,432
Enol a (3)"0,689
NB : 1)

2)
3)
4)

SoIv.

r^'l

0 ,1 N C E 0 , 0 6 9
,
'
il
r
r'

il
r
0,1?4

r'
il

0,069
r

AB
r\
&,,(ENH)''
'lä

q/"(EtCN)

0 ,? 7 0
0,852

0,552
0,643

1 NCE 0,833
r'
0,924

1, 135
1 ,0 ? ?
0,594

0,911
0,852
0,395

0,69?
0,954

0,445
0,692

1, 192
1,133
"
0,666
"
0, 1NCE 0, ??g
1 NCE 0,9?3

,/z

R€f.

q/"(ENH)
,lz

r

Solv = diJlerences des €nergies libres de soh'atation entre
MeCl^
a
et EICN d'aprös la table 2. On a pris pour les porphyrines le
=
pour
r
?,5
angströms
ät
le
ferrocöne
rayonr ; 3,0 angströms,
d'aprds Strehlow (3?) et Fischer (45) en admettant une correction
moyenne de 0, ?2 angströms (4?)et D = 2? (EICN).
=
&72(fNH) pour une constante di6lectrique de D 2? (propionitrile)
Le cation MgOEP- dim6rise en dichloncm6thane (23), on nren tient
donc pas compte pour calculer le potentiel de jonction.
Lroxydrtion de l'€nol a
est irrÖversible dans les deux solvants.
La di-ff6rence entre les potentiels mesur6s dans les deux solvants
peut donc 6tre due ä une diff6rence de cin6tique (1.2. 1).

I

34La diJference entre les colonnesA et B est de 0,064 10,008V si I'on exdepte
les deux derniers produits cit€s. on interpröte cette difference comme une
diff6rence de 64mV entre Ies potentiels de jonction des 6lectrodes au calomel
en propionitrile et en dichlorom6thane. On aurait ainsi un potentiel de jonction
de 0,04V entre l'6lectrode au calomel 1 N KCI ou 0, lN KCI et une solution
de lN TBAP ou 0,1N TBAPen propionitrile (1.2.3.3) et un potentiel de jonction
de 0,10V entre l'6lectrode au calomel 0' lN KCt et une solution 0,1 N TBAP en
dichloromdthane d'aprös ces donn6es.

2.4

LE

LICAND SUPPLEMENTAIRE ET LE POTENTIEL D'OXYDATION

On a montr6 en 1. 1.5 qu'une influence du cinquiöme ligand sur les potentiels r€dox des metalloporphyrines devait ätre prise en considdration pour interpr6ter certaines donn6es de la litt6rature.Un ph€nomöne semblable nous est apparu au moment oü les mesures effecfu6es en dichlorom6thane 0, lN TBAP et
en dichlorom€thane- t6trahydrolurane 10S,0rlN TBAP ne concordaient pasrsauf
pour le potentiel d'oxydation du ferrocöne.
Pour d€terminer l'effet d'un cinquiöme ligand sur le potentiel d'oxyd.rtion,nous avons proc€d6 de la fagon suivante : la magn€siumocta€thylporphine
ou la m6thylchlorophlllide a

ont €t€ dissoutes ä des concentrations de

5 x l0-4 M/L en dichlorom€thane contenant O,1 M/L de TBAP. On a effectu6 une
premiäre mesure €lectrochimique, puis on a ajoutE microlitre par microlitre, des
solutions de THF, pyridine,N,N-dim€thylac6tamide

10% de vol. en dictrlorom€tha-

ne,ou de träs faibles quantitÖs de mÖthanol, puis on a mesur€ ä nouveau le
potentiel. Dans le cas de Ia pyridine et de Ia N,N-DMA, des quantitÄs de I'ordeplacer les potentiels de 6BmV, resp. de 30mV.
dre du microlitre suJfisent ä
Une addition de plus grandes quantit€s ne change plus le potentiel. Dans le cas
de la tetrahydrofurane, le potentiel obtenu ainsi correspond au potentiel mesur€
en dichlorom€thane-THF LOVo, ce qui confirme que ce d€plaeement est dü ä
une complexation. Du fait de la faible concentration des porphyrines ( 5 x fO-4ll/1,)
et de la concentration appr6ciable d'eau r6siduelle dans le dichlorom6thane utilis€ pour la polarograptrie ( 1O-34/L d'apräs Coutagne (49)), on peut admettre
que la m6thylchlorophytlide et Ia magn6siumOEP dissoutes dans le dichlorom€thane
sont complexdes par une ou deux mol6cules d'eau. Par addition d'un ligand,
la pyridine ou la DMA, I'eau est €chang€e contre une molÖcule de ligand.

_35_
Les mesures de contröle effectu6es sur le ferrocöne et dans un cas, sur la
mdthylphdophorbide a montrent que le potentiel ne change qu'aprös
I'addition.
d'une quantit€ importante de co-solvant.

variations de potentiels sont

Les

les suivantes :

Table

2.5

Ligand

Mdthylctrlorophyllide

Mg-OEP

THF
MeOH
Pyridine
DMA
t-BuOH
Di6thyl€ther

+
+
+
+
+

+
+
+
+

3

I

50 mV
31 mV
6? mV
31 mV
36 mV

?2 mV ( l.mesure)
40mV
69mV
31 mV

+ 54 mV (l mesure)

D6placements de potentiels
mdthane 0, 1N TBAP.

LES SUBSTITUANTS ET
Au cours de ce tralail,

LE

par addition de ligand en dichloro-

POTENTIEL

nous avons mesur€

des chlorophyl-

les diff€remment substitu€es. Les mesures les plus complötes dans ce domaine
ont €tEeffectu€es en propionitrile 1N TBAP. Les potentiels mesur6s dans ce
solvant seront utilis€s ici. Nous avons pris comme point de comparaison les
potentiels d'oxydation et de r€duction de la m6thylpyrophdophorbide a :
Rt =

-CH=CHZ; RZ =

-CHr; R,

= -u

= 0,852; l, 1? v
&7r(ol (EtcN, NcE)
Et12(nl(EICN,NCE) = -1,02; - 1,305V

en Volt par rapport ä l,€Iectrode de
de r€rerence INCE.

CO2CH3 c3
fig.

13 une m€thylph6ophorbide.

I

-362 . 5 .1 LE GROUPE CARBOMETHOXyL EN R3
Ce groupe n'est pas coniugud au chromophore des chlorophylles et n'a
donc pas d'influence notable sur le spectre Wr/VIS' Il introduit un nouveau centre
d'asymdtrie dans la mol6cule et permet l'6nolisation 6ventuelle de la c€tone de
I'anneau isocyclique.
Les mesures de potentiel ont port6 sur la m6thylchlorophyllide a, la
zincm6thylph€ophorbide a, les mdthylph6ophorbides a et b et la m6thylbact€rioph6ophorbide. Les diff€rences de potentiel entre les ph6ophorbides et les pyroph6ophorbides sont ind6pendantes des autres substituants et de la pr€sence du m€tal.
Elles sont egales en oxydation et en rdduction. Les potentiels des m6thylph6ophorbides sont 64j9 mV plus positifs que ceux des pyroph6ophorbides. On
obtient ces d€placements pour les premiers potentiels d'oxydation et de rdduction.
2.5.2. LES FONCTIONSALDEHYDESET CETONES EN Rr ET EN R,
La chtorophylle d a un groupe ald6hyde en R1i la 2-desvinyl-2-ac€tylchlorophylle a a une fonction ac6tyle en Rl. Le spectre W/VIS est dilT6rent
de celui de la chlorophylle a. En polarographie, le potentiel d'oxidation de la
m6thylpyroph6ophorbide d est de 64 mV plus positif que celui de la m6thylpyrophdophorbide a et le potentiel de rdduction, de 190mV plus positif Egalementl
de m6me, le potentiet d'oxydation de la 2-desvinyl-2-ac€tylm6thylpyroph6ophorbide
(Rt = -COCH') est de 40mV plus positif que celui de Ia m6thylpyrophdophorbide
"
plus positif que celui de la m6thyl3, et le potentiel de r€duction est de 130mV
pyroph6ophorbide 3
Dans le cas des ph€ophorbides b, on a une fonction atd6hyde en R2 au
lieu d'un groupe m6thyt. Les diff6rences de potentiels qui r€sultent de cet
Gchangesont de + 123mV en oxydation et de + ?0mV en r6duction.
La prdsence des fonctions carbonyles en Rl et en R2 modifie donc le
domaine d!6lectroneutralit6 de la moldcule de chlorophylle.
2.5.3. LA REDUCTIONDE LTANNEAU CHLORINE EN BACTERIOCHLORINE
La bactöriochlorophylle est une t6trahydroporphyrine, soit une 2-desvinyl2-ac6tylchlorophylle a dont I'anneau B est hydrog€nd. La diff€rence entre le
potentiel d'o:rydation de la bact€riom6thylpyroph6ophorbide et la 2-desvinyl-2ac€tylm€thylpyrophdophorbide a est de 280mV, la bactdriom6thytpyroph6ophorbide
6tant plus facile ä oxyder.

-3?La difl6rence entre les potentiels de reduction est de 20mV. Cette valeur est
celle trouv€e 6galement entre la mfsotdtraph6nylchlorine et la m6sot6traph6nylbact6riochlorine (fig. 2, R1=R2=-H; R3 = -C6H5) (19).
La diff€rence entre les potentiels d'oxydation de la m€thylph€ophorbide 1
et de la m6thylbacterioph€ophorbide a, entre la methylpyropheophorbide a et la
m€thylbact€riopyropheophorbide a est de 230mV1 la difference entre les potentiels
de reduction est de 150mv. Tenant compte de lt€change d'un groupe vinyl par un
groupe acetyl de I'une ä I'autre, on trouve les m6mes deplacements que pour la
2-desvinyl-2-ac€tylmdthylph6ophorbide a, ce qui confirme l'additivit€ des effets
de substituants en polarographie.

2.5.4. LE METAL ET LE POTENTIEL
Dans les cas mesur€s ici, I'introduction du magn6sium dans nos
pcrphyrines a abaissd le potentiel droxydation de 360mV, L'introduction du zinc
abaisse le potentiel d'oxydation de 260mV. D'aprös nos r€sultats (2.4), ces
d6placements sont soumis ä I'influence des ligands suppl€mentaires.

2.6. CORRELATION EI'TTRE L'ABSORPTION W/VIS

ET LES POTENTIELS

Dans les theories MO simples, I'absorption uv/vls est l'energie de la
transition d'un €lectron entre la plus haute orbitale mol[culaire occup€e (HOMO)
et la plus basse orbitale molfculaire vacante (LUMO). L'oxydation flectrochimique
d'une mol6cule aromatique peut 6tre consid6r6e comme lrabstraction d'un €lectron
de I'HOMO et Ia reduction, comme I'introduction d'un electron dans le LUI\Io
(20), On aurait ainsi une relation simple entre ltabsorption IIV/VIS et la
diff€rence Et2(0) - E9Z(R) (cf 1.1.2).
hv (en eV)

E!z(o)- Ey2(n) +

une €ventuelle constante.

Sur la graphique de ta fig. 14, on a port6 en abcisse, le rapport
d'onde
| @ry@)-\72(R)) mesure en propionitrlle, et en ordonn6e, les longueurs
(?).
phe0phorbides
en
dichloromethane
des
maximale
uv/vls
de I'ibsorption
On peut €galement calculer d,aprös l'equation 9 I'energie correspondant
ä I'absorption W/VIS et comparer cette valeur aux diff6rences ErTr(0)- EIR)
en volts. Or trouve alnsi une corr6lation qui ne depasse pas I'erreur de mesure
sur les potentiels.

6q. 9

:

1239.85 =

eV x hv (nm)

(48).

-38-

Bactdrioph€o.

Pyro.d
2-ac6tylpyro, a
10-M€thoxydic6tone

650
0,5

fig.

14 :

E(o)-E(R)

Correlation entre la bande d'absorption ma-x IIV,/VIS et
Ia dilf€rence entre le premier potentiel droxyd.etionet le

premier potentiel de r€duction.Les absorptions \IV/VIS sont emprunt€es ä
la thösede Mr.Isenring (?) et sont donndesen nm. En abcisse,ona
port6
la r€ciproque de Ia difl6rence des potentiels.

-392. ?. LA

COORDINATIONA LA CETONE DE L.ANNEAU ISOCYCLIOUE

Des tralaux recents de Katz (50,51) ont mis en €vidence lünportance
agr€gats
du groupe cÖtone de I'anneau isocyclique lors de la formation des
permettre
tour
ä
son
cle chlorophylles. La structure de ces agr€gats devrait
de mieux comprendre la structure de la cilorophylle antenne des chloroplastes.
Au cours de nos recherches sur les potentiels r6dox des cilorophylles, nous avons cherchd ä mesurer I'effet de la coordination du groupe c6tone de lanneau isocyclique par les ions magr€siumt

en WVIS,

et en

6lectrochimie.
2. ?. 1 LE

SPECTRE IIVAIS

EN PRESENCE D'IONS I\IAGNESIUM

L'influence du solvant sur le spectre d'absorption uv/vlS des cNorophylles a €t6 6tudi6 syst€matiquement par Seely (52)' Dans les sohants polalres, les bandes sont Ötroites et I'absorption maximale se situe vers 663nm.
On interpröte ce spectre comme caractdristique cle Ia chlorophylle monomäre,
sur lem€tal.
avec des mol€cules de solvant comme cinquiöme et sixiöme ligands
aussi
c'est le spectre de la chlorophylle en 6ther,ac6tone,€thanol..., mais
non-n6gli'
quantit6s
des
contenant
benzöne
le
dans des solvants non-polaires tel
geables de I'ligand" (eau,alcoolrc€tones). Par contre, dans des solvants nonpolaires,tels le benzöne,le CCln,soigneusements€ch€,(56) le spectre UV/VIS
change, Ia bande qui €tait vers 663nn se döplace vers 680 et s'€largit.Katz
(b4) interpröte ce ph6nomöne comme une dirr6risation ou une oligom€risation
laquelle
de la chlorophylle et propose pour ces oligomäres une structure dans
mol€Ie groupe c€tone d'une chlorophylle fonctionne comme ligand d'une autre
(53)
fait
UV/VIS
spectre
du
d€convolution
de
cule de chlorophylle. Une analyse
de
bande
apparaitre la croissance de 1a bande vers 6g0nm au d6pens de Ia
par
avec le degr€ cle dim€risation. Cette dim6risation peut ätre suivie
fluorescence
de
la
RMN (53). D'autres travaux ont 6tudi6s les changements
dans ces conditions (55r56): dans le pentane soigneusementsdch€, la fluorespolaires'
cence de la chlorophylle est beaucoup plus faible que dans des sohants
lig'ands.
ou
de
hydroxyliques
Elle peut 6tre restitu€e par addition de sohants
666nm

Descomportementsanaloguesont€t66tudi6spourlaprotochlorophylle
par Ke (5?). La bande maximale de la protochlorophylle est €galement d€placde vers des tongUeurs plus grandes dans des soliants non-polaires trös secs'

-40Nous avons effectu6 des mesures en propionitrile 0,05M en Ms(clon), sur la m6thylchlorophyllidea et sur Ia m€thylpyrochlorophyllide
3 et des mesures en dichlorom€thane sur la m6thylchlorophyltide
sur
la
mdthylpyrochlorophyllide
a,
!,
sur la zincyndthylph6ophorbidea et sur la protochlorophylle u*. En dichloromdthane, on a utilis€ le complexe Me(Fuacac), au Iieu de perchlorate de magn6sium
insoluble dans ce sollant.
Pgur permettre une comparaison, nous avons rassemblE dans Ia table
suirante les r€sultats obtenus sur la m6thylchlorophyllide a,la m€thylpyrochlorophyllide a et la protochlorophytle (pour les r€sultats dötaill€s, voir b.31).
Produit

w (EtcN)

M€thylchlorophyllide 663, 6 nm
Mdthylpyrochloropg. 662 nm
''
Protochlorophylle
623 nm

uv(EtcN*Ms2*) Lit.1)
6 ? 5 , 0 5n m
673,7 nm
6 5 2n m

666nrnet oeo(53)
634nmet OStrr*(5?)

Table 4 Spectres WVIS en pr€sence et en I'absence de Mg2+
1) : spectre en sollant non s€ch6
et en sollant sec.
2): spectre en dichlorom€thane
voir figure et d€tails en 5.31
Les spectres UV/US en pr6sence de Mg2+ peuvent 6tre compar€s au-x
spectres des cilorophylles in vivo tels qu'iils sont €tudids par French (b9) et de
Ia protocNorophylle in vivo (60).
Le propionitrile est un sollant polaire, la chlorophylle est donc monom€rique et complexde par une ou deux mol€cules de propionitrile.Le changenent
du spectre uv/us
que I'on obtient avec le perchlorate de magn€sium doit donc
6tre interpr€t6 comme une comple:ration de lanneau isocyclique par les ions magn€sium. De plus, on obtient le m6me r€sultat avec la zincm6thylph6ophorbide a.
Les propri6t6s coordinatives du zinc dans ces complexes sont certainement suffisamment dirf€rentes de celles du magrßsium pour exclure la formation de
dimäres en pr6sence de propionitrile. on peut ainsi attribuer le changement de
spectre uv/us

en pr€sence de perchlorate de magndsium ä la seule formation
d'un complexe de magn6sium Äla c€tonedelranneau isocyclique,et non ä un
exciton splitting (54) dü ä une superposition de deux annearD<de chlorophylle.
voir fig. lb
* Legat Prof. H. H.Inhoffen

-41 2.7,2. IA POLAROGRAPME
ET LA COORDINATIONA LA CETONE
Les mesures polarographiques ont porE sur la m€thylchlorophyllide a,
la m€thylpyrochlorophyllide a, la n:agn6sium oEp et Ie ferrocöne. on a mesur€
en propionitrile, une fois avec le TBAP 0, lN comme 6lectrolyte,une fois avec
le Ms(CIOn), 0, 1N, cäd, 0,05M en Mg2+. Les potentiels d'oxydation de
la magn6siumOEP et du ferrocäne sont les mdtnes

daß les deux systämes.euant ä
la m6thylchlorophyllide a, on observe un ddplacement de 62mv vers des potentiels
plus positifs en pr6sence de perchlorate de magn6sium; pour la m6thylpyrochlorophyllide a, le d€placement est moindre et de 41mv, on observe des döplacements
analogu.esen dichlorom6thane en pr€sence de quantit6s ind6termin€es de complexe
de magn6sium IüS(FUacac)r.
Ces d€placements de potentiel peurent 6tre interpr€t€ de la fagon suivante : la coordination par un m6tal abaisse la densit€ 6löctronique dans le groupe
carbonyl et donc egalement dans la chlorophylle; cet abaissement de Ia densite
€Iectronique rend labstraction d'un ölectron plus difficile.
Pour autant que Ia chlorophylle antenne in vivo soit effectivemenr coordonn€eä un m6tal, on peut donc srattendre ä ce que Ie potentiel droxydation de
cette mol€cule de chlorophylle complex€e soit plus €lel€ que le potentiel diune
mol€cule non complexde.

fig15

: Comple:ration au groupe c6tone par le magn6sium
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LE POTENTIEL D'OXYDATION DE LA

METHYLCHLOROPHYLLIDE A

Les mesures du potentiel d'oxydation de la mÖthylchlorophyllide a dans
les diff6rents sollants donnent des r€sultats diff6rents que I'application des corrections ciöcrites dans les paragraphes pr€c€dents permettent de r€duire ä une valeur unique

. On a Ies potentiels suilants :

1. MeClr-THF (0, I NCE)
2.
3.
4.
5.

\/z'

0,550
v

MeCl,

rt

0,505 V

Potentiels en Volts

DMA

N

0,451 V

EtCN

n

Par raPPort aux €lectrodes au calomel.

EICN

(INCE)

0,493 V
o , 5 5 2V

L'influence du THF comme cinquiöme ligand rend compte de la difference entre les deux premiers r€sultats. (2.4).
Le changement de concentration de I'€lectrolyte et de la r6f6rence rend
compte de la diff6rence entre les deux derniers r€sultats( 2.3)'
On a montr6 en 2. 3 que pour corr6ler les mesures en EICN et celles
on delait postuler un potentiel de ionction de 0,064v entre les deux
solutions.On arrive ä ce r€sultat autant par des mesures de m€tallochlorines

en Mecl'

que par des mesures sur le ferrocöne.
Les mesures eflectuees en DMA ne se laissent pas interpreter de fagon
simple : les potentiels d'oxydation de la bactdriom6thylpheophorbide et du ferrocöne mesur6s dans ce sollant correspondent bien aux mesures effectu€es en EtCN
1 NCE, correction faite pour la difförence d'€lectrode de r6f€rence, mais les
mesures des m@tallochlorines donnent des r€sultats diff€rents, ce qui pourrait
6tre Oüä la solubilitd beaucoup plus grande de ces produits en DMA'
On peut ainsi accept€r une laleur de +O,493V pour le potentiel d'oxydation de Ia m6thylchlorophyllide a en propionitrile 0,lN TBAP par rapport ä
l'dlectrode de rdfdrence au calomel 0, 1 N KCl. On a montr6 que la complexation au groupe cdtone de |anneau isocyclique pouvait Glever le potentiel d'oxyüetion de 0r 062v, et que l'€change de I'eau contre une mol€cule organique comme
cinquiäme ligand sur le magn€sium de la m€thylchlorophyllide poulait 6lever le
potentiel d'oxydation de 0' 06W.
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2,9. L'ENOLISATIONET LE POTENTIEL
La voltamm6trie cyclique et la polarographie classique des premiöres
ondes droxydation des 6nols sont irr€versibles,saufcelles

du bact6rio€nol et du
magnösium6nol a en dichlorom€thane-t€trahydrofurane l0% de vot.
Dans le cas de I'6nol ! (sans m6tal ä I'int6rieur), une 6tude de voltamm€trie cyclique ä -gooc en Mecl, permet de mesurer une onde de r€duction du
cation form6 ä I'oxydation, mais cette onde est de faible amplitude, le potentiel
de 'pic
p r E-- de cetts onde d6pend de la vitesse de balayage des potentiels et ce
potentiel est 420mV moins positü que le potentiel E*^de la m6me onde,cäd,
An^ = 429rny ä 0, 1v7s, on interpröte ce comport",äänt comme une d€protonap
tion du cation radical form6 lors de lioxydation en radical neutre, puis la r6duction de ce radical neutre en 6nolate selon le sch€ma suilant :
-e
Enol

oxvdation.
E
'pa

Enol- H-

+H'

cation radical
d€proüonation

+e

t""t"\o*m';4"

Enol

radical neutre

allom6risation rapide
D'aprös la th€orie prdsent6e en 1.2.1, une r€action chimique coupl6e
au processus dlectrochimique döplace le potentiel de demi-lague par rapport au
potentiel standard en fonction de la constante de vitesse K de cette r€action.
outre cela,l'allom€risation

de l'önolate ou du radical €nol neutre en un produit
€lectroactü ä un potentiel plus €lev6 est trös rapide.L'onde polarographique
mesuree est donc irr€lersible.

Lrirr6versibilit6

des autres €nols mesures a

certainement la m6me origLne. Les potentiels d'oxydation 6tant irr€versibles,on
ne peut donc pas les comparer strictement aux potentiels r€versibles des autres
produits mesur€s.
En r€duction par contre, Ies potentiels mesur€s sont r6versibles.
En tenant compte d'une dilf€rence de 6tlmv entre les potentiels des m€thylphdophorbides et ceux des m€thylpyrophdophorbides, on obtient des potentiels de
r€duction des 6nols aux m6mes valeurs que ceux des
mesur€s dans les m6mes conditions.

mdthylph6ophorbides

-442.10. LES POTENTIELS REDOX DU MAGNESIUM ENOL A
Les mesures du potentiel dtoxydation du magnesium €nol a se sont heurt€es ä de nombreuses dilficuttds dues ä I'irr€versibilit6 de I'oxydation dans des
milieux oü I'6nol est bien solublq et ä I'insolubilite dans des sohants oü on auräit pu attendre une r6versibilitE. La premiöre onde d'oxydation est cependant
totalement r€versible dans le systöme MeCI,-THF 10% de vol. ,0, 1 N TBAP'
Le cation form6 dans ce milieu est suflisamment stable pour permettre des mesures RPE et W/VIS ä tempdrature ambiante. (61).
Le potentiel d'oxydation cle ce produit , 0,437V, est inferieur de 113mV
au potentiel d'oxydation cte la m€thylchlorophyllide a dans les m6mes conditions.
Lronde de r€duction mesur€e est ä -1,2?V, soit au m6me potentiel que I'onde
de r€duction de la m€thylchlorophyllide a.
de la structure 6nolique ne se limite cependant pas ä un d€placement d€termin€ du potentiel d'oxydrtion de la chlorophylle, mais r€side surtout
L'int6r6t

potentiel droxydation varie
suivant Ie deg16
ä
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'
€
d
e
de coordination
par
polarographie,
d'autre part en
propri6t6 d'une part en mesurant un €nolate
mesurant un complexe stable, le magrr€sium €nol a-exo-diphenylborate (63)'
d a n sI e f a i t q u e l e

LaN'N-DMA€tantunbonsolvantaussibienpourlesmetalloporphyrines que pour divers sels min€raux,nous y avons effectue des mesures electrochimiques du magnesium 6nol a, de la methylchlcrophyllide a et de leurs analogu.es
de zinc en pr€sence de 0, 1N TBAP comme 6lectroly'te et en presence de 0, 1N
Mg(clo4)2. Avec les deux 6lectrolytes, I'onde d'oxydation de Ia methylchlorophylIide a est r€versible et le potentiel de 0,451V est Ie m6me dans les deux cas.
Le potentiel droxydation de l'€nol est le m6me dans les deux cas, 0, 2?0V, mais
ltonde est irr6versible; de plus, en pr€sence de perchicrate de magn6sium'on
observe une autre onde d'oxydation, dont I'anrplitude fait environ l|Vo de celle de
I'onde de I'€nol, mais dont Ie potentiel, r€versible, se situe vers 0,0v. Par
addition de base en träs petite quantitd, on observe une d€croissance de I'onde
du magnpsium €nol vers 0,2?0V qui va de pair avec la croissance de I'onde vers
0,0V. Le potentiel de cette dernieie onde est ä 0,009V par rapport ä l'€lectrode
au calomel 0, 1M KCl, dans un milieu oü la m€thytchlorophyllide a est oxyd€e
vers 0,451V. On obtient un comportement analogue des zinc 6nol a et zinc m€thylph€ophorbide a.
on connait une influence semblable de sels min€raux sur les potentiels
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de r€duction de quinones (62) dont on a mesur€ le ddplacement des ondes polarographiques en prösence des ions Mgz*,zrr2*,Li+et Na+.
Ce comporiement polarographique peut 6tre 6tudiö en W/VIS

6galement,

Le spectre UV/VIS du magn6sium 6nol a en pr€sence de 0,05M Mg(ClO4)z
) en DMA montre que le magn6sium6nol n'est pas totalement complex6
en 6nolate et qu'une base est r€cessaire pour obtenir le spectre WrzVlS de
l'€nolate de magn€sium. (cf fig. 26 et 2? en 5.3. 3 et (?) ).

(= 0, lN

fig. 16 : Magn€sium €nol a
L'onde d'oxyötion

exo-magn6sium ch6late

de I'Enolate (magn€sium 6nol a exo-magn6sium ch6late)

est r€versible en i'absence de base ,

Cette onde devient irr6versible

l'addition de base, L'onde de l'6nol 6tant irr€versible

avec

dans ce milieu, on ne

peut comparer le potentiel d'oxydation de l'Enolate qu'avec celui de Ia m€thylchlorophyllide a: Le potentiel du magn6sium €nol a-exo-magn€sium chElate est
de 440 mV

inf€rieur au potentiel d'oxydation de la m6thylchlorophyllide a dans

les mämes conditions.
En r€duction, les potentiels mesur€s sont r€versibles

et peuvent donc

6tre compar6s. Le potentiel de r€duction de la m6thylchlorophyllide a est ä
-1,33V, celui du magn€sium 6nol a en pr€sence de TBAP comme Ölectrollte est
ä -f , SZV et celui clu magn€sium €nol-exo-magnesiumch€Iate est ä -1,4?V. On remarque imm6diatement que Ie d€placement de potentiel caus€ par Ia comple:<ation
del'6nolparle

magndsiumest plus grand en oxydation qu'en r€duction.Le domai-
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ne dr€lectroneutralitä de la mol6cule est donc modifi6

par

la complercation

externe, on retrouve dgalement cet effet en comparant le domaine d'€lectroneutralit6 du magndsium 6nol a

d celui de la m6thylchlorophyllide a

ou celui du

ch6late de bore.
Le comportement des zincm6thylph6ophorbide et zinc€nol a est totalement comparable ä ceux des m€thylchlorophyllide a et magndsium 6nol a dans
le m6me milieu. On observe les m6mes d6placements de potentiels.
Pour €tudier la structure des 6nols de Ia chlorophylle et la versatilitd
des €nols, Mr.Thönen (63) a synth6tis6 un ch€late stable: le magn6sium 6nola-exo-diphdnylborate (fie.

17).

O-r"'-O
fig. 1? : Magn6sium 6nol a-exo-diphdnylborate (63)
Le potentiel d'oxydation de ce produit ä €te mesur€ dans deux systömes
di-ffdrents : dans le dichlorom6thane-t€trahydrofurane 10% de vol. et dans le propionitrile,chaque fois avec le TBAP comme €Iectrolyte. La premiäre onde d'oxydation est totalement r€versible dans les deux cas. Le potentiel d'oxydation est
ä 0,486V dans le MeClr-THF,
lide g;

soit 0,065V moins positif que la m€thylchlorophyl-

il est ä 0,445V en propionitrile 0,1N TBAP, soit 0,05V moins positif

que la m€thylchlorophyllide 3 &rns Ie m6me milieu. Le potentiel droxydation du
ch€late de bore est donc 60mV moins positif que la m€thylchlorophyllide l, 60mV
plus positi"f que le magn6sium €nol a et 400mV plus positi.f que le ch6late de
magnösium. La souplesse qui r€sulte de Ia chdlation des €nols quant au potentiel
sera n€cessaire pour interpr€ter les variations de potentiel que I'on trouve dans

-

Al

-

les centres de r€action des organismes photosynth€tisants(cf3.2.).
Le potentiel de r€duction du ch€late de bore estde-1,09V en dichlorom€thane - t€trahydrofurane etde-1,0? en propionitrile 0,1N TBAP. Le potentiel
de röduction de la m€thylchlorophyllide a est de -1,27\l en MeClr-THF . La
diff€rence entre Ie premier potentiel d'oxydation et le pr€mier potentiel de r€duction est de 1,576V pour Ie ch6late de bore et de 1, 7?5V pour Ia mdthylchlorophyllide a . Le domaine d'€Iectroneutralit6 de Ia moldcule a donc €t6 modiJi6
par comple>ration.

2.11. CONCLUSTON
On a pu montrer au cours de ce tral'ail que les substituants des chlorophylles alaient une influence importante sur les potentiels r€dox et que cet
effet poulait ötre corr6l6 aux spectres UV/US.

On a montr€ €galement I'influ-

ence de certains lig:ands sur le potentiel d'oxydation des m€thylchlorophyllides,
I'effet d'une complexation au groupe c6tonique qui a fait le sujet de nombreuses
6tudes spectroscopiques (54). L'int€r6t principal de notre travail r€side dans la
recherche sur l'€nol de la cNorophylle et sur les €nolates. Les r€sultats obtenus vont maintenant 6tre exploitÄs

pour tenter de donner un interprdtationdes

mesures r€dox effectudes sur les pigments des centres de r€action primaire
de la photosynthöse.
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LE POTENTIELREDOXDE LA CHLOROPHYLLEET LA PHOTOSYI.ITHESE

INTRODUCTION
La phase actuelle de la recherche sur la photosynthöse a dbut€
vers 1956 par la d6couverte de pigments participant ä h r€action primaire
et
bact6rienne r.L'application de nouvelles
de la photosynth6se Gg€tale
techniques utilisant le flash et I'oscilloscope puis de la RPE pour suivre les
r€actions rapides ont permis d'dtudier les toutes premiöres r€actions suilant
la capblre du photon par les chloroplastes (photosynthöse v€g€tale), ou par les
chromophores (photosynthösebact€rienne).Ces d€couvertes ont montr€ que seules
certaines mol6cules de chlorophylles dans un entourage spr€cial participaient ä
la r€action primaire.Ces chlorophylles se trouvent dans un complexe de prot€ines.Lrensemble de ces chlorophylles et du complexe de protöines s'appelle le
centre de'r€action primaire,et les chlorophylles de ces centres sont d€sign6es
par P- suivi de I'absorption maximale dans Ie visible du pigment.On a ainsi
Ies P?00,P680 pour la photosynthösedes chloroplastes et P8?0,P840 pour la
photosynthäse des chromophores.
On observe la photosynthöse des centres de r€action par spectroscopie de difl6rence

WArIS

ou RPE : on mesure le spectre UV/US ou RPE des

centres de r6action d'abord en I'absence de lumiörerpuis on le mesure ä nouveau sous illumination et on soustrait le premier spectre du second.On attribue
les diff6rences spectrales aux reactions photochimiques.De cette fagon,on a
mesur€ les spectres UV/VIS,CD,puis RPE et ENDOR de certains centres de
oI()on
peut €tudier les diJf6reaction.En variant la tempdrature (iusqu'ä 25
rentes cin€tiques des signaux obtenus,on peut 6galement suivre I'inlluence de
diff€rents agents chimiques sur les rdactions photosynth6tiques et acqu6rir
ainsi une certaine connaissance de la s€quence des reactions.De cette fagon,
I'une des premiöres mesures physicochimiques que I'on ait pu eflectuer sur ces
pigments ont 6t6 les potentiels r€dox des P?00 et P8?0. Ceci ä son tour a
suscitd les €tudes du potentiel d'oxydation des chlorophylles,puis l'6laboration
de modöles pour expliquer les propri6t€s de ces pigments. Tous les modöles
€Iabor€s lusqu'ä prdsent cherchent ä interpr6ter I'absorption UV/VIS et le
spectre RPE des centres de r€action,qui sont l€görement diJf6rents des spectres
des chlorophylles en solution.

-49Ax€ sur le potentiel r6dox,le prdsent trarail a montr6 les possibi_
lit€s de rarier le potentiel d'oxydation des chlorophylles.On la discuter maintenant sous cet aspect les potentiels r6dox mesur€s des centres de r€action
P700,P680 et PB70,puis sur la base des relaticns d€Iinies plus haut (ch 2),
Ies potentiels r€dox des chlorophylles en solution, ce qui mettra en €vidence la
dirf€rence entre les potentiels des centres de r€action et des chlorophylles en
solution, dilf€rences que les modöles propos6s jusqu,ä pr€sent ont r€glig€es,
enfin, la capacit€ d'un modöle 6labor€ dans notre groupe de tral'ail, l'€nol cle
Ia chlorophylle,ä rendre compte de ces potentiels.
Dans cette partie,tous les potentiels rddox seront exprim6s par
rapport ä I'6lectrode normale ä hydrogöne (ENH) sauf indiquÖ,Les corrections
apportdes aux mesures faites dans les solvants orga.niquespar rapport ä des
r6f6rences au calonrel ont 6t€ discut6es au ch,2 et
qu'elles y sont d6crites.

seront utilis€es telles

-503. 1.

LES SYSTEMES DE PIGMENTS PARTICIPANT
A LA REACTION PRIMAIRE

3. 1. 1. LE P?00
Vers 1956 Duysens (64) et Kok (65) d€tectent un changement dans
I'absorption W/VIS des suspensions de chloroplastes sous I'influence de Ia
lumiöre.plus tard,en 1961,Kok (66) peut mesurer le potentiel r€dox d'un pigd'aprös son absorption maximaleUM/
ment photoacti.f qu'il nomme le P?00,
vIS et mesurer le spectre RPE (6?) du P?00.L'identification du cation radical
du p?00 comme une molecule de chlorophylle dans un entOurage sp€cial n'a pu
6tre faite qu'aprös une 6tude du cation radical de 1a chlorophylle (68). Les propri6t€s connues du P?00 sont un spectre de diff€rence,soit la diff6rence spectrale entre une pt€paration de chloroplastes illumin€s et non illumir€s, Ie potentiel d'oxydation du P?00 et Ie spectre RPE produit sous I'action de la
lumiöre.
Les premiäres mesures de potentiel droxydation du P700 ont €td
effectu6es sur des chloroplastes trait{s ä I'ac€tone/eau.Le potentiel,mesur€
par titration avec le ferricyanure de potassium en suilant la disparition de la
bande d'absorption vers 698 nm estde 430 mV.Des mesures plus r€centes sur
des fragments de chloroplastes traites differemment donnent un potentiel plus
6lev6:+520 mV (69).D'autres mesures donnent des laleurs comprises entre ces
viennent de dilf€rentes provenances des
deux limites (?0,?1).Les diJfdrences
chloroplastes 6tudi6s, de diffdrentes m6thodes de pr€paration des chloroplastes.
Cependantrtous ces potentiels sont des potentiels d'une mollcule de chlorophylle
dont on peut mesurer le spectre RPE et tIV,/VISrmais dans un entourage str)€cial inconnu.
Au cours de la reaction primairerle

P?00 est un donneur d'€lectron.

on a donc cherch6 un accepteur.un accepteur qui r6agit encore avec le P?00
ä ZSof est identiJi6 comme une ferr6doxi'e (Eo= -530 mV) (?2). A cette temp€rature, il est peu probable qu'il y ait un d6placement des molecules. Cette mol6cule de ferr€doxine doit donc 6tre fix6e aux abords imm€diats du P?00. Cependant, dans d'autres exp{riences, (?3, ?4), on a pu r6duire par de chloroplastes
illumin6s des Dipyridiliums, dont les potentiels de r€duction se situent entre
- 500 mV et -?00mV (ENH).
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Les caract6ristiques du p6B0 sont mal connues. Le spectre RpE
consiste en une ligne dont le facteur g est de 2,002b (?b). Le potentiel d'oxydation n'a pas pu 6tre mesurö avec pr6cision, mais il devrait se situer vers
+ B50mv (?6). Le fonctionnement du p680 semble 6tre ri€ ä la pr€sence de
manganäse (??). Ltaccepteur du P680 n'a pas 6t6 ddiinitivement identifiE, mais
Ie potentiel rddox de cet accepteur se situerait vers -0,10v (?g). La diff6rence
entre le potentiel d'oxydation du P6B0 et le potentiel de lraccepüeur serait alors
de 900mV.
Le P?00 fonctionne du cot6 r6ducteur de Ia photosynthöse,cäd, du
cotö des r€actions conduisant ä la r6duction du co, et le p680, du cot6 oxydant
de la photosynthöserdu cot6 des r€actions conduisant ä l'€volution de I'oxygöne.
Le P?00 et Ie p680 semblent tcus deux 6tre des chlorophylles, soit
une mol€cule de chlorophylle, soit un agr€gat de chlorophylles dans un entourage
sp€cial.
3.1.3

LE

PB?O

Le P8?0 de la photosynthöse bactSrienne est mieux connu. On sait
que les centres de r€action contiennent outre le p8?o, une ä deux autres bactöriochlorophylles et une bact€rioph6ophytine associ6es 6troitement (?9). Sous
illumination, la bande d'absorption correspondant au pB?0 disparal.t et un signal
RPE ä un facteur g de 2,0025 apparait;
la largeur de ligne de 10 gauss
est plus petite que celle du cation Bchl in vitro .( B0).
Le potentiel
d'oxydation est de 490mv (81), mais on observe le m6me ph€nomöne qu,avec le
P?00, soit des potentiels dilf€rents suilant les traitements que l,on a fait subir
aux centres de r€action lors de la purilication,

et suivant la provenance de ces
centres. L'accepüeur primaire de la photosynthösebact6rienne est mal caractdris6' mais on donne cependant un potentiel de -150mv comme probable (Bl, B2),
L'€nergie disponible lors de la photosynthö"" bact6rienne serait alors de 640mV.
on remarque 6g'alement que ce potentiel de 490mv (ENH) du pg?0 ne su{fit pas
ä oxyder la bact€riochlorophylle voisine (p8lb) puisquron ne trouve pas de changement drabsorption correspondant ä la formation dun cation bact6riochlorophylle.
exige une diff€rence de potentiel d'au moins 60mv entre le potentiel

ceci

d'oxydation du PB70 et celui de la bact€riochlorophylle des centres de r€action,

-52ou une barriöre €nerg€tique correspondante. (D'aprös Nernst, une diJfprence de
60mV correspond ä une constante d'€quillibre di{ferente d'un facteur de dix. )

3.1.4.

CONSIDERATIONSTHERMODYNAMIQUES
on a mis en €vidence dans cette bröve description des centres de

r€action les dilf$rences entre les potentiels d'oxydation des P?00,PG80et PB?Q
qui est li$r€e
et des accepteurs colrespondants. Cette dilf6rence est l'€nergie
lors de chaque r€action du centre de r€action,€nergie qui vient d'un photon.
ces 6nergies sont de !,2 eY pour le P?00, de 0,9 ev pour le P6B0 et de 0,64
ev pour le P8?0. L,energie totale du photon est donn€epar la longueur d'onde
de I'absorption maximale des P. Elle est de 1, ?W pour le P700, de 1,82V
pour le P680 et de 1,42V pour le PB?o. ü y a donc une di-ff€renceconsid6rable entre l'€nergie totale du photon et l'€nergie utilis6e biologiquement, que
Duysens (83), puis Calvin (84) et drautres (85, 86) interprätent sur la base de Ia
deuxiöme loi de la thermodynamique : seule une certaine partie de l'6nergie du
photon peut 6tre transform€e en €nergie chimique, dans Ie cas du P700, 1,32V
dans le cas du P680, 1,34V et dans le cas du PB?0' 0,9V.
Laconcordanceentrelathermodynamiqueetlesr6sultatsexp€ripas mauvaise dans le cas du P?00, mais elle est moins bonne
n'est
mentaux
pour les P6B0 et PB?0, ce qui pourrait indiquer que les accepteurs primaires
n'ont pas encore €tö obserr€s.
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Les potentiels des chlorophylles des centres de r€action P700,P680,
et P8?0 sont toujours rapportös ä l'6lectrode normale ä nyarogöne (ENH). Les
potentiels des chlorophylles mesur€es en solution,in vitro,

ont öt€ exprimÖs

par rapport ä difförentes €lectrodes de r€f6rence. On trouve des mesures de
potentiel en m€thanol (8?,88,10,15). en propionitrile (24) et en DMF (15). Sur la
base des raleurs propos6es en 1. 2.3. pour les potentiels de jonction et pour le
potentiel de l'6lectrode de r€f€rence, on l'a donc essayer de donner au potentiel
d'oxydation mesur€ dans les solvants organiques une laleur comparable ä celle
mesur6e in vivo.
Goedheer (8?) mesure les potentiels en m€thanol par titration potentiom6trique et donne les raleurs

de 0,645V ENH pour le potentiel d'oxydation de

Ia chlorophylle a, de 0,680V ENH pour la chlorophylle b et de 0,550 V ENH pour
la bact€riochlorophylle .
Seely (88) mesure par titration avec du FeCtr-GHrO en m6thanol et
donne une valeur 6s 0, ?5 V ENH pour la chlorophylle a,

en admettant le *n6ne

potentiel r€dox pour le couple Fe3*/Fe2+ dans Ie m6thanol que dans l'eau.
Fuhrhop et Mauzerall (10) mesurent par titration potentiomdtrique en
m€thanol avec divers oxydants un potentiel de 0,2?0V pour la bact€riochlorophylle et de 0,550 1 O,O5 V pour la chlorophylle a par rapport ä I'ECS, Si I'on admet que le potentiel de jonction entre I'ECS et le m6thanol est r€gligeable, on
a donc un potentiel

de 0,512 V ENH pour la bactdriochlorophylle et de 0, 792 V

ENH pour la chlorophylle a.
D. Lexa (15)

mesure polarographiquement un potentiel de demi-lague

ä

0,56V ECS pour la ehlorophylle 3 et

ä 0,66 V ECS pour Ia chlorophylle b en
m6thanol-DMF 1: 1. En n6gligeant le potentiel de jonction, on obtient les potentiels de 0,80V ENH pour la chlorophylle a et de 0,90V ENH pour la chlorophytle b.
D.Lexa (15) mesure egalement en DMF par polarographie des potentiels de 0,63V ECS pour Ia chlorophylle a et de 0,68 V ECS pour Ia chlorophylle b, Ternnt compte du potentiel de jonction de + 0r 0B5V entre la DMF et I'ECS,
( 1 . 2 . 3 ) , o n o b t i e n t d e s r a l e u r s d e : 0 , 6 3 V ( E y 2 ) - 0 , 0 8 5 ( j o n c t i o n )+ 0 , 2 4 ( E C S ) ,
soit un potentiel de 0, ?9 V ENH pour Ia chlorophylle a.
Stanienda (24) mesure en propionitrile

0,lN LiClO4 par rapport ä

I'ECS un potentiel de demi-vagrn polarographique de 0,52V pour la cNorophylle
a et de 0,65V pour la chlorophylle b. En prenant une laleur de 0,04V pour le
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on arrive apre's correction

pour la r€f6rence ä un potentiel de 0, ?3 V ENH pour la chlorophylle a et de
0,86V ENH pour la chlorophylle b.
Lors de nos mesures, nous avons mesur6 la mEthylchlorophyllide a
en propionitrile 0,lN TBAP. Le potentiel d'orydation est ä 0,493V

par rapport

ä l'€lectrode au calomel 0,1N en KCl. Tenant compte d'un potentiel de jonction
de 0,04V (1.2.3), et de la correction pour la r€f6rence de 0,334V(48) on arrive
ä : 0,493 (q/2) - 0,04 (jonction) + 0,334 (R6f€rence) = 0, ?BV ENH pour Ia
chlorophylle g , si l'on admet que le potentiel de la mdthylchlorophyllide a
le m6me que celui. de la chlorophylle.

est

On a donc les valeurs suilantes pour le premier potentiel d'oxydation
de la chlorophytle a : 0, ?5V (Seely), 0,792 (Fuhrhop et Mauzerall), 0, B0 (Lexa)
0, ?9 (Lexa), 0, ?3 (Stanienda), 0, ?B (pr€sent travail). La valeur de Goedheer n'a
pas 6tö prise en consid€ration, pa.rce que ses mesures ne reproduisent pas les
diff€rences entre la bact6riochlorophylle et la chlorophylle a, et entre les chlorophylle a et b.

Toutes ces mesures sont totalement

inddpendantes, toutes les corrections apportEes aux raleurs exprimdes par rapport
aux dlectrodes au calomel sont des laleurs admises. Ceci pernret donc de flxer
le potentiel d'oxydation de la chlorophylle a :

E ( o x ) ^ , ,^

= 0,??v1 0,04v par rappct ä t'EuH

-ru

Cette laleur €tant €tablie, on peut aussi fixer la laleur du potentiel
d'oxydation de Ia bactdriochlorophylle. Le potentiel d'oxydation de Ia bact6riom6thylphöophorbide et de son complexe de zinc est de 230mV inf€rieur ä celui
de la m6thylph€ophorbide a et de son complexe de zinc.On a donc pour la bact6riochlorophylle 0,?7V- 0,23V = 0,54 V ENH.
E(Ox)Ua"

= 0,54 V ENH

Le potentiel de la chlorophylle b
phylle a (24), soit ä

est ä t30 mV au-delä de la chloro-

0,90V rNu.

3.2.2. LE POTENTIEL DE LA CHLOROPHYLLE IN VIVO
Il n'existe pas de mesure du potentiel

d'oxydation de la chlorophylle

in vivo, Cependant, au cours de certaines recherches sur le P6B0,on a utilis€

-55des couples r€dox d'un potentiel €lev6. On a ainsi trait6 des chloroplastes ä
des potentiels aussi positils que B50mV (?6). A ces potentiels, une partie des
chlorophylles a et b sont €galement oxyddes, la chlorophylle a €tant plus oxydable que la chlorophylle b.(76) Ceci montre que Ia valeur proposöe ici est
probablement inf6rieure au potentiel de la chlorophylle in vivo, ce qu'on peut
interpr€ter par une complexation diff€rente par le cinqui6me ligand ou par une
comple:iation du groupe cÖtone de I'anneau isocyclique.
Dans le cas des bact€riochlorophylles, on a 6galement montr6 (89) qu'ä
des potentiels sup€rieurs ä 52OmV, la bact€riochlorophylle commengait ä 6tre
oxydöe. Il y a donc Iä aussi une confirmation de la valeur propos€e ici pour
Ie potentiel d'oxyd.etion de la bact€riochlorophylle.

3.3

LA

STRUCTURE DES CHLOROPHYLLES DES CENTRES DE REACTION
HYPOTHE SES

E n I'absence de structure cristallographique des centres de r€action, on
est r6duit ä des hypothöses pour expliquer les propri6t6s diffdrentes des chlorophylles

in vivo et in vitro.

. L'hypothöse actuellement la

plus 6labor6e est celle de Katz (54), qui fait appel ä un dimöre de la cilorophylle de struchrre sp€cilique. Ce modöle permet d'interpr€ter les spectres
et 6ventuellement les spectres RPE des P?00 et P8?0 d'apräs certaines
rynS
propri6t6s de ces spectres en solution, mais aucune mesure nra pu confirmer
ces r6sultats. Cette hypothöse regoit un support de mesures ENDOR (90) du
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PB?0 que I'on interpröte comme provenant d'un dime're de Ia bact€riochlorophytle;

par contre, cette hypothöse est inapte ä rendre compte des diJl6ren-

ces de potentiels entre les P?00,P680 et P8?0 et les chlorophylles en solution.
On trouvera dans la thöse de Mr. Isenring (?) une discussion des di-ff6rents
modöles proposds pour la structure des chlorophylles des centres de r€action.
3.4

L'ENOL

DE LA

CHLOROPHYLLE

L'önolisation de la chlorophylle a d6jä €t€ formul6e par H.Fischer(9l)
qui interpröte ainsi son test de phase (Phasen Test), une r€action des.chlorophylles et ph6ophorbides dont I'anneau isocyclique est intact et possöde le groupe carbom€thoxyl intact en CrO.
Cfest cependant Franck qui a ddfendu avec le plus d'acharnement
Iid6e cle la participation de la forme €r'roliquede lachlorophylle ä la r€action
primaire

de la photosynthöse. L'id€e d'un transfert d'hydrure le poursuit depuis

1936 (92), oü il d€fend une id€e de Stoll (93). Cette id6e culmine avec la proposition de Ia participation d'un enzyme et de |acide folique I'ou d'un autrecötoacidett au transfert d'6nergie selon Ie sch6ma : (94)
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: R6action primaire via l'6nol

d'aprös Franck (94)

Calvin (95) propose ä nouveau en 1962 un modöle pour la r€action
primaire dans lequel l6nol

de la chlorophyllecouple, sous I'action de la lu-

miöre une moldcule d'acide phosphorique, puis r€agit ensuite avec I'ADP pour
donner IATP

et une chlorophylle non €nolisde.

Avec le d6veloppementdes recherches sur les P?00 et P8?0,ces
id6es ont €t6 abandorur6es: on a pu montrer que la r€action primaire est une
s€paration de charges conduisant ä la formation drun oxydant et d'un r€ducteur.

R?
U'

3.5. L'ENOL DE LA CHLOROPTIYI,LE JOUE-T-IL

UN ROLE

LORS DE LA REACTION PRMAIRE

?

Au cours de l'6tude des d€ril€s de la chlorophylle poursuivie dans
nos laboratoires depuis 19?0 s'est pos6e la question d'un r6le possible de l'6nol
de la chlorophylle lors de la r€action primaire de Ia photosynthäse. Pour r€pondre
ä cette question, on a donc entrepris des recherches synth€tiques (5r 6, ?, 8r 631104),
des ötudes RPE et ryVIS

des cations 6nols (61) et Ie pr€sent travail sur les poten-

tlels 16dox.
Ce travail sur les potentiels a mis en relief les difficult€s auxquelles
on se heurte lorsqu'on prend les chlorophylles non 6nolis6es comme modöles
pour les chlorophylles des centres de r€actionret, d'autre part, les possibllitds
qu'offrent les chlorophylles 6nolisdes pour varier le potentiel r€do:c
On a obtenu les r€sultats suivants :

n!f,r(sorv.)
vs ENH(cf 3.2.1)

nox(cn) vs ENH (cf 3.1.)
+ 520mV
+ B50mV
+ 490mV

P700
P6B0
P8?O

+ ?70mV

ChI b

+ 900mV

BcN

+ 540mV

Eox(MeCNorophyllide a)

-

EoxlMg4nol a exo-borate)

= 0,065V

EoxlMeChlorophyllide a)

-

Eox(Mg+nol a)

= 0, 113v

EoxlMeChlorophyllide a) Eox(zn-Bact€rtoph6o.)
Ainsidoncune chlorophylle
ä un

Chl a

complexe

appropri€

EoxlMg-€nol a exo-magn€sium) = 6,44y
=0r0?0V.

Eox(Zn-bact€rio6nol)

6nolisde

et

coordonn6e

par

l'€noI

peut reproduire la diversit6 des potentiels me-

sur€s dans les centres de r€action in vivo. (cf. fig. 19)
Cette hypothöse structurelle n'exclut pas la possibilitö d'une agr€gation
tlon ou d'une dimdrisation des chlorophylles pour interpr€ter d'autres donn€es
expdrimentales des centreg de r€action.
Cette hlpothöse de l'€nolisation
potentiel du P?00,qui

apporte une r€ponse au problöme du

est de 250mV plus oxydable que la chlorophylle a

-
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en solution. La coordination de l'6nol de la chlorophylte ä un complexe m6tallique
pourrait expliguer cette diff6rence. Cette coordination pourrait 6tre celle d'une
ferr6doxine, dont on sait qurelle est träs proche des chlorophylles du Pt00 (?2).
La diff€rence de potentiel entre le PB70 et la bact6riochlorophytle est
plus petite que celle entre le P?00 et la chlorophylle g. La diffErence de potentiel
entre la zinc-m6thylbacterioph6ophorbide et la zinc-bactErio€nol de 70 mV est
du m6me ordre de grandeur. On n'aurait ainsi pas besoin d'une comple).ation
suppldmentaire pour expliquer cette diJfdrence de potentiel.
est moins bien connu. On ne connait pas avec certitude la
L" 4
chtorophylle des centres de r6action, ni le potentiel du PGB0. ort a montr6
aux ch. 2,4 et 2. ? qu'un d€placement de potentiel vers des valeurs plus positives
est plus facile ä mettre en €vidence qu'un d6placement dans I'autre direction.
Cependant, une complexation ä l'€nol de la chlorophylle pourrait produire le
mdme effet, cäd d€placer Ie potentiel d'oxydation vers des valeurs plus
positives.

'......1
U
Fig.

19 : Une structure partielle possible pour les
P?00.P6B0 et P8?0 ?
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3.6. LE DOMAINE D'ELECTRONEUTRALITE

ET LA THERT!{ODYNAMIQUE

Le domaine d'€lectroneutralit€ dtune mol€cule organique est Ie domaine
de potentiel dans lequel cette mol€cule n'est ni oxyd6e, ni r€duite, soit I'inter- q,"(R) de cette mol€cule.Le domaine d'dlectroneutralit6 des
lalle &,"(O)
'1.
'l a
l'€nolisation et
la complexation au groupe
chlorophylles est modifi€ par
p-cöto6not de la fagon suirante:

le domaine d'€Iectroneutralit6 de la m6thyl-

chlorophyllide a est de 1, B4 ä 1, ?BV, celui du magn6sium €nol est de l, ?1V.
celui du ch€late de bore,le magrösium6nol 1-exo-diph€nylborate, est de 1,5?V,
et celui du ch6late de magnösium est de 1,48V. Ces laleurs sont tir€es de
mesures de potentiels r6versibles.
Cette propri6t€ de l'dnolisation d'abaisser le domaine d'€lectroneutralit6
de la molöcule pourrait 6tre int€ressante en rapport avec les arguments thermodynamiques avancds par Duysens et autres (83 ä 86), selon lesquels Ia diff€rence
de potentiel entre le potentiel rdducteur maximal du centre de r€action et le
potentiel d'oxydation de ce m6me centre de r6action.ne ci€passepas
70Va

de l'€nergie totale du photon absorb€ par le centre. En d'autres

termes, le domaine d'€lectroneutralit€ du centre de r6action doit 6tre inf-3rieur
ä l'6nergie du photon.
L'hypothöse de structure des chlorophytles du P?00 actuellement la
mieux 6tudi€e est celle de Katz (54), qui fait appel ä un dimöre de Ia chlorophylle. Si dans ce dimäre on dnolisait les chlorophylles, on obtiendrait par complexation
appropri@e,un systöme de pigments oü le domaine drplectroneutralitf du complexe
serait abaiss6 et pourrait correspondre ä celui prddit par la thermodynamique
Le cas du PB?0 est diff€rent : les

centres de r€action contiennent

outre le PB?0, une bact6riochlorophylle et une bact€rioph6ophytine.Le potentiel
de r€duction de cette derniöre devrait 6tre €gal ä celui de la bact6riom€thylpheophorbide,soit 0,45v ENH (= 0,69V(E17r(R))- 0,04v (jonct) + 0'2BV (r€f)).Le
domaine d'electroneutralit6 du centre de
r€action pris entre le P8?0 et la bactdriophöophytine, serait alors de 0r49V soit une valeur trös proche de la valeur thermodynamique de
(-0,45V) =994\L,

potentiel du pB?0 est ä Or49V (81). Le

0,90v.
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CONCLUSIONS
Lrutilisation de la forme Gnolique de la chlorophylle fait usage des
structures les plus labiles des chlorophylles,l'anneau isocyclique et ce groupe
carbomdthoxyl auquel on ne parvenait que difficilement ä donner un r6le plausible. Ce r6le donn6 ä l'6nolisation fait ressortir la diff€rence radicale entre la chlorophylle et les porphyrines quant ä la photosynthäse : Ia photosynthöseesr une propri6t6 des chlorophylles et non des porphyrines ordinaires. De plus , on peut
ainsi formuler un seul m6canisme trös souple pour trois r€actions exp€rimentalement diffdrentes, quoique trös proches par leur fonction : les deux systämes
photosynthötiques des plantes et celui des bact€ries.
On a montr6 ici que l'€tude des potentiels r6dox des chlorophylles
et de leurs €nols pouvait aider ä interpr6ter structurellement les donn€es jusqu'ici contradictoires des potentiels r€dox des chlorophylles en solution ou dans
Ies centres de röaction des orga.nismes photosynthdtisants. Le modöIe propos6,
la forme €nolique de la chlorophylle,n'a pas la pr€tention d'6tre un modöle structurel complet des chlorophylles des centres de r€action,mais il peut 6tre le
mod6le d'un 6l6ment structurel essentiel de ces cNorophylles.
Un tralail

consid6rable reste ä faire, en 6lectrochimie pour trouver

une relation entre les propri6t6s du complexant de l'€nol et le d€placement des
potentiels de l'6nol complexe par rapport ä la chlorophylle, en €Iectrochimie
€galement pour €tudier les vitesses de transfert d'6lectron des 6nols et des chlorophylles, en W/VIS

et en RPE pour 6tudier le cation produit lors de I'oxyda-

tion des €nols,mais aussi en biochimie, pour mieux interprdter la signification
des mesures effectu€es et arriver

peut-6tre ä comprendre le m6canisme des

r€actions londamentales de la photosynthöse.

61 4.PARTIE

EXPERIMENTALE

4. 1. LIAPPAREILLAGE
L'appareillage utilis6 pour les mesures d'€lectrochimie est un
PAR 1?0 Ele ctrochemistry.

Il s'agit d'un appareil commercial dotd d'une

compensation iR, qui travaille dans une configuration ä trois €lectrodes.Les variations de potentiel inJ6rieures ä 0,5V7s ont 6t€ enregistr€es sur I'enregistreur
XY incorpor6 au PAR 1?0; celles sup€rieures ä 0,5 V7s I'ont €td sur un oscilloscope cathodique Hewlet Packard 141I} 6quip€ d'amplilicateurs opdrationnels
14064.
Les mesures d'oxydation ont €tö effectudes sur une 6lectrode de
platine tournante M6trohm EA 222. L'€lectrode est nettoy6e alant les mesures
dans un m€lange 1: 1 d'acides perchlorique et sulfuriclue concentr€s, rinc€e ä
I'eau puis au m€thanol et s6chöe. On I'oxyde ensuite dans une solution du sysGme de mesure ä + 1, ?V en EtCN ou MeCl, pendant une ä deux minutes.
Pour mesurer les courbes de polarographie classique,l'€lectrode
tourne ä 600rpm (Metrohm EA 682). Pour les courbes de voltamm6trie cyclique,
I'6lectrode est stationnaire.
'
En r6duction, on a utilisd l6lectrocle de mercure ä goutte pendante
Metrohm BM 5-03 en voltamm€trie cyclique (EMGP).
Pour minimiser les influences exülrieures, les 6lectrodes et la cellule

ont ÖtA

plac€es dans une cage de Faraday.
Nous avons utilisd une cellule polarographique M€trohm EA 880, de
5ml, Pour d€contaminer les solutions de l'oxygöne atmospherique, on barbote de
I'argon pendant 10 min. avant chaque mesure dans la solution ä mesurer.Aprös
ce temps, on ne d6tecte plus d'oxygäne par polarographie. Durant toute la mesure, la cellule reste sous un l6ger courant d'argon. Lors des mesutes en dichlorom€thane ou en dichlorom6thane-t€trahydrofuraner on pr€sature I'argon
alrant Ia cellule polarographique par barbotage dans du solvant pur, pour €viter
une €vaporation importante du sollant de la cellule de mesure.

-624.2. LES ELECTRODES
DE REFERENCE
Les €lectrodes de r6f6rence se

composent d'une dlectrode au calo-

mel en phase aqueuse et de solutions €lectrolytiques non-aqueuses entre l6lectrode au calomel et la solution de mesure anhydre.La söparation entre les diff6rentes phases est faite par des fritEs

M€trohm EA 698. Pour 6viter une diffu-

sion d'eau dans la cellule de mesure, les solutions non-aqueuses sont fr€quemment chang€es.
Voici

la composition des 6lectrodes utilis€es dans les dilf€rents

systömes et des ponts entre la phase aqueuse et la solution de mesure :
En propionitrile :
'

Calomel-HrO, lN KCI / H2O-AN 3 : 1, 1 N KCI /AN-EICN 1:11
1N TBAP / EICN, 1N TBAP/-solution de mesure EICN, lN TBAP.

En dichlorom6thane: Calomel-HrO, 0, lN KCI / H2O-AN 1:1, 0, lN KCI / AN, 0, lN
TBAP/ AN-MeCl, 1 : 1 , 0, lN TBAP / MeCl2, 0, 1N TBAP /
solution de mesure 0, 1N TBAP.
En N, N-Dim6thylacetamide (DI\[A) :
Calomel-HrO, 0, lN KCt / H2O-AN 1 : 1, 0, 1N KCI ,/An 0, lN
TBAP/ AN-DI\,IA 1 : 1, 0, lN TBAP/ Dtr{A 0, lN TBAp/-solution de mesure.
AN signilie Acdtonitrile,

EICN, propionitrile,

et /,

un frit-

t€ entre deux solutions €lectrolytiques.
Lors de lrutilisation du perchlorate de magn6sium comme
dlectrolyte,

on a changd le dernier compartiment de l6lectrode

de r€f6rence

contre un compartiment avec le m6me dlectrolyte que Ia solution de mesure. De
mäme, pour les mesures en MeClr-THF,

on a utilis6 dans le dernier compar-

timent de lt6lectrode de r€fdrence le m6me sohant que pour la mesure.
Ce systöme de r€fdrence ä I'alantage d'6tre bien reproductible et stable.Afin de tester la stabilit6 de notre maniöre de tralailler,on

a

mesur€ le potentiel de r€duction de I'anthracäne sur EMGP en voltamm€trie
cyclique. Lronde de r€duction apparait ä un potentiel de -1,98V en EICN par
rapport ä l'6lectrode de r€f6rence

au calomel 1N KCl, ce qui correspond

bien au valeurs donr€es dans la littdrature de 1,92V en DMF par rapport ä
I'ECS (9?). La reproductibilitÄ zur 23 mesures inddpendantes est de !
6mV.
Le potentiel de ces 6lectrodes de r€fdrence et des potentiels de
jonction sont discut€sen 1.2.3 et en 2.3.
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4.3. ELECTROLYTESET SOLVANTS
Les mesures ont 6t6 ef{ectu6es dans quatre sohants dilforents : le
propionitrile (EICN), Ia N,N-dimcthylac6tamide (DMA), le dichloromethane
(MeClr) et le dichloromethane-t€trahydrofurane 10% de vol. (Meclr-THF), avec
deux electrolytes dilf6rents : le perchlorate de tEtrabutylammonium (TBAP),et
le perchlorate de magn€sium.
On a pr€par€ le TBAP en mÖlangeant des quantit€s 6quimolaires de
perchlorate de sodium (f'tut<a pa) en solution aqueuse et du bromure de t6trabutylammonium (Fluka puriss. ) egalement en solution aqueuse. L'€pais precipitö
blanc est soigneusement la€ ä l'eau, brasse dans I'eau au bain marie ä 90oC,
filtr€ puis repris en m€thanol et recristallisö trois fois du m€t}anol. On söche
Ies cristaux sous vide, puis immediatement alant I'emploi, on Söche ä nouveau
ä AOoC sous un vide de 0,02Torr pendant 14h. Le bromure de t€trabutylammonium n'a pas toujours le degr€ de puret6 ndceSSaire.DanS ce cas' On extrait une
solution de 3009 de ce produit dans 2 l. d'eau avec deux fois 50ml de Mecl?
gn l€ger excös
puis on utilise la phase aqueuse comme indiqu6 plus haut, avec
de perchlorate de sodium.
Le perchlorate de maen

dihydrat6

pour microanalyse de Fluka est

s6ch6 pendant 96h ä 200-21OoCsous un vide cle 0,002Torr et utilis€ immediatement.
LepropionitrileestlesolvantutiliseparStanienda(24)pourses
mesures sur la chlorophytle. On a test€ plusieurs m6thodes de purification de
ce sollant.Les r6sultats les plus satisfaisants ont 6tE obtenus de la fagon suirante (98) :
Le propionitrile Fluka purum est s6ch6 sur du sullate de sodium,filtre et distille rapidement. On €Iimine les premiers 10%. On chauffe ensuite ä
reflux pendant 20 min. avec 19 par litre d'hydrure de sodium et on distille rapidu bisulfite
dement.Le distillat est chaulf6 ä reflux pendant 20 min. sur
gel
un
de Silice. Finalement,
de potassium et filtr€ aprös refroidissement sur
on ajoute 10% d'acetonitrile trait€ de la m6me fagon et on fractionne sur une
colonne, aprös avoir chauft€ pendant 2h ä reflux sur du P,OU. On prend les tractions passant au dessus ae g6oC. Le propionitrile ainsi obtenu est conservÖ sur
un tamis moleculalre Linde 3A, ä +0C. Alant utilisation, let propionitrile est distill€ une nouvelle fois sur PrOu sous argon et recueilli direct'ement sur l'6lectrolyte.

-64Le comportement €lectrochimique du dichlorom6thane a €tE 6tudi6 par
D. Coutagne (49). Le dichlorom6thane est distilld deux fois sur PrO5, filtr€ sur
Alox W200 de Woelm, puis distill6 sur une colonne ä fractionner sur de I'hydrure
de calcium. On jette 15% du distillat arant de recueillier le solvant pour l'6lectrochimie.
La N.N-dimdthylac6tamide, quoique mauvais solvant pour les oxydations
öIectrochimiques a larantage de dissoudre les mÖtalloporphyrines et le perchlorate de magn€sium. La DMA posse'de sur la DMF I'avantage d'6tre plus stable
et plus facile ä purifier.On purifie la DII{A en la laissant deux jours sur de
I'hydrure de calcium, puis en la distillant

deux fois sur I'hydrure de calcium ä

pression rdduite. On la distille ä nouveau imm€diatement avant lemploi

sur

l'hydrure de calcium.
Le üdtrahvdrofurane utilisd (Fluka puriss) est distill6 deux fois sur
du potassium m€tallique imm€diatement avant I'emploi.

4.4. TECHNIQUE DE MESIIRE
La verrerie utilis6e est pr€alablement s6ch6e ä IZOoC pendant une
heure. On distille le sohant sous argon immddiatement sur l'6lectrolyte, dans une
fiole ä rodage jaug€e ; cette fiole est ensuite ferm€e par un capuchon de caoutchouc. La cellule polarographique mont€e, on y fait passer un courant d'argon
pour la d€contaminer de I'oxygöne.On introduit ensuite 3ml de solution d'€lectrolyte au moyen drune eeringue gradu6e, on barbote de I'argon, clans la solution,
puis on effectue les mesures voltammdtriques de contr6le du systöme 6lectrolyte-solvant. On introduit ensuite la substance ä mesurer sous forme solide.On
barbote encore I'argon pour agiter pendant que Ie produit se dissout, puis on
effectue les mesures.
La concentration des solutions de mesure
est drenviron 5X10-4M/l:

en esoöce 6lectroactive

une quantitd de m€tallophorphyrine de l'ordre

de 0,Bmg

est pes6e sur une balance Mettler ä 0,02mg prös,et dissoute dans 3ml de solution.
Tous les transferts de solution sont effectuds par des seringuesl les mesures de
volume ne sont pas trös pr€cises,mais permettent cependant des comparaisons
de courants de diffusion limite.
Le Iaboratoire est climatise ä 23oC et les mesures ont 6t€ ellectuöes
ä cette temp€rature, sauf indiqü6.En voltammötrie cyclique,on a utilis€ dilf6rentes vitesses de balayage des potentiels. En voltamm€trie sur €lectrode tournante,

-65I'enregistrement des courbes classiques a €t6 fait ä ZmV par sec. Les potentiels de r€duction ont 6td mesur€s en voltamm€trie cyclique sur €lectrode de
mercure ä goutte pendante (EMGP).
4.5.

TRAITEMENT DES RESULTATS
Le traitement th6orique de la courbe classique a €t6 discutE en 1,2. 1
5 et 6 ont €t6 programm6es et les courbes calcul6es avec une

Les 6quations

Hewlett Packard 91008

. on obtient ainsi le potentiel de demi-onde, le coefficient de transfert 4 la pente de la courbe (= 0,059,/a),Ie courant de diffusion
limite IO et la deviation standard S desdilf€rents points mesur€s.
Les rdsultats de voltammdtrie cyclique sont analys6s comme on I'a
indiqu6 plus haut I'influence de la vitesse de balalage des potentiels a 6t6
6tudi6e dans certains cas.

F
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5.0. LES REST'LTATS POLAROGRAPHIQUES.
On d6crit dans cette partie les rÖsultats des mesures 6lectrochimiques des diflerents produits mesur€s en d€tail.Chaque produit est ddcrit s€par6ment et on donne €galement la provenance des produits.
Le dichlorom€thane est un bon solvant pour les oxydations €lectrochimiques, mais il ne dissout pas tous les complexes m€talliques €tudi6s, c'est
ce qui nous a conduit ä utiliser un mölange de dichlorom€tllane t€trahydrofurane
10% de vol.L,€lectrotyte

utilis6 est le TBAP et se dissout trös bien dans les

solvants utilisds.
La N,N-dim6thylac6tamide a €tA choisie pour ses propri6t€s
dissolvantes . on peut €galement y dissoudre le perchlorate de magnesium,ce
qui nous a permis de mesuret le potentiel d'oxyd.etion des enolates.Le propionitrile est un bon sohant pour lesoxydations Ölectrochimiques,mais ne dissout pas
le magn6sium 6nol a. Dans ce sohant, nous avons pris comme Standard Ie potentiel de r€duction de I'anthracöne en voltamm6trie cyclique, pour tester la stabilit6
de I'ölectrode de t€ference. Ce potentiel est ä -1,98V par rapport ä l'€lectrode
de r€f€rence au calomel lN KCl, ce qui correspond bien aux laleurs donr€es
dans la litt6rah.rre (97).
Lespremierspotentielsd'oxydationon6t€mesur€ssur6lectrode
en polarographie classique. On a mesur6 en voltamm€trie
platine
tournante
de
cyclique sur €lectrode de platine stationnaire les premiers et deutiämes potentiels d'cxydation. Les potentiels de r€duction on 6t6 mesur€s en voltamm6trie
cyclique sur 6lectrode de mercure ä goutte pendante (EMGP).
Touslespotentielsdonr€sdanscestablessontexprim6senVolt
par rapport ä I'€lectrode de r€f€rence parti culiäre utilis6e dans ce systäme
et d€crite en 4.2. Ce sont donc les valeurs lues sur les polarogrammes et
trait€es d'aprös les öquations 3,5 et 6. On n'a pas fait de correction ni pour
les potentiels de jonction, ni pour le potentiel de la r6f6rence. Ce problöme
est trait6 en 1.2.3.
I

a)rtol

On a donn6 dans les tables les \aleurs suivantes :
premier potentiel d'oxydation mesur€ par polarographie classique sur
6lectrode de platine tournante.

t
I

E^(o)
p'
aEp

coefficient de transfert calcul6 d'aprös l'6quation 5.
potentiel de pic de la premiäre onde d'oxydation ä 0, LY/s .
dilf€rence entre Ie pic anodique et le pic cathodique d'une onde.

-6? -

IrÄa

rapport de rdversibilit€ en voltamm€trie cyclique d€fini dans l'6quation
?äbpage22,

n3tOt
p'

potentiel de pic de la deuxie'me onde d'oxyd.rtion en voltamm6trie cyclique ä 0, 1Vrls, en VoIL

tt

4/n)

et frjt(nl

:

potentiels de la premiäre et de la deuxiöme onde cle r€duction

mesur€ sur EMGP ä 0, 1V/s, donn6sen VolL
La pentd
0,059/aVoltä

de la courbe est d6finie comme RT,/anF et est €gale ä

25oC lorsque Ie terme logarithmique de l€quation S est donn€

en lo$r..
Les valeurs souligndes dans les tables sont les moyennes de diff6rentes mesures d€crites. Les lalerrs entre parenthöses nront €t4 mesur€es
qu'une fois.
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5.1. LA METHYLCHLOROPHYLLIDE a
Le produit utilis€ pour les mesures polarographiques contient 1,25
Moles HrO par mole de m6thylcNorophyllide;

il a 6td cristallis6 une fois de

l'€ther el s6ch€ 24h. ä 0,05 Torr et 25oC. Pour la synthöse et les propri6t6s,
voir la Thöse de Mr.Isenring (?), p 16? et sq.
5.1.1.

Mesures en MeClr-THF 10% vol.

0,1N TBAP

Les deux ondes d'oxydation sont r€versibles en voltamm6trie cyclique
et en polarographie classique. La diJfdrence entre le pic anodique et le pic
cathodique de la premiöre onde d'oxydation est de 68 mV et le rapport lrfa,
de 0,98 ä O,lV/s. La diff6rence entre les deux pics de la deuxiöme onde est
de B6rnV. En polarographie classique sur €lectrode tournante, le potentiel de
demi-lague est ä 0,550j

O,004V.Le coefficient de transfert est de 0,88, ce

qui donne une pente de 6?mV. Le potentiel de la deuxiöme onde mesur6 en voltamm6trie cyclique est ä 0,86 V. En r6duction sur EMGP (Electrode de mercure
ä goutte penclante), en voltamm6trie cyclique, la premiöre onde est r€versible
et mono€lectronique avec une dilf€rence entre les pics de 66mV. Le potentiel
de cette onde est ä -t.ZzV. Une deuxiäme onde d€form6e apparait vers -1,64V
R6sultats
Voltammdtrie cyclique

Courbe classique
1

Ei2(o) a

nf,tol mo v/ra

n$o) aro

rr)rtnlano fulnr

0 ,5 4 ?
o ,5 5 5
0,549
0,550

0,90
0,89
0,94
0 ,B B

o,576 68
0,58 65
0,585 68
0,58? ?2

0,90 82
0,90 86
0 ,8 9 9 3
0,897 86

-1,28

65

-1,27

6?

-1,64

0, 550

0,B8

-L,27

66

( -1,641

0,95
0,99
0,98
0,99

&,o(CV) 0, 550 68 0,98 q/ro, 86 86

NB : On a reproduit dans les figures 19 et 20 Ies courbes donnant Ia premiöre
ligne des r€sultats.

b. 1.2. Irlesures en I\IeClLgg_TBAp
Les ondes d'oxydation de la m€thylchlorophyllide a sont r€versibles et
mono€lectroniques. La dilf€rence entre les pics anodiques et les pics cathodiques est de ?ttmV pour la premiöre onde et le rapport lr,i/ Ia est de 0,98. Le
potentiel de demi-lague est ä 0,505 1 O,oOW et la pente, de 65 mV. Le poten-
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fig.19 : voltamm6trie cyclique et polarogramme classique de Ia m€thylchlorophyllide a en MeClo-THF 10% vol. 0, 1N TBAP, vs. calomel 0, lN KCI
V . C : e n = 0 , 5 7 6 ; ' 0 , 9 0 0 ; I l f i a = 0 , 9 5 ; E 1 r , = 0, 542V; 0, 859V;AEO=68, BPmV
Classique: EV2 = 0,54?V; a=990.
Ces courbes correspondent ä la premiöre ligne des r€sultats en IlIeClo-THF.
La voltamm€trie cyclique a 6t6 mesur6e ä 0, lv/s,la courbe classique ä 2mY/s
sur €lectrode de platine.

-.1
\
fiE. 20 : voltamm6trie cyclique de la
m€thylchlorophyllide a en MeCI,-THF
0, 1N TBAP ä 1v7s.1es potentiels
sont mesur€s uar rapnort ä l'6lectrode
au catomel o, iN rct^ ä zsoc.
On lit sur Ia courbe :
= 0,572v
E-rtoo( c v ) = 0 , 5 3 6 V
"n*
= 0.500v
E

pr
bfia

= 1,0;

\

\

\
E
1

\
6\

0

AEp=?2mV
\

)

(

4

0,

-?0tiel de la deuxiöme onde est ä O,??V. Cette onde est moins bien r€versible. En
r€duction, I'onde mesur€e en voltamm6trie cyclique sur EMGP est ä un poüentiel
de -1,41V et elle est r€versible.
R6sultats
Courbe classique

nl"tol
a
,/z'

Voltammdtrie cyclique
t

rl(o)
p'

0 , 5 1 3 o ,9 6
0 , 5 0 6 0 ,B B
0,496 0,85
0,505 0,90 4,.

1t

&72(nlano E-ytR)

EfO) 6EAEp p plrfia
0,540 6? 1,02
0 ,8 3 8 7
0,539 78 0,96
0,825 95
0,529 ?8 0,96
0,805 83
o , 4 g g 7 4 0 , 9 8 q'/l -. 0 , ? ?

-1,41? 110
-1,416 57
-1,41

5. 1.3. Mesures en Dl\{A 0, 1N TBAP et 0, 1 N Mg(ClOn),
Les rdsultats avec les deux 6lectrolytes sont

identiques, saul pour la

deuxle'me onde de r€duction en pr€sence de perchlorate de magrßsium.
La premiöre onde d'oxydation en voltamm€trie cyclique est monodlectronique et
r€versible;

Ia diff€rence entre le pic anodique et le pic cathodique est de B0mV

et le rapport IrAa est de 0,88. Le potentiel de demi-lague est ä 0,451 I 0,005V
et le coefficient de transfert est de 0,87, soit une pente de 69mV. En r€duction,
en voltamm€trie cyclique, les deux ondes sont mono€lectroniques et r€versibles
avec une difldrence de 64 et de B0 mV pour Ia premiärerresp. la deuxie'me onde.
Les potentiels sont ä -1,33 V et ä -1r82V. En prösence de perchlorate de magn6sium, la deuxiöme onde est irr6versible

et apparait vers -1,61V.

R6sultats
Courbe Classique
ll

Ei,2(o) a
0,451
0 ,4 4 5
0, 453
0,456
0,450

Voltammdtrie cyclique

E;(o) oEp Irla

0 ,B B T B A P 0 , 4 8 8 ? 3
0 ,8 4
0,480 85
0,91
0, 496 85
0 ,g 1 M g 2 * 0 , 4 9 3 8 3
0,92
0,485 65
0,45!: 0,8? q/o 0,451 78

I

Ei2(R) o"o

o ,8 0
0 ,8 9

-1,34
-1,35
-1,33
-1.315
-1,32

0 ,B B

-1,33

0,92
0,86
0, 94

65
60
63

t

Bi2(R)
-1,84
- 1 ,8 1

60 (-1,61)
65 ( -1,62)
62 -1,83

-?1 5. 1.4.

Mesures en Propionitrile

lN TBAP

Dans ce solvant Ögalement, les deux ondes d'oxydation de la m€t}ylchlorophyllide a sont rdversibles et monodlectroniques. La di{f€rence entre les pics
anodiques et cathodiques sont de ?5 et 80mV pour la premiöre,resp.

la deuxiöme

onde d'oxydation, Le rapport Ir,/Ia pour la premiäre onde est de 0,96. Sur €Iectrode tournante, le potentiel cle la premiöre onde est ä 0,552V et la pente est
de ?0 mV. Le potentiel de la deuxiöme onde en voltamm€trie cyclique est ä 0, ?3V.
Les deux ondes de r€duction Sont reversibles et monoelectroniques. Les potentiels sont ä

-1,35 et -1,55V.

R0 sultats
Courbes classiques

El.

a

0 , 5 5 2 0 ,8 5
o , 5 5 2 0 ,8 3
0 , 5 5 2 0 ,8 4

Voltamm6trie cyclique

n1(o)
aEn rrÄa
p'
0 ,5 9 2 7 2
0,5?9 ?o
q / , 0 ,5 5 0 ? 1

uftol ono

0 , 7 ? 5? 5
0,91
0 , ? 6 7B B
1,0
0 , 9 6 E r , . o ,? 3 1 8 1

&)ztnlaronrlrtnl
-1,35 120 -1,55
(-1,55)

( - 1 ,3 5 )

NB LorS d'autres mesures, on a pu mettre en €vidence d'une part la coordilaTidn d'un ligand sur le masn€sium central (5.29), d'autre part, I'influence d'une
coordination ä la c€tone de lanneau isocyclique (5.30).

_725. 2 METHYLPYROCHLOROPHYLLIDE
A
Le produit cristallin utilis6 pour la polarographie contient 0,2FMoles
HrO par mole de mdthylpyrochlorophyllide 1 ; il a 6t6 cristallisd une fois de
I'6ther/hexane et s6ch6 pendant ?2 h ä 63oC sous 0,0S Torr. pour la synthäse
et les propri€t6s analytiques, voir Ia thöse de Mr.Isenring (?), p.181.
5.2. 1. Mesures en MeCI"-THF 107ode vol.

0, lN TBAP

La premiäre onde d'oxydation est r6versible et monodlectronique en voltamm6trie cyclique. La dilf€rence entre le pic anodique et le pic cathodique est
de 67mV. Le rapport Ir,/Ia est de 0,98.Sur 6lectrode tournante, le potentiel de
cette onde est ä 0,489 I 0,006 V. La pente est de 66mV. La deuxiäme onde d'oxyciation est r6versible avec une diffErence de ?9mv entre les pics anodiques et cathodiques. L'onde est ä un poüentiel de 0,?9V, En r€duction sur EMGp,ltonde
mesur€e est ä un potentiel de -1,34V. Une deuxi6me onde d6form€e apparait
vers-1,6W.
Courbes classiques
t

Voltamm6trie cyclique

Ei12@) a

aEp rr/ra
nltol
p'

0,482
0,496
0,490
0,489
0, 4B9

0,50868
0 ,5 2 3 6 8
0,532 72
0,525 66
0 ,4 B B 6 8

La

0,91
0 ,8 7
0,90
0,86
0, 89 &,,
'/a

B2(o)
aE
--p
p'

0,92
0,831Bg
7,02
0,94 86
1,04
0 ,8 2 7 2
0,96
0,835 70
0 , 9 8 q / o0 , 7 9 7 9

nfrtnrauf nl,4nt
-1,335
-1,45

JC

-1,67

( - 1 , 3 4I

m6thylpyrochlorophyllide a n'a 6t6 mesur€e ni en dichlorom6thane, ni en

N , N - d i m € t h y l a c € t a m i d e(. s o i t 5 . 2 . 2 e t 5 . 2 . 3 ) .
5.2. 4. Mesures en EICN 1N TBAP
Les deux ondes droxydation de la m€thylpyrochlorophyltide
1 en EICN
sont r€versibles etmonodlectroniques en voltamm6trie cyclique, la premiöre avec
une diff6rence de 65mv entre les pics anodiques et cathodiqes de la m6me onde
et un rapport lrfia

de 0, B ; la deuxiäme, avec une dilf€rence de 64 mV entre
Ies deux pics. sur 6lectrode tournante, le potentiel d'oxydation de la premie're
onde est ä 0,491 1 0,05 V et la pente est de 6l mV. Le potentiel d'oxydation
de la cleuxiöme onde est ä O.6gV.

-?3 -

R6sultats
Courbes classiques

a)rtor a
0,496
o ,4 8 5
0,493
0,491

5.3.

0,95
o ,9 5
0,98
0,96

Voltamm€tri e cyclique
vp
"3ol

aEn rr,/ra

0 ,5 3 5 6 5
0,526 72
0,533 60
E n 0,500 65

0,63
0,93
0,74

n2n{o)ÄEp
0,725 60
0,695 60
0 , 7 2 2 12

0 , ? ?E , l o 0 , 6 8

64

]\,IAGNESIUM ENOLE A

Le produit cristallin utilis€ pour l€Iectrochimie contient 2 moles de
THF par mole de magndsium 6nol a. Ce produit a €t€ cristallis€ deux {ois du
THF puis s€ch6 pendant 3h ä temp€rature ambiante sous 0,01Torr. Pour la
synthöse et les caract6ristiques

analytiques, voir Ia thöse de Mr.Isenring,(?)

p 194.
Lors des mesures €lectrochimiques du magn6sium €nol a, on s'est
heurt€ ä deux problämes diff6rents : d'une part I'insolubilit6 du magn6sium €nol.
dans des sohants peu complexants tels que le dichlorom€thane, oü I'otr ne peur
pas obtenir une dissolution sulfisante pour des mesures polarographiques, d'autre
part, ä I'irrdversibilit€

de I'oxydation dans

Ia DNIA et le THF purs. Les

mesures on donc €t€ effectudes dans un m6langede dichloromdthane-T6trahydrofurane 9:

1 en volume, oü I'on obtient une onde r6versible en oxydation, et en
Dl\{A pour dtudier I'effet d'une comple:<ationde ltdnol par un ion mdtallique,le
magn€sium.

La premiöre onde dtoxydation est r€versible et monodlectronique aussi
bien d'aprös les critÄres

cle Ia voltamm6trie cyclique que d'aprös ceux de la
polarographie classique. La difl6rence entre le pic anodique et Ie pic cathodique
de la premiäre onde est de ?0 mV et le rapport Irfa est de 0,96. Le potentiel
sur €Iectrode tournante est ä 0,43? I 0,005V. La pente de la courbe est de GBmV.
La deuxiöme onde n'est pas r€versible. Le potentiel de cette onde est ä

0,62V.

En r6duction sur EMGP, I'onde mesur6e est r6versible et mono6lectronique. La
diff6rence entre les pics cathodiques et anodiques est de 75mV et le potentiel
est ä -1,25v.

-

dA
ta

-

R€sultats
Courbeclassique

Voltammdtriecyclique

ur)rtol a

rltol aEnIrAa

0,440
0 ,4 3 5
0,430
0,443
0,434
0.43?

66
67
69
?5
72
70

o ,4 6 8
0 ,8 5
0,90
0 ,4 6 2
0,84
0,462
0 ,B 3
0,480
o ,8 4
0,470
0 , 8 5 E t , ^0 , 4 3 5

0,99
0,9?
0,92
0,95
0,9?
0,96 q,.

nftol

+)rtnl a"n

0 ,6 6 3
0 ,6 4 3

-1,27

75

0,620
0,635
0,62

-1,27

75

-1,27

75

NB : La premiöre tigne des r€sultats correspondä aux figures suivantes:
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fig.21 : Voltamm€trie cyclique ä O, lv/s et polarogramme classique
sur dlectrode tournante du magn€sium €nol a en MeClr-THF l0% vol.
0,lN TBA|

par rapport ä I'6lectrode de r6l6rence au calomel 0,1N KCl.

voltammdtrie cyclique :
On lit :
E - ^ = 0 , 4 6 B Ve t 0 , 6 6 3 V
EP'=
0.402V
AUn = 66mV
P" I"^"'=
0,99

872(vc) : 0,435V

Courbeclassique&72(O)= 0,440V; a = 0,85

-

JJ-

Fig. 22 :
Voltammogramme cyclique du magn€sium6nol a en MeClr-THF

\

O,1N TBAP ä fVTs

par rapport ä la r€fdrence au calomel
0, 1N KCl. On lit :
Eou = o' 47v
aE^ = g6roy
Y
= 0.39V
E
E,JVC)
Ir&a

=

=

0,43V

\
F

0 5la\ 0

A

0

J

0

1,02

Cette courbe fait partie de la mesure
cit€e ä la page pr€cedente,

fig. 23 : Voltammogramme cyclique sur EMGP : rdduction du magn€sium 6nol a entre -0,9 et -1,45V (0,1 NCE) ä O,1V7s. Le potentiel
de demi-onde est ä -1,2TV, La mesure est effectuee en MeClr-THF
0, lN TBAP ä ZgoC. Cette mesure est effectude dans la m6me solution
que les

mesures donnant les figures

2l et 22.

- ?65.3.2 : Le magnösium6nol a n'a pas €tö mesur€ en MeCI, 0, lN TBAP.

5.3. 3

Mesures en DMA

0, IN TBAP et 0, lN Mg(ClOr),

En prdsence de TBAP comme dlectrolyte, I'onde d'oxydation est irr€versible. Le potentiel sur electrode tournante estä 0,260 I 0,008V et la pente
est de BOmV. En r€duction, les deux ondes sont r€versibles. Les potentiels sont
ä -1,32 et -1, ?BV, les dilIdrences entre bs pics anodiques et cathodiques sont
de 65 et ?0mV pour la premiäre,

Courbe classique
1

resp. la deuxie'me onde de r€duction.

Voltamm€trie cyclique

1(o)

&jrtol

u

Eo

0,268
0,251
0,260

0,69
0 ,? 6
0 ,? 3

0,310
0,295

n)rtnl
-1,32
- 1 ,3 3
- 1 ,3 2

a Ep1
?0
60
65

+lrtnl a4
-1, ?8
-1,?8

70
?0

-1,78

70

En pr€sence de perchlorate de magn6sium anhydre 0,1N (soit 0,05M)'
premiöre
onde d'oxydation apparatt ä un potentiel de 0,28V avec une pente de
Ia
?4mV. Cette onde est irr6versible. Outre cette onde, on observe une autre onde
d'oxydation ä un potentiel moins oxydatif, vets 0,0V dont le courant de dilfusion
fait L0% environ du courant de dilfusion de londe vers 0,28V. A cette solution
polarographique, on ajoute microlitie

ä microlitre

une solution 0,02M de Diaza-

bicyclound€cöne (Fluka purum, dist. sur Na) en DIvIA. On mesure le voltammogram.me cyclique entre chaque addition de base et on remarque une croissance progressive de I'onde vers 0r0V et une disparition progressive de I'onde vers 0,28V.
Ce changement est directement proportionnel ä h quantitö de base ajout6e et
passe par un point isosbestique.Le potentiel de I'onde qui crolt est ä 0,009V
+ o, oo4v.
La pente de cette onde est de 60mV sur €Iectrode tournante.
En voltamm€trie cyclique ä 0, 1v/s, le rapport lr,/ra est de 0,60 et la difference
entre le pic anodique et le pic cathodique est de 100mV. L'onde est donc r€versible et mono€lectronique; la r€versibilit€

est moins bonne en pr€sence de base.

En r€duction,on observe avant I'addition de base, une premiäre onde
irr€versible ä un potentiel de -1,31V et une seconde röversible,ä -1,4?V.Aprös
I'addition de base, seule I'onde r6versible vers -1,4W apparait encore.

R6sultats
Courbe classique
alant addition

&72(o) a
o,272
0 ,2 9 6
0,284

0,82
o ,8 1
0,82

et

voltamm6trie cyclique
aprös addition de base

de base

En(O)
0,290
0 ,3 3 3

472(ol

a

*

En(o) aEoIrAa

Q72(n)
0 , 0 0 5 1 , 0 4 0 , 0 3 89 3 0 , 5 6 - L , 4 7
0,013 0,94 0,055 105 0,65 -1,48
gg 0,60 -1,47
0,009 0,99

*) Les quantitds de diazabicyclound€cöne ajout€es

sont de lordre

de

grandeur des quantit6s de magn6sium 6nol a en solution. Les d€placements de
potentiels düs ä I'influence du magn6sium et de la base sont cle 26?mV et 2B3mV.
On retrouve les m6mes d€placements dans le cas du zinc €nol a dans les m6mes
conditions ( 5. 8.3).

Fig. 24 : Voltammogramme cyclique du magn6sium €nol a en DMA
0, 1N Mg(ClOn), montrant le changement des ondes de voltamm€trie
cyclique lors de lraddition progressive de base. Les potentiels sont
balay€s ä O,1V7s entre -0,2V et + 0,45V. Les potentiels Epa sont
ä + 0,055 et + 0,333V. L'onde vers 0,055 croit avec I'addition de
base et l'onde vers 0,333V d€croit. Ces courbes sont celles de Ia
deuxiöme ligne des r€sultats ci-haut.
On a €galement 6tudi€ linlluence

d'une base sur Ie spectre W/VIS

du magn6-

sium €nol a en DMA 0, lN Mg(CIO4)2 pour permettre une meilleure interpr€tation
des mesures €lectrochimiques.Les

solutions polarographiques de magn€sium €nol

-?Bsont trop concentr€es en 6nol pour permettre des mesures IFV/VIS. Les mesures
ont donc 6t6 e{Iectu6es ä des concentrations plus faibles. On trouvera dans Ia
Thöse de Mr.Isenring (?) p 203, une €tude plus d6taill€e de I'inlluence des cations m€talliques sur le spectre W/VIS

des €nols de la cilorophylle.

Rdsultats:

_
La concentration en magn6sium dnol a est de 1,35x10-DM,/L dans la
N, N - dim6 thylac6tamide.
Les longueurs d'ondes sont donn€es en nm, les extinctions sont donnees
en Vo de la bande de Soret vers 440nm. Les mesures ont €t6 effectu6es
sur PE 402.

1. - Magudsium €nol a en DMA
683nm (0, 56) ; 471nm (0, 68); 440nm (1) ; 425nm(6p); 363nm(1,07).
Ce spectre est comparable au spectre mesurd sur CARY 14 en DMA
par Mr Isenring (?), p 204 No 54.
2. - I\Iagn€sium€nol 3 en DMA + 0,05M/L Mg(ClO4)2 fig.25
6 ? 5 n m ( 0 , 4 6 ); 5 0 5 n m ( 0 , 3 5 ) ; 4 6 8 n m( 0 , 7 0 ) ; 4 4 6 n m( 1 ) ; 3 6 5 n m( t ' 0 B ) .
3. - Magn6sium €nol a en Dl\{A + 0,05M/L N{S(CIO4)2+ Base

fig. 26

6?Bnm(0,46); 505nm(0,57); 468nm(0,70); 438nm(1); 370nm(1, 16).
*comme base, on a utilis6 la diazabicyclound6cöne.
Ce spectre W/VIS

est comparable au spectre obtenu dans des condi-

tions analogues par Mr Isenring (?) p 204 No5?.
La comparaison entre les intensit6s des bandes vers 505nm des spectres
2 et 3 montre qu'une base est n€cessaire pour obtenir une complexation totale
du magn6sium 6nol g par le cation Mg2* en DM.! ce qui ressort 6galement des
me sure s €lectrochimiques.
On interpröte le changement des spectres UV/US et des polarogrammes
d'aprös les 6tudes de Falk (6) et Isenring (7) comme une conrplexation de
9!

l'6nolate par les ions Mg-'

(cf fie.27)

-?9

Fig.25 Spectre IIV/VIS du magn€sium 6nol a en DIVIA +
bxto-2rll/r Me(Clo4)2

Fig. 26 : Spectre uv/vls
Sxlo-2U/t

du magn6sium €nol a en DMA +

Me(ClO4)z

+

Base

(voir texte).

-80-

'_

MgDMA, base-

Mg-€nola &Z(Ol=+0,26V
(0,1NcE)

Mg-€nol a-exo-magn6siumch6late
&72(ol

=

+ 0,009V (0, INCE)

fig. 2? :complexation du magn€sium €nol a par le Mg2+

5.4.

I\,IAGNESIUMENOL A-EXO-DIPHENYLBORATE ( cf fig. 17)
Ce produit est pr€pard de la fagon suilante (Thönen 63) : On laisse

r€agir Ie magn6sium €nol a pendant 15h en dichloromdthane avec un surplus
de 15 fois du diester de ltacide diph€nylborique ä temp€rature ambiante sous
atmosphtire d'argon. Aprös ce temps,on 6vapore le sohant et le r6actif en surplus sous vide, puis on cristallise dans le MeCl2.

Le produit

utilis€ a €td

cristallis€ une fois. Le spectre UV/US a des bandes drabsorption vers 6?6nm,
618 (6p),506(6p) 472 (6p),446,407(€p)et 378nm. Le spectre IR mesur€ en
chloroforme a des bandes vers 1646 et 1620 cm-',

mais les bandes de l6nol vers

1660crn-1 manquent. Ce produit est en cours de caract€risation (63).
5.4. l Mesures en MeClr-THF 10% de vol., 0, lN TBAP
En voltamm€trie cyclique, les deux ondes d'oxydation sont

r€versibles

et mono€lectroniques. La diff€rence cntre les pics anodique et cathodiques sont
de ?0mV pour la premidre onde et de 80mV pour la deuxiöme onde.Le rapport
Ir,/Ia pour la premiöre

onde est de 0,9?.Le potentiel de la premiäre onde sur
et la pente de I'onde est de ?6mV. En

electrode tournante est ä 0,486:0,003V

_81 _
reduction, on observe deux ondes r€versibles et monodlectroniques.La premiöre
apparait ä -1,09V avec une diff€rence entre les pics de ?OmV, et la seconde,
vers -1.50V.
R6sultats
Voltamm6trie cyclique

Courbe classiqrt
111

9jrtol a

t,

ni(o) a";

rr/ra

o ,9 6
o,812 70
0,97 0,816?9
78 ?5
_0,,19_ ?E l / " 0 ,

0,489
0,483

0,?9
0,77

0,518
0,519

68
72

0,48G

0,78 q/D : 0,482
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Fig. 28 Voltammogramme cyclique ä 0, 1v,/s et polarogramme classique
sur €lectrode de platine du magndsium 6nol a-exo-diphdnylborate en
MeClr-THF tole, 0,1N TBAP. Les mesures sont effectuöes par rapport
ä l'6lectrode cle r€f6rence au calomel 0. 1N KCI ä ZgoC.

o-,{1_6_ AF,: = 72; 79
: o-,5.1.9_;
-"P
Epa
: 0 , 4 4 7 ; 0 ,? 3 ?
p
r
b/Ia = 0,97
C. classique :Ey, = 0,483
9rr(CV) = 0' 4B3V
Cette courbe correspond ä Ia deuxiöme ligne de-s 16sultats.
On lit : en voltamm6trie cyclique :

l1

-82_
5.4. 4. Mesure en EICN 0, 1N TBAP
Ce systöme de sohant €lectrolyte a 6t6 utilis€ pour €tudier le r6le du
perchlorate de magn€sium sur le groupe c€tonique de I'anneau isocyclique (cf.
5. 30). Le potentiel mesur€ ici doit donc 6tre compar6 au-x potentiels mesur€s
dans ce solvant oü la methylchlorophyllide a est oxyd€e ä 0,493V.
Ce produit nra €t€ mesur€ qu'une fois. L'oxydation est r6versible et
monodlectronique.La premiäre onde est ä un potentiel de 0,445V avec une pente
de 65mV et un coefficient de transfert de 0,91. En voltamm€trie cyclique,la diJf€rence entre le pic anodique et le pic cathodique de la premiäre onde est
de 61mV et le rapport Ir/Ia

est de 0,92 ä 0,ObV,/s. Le poüentiel de la deuxiö-

me onde est ä 0,66V et la diff€rence entre les pics cathodiques et anodiques
est de 5BmV. En r6duction 6ur EMGP, on mesure une onde rdversible et monodlectronique vers -1,0W. Cette mesure n'a pas €t€ r€p€tde faute de produit.

5. 5. MAGNESIUMOCTAETHYLPORPHINE
Le produit utilisd pour les mesures est analytiquement pur. Il a 6tC
cristallisd du

IüeClr-MeOH

et s6ch€ quatre jours ä temp6rature

ambiante ä 0,O1Torr. Pour la synthöse, voir Ia Thöse de Mr.Isenring(?),
p. 187.
5.5. 1 Mesures en MeClr-THF 107o, 0, lN TBAP
Le premier potentiel d'oxydatior sur 6lectrode tournante apparait ä
0,4891 0,00?V avec une pente de 68mV. En voltamm6trie cyclique,la premiöre
onde est rdversible et mono6lectronique, la diJf6rence entre les pics anodiques
et cathodiques est cle 6?mV et le rapport l,rfia est de 0,98. La deuxiöme onde
d'oxydation est 6galement rdversible et mono€lectronique. Le potentiel de cette
onde est ä 0,85v.

-83-

R€suttats
Courbe classique
1

Voltamm6trie cyclique

&1"(o)

a

Ep1

onln rr4a

o,485
0,490
0 ,4 9 6
0,484
0 ,4 8 9

0,88
0 ,8 5
0,8?
0,89
0 , 8 8 q'/t ao

0,525
0,529
0,520
0,513
0,488

?0
?0
65
68
68

+irtot

0,98
0,96
0,99
0,98

0,85
0,844

0,98

0, 85

5 . 5 . 2 Mesures en MeCl. 0, 1N TBAP
En voltammötrie cyclique, la premiöre onde d'oxydation est r€versible

et mono€lectronique, avec un rapport Ir,/Ia de 1,01 et une dilf€rence de

?4mV entre le pic anodique et le pic cathodique. Le potentiel d'oxydation sur
€lectrode tournante est ä O.43ZV.
R6 sultats
Courbe classique
t

Voltamm€trie cyclique
'tt

Ei2(o)

E:(o)

aE^ lrfia

0,423
o, 430
0, 433
0 ,4 3 1
0, 438
0, 433
-0,437
0'. 4 2 8
+ 0.005
o,43?_

0,456
0,45?
0 ,4 5 9
0 ,4 6 3
0 ,4 6 9
0 ,4 6 1
0,462
0,455

83
?5
77
74
?0
12
?3
68
74

5. 5.3

PP

0,98
1,0
1,05
1,0
1,00
1,00
1,01
1,01

Mesures en DMA 0, lN TBAP et 0, 1N Mg(ClO4)2
En voltammötrie cyclique,Ionde d'oxydation mesurde est

r€versible. Le rapport Irla

est de 0,95 et la diff€rence entre les deux pics

est de ?3mV. Le potentielde cette onde sur €lectrode tournante est ä Or450V
et Ia pente est de 66mV. Lronde de r6duction mesur€e sur EMGP est röversible
ä un potentiel de -1,88V.
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R€ sultats
Courbe

classique

0,453
0,439
0,446
0 .4 s 6
0,456
0,447
0.449

5.6.

Voltamm€trie cyclique

nftol of rrlra rfrtnl

*tlot '
0 ,8 5
0 ,B B
0 ,8 8
0 .B B
0,92
0,90
0,89

0,483
0,480
0,480
0 .a g s
0,48?
0,468
o .4 4 6

?o
80
B0
B0
?0
65
?3

1,0
l,06
0,90
0 .8 8
l,01
0 ,8 9

- 1 .B B
-1.8?

0,96

-1,88

-1,885

A
ZINCMETHYLPHEOPHORBIDE
Pour la synthöse et les caractdristiques analytiques, voir appendice

A. 1.1.
Les complexes de zinc des porphyrines ont 6t6 mesur€s comn1emode'lespour les
complexes de magn6sium dont on ne disposait pas au moment des mesures €lectrochimiques.
5. 6. 1. Mesures en I\IeCI.-THF 10% O , l N T B A P
Les deux ondes d'oxydation sont r€versibles et mono6lectroniques en
voltamm€trie cyclique. Le rapport lrrlla de la premie're onde est de 0,98 et la
diff€rence entre le pic anodique et le pic cathodique est de ?2mV. Le potentiel
d'oxydation de la premiäre onde sur 6lectrode tournante est ä 0,645V et la pente
est de ?OmV. Le potentiet de la deuxiöme onde est ä 0,99V en voltammdtrie cyclique et la dilf€rence entre les deux pics est de B5mV. En r6duction,I'onde mesur6e est ä un potentiel de -1,28V.EIle est mono€lectroniqueet r6versible avec
une dilf6rence de ?0 mV entre les deux pics.
R6sultats
Courbe classique
I

&72(ol a
0,644
0,646
0,645

0 ,8 6
0 ,8 2
o ,8 4

Voltamm€trie cyclique
1.

I

,rl

a";

rr/ra

E;(o) aE;

&j2rnl a"n

0,6?0 68
0,6?3 ?5

0,98
0,9?

1,03 B6
1,06 130

0,636 72

o,98

0,99

-1,288 61
-L,27 B0
- 1 ,2 8

Eöo)

-85

-

5.6.2 Mesures en MeCl, 0, lN TBAP
Lroxydation en voltamm6trie cyclique procöde en deux ondes r€versibles
et mono€lectroniques: la premiöre avec une diff€rence de ?8mv entre les pics
anodiques et cathodiques et un rapport lrlla de 0,90; la deuxiöme avec une diff6rence plus grande entre les deux pics, de 82mV. Le potentiel de la premiäre
onde sur 6lectrode tournante est ä 0,58?V et la pente est de 6BmV.
Rdsultats
Courbeclassique
1
E',.(o)
y z ' p p P Pa

Voltamm€triecyclique
1.
1
2.
E:(o)
E:(o)
6E: b/ra

2
aE:

0,965 56
0,985 95

0,580
o,5BO
0,594
0,592

0,91
o ,8 9
0,88
0 ,8 3

0,620
0,615
0,633
0,63

?0
75
72
95

0,66
0,84
0,94
1,04

0.58?

0.B? 8,,^ 0, 581

?B

0, 8? qi.o,93

0,98

100

5.6. 3. I\Iesures en DI\{A 0, lN TBAP et 0, 1N Mg(ClOn),
Lronde d'oxydation mesur€e est r€versible et mono€lectronique, quoique
mal d€finie en voltammetrie cyclique. La diff€rence entre le pic anodique et le
pic cathodique est de 100mV et Ie rapport lrfia est de 0,8. Sur Ölectrode tournante,Ie potentiel d'oxydation est ä 0,555V et la pente de cette onde est de ?0mv.
Les deux ondes de rdduction mesurees sont r€versibles sur EMGP en voltamm6trie cyclique. Le potentiel de la premi6re onde est ä -1,31V et celui de la deuxiäme est ä -1,?0V. La diffdrence entre les pics cathodiques et anodiques de la premiöre onde est de ?0mV.
Re sultats
Courbe classique
1

9j2(ol

a

0,552
0 ,5 $ g

o,83
0,85

0 ,5 5 5

0,84

voltamm€trie cyclique
t1

EJo)
0,590
0,605

o";

b/ra

100 0,80
100

0,548 100

11,

Ei2(R) a E;

trj2tnl

-1,31
-1,30

65
?5

- 1 ,7 1
-1,69

-1,31

?0

- 1 ,? 0

-865.6.4. Mesures en EICN, lN TBAP
Les deux ondes d'orydation en voltamm€trie cyclique sont bien r6versibles et mono6lectroniques. Le rapport Ifa
pour la premiöre onde est de 0,90.
La diff6rence entre les pics anodiques et cathodiques est de ?5mV pour la premiöre onde et de 59mV pour la seconde. Sur Electrode tournante, le potentiel
de demi-vague est ä 0,643V et la pente est de 60mV. Le potentiel d'oxydation
de la deuxiäme onde mesur€ par voltammötrie cyclique est ä 0,g2V. Les deux
ondes de r€duction sont rdversibles, la premiöre ä un potentiel de -1,13V, la
deuxiöme ä un potentiel de -1,45V. Les difl€rences entre les pics anodiques et
cathodiques sont de ?0mV pour la premiöre onde et de 60 mV pour la seconde
onde de r€duction.
R€ sultats
Courbe classique

Voltamm€trie cyclique

+)rtor a

nfror OEn IrAa

0,646
0,640

0,643

5.7.

0,gg
0,9?

0 , 6 8 4 76
0, 685 ? 5
0,98 &,^ 0,647 75

,
E;(o) aE p

0, gg
0,95 60
0,92
0,94 57
0 , 9 5 q',l " 0 ,9 2 5 9
4-

,

+)rtnr *o &jlnl
-1,135 70
- 1 , 1 3 70
-1,13

-1,45

7o (:_ld.)

ZINCMETHYLPYROPHEOPHORBIDE A
Pour la synthöse et les propriöt€s analytiques, voir I'addenda A1.2.

5.1.1/5.?.2/5.7.3

: ce produit nra pas €tE mesurd dans ces conditions.

5. ?,4. Mesures en propionitrile lN TBAP
Les deux ondes droxydation sont r6versibles en voltamm€trie cyclique
avec des diff6rences de 70 et 65mv entre les pics anodiques et cathodiques des
deux ondes.Le rapport lrfa- est de 0,7 .Le potentiel de la premiöre onde sur
electrode tournante est ä g,5B V et la pente de cette onde est de ?2mV. Le potentiel de la deuxiäme onde mesur6 sur €lectrode stationnaire en voltamm€trie
cyclique est ä 0,866V; tes deux ondes de rdduction sont rdversibles ä des potentiels de - 1,18V et -1,49V. Les diffdrences entre les pics cathodiqueset anodiques
des deux ondes sont de 70, resp. 60ntV pour la premiöre et la deuxiöme onde.

- ör -

Rdsultats
Courbe classique

voltamm€trie cyclique

+)rtor a

Ep1

0 ,5 8
0,581 0,82
jÄ8

nftotor
'p

öEo lrfia

0 , 6 1 8 65
0 , 6 2 ? ?5
?0
472 9' 59i

0 ,? 6
0,46

0 , 9 0 ?0
0 , 9 1 60
\120'87 65

rr)rtnl o"n alrtnl
-1,186 57
- 1 , 1 8 65
-1,1B

-1,50
-1, 48
-1,49

5,8. ZINCENOL A
Pour Ia synthäse et les propri€täs analytiques' voir A. 1.3.
5 , 8 . 1 . M e s u r e se n M e C l

2-JsIJ9%._9'1xJn4!

L'oxydation du zinc6nol a en IlIeClr-THF est irrdversible.

Sur 6lectro-

le potentiel de la premiöre onde est ä 0,548V et la pente est
de tournante,
de 9BmV. En r6duction,les deux ondes sont rdversibles. Le potentiel de la premiöre onde est ä -1,26V et celui de la deuxiöme est ä -1,55V.
R6sultats
Courbe classiqre
1

a
&-,"(O)
'la
0,553 0,54
0 ,5 4 3 0 , 6 6
0 , 5 4 8 0 , 6 0 q '/i ',-

voltamm6trie cyclique
l.

El(O)
P
o,62
0,592
0,56

a)rtnr ulrtnr
-1,25
-1,25
-1,25

-1,55

(-1,55)

5.8. 1 Mesures en MeClr, 0, lN TBAP
La premiöre onde d'oxydation du zinc6nol est r€versible et mono€lectronique en dichloromethane. La dilf€rence entre le pic anodique et le pic cathodique est de 6BmV et Ie rapport Irrlla est de 0,81. Sur dlectrode tournante, le
potentiel de demi-lague est ä 0,505V et la pente est de ?6mV. La r6versibili€
n'est pas totale. Une deuxiöme onde apparalt ä des potentiels plus oxydatifs.Elle
Le potentiel de cet onde est estime ä 1,03V. En r€duction,Ies
mesur€es
en voltamm€trie cyclique sont röversibles ä des poüentiels
ondes
deux
1
,
5
0
V
.
de-1,lBV et

est irreversible.
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R6sultats
Courbe classique
I

Voltamm€trie cycliqrc
1.

Ejrtot a

E;(o)

0,512
0,505
0,503
0,494

0 ,8 3
0 ,? 3
0,72
0 ,? ?

0,539
0,524
0,540
0,530

0, 504

9,77 E /" 0, 500

uto
61
61
g0
67

rr/Ia

?0

0. 82

B2(o)
p'

0,84
0,77
0,77
0,92

+)rtnr AE nl,;nt
-1,18

60

-1,50

1,07

5. B. 3. Mesures en D]\{A 0, lN TBAp et 0, lN Mg(ClOn),
L'oxydation du zinc€nol a est ineversible soit avec le TBAp, soit avec
le perchlorate de magndsium comme 6lectrolyte. Le poüentiel de demivague est
ä 0,340v et la pente de cette onde est de 66mv. Lraddition de diazabicyclound€cöne permet d'observer une complexation progressive du zinc€nol par Ie magn€sium de l'dlectrolyte, en pr6sence de perchlorate de magn6sium. L'ellet est
pareil ä celui obtenu dans les m6nres conditions avec le magr€sium €nol
1
(cf 5.3.3). Le potentiel de la nouvelle onde est ä 0,0s9v avec une pente de b?mv.
En r€duction, en pr6sence de TBAP,on observe deux ondes r€versibles,l'une ä
-1,28V,Irautre ä -1,65V. En r€duction en pr€sence de perchlorate de magndsium,
on mesure une onde r€versible ä -1,43V.
Le comportement du zincdnol a en pr€sence et en labsence du perchlorate de magnesium est analogrre ä celui du magnesium 6nol a. Le deplacement
de potentiel produit par la complexation extern,: par le magndsium est de
255mv et 283mv,

semblable ä ce qu'il est dans le cas du magn€sium 6nol.

R€sultats
Courbe classiqueet ioltamm€trie

cyclique

mesure sans base

+)2rol a
0,356
0,359
0,320
0,335

Ei(o) r,)rrnr {rrnl
-1,
-1,65
0, 390

0,92 _- ^o,82 rDÄr 9,3?3
0,98
0, 365
' ä^ 2 +0 , 3 6 3
0,B? "n

0,343 0,90

mesure apräs addition de base

+}2rora

onfto) Ei2(R)

2B

-1,29

-1,65

-1,43
0 ,0 6 5 1 , 0 4
0,052 1,02 0,091
-1,43
0,059 1,03

895.8.4. Mesures en EICN 1N TBAP
La premiöre oncle d'oxydation est r€rersible ä des vitesses de balayage sup€rieures ä lV,/s. Le rapport Ir,/Ia est de 0,5 et la diff6rence entre Ie pic
anodique et cathodiclueest alors cle 60 ä gomv.Lronde est donc mono€lectronique
et partiellement röversible,

Sur ölectrode tournante, le potentiel de londe est
ä O,4OaV et la pente est de 84pV. Une deuxiöme onde apparait I'ers 0, gBV en
voltamm6trie cyclique. cette onde est irr6rersible. En rEduction. les deux ondes
sont r€versibles ä clespotentiels de -1, 13V et -1,43V.
R6sultats
Courbe classique
1

q72(ol a

0,59
0,86
0,66
0 ,7 3
0 , 4 9 4 0 ,? 1
0,496
0,496
0,492
0,492

Voltamm6trie cyclique
1.

Eo(o)an

o

0,55 60
0,56?g0
0,542

,

h/rt

E;(o)

0 ,8 1
U,45

1,03

q / , 0 ,5 1 8

1

'

g)2(nt ouo Eirtnl
-1,10
-1,13
-1,15
- 1 ,1 3

75
5?

-1,4L
- 1 ,4 5
- 1 .4 3

NB : la voltammötrie cyclique de la premiöre onde est mesur€e ä fV/s.

5.9.

METHYLPHEOPHORBIDEA
Le produit mesur€ est analyticluement pur, il a 6td cristallis6 de lac€-

tone et s6ch€ 5h ä ZSoC sous 0,005Torr. Pour la synthöse et les propri€t6s
analytiques, voir la The'se de Mr. Isenring (?) p. ??
5.9. 1. Mesures en MeClr-THF non effectudes,
5.9. 2. Mesures en MeCl2, 0, 1N TBAP
La premiöre et la deuxiöme onde d'cxydation sont r6versibles en voltamm6trie cyclique.La premiöre a un rapport Ir,/Ia de 0,89 et une diff6rence
de potentiel entre les pics cle ?5mV. La deuxiÄme a une diffdrence de B2mV
entre les pics. Le potentiel de la premiöre onde sur dlectrode tournante est
ä 0, 8?1V. Le poientiel de Ia deuxi6me onde en voltamm€trie cyclique est ä
1,23V. En r€duction, on observe deux ondes r6versibles, la premiöre ä -1, OSV
avec une dill€rence de BOnV entre les pics et la deuxiöme ä -1,32V.
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R€sultats
Courbe classique

'|
&72tol
0,871
0,865
0 ,B 7 B
0,870
o,871

a
0,86
0,86
o ,8 ?
0 ,8 5
o ,8 6

voltamm6trie cyclique

:','fia sltpl
nl(ol
onpi
p'
IJ

0,90 ?0
0,907 82
0,908 68
0,905 B0
o, 868 75
E,, i ,^
4-

1,27
0 ,? 6
1,27
0,92
0,90
0,96
23
0, 89 F4
- t/,1,
-

rr)rtnlo"o trro,
- 1 ,0 9 B 0
-1,0? 85
-1,11 6?
-1,09

- 1 ,3 3
-1,30
-1,34
't,32

5.9.3 Les mesures en Dl\{A n'ont pas €t6 effectu€es.
5.9. 4. Mesures en EICN lN TBAP*
La premiäre onde {l'oxydation est r€versible en voltamm6trie cyclique
avec une diff€rence de 93mV entre le pic anodique et le pic cathodique et un.
rapport b/la de 0,62. La deuxiöme onde d'oxydation n'est que partiellement r€versible. Le potentiel d'oxydation de la premiöre onde d'oxydation est ä 0,911V
sur €lectrode tournante, et la pente de cette onde est de 68mV. Le potentiel de
En r€duction, les deux ondes sont r€versibles.
Le potentiel de la premiöre est ä -0,9?V et celui:de la deuxiöme est ä -l,zTV.
la deuxiäme onde est ä t,22V.

R6sultats
Courbe classique
1

Voltamm€trie cyclique

&j2tol

a

nftot ono b1\a

E;(o)

nr)rtnt

+)rtnr

0,912
0,915
0,90?
ö,911

0,95
o ,7 9
0,86
o ,B ?

0,954 9 0 0,53
0 ,9 6 3 9 3 0 , 6 6
0 , 9 6 105 ' 0 , 6 7

tr22
1,27
Lr25

-0,96
-0,98
-0,9?

-1,26
-1,28
-1,27
'1,27

B1,.o 0 , 9 1 19 6

0 , 6 2 F '4l -t n l r 2 2

-0' 9?

5. 10. METHYLPYROPHEOPHORBIDE A
Le produit utilisd pour les mesures 6lectrochimiques est analytiquement pur. Il a €t€ cristallisd trois fois dans I'acdtone et s6ch6 20h ä ?5oC
sous un vide de 0,01Torr.

Pour la synthöse, voir la Thöse de Mr Isenring

( 7 ) ,p B l .
5. 10. 2 Mesures en MeCl, TBAP 0, 1N
La premie're onde d'oxydation en dictrlorom€thane est r€versible avec
une diffdrence de B3mV entre les pics anodiques et cathodiques et un rapport

- 91 rrla est de 0,9. Le potentiel de demi-vague est ä o,Blzv sur dlectrode tournante
et la pente de cette onde est de ?6mv. En r€duction, les deux ondes sont r6versibles, la premiöre ä un potentiel de -1,16v, avec une dilf€rence de 65mv entre
les pics anodiques et cathodiques, la deuxiörne, ä -1,3?V.

R€sultats
Courbe classique
1
a
&72tol
0,819
0 ,8 1
0 ,8 0 5
0 ,? 3
0,812
0,77 gr2

Voltamm6trie cyclique
1_
I
E^(o) aE^ IrAa
0,850 B0
0,845 85
0 '8 1 0 . 8 1

0,9?
0 ,9 3
0,90

I

nrir(nl
- 1 ,1 5
- 1 ,1 ?
- 1 ,1 6

*n
?0
60
65

tlrtnl
- 1 ,3 6
-1,38
- 1 ,3 ?

5 . 1 0 . 4 .M e s u r e se n E I C N1 N T B A P
La premiöre onde dtoxydation est r€versible en voltammötrie cyclique avec une diffdrence de ?SmV entre les pics anodiques et cathodiques et un
rapport IrÄa

de 0,55. La deuxie'me onde est moins bien r€versible.

de tournante, Ie potentiel de Ia premiäre

sur 6lectro-

onde est ä O,8S2V et la pente est de

?0mV. Le potentiel de la deuxiöme onde est ä 1, 1W. En r6duction sur EMGp,
les deux ondes sont r6versibles, Ia premiöre ä -1,02V et la deuxiäme ä -1, S0V.
R6sultats
Courbe classique
1

Voltamm6trie cyclique

q-,"(o)

a

#o{o) ouo ftfia

n$ol

o,857
0, B4g
0,852

0 ,B B
0, ?g
g 84

0,925
0 ,B g 8 5

l, 19

5.11

0 ,5 5
&' l/- . 1 , 1 ?

,

&)2tnlaun &j2(nl
-1,0
60
-1,04 7o
-1,02

-1,29
-1,32
-1,305

ENOL A

Le produit utilis€ contient 0, 13 Mol. HrO par MoI. Enol. Ce produit a
trois fois du benzöne-dichlorom6thane et s€ch€ ?sh ä 90oc sous
un vide de 0,01Torr. Pour la synthe'se, voir la The'se de Mrlsenring (?) pB6.
6td cristallisE

5. 11.2 Mesures en dichlorom6thane0,1N TBAP
L'onde d'oxydation est irr6versible ä tempörature ambiante. Le potentiel de demi-vague mesurd sur dlectrode tournante est ä 0,68gV et la pente est
de 99mv. Le potentiel de pic Enu varie en fonction de Ia vitesse de balayage
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des potentiels. A-30oC, I'onde devient partiellement r€versible et le lapport
Ir,/Ia est de 0,?. Cependant,l'onderetour est d€plac€e vers des potentiels moins
positifs : la diff€rence entre le pic anodique et le pic cathodique est de 420mV ä
0, 1v,/s et de 4B5mV ä tV/s.On

interpröte ce comportement comme une d€proto-

nation du cation radical suivi dune reduction du radical neutre en €nolate.
Les ondes de r€dtction sont r€versibles aux potentiels de -1,10 et -1,34V.
R6 sultats
Courbe classique
1

Voltamm€trie cy elique

rfror

rr)rtnt orn nrlrtnl
-1,05 B0

0,60

0, 76
0 ,7 3 8
0 ,? 5

0,60

0 .? 1 5

\jzQ)
0,685
o,685

a
o,6?
0 ,5 3

0,696
689

-1,34

Polarographie classique et voltamm6trie cyclique de l'6nol a
en MeCI,, 0, lN TBAP.
1) Courbe classique entre 0,3 et 0,9V; 2mV/s, \t> = 0,685V,a= 0,6?.
2) Voltamm6trie cyclique entre + 0, 2 et + 0,9V

fig.30

ä 0,1v7s.n^ = o,?6v

3) voltamm6trid cyclique sur EMGP entre -0,8 et -1,6V.
- - 1,0 et -1,32V
,'Z
Ces courbes correspondent-ä-la .premiöre ligne des .mesures en MeClr. Les
potentiels sont rapportdsa l'€lectrode au salorngl qN KCl.
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!:[.4

Mesures en pro
L'oxydation cle l'€nol est irr6r'ersible ä toutes les vitesses de bala-

yage accessibles. On observe cependant une onde de r€duction ä des potentielts
beaucoup moins positifs. Le potentiel de cette onde d€pend de la vitesse de balayage des potentiels. On interpröte cette onde comme I'onde de r6duction du
radical neutre provenant de la d6protonation du cation radical de I'6noI. Sur
€Iectrode tournante, le potentiel d'oxydation de I'onde est ä 0,692V et la pente
de cette onde est de 104mV, ce qui correspond ä une onde mono€Iectronique irr€versible. En rdduction, Ies deux ondes sont r€versibles. Le potentiel de la
premiöre est ä 0,96V et celui de la deuxiöme est ä -1, 26V.
R6suItats
Courbe classique
1

Er72(ol

a

0,68?
0 ,7 0 7
0,683

o ,5 5
0,60
0 ,5 6
0,5f

0,692

Voltamm€trie cyclique
11

E:p
0, ?48
0, ?45
0,74

q;"(R)
rz'
-0,94
-0,96
-0,9?
-0,96

AE.
-p
65
65
?0

nr]rtnl
-1,25
-1,265
-t,27
-1,26

_94_

5.12. znrcsectrRtoluntuvlpHropuonsmr
Ce produit a 6t€ synth6tisd par Mr.Zass (104) de la fagon suilante:
62,5mg de bactdriom€thylph6ophorbide (0, 1mM) ont €t€ dissous dans 50ml de
butyronitrile.On y ajoute sous atmosphäre inerte 30ml d'une solution faite de
80g de ZnCl, en 30ml d'eau et 20 ml de butyronitrile et d'un g. dacide ascorbique.On chauffe ensuite pendant Bmin.
extrait avec de l€ther

ä 95oC, puis aprös avoir refroidi,

on

et on lave trois fois ä I'eau distillde, on söche l'€ther

sur du sulfate de sodium et on 6vapore Ie sol

nt. On a cristallis€ de I'ac6tone

contenant 5$ d'eau, puis on säche sous vide de 0,002Torr pendant 24h ä temp€rature ambiante.
W(€ther) : ?58nm, ?00nm(0p),558nm, 480nm(€p),391nm,355nm.
Mesures en MeCI2-THF, 0, 1N TBAP
Les deux ondes d'oxydation en voltamm6trie cyclique sont r€versibles
et mono6lectroniques. La diff6rence entre les, pics anodiques et cathodiques
est de 6BmV pour la premiöre onde.et de BlmV pour la deuxiäme. Le rapport
Ir/Ia

est de 1102pour Ia premie're onde. Sur €lectrode tournante, le potentiel

de la premiöre onde est ä 0,422Y et la pente est de 6BmV; le potentiel de la
deuxiöme onde est ä O,BSOV.En r€duction, I'onde mesur€e estä -1,10V. Elle
est r€versible. La deuxiöme onde est ä -1,39V.
R€sultats
Courbe classique
1

rrTlol

a

0,426
0,4r1

0,91
o ,g 3
0,8?

0,422

Voltamm6trie cyclique
It

E;(o) aEp lrfia
0,450 68 1,02
0 ,4 4 5 ? 0 1 , 0 3
&,o 0,413 68

l,o2

n1j{o) rnn
o,862 82
0,856 81
0,859 81

n)2t*l oun +12<^t
-1,098 ?o

-1,10

- 1 ,3 9

(_a3q)

5. 13. ZINCBACTERIOENOL
Ce produit a €td prdpar6 de la m6me maniöre que la zincbact€rioph€ophorbide et cristallis6 une fois de tr ac6tone sous atmosphäre inerte.
W(€ther) PE 402 ?BBnm,?20nm,650nm,552nm,392nm,350nm.
Ce produit a

€td pr€par€par Mr. Zass (104).

5. 13. 1. Mesures en IlIeClr-THF, 0, lN TBAP
Les deux ondes d'oxydation mesnr6es sont r€versibles en voltamm6trie

-95cyclique. Les dilf€rences entre Ies pics anodiques et cathodiques sont de 6?mV
pour la premiäre onde et de ?0mV pour la deuxie'me onde. Le rapport lrfla de
la premiöre onde est de 0,99. Le potentiel de la premiöre onde sur €lectrode
tournante est ä 0,347V et Ia pente , de 69mV. Le potentiel de la deuxiäme
onde est ä 0,59V. En r€duction, Ies deux ondes sont r6versibles et mono€lectroniques. Les potentiels sont ä -1,09 et -1,39V. Les dilf€rences entre les pics
anodiques et cathodiques sont de ?3 et 72mV pour ces deux ondes.
R€ sultats
Courbe classique
1

Voltamm6trie cyclique
_1,^.
_2._.

Ei(o) oeo rr/Ia

Eljz(olano Eiz(R) aEp ej2tn)

0,348
0,346

0,8?
0,84

0,376 ?0
0,3?0 65

1,04
0,98

0,59 ?0

0,34?

o ,8 6 E l / 2 0 ' 3 3 9 6 7

0,99

Ei2(o) a

1

,

-1,093 77
-1,089 68
- 1 ,0 9 7 3

-1,39

5. 14. DACTERIOMETHYLPHEOPHORBIDE
Le produit mesur€ est analytiquement pur, il a 6t6 cristallisd trois
fois dans lacdtone et s6ch6 pendant 4 jours ä +SoC sous 0,005Torr. pour la
synthöse, voir Diss. Isenring (?), p. 155.
5. 14. 3. Mesures en DMA- 0, 1N TBAP
La premiäre onde d'oxydation est rdversible en voltamm€trie cyclique
avec une diff€rence entre les pics anodiques et cathodiques de 100mV et un
rapportlr,/Ia

de 0,?3. Le potentiel mesur€ sur dlectrode tournante est ä 0,620V.

La pente de cette onde est de ??mV. En r€duction, on observe deux ondes r€versibles ä -0,94 et -1,34V.
R€sultats
Courbe classique
11

Ei,(O)

Voltammdtrie cyclique

a

/40,622
0,618

.0, 69
0,85

0,620

0,'17

E' il '/ ,

E:(O)
/lEp
p rrfia

a)2tnr

alrtnr

0,6?5 105
0, ?0 100

-0, 935
-0,94

- 1 13 3
-1,34

0, 62
0, 83

0,634 102 o,72

-

:0,94

-1,34

5. L4. 4 Mesures en EICN lN TBAP
On observe en voltamm€trie cyclique trois ondes r€versibles : la premiöre ä 0,6BBV avec une pente de 63mV sur 6lectrode tournante, une dilldrence

[-96.

I

de 64mV entre les pics anodiques et cathodiques' et un rapport Ir/Ia de 0'70.
La deuxiöme onde apparalt ä 1,03V en voltamm6trie cyclique et la dilf€rence
entre les pics est de ?0mV. La troisiöme onde est ä 1,20v et la dilf€rence entre les pics est de ?QmV. En reduction sur EMGP, on observe deux ondes r6versibles, Ia premi&e ä -0,83 et la deuxiöme ä -1,1W. La diff€rence entre les
pics est de SBmV et BOnV pour les deux ondes.
R6sultats
Voltamm6trie cyclique

Courbe classique
1

5. 15

osp
r1(or
p'

a

E 2(o)
0,692
0,683
0 .6 8 8

o ,8 8
0,94
0,92

0,121 64
0, ?19 64
E,,^ 0,69164

n?^rol
'l z'

&)ztnlano

t

1,03

- 0 , 8 2 55 ?
-0,83 60

Eü2(R)
-1'1?
-1,18

1,03

- 0 ,B 3 5 8

-1,1?

BACTERIOMETHYLPYROPHEOPHORBIDE

Le produit mesur6 contient 0, ? Moles HrO Par mole de chlorine. Ce
produit a 6t6 cristallis6 trois fois de l'ac€tone et s€chö 5 jours ä 45oC sous
Pour la synthäse et les propri6t6s analytiques' voir la Thöse de I\Ir'

0,005Torr.

Isenring (?),p 158.
5. 15. 4 Mesures en EtCN, 1N JBAP
Les deux ondes d'oxydation mesur€es sont r6versibles. Le rapport Ir/Ia
pour la premiöre onde est de 0, B0 et la dilf6rence entre les deux pics est de
64mV.Cette dilf6rence est de BOmV pour la deuxie'me onde.Le potentiel de Ia
deuxi6me onde en voltamm€trie cyclique est ä 0,96V. Le potentiel de la premiöre
onde sur dlectrode tournante est ä 0,610V et la pente est de 62mV. En röduction
sur EMGP, les deux ondes sont r6versibles, la premiöre ä-0,91V avec une diff€rence de 55mV entre les deux pics de I'onde' Ia deuxiäme est ä -1,22V avec
une difl6rence de 80mV entre les deux pics.
R6sultats
Voltamm€trie cyclique

Courbe classique

7'

1

\112{ol a

E;(o) aEp &j2rot

0,611
0,609
0,610

0 ,6 6 0 6 ?
0,643 61
0 ,6 2 6 4
-

0,91
0,9?
0,94

q',t a.

0,9?
0 ,9 ?

&)ztnlarn
-0,90 50
- 0 , 9 1 36 0
-0,91 65

+lrttt

- 1 ,2 3
-1,23

-

YJ

-

5.16. BACTERIOENOL
Le produit utilis6 pour les mesures €lectrochimiques est analytique ment pur, il a ötd cristallisE du dichloromöthane-hexane et s€ch€ 4 jours ä SOoC
sous un vide de 0,005Torr. Pour la synthöse, voir la Thöse de Mr. Isenring(?),
p 160.
5. 16. 4. I\{esures en

EICN lN TBAP

Les cleux premiöres ondes sont röversibles en voltamm€trie cyclique,
la premiöre a un rapport Irfia

de 0,95 et une diff6rence entre les pics de ?6mV.

La deuxiöme onde nrest reversible qu'ä des vitesses de balayage des potentiels
sup€rieures ä fV/s.

Le potentiel de la deuxiöme onde en voltamm€trie cyclique

est ä 0,90V. Le poüentiel de la premiöre onde sur 6lectrode tournante est ä
0,641V et la pente de cette onde est de ?OmV. Ltonde est donc mono6lectronique. Les deux ondes de r6duction sur EMGP sont r€versibles, la premiäre
un potentiel de -0,832V, Ia deuxiönreä un potentiel de -1,16V.

ä

R€sultats
Courbe classique

Voltamm€trie cyclique

4lo,
0, 640

a

n p1'(po )6 n 1

b/ra

0,636
0,646

0, 83
0,90
0, 76

o,682 7?
0,693 B?
0,675 ?o

1,00
o ,4 0
0,95

0, 641

0,83

E. tl a, , -0 , 6 4 8 ? 6

n2ro)
p
o ,9 3
o ,9 5
0,95
q/r0,90

Er)2(R) ö Ep
- 0 ,8 3 2 5 5
-0,B3B 6 0
-0,825 5 0
-0,832 55

+]rtnl
-1,16
-1,15
-1,16
-1,16

-98

5.1?.METHYLPHEOPHORBIDE B
Le

produit mesur6 est analytiquement pur, il a €t€ cristallis6 de I'acÖtone

et s€ch€2 iours ä aSoC sous 0,01Torr.
Isenring (7), p.140.

Pour la synthöse, voir la Thöse de Mr.

La premiöre onde d'oxydation n'est r6versible qu'ä des vitesses de balaSV/s; ä 1OV7s, le rapport Ir,/Ia est de 0,46 et la dilf6rence

yage supSrieures i

entre les pics anodiques et cathodiques est de 90mV. Une deuxie'me onde mal
r$versible apparait ä un potentiel de 1,26V Sur 6lectrode tournante, le potentiel
de la premiöre onde est ä 1,035V. La pente de cette onde est de 80mV. En r6duction. les deux ondes sont r6versibles ä -0,89V et 'L,2W.
REsultats
Courbe

classique

1

Eiz(o) a
1,038
1,032
1,035

0 ,? 9
0,68
o ,7 3

Voltamm6trie cyclique
tl

nltor

q;"(o)
L/z'

1,05
1,08

1,25
1,26
1,26

q;"(R)
aE_
'l.
p
-0,89 89
- 0 ,B B
-0,89

nlrrnt
It,zt
(-1,27)

5. 18 METHYLPYROPHEOPHORBIDE B
Le produit utilis6 pour les mesures est analytiquement pur, il a €te
cristallis6 deux fois du dichloromdthane/mcthanol, puis s6chd trois jours ä
?0oC sous 0,01Torr. Pour Ia synthöse ,voir la Thäse de Mr.Isenring (?), p.144.
5. 18. Mesures en propionitrile 1N TBAP.
La premiöre onde dtoxydation est r€versible avec un rapport Ir/Ia

de 0,6

ä une vitesse de balayage des potentiels de 0,5V/s. La diJf€rence entre les
pics cathodiques et anodiques est de 80mV. La deuxiäme onde est irr6versible.
Le potentiel d'oxydation de la premiöre onde est ä 0,9?2 sur electrode tournante
et la pente de cette onde est de B3mV. Le potentiel de la deuxiöme onde est ä
1,24V sur 6lectrode tournante. En r6duction, les deux ondes sont r6versibles
entre les pics pour Ia premie're, resp.
avec des dilf6rences de 60 et BOmV
la deuxiöme onde de r€duction. Les potentiels sont ä -0,96 et -1,30V.

-99R6sultats
Courbe classique
1

Voltamm€trie

cyclique
t

qjr(ol

a

rl(ot
p'

Ei2(o)

Blzt*l oun nrlrtnl

0,974
0,972
0,973

0, 71
0,68

1,04

1,245
1,23

-0,96
-0,96

60
60

1,24

-0,96

60

110

0,69

-1,30
-1,31
-1,30

5 . 1 9 , E N O LB
Le produit utilis€ contient 0,36M.CHrCl, par mole d'6nol. 1l a €td
cristallis€ trois fois du dichlorom€thane-t€trahydrofurane et s6ch6 ä 6SoC pendant
trois jburs sous 0,01Torr. Pour la synthöse, voir la Thöse de Mr.Isenring (?),
p. 151.
5. 19. 4. Mesures en EICN. lN TBAP
L' onde d'oxyd.etion est totalement irrdversible. Le voltammogramme
cyclique pr6sente deux bossesrlune vers 0rB3V et l'autre, vers 0,99V. Sur 6lectrode tournante,le potentiel d'oxydation est ä 0,?7V et le coefficient de transfert
est de 0r 63, donnant une pente de 95mV. Les ondes sont trös peu distinctes. En
r€duction, les ondes sont €galement mal #finies.
R6sultats
Courbe classique
pl (o)
a

y2

0,?64
0,77
0,77

0,63

Voltamm6trie cycligue

n1(o)
p
0'B?
0,82

5. 2O 2-DESVINTL.2-ACETYL -METHYLPYROPHEOPHORSIDE A
Le produit utilis€ contient 0,1Mole d'ac6tone par mole de produit.Il
a 6td cristallisd deux fois de l'acdtone et s6ch€ trois jours ä ZSoC sous 0,05Torr.
Pour la synthöse, voir la Thöse de Mr.Isenring (?),p. 128.
5, 20. 4. Mesures en EtCN, 1N TBAP
La premiöre onde d'oxydation en voltamm€trie cyclique est r€versible

-100avec un rapport Irfia

de 0, ?5 et une diJfdrence de 62mV entre les pics anodiques

et cathodiques. La cleuxiöme onde est irr€versible.Le

potentiel de Ia premidre

onde mesur6 sur dlectrode tournante est ä 0,892V et la pente de cette onde est
de 60mV. La deuxiöme onde apparaft ä un potentiel de 1,19V. En r€duction, Ies
deux ondes mesurees sont r€versibles ä des potentiels de -0, B9V et -1,13V. Les
diff€rences entre les pics anodiques et cathodiques des deux ondes sont de 65mV,
resp. 62mV pour la premiöre et la deuxiöme onde.
Resultats
VoltammÖtrie cyclique

Courbe classique

1'

qlrrtol

a

n1(o)
p ' p an

b/h

\212rc)

0 ,8 9 4
0 ,8 9
0 ,8 9 2

0, 99

0,923 58
o,926 68
0 ,8 9 ? 6 3

0,96
o,50

1,19

5. 21.

&-,l a,

Errr(n) aEo
- 0 , 9 0 26 5
- 0 ,8 9 6 0
- 0 ,8 9 6 3

Elj2tnl
- 1 ,1 3
-1,13
-1,13

2-DESWNYL-2-ACETYLMETHYLPYROPHEOPHORBIDEA-DIMETHYLCETAL
Le produit utilis6 est analytiquement pur.

Il

s6ch6 5lours ä BOoCsous 0,05Tor.
a 6t€ cristallis€ deux fois dans le MeOH
Pour la synthöse et les propriöt€s analytiques, voir la Thöse de Mr.Isenring
(?) p.130.
5 . 2 1 . 4 . M e s u r e s e n E I C N lN TBAP
Les deux ondes d'oxydation sont r€versibles, Ia premiöre avec un
rapport Ir/Ia

de 0, ?3 et une dilfdrence de 95mV entre les pics anodiques et

cathodiques,la deuxiöme ä fV/s

seulement.

Le poüentiel de la pre-

miäre onde mesur6 sur €lectrocle toulnante est ä 0, B3V et la pente est de 63mV.
Le potentiel de la deu-xiämeonde est ä 1, 12Ven voltamm6trie cyclique.En r€duc'
tion, les deux ondes sont r6versibles. Les diff6rences entre les pics cathodiques
et anodiques sont de 65, resp. de ?OmV pour la premiöre et la deuxiäme oncle,
dont les potentidts sont ä -1,06 et -1,41V. Ce produit n'a €tö mesur€ qu'une
fois.
5. 22. 2-DESWNYL-2.ACETYLENOL A
Le produit mesur€ est analytiquement pur, iI a öt€ cristallis€ trois
fois du benzöne et söch6 4 jours ä 0,o5Torr et g5oC. Pour Ia synthöse, voir
la Thöse de Mr.Isenrine (?) p.136.

- 101.
M e s u r e s e n E I C N 1N TBAP

5.22.4,

L'onde d'oxydation est irr€versible

en voltamm6trie cyclique ä toutes

les vitesses cle balayage accessibles. Sur €lectrode tournante, le potentiel d'oxydation de la premiöre onde est ä 0, ?1v et la pente est de ll8mV. Les deux ondes
de r6duction sont r€versibles, Ia premiöre ä -0, B1V al€c une difförence de 65mV
entre les pics anodiques et cathodiques, La deuxiöme onde est ä un potentiel de
-1,0?5V.
R6sultats
Courbe classique
1

Voltamm6trie cYclique

&72tol
0 ,? 0 5
0,695
0 ,? 3 4

a

-nl(ol
p'-'

0,50
0,5?
0,42

0 ,8 3
0,77
0 ,8 5

0 ,? 1 1

0,50

5. 23.

rl^(nt
or.p
'/z'

alrtnl

-0,813 60 - 1 , 0 5 5
-0,?95 100
-0,819 70 -1,093
-1,075
-0,81

2-DESVINYL -2-ACETYLENOL A - DII\TETHYLCETAL

Le produit mesur€ est analytiquement pur, il a €t6 cristallise trois
fois de I'ac€tone, puis s6ch6 pendant 4 jours ä SOoCsous 0,03Torr. Pour Ia
synthäse, voir Ia The'se cle Mr.Isenring (?)' p. 133.
5.23. 4. Mesures en EICN lN TBAP
Lroxvdation est irreversible ä toutes les vitesses de balayage de potentiel accessibles. Le potentiel sur electrode tournante est ä 0'690V et Ia pente
de cette onde est de 118mV, correspondant i une onde mono€lectronique irr€ver-0,91V et
sible. Lronde de r€duction nresur€e en voltammetrie cyclique est ä
70mV.
de
est
anodiques
la diff€rence entre les pics cathodiques et
Re sultats
Courbe classique

Voltamm€trie cyclique

+)rtor

a

-nlro)
p -'

0,687
0,693

0,54
0,45

0,742
0, 785

0,690

0,50

q1^tnl
aE'/z'
p
( -0,90)
( -0,91)

(_0,i!

?0

-7025.24. METHYLPYROPHEOPHORBIDE
D
Le produit mesur€ est analytiquement pur, il a 6t€ cristallis€ trois
fois de I'ac6tone et s€ch€ 3 jours ä gSoC sous 0,05Torr. pour la synthöse et
les propri6t€s analytiques, voir la The'se de Mr.Isenring (?),p.112.
5.24,4,

M e s u r e s e n E t C N lN TBAP
Les deux ondes droxydation sont r€versibles en voltamm€trie cyclique,

la premie're avec un rapport Ir/Ia

de 0, B et une diff6rence de ?4mV entre les
pics anodiques et cathodiques I la deuxie'me, ä fVTs seulement. Le potentiel
de Ia premie're onde d'oxydation sur €lectrode tournante est ä 0,g16V et la pente
de la courbe est de ?0mV. Le potentiel de la deuxie'me onde est ä 1, lgV. l,es
deux ondes de rdduction mesur6es sont röversibles ä des poüentiels de -0, 83 et
-1,05V. La diff6rence entre les pics des ondes est de 5?mV pour la premie're
onde et de ?0mV pour la deuxiöme onde.
R6 sultats.
Courbe classique
t1t

ATlol
0,924
0,908
o,916

a
0 ,B l
0 ,B ?
0 ,8 4

VoltammÖtrie cyclique

E;(o) aEp
0 ,9 6 6 3
0,969 g5
E-t 'h- -0 , 9 2 7 7 4

Irfia
E;(o)
0 ,8 5
L,24
0 ,? 5
L,22
0 rg 0q / . 1 , 1 9

- 0 , 8 3 76 0
- 0 ,8 2 5 5

-1,06
-1,04

-0,83 57

-1,05

5. 25. METHYLPYROPHEOPHORBIDE D-DIMETHYLCETAL
Le produit mesur€ est analytiquement pur,il a €td cristallisd trois
fois de l'acdtone et sdch6 trois jours ä ASoC sous 0,05Torr. pour Ia synthäse
et les caract€ristiques analytiques, voir la Thäse de Mr.Isenring (?),p.115.
5. 25,4. Mesures en EICN, lN TBAP
Les deux ondes droxydation sont r€versibles et mono€lectroniques.La
premiöre a un rapport Ir/Ia

de 0, ?3 et une diff6rence de 60mV entre le pic

anodique et le pic cathcidique. La seconde onde d'oxydation n'est rdlersible

qu'ä

des vitesses de balayage des potentiels de 1V,/s et plus. Sur 6lectrode tournante,
le potentiel de la premiäre onde est ä 0, B3V et la pente est de 55mV. Le potentiel de Ia deuxiäme onde est ä l, fSV. Les deux ondes de r6duction sont r6versibles,l'une ä -1,03V avec une dilf6rence de 60mV entre le pic anodique et le
pic cathodique, I'autre, ä -1r 3SV avec la m6me dill6rence entre les pics.
Ce produit n'a 6tE mesur6 qutune fois.

-1035 . 2 6 .E N O L ED
Le produit utilis€ pour les mesures polarographiquesest analytiquement
pur. Les cristaux contiennentO,lMoles HrO Par mole d'6nol d. Ce produit a
€t€ cristallisö trois fois du benzöneet seJtrependant6 jours ä ?5oCsous
p.121.
0,05Torr.pour la synthÄservoir Ia Thöse de Mr.Isenring(?),
5. 26. 4. Mesures en EICN. 1N TBAP

#finie.

Ltonde d'oxydation mesur€e est totalement irr€versible et trös mal
sur ölectrode tournante, le potentiel mesur6 est vers 0,?3V et la pente

L'onde de r€duction mesur€e est ä un potentiel
de la courbe est de ll8mV.
-0,
76V,Elle est r€versible.
de
R6sultats
Courbe classique
r1

Eiz(o) a

Voltamm6trie cyclique

\jr(n)

0,?3
0, ?3

0,51
0,50

-0, ?9
-0, ?3

0, 73

0,50

-0, ?6

5.2?.

ENOL D DIMETHYLCETAL

Le produit utilis6 pour les mesures est analytiquement pur' Les cristaux contiennent 1 mole d'eau par mole d'6nol. Ce produit a 6t€ cristallis€
de I'ac€tone et s6ch6 pendant 4 jours ä gsoc sous o,05Torr. Pour la synthöse
et les propri6t€s, voir la Thöse de Mr.Isenring

(7)'p'118.

5 . 2 7 . 4 . M e s u r e s e n E I C N IN TBAP
L'oxydation de ce produit est totalement irr6versible en voltamm6trie
cyclique. Sur dlectrode tournante, le potentiel est ä 0,690V et la pente de
I'onde est de 115mV. L'Onde de r€duCtion mesur6e en voltammdtrie cyclique
est r€versible. La diff6rence entre le pic anodique et le pic cathodique est de
55mV et le potentiel est ä -0,9?V.
R6 sultats
Courbe classique

Voltammdtri e cyclique

ql,.tol
-L/z'''

'

nl(ol
-p'-'

0,6?6
ö, ?04

0,48
o, bb

0, 74
o, 83

0,69

0,51

q1"(nl aEIz'
P
-0, 95? 45
-0,9?B 60
-0,9?

104
5. 28. IO.METHOXYDICETONE
Le produit utilis€ pour les mesures est un m6lange 6pimörique des
deux formes possibles de 10-m6thoxydic6tone. Le produit a 6t6 cristallis6 trois
fois du MeClr-MeOH et s6ch€ 5 jours ä OOoCsous 0,02Torr. pour la synthöse,
voir Ia The'se de Mr. Isenring (?), p. 108.
5.28.4. Mesures en EICN lN TBAP
La premiöre onde droxydation est r€versible ä des vitesses de balayage supörieures ä lv/s.

A lV,is, la dilf6rence entre le pic anodique et le

pic cathodique est de 60mV et le rapport Irla

est de 0, ??, Le potentiel de

demi-vague sur electrode tournante est ä 0,glry et la pente est de 6gmV. Le
potentiel de la deuxiöme .onde droxydation en l'oltamm€trie cyclique est ä 1,22v.
Les deux ondes de r€duction sont r€versibles. Les potentiels sont ä -0,93 et
-1, 25V.
R€sultats
Courbes classiques
I

&72(ol
0,919
0,919
0,913
0,917

a
0,72
0 ,? 5
1,01
0 ,B g

Voltammdtrie cyclique

nfror
0,965
0 ,9 6 9
0,960

E;(o)
1 ,3 0
L,27
1,27
L,23

ID

glz(n)nuo fftz,Rl
-0,93 65
-0,92 50
-0,94 60
-0,94

-I,24
-1,26
-L,20
-L,25
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5.29. TNFLUENCE SPE_qIEIqU_E_IU_SOLVANTSUR LE POTENTTEL REpOX:
LE CINQUIEME
On d€termine ici leffet

LIGAND
d'un cinquie'me ou

sixiÄme Iigand coordonn6

au magn6sium des magnösiumocta6thylporphyrine et m€thylchlorophyllide a sur
le potentiel d'oxydation.
On a nresur6 la magn6siumoctaethylporphyrine,comme standabd pour
exclure I'effet de substituanf et la m€thylchlorophyllide a, La mdthylchlorophyllide a utilis€e pour ces exp€riences contient 1,25llloles HrO par mole de produit.
(cI 5.1). Les mesures ont €t€ effectu€es en dichloromdthane0,lN TBAp par
rapport ä l'€lectrode de r6f6rence d€crite en 4.2. On a pr6pard des solutions
107o de vol. de t€trahydrofurane, de pyridine et de N,N-Dim6thylac€tamide en
dichloronr€thane. On a d'abord effectue une mesure de contr6le du potentiel
d'oxydation en voltamm6trie cyclique et en polarographie cldssique sur €lectrode
tournante, puis on a ajout€ dans 3ml de solution polarographique microlitre ä
microlitre

les diffdrentes solutions de THF,D&tA ou pyridine ou bisr du m€thanol
pur, en observant ä chaque addition le d€placement de la courbe de voltammetrie
cyclique. Aprös I'adclition d'une certaine quantit€ de rrligand", le potentiel n'a
plus r,ari€. On a ajout6 encore pour contr6le une quantitd plus grancle de ligand
puis on mesure le potentiel d'oxydation en voltamm6trie cyclique et sur €lectrode tournante. La

lig.30 reproduit une de ces

mesures.

Pour contrdle, on a mesurd le potentiel d'oxydation du ferrocöne en
MeCl, 0, lN TBAP arant et apräs laddition de la quantit€ maximale de ligand
utilis6e lors des mesures sur la MgOEP et sur la m€thylchlorophyllide a. On
n'a pas troul'6 de changement de potentiel pour le ferrocöne. Pour contröle
encore, on a mesur€ I'effet de I'addition de quantit€s consid€rables de THF sur
le potentiel d'oxydation de Ia m€thylphdophorbide a sans pouvoir ddceler de
changement de potentiel sous l'influence du THF.

-106R6sultats
METHYLCHLOROPHYLLIDEA
LIGAND

AVANT ADDITION
tt

&irtol

E;(o) aEp b/ta

0 ,4 9 6
0,498
0,498
0 ,4 9 4
0,502
0,496
0,498
0,503
0,500

0 ,5 2 8 7 8
0,530 65
0,523 59
o ,5 1 0 6 ?
0,528 68
0 ,5 2 8 ? 3
0,520 65
0,532 69
0,528 66

0,96
0,99
1,01
0,99
0,93
0,99
L,02
1,0
1,05

0,456 83
0,456 75
0,459 77
0,463 74
0,469 7o
0,461 72
0,462 ?3
0,455 68

0,98
lro
1,05

1,0o
1ro
110

1,01

ADDITION

+)2tol nftol arn :,"fia
0 , 0 3 m 1T H F l )
i l l l

0 , 0 0 1 m IP y l )
.l\
0ro03rt,
0,006mI DMA-'
0 , 0 0 1 m 1"
9I
0,02m1 I\IeOH-'
0,04m1 rl
0,02m1 rl

T4AGNESUMOC TAE THYL PORPHINE

0,423
0,430
0,433
0,431
0,438
0,433
0,43?
0,428

APRES

1t

0 , 0 0 5 mT
1HF'
0, 1 ml 6ther,,,
0 , 0 0 5 mP1y .i (
0 , 0 0 1 m 1 P"yr \
0 , 0 0 0 3 mD
1 MA-'
0 , o o o 5r ' u , \
0,01m1MeOH-/
x
0,03 r

0,546
0,547
0,5?0
0, 556
0 ,5 2 6
o ,5 3 3
0,535
o ,5 2 8
0 ,5 3 0

0,5?0 ?0
0,582 77
0 ,5 8 0 8 3
0 , 5 9 69 6
0,556 72
0,56878
0 , 5 6 26 ?
o ,5 5 5 5 9
0 ,5 8 2 ? ?

0 ,9 9
0,98
0,92
0,93
0,93
0,94
0,98
0,99
o,98

0,495
0, 484
0,503
0,499
0,466
o,466
0, 473
01472

0,538 92
0,50?70
o ,5 5 0 1 1 1
0,535 95
0,491 ?2
0 ,4 9 8 8 8
0,508 80
0 , 5 0 26 8

0 ,8 2
0,96
0,95
0 ,8 6
0,96
0,95
L,02
0,9?

Au cours de mesures analogu.es,ona mesur€ en voltammdtrie cyclique I'influence
du m€thanol,du t:butanol et du THF sur les potentiels d'oxyd.rtion de la m6thylchlorophyllide a en MeCl, 0, lN TBAP. On a les r€sultats suilants :

a)2tor o"i n!,1ot
68
65
68

0,489
0,493
0,491
1):
2):

0,773
0,172
0,714

additir

47rtolall
0,520 ?6
0,529 68
0,556 68

tvteoH2),,
t-Buffi^r
THFO/

ajoutd en solution 10% de vol. en MeClol
"

ajoutE sans dilution.

nllol orl
0,772 93
0,?89 108
o,?95 90

oans 3 ml de solution
)

NB : L'addition de dichloromethane sature d'eau ne change pas le potentiel d'oxydation.
EFFET DES LIGANDS SIJR LE POTENTIEL
M€th
MeOH
Pyridine
DMA
t-BtroH

+ 31mV
+ 6?mV
+ 31mV
+ 36mV

D'OXYDATION
MgOEP
+ ?2mV
+ 40mV
+ 69mV
+ 31mV
+54mV (lmesure).
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Fig. 31 : Deplacement des courbes de
voltammdtrie cyclique de la m€thylchlorophyilide a lors de I'addition de t-BuOH
en MeCl2,/o, lN TBAP, mesures ä O,tVTs
par rapport ä l'€lectrode au calomel
0,lN KCL entre 0,2 et 1,1V.
ci-dessus :
a) arant I'addition de t-BuOH
b) aprös laddition de t-BuOH
ci-contre : courbes interm€diaires.
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-1085 . 3 0 . LA COORDINATIONAU GROUPE CETONE
LE

SPECTRE

UVlVIS

On a 6t€ amer€ au cours des recherches polarographiques a
perchlorate
de magn6sium comme 6lectrolyte support. L'influence de
utiliser le
cet €Iectrolyte sur le spectre UV/US pr€sente des caractdristiques int€ressantes
en

rapport

avec le rOle de la chlorophylle dans I'appareil photosynth6tique.
Les r€actüs sont:le propionitrile,pr€pard selon la m€thode dEcrite

en 4.3, le perchlorate de magn6sium anhydre döcrit en 4.3. et le di-hexafluoroac€tylac€tonate de magn6sium pr6par€ d'aprös la litt€rature (99) et cristallisd
de l'6ther/benzöne. Les d€rir€s de la cNorophylle utilis6s sont soit d€crits
Ies chlorophyllides,soit regu de Mr. le
dans la Thöse de Mr.Isenring (?)
la protochlorophylle, soit synth6tis€s pour ces besoins

Prof. H. H. Inhoffen,

pour la zincmdthylph€ophorbide.
9+

I\lesures en propionitrile -Mg-'

On a pr€par€ sous atmosphöre inerte une solution 2,96x10-DM/l
de m6thylchlorophyllide a en propionitrile et une solution 2, BxlO-DNI/l de m6thytpyrochlorophyllide a dans Ie m6me soh'ant. 5ml de chacune de ces solutions
ont 6t€ dilu€s

d'une part avec 5ml de propionitrile pur'd'autre

part avec

Sml d'une solution 0,2N (= 0, lmolaire I ) de perchlorate de magn6sium anhydre
en propionitrile. On obtient ainsi des solutions de chlorophyllide de concentrations
semblables,unefois en pr€sence & 0, lN de perchlorate de magn6sium,l'autre
fois en propionitrile seul.Les mesures de dilution ayant €t6 effectu6es avec des
seringues, la pr€cision laisse un peu ä desirer. Les spectres d'absorption
W,/VIS ont 6t6 ensuite mesur€ sur CARY 14.
Resultats :

Ies longueurs d'onde sont donrfes en run,les coefficients d'extinc-

tion sont donn€s entre parenthöses.

M€thylchlorophyllide

a

663,6(?208?)
Propionitrileseul
; 61?,413364);
,' + Mg2+0,1N 6?5,05(42928);625 (15801);
Propionitrileseul
u + MgZ+

534,6 (3240)i

581,3(12890)
;
451 (€p)

434(B9B39l;, 413 (66620)
427,3(4542ü; ao8 (6p)

-109Propionitrile
r'

+

seul

,-

ItIg-'

3 8 4 , 2( 4 4 6 ? 6 ) ; 3 3 0 ,{ 2 6 9 3 1 )
380,1(45363
; ) 343,18(40296)
cf fig 32 et 33

Fie.

Fig.33 :

32 : M6thylchlorophyllide a en propionitrile

M6thylchlorophyllide a en propionitrile + Mg2+

Mdthylpyrochlorophyllide a

) 8 2 ,( 5 0 3 7 ); 5 3 3 , 0
6 1 6 ?, ( 1 0 6 5 0; 5
4 5 1( 6 p )
6 2 2 , 0 ( 1 2 8 9;6 )

Propionitrile se ul
'
+
Mg2*

662,0(62750);

Propionitrile seul

4 3 0 ,( 9 3 ? 6 7 ); 4 0 9 , 8 ( 5 9 3 ?;0 ) 3 8 3 , 6 ( 3 9 7 9 5 ) ;
4 2 0 , 6 ( 4 2 6 0;? ) a00 (6p)
3?4,(41396);

9t

"

I\Ig-

Propionitrile seul
o,
r' + Mg-'
Voir fig. 34 et 35.

6 ? 3 ,? ( 4 2 1 0 9 );

3 2 5 I, ( 2 3 0 3 0 )
3 3 1 , 3( 3 3 4 8 7 )

1 1 0-

Fig. 34 : I\{6thylpyrochlorophyllide a en EICN
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Fig. 35 M6thytpyrochlorophyllide a en EICN * Mg2*
Dans ces deux cas, Ia surface de la bande d'absorption maximaled6termin6e par la formule des triangles est sensiblement 6gale en propionitrile seul
ou en propionitrile + Mg2+.
Pour les analyses de spectres UV/US on donne quelqudois la
demi-largeur de ligne. Cette valeur est ddfinie comme la largeur de la bande
d'absorption entre I'enveloppe et Ie milieu de la bande d'absorption ä n = n*J2
Dans les cas mesurÖs ici. on a :
M6thylchlorophyllide a

Mdthylpyrochlorophyllide a

en EICN seul

B,9lnm

9,5Onm

en EICN +

13, 86nm

11,80nm

demi-largeur

I

-111Les mesures de contr6le effectu6es sur le spectrophotomötre PE 402 montrent
que la MpEP

ne change pas de spectre UV dans ces conditions.

Mesures en dichlorom6thane
On a pr€par€ une solution 5,25x10-zM/t de Mg(FUacac), en
portant 0,5759 de ce complexe dans 20ml de dichlorom6thane,
en ajoutant
jusqu'ä
goutte
goutte
ä
dissolution du complexe, et en
du t6trahydrufurane
compl€tant jusqu'ä 25ml avec du MeClr.
La m6thylchlorophyllide a, la m6thylpyrochlorophyllide a ,la
zincm6thylph€ophorbide a et la protochlorophytle tl) ont €t€ dissoutes .n Jon..ntration IIV dans du dichlorom6thane sec.
L'addition de la solution du complexe de magnösium a 6t6 eflectu€e avec des
seringues au microlitre.
R6sultats

:

La comple:ration a 6t6 suivie en cellule [IV.

Les spectres UV/VIS ont 6t6 mesur6s sur Perkin - Elmer
PE 402. Les Iongueurs d'ondes sont donndesen nm.Les
valeurs entre parenthöses sont les extinctions, Les deux solutions d'unm6me produit ont Ia mdme concentration.

M6thylchlorophyllide

MeCl, seul

a

6 6 1( 0 , 6 1 ); , 6 1 6( 0 , 1 2 ); 5 8 0( 0 , 0 6 ); 4 3 1( 0 , ? 7 ); 4 1 3 ( 0 , 6 1: ),

MeCl, + MS(FUacac), 6*12(0,48)
; 624 (0, 16) ; 580 ; a50 (€p) :, 424 (0,46)
MeCl,

seul

3 8 0( 0 , 3 8 )

MeCl, + Ms(FUacac), 380 (0, 43)
Les bandes sont plus larges et moins structur6es en pr€sence
de complexe de magn6sium.La complexation est complöte aprös I'addition de
30 microlitre de la solution de MB(FUacac), döcrite plus haut dans 3 ml de solution
de m€thylchlorophyllide g en MeClr. La rdaction passe par des isosbestiques
ä 668nm, 645nm,443nmet 394nm. (voir fig. 36).
Methylpyrocilorophyllide a
Ce produit ne r6agit pas avec le complexe de magn€sium. On obtient cependant un effet avec du perchlorate de magn€sium en propionitrile ( v.plus haut).
Zincm€thylphdophorbide a
On obtient un r€sultat analogue ä celul obtenu avec Ia m6thylchlorophyllide !r

mais les quantit€s de complexe de magn€sium que I'on doit

1) legat Prof. H. H.Inhoffen.

-112ajouter sont dix fois plus grandes. On a obtenu le spectre suivant en propionitrile en ajoutant du perchlorate de magn6sium anhydre. :
Rdsultats: Le spectre UV/VIS a 6tA mesur6 sur PE 402, les longueurrs dronde
sont donn6es en run, les extlnctions sont doffrees entre parenthdses,
652 (0, 53) ;

EtCN seul
EtcN

*

Mg2*

668(0,38);

606(0,09);
6 1 9 ( 0 ,1 4 ) ;

558 ; 425 (0,69) ; 405 (0,54) ; 3?(€p).
4 ? 5 ( 6 p ) ;4 2 0 ( 0 , 3 8 ) ;

3?9(0,36).

Fig. 36 : addition de MB(FUacac), d une solution de mdthylcNorophyllide a en MeOr. Lraddition se fait microlitre
chaque addition, on mesure le spectre W/VIS,

ä

microlitre

et entre

On observe ainsi un d6place-

ment progressif de la bande maximale vers des longueurs d'onde plus grandes.
Protochlorophylle : Mesure en MeCI,

et addition de complexe de magn€sium

On obtient un comportement analogue ä
phorbide : une complexation

celui de la zincmdthylpMo-

moins bonne que Ia compler.ation de la

mdthylchlorophyllide a.
R€sultats : Les mesures ont €t€ effectu6es sur PE 402 en MeClr. Les longueurs
d'onde sont donn€es en run, les extinctions sont entre parenthöses.
405(0,82)
3 7 5( 6 p )
6 2 3( 0 , 0 9 ) ; 5 ? 5
MeCl, seul
623, (605?), 5?3, 532 : Extinction 5 x plus grande

0ulljt,$rJ
Mecr,+ Mg(Fuacac),

451(0,44) 43(6p) 396
Extinction 5 x plus grande.

Ces spectres sont reproduits dans les fig. 3? et 38.
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Fig. 3? :

Protochlorophylle a en MeCl,
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Protochlorophylle a en MeCI, +Mg(FUacac),
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-1145.31. MESURES POLAROGRAPHIQIIES DE L'EFFET

DU PERCHLORATE DE

MAGNESIUM SUR LE POTENTIEL D'OXYDATION
on a effectuo des mesures du potentiel d'oxydation de Ia m6thylchlorophyllide a, de la mdthylpyrochlorophyllide !, de la magn6siumocta€thylporphine et du ferrocöne en propionitrile avec une fois le TBAP comme electrolyte
et une fois Ie IltS(ClOn), comme €lectrolyte. La concentration en 6lectrolyte est
de 0, lN. On mesure par rapport ä la r6f6rence au calomel 0, lN KCI.
La technique exp€rimentale a 6te d6crite en 4. Tous les produits
utilisÖs ayant ddjä €t€ d6crits en 5. 1 ;5. 2 et 5.5, on ne donne ni la provenance
ni les critäres de puret€ des produits.
5. 31. 1. Itl6thylchlorophyllide a
Les deux ondes d'oxydation sont r6versibles en pr€sence des deux
6lectrolytes. Le potentiel de la premiäre onde en prdsence de TBAP est ä
0,493V. En voltamm€trie cyclique,le rapport lrl'Ia de cette onde est de 0,9 et
Ia difförence entre les pics anodiques et cathodiques est de 69mV. Le potentiel
de la cleuxiöme onde en voltamm€trie cyclique est ä 0, 72Y et Ia diffdrence entre
les pics anodiques et cathodiques est de 70mV.
En prÖsence de Mg2+, le potentiel de la premie're onde sur €Iectrode
tournante est ä 0,556V. Cette onde est r€versible avec un rapport lrfla de 1,0
et une diff$rence de ?QmV entre Ies pics anodiques et cathodiques. La deuxiöme
onde est ä un potentiel cle 0, ?2V , elle est r€versible avec une diffdrence de
6?mV entre les pics.
R€ sultats

Courbes classiques
Eleetrolyte
El"(o)

;':i;;

rBAp

0,485
0,49?

TBAP
TBAP

0 .4 9 3
0 ,s 5 2
o ;5 5 ?
0,555

ueii
Mg'-

Voltammdtrie cycliqrc
,
E;(o) aEe
bfia
E:(o) AE58
0,75
olszs 68P o,8z
0,755 83
0,91
0,322 ?0
0 ,7 5 5
0,9?
0,535 ?0
0'494 69
0 , 9 & , o 0 ,? 1 8
0,5?5 ?5
0,600 8?
0,548 Bo

0,99
1 ,o o
l, o

\t,

0,744 66
o ,? 6 ? 6 8
0,719 6?

-1155. 31. 2. M€thylpyrochlorophytlide a
En prdsence de TBAP, les deux ondes d'oxydation sont r€versibles
en voltamm6trie cyclique avec des di.ff€rences de 64mv et cte ?0 mv entre les
pics anodiques et cathodiqres de la premiöre onde,resp. de Ia deuxiöme onde.
Le potentiel de la premiöre onde sur dlectrode tournante est ä 0,443V. Le
rapport I1,/Ia de cette onde est de 0,95. Le potentiel de la deuxiöme onde
droxydationest ä 0,662V.
En prdsence de Mg2+, la premiäre onde est r€versible avec un rap
de 0,98 et une diffdrence de 80nrV entre les pics. Le potentiel de
cette onde est ä 0,484V. La deuxiöme onde est r6versible ä un potentiel de
0,665V et une dilförence de ?4mV entre les pics anodiqres et cathodiques,

port Ila

R6sultats
Courbe classique
I

q;r(o)
't.
0,437
0,445

Electrolyte
'rlBAP
TBAP

0, 441
o.

0,492
0,482

MS;_
Mg-'

0,482

5. 31. 3

Voltanrm6trie cyclique
l.

E:(o)

AE^
P
0,468 63
0,472 65
0, 440 64

Ir4a

o,512 ?o
0,522 90

0' 9?
0, 98

B0

ge8

P

0,4?9

0,96
0,94
0,95

,

E:(o)
p

AEp
0,702 Z0
0 ,? 0 5 1 0 2
\12 o'gz0
0,692 69
0, ?1
B0
0,662 74

Magn6siumocta€thylporphine

La pr6sence de perchlorate de magndsium ne change pas le potentiel
dioxydation de ce produit. La premiöre onde d'oxydation est r6versible avec un
rapport Ir,/Ia de 1,05 et une diffdrence entre les pics anodiques et cathodiques
de 61mV. Sur €lectrode tournante, le

potentiel de cette onde est ä O,4abV.

La deuxiöme onde d'oxydation mesurEe en voltamm6trie cycl.ique est ä O, ?24V
et la diff6rence entre les pics est de 65mV.
R6 sultats
Courbe classique
11
E;,(O)
Electrolyte
./.

Voltamm€trie cyclique

0,445
0.431
0,452
O,452

0,4?5
0,459
0,473
0,483

0, 445

TBAP
TBAP
Mc::
Mg'-

E:(O)
I'

öE-

Irfia

,
E:(o) AE-

1,05

0,?55 5?

1,04
1,05

0, ?50
0, ?67

1 , 0 5 &' 1, 3o

0,724 65

IJ

56
68
58
64

0,442 61

PP

60
77

-116NB. On observe un effet analogue et du m6me ordre de grandeur lors de I'addition de Me(F6acac), ä une solution polarographique de mdthylchlorophyllide a
en MeClr-O, lN TBAP.
Döplacements produits par le magn€sium :
Mdthytchlorophyllidea

Arr)r(o)
12

M€thylpyrochlorophyllide a ü$jr(o)

NB: les

: 62mV;

aq2rr(o) : OmV

: 41mV;

AE1]2(o) : OmV

mesures du potentiel d'oxydation du ferrocöne dans les deux milieux

donnent Ie m6me resultat. (cf. 5. 32)

-1175.32. LE POTENTIEL D'OXYDATION DU FERROCENE
On a mesur6 le potentiel d'oxydation du {errocöne comme standard
dans les di{fprents milieux 6tudi€s. Les concentrations sont comprises entre
3x10-4 et 10-3m/t. Le potentiel est mesure sur €lectrode tournante et en
voltamm6trie cYcl iqte.
R6sultats
Courbes classiques

VoltammÖtrie cyclique

Mesures en EICN-IN TBAP

972(0)
o ,3 B B
0,390
0,384
0,380

a

Ep

0,96
0,96
o,98
0,97

0,417
0, 416
0, 416
0, 418

Mesuresen EICN 0, lN
0,378
0,348
0,339
0,345
o ,3 4 8

AEp
66
66
65

TBAP
0,3?8
o ,3 ? o
0,3?1
0,380

b/la
0, 83

bD

0 ,B 1
0,95

66
68
?1
68

1,01
0,99
1,01
o,98

Moyenne
: \r,

= 9,385V

M o'v e n n eI E r , ^ = 0 , 3 4 5 V
1z

Mesures en DMA 0. lN TBAP et 0, lN I\Ig(ClOn),

0,337
0,33?
0,330

0,92
0,91
o ,8 3

1 ,0 1
1 ,0 3
1 ,0 2

o ,3 5 ?
0 ,3 6 2
0 ,3 5 0

M o'v e n n e : E i , ^ = 0 , 3 3 5 V .
,z

Mesures en MeCI.-THF LOTode vol. 0, 1N TBAP

0,42L
0,421
0,425
0 ,4 3 5
0 ,4 2 8
o ,4 2 5

0 ,B B
0 ,8 6
0 ,8 2
0,90
0,90
o ,8 1

0 .4 4 8
0,460
0,443
0,460
0,454
0 ,4 5 5

66
7L
65
65
?0
77

0,99
1 ,1
1,1
0,9?
0,99
0,90

M o- v e n n e&; ' t, z^ = 0 , 4 2 7 V

62
B?
80
?6
86

1,02
0,96
1,0
1,0
1,05

Moyenne:

Mesures en MeCI.,0, lN TBAP

o, 426
0,427
0, 440
0,440
0, 440

0,44
0 ,4 6 2
o, 458
0,462
0,466

E,^=

0.435V
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ADDENDA
INTRODUCTION DU ZINC DANS LES PORPHYRINES
La chlorophylle est une porphyrine complex6e par du magr€sium et
I'on sait que le comportement des complexes m6talliques des porphyrines ss1
diff6rent du comportement des porphyrines non-complex6es. Il €tait donc r€cessaire pour etudier un modöle tel lönol de la chlorophylle d'obtenir
un complexe m6tallique pour comparer les propri€t€s physicochimiques de ce complexe
m€tallique au complexe m€tallique correspondant de la chlorophylle. L,introduction du magn6sium dans la chlorophylle a pos€ de nombreux proble'mes qui n'ont
pu ätre r€solusquevers

la fin du prdsent travail (?). Les complexes de zinc
des chlorophylles ont €t6 utilis6s ä plusieurs reprises comme modöles pour les
complexes de magn6sium, le zinc 6tant plus facile ä introduire dans I'anneau

porphyrinique.
L'introduction du zinc dans les porphyrines est connue depuis A.
Schulz (100) en 1904.

Les conditions de reactions propos€es par les
diff€rentes möthodes sont basiques et allom6risent l'6nol (101,102). Nous avsrs
tralaill6 dans le propionitrile avec le chlorure de zinc. Le sohant permet une
dissolution aussi bien du sel de zinc que des dduits et des produits. Au cours
de loptimalisation

de la rdaction, on a troul€ que la pr6sence d'eau €tait n6cessaire pour 6viter une allom6rlsation de l'6nol. Cette allom€risation est certainement due aux propri6t€s ch€lates de l'€nol : en milieu non-aqueux et en pr€sence
d'un cation mdtallique, un complexe se forme ä I'ac€tylacdtone de l'€nol et ce
produit a une tendance plus forte ä allom€riser.
Lroptimalisation a principalement portd sur les lariables temps/temp6rature.Dans le cas de IönoI tout sp€cialement, une mauvaise s€lection de
ces deux variables ou bien ne permet pas une comple:<ationtotale de I'€nol par
le zinc, ou bien allom€rise le zinc 6nol d€jä form€. Une r€action incomple'te ä
son tour ne permet pas une purification suflisante du produit : les cristaux form6s par cristallisation de zinc€nol en pr€sence d'6nol non complexd ont une
composition de 95 ä 97% ae zinc €nol et de b ä S% a'enot.
La m€thode ddcrite lci fonctionne trös bien 6galement avec les porphyrines. Une modi.fication de cette m6thode permet I'introduction de zinc dans
les bact€riochlorines dans des conditions optimales (104).

-119La synthöse de Ia zincmÖthylpyroph€ophorbidea €tO r€alis€e par
Mr.Hoornaert (5) au clebut de cette recherche sur de nouveaux deril€s de la
pour
chlorophylle et pourrait ötre faite pluslacilement avec Ia methode decrite
nouveau.
un
int€r6t
pr€sentait
la zinc-m6thylphöophorbide si ce produit
PARTIE EXPERIMENTALE

:

GENERALITES

Lesporphyrinesutilis€esiciont6t€pr6par€esencollaboration
avec Mr.Isenring et sont d€crites dans sa Thöse (?).
Les r€actifs sont :
Le ZnCl, pur de Riedel de Haen.
pour polarographie d6crit en 4.3, le dichlorom€thane distilLe propionitrile
16 sur de I'hydrure de calcium, le benzöne distille sur du LiAlH4 et le mÖthanol Fluka puriss..
Les solvants ont €t€ d€contamin6s d'oxygäne de la faqon suilante :
On göle Ie solvant au moyen d'air liquide, puis on €lacue ä 0,01Torr et on
laisse fondre sous vicle. Ce processus est r€p6t6 trois fois. Pour terminer, on
rempli le rEcipient d'argon ä temp6rature ambiante.
Analyses €Iementaires : je remercie Mr. Manser pour les analyses €l6mentaires.

UVIUS

Spectre de routine sur Ie spectrophotomötre Perkin-Elmer 402
Spectre analytique surCARY 14.Les longueurs d'onde sont
donn€es en nm et les coefficients d'extinction entre parenthöses'

IR

Spectres sur Perkin-Elmer 125
Intensit6 des bandes F : fortes; m, moyennes; f, faibles'
les positions des bandes sont donn6es .n .rn-l.

RMN

Spectres sur Varien HA-100.
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A. 1. 1.

PREPARATION DE LA ZINCI\TETHYLPHEOPHORBIDE

CO2CH3

II9lt vlpt'€gpt'o:liau q
I\IG : 606, ?3

Zy'"1q:-!!ylll3 ophojlide e
IUG : 670.08

3,0g (22ml{oles) de chlorure de zinc sont dissous dans ?mI d'eau
et cette solution est vers6e dans 100m1 de propionitrile. on barbote ensuite
I'argon pendant 10 Min. dans ce systönre biphasique pour Ie ddcontaminer de
I'oxygäne, et on I'amäne ä u.re temp6rature de 3BoC. On ajoute rapidement ä
ce m€lange une solution de 303mg (0, 5mM) de m6thylph€ophorbide a dans 30ml
de dichlorom€thane. on maintient Ie m6lange r6actionnel sous barbotage d'argon
pend.rnt 2/2 min. au bain-marie ä 3Boc. Le m6lange r€actionnel est ensuite
vers€ dans une ampoulle ä decanter contenant 500m1 de dichloromethane et
1l drune solution tampon 5/6 de

NaHrpO4 dans I'eau.
On agite vigoureusement,on d€cante Ia solution organique, puis on lave encore
deux fois cette solution ä I'eau. on filtre ensuite sur de I'ouate et on 6vapore
le sohant ä l'dvaporateur rotatif.
Pour cristalliser, le produit amorphe est tout diabord dissout dans
une quantit€ minimale de dichlorom€thane, puis on verse cette solution dans un
m€lange de propionitrile/dther 1: 51oü l,6ther est satur€ d,eau. La zincm6thylphdophorbide cristallise lors de l6laporation lente des solvants. Le rmdement
est de 313mg, soit 93fl6 par rapport ä la m€thylphdophorbide utilis6e,apräs
Ia premiäre cristallisation.
Pour les caractErisations analytiques, on a utilis6 un produit cristallis€ trois fois, puis s6ch6 ?2h ä 0,O1Torr ä OOoC.

_121_
Analyse 6l€mentaire
c36H36N40bZn
+ 1,5 moles HrO

C : 62,03; H : 5,50; N : 8,10
Trouv€C : 61,?4; H : 5,50; N: 8,10
Calc.

3080{,3030f,
f R ( c m - l ) e n C H C I , 3600-s300,
3000f,2960f,29sof,28?of,1?33F,
1 6 8 4 F1, 6 1 5 m , 1 b 9 01fb, b 3 m1, 5 3 6 m1, 4 s 1 ,1 4 5 1 f1, 4 3 6 f1, 3 9 4 f ,
13?9f,1360f,1345I,1330f,130?f,128gf,1186m,1150f,1131f,
1113f,1102f,r06Bf,1040f,1000f,988f,9?4f,920f.
RMN (ppm) en CDCI,
HA_100

observ6
l,4L t/J=7Hz/3,t
1,84 d,/J=?,5llz/3,2

interpr€t6 d'aprös (?).
4l
3H
B'
3H

2,3m 4,9
4H
2 , 7 4s / 3 , 1
3H3
3,L7 q/J=7Hz'1
2H4
3,2?s
3H1
l I
)
3H
3 , 2 9s
3H5
3 , 3 9 s / 2 ,B
3H
3, 82 s/3
4.04sr^^
lH7
1H8
4 ' , 3 2m l z ' r
5,72 dd/J=l2Hz/J=2Hz\, lH
6,05 ddru=1862/J=l2Hzl' lH
1,2 1H
7,12 dd/J=l8Hz/J=l2Hz
8 , 3 3s I
lH6
8,60s | 3
lHd
8 , 8 6s )
1H(3
Cf :

fig.

7" ?"

t2
11
2'
2'l
2
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Fig. 39 : RMN de Ia zincm€thylphöophorbide a en CDCIt

-r22W/VIS

: Mesur€s sur CARY 14. Les longueurs d'onde sont donn€es en run.

c = 5, ?x1o-6M/1,
benzöne
C = 6,9x10-6
€ther

Fig.

40. IIV/VIS

6 5 6 , 1( ? 3 2 1 1; ) 6 1 2 , 1( 1 1 9 0 0; ) 5 6 ? , 6( 5 2 5 0;) 5 1 8 , 1 ( 3 3 6 0 )
429(9?500); 408,9(60425); 3?6(34153); 324(20000).
, ; 485,9
6 5 3( 9 1 3 6 6; ) 6 0 5 , 9 ( 1 2 6 2;0 )5 6 1 ,1 ( 6 ? 4 1;) 5 1 8 B
4 2 3 , 5( 1 2 1 6 3 0; ) 4 0 7 , 1( ? 8 8 8 0;) 3 ? ? , 1( a 1 3 1 0; )
320,0(223?5).

de la zinc-m€thylph€ophorbide a

-123A.1.2. PREPARATIONDE LA ZINCMETHYLPYROPHEOPHORBIDE
A
(r6alis€e par Mr.Hoornaert (5), en 1970).

zn2+/cL^cl,
2l'r/25og

CO2CH3
M6thylpyroph€ophorbide a
MG : 548,69

Z incm€thylpyrophdophorbide a
MG : 612,04

27,4mg (0,05mM) de m6thylpyroph6ophorbide a ont 6tE dissous dans
3ml de dichlorom6thaneavec 355 mg(O,5mM) de Zn(CIOn)2.6DMF et 1lmg (0, 1mM)
de N-öthyldiisopropylamine (Ftutra pumm, dist. sur Na). On agite ce m6lange
pendant deux heures ä temp€rature ambiante.Une CCM aprös une heure montre
que Ia r6action est presque termirße,

Aprös deux heures, on ajouüe du dichloro-

m€thane et on lave deux fois ä I'eau distill6e., La phase organique est filtr€e
sur de |ouate, puis partiellement €lapor6e. On chromatographie la solution
restante sur une couche de gel de silice contenant 1% de chlorure de zinc et
on 6lue avec un m6lange de dichlorom6tlane/m€thanol 100 : 1. De cette fagon, on
peut s€parer un produit que reste au d6part du chromatogramme. Aprös une
seconde chromatographie sur couche, on obtient ainsi 22mg de produit chromatographi€ et pur.
Lors d'une autre r€action avec 68mg de m€thylpyroph€ophorbide a (0, 124mM), et en utilisant le perchlorate de zinc Zr{CIO4)2. 6AcCN,
on a obtenu 48mg de produit. Aprös cristallisation du benzöne,/cyclohe:rane,on
a r€cupdr€ 32mg de zincm6thylpyrophdophorbide a , soit 42ft.
Pour les caractdrisations analytiques, les cristaux ont
€t6 s6ch6s 4 jours ä AOoC sous un vide de 0,01Torr.

-L2429zbf,28?0f,1?32*,16?8F,1020-,
3085f,3000f,2962f,
lb36-,
tasCo,14?9f,146bf,14b0f,1438f,
1s86f,1bsoF,
1396f,13?81,
1360f,134b-, 1333f,1308f,1288f,u?9-,
a8ol,Bi5l,820f.
1130f,1102f,1034f,98sf,918f,
RMN en CDCI,
Cf. Fig. 42

interpr€t6 d'aprös (?).
observ€
4l
3H
1 , 3 9V J = \ H z / 4 , 0
8r
3H
L,83 d,/J=7Hz/3,6
4H
1"7"
2,3 m/4,1
3H3
2 , 7 8s / 3 , 0
2H4
3,L7 q/J=?Hz\
3H1
3,22s
| .^'',
L2
3H
3,26s
\
3H5
3 , 3 5s
J
1H7
4,02m
1
r- n
'1H8
4,30m
J
10,11
2H
4,41s/2,2
2l
tH
5,96 q/J=11Hz,J=1,5H2y',
n
r -2' - 1 H
2"
6,05 q,/J=18,J=1,5H
2
7,15 ddfi=t9,J=tL /L,0 lH
5
1H
8,27s/1,0
1H
d
8,64s
l.ro
1H
8,69s
1 ""
e

en 6ther sur PE 402. Les longueursd'onde sont donrßesen nm. Les
extinctions sont donr€es en prenant l'extlnction de Ia
Cf. fig cl-dessous
bande maximale = I
F i g ' 4 1:
6 4 s( 0 , 6 ? ); b 9 9( 0 ,l ) ; b 5 9( 0 , 0 G ;) b 1 o( 0 ,0 4 ); 4 1 9 ( 1 , 0 0 )
3 9 9( 0 , 5 9 ); 3 ? ?( 0 , 3 6 )3 1 6( 0 , 2 2 ) .

ryVIS

spectre RMN de la zinc-m€thylpyrophÖophorbide a
en CDCI,

-126A.1.3. PREPARATIONDU ZINC ENOL A

znCrr/EtCN/HrO
3BoC,/il/2min.

O-H'
Enol a

MG :

Zinc-dnol a
516,65

MG :

580,00

On a dissout 4,0g(30mM) de chlorure de zinc dans 30ml d'eau,puis
port6 cette solution dans 120m1 de propionitrile.

On barbote ensuite de I'argon
pend.:nt 10 min. dans ce systäme biphasique pour le d€contaminer de I'oxygöne
et on I'amöne ä une temp6rature de 38oC au bain-marie, On ajoute rapidement
ä ce mdlange une solution de 132mg (0,255mM) d'€nol a dans 40ml de dichlorom€thane. On maintient le m€lange r€actionnel sous barbotage d'argon pendant
1V2 min. ä 3BoC, puis on Ie verse dans une ampoulle ä ddcanier contenant 500m1
de dichlorom6thane et 1 I d'une solution aqueuse 5% de

NaHrPOn.

On agite vigoureusement, puis on d€cante la phase organique qu'on lave
encore deux fois ä I'eau. On filtre ensuite sur de I'ouate et on €vapore le sohant
ä l'Evaporateur rotatif en prena-nt soin que la temp€rature du bain ne ddpasse pas
40oC.Une CCM du produit brtt

sur cellulose

montre que la r€action est complöte

et ne donne qu'un seul produit. Ce produit est s6chd ä temp€rature ambiante
pendant une heure sous 0r 01Torr.
Pour cristalliser,

on a dissout le produit dans du tdtrahydrofurane

d€contamin€ d.'oxygäne, puis on a laiss6 le solvant sr6vaporer lentement. On obtient ainsi 113mg de zinc €nol !r soit 76Vo par rapport ä l'6nol.
Pour la caracterisation analytique,on a utilise un produit trois fois cristallise,
puis s6chö 16h sous 0,0lTorr

ä 6OoC.

-127Analyses öl6mentaires

Calc. C:68,33; H:5,21 ; N:9,66;

Zn:L1,27.

cs3HsoNeo22'

T r o u r €C : 6 8 , 4 1; H : 5 , 3 1; N : 9 , 1 2 :

Zn:11,23.

lR (cm-l; en KBr

2960f,2908f,2860f,16bgF,1006m,1585f,1b54F,1b33m,

1,3m9/300mg

1490m,1462f,14b0f,1440f,1419f,1380m,1366m,1839f,
132?f,130?f,1290m,1284f,126bf,1242m,1zz8f, 1206F,

cf. Fis.

43

1 1 8 6 f ,r 1 6 0 f ,1 r 4 9 f ,u 3 5 f , 1 1 1 9 F , 1 1 0 0 F1, 0 9 0 m ,1 o ? 2 F ,
1 0 2 0 m ,1 0 0 2,f9 8 9 I , 9 6 8 m , 9 2 6 m , 9 2 0 mB,g 8 f ,B ? b f ,B b 4 f ,
840f,B2bm,81lf, 80lm, ?83f,?66f,?5?f,?50f,?39f,?29f,
?20f,?10f,69?f.

RMN (ppm) en THF d,
Varian XL 100
CAT 30 scans
Fig. 44

Observ6

Interprdt6 d'apräs (?).

0, 89
Z,Lt
2,9
3, 12
3, 20
3, 40
4,3
5, 94
6, 12
?,90

t/J=S,5H2
dfi=1Ez
m
s/3,0
s/3,0
s,/3, 0
m
ddilJ=11;J=2HZ/L, 0
dd,/J=18;J=2Hz/1,0
dd,/J=l8;J=LLHz/1,0

Br
7r?rr
3
1
5
7,8
2'
2"
2-

B;o

s/r,o

t

d
8,9? s/1,0
F
9, 15 s/1,0
O-H €nol.
13,18 s/1,0
NB, le signal du proton 4 n'apparaft pas.

Fig.

43 Spectre IR du zinc-€nol a en KBr
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?654324
Fig.

44 Spectre RMN du zinc-6nol a en THF-dt.

, ( 4 0 7 9 0;) 4 3 3 , 6 ( 5 1 ' 4 2;0 )
UV/VIS (nm) en benzöne 681. 1(32'850) 4 6 3 5

UVIUS en CHrCl,

416,4(44'430)

3 5 9 , 2 ( 4 5 ' 5 2;0 )2 9 1 ,1 ( 2 0 6 9 0 ) .

678, (33'750)

, (51'800);
4 5 9 , 4 ( 3 9 ' 3 0;04)2 9 B
3 5 ?5
, ( 5 4 ' 8 5 0; ) 2 9 0 0, ( 2 2 ' 4 0 0 ) .

4 1 2 ,( 5 1 ' 8 0 0 )
Cf. Fig.

45, 4 5 a .
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'I I r::l,ii.:..i.1
rii !L:l',rri.:rl:i
i,' I i ll iii ;, llillioil.
650
5ül
s
6m
(nh)
WAVRENGTH

Fig. 45 ry14s

du Zn€nolaen MeCl,

-130D'aprös cette m6thode, on a pr€par€ les zinc-6nol d et 2-desvinyl2-ac6tyl-zinc-€nol a. Ces produits ont €t6 egalement prdpar€s d'aprös une autre
m€thode exigeant des conditions ana6robes (6).
Les zinc-6nol { et 2-desvinyl-2-ac€tyl-zinc-6nol a n'ont 6t6 prÖparös
qu'en faible quantit€. On n'a pas isol6 et cristallis€ des quantit6s suffisantes
pour permettre une analyse du produit.
Zincönol d :

W/VIS

en MeClr. Les longueurs d'onde sont donn€esen nm; les
extinctions sont rapport€es ä la bande de Soret comme
unit6.

6 9 2( 0 ,? 6 ) , 6 3 ( € p ) , 4 ? ( 0 , 8 3 ) , 4 4 5 ( 0 , 9 7 )4,2 5 ( 1 , 0 )3, 6 3 ( 0?, ? ) , 3 4 6 ( 0B, 1 ) .
Cf Fig. 46 et 47.
2-Desvinyl-2-acdtyl-zinc-6noI a
UV/VIS en MeClz. Les longueurs d'onde sont donn6es en

nm, Ies extinctions

sont rapport€es ä la bande de Soret comme unit6.
6 8 0 ( 0 , 6 3 ) ; 6 2 0 ( 6 p;) 4 6 5 ( 6 p ;) a 2 5 ( 1 ); 3 6 0 ( 0 , 8 1 ) ; 3 3 6 ( 0 p ) .
Cf. Fig. 48 et 49

-131-

w650m

Fig. 46 Enol d

(cf Thäse de Mr.Isenring (7) )

Fig. 4? : Zinc-6nol d (MeCl2)

-132-

a (Cf Thöse Isenring (7)
Fig. 48 2-Desvinyl-2-acdtyl-6nol --mm
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1 3 3ADDENDA

II

Essais d'oxydation chimique de l'6nol a
Introduction
L'önolisation du p<6toester de l'anneau isocyclique des chlorophylles
donne ä la chlorophylle un certain caractäre hydroquinonique entre Ie groupe
hydroxyl de l,6nol et I'azote d'un anneau pyrrole. Par oxydation, on pourrait
donc espörer obtenir la quinone correspondante.
Le produit d'oxydation de l'6nol a par la Dichlor-dicyanoquinone possäde une bnde d'absorption trös intense vers 460nm. Nous nous sommes guid6 sur
cette bande d'absorption pour cette recherche, en supposant qu'elle appartenait
au produit recherch6. L'instabilit6 de ce produit nous a fait chercher diJf6rentes
voies desynthöse, jusqu'au moment oü il s'est av6r6 que ce produit 6tait I'6nol
de la porphyrine correspondante ä 1a mdthylph€ophorbide a. L'instabilit6 de ce
produit dans nos conditions de travail n'a pas permis d'isoler des quantit€s
suffisantes pour permettre bs caractdrisations analytiques usuelles. L'identification de ce produit comme lt€nol de la protochlorophylle correspondant ä
l'€nol a pour la chlorophylle repose sur :
- le spectre W/VIS et ses modilications eu pr€sence de base,
- les dilf6rentes m6thodes de synthöse.
Partie erp6riementale
Les r6actifs et les solvants sont les suilrants ;
- le benzäne Fluka puriss' distiile sur LiAIHn
- Ie t€trahydrofurane distill@ une fois sur KoH, puis redistillp sur potassium
m6tallique si n€cessaire.
- le dichloromethane distille sur de I'hydrure de calcium ou sur du pentoxyde
de phosphore, puis filtr€ sur une colonne d'alox Woelm W200.
- la dichlaodicyanobenzoquinone (DDQ) et la chloranile Fluka purum.
sur cellulose, nous avons utilis€ la feuille d'aluminium de
Merck, La cellulose en poudre pour les chromatographies est celle de whatman cF 11, que I'on a lav6e au dichloromdthane avant I'emploi puis s€chöe

- Pour les cclü

sors vide. Les solrants ont €t€ d6contamin6s d'oxyg$ne selon la m€thode
decrite dans I'addenclaI. Les d6riv0s de la chlorophylle utilis6s ont 6t6

_134_
ddcrits dans la The'sede Mr.Isenring (?).
A.U. 1 REDUCTIONDE L'ENOL PAR LE ZINC

1) Zn/H+
-----a

z)oz

O-H'
Enol a MG: 516,55

Porphyrine 6nol MG: 514

10 mg d'6nol a (0,02mM) ont €t6 dissous dans 90ml de THF, aprös
dissolution,on ajoute l0ml d'acide cNorhydrique lN, puis on ajoute ä cette solution une pointe de spatule de zinc en poudre. La r6action dure deux minutes
pendant lesquetles on ajoute lentement goutte ä goutte de I'acide chlorhydrique lN.
La solution verte perd rapidement sa couleur.. Aprös deux minutes,on filtre
sur une fritte D3 pour s€parer le zinc m€tallique, puis on laisse la solution de
rdaction se r€oxyder ä I'air

pendant 5h.On 6lapore ensuite partiellement le THF

on verse la solution restante dans une ampoulle ä d€canter conternnt du benzäne
et un tampon de phosphates ä pH ?. On lave ensuite trois fois ä I'eau distiUee.
'sur
Le benzäne est ensuite s6ch6
du sullate de sodium et partiellement 6vapor6.
On chromatographie

sur cellulose,avec de I'hexane/benzöne 1 : 1

A II.2 Le spectre UV/VIS
UV/VIS en 6ther, conc. inconnue. Les longueurs d'onde sont donr€es en nm, les
extinctions , en prenant la bande de Soret comme unit6. Ces spectres on 6t6
mesur€s sur PE 402.
fig. 50
Porphyrine €nol :
e n n m : 6 7 q 0 , 1 0 ) : , 5 9 4 ( 0 , 0 5 ;) 5 5 0 ( 0 , 0 6 ;) 4 8 3 ( 0 ,1 2 ) ; 4 4 1 ( t , 0 ) ; 4 2 1 ( 0 , 5 4 ) ;3 5 5 ( 0 , 5 3 ) .

_135_
Porphyrine6nol aprös addition de m€thanolatede potassiumen €ther:
( cf.Fie. 5l)
e n n m : 6 B ( 6 p ); 6 6 ( 0 , 0 9 ) ;5 0 ( 6 p ) ;4 ? 9 ( 10, ) ; a 5 5 ( 6 p; )a 0 ( 0 p ) ; 3 6 4 ( 0?' 6 ) .

UF

Fig. 50 : UV/VIS du porphyrine önol en 6ther

l'ii:ti'
04s

5Sffiu
WAVR€NGTH I.hI

Fig. 51 : Addition de m6thanolate de potassium au porphyrine 6no1:
- en trait plein : alant I'addition
- en trait pointill6 : aprös I'addition de MeO-.

-136Le rapport de I'extinction des bandes de Soret de l'6nol et de l'€nolate est Ie
s u i v a n t : E ( a 4 7 )/ E ( 4 7 5 ) = 0 , 8 9 .
La porphyrine 6nol est stable en 6ther pour plusieurs heures, mais
en prÖsence de base et d'air,

le produit se transforme en une porphyrine ayant

des bandes d'absorption vers 650nm et 400nm.
On interpröte le spectre en dther comme le spectre d'absorption de
I'arurlogue porphyrinique de l'€nol a. En pr6sence de base, on d€protoneren
pr€sence d'air et de base,on allomdrise.Ce tlpe de r6activit€ est cornu dans
la chimie des dnols(?).

A. U. 3. La CCIU.
On a utilis6 les feuilles de cellulose sur aluminium de l\Ierck (Art. 5552)
avec comme 6luant le benzöne et 1%d'6ther. Il n'a pas öt€ possible de purifier
ce produit par cristallisation ä un point oü ta CCwI ntindique que la pr6sence
d'un seul produit.
A.II.4.

Aglres r6actions conduisant au m6me produit
La r6duction d'une chlorine par Ie fer dans I'acide formique est utili-

s6e par Fischer (103) et Ia rariante que nous avons appliqud ä l'6nol lui est
similaire. D'autres r6actions conduisent au m6me produit, mais les conditions
de r6action sont plus difficiles ä contr6ler. Ce sont ; I'oxydation de I'€noI par
Ia pyrolyse du 10-n€thoxydic6tone(AU.6) et Ia condensation
ta DDQ (A.II.5),
de la phyllo6rythrine (A.II. ?) qui conduisent au m6me produit.
A.II.5.

Essais d'oxydation par Ia DDQ

3,2 mg d'€nol a ont 6t6 dissous dans 20ml de benzöne d€gaz6.On y ajoute au
moyen d'une seringue deux fois 0,9m1 d'une solution 3, 5x10-3 molaire de DDQ
en benze'neä une heure d'intervalle,

ce qui correspond ä une stöchom6trie de

1 : 1 entre la DDQ et l'6nol. On laisse r6agir trois heures apies quoi, le mdlange reactionnel est filtr6 sur cellulose sous atmosphäre inerte, partiellement 6lapor6, puis chromatographi€ comme plus haut. On recueille ainsi une certaine
quantit6 de porphyrine. La purification est cependant plus d6licate que dans le
cas de la reduction par le zinc ddcrite ci-haut.

-13?A.II.6.

Essai de pyrolyse de la 10-m6thoxydic€tone.
On utilise comme produit de d€part la 10-m6thoxydicdtone decrite par

Mr.Isenring (?). On pyrolyse ä une temp€rature de 250oC dans un tube de pyrex
scell€ sous vide pendant 30 min. On obtie nt ainsi un produit soluble dont les
caract€ristiques spectrales sont les m6rnes que celles du porphyrine €nol. La
reproductibilit6 de la r€action n'est pas bonne.

A II ?, Essai de condensationjle la phyllo€rythrine
La phylloerythrine a 6t€ pröpar€e d'apreÄ Fischer (103) de Ia fagon suivante :

1) Fer/ HC@H

z)o z
Hsc

C02CH3
ItI€tlylpyroph€ ophorbide a

Phylloörythrine

IüG : 548,69

MG 546.

58,6 mg de m6thylpyroph6ophorbidea (1,07mM) ont €t€ dissous dans
15ml d'acide formique (Fluka puriss). On porte cette solution ä ebutlition dans
un ballon muni d'un r6frig€rant.

Dös I'€bullition, on ajoute une pointe cle spatule

de fer (Fluka purum) et on maintient lt6bullition pendant 4'. Aprös ce temps, Ia
solution de r6action est refroidie,

puis versde dans 250m1 de dichloromethane,

Ial'6e ä I'eau ä 0oC, neutralis6e avec une solution 10% de KHCO3, Iav6e ä
nouveau ä I'eau, puis s6chöe sur du sulfate de sodium et laiss6e une nuit ä
I'air pour r€oxydation. Aprös ce temps, on €lapore une partie du sohant et
on chromatographie sur gel de silice,

d'abord avec un melange de CCln/ac6tone

95 : 5, puis un m6lange de MeClr-CCIn-AcÖtone 150-45-5. Le premier 6luat est
une porphlrine non identifi6e, le second produit est la möthylpyrophdophorbide

-138qui nra pas r€agit, le troisiöme est la phyllo€rythrine. Ce troisiäme €luat est
6rapor6 ä l'6vaporateur rotatif, repris en dichlorom€thane et cristallis6 du dichlorom€thane. On a recristallis6 trois fois. Le rendement aprös la troisiöme cristallisation est de 2?mg, soit 4?% . Le produit cristallin est fait de petits baton'
nets.
Le spectre de masse se pr€sente ainsi :
m / e (Vd ssLG%); 550(7%). s 4e(2 4%l; 548(557o); 5a?(as7c); 5a6(I 00%! 5 45(5%\
5 36i7%)i 531i 5 23; 522; 52Li 506; 494; 4e3; 4e2; -45'0f-48-S
30 A; lA Z:
419;478; 477; 476. 475:.474; qzslrS%);416(157o);415; 342;
274,5(2%); 224(2Vd; 273,5(3?d; zz3(5%); 26e; 268,5(6%h 2ü8('q%);
267,s(LSVo)i267(4%ol;238; 237, 5(6%); 23?(I 5!s); 2s6, 5(L3%);
236(23dk); t85(e%); r55; L4LQa%);
Le spectre W/ry'|S en dichlorom6thane sur PE $r6sente les bandes suivantes:
I : 644nm; II : 594nm; III 5?1nm; IV : 528nm; Soret : 434.

en nm

Les intensit6s sont dans I'ordre döcroissant : Soret,IIIrü,IV,I.
Cf. Fig.52.

5
0.6
0t

t.0
l.l
1.2
t.3
t4
t5

s

€@ssmu

Fis.

WAffinlm)

52. UVIVIS de la phyuo€rvthrine

Le spectre IR en chloroforme se pr€sente ainsi:
IR en cm-1

1690F;1590m;1530m;
3260f;3000f;2950f;2918m;2}42mi1?2BF;
1135f;
1100f;1060m;1018f;
1180m;
1434m;13?2m;1328f;1305f;
|2?Bf;
996f;9?Bf;900f; BB0f;B30m;805m;

_1s9_
Le spectre RMN en CDCI, se pr6sente ainsi :
en ppm par rapport

:observ€

inte rpr€t€

au TMS

l , 8 l t / J = 3 , 5/ 3 H
2,42m/2H
2,87 s/BH
3, 10 m,/4H
3,48 m/6H
3,58 s/3H
3, ?0 s/3H
3,Bb q/J=3,5Hz/2H
4,54 s,/2H
6, 18 m/1H
6,38 m11H
B, 1 m/1H
8, 86 s/1H
9,33 s/lH
9,56s/lH

4'-CHa
?'-H"
3-CH3

-ccH^
4-CHrr10-H
2tt -H

2'-H
2-H
f-H
0( -H

p-H

L'interpr6tation est laite en analogie ä I'interpr€tation des
spectre RIvIN du m€thylpyroph6ophorbide a de Mr. Isenring (7).

A.II.B

Essai de condensationde la phyllo6rythrine
On a tent6 de condenser la phylloErythrine de Ia mäme fa-

gon que I'on avait corrdensdla yn6thylpyroph6ophorbide
a en €nol 3 (?), soit:en
THF avec lhexam6thyldisilazanate de sodium en benzöne comme base. Le
spectre UV/US des produits de r€action possöde une bande d'absorption vers
450nm caract6ristique du porphyrine 6nol. Cette r€action n'a pas 6t€ 6tudi6e
syst6matiquement.
A.lI. I

Conclusion

La m€thode de r€duction de lt6nol 3 par le zinc d.rns le THF est
une m6thode praticable pour obtenir ltdnol de la phyllo€rythrine. Les autres
m€thodes aident ä 6tablir la structure de ce produit comme une porphyrine
poss€dant la structure €nolique intäcte ä I'anneau isocyclique.
Les recherches n'ont pas €t€ poursuivies dans ce domaine lorsqu'on
s'est aperqu que le produit obtenu €tait autre que celui que I'on recherchait,
la forme quinone de la chlorophylle.
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RE SUME
On a mesur€ au cours de ce travail les potentiels d'orydation et de
de
d6rir'6s de la chlorophylle et d'€nols de la chlorophylle.
r€duction
On a ainsi pu mettre en 6vidence les effets additifs des substituants
pöripheriques de Ia chlorophylle et les inlluences d'une coordination suppl€mentaire sur les potentiels d'oxydation. L'6tude des formes €noliques a montr6 que
l'€nolisation puis la complexation ä I'€nol pouvait faire varier notablement Ie
potentiel d'oxydation de Ia chlorophylle.
Sur la base de nos r€sultats et des r6sultats de pr€cddents travaux
danS ce domaineron a cherch6 ä donner une va-leur aux potentiels d'oladation des
aux valeuts mesur€es pour les
chlorophylles en solution qui soit comparable
chlorophylles des centres de r€action primaire de la photosynthöse.
On a ensuite compar€ les propri€t€s r€dox des chlorophylles in vivo
et in vitro avec les potentiels d'oxydation des €nols de la chlorophylles' ce qui
permet de poser sous un jour nouveau le problöme de la participation de la
forme 6nolique de la chlorophylle ä la r€action primaire

de la photosynthöse.
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