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LES GLUCIDES DES IRIS

NATURE, GENESE ET TRANSFORMATIONS

par M,. Andre AUGEM

•

INTRODUCTION

Du point de vuc morphologiquc, lc genre Iris apparait comme
assez homogene; les especes creees par les botanistes ne ditto-
pent les unes des autres que par des caractercs de faible impor
tance : couleur de la fleur, presence on absence, sur les pieces
du perianthe, de poils plus ou moins allonges, longueur des
feuilles et du rhizome. Ces details pcrmetlenl de r6partir les
Iris en deux groupes (1) : l'un qui reunit toutcs les especes
chez lcsquclles la face superieure des sepales est recouverte de
poils; Ylris germanica, Ylris florentina, V/ris pallida en sont
les principalis representants ; l'autre qui groupe les Iris a
perianthe glabre, tels Ylris pscudacorus, a flcurs jaunes ct a
grandes feuilles, Ylris foslidissima, a fleurs violctlcs et a feuil
les moins longues.

On auraii tort de conclure de ces ressemblances exterieures

a une parente physiologique tres etroite entre les especes. 11
suffit, pour elre convaincu du contrairc, de considerer la nature
des glucides .que les divers types d'Iris emmagasinent dans
leurs organcs soulerrains. L'Iris de Florence, l'lris d'Allema-
gne onl un rhizome amylacc ; l'lris des marais met en reserve
une levulosanc, l'irisine, sans trace d'amidon ; quant a 17m
/mtidissitna, e'est a la fois sous forme d'amidon et de lcvulo-
sancs qu'il condense, dans son rhizome, les sucrcs elaborcs par
les feuilles (2).
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Dc telles divergences dans un groupe de plantes par ailleurs
si homogene, mentcnt de retenir l'attention. Pour en preciser

| I'ctenduc, il est necessaire de connaltre la nature exacte des
reserves hydrocarbonees dont il vient d'etre question, d'en sui-
vre la genese, d'en etudier les transformations durant le evele
complef de la vegetation.

HISTORIQUE

Ce que 1on salt de la question se resume afort pen de chose :
Les feuilles d Ins ne renferment jamais normalemcnf d'amidon
bciHMPBa 3) a montre qu'on yprovoque la formation d'amidon
avec la plus grandc facility en les placant sur des solutions
suffisamment conccntrees des sucres les plus divers, saccha
rose, levulose, glucose, maltose, mannite, etc.

La richesse en amidon des rhizomes d'Iris pallida, germa-
mca^ florentina est connue depuis longtemps ; en 1898 Lfcfehc
du bABLQH (4) en a examine les variations saisonnieres dans
une 6tude g6nerale sur les hydrocarbons des bulbes et inheren
ces. Dapr6s 1'auteur, la proportion d'amidon croit reguliere-
ment de fevrier jusqu'a juin ou elle atteint son maximum, tan-
(hs que les sucres solubles sont surtout abondants en mars

Pour ce qui est des levulosancs des Iris, celles dc Ylris fceti-
(lissima avaient passe jusqu'ici totalcment inapcreues (2) •celle
de IIns psendacoms fut decouverte en 188G par Wallach (5)
Umme l'inuline, le produit en question est soluble dans l'eau
cnaudc, devie a gauche le plan dc polarisation de la lumiere
se transforms int6gralemcnt en !6vuIose par hydrolysc ne
reduit pas la liqueur de Feullng et ne donnc avec l'iodc aucune
cspece de coloration. Ala difference dc l'inuline, il est assez
soluble dans l'eau froidc, fond vers 207-208°, son pouvoir rota-
cure varie de - 49,9 a - 51,54. Pour ces raisons, 1'auteur en

iait une espece chimique qu'il appelle irisine.
Vers la meme epoque, Eckstrand et Joua.n^ok (6) rctiraient

du Trisetum alpeslre un polyose l6vogyre qu'ils appelerent srra-
ininine. Aussitot une polemique s'engagea au sujet dc 1'idcntit,
de ces deux substances. G'est au cours dc cette discussion
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qu'EcKSTRAND et Mauzklius (7) prelendircnt assignor a 1'irisine
un poids moleculaire voisin de 2.754 correspondant a la for-
mule (C6H,0O5)17.

II ne restc asignaler qu'un travail de Keller (8) sur les levu
losancs des Monocotyledones, ou l'aufeur fait ce'singulier rai-
sonnement : puisqu'il n'y a chez les Dicotylcdones qu'une
seule espece de l6vulosane, l'inuline, il doit en etre de memo
chez les Monocotyl6doncs. « Ccllcs-ci sont, en effet, si sembla-
blcs entre elles du point de vue analomicpic, qu'il n'y a aucune
raison d'admettre qu'elles se conduiscnt difleremment du point
dc vue physiologique ». Toutcs les levulosanes des Monocoty
ledones sont identiques : irisine, scillinc, triticine, graminine
ne sont autre chose que des etiquettes commodes designant un
soul et meme polyose levogyre : la lovulosanc des Monocotyle
dones.

- Les matieres de reserve des graines d'lris ont 6tc etudiees
par Reiss (9) en 1889. L'albumen corne de Ylris psendacoms est
constituc par une substance analogue au corrozo du Pliytele-
phas macrocarpa. II s'agirait d'une mannosane, donnant a
l'hydrolysc uniqucment du mannose.

Tcllcs sont, en resumS, les connaissances fort incompletes,
qu'on poss6de a1'heure actuclle, sur la nature et les proprietcs
des glucidcs des Iris. On sait fort pcu de chose de leur origine,
dc leur r6lc, des transformations successives qu'ils subisscnl
dans les divers organes'de la plante.

Dans rimpossibilitc de suivre en detail les variations de la
lencur en glucidcs dans toutes les especes el varieles du genre,
ces rcchcrches ont etc limilecs a trois types d'lris nettement
accuses et assez abondants <lans la region parisienne, pour
qu'on puisse, a toute epoquc dc Tannee, se procurer le mate
riel indispensable : 1° Ylris gcrmanica, type des Iris a aniidon;
2° Ylris psendacorus, type des Iris a levulosancs ; 3° YMs fccli-
dissima, type intermediaire entre les deux premiers, renfermanl
a la fois amidon el levulosancs.

Les resultals scront exposes dans 1'ordre suivant :
1° Composition dc la reserve hydrocarbonee des rhizomes

aux diverses phases de la vegetation.
2° Quels sont, aux cpoqucs corrcspondanles, les glucidcs cla-
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bores par les feuilles? les voit-on se condenser a inesure qu'ils
cheminent vers le rhizome ?

3° De quelle faeon s'operc la migration des hydrates de car-
bone des rhizomes vers les graines, par l'intermediaire des
tig'es floriferes et des capsules ?

i° Quelle est la nature des glucidcs de reserve des graines?
Comment se forment-ils?

5° On terminera par une etude approfondie dc 1'irisine de
Wallach et des !6vuIosanes de'17m fcetidissima.

Je tiens a temoigncr ici ma profonde gratitude aM. le pro-
fesseur Molliard qui a bien voulu examiner avec bicnveillance
ce travail etme faire l'honneur d'accepter de pr6sidcr cettc these.
• II ni'est particulierement agitable d'exprimer a M. Yohhb

Colin toute ma reconnaissance pour l'accucil qu'il in a reserve
dans son laboratoire dc l'lnstitut Catholique et pour les conscils
qu'il m'a prodigues au cours de ces recherches.

TECHNIQUE

Les.seuls glucides solubles que l'on rencontre chez les Iris,
sont le levulose, le glucose, le saccharose et divcrscs levulo
sancs ; en fait de glucidcs insolubles, en dehors des celluloses,
il n'y a que l'amidon et les mannanes des graines"mures. Dc
prime abord, il peut sembler facile d'isoler les uns des autres
ces divers principes;'un premier epuisement a l'alcool fort
entrainerait le saccharose et les sucres reducteurs; un traite-
ment a l'eau froide dissoudrait les levulosancs ; resteraicnt les
glucidcs insolubles.

Dans la pratique, cctte methode ne perinet pas une separa
tion suffisante des divers glucidcs. Sans doute, les levulosancs
sont insolubles dans l'alcool fort, mais l'alcool legeremenl
aqueuxles entraine facilemcnt; a moins d'operer surdu mate
riel sec, l'eau des tissus abaisse suffisamment le litre de l'alcool
pour que celui-ci dissolve des quantites notables de ces princi
pes. On ne peut dess6cher les organes tels quels sans provo-
quer de graves alterations ; il faudrait, au prcalablc, les ebouil-
lanter par l'alcool fort et joindre a la pulpe ainsi traitee, le
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residu dc la distillation dc l'alcool. Le proc6de, sur niais peni-
ble, se pretc mal a des analyses frequentes.

Devant l'impossibilite dc separer d'une facon rigoureusc, par
des solvants diflercnts, les divers glucidcs solubles, autant
vaut les extraire en bloc ct determiner cnsuite, leurs concen
trations rcspcctivcs dans les liqueurs d'epuiscment. Le solvant
tout indiqu6 est l'alcool a 70°, qui dissout, a l'cbullilion, sucres
et levulosancs sans toucher a l'ainidon. Trois extractions suc-

cessives suffisent pour epuiser complelement le materiel. II
importe de verifier soigncuscment si la pulpe traitee ne contient
plus de glucides solubles avant d'y rechcrcher les dextrines ou
d'y doscr l'ainidon. Faute de prendre cette precaution, on
s'expose a appcler dextrines du sucrc cristallisablc ou des levu
losancs.

Voici le detail des op6ralions : ";
1° Extraction des glucidcs solubles. — Aussitot recoltes, les

organcs, divises en menus fragments, sont trailcs par l'alcool
fort bouillant, en presence d'un peu de carbonate de chaux.
L'alcool csl cnsuite decanle, le materiel broye inlimement est
epuise une dcuxieme puis une troisieme fois par l'alcool a 70°.

Les liqueurs d'extraelion sont reunies ct conccnlrecs sous
pression reduile. Le residu de l'evapnralion est rcpris par l'eau
ct defequ6 a l'ac6latc basique dc plomlr. On pc pout eviter
qu'unc partic des glucidcs soil entratnee par les precipites
plombiqucs ; si Ton- prend soin d'essorer soigncuscment ces
prccipil6s et dc les laver a l'eau tiede, on reduit les pertes a j)cu
de chose. L'cxccs dc plomb est climine par le carbonate dc
soude ou l'acidc sulfuriquc. Cc dernier est preferable lorsqu'on
veut eviter la formation d'acctatc de soude dont la presence
peut gencr Thydrolysc des liqueurs par les acides.

2° Dosage des glucides solubles. — Une premiere lecture
polarimctriquc donne la deviation initiale a,. Un dosage a la
liqueur dc Fkhling fait connaitrc la teneur en sucres rcductcurs
libres. Le saccharose est evaluc par la mclhode biochimiquc.
On determine par reduction la quantite dc reducfeur produit
par Taction de l'invcrlinc; il est facile d'en deduire le poids
dc saccharose corrcspondanl. D'autre part on lit au polarimclrc
une dcuxieme deviation, et,. L'ecartdcs deux lectures a, — a,
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div.se par la variation de rotation relative a une solution do
saccharose,a 1p. 100 pcrmct d'6valuer la teneur en saccharose'
Pour s.mplifier les calculs, on pent se servir des tables de
II. LOLIN (10) qui donnent directement le poids de sucre en
solution pour les valeurs de a, - a, comprises entre 0" et 4" la
temperature des lectures variant de 10° a 25°.

Ces deux mcthodes de dosage ont l'avantage de se controler
II est cla.r que si les chifTres donnes par I'une et par l'aulrc
sont notablement differents, e'est qu'il existe dans les liqueurs
des substances autres que le saccharose ct hydrolysablescomme
Ul par 1'invcrtine. La presence de tcllcs substances pent etre'

tgalement m.se en evidence par le calcul de 1'indice de reduc
tion cnzymolytique, e'est-a-dire du poids, en milligrammes do
Sucre reductcur produitdans 100 centimetres cubes de la liqueur
pour un recul polarimetrique dc un degre. L'indice du saccha
rose est egal a600, a la temp6rature de 15°, 630 a25" Chaque
fo.s que la valcur dc l'indice s'ecartcra sensiblemcut de ces
eh.irres, on -peut etre certain que la sucrase a invert.' autre
chose que du saccharose.

Enfin les liqueurs sont soumises a 1'action des acides mine-
raux bouillanjs. II est inutile de recourir aux fortes doses
dacides qu cmployaient les anciens auteurs. L'irisine clle-meme
est rapidement hydrolysee par l'acide chlorhydrique ccntinor-
mal au bain-marie bouillant. Apres neutralisation par la soude
un dosage a la liqueur de Fehl.ng fait connaltre le poids total
des glucides solubles exprime en sucre intcrverti, pnisque la
liqueur ne conticnt plus alors qu'un melange de glucose et de
fructose. Une derniere lecture au polarimetrc donne une troi
sieme deviation, «,. Si les extraits rcnfernient des glucides que
invertinc nhydrolysc point - e'est le cas de la plupart des

levulosancs - il est evident que les resultats obtenus apres
Inydrolyse ac.de depasseront ceux que Ion trouvc apr6s 1'in-
version diastasique.

En eflectuant la serie des operations qui precedent, on est
en mesure de'doser :

' 1° les sucres reducteurs ;
2o lesprincipes tributaires de I'invertine : saccharose et ccr-

taines levulosancs;
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30 des polyoscs sur lcsquelles -l'invertine n'a aucune action.
Chez les Iris, les glucides de la demiere categoric sont tou-

iours des levulosancs. Pour s'en assurer, il est indispensable de
les isoler a l'6tat de purele et d'6tudier leurs proprictes. On les
dose aisemcnt d'apres I'augmentation du pouvoir reductcur que
subisscnt les liqueurs d'cpuisement sous l'act.on des acides
ctendus apres qu'ils ont 6le traites par l'invertine.

Dans bien des cas il est utile dc connaltre les proportions
rcspectives du glucose ct du levulose pr6sents dans les divers
organesde la plante. Le plus simple pour cela cst.de calculer
le rapport glucose : fructose, en prenant comme element de
calcul le pouvoir rotatoire des sucres reducteurs. II sufht dap-
pliquer la formule :

G f«] -f- dQi
V : 52 -

0,30 t

Pour simplifies on peut sc servir des tables dc II. Colin (11)
qui pcrmcttent de lire immediatement la valcur du rapportT
correspondant aehaquc valour du pouvoir rotatoire du melange,
ct pour des temperatures comprises entre 0el 25°.

11 existe d'autres mcthodes independantes permetlant deva-
luer avec une precision suflisanle, le rapport glucose :fructose:
oxydation du glucose par le brome, a froid, ou par 1'iode en
milieu alcalin (12). Ni l'une ni l'autre de ces mcthodes nest a
l'abri de toute critique. Le fructose n'est pas, en ellet, absolu-
ment respeete parle brome ; d'autrc part, l'iodc possede beau-
coup d'affmilcs pour toutcs sortes dc substances, d'oii l'obliga-
tion de defequer avec sdin les liqueurs d'analyse.

3" Bcchcrche des dextrines ct dosage de ranudon. - La
pulpe, complelcmcnt privee dc glucides solubles par l'alcool,
est misc en contact avec Fcau froidc. Les dextrines, s il y en a,
passent en solution. Le residu, lave et cssore, est alors traUC
par l'eau bouillantc; I'amidon sc met a l'etat d'einpois qu on
liquefie ctsaccharific par la diastase. Apres filtration et defeca
tion, on continue l'hydrolysc par l'acide chlorhydnque a
1p. 100, jusqu'au moment oil le pouvoir rotatoire et lc pom on
reductcur de la liqueur ne varient plus.
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