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REVUE DE PHYTOPHYSlOLOGIE 

Synthèse et action bioJogique des vitamines 
chez Jes pJantes supéTieuTes 

PAR JOSEPH SIVADJIAN 

Il est classique de diviser les vitamines en deux groupes bien distincts, 
les vitamines hydrosolubles et les vitamines liposolubles. Mais on peut 
les diviser aussi en deux catégories, celle des vitamines d'origine végétale 
et celle des vitamines d'origine animale. Les vitamines hydrosolubles 
sont toutes, sans exception, d'origine animale, tandis que, dans le groupe 
des vitamines liposolubles, on ne trouve dans le règne végétal que les 
vitamines K antihémorragiques et les tocophérols ou vitamines E. Les 
vitamines A et D, les représentants les plus aneicnnement eonnus de 
ces principes naturels, ne sont fournis par les végétaux qu'à l'état de 
provitamines, sous formes de carotènes et de phytostérols. 

Dans cette revue, nous laisserons donc de côté ces dernières substances 
et nous n'envisagerons que les travaux publiés de 1~}:)0 à H)52, relatifs 
à la synthèse et à l'action biologique des vitamines proprement dites 
chez les plantes supérieures. Pour la bibliographie antérieure à 1950 
et concernant la répartition des vitamines chez les végétaux, nous ren
voyons le lecteur à notre monographie sur la Chimie des Vitamines (1) 
et à la revue de C. Mentzer et O. Fatianoff (2) et à celle de Maynard et 
Beeson (72), sur l'Influence des méthodes culturales et des autres causes 
sur la teneur en vitamwes des végétaux supérieurs. 

1. - Les vitamines au cours de la germination. 

La teneur moyenne en acide ascorbique des plantules de Phaseolus 
radiatus en germination est de 73,7 mg. par 100 g. de substance sèche, 
si la germination a lieu à l'obscurité. Lorsque les plantules ont été sou
mises pendant li heures à l'influence de la lumière solaire ou des rayons 
ultraviolets de 300-400 mp., cette teneur atteint la valeur de 11 7,1 mg. %· 
Si, de plus, on ajoute de la thiamine ou de la riboflavine à la solution 
nutritive, elle monte à 128,1 mg. Les narcotiques semblent stimuler aussi 
la formation de la vitamine C, puisque l'association de la chlorétone 
à la thiamine et à la riboflavine contribue à porter le taux de l'acide 
ascorbique formé à 153 mg. pour cent (3). 

D'après Sreenivasan et Wandrekar (4), le traitement des plantules 
de Phaseolus radiatus âgées de lü jours ou davantage par les sels solubles 
de manganèse et de magnésium, à des concentrations différentes, ne 
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produit. aucun changement dans la teneur en acides ascorbique et déhydro
ascorbique de ces plantules, par rapport à celle des témoins. Le traitement 
par l'acide borique augmente au contraire légèrement la synthèse de 
l'acide ascorbique. Les composés de l'azote et du phosphore, les sels de 
potassium, les hormones végétales et la colchicine qui inhibe le déve
loppement des plantules, diminuent la formation de l'acide ascorbique 
dans les premiers stades de la germination. 

Contrairement aux observations des auteurs précédents (3), Sreenivasan 
et Wandrekar (4), (5) constatent que l'exposition des plantules en germi
nation aux rayons ultra-violets ne modifie pas sensiblement la vitesse 
de la synthèse biochimique de l'acide ascorbique, dont la quantité semble 
au contraire augmenter de 23 %pendant 5 jours consécutifs par la macé
ration des graines pour une courte période dans de l'eau froide à 5o, 
et de 62 %par leur mise en ge.rmination à l'obscurité. Chez les plantules 
de 5 jours, germées dans l'obscurité, l'acide ascorbique total se trouve 
augmenté de 45 %, tandis que l'acide Mhydro-ascorbique diminue de 
:~7 %; l'activité oxydasiquc s'affaiblit aussi de 25 %. L'irradiation accé
lère ]a destruction par oxydation de l'acide ascorbique (5), alors 9_UC 
l'addition de sucres hexosiques au milieu nutritif double la quantité 
de l'acide ascorbique formé (4). L'influence de la chlorophylle sur la 
formation de la vitamine C n'est qu'indirecte ct ne s'applique pas aux 
jeunes plantules en voie de germination. Ces observations sont aussi 
valables pour Cicer arietinum, Pisum arvense, Lens esculenta et Phaseolus 
aconitifoliu.s (5). 

De et Barai (6), après avoir mis à macérer pendant 6-12 heures des 
graines de Pisum sativum, de Vigna Catiang, de Phaseolus radiatus et 
de Phaseolus Mungo dans la solution de Knopp, les mettent à germer 
et constatent que la synthèse de l'acide ascorbique atteint son maximum 
entre le 3e et le (je jours de la germination (62,:) mg. d'acide ascorbique 
pour 100 g. de Ph. radiatus) et qu'elle diminue ensuite brusquement. 
La quantité de l'acide déhydro-ascorbiquc sc montre négligeable. Si l'on 
ajoute des sels de manganèse et de cuivre à la solution de Knopp, la syn
thèse de l'acide ascorbique chez Ph. radiatus en germination augmente 
sensiblement. La lumière ne semble pas jouer un rôle direct dans la biosyn
thèse de l'acide ascorbique, dont le précurseur dans l'embryon de Vigna 
Catiang semble être le mannose (6). 

Le chlorure de choline, le chlorhydrate de pyridoxine, le l>antothénate 
de calcium, l'inositol, l'acide et l'amide nicotiniques, l'acide p-amino
benzoïque accélèrent la formation de la vitamine C libre au cours de la 
germination du Phaseolus Mungo, mais le chlorhydrate de thiamine ne 
produit pas une telle action. L'acide déhydro-ascorbique, qui ne se trouve 
pas dans les graines sèches, se forme et atteint son maximum entre le 
;)e et le ()e jours de la germination, alors que l'acide ascorbique libre 
disparaît (7). 

La température agit en accélérant la formation de l'acide ascorbique 
dans Phaseolus radiatus. Elle est plus rapide à 35° qu'à 25°, par exemple, 
mais si la germination a lieu à 25o, le maximum de la formation de 
l'acide ascorbique est atteint le sixième jour de la germination (8). 

D'après Miller ct Jablonski (9), l'embryon de Citrus paradis1, après 
la germination, contient 17,3 mg. %d'acide ascorbique et 0,168 mg. % 
de carotène, alors que l'embryon non germé en contient 1,7 et 0,03 mg.; 
l'augmentation, rapportée au poids de substance sèche, est donc de 
13 fois pour l'acide ascorbique et de 10 fois pour le carotène. 

La teneur en thiamine des jeunes plantules de Blé augmente aussi 
T. 100 {SÉANCI<S) 2() 
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un peu au cours des 15 premiers jours de la germination, surtout pendant 
le 4e jour où le bourgeon apparaît hors de la graine (10). Dans les grains 
de Riz, de Blé ct d'Orge, la teneur en thiamine, riboflavine, acide ascor
bique et acide nicotinique augmente de la même manière au cours de 
la germination (11). La teneur en riboflavine augmente également d'une 
façon considérable au cours de la germination de toutes les espèces. 
L'acide nicotiniquc augmente dans le Maïs, l'Avoine, le lUz, le Soja, 
mais il ne subit pas de changement dans l'Orge, ll' Pois et le Blé. La 
biotine diminue pendant la germination des grains d'Avoine ct de Maïs 
et elle augmente dans le Pois; le Haricot ct surtout dans le Lupinus 
albus (12). Chez les espèces qui tirent des glucides la majeure partie 
de l'énergie de la germination, l'acide nicotiniquc formL~ atteint une teneur 
plus élevée que chez celles dont l'énergie esl fournie surtout par les pro
téines ou les substances grasses (12), (13). 

La teneur moyenne en amide nicolinique dans un grain de Blé double 
au cours des dix premiers jours de la germination ct toute cette augmen
tation a lieu dans l'embryon. L'embryon isolé peut faire la synthèse de 
l'amide nieotinique dans l'obscuritô, mais la vitesse de synthèse et la 
qualité de la niacine (acide nicotinique) apparue dans l'{~mbryon attaché 
à son endosperme sont trois fois plus élevt'es que dans l'embryon libéré 
de ses connexions (14). 

Ces faits sont observés t'galcmcnl dans le cas du Pha.seolus multiflorus, 
dont les germes isolés mis à se dl'vclopper, dans des conditions stériles, 
sur un milieu nutritif de composition très simple renfermant notamment 
du glucose et du nitrate de potassium, peuvent inllubitablcment faire la 
synthèse de l'acide nicotinique au cours de leur croissance, mais avec 
infiniment moins d'ampleur que les germes poussant aux dépens de 
leurs cotylédons (17), (18). Les cotylédons d(•germés et hydratés de cette 
même plante, par contre, ne peuvent jamais synthétiser cet acide. De 
ces deux faits, on peut déduire que l'enrichissement considL;rahle en 
acide nicotinique se manifestant dans les plantules munies de leurs coty
lMons, au début de la germination, est dû, d'après Terroinc (17), (18), 
à la seule capacité synthétique des plantules. 

La synthèse de l'acide nicotinique chez les plantes est faite, selon 
certains auteurs (14), (15), (Hi), aux dépens du tryptophane. Mais Ter
roine (17), (19) a pu monlrer que lorsqu'on met à se développer le germe 
isolé de Phaseolus mulliflorus dans des conditions de température et 
d'éclairement précises, sur le milieu synthétique simple dôjà cité, alors 
les évolutions du tryptophane et de l'acide nicotinique ne sont point du 
tout. parallèles. Tandis que la teneur en acide nicotinique peut augmenter 
de ;) fois et même davantage, chez les jeunes pousses, celle du trypto
phane reste parfaitement immuable, d'où l'on peut conclure que le tryp
tophane ne joue pas de rôle de gènérateur d'acide nicotinique. 

De même que dans le cas dl~ la thiamine et de la riboflavine, la lumière 
inllucnce aussi favorablement la synthèse de l'acide nicotinique (16). 

La vitamine K augmente n'gulièremcnt dans les plantules de Poi~ 
se dl'veloppant à la lumière, elle atteint sa teneur maximum le {je jour, 
puis elle diminue légèrement, pour augmenter de nouveau à partir du 
7e jour. Dans les plantules L;tiolü~s. l'augmentation n'a lieu qu'après 
le 11 e jour (20). La vitamint:~ K peut se former aussi en l'absence de la 
lumière, mais alors la quantité produite est bien plus faible que celle 
obtenue· en présence de la lumière (20). Sa synthèse n'est pas liée néces
sairement à la présence de la chlorophylle, comme l'ont supposé Dam 
ct Glavind (21), (22). 
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2. - La formation des vitamines ehez lc•s plantes adultes. 

Dam, Glavind et leurs collaborateurs (1 ), (21 ), (22) ont montré que le 
facteur antihémorragique K est largement rôpandu dans les plantes et 
notamment dans les feuilles de celles-ci. Les feuilles du Châtaignier sont 
la source la plus riche de la vitamine K 1 , mais la Luzerne, le Chou, l'Epi
nard, le Chou-fleur, l'Ortie, contiennent aussi abondamment de cette 
vitamine. On en trouve moins dans les graines (Grand Soleil, Chanvre, 
Soja, Pois, Avoine, Blé, Maïs), dans les racines ou les tubercules (Carotte, 
Pomme de terre), dans les fruits (Fraise, Eglantine, Tomate mûre) cl 
dans les végétaux inférieurs. 

Dans la Carotte, la vitamine K se trouve dans les feuilles ct non pas 
dans la racine, ce qui fait supposer l'existence d'une relation entre la 
présence de la vitamine K dans un organe végdal et la photosynthèse. 
Toujours d'après ces auteurs, les feuilles étiolôes à l'obscurité contiennent 
moins de vitamine K que les feuilles vertes et les Pois cultivés à 
la lumière sont plus riches en facteur antiht;morragiquc que les Pois 
cultivés dans l'obscurité. 

En outre, Dam, Glavind et Nielsen (22) ont constaté que dans le Chou, 
presque toute la vitamine K se trouve dans les chloroplastes et non pas 
dans le cytoplasme. Les plantules de Picea canadense produisent la vita
mine K aussi bien dans l'obscurité qu'à la lumière, parce que cette plante 
possède la faculté de produire la chlorophylle même en l'absence de la 
lumière. La formation de la vitamine K est donc li{·e à la présence de 
la chlorophylle qui est, on le sait, la source naturelle du phytol. 

Toutefois, leurs recherches ultérieures ont amené ces auteurs à modi
fier sensiblement leur avis sur ce point. Certes, les parties vertes des 
végétaux chlorophylliens sont les plus riches en vitamine K, surtout 
celles qui sont exposées à la lumière, mais, malgrè la parenté chimique 
qui existe entre la chlorophylle et les vitamines K et malgré le fait que 
dan!> la cellule végétale la présence de ces dl'UX substances soit toujours 
associée à celle des plastides, leur formation ne semhle pas êtn· influencée 
par les mêmes facteurs, puisqu'il n'y a pas de rapport entre les variations 
de la teneur en vitamines K et celle de la chlorophylle (23). Nous avons 
vu aussi que c'était là également l'avis de Erkama et Pellersson (20), 
d'après lesquels la synthèse de la vitamine K n'est pas liL'C néCt'ssaire
ment à la présence de la chlorophylle. 

Les feuilles du Cotonnier, sauf les six premières feuilles inférieures, 
montrent une périodicité dans leur teneur en acide ascorbique, périodicité 
qui se manifeste par l'augmentation de cette vitamine au cours de la 
journée et la diminution dans la nuit (24). Au cours de la fructification, 
la teneur en acide ascorbique augmente aussi avec la hauteur de la feuille 
sur la tige, mais seulement pendant la nuit, tandis que dans la journée 
la teneur maximum en acide ascorbique se trouve dans les feuilles de 
11 e rang. Les six feuilles les plus inférieures ont une faible teneur en 
acide ascorbique et la diminution nocturne dans celles-ci est aussi faible. 
Cette périodicité est en rapport avec les variations de la température 
ct de l'intensité de la lumière solaire. Au cours de la période crépuscu
laire, il y a une forte augmentation de la teneur en ::~cide ascorbique 
chez cette plante (24). 

Dans les feuilles de Pisum sativum et d' Arisarum vulgare, il y a aussi 
une variation rythmique qui se traduit par la diminution nocturne de 
l'acide ascorbique réduit et l'augmentation concomitante de l'acide 
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oxydt:·. La quantité totale cependant semble rester constante ou ne subir 
qu'une légère diminution vers la fin de la journée (25). 

D'après Bukatsch (26), (27) ct Mcdawara (28), la teneur en vitamine C 
est en rapport avec l'intensité' respiratoire des plantes, puisqu'on constate 
l'augmentation parallèle de la respiration et de la teneur en vitamine C 
chez le Pin et les autres espèces, au nombre de 18, qui ont été étudiées. 
Les aiguilles d3ns la ri'gion du sommet, à /.0 m. de hauteur, ont en moyenne 
401 mg. % d'acide ascorbique, tandis que celles qui se trouvent à 2 m. 
seulement du sol ne contiennent que :!.7:~ mg. % üe vitamine. Les feuilles 
qui poussent sur le côtè sud des arbres à feuilles caduques sont beaucoup 
plus riches en vitamine C que celles du côté nord. Il y a une relation 
directe entre la teneur en acide ascorbique et la production d'anhydride 
carbonique. Les feuilles de Nymphcea Frœbeli flottant sur une solution 
diluée de vitamine C s'enrichissent en celle-ci et leur respiration se montre 
plus active que celle des feuilles témoins. 

Tomhesi (29) voit un rapport entre la teneur en vitamine C et edle 
ùn glutathion, car il constate chez A rachis hypogœa que, lorsque la teneur 
en glutathion r(•duit diminue, celle de l'acide ascorbique augmente. Si 
la plante (Nicotiana Tabac:um) ne reçoit que ;",() %de la quantitô normale 
d'eau, la teneur en acide ascorbique et en glutathion diminue, tandis 
que l'activité oxydasique augmente (30). 

Lana et Giovanola (31) signalent l'existence d'une variation thermo
périodique de la teneur en acide ascorbique des feuilles de Nicotiana 
Tabacum, Lycopersicum esculentum, Solanum tuberosum, etc., teneur 
qui varie en raison inverse de l'élévation de la température (31). 

En Hl40, Bonner (32) a constaté que les feuilles de Xanthium pennsyl
vanicum, de Cosmos sul{ureus, de Lycopersicum esculcntum et des Brassica 
alba et nigra sont plus riches en thiamine lorsqu'elles sont soumises à 
une photopériodicité de 18 à 20 heures que lorsqu'elles ont étô soumises 
à une photopt':riodicit{~ de 9 heures. Reid (33) a montré que les journées 
longues et moyennes produisent plus de vitamine C chez Vigna sinensis 
que les journées courtes. Hamner, Bernstein et Maynard (34) ont remarqu(~ 
(•gaiement que la Tomate produit moins d'acide ascorbique sous un régime 
d'éclairement de 8 heures que sous celui de Hi heures. Enfin, d'après 
Gustafson (35), chez le Haricot et la Tomate, soumis à des périodes d'éclai
rement de 8, lü ct 24 heures, aux températures de 14, 20 ct 26° C, la 
teneur en thiamine diminue, tandis que celles de la riboflavine et de 
l'acide nicotinique augmentent par la prolongation de l'éclairement (35), 
{3(i), (37), (38). 

Les traumatismes causés par la section des organes donnent lieu à 
une réaction gém\rale des tissus végétaux (Pomme de terre, Chou, Asperge, 
Endive), se traduisant par une augmentation du mdabolisme ; celle-ci 
s'accompagne aussi de l'augmentation sensible de la teneur en acide 
ascorbique qui peut devenir le triple de celle existant an moment de la 
section. Le taux de l'acide dôhydro-ascorbique ne subit pas de modifica
tion importante. L'augmentation est plus forte dans les parties vertes 
des plantes et elle ne se produit pas à l'obscurité (39). 

Chez l'Epinard, l'Orge, le Blé, le Chou chinois, au cours d'une belle 
journée, on note des variations de la teneur en acide ascorbique qui 
atteint son maximum entre 1 h. 30 et 3 h. ;~o de l'après-midi, époque 
où la teneur des feuilles en glucides se trouve aussi à son niveau le plus 
élevé. Si le temps est pluvieux, il se forme moim, d'acide ascorbique, 
dont la quantité ne varie j>as au coul's de la journée. L'augmentation 
du laux de l'acide carbonique dans l'air entraîne celle de la vitamine C 
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dans les feuilles (40). La présence de gaz carbonique dans l'air est d'ailleurs 
nécessaire pour la formation de l'acide ascorbique par les feuilles normale
ment éclairées (41), (48). Par contre, l'irradiation des plantes par les 
rayons X diminue la teneur de celles-ci en acide ascorbique. Chez le 
Vicia Faba irradié aux rayons X, on trouve en e!Tet moins d'acide ascor
bique que chez les pieds témoins (12). On constate une diminution ana
logue chez les plantes (Soja, Anthirrinum majus, Cosmos sulfureus, Nico
tiana rustica, Hyoscyamus niger) soumises à une irradiation continue 
par les rayons 'l• diminution suivie, quelques jours plus tard, d'une aug
mentation qui se termine par une nouvelle chute du taux en acide ascor
bique (43). 

L'ion manganèse n'influe pas sur la teneur en acide ascorbique des 
plantes vertes (Haricot) ('t4), (45) ; du moins on ne peut pas mettre 
en évidence un rapport fixe entre la présence du manganèse dans le sol 
et la formation de la vitamine C dans le Soja (15). 

La vitamine C semble disparaître du Phaseolus vulgaris et du Ricinu.~ 
communis, au cours de la maturation des graines, tandis qu'elle augmente 
au contraire chez la Tomate pendant toute la période de la maturation 
de ses fruits. Dans les caryopses du Blé, l'acide ascorbique disparaît au 
cours de la formation des réserves glucidiqucs (4G). Dans la Figue, la 
vitamine C se forme lorsque les glucides en sont absents. Au moment 
de la maturation, elle diminue, alors que les glucides y augmentent d'une 
façon considôrable (47). 

Ces variations inverses des glucides et de la vitamine C sont sans doute 
en rapport étroit avec l'assimilation chlorophyllienne et comme on pou
vait le prévoir d'après ces résultats, la teneur en acide ascorbique est 
également liée d'une façon intime à celle de la chlorophylle des feuilles. 
Chez le Rosa rugosa, par exemple, les feuilles chlorotiques contenant 
moins de 60 % de la quantité de la chlorophylle normale sont pauvres 
en vitamine C. Lorsque la quantité de la chlorophylle est de GO à l:l;) % 
de la quantité normale, on y trouve /(i-8;") % de la quantité normale 
d'acide ascorbique. Les expL'rienccs faites avec le Sulanum nigrum con
servè quelque temps à l'obscnrit(~ montrent qu'à une tcmpôrature supè
rieure à 2:Jo, la teneur en acide ascorbique augmente parallèlement à 
celle des glucides, ainsi qu'à celle de la respiration, mais qu'à des tempé
ratures encore plus é.levees, et en dèpit de la continuation de l'augmen
tation de la respiration, la teneur en acide ascorbique tend à diminuer (19). 
Chez cette même espèce, la teneur maximum en acide ascorbique est 
atteinte au début de l'après-midi pendant le printemps, mais elle accuse 
deux maximums, l'un le matin et l'autre le soir, au milieu de l'été (49). 
La lumière ct la température favorisent la formation de l'acide ascor
bique (50), (51) d'une façon telle que les Tomates qui poussent en hiver 
ont 50 % moins d'acide ascorbique que celles qui poussent en dé (51). 

Lecal (52) a étudié les variations du taux de la vitamine C dans les 
pièces florales en fonction de son évolution morphologique et sexuelle. 
Tandis que l'acide ascorbique diminue dans les pétales, sépales et éta
mines avec l'évolution de la fleur depuis le stade bouton jusqu'au mo
ment où le slyle commence à se flétrir, on eonstate que le style et l'ovaire 
présentent un maximum au moment de l'ouverture du bouton floral, 
un minimum à l'ouverture des anthères, suivie d'une légère augmenta
tion dans l'ovaire. L'acide dt•hydro-ascorbique s'accroît dans les étamines, 
atteint un maximum dans Je style, alors que dans l'ovaire, on trouve 
deux maximums, l'un correspondant à l'ouverture du bouton et l'autre 
à celle des anthères. Les pétales et les sépales sont beaucoup plus pauvres 
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que les feuilles en acide ascorbique, mais presque aussi riches que celles-ci 
en acide déhydro-ascorbique. 

Dans le groupe des Dicotylédones, pour l' Helianthus annuus, on cons
tate la diminution régulière de l'acide ascorbique dans la fleur depuis 
le commencement jusqu'à l'achèvement de l'anthèse, diminution qui 
devient plus accentuée après la fécondation. Dans les ovaires, la quantité 
de l'acide ascorbique passe par un maximum avec la sortie des anthères, 
tandis que celle de l'acide dèhydro-ascorbique passe par un minimum 
au moment de la fécondation, pour se relever ensuite. Pour la corolle 
et les étamines, la courbe de l'acide déhydro-ascorbique est inverse de 
celle des ovaires (52). 

La vitamine C diminue chez les plantes par la fanaison, ainsi qu'à 
l'automne, avant la chute des feuilles, probablement par suite de sa 
migration dans les parties pérennantes (53). 

Les parties qui assimilent (limbe) sont plus riches en acide ascorbique 
que les tissus conducteurs (54). Nous avons vu que la teneur de ces parties 
vertes en vitamine C dépendait de la richesse de celles-ci en chlorophylle 
ct aussi en glucides. C'est donc dans les feuilles que se fait chez la plante 
adulte la synthèse de l'acide ascorbique (55), de même que des autres 
vitamines, comme celle de la thiamine (56) ou de la vitamine K (23). 
Chez les céréales (le Riz), la thiamine se forme ainsi dans les feuilles 
d'où elle émigre ensuite dans les épis et s'accumule dans les graines (56). 

L'activité des feuilles dans la synthèse de l'aneurine varie également 
avec celle de l'assimilation du gaz carbonique (51)). Dans les feuilles, 
la majeure partie de la thiamine présente sc trouve à l'état combiné, 
tandis que dans les épis et les graines, c'est la forme libre qui prédo
mine (56). La sève ascendante (Betula pendula, Cucurbita Pepo) dans 
le xylème est très pauvre en aneurine, tandis que la sève descendante 
dans le phloème contient relativement beaucoup d'aneurine. Le suc 
des tubes criblés (Quercus rubra, Tilia platyphyllos) est plus riche en 
vitamine Bt le soir que le matin (57). 

D'après Witsch et Flügel (58), les variétés cultivées de Blé sont plus 
pauvres en aneurine que les formes sauvages primitives. La déficience 
du sol en azote diminuerait la teneur de ces plantes en aneurine. L'in
fluence de l'hérédité sur la richesse des plantes cultivées en vitamines 
a été constatée et étudiée aussi par un grand nombre d'auteurs (59) à 
(65), (70) à (78). 

L'influence de la température est sensible également dans la synthèse 
tles vilamines du groupe B, mais cette influence ne se fait pas sentir 
toujours dans le même sens. C'est ainsi que la thiamine, la riboflavine 
et l'amide nicotinique sont plus abondants dans la Tomate, le Haricot 
et le Soja à 20-30° qu'à 10-15°, tandis que dans le cas du Brocoli, du 
Chou et de l'Epinard, e'est aux températures basses, à 10-li)o, qu'on 
trouve les teneurs les plus l>lev(~es en vitamines. Dans la Luzerne, le 
Pois et le Bl<\ la teneur en thiamine est plus élevée à 20-30o qu'à une 
température plus basse, alors que e'esl l'inverse que l'on constate pour 
la riboflavine et l'amide nicotinique (33). 

La teneur en thiamine des grains du Blé diminue légèrement au cours 
des premières semaines qui suivent l'anthèse ; elle reste ensuite relative
ment constante avec une légère augmenlation apparente à la maturité 
totale. Celle des glumes et de la tige diminue considérablement au fur 
t>t à mesure de la maturation des grains. Dans la plante mûre, la glume 
contient seulement 18 à 2:) % et la tige 38 à 57 % de celle présente une 
semaine aprè's l'anthèsf'. La quantité totale que l'on trouve dans la plante 
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à sa maturité existe déjà dans celle-ci à cette même période de l'anthL'Se ; 
seulement, avec la maturation, l'aneurine émigre des glumes, dtt rachis, 
de la tige ct des feuilles dans les grains (67). 

Petit et ses collaborateurs (68, 69) ont noté aussi l'augmentation à 
peu près régulière de la vitamine B. dans les tiges et les épis du Blé, en 
fonction de la date du prélèvement, ainsi que dans les grains. Mais ils 
ont noté une brisure dans la courbe relative aux limbes, brisure qui se 
produit aux environs de la << montée >> du Blé, au moment où la croissance 
de la jeune plante s'accélère. La teneur des limbes en aneurine diminue 
à cette même période, alors qu'elle augmente dans les grains. Il semble 
qu'il y ait là une sorte de migration à travers la gaine de l'aneurine du 
limbe vers la tige sur le point de se développer. 

Les variations de la vitamine PP dans le Blé sont plus difficiles à être 
interprétées. Il n'apparaît pas que la formation d'assise protéinique ait 
une influence quelconque sur son évolution. Après passage par un maxi
mum qui se produit an moment même où la riboflavine présente une 
chute accentuée, la quantité d'amide nicotinique dans le plant décroît 
avec quelques fluctuations jusqu'à la maturité et montre un accroisse
ment très net dans les cinq jours qui suivent la date normale de la moisson. 
Pendant cette phase de la croissance, on constate que presque toute la 
vitamine PP de la plante se trouve concentrée dans l'épi (G8). 

Dans les expériences de cultures alternées, la teneur en thiamine ct 
en riboflavine du Blé et de l'Avoine, celle en niacinc du Froment ct de 
l'Avoine, ainsi que la teneur en acide pantothénique du Froment varient 
avec les saisons. Le chaulage du sol augmente la teneur en thiamine 
chez le Blé, le Froment et l'Avoine. Il augmente aussi celle du Blé en 
amide nicotinique et en acide pantothéniquc, tandis qu'il diminue la 
teneur de l'Avoine en amide nicotinique, ces observations étant valables 
tout au moins pour l'année 19,H, particulièrement sèche. L'addition de 
phosphore semble augmenter la thiamine dans le Blé, alors que celle du 
potassium la diminue. Les nitrates seuls angmentcnt l'amide nicotinique 
dans le Bll· et la thiamine dans l'Avoine. Les nitrates, en association 
avec le potassium, augmentent l'acide pantothéniquc dans le Bit\ Le 
potassium seul diminue la thiamine dans le Blé et le Froment. Cette 
espèce, au cours d'une saison sèehe, se montre plus pauvre en thiamine 
qu'au cours d'une saison normale. La ribof1avine, à son tour, est plus 
abondante dans le Blé lorsque la saison est sèche que si elle est humide, 
alors que le cas est absolument inverse pour l'Avoine. Dans les expé
riences faites en cultures continues, les resultats obtenus sont sensible
ment différents de ceux qui ont été résumés plus haut (79). 

D'après Earlcy, Carter et Johnson (80), la fertilisation intensive du 
sol avec des engrais azotés et potassiques augmente la teneur en thiamine 
et diminue celle en acide nicotinique et en carotènes dés grains de Blé 
mûrs. 

Lorsqu'on arrose des plants d'Avoine par des solutions nutritives 
contenant 2,fl ; 10 ; 15 ; 20 ct 22,;1 millimoles de nitrate par litre, la teneur 
en biotine par gramme de substance fraîche de ces plants augmente 
de 3 à 8,5 ct celle en acide pantothénique de 1 à 2,r> (81). 

Selon Mc Coy, Bostwick et Devich (82), les plantes (Avoine), cultivées 
sur du sable et qui reçoivent cinq fois plus d'engrais phosphoré que les 
plantes témoins, sont plus riches en acide folique, t'fi biotine, en niacine 
et en acide pantothénique que les témoins ; celles qui reçoivent la dixième 
partie de la quantité mise à la disposition des cultures témoins ont, au 
contraire, moins de vitamines que ces dernières. Les engrais à base de 
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sulfate d'ammonium augmentent aussi consïdérahlcment la teneur du 
Riz en thiamine, dont la formation est aussi favorisée considérablement 
par l'emploi des engrais riches en phosphore. La synthèse de l'acide 
ascorbique est stimulée par les sels de potassium ; ceux de calcium et 
de magnésium contribuent aussi à l'augmentation de la richesse des 
plantes en vitamines (83, 88). 

Selon Louis (84), les racines de Pisum sativum cultivé sur milieu syn
thétique ne font pas la synthèse de l'acide pantothénique qui prend 
naissance dans les feuilles de la plante intacte d'où il passe dans les racines. 

McCoy et ses collaborateurs (85) ont aussi constaté la diminution 
de la production de la niacine par la diminution des éléments majeurs 
(sels minéraux, composés azotés) dans le sol. 

3. - Actions physiologiques des vitamines. 

Mitra et Datta (86) mettent l'embryon isolé de Corchorus capsularis 
à se développer dans un milieu contenant 1 % de gélose, 1 % de sucrose 
et des sels minéraux et ils constatent que l'embryon sc développe le mieux 
dans un milieu contenant du nitrate de potassium et de l'acide ascorbique. 

Murakami (87) observe que la thiamine et l'acide ascorbique, aux 
dilutions de 0,1 à 0,0001 mg. par litre, stimulent la croissance du Riz. 
Le développement des cultures témoins dant pris comme égal à 100 %, 
en présence de la thiamine, les rendements obtenus sont de 17~),8-B3,1 % 
et en présence de l'acide ascorbique, ils sont de 16il,5-140,3 %-

En traitant les graines de Riz par de la vitamine C, on accélère la ger
mination de ces graines et l'on augmente leur vitesse de croissance, ainsi 
que la longueur des racines, de la coléoptile et des bourgeons (89). 

Au contraire, l'acide folique et son antagoniste, l'aminoptérine, aux 
concentrations de 10-5 à 10-9 g. par cm3 , inhibent la croissance des racines 
d'Oignon. Le nombre des cellules en état de mitose dans les racines trai
tées est plus faible que dans celle des témoins, mais on ne constate pas 
la présence de mitoses anormales (90). 

D'après Schopfer (91), la méthyl-2 naphtoquinone-lA, produit entière
ment synthétique, mais ayant une action analogue à celle des vitamines K, 
diminue la photosynthèse de l' Elodea canadensis, tandis que le traite
ment préalable de ces plantes par une dose déterminée d'acide nicotinique 
et de son amide diminue l'effet inhibiteur de cette substance. De même, 
Galston (92, 93), a constaté que l'acide indolacétique, qui en présence 
de la lumière stimule la croissance des tiges de l'Asperge, inhibe au 
contraire cette croissance à l'obscurité et que l'acide nicotinique renforce 
cor.sidérablement cette action inhibitrice (Sehcurmann) (97). 

Les vitamines B 1 et B., employées sé'par(•ment, ont une action favori
sante sur la germination des grains de Blé, alors qu'en association, elles 
ont une action inhibitrice (94). 

L'acide ascorbique, à la dose de 20 et 40 parties par million, stimule 
la synthèse biologique des glucosides de la Digitale pourpre (95). Il diminue 
d'autre part le temps de plasmolyse des cellules de l'épiderme et de la 
racine du Lupinus albus et du Ricinus communis, mis à l'obscurité au 
contact de cet acide (96). 

La thiamine, l'amide nicotinique et la pyridoxine exercent une action 
stimulante sur la croissance des racines isolées, l'action de la pyriooxine 
étant toutefois moins sensible que celle des deux autres (98). L'action 
stimulante s'exerce aussi sur le développement des plantes (Poa annua) 
en général (99). 
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Lorsqu'on cultive des Pois privés de leurs cotylédons sur une solution 
nutritive, avec un nitrate comme source d'azote, la croissance de ces 
plantules se fait médiocrement. L'addition de lOO à 200 mg. par plante 
d'acide ascorbique dans un litre de solution nutritive suffit à rendre 
la croissance de ces plantules comparable à celle des sujets normaux, 
pourvus de leurs cotylédons. Mais si l'on cultive du Blé privé de son 
endosperme sur une solution nutritive en présence du sulfate d'ammo
nium comme source d'azote, l'addition de l'acide ascorbique reste sans 
influence sur la croissance du Blé. L'action de la vitamine C sur la crois
sance des plantes dépend par conséquent de son effet réducteur sur les 
nitrates (1 00). 

L'acide ascorbique et l'acide indol-acétique exercent une action opposée 
dans les phénomènes d'absorption et d'élimination de l'eau par les organes 
des plantes, comme le Ricin, le Lupin, l'Avoine (101). 

En cultivant des plants de M<>lilotus italica, de .Justicia Adathoda 
ct de Duranta stenostachya, les racines étant immergées soit dans une 
solution d'acide ascorbique à 0,5 %. soit dans une solution de sucre à 
:1 %, soit enfin simplement dans de l'eau ordinaire, on constate que 
l'acide ascorbique semble srimuler l'activité respiratoire de ces plantes 
qui amène à son tour l'augmentation de la transpiration. Lorsqu'on 
fait pous<;er des plantules de Melilotus italica, les racines étant dans 
l'eau et les sommets dans l'air ou dans une atmosphère d'azote privée 
d'eau et de gaz carbonique, ou bien dans l'air privé d'eau seulement, 
on constate qu'en l'absence d'oxygène, la transpiration est plus faible 
qu'en présence de ce gaz. Si l'on stimule la respiration par l'acide ascor
bique, la plante manifeste un besoin plus grand pour l'eau (102). 

Franke (103), après avmr immergé des graines de Sinapis alba et de 
Lepidium salivum pendant 4 heures dans une solution contenant de 
l'acide ascorbique, les place ensuite pendant 24 heures sur du papier 
filtre humecté avec des solutions d'acide ascorbique de concentrations 
variables, et il mesure ensuite la quantit<:' de gaz carbonique dégagé. 
Pour les solutions contenant de 10-5 à 10-6 d'acide ascorbique, la respi
ration ne diffère pas sensiblement de celle des témoins. A la concentra
tion de 10-5 et à celles plus élevées, on constate l'inhibition progressive 
de la respiration, tandis qu'à la concentration de 10-6 on pouvait noter 
même une légère action stimulante. 

Galston (104) pense pouvoir attribuer à la riboflavine un rôle de sensi
bilisatrice dans la réaction photochimique qui provoque la courbure 
phototropique des divers organes des végétaux. 

On admet que cette courbure phototropique est le résultat de l'inéga
lite dans la distribution des hormones de croissance, ce qui provoque 
une inégalitô dans la croissance des deux côtés d'un organe éclairé unila
téralement. On a constaté, par exemple, que sous l'influence d'un éclairage 
unilatéral, le côté éclairé de la coléoptile de l'Avoine contient moins 
d'auxine que le côté opposé resté dans l'obscurité. On a admis que la 
lumière provoque la migration de l'auxine du côté éclairé vers le côté 
non éclairé de la coléoptile, mais on peut aussi admettre que la lumière 
détruit l'auxine ou un enzyme producteur d'auxine. 

On a admis que le pigment récepteur pour la réaction phototropique 
est le ;3-carotène, dont on a démontré l'abondance dans les organes photo
récepteurs typiques ; on a démontré aussi que les caroténoïdes peuvent 
sensibiliser la destruction photochimique de l'œ-auxine par la lumière 
visible (105, 107). 

Galston (104) pense au conlraire que ce pigment sensibilisateur t:>St 
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la riboflavine ou une flavoprotéine dérivée de la riboflavine. Les spectres 
d'absorption de la riboflavine et du ~-carotène sont très semblables dans 
la partie visible. En outre, bien que le ~-carotène sensibilise la destruction 
photochimique de l'œ-auxine, il ne semble pas agir sur l'acide indole
acétique-:) et, ainsi que Wildman etBonncr (106) l'ont démontré, l'auxine 
de la coléoptile de l'Avoine se compose en majeure partie, sinon entière
ment, de l'acide indol-acétiquc. 

Galston (108) a constaté aussi que la riboflavine peut sensibiliser 
l'inactivation photochimique de l'auxine diffusible de la coléoptile de 
l'Avoine, la vitesse de cette destruction étant très semblable à celle de 
la destruction de l'acide indol-acétique pur. En outre, la coléoptilc 
est très riche en riboflavine, surtout sur sa partie apicale, longue de 
0,25 mm., qui constitue la région la plus sensible à la lumière. 

L'étude de l'action du méso-inositol sur la croissance des végétaux 
supérieurs a donné des résultats fragmentaires et inconstants. D'après 
Bonner et Addicott (109), l'inositol, aux concentrations de HJ-5 et 10-6

, 

serait inactif sur la croissance des racines isolées de Pois. Robhins et 
Schmidt (llO) ont montré que l'inositol ne peut pas remplacer le saccha
rose dans le milieu de culture, tandis qu'il peut être substitué partielle
ment à l'extrait de Levure, la croissance (·tant toutefois assez médiocre. 
Morel (111) eut recours à des mélanges d'inositol, de biotine et d'acide 
pantothénique pour cultiver certains tissus incapables de proliférer 
indéfiniment en présence d'hHéro-auxincs seules. D'après cet auteur, 
certaines substances, comme l'acide panlothénique, stimulent considé
rablement la prolifération des tissu~. Almestrand ( 112) ohserva que l'ino
sitol, aux concentrations de 1 à 1.000 mg. par litre, ne modifie pas la 
vitesse de croissance des racines isolées d'Avoine ou d "Orge, tandis que 
Jacquiot (113) mit en évidence l'action favorable du méso-inositol, dans 
certaines conditions, sur la formation de bourgeons par le tissu cambial 
d'Orme cultivé in vitro. 

En étudiant l'action du méso-inositol sur des graines de Pois sôlec
tionnées, G. Deysson et M. Deysson (114) ont établi que ce corps stimule 
la croissance des racines et des tiges pour les concentrations comprises 
entre 10-7 et 10-3 , avec un optimum pour 10-6 , qu'il exerce ensuite un 
effet inhibiteur au-dessus de JO_a. L'augmentation maximum de la crois
sance des racines, qui est de 2G % le deuxième jour, dans les conditions 
de ces expériences, reste de 27 % le :Je et de 2S % le ;Je jour. 

Mais les Angiospermes en général réagissent de façon très variable 
au méso-inositol. Certaines espèces semblent indiffL;rentes à ee corps, 
tandis que chez d'autres on peut observer soit une stimulation de la 
croissance, soit une inhibition ( ll5). 

En terminant cette revue, nous croyons intéressant de reproduire, 
ci-après, dans les tableaux I et II, d'après Mme L. Randoin (116), la 
classification actuelle des vitamines (I) basée sur leur solubilité dans l'eau 
ou les lipides et celle que propose l\lme Handoin (II), d'après le rôle 
joue par ces vitamines clans le métabolisme chez les animaux. 
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TABLEAU 1 

Classification actuelle des Vitamines. 

Vitamines hydrosoluble>~ 
du groupe C. 

Vitamine C (C1 ), acide ascorbique. 
Vitamine. P (C 2 ), épicatéchine, ete. 

du groupe B. 
Vitamine B 1 ou thiamine, aneurine. 
Vitamine B 1 ou riboflavine. 
Vitamine PP ou amide nicotinique. 
Vitamine B 6 ou pyridoxine, adermine. 
Acide pantothénique. 
Vitamine H ou biotine. 
Acide folique. 
Mé o-inositol. 
Acide p-aminobenzoïque. 
Choline. 
Vitamine B 12-

Vitamines liposoluble>~ 
du groupe A. 

Certains «-carotène. 
caroténoides ~-carotène, ete. 
Vitamine A ou axérophtol. 

du groupe D. 
Vitamine D. ou ealciférol. 
Vitamine D 3 • 

du groupeE. 

{ 

oc-tocoph{,rol. 
VitamineR E J3-tocophérol. 

i'- tocop hérol. 
tlu groupe K. 

Vitamine Kr ou phylloquinone. 
Vitamine K •. 
Vitamine K;. 

TABLEAU II 

Nouvelle classifiralion des vitamines proposrf par L. Randoin. 

Enzymovita.mines. 

Thiamine ou aneurine (Br). 
Riboflavine (B 2 ). 

Amide nicotinique (PP). 
Adénine. 
Acide pantothénique. 
Pyridoxine (B8 ). 

Biotine (H). 
Acide folique (Be). 
Inositol. 
Acide p -amino benzoïque. 
Choline. 
Facteur B 13 ou cobamine. 
Acide ascorbique (Ctl. 
Epicatéchine, etc. (C 2 ). 

E seul oside. 

II onnonovitamiues. 

Certains caroténoïdes (provitamineR 
A), Axérophtol (A). 

Calciférol, d(,hydro-7 eholestérol rt 
eertains autres térols (D ). 

Tocophérols oc, ~. i' (E ). 
Acides gra;; polyéthyléniques indi~

pensables. 
Phylloquinone et certaines autres 

naphtoquinone;; (K) (?). 
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