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Une histoire qui ne manque pas de pigments ! 
 

 Vers la mi-novembre, nous sommes allés à Sisteron et nous avons été surpris et émerveillés 

par le changement du paysage. Alors que peu de temps auparavant tous les arbres étaient encore dans 

des tons de verts, cette fois, l’automne était marqué par le jaunissement extraordinaire du feuillage 

de plusieurs espèces arbustives. Outre les Peupliers, le Chêne blanc (Quercus pubescens, Fagacées) 

était d’une belle couleur jaune qui ne dure pas longtemps car en quelques jours les feuilles se 

dessèchent et deviennent brun rouille. Lorsque le feuillage du Chêne blanc est jaune, c’est vraiment 

magnifique et on se croirait dans un autre monde. Quelques jours plus tard, c’est autour de notre 

village que les Chênes blancs se sont parés de jaune d’or. 

 

 Je me suis souvenu des discussions passionnantes avec notre si sympathique professeur de 

sciences naturelles, au Lycée Jean Giraudoux, à Châteauroux, au début des années 1960. Nous avions 

eu un cours sur la photosynthèse et la chlorophylle. Après le cours, je l’avais interrogé sur la couleur 

jaune des feuilles d’automne et il m’avait alors parlé de la xanthophylle, un pigment proche des 

carotènes qui donnent leur couleur jaune orangée aux carottes. Quelques années plus tard, nous avons 

abordé ce sujet à l’Université d’Orléans, mais sans entrer vraiment dans les détails car le mécanisme 

de la photosynthèse, très complexe, n’était probablement pas encore totalement analysé1. Lorsque je 

me suis intéressé à la chlorophylle, il y a quelques mois, j’ai alors pu approfondir la question et 

découvrir à quel point le sujet est vaste et difficile, surtout pour un géologue qui ne connaît pas grand-

chose en chimie organique, me souvenant à peine de ce que sont des alcools, des aldéhydes ou des 

cétones. Actuellement, les lycées et les universités proposent, sur plusieurs sites accessibles par 

Internet, des travaux pratiques relativement simples, mais nécessitant quand même du matériel et des 

réactifs qui ne se trouvent pas très facilement. Disposer d’une hotte aspirante, de solvants organiques, 

de gel de silice pour chromatographie et de spectroscope, c’est assez souvent possible dans un lycée 

ou une université disposant d’une salle et de matériel pour des travaux pratiques de chimie et de 

physique. A la maison, je ne possède pas de beaucoup de matériel mais j’ai réussi à faire quelques 

petites expériences intéressantes. 

 Me souvenant de l’extraction de chlorophylle par broyage de verdure dans un mortier, sous 

alcool éthylique à 90° (Ethanol), en février dernier, c’est donc cette procédure que j’ai utilisée pour 

extraire les pigments de quelques feuilles. Avec des feuilles bien jaunes de Chêne blanc, j’ai pu obtenir 

                                                             
1 Rappelons à ce propos que la synthèse de la chlorophylle n’a pu être réalisée qu’en 1961, par le chimiste 
américain Robert Woodward (1917-1979), après quatre années de travail intensif. Il reçut le prix Nobel de chimie 
en 1965. 
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une belle solution alcoolique de Xanthophylle. En lumière ultra-violette, la solution présente une faible 

fluorescence bleutée qui n’est pas aussi spectaculaire que la belle et très surprenante fluorescence 

rouge de la chlorophylle en solution alcoolique. 

       

 

 

 

 La xanthophylle est présente dans les feuilles, aux beaux jours, mais elle est masquée par la 

chlorophylle. En automne, lorsque les arbres se préparent à leur survie hivernale, ils cessent 

d’alimenter les feuilles, les canaux des nervures étant progressivement bouchés, et après la 

dégradation de la chlorophylle c’est la couleur jaune de la xanthophylle qui apparaît.  

 

 Là où les choses se sont compliquées, c’est quand je me suis intéressé aux feuilles rougeâtres 

du Pistachier térébinthe (Pistacia terebinthus, Anacardiacées). J’ai alors observé un phénomène 

curieux lors du broyage des feuilles sous alcool : un liséré rouge s’est formé sur la partie supérieure du 

rebord interne du mortier de porcelaine. La solution est par ailleurs restée un peu trouble, sans doute 

à cause de la présence d’une résine dans cette plante. J’ai alors recherché d’autres feuilles rougeâtres 

et ce sont celles du Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea, Cornacées) que j’ai examiné de près. Le 

même phénomène s’est produit dans le mortier et il y avait juste au-dessous, une légère coloration 

verte due à la chlorophylle encore présente dans la partie inférieure des feuilles.  

       

 

 

A gauche, solution alcoolique de Xanthophylle de feuilles jaunes de Quercus pubescens. Au centre, même solution sous 

lumière ultraviolette : faible fluorescence bleutée. A droite, examen spectroscopique sommaire avec un CD pour 

disperser la lumière : en haut, le spectre de la Xanthophylle montre une absorption de la lumière bleue-violacée, par 

comparaison avec le spectre de la lumière blanche au-dessous (Eclairage par LED). 

A gauche, feuillages rouges de Pistachier térébinthe. Au centre, Cornouiller sanguin. A droite, un pigment rouge est 

déposé sur la partie supérieure du bord du mortier après broyage sous alcool de feuilles de Cornouiller. 

Feuille de Chêne blanc montrant le 

phénomène de jaunissement : les 

plus fins vaisseaux conducteurs de la 

sève se bouchent et la chlorophylle 

disparait, ne subsistant tempo-

rairement qu’au niveau des nervures 

principales 
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 En été, les feuilles de cet arbuste sont vertes, mais en automne elles deviennent rouge sombre 

sur la face supérieure alors qu’elles sont gris clair verdâtre sur la face inférieure. Les tiges, tant en été 

qu’en automne, présentent la particularité d’être rouges sur la partie exposée vers le ciel, tandis que 

le côté orienté vers le sol reste vert.  

 C’est un peu par hasard, en nettoyant le mortier, que j’ai pu constater que le pigment rouge 

des feuilles du Cornouiller sanguin est soluble dans l’eau. Après quelques recherches, j’ai su que ce 

pigment rouge hydrosoluble est présent dans la vacuole des cellules, il s’agit d’une variété 

d’anthocyane. Des explications assez simples sont données par John King dans son remarquable 

ouvrage de vulgarisation2. Les anthocyanes ne sont pas des pigments fluorescents en lumière ultra-

violette. Ce sont des pigments permettant aux plantes de se protéger des rayonnements ultra-violets 

du soleil, de dissuader certains herbivores, de signaler leurs fleurs aux insectes pollinisateurs ou leurs 

fruits à l’attention des oiseaux qui dissémineront les graines. Les anthocyanes, selon leur composition 

ou l’acidité du milieu, peuvent présenter des couleurs très différentes, du bleu violacé au rouge et 

même au blanc. Il existe des centaines de variantes3. La première molécule de ce pigment fut extraite 

du bleuet, mais selon l’acidité la couleur peut passer du bleu (pH 3) au rouge (pH 1) et même au jaune 

(pH 6). Les anthocyanes peuvent être combinés à des métaux (fer chez le Bleuet, aluminium et 

molybdène chez l’Hortensia), ou d’autres molécules organiques (Caroténoïde pour donner une couleur 

brune). 

 

 Les anthocyanes, ou anthocyanosides, anthocyanines selon les anglo-saxons, sont les pigments 

contenus dans certains fruits, par exemple dans la peau des raisins noirs ! Savourer un bon vin rouge, 

c’est finalement une bonne manière de découvrir ces molécules … mais avec modération ! 

 Pour compléter mes investigations, j’ai étudié le pigment des pétales d’une Rose rouge de 

notre jardin. Le broyage sous alcool donne une belle solution rose. Une goutte de cette solution sur du 

papier filtre blanc, presque incolore, donne une tache bien rose en séchant.  

          

 

 

                                                             
2  Le monde fabuleux des plantes : pourquoi la Terre est verte. John King. 2004. Belin – Pour la Science. 
3  En 2000, il avait été recensé 539 anthocyanosides différentes. 

Le pigment rouge des pétales de Roses est soluble dans l’alcool éthylique (à gauche). Une goutte de cette solution 

alcoolique sur du papier filtre presque incolore au moment où elle est déposée (1), devient rose au séchage, d’abord 

sur le bord de la tache (2), puis sur toute la surface (3). Il s’est écoulé deux minutes entre chaque photographie. 

1 2 3 

Molécule d’anthocyane. Selon la 

nature des radicaux R, la couleur 

du pigment peut être différente. 
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 Ces petites expériences4 ont été renouvelées avec la solution obtenue avec les feuilles de 

Cornouiller sanguin et les résultats sont naturellement presque identiques, en particulier avec l’acide 

chlorhydrique. Toutefois, en milieu basique, la solution devient brune. Avec la solution préparée avec 

des feuilles de Pistachier térébinthe, les réactions sont moins vives, mais nettes. 

 

 Après avoir étudié par ces expériences de chimie amusante la xanthophylle et les anthocyanes 

de quelques feuilles rouges et de pétales de Rose rouge du jardin, il me restait à mener des 

investigations sur le carotène et le meilleur moyen d’obtenir ce pigment était tout simplement de 

l’extraire de Carottes. J’ai donc, dans un premier temps, tenté d’extraire du carotène en broyant des 

lamelles de Carotte sous alcool éthylique. Je n’ai obtenu qu’un liquide orangé et trouble car le carotène 

n’a pas la même solubilité que la chlorophylle et la xanthophylle. Ayant noté que pour l’étude des 

pigments des feuilles, il est préconisé d’utiliser des solvants organiques (éther de pétrole, 

cyclohexane), j’ai recommencé l’expérience en remplaçant l’alcool par un produit dérivé du pétrole 

utilisé pour diluer des peintures, le « white spirit ». Là, le résultat fut spectaculaire, le carotène est bien 

soluble dans ce solvant et j’ai obtenu une solution jaune légèrement orangé, parfaitement limpide. 

          

 

 

 

                                                             
4  Rappelons que les pH inférieurs à 7 correspondent aux milieux acides, les valeurs supérieures à 7 caractérisant 
les milieux basiques. Un pH de 7 correspond à un milieu neutre (eau pure). Les réactifs comme l’acide 
chlorhydrique (HCl) ou la soude caustique (hydroxyde de sodium NaOH) se trouvent aisément dans le commerce. 
Pour l’acide chlorhydrique, j’ai dilué l’acide commercial en ajoutant 50% d’eau, ce qui donne un pH de l’ordre de 
2, valeur estimée par la coloration de bandelettes de réactif. L’acide acétique dilué, à 8% d’acide (Vinaigre 
d’alcool du commerce) donne un pH de l’ordre de 3 et avec l’anthocyane de pétales de Rose, la coloration est 
beaucoup moins vive qu’avec l’acide chlorhydrique ½. 

Etude de la solubilité du carotène de la carotte. A gauche, le tube de gauche contient une suspension alcoolique trouble 

obtenue par broyage de carotte sous alcool éthylique, et le tube de droite montre que le carotène présent dans la 

suspension alcoolique est passé dans le white spirit moins dense. Les deux images du centre montrent le carotène en 

solution dans le white spirit en lumière naturelle et sous éclairage ultra-violet : belle fluorescence verte. A droite, 

fluorescence bleue du white spirit pur sous UV. Apparemment, la couleur verte du carotène dans le white spirit est la 

combinaison d’une fluorescence jaune du carotène et de la fluorescence bleue du solvant. 

L’anthocyane des pétales de Roses change de couleur en 

fonction du pH. Dans l’alvéole 1, c’est la solution alcoolique 

additionnée d’un peu d’eau. Dans la cupule 2, une goutte d’acide 

chlorhydrique un peu dilué (HCl ½ : pH 2) a été ajoutée et la 

couleur est devenue rouge vif. En 3, de la soude (NaOH : pH 9) en 

solution diluée a fait passer la couleur au bleu-vert. En 4, une 

goutte de solution très diluée de bicarbonate de sodium (solution 

à 1,4 %, pH 8) donne une teinte verte très claire. 

1 

2 

3 

4 

Disposant d’un peu de sulfate ferreux, j’ai également testé l’influence des 

ions Fe2+ sur l’anthocyane de la Rose et c’est une couleur violette qui a été 

obtenue, ce qui montre combien l’incorporation de fer dans cette molécule 

organique est aisée. 
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 Reprenant la suspension trouble obtenue avec l’alcool, j’ai ajouté du white spirit et après une 

agitation énergique durant quelques minutes, tout le carotène est passé dans le white spirit et l’alcool 

est alors devenu incolore. 

 La différence de solubilité entre le carotène et la xanthophylle est très surprenante car ces 

deux molécules ne diffèrent que par deux radicaux OH dans le cas de la xanthophylle. La comparaison 

des formules développées de ces deux pigments est développée dans certains documents consultés 

sur Internet : 

Les caroténoïdes sont des molécules constituées de 40 atomes de carbone, avec deux extrémités 
cyclisées (6 C) reliées par une longue chaîne de 8 unités isoprènes.  

Formule de deux caroténoïdes  

 

 

 

Le β carotène est un exemple de carotène, et la lutéine un exemple de xanthophylle. A droite est 
représentée une unité isoprène.  

 

 Disposant d’une lampe à ultra-violets (« lumière noire »), j’ai naturellement examiné la 

solution de carotène obtenue avec le white spirit et j’ai été séduit par la belle couleur verte de sa 

fluorescence5. Sachant que plusieurs liquides organiques présentent une fluorescence, j’ai donc 

examiné le white spirit pur et constaté qu’il émet une fluorescence bleutée. La couleur verte de la 

fluorescence du white spirit ayant dissout du carotène est donc très vraisemblablement due à un 

mélange de deux fluorescences, jaune pour le carotène et bleue pour le solvant. Le carotène est 

soluble dans d’autres liquides organiques et on peut l’observer en mangeant des carottes râpées 

assaisonnées avec de la vinaigrette : l’huile contient du carotène en solution ! 

 Ces petites expériences, simples et pouvant être facilement réalisées, ne donnent qu’une 

modeste idée de la variabilité de composition des pigments produits par les plantes. Il existe en effet 

17 variétés de xanthophylles connues à ce jour, six chlorophylles, au moins six carotènes et des 

centaines d’anthocyanes pouvant changer de couleur en fonction du pH et de liaisons avec des métaux 

ou d’autres molécules organiques (flavonoïdes, alcaloïdes, acides aminés …). 

                                                             
5  Souvenons-nous ici de l’émerveillement de Pierre et Marie Curie lorsqu’ils ont vu pour la première fois la lueur 
produite, dans l’obscurité, par l’intense radioactivité du radium qu’ils avaient si laborieusement extrait de la 
pechblende (minerai d’uranium). Heureusement, l’observation de la fluorescence en lumière ultra-violette est 
moins dangereuse que les radiations du radium ! 
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 Avec un millier de tanins identifiés, certains ayant une structure très proche des anthocyanes, 

et bien d’autres composés (vitamines, alcaloïdes, molécules odorantes …), il s’avère que les plantes 

offrent une incroyable diversité de molécules. Ainsi, certains composés entrent dans la composition 

de nombreux médicaments, colorants alimentaires, parfums … 

 Parmi les pigments végétaux, certains ne sont pas dégradés dans les organismes des animaux 

qui en consomment et ils contribuent ainsi à colorer une partie de leur corps, comme le bec ou les 

plumes des oiseaux. C’est en particulier le cas des flamants roses et des ibis rouges. 

    

  

 

 

                        

     

 

Villeneuve (04) – Décembre 2016 

 

Quelques sites consultés sur Internet 

 

www.huffingtonpost.fr/2015/09/21/pourquoi-les-feuilles-dautomne... 

www.snv.jussieu.fr/bmedia/Photosynthese-cours/04-pigments.htm 

www.incertae-sedis.fr/gl/docut870_04_spectre_absorption_chloro_a_b... 

www.snv.jussieu.fr/bmedia/Photosynthese/exp22.html 

 

La couleur rouge ou rose de ces oiseaux est due à des pigments voisins des caroténoïdes et des xanthophylles, à savoir 

la canthaxanthine (qui colore aussi certains champignons comme la chanterelle) et l’astaxanthine, ce dernier pigment 

donnant sa couleur rouge à des micro-algues vivant dans les marais salants, ou à des crustacés (crevettes, crabes, krill). 

A gauche, Ibis rouge (Guara rubra) d’Amazonie (Parc ornithologique de Singapour) et à droite Flamant rose 

(Phoenicopterus roseus) du Jardin des plantes, à Paris. 

En Provence, au printemps, les fleurs de Grémil rouge-bleu 

(Lithospermum purpureo-caeruleum, Borraginacées) changent 

de couleur lorsqu’elles sont pollinisées par un insecte. Le pH 

est modifié et la couleur de l’anthocyane vire du rouge au bleu, 

ainsi les insectes pollinisateurs ne perdent plus de temps à 

visiter les fleurs bleues pollinisées qui ne produisent plus de 

nectar. 

http://www.huffingtonpost.fr/2015/09/21/pourquoi-les-feuilles-dautomne
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/Photosynthese-cours/04-pigments.htm
http://www.incertae-sedis.fr/gl/docut870_04_spectre_absorption_chloro_a_b
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/Photosynthese/exp22.html

