BIOSYNTHÈSE ET RENOUVELLEMENT D E L’ACIDE
CHLOROGÊNIQUE ET DES DEPSIDES VOISINS
DANS LE GENRE COFFEA

I. Incorporation du 14C0, dans les depsides des
feuilles de Gaféiers Arabica et Robusta

.

J. P. COLONNA
IXrecteur de Recherches
Centre ORSTOM de Dakar *
I

INTRODUCTl ON

L‘examen de, vingt-cinq types de caféiers différents montre que les organes végétatifs aussi bien
que les organes reproducteurs contiennent généralement cinq depsides de la série cinnamique
(Colonna, 1977, 1978a, 1978b, 1979). I1 s’agit de :
- l’acide chlorogénique ou depside mono-cafkyl-3-quinique,
- l’acide cryptochlorogénique ou depside
niono-ca fé y l-4 quin iq ue,
- l’acide néochlorogénique ou depside monocaféyl-5-quinique,
- l’acide inono-férulyl-3 quinique,
- la (( fraction isochlorogénique D, comportant
trois depsides dicaféyl-quiniques, dificiles à séparer
ct ne différant que par les positions respectives des
deux estérifications sur la molécule d‘acide quinique (positions 3-4,3-5 ou 4-5).
On rappellera que I’acide chlorogénique, ester de
l’acide quinique avec l’acide caféique, représente,
de fiiçon typique, la classe de substances organiques
nommées depsides ; ce terme désigne les composés
résultant de la condensation du carboxyle d‘un
acide phénol, principalement de la série cinnamique,
avec un groupement hydroxyle d‘un autre acide
(Sondheimer, 1964). On notera que la découverte
de I’acide chlorogénique, de ses isomères, des dep-
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sides voisins, de leur structure et de leurs propriétés
est très largenient liée aux caféiers (Colonna, 1979).
Ces esters, leurs constituants et les composés
voisins présentent un intérêt pratique et économique indéniable. Ils sont impliqués dans les reactions des végétaux aux agressions virales (Tanguy,
1979), fongiques (Pangelova-Shturkova, 1979) et
plus généralement de tous ordres (Uritani, 1961);
dans la coloration, les qualités organoleptiques et la
conservation de plusieurs productions végétales
(Roberts et Wood, 1953; Wilkinson et al., 1954;
Forsyth, 1955 ; Badin et al., 1962 ; Ribereau-Gayon,
1968 ; Popov et d., 1979); dans diverses réponses
physiologiques des organismes humains et aniniiiiix (Gounelle de Pontanel et al., 1970) ou végé- ,
taux coniine, par exmple, dans certains phénomènes
de cicatrisation (Fleuriet et Macheix, 1984). On
attribue ii l’acide cinnamique et h ses dérivés une
légère toxicité (I-loskins, 1984).
Leur intérêt scicntifique est aussi important :
- on peut se demiinder s’ils jouent un rôle de
matière de réserve (Ruckenbrod, 1954; Butler,
1960), de composé de détoxification . (Pridham,
1965), de substances de croissance (Vendrig et
Buffel, 1961 ; Nitsch, 1970), de pigment (Trebst et
Eck, 1961 iMonties, 1974), d’dément .d’un système
d’oxydoréduction (Johnson, 1952 ;Jones et Huhne,
1961 ; Abukharma et al., 1967), d’activateur ou
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d’inhibiteur de divers systèmes enzymatiques
(Schwimmer, 1958 ; Sondheimcr et Grifin, 1962;
Krogman ct Stiller, 1962; Mazclis, 1962), clc précurseurs dans les processus cic lignification (Sarkanen et Ludwig, 1971);
- de nouvelles précisions sur Icur distribution
et leur répartition chez les végétaux sont réguli8remcnt rapportées dans lía littératwre (Melin e/ cil.,
1979; Soboleva, 1980; Sergccva et al., 1980;
Roniussi er al., 1980: Walter et Schadel, 1981 ;
Thompson, 1981 ; Shibuya, 1984);
-. d’autres questions se posent quant a: leur
degré de participation aux activités inétaboliques
(Billot ri NI., 1978 ; Waitcs et d., 1978 ; Engelsina,
1979 ; Macheix r f al., 1981 ; Fleurict et Macheix,
1980, 1981, 19851, aux conditions de leur biosynthèse (Hanson, 1966; Steck, 1968; Rhodes et
Wooltorton, 1976, 1978 ; Legrand, 1977 ; Parmentier, 1979 ; I-Iollaenderet Amrhcin. 1980;KoumbaKoumba et al., 1982; Kojimn et Villegas, 1984) et,
d’une façon générale, A leur signification biologique
(Goris, 1914; Combes, 1936; Scshadri, 1951 ;
I-Iarborne, 1964 ; El-Basyouni et Ncish, 1966;
Colonna, 1979):
‘-- diverses ktudcs conccrncnt les systèmes enzymatiques impliqués dans leur formution (Lamb,
1979 ; Massala ef cil., 1980 ; Nagels e/ NI., 1982;
Shimizu et Kojimn, 1984 ; Macheix et Ibrahim,
1984: Sutich c/ d.,1984; Fewtry ct Letouzé, 1984;
Villegas et Kojimii, 1085) et leur dégradation
(Mino el d., 1981).
Qans IC but d’établir ou d‘infirmer la participation active dc l’acide chlorogénique ct des depsides
voisins au mttabolismc, ainsi que dans le but de
préciser certnincs étapes de leur biosynthèse, il a
semblé indispcnsablc de déterminer, grlice tì I’ittilisation de précurseurs radioactifs, les modalités
et le rythme de retiouvellcment de ces composés

MATÉRIEL

dans les tissus végétaux. La fourniture de précurseurs radioactifs {ides feuilles devrait permettre de
suivre la rapidité de l’incorporation de la radioactivité dans les (( pools )) foliaires de depsides,
comme la vitesse de sa disparition. La présence
constante de cinq depsides dans les feuilles de
caféiers {idcs doses totales très apprbciables, allait
de 1 A 7 de la mime de matière sèche (Colonna,
1978), impose IC choix de cette plante pour ces
cxpériences. Faisant généralement appel A des
feuilles isolées de différents types de c‘i f”eicrs,
plactes dans des conditions compatibles avec un
foonctionnement nlttabolicluc correct, il a été procédé li diverses si:rics tl’expéricoccs de marquage
de l’acide clilorogéniqwe et des composés voisins.
Dans la série d’cxp6riences rapportée ici, des
feuilles de caféier isolkcs furent maintenues en
atmosphère de ‘“CO2 en présence de IumiCre.
L‘irtcubation n’a porti: que sur une seule durée
de métabolkation. Le processus photosynthétique
íi dé.jh été utilisé pour préparer biologiyuement
différents métabolites marqués et en particulier
l’acide quiniquc, constituilnt du depside chlorog6nique (Weinstein P I d., 1959 ; Goldschinid cf d..
i 964 : Boudet, 1968). La présente série d’expkrienccs, qui concerne deux types de caféiers et fait
rippe1 ai ce processus, répond h plusieurs motivations pwticulières :
- dkterminer tout d’abord quel niveau rlc
radionctivitk atteindra l‘acide clilorogénique, pour
chacun clcs deux typcs dc caféiers, en atmospli&rc

,
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--- comparer einsiiite les résultats obtenus pour

le depside caféyl-3-quinique et pour ses isomeres
ou les depsides voisins :
- préciser enfin Ics modalit~sde préparation
d’acide chlorogknique radioactif, en prévision de
travaux ultérieurs.

ET MÉTWODES

Matériel végétal
Les deux expi:ri,cnccs de cctlte série ont été realisées :
’ --d’une part sur des feuilles isolées de rang deux,
cltcoinptécs h partir de I’cxirémité libre des ramcíux, prélevkcs sur un caf6ier Arabicn adulte ;
d’autre part sur des feuilles de même rang
provenant dc plants de ciiféicr Robusta! cn pots,
~ g de
b huit mois, m:tintenus en salle climatisée
dans des contlitions quasi optimalcs.

Extraction, séparation et dosage des depsides ; dbtermination de la radioactivite
Le matériel vénétal
est fixé ici par l’azote liquide,
.
lyophilisé, conservé quelques jours B - 30 “C,
puis broyé h - 30
en milieu liydroétlianolicluc.
Après avoir subi un truitement par le chloroformc
(Colonna, 1Y77a, 1977b), il est soumis h une
extraction en continu, selon le dispositif d’Alibcrt
( 1908), par quatre solvants successifs : mé1;ingc
étIianoI-acétate ci’étliyle (1-1, v/v), mL:tIianoI, éthu- ’
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nol, ~ I I L I . L'ensemble-des filtrats, eaux de lavage
du chloroforme et divers 'extraits est évaporé en
c o n h i sous vide au nioyen d'un évaporateur
rot:iiif, et finalement amené li sec puis repris par
(Colonna,
2 5 cili-' d'L:thanol A 70" Giiy LUSSUC
1978).

La séparation des depsides (Colonna, 1969),
prhscnts diilis un extrait de feuilles de caféier,
s'obtient par IC moyen d d u chroniatographie bidimcnsionnelle sur papier Whatman IV) 3 tanipCJnI1~; on utilise-le solvant BAEt-MFE :

-- BAE = il-butanol, acide acétique, eau(4-1-5,
v/v), (Partridge et al., '1948) ;
- MFE = métliylisobutylcétone, acide formique, eau (3-1-2 v/v), (Jean et Reid,
1959);
-t
= tampon phosphate 0,067 M de
pH 7.5 (McFarren, 1951).
Après localisation aux UV à 360 et 254 nm
(Colonna, 1969, 1971b), les (( spots )) de papier
renfermant les depsides sont découpés puis élués
piir I'éthanol pour spectrophotométrie dans l'UV
contenant 30% d'eau bi-distillée. Le dosage s'effectue, par spectrophotométrie dans l'UV,par rapport
A un blanc élué d'une zone témoin du papier à
chromatographie, sur une aliquote de l'éluat. La
droite étalon est donnée en figure 1. Le maximum
d'absorption se situe à 328 nm pour les depsides
iiiono-caféyl-quiniques et à 325 nm pour le depside
fkrulyl-quinique.
Une autre aliquote sert dans le même temps au
coinptage de la radioactivité. Pour ces déterminations un compteur à scintillation Carbotrimètre
Intertechnique SL30 a été employé. L'Instagel

-

Fig, 1. Droite de rkbrence pour le dosage
spectrophotométrique des acides mono-caféyl-quiniques

fournit alors les meilleurs résultats comme liquide
scintillant. On adinet que les couibbesde correction
pcuvent diffkrer quelque peu en fonction de la
nature de l'agent du quenching )) ou lorsque les
cll'ets do plusieurs í1galts s'ajoutent. RUSSi, deux
courbcs de correction ont-clles été établies. La
première correspond aux quiintités d'éthanol introduites dans I'lnstagel par l'aliquote des éluats
Iiydroétlianolic~tiesprut iquement incolores. La sec o n d ~tient comptc des effets ajoutés de I'éthanol
et de lu colorialion des extraits hydroéthanoliques
totaux. Dans les conditions de ces mesures, le
quenching )) demeure faible ; le rendement du
comptage est de l'ordre de 90%.

'

Dispositif et conditions de l'exp6rimentation
Le dispositifreprésenté et explicité sur la figure 2,
p. 86, est placé sous une hotte à forte ventilation.
IJne pompe à vide permet d'ktablir une dépression
dans l'ensemble du montage. Les différents éléments
reliés entre eux peuvent ètre mis en cominunication
ou isolés par le jeu des robinets I , 2,3,4 et 5.
Les feuilles de caféier, trempant chacune par
leur pétiole dans un becher d'eau distillée, sont
placées dans un crislaIlisoir de douze litres constituant l'enceinte à métabolisation. Le pétiole est
tranchi. sotis l'eau ;sa section reste toujours immergée. Une fois fermée, l'enceinte à métabolisation
est étanche.
Le passage d'un courant d'air décarbonaté
débarrasse l'atmosphère de l'enceinte du CO,
qu'elle contient. Après établissement d'un vide de
4 mm de mercure, on libère le 14C0, par action
de l'acide lactique 4N sur I4CO,Ba (CEA,
36,5 mCi/mM). On entraîne alors le gaz radioactif
dans l'enceinte de métabolisation par admission
d'air décarbonaté, jusqu'au retour à la pression
atmosphérique. La teneur en CO, de l'enceinte
atteint alors O,l%, griice à l'addition préalable au
"CO,Ba, d'une quantité adéquate de carbonate
inerte.
Chaque expérience utilise 5 mCi et dure 72 h,
Sans donimage appurent pour les feuilles ;la teneur
en eau des feuilles se situe, en fin d'expérience,
à 65% pour l'Arabica et à 70% pour les jeunes
Robusta ; ces valeurs correspondent à peu près
aux valeurs initiales et sont comparables B ce que
l'on rencontre normalement au champ. La température à l'intérieur de l'enceinte se situe autour
de 25 "C à l'obscurité et de 30 OC à la lumière. Afin
d'augmenter la durée de la photosynthèse, les
périodes obscures ne s'étendent que sur 7 h par
24 h. L'éclairement atteint 4 O00 lux au niveau des
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feuilles 2 1'inti.rieur de l'enceinte. A la fin de l'exptricncc, l'enceinte est purgée par un courant d'air
dkitrbonaté durant 1 li ; le '"CO2 se trouve piégé

dans les deux barboteurs A soude. Les feuilles,
après pesée et fixation íì l'azote liquide, sont
lyophilisées.

RÉsuLTATS ET DISCUSSION.

13iosyatlrèsc, i partir de 14C02, d'acide
chlorogi.nique-[U-'"C] par les feuilles de
cafkiers Arabica et Robusta
Les données et les rksultats présentés dans les
ti1kJleiluX 1 et II Ctiiblissent qU'iiU bout de 72 h, une
partie dcs chainons carbonés provenant de la
photosynthèse se trouve incorporée dans la molécule d'ilci<le chloroghique, aussi bien pour les
feuilles de caféier Ariibict clue pour celles de
cufkicr Robusta.
Dcs différences existent toutefois entre ces deux
cafkicrs.
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La première différence se rapporte li la radioactivitj:de l'extrait soluble total. Pour 5 mCi fournis
dans chaque exphience, l'ensemble des extraits
solubles correspondant h quiltre feuillcs d'Arabica,
c'est-à-dire à 4 868 mg de matière fraîche, contient
403 ciCi, soit 8 de la radioactivité fournie ;dans
IC cas du Robusta, cette valeur atteint 499 [Ci,
soit 10 de l'apport radiolLctif total, polir trois
feuilles pesant 4 745 m g li í'état frais (!ableau 1). Si
1'011 adinet que hl" radioactivité de lit fritction
soluble reflbte, a11 iiioins en partie, l'activité photosynthétique et mCtabolique des feuilles fonctionnantsn atniosphkre de I4CO2depuis 72 h, on peut
en déduire que les tissus foliaires des jeunes caféiers
Robustat présentent, ici, une activité métabolique
.

.

TABLEAU I
Données et résultats relatifsà l'incorporation de la radioactivité du ''C0, dans le (( pool )) chlorogénique des feuilles de rang
deux de caféiers Arabica et Robusta
-*a

R a d i o a c t i v i t é p a r E eu il l e dans

MMF

TYP2
de
caf6ier

Eau
(X FlMF)

d'une f e u i l l e

(ms)

Acide chlorogénique
par f e u i l l e

(md

1'extrait
soluble
total
W i )

-

Arabica

T

M

1

302

65
66
66
67

1 214
1 251
1 101

4 868
1 217

1 551

71
70
69

T 4 745
M 1 582

M 70

1

278
3 16
435
220

M 66

1 495
Robusta

l ' a c i d e chlorogénique
(nwc i )

699

T

T

403

T

M

M

101

M

184
154

8 892
6 791
6 640
T 22 323
M 7 441

16 1

T

T

499

M

M

166

1 249
312

?.BF = Masse de m a t i t r e f r a î c h e
T
= t o t a l ; M = moyenne

supérieure à celle des tissus foliaires de Cosfea
amhica. Ceci n'est pas incompatible avec l'état
physiologique des deux types de matériel végétal
utilisés.
La deuxième différence concerne la proportion
de radioactivité incorporée dans l'acide chlorogénique par rapport à la radioactivité de la fraction
soluble. Elle ne se monte, dans les conditions de
cette expérimentation, qu'a 0,31 % pour les tissus
foliaires du caféier Arabica, mais à 4,47 % dans le
cas du Robusta. Cette disparité concorderait avec
le fait que l'espèce C .arabica renferme moins d'acide
chlorogénique et de depsides que le caféier Robusta ; c'est aussi un arbuste plus, petit, qui produit
TABLEAU II
Activités spécifiques, en pCi/mM, des différents dep~ides-'~C,
biosynthétisés par des feuilles de caféiers Arabica et Robusta, A
partir de ''C0, : a = acide néochlorogíhique; b = acide
cryptochlorogénique; c = acide chlorogénique; d = acide férulyl-quinique

Type
de
caf6icr

a
1

2
Arabica

3

4
T

M

19,2
9,6
i3,o
18.1

59,9
15,O

2
3

63,4
88,3
85,l

T

236,8

hl

7899

1

Robusta

R a d i o a c t i v i t é s p é c i f ique
des d e p s i d e s en pCi/mM

Feuille

T = t o t a l ; M = moyenne

b

C

37,l
36,7

11,l
9,2
io,7
10,l
41,l
10.3

36,O
172,4
43,l

74,8
89,2
79,6
243,6
81,6

508,l
394,3
385,5
1 287,O
42994

62,6

d

42,8
36,3
46,4
31,3
156,8
39,2

"

moins de bois : le rythme de biosynthèse de l'acide
chlorogénique peut y être normalement plus faible
(tableau I).

La troisième différence, résultant des deux précédentes, a trait aux activités spécifiques atteintes
et aux quantités obtenues d'acide chlorog6nique
marqué (tableaux 1 et II) :
- chaque feuille de caféier Arabica fournit, ici,
2,2 à 3,l mg de depside caféyl-3 q~inique-[U-'~C]
dont la radioactivité spécifique varie de 36 à 63 pCi/
mM. Chaque gramme de tissu foliaire à Etat frais
permet l'obtention en moyenne de 2,2 mg d'acide
chl~rog&nique-[U-'~C]
avec une radioactivité spécifique d'environ 43 pCi/mM.
- l'incorporation de la radioactivité du I4CO2
dans la molécule du depside prédominant se poursuit beaucoup plus activement dans le cas du
caféier Robusta, au cours de cette série d'expériences; en effet, dans les mêmes conditions que
ci-dessus, on obtient, à partir de chaque feuille de
ce caféier, de 6,l à 6,3 mg d'acide chlorogénique
d'activité spécifique allant de 400 à 500 pCi/mM.
Un gramme de tissu foliaire à l'état frais fournit
environ 3,9 mg d'acide chl~rog&nique-[U-'~C]
de radioactivité spécifique moyenne de l'ordre de
431 pCi/mM.
I1 convient de noter que ces radioactivités spécifiques, relatives à un ester de l'acide quinique,
sont du même ordre que celle obtenue par Boudet
(1968) pour l'acide quinique dans une expérience
du même type effectuée dans des conditions voisines : en effet, cet auteur a pu préparer, en 87 h, à
partir de jeunes feuilles de Quercus pedunculata
Ehrh., de l'acide q~inique-[U-'~C]
radiochromatographiquement pur, d'activité spécifique égale à
95 pCi/mM.

87

l'on considère les résultats relatifs aux feuilles de
caféier Robusta.
En ce qui concerne l'acide férulyl-quinique, les
résultats, qui existent pour les feuilles de caféier
Arabica, se rapprochent nettement de ceux de
l'acide chlorogénique quant aux activités spécifiques. En effet, si la moyenne des radioactivités
enregistrées pour les feuilles d'Arabica est de
43,l pCi/mM pour le depside caféyl-3 quinique[U-'"C] (tableau II, colonne c), celle qui correspond
au depside fér~lyl-quinique-[U-'~C] atteint
39,2pCi/mM dans le même cas (tableau II, colonne d).
Un rapprochement entre acide chlorogénique
et acide férulyl-quinique a aussi été signalé lors de
l'étude des variations métaboliques des depsides
chez le caféier (Colonna, 1978) ; l'hypothèse selon
laquelle ces deux depsides joueraient le même rôle
de fournisseurs d'unités phénylpropanoïques conduisant à la lignine a pu être avancée. Ce nouveau
rapprochement de ces deux composés renforce l'interprétation selon laquelle ce seraient eux, parmi les
substances du même type, qui seraient métaboliquement les plus actifs chez le caféier. Le depside dicaféyl-quinique, non pris en considération ici, aurait
plutôt un rôle de détoxification. Les deux autres
depsides présents n'interviendraient qu'assez peu
dans le métabolisme.

Biosynthèse, à partir de 14C02, d'acides
n60chlorogCnique-[U-'~C], cryptochlorog é n i q ~ e - [ U - ~ ~et
q férulyl-quinique-[Ul4C], par les feuilles de caféiers Arabica,et
Robusta

A partir des expériences précédentes et en opérant comme pour l'acide chloroghique, il a été
possible de déterminer la masse et la radioactivité
totales de chaque depside secondaire, pour chaque
feuille.
Les quantités obtenues pour ces depsides, par
feuille, sont évidemment très inférieures à celles de
l'acide chlorogénique, qui est toujours très largement prédominant. Le nombre de feuilles doit être
multiplié par dix ou vingt si l'on désire préparer
des quantités du même ordre que celles qui se
rapportent au depside caféyl-3 quinique.
L'examen du tableau II fait ressortir pour les
feuilles de caféier Arabica que les activités spécifiques des acides néochlorogénique-[U-'4C] et
cryptochlor~génique-[U-'~C]
prennent des valeurs
inférieures (15 et 10 pCi/mM en moyenne) à celles
de l'acide chlorogénique lui-même (43 pCi/mM).
Cette différence apparaît encore plus nettement si

CONCLUSION
.

Quelques faits ressortent de cette expérience :
o Les tissus foliaires des caféiers synthétisent
l'acide chlorogénique à partir des unités carbonées
photosynthétiques.
o Le rythme de cette biosynthèse paraît plus
élevé chez le caféier Robusta que chez le caféier
Arabica.
e I1 y a aussi biosynthèse des depsides secondaires.
o Les isomères directs de l'acide chlorogknique
présentent des activités spécifiques inférieures à
celles de ce depside principal.
o Le depside férulyl-quinique, au contraire,
semble atteindre des activités spécifiques du même
ordre que, celle de l'acide chlorogthique ; l'activité
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métabolique de ces deux composés serait supérieure
à celle des autres depsides chez le caféier.
o Les feuilles encore en voie de croissance de
jeunes plants de caféiers Robusta constitueraient
un matériel convenable pour la préparation biologique d'acide chl~rogénique-[U-'~C].A titre indicatif, on peut s'attendre à une radioactivité spécifique de l'ordre de 400 B 500 pCi/mM, si l'on opère
dans les conditions de cette expérience;dix feuilles
de rang deux permettraient d'obtenir au moins
50 mg d'acide chlorogénique marqué.
o Une masse de feuilles environ dix fois supérieure est nécessaire pour préparer biologiquement
des quantités comparables de chacun des autres
depsides présents chez le caféier.'

-

. ._
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Les feuilles de caféiers Arabica et Robusta, maintenues
en atmosphère de 14C0, pendant 72 h, en conditions
compatibles avec le fonctionnement des processus photosynthétiques, métabolisent le gaz carbonique marqué ;
8 h I O '%, de la radioactivité fournie se retrouvent dans
l'extrait total obtenu 5 partir de ces feuilles.
Chez le caféier Robusta, 4,47 "/, de cette radioactivité
de l'extrait total sont incorporés dans l'acide chlorogénique; cette valeur n'atteint que 0,31 pour le caféier
Arabica.
Chaque gramme de tissu foliaire A l'état frais permet
d'obtenir :
- dans le cas du caféier Arabica, environ 2,2 mg
d'acide chlor~génique-[U-'~C]présentant une radioactivité spécifique de 43 pCi/mM en moyenne;
- dans le cas du caféier Robusta, en moyenne
3,9 mg du même composé avec une radioactivité spécifique de l'ordre de 430 pCi/mM, soit dix fois plus élevée
que la précédente.
Cette expérimentation donne aussi de l'acide férulylquinique-[U-l4C], de radioactivité spécifique comparable
ci celle de l'acide chl~rogénique-[U-'~C]ci-dessus ; ce
fait rapproche métaboliquement ces deux depsides.
Les acides néochlorog&~ique-[U-'~C]
et cryptochlorogéniq~e-[U-'~C]
récupérés n'affichent, par contre, que
des radioactivités spécifiques inférieures ; ils sont
d'ailleurs présents dans l'extrait en quantités moindres.

Arabica and Robusta leaves, maintained in a
I4CO2 atmosphere for 72 h under conditions in which
photosynthetic processes could take place metabolized
the labelled carbon dioxide. Eight to ten per cent of the
radioactivity provided were round in the told extract
obtained from these leaves.
In the Robusta leaves, 4.47 "/, of this radioactivity of
the total extract were incorporated in the chlorogenic
acid. The value attained was only 0.31 "/, in Arabica
leaves,
Each gram of fresh foliar tissue gave :
- for Arabica, about 2.2 mg of chlorogenic acid
[U-'4C] with an average specific radioactivity of
43 pCi/mM ;
- for Robusta, an average of 3.9 mg of the same
compound with a specific radioactivity of the order
of 430 pCi/mM, or ten times higher than in the preceding case.
This experimental work also gave ferulyl-quinic acid
[U-14C] of specific radioactivity comparable to that of
the chlorogenic acid [U-'4C] above. This brings the
two depsides metabolically nearer to one another.
On the other hand, the neochlorogenic acid [U-'4C]
and cryptochlorogenic acid [U-'4C] recovered exhibit
only lower specific radioactivities. In addition, these
acids were present in the extract in lesser quantities.

COLONNA (J. P.). - Biosynthese und Erneuerung der
Chlorogensäure und verwandter Depside in der Spezies
Coffeea. I. Einarbeitung von 14C02 in die Depside der
Blätter von Arabica- und Robusta-Kaffeebäumen. Café
Cacao Thé (Paris), vol. XXX, no 2, avril-juin 1986,
p. 83-92, 2 tabl., 2 fig., 76 réf.

COLONNA (J. P.). - Biosíntesis y renovación del L i d o
cloroghico y de los dépsidos cercanos en el género
Coffeea. I. Incorporación del I4CO2en los dépsidos de Ias
hojas de cafetos Arabica y Robusta. Café Cacao Thé
(Paris), vol. XXX, no 2, avril-juin 1986, p. 83-92,2 tabl.,
2 fig., 76 réf.

Die 72 Stunden lang unter Photosynthese kompatiblen Bedingungen in '4C02-Atmosphäre verweilenden
Blätter von Arabica- und Robusta-Kaffeebäumen metabolisieren das markierte Kohlen-dioxid ; acht bis zehn
Prozent der entstehenden Radioaktivität finden sich in
dem aus den Blättern gewonnenen Gesamtextrakt.
Beim Robusta-Kaffeebaum werden 4,47 dieser Radioaktivität des Gesamtextrakts in die Chlorogensäure
eingearbeitet ; beim Arabica-Kaffeebaum lautet der entsprechende Grössenwert auf nur 0,31 %.
Ein Gramm Blattgewebe in frischem Zustand führt
zu den folgenden Ergebnissen :

Las hojas de cafetos Arabica y Robusta, mantenidas
en atmósfera de 14C02durante 72 horas, en condiciones
compatibles con el funcionamiento de los procesos
fotosintéticos, metabolizan el gas carbónico marcado.
En el extracto total que se obtiene a partir de estas hojas,
se encuentra de un ocho a un diez por ciento de la radiactividad inducida.
Por lo que respecta al cafeto Robusta, un 4,47 % de
esta radiactividad del extracto total se incorpora en el
ácido clorogknico. Este valor únicamente alcanza un
0,31 % al tratarse del cafeto Arabica.
En estado fresco, cada gramo de tejido foliar permite
obtener :

- beim Arabica-Kaffeebaum, ungefghr 2,2 m g Chlorogensäure-[ U-I4C] init einer mittleren spezifischen Radioaktivität von 43 pCi/mM ;
- beim Robusta-Kaffeebaum im Schnitt 3.9 mp der
gleichen Verbindung mit einer spezifischen Radioaktivität von etwa 430 pCi/mM, also zehnmal höher als bei
Arabica.
Dieses Experiment ergibt auch Ferulyl-Chininsäure[U-14C] mit einer spezifischen Radioaktivität, die jener
der bereits genannten ChlorogensBure-[U-"CC] vergleichbar ist; dieser Umstand bringt beide Depside vom
Metabolismus her einander näher.
Die ebenfalls gewonnenen Neochlorogensiiure-[U-14C]
und Kryptoc!dorogensäure-[ U-'4C] weisen dagegen niedrigere spezifische Radioaktivitäten a d ; sie kommen
iibrigens in geringeren Mengen im Extrakt vor.

- en el caso del cafeto Arabica, aproximadamente
2,2 tng de ácido cslorogénico-[U-'"C] que presenta una
radiactividad específica de 43 pCi/mM por término
medio ;
- al tratarse del cafeto Robusta, aproxitnadainente
3,9 mg del mismo compuesto, con una radiactividad
especifica de poco más o menos 430 pCi/mM, o sea un
valor diez veces más elevado que en el caso anterior.
Esta experimentación proporciona, asimismo, el icido
ferulil-quinico-[U-I4C], de radiactividad especifica coniparable con aquella del icido clorogénico-[U-''C]
anterior, hecho que aproxima metabólicamente estos dos
dépsidos.
Los ácidos neoclorogénico-[U-' "CI y criptoclorogéni~o-[U-~"C]
recuperados no acusan, en cambio, sino
radiactividades específicas inferiores. AdemBs, se encuentran presentes en el extracto en proporciones menores.
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