
SUR LES POSSIDILITES D'APPLICATION DE 9-ANTIDlALDEK!DE 

EN TANT QUE REACTIF-UV SENSIBLE LUMINESCENT, PEBMBTTANT 

DE PROUVER LES LIENS DE VALENCE ETHYLENI~UES .C 15 

E.Tchakar~v, I.Kratchmarov, M.K111ovska, D.Popov 

L'analyse luminescente connatt une application touJours plus 

lArge dans le domaine de la cyto- et histochimie, etant donne le• 

,assibilites considerables qu•elle offre pour le rehau•sement de 

ia sen•ibilite des methodea de looali•ation topique d 1une eerie 4e 

aPfllPO&ants cellulaires chimiquement individualises. Les etudes 

a•ornstein et col. (1957) montrent que ~es quantites de fluorochro

,es de l'ordre de 50 - 100 molecules au micron carre peuvent 8tre 

a~oelees par la voie de l'analyse luminescente au microscope, 

AU cours de nos recherches concernant les possibilites d'ap

plication de certaines hydrocarbures polycycliques et leurs derives 

en qualite de lipofluorochromes, nous avons eu la possibilite d'ob.-

1erver une reaction assez sensible et specifique qui donne le 9-

anthraldehyde sous l'action de la radiation ultraviolette par des 

oomposes contenant "des liaisons non saturees aliphatiques. 

L'objet de la presente communicati9n est la description de 

oette reaction, sa speaificite, sa sensibilite et ·son mecanisme. 

aescription de la reaction. 

Lors d 1 une radiation ultraviolette (source - lampe de quartz 

~ mercure sous haute pression HB0-200; filtre excitateur GG - 1/2~5 

Q + BG - 12/3 mm) de coupes tissulaires a partia de ll'ateriaux 

tixes dans du formol a 15%. impregnees pendant 1-2 heures dans une 

solution saturee de 9-anthraldehyde dans 70° d'etbanol et mis so~• 

lllle couverture en ve:rre moyennant de la glycerine a 90° au niveau 

de la plupart des lipideH tissulaires on observe apres 1 - 2 mi-
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nutes 1 1apparition d 1une luminescence bleue non saturee qui, ~ 
... \l .. 

rant la radiation, •igre graduellement en couleur bleuatr~-Pale 

stable. La luminescence propre au 9-anthraldehyde es t de couleu~ 

jaune-canaris et s•estompe sous l'action de la radiation ultra~io 

lette, Le cytoplas•e des .elements cellulaires et les structures 

~ibrillaires du "IU.ssu de jonction accusent un~ luminescence stabJa 

jaune-verd&tre. 

sensibilite de la rea~tion. 

La sensibilite de la reaction a eta eprouvee sur des melangea 

a volumes egaux de differentes dilutions de' geraniol dans d'et bano 

a '7-0'fo et une solution satud~ de 9-anthraldehyde dans le m@me 801-

vant. La radiation fut effectuee dans les conditions de preparati

ons histologiques sur la table porte-objets du •icroscope fluores

cent et entre le Terre de porte-objets et le verre protecteur, 

L'apparition. d'une luminescence bleue intensive fut observee dans 

des dilutions depasaant 0,001 micrograames/•ili•etre, 

I•portance . chimigue et mecanisae de la reaction, 

a) Etudes sur des aodeles chimiques. Les recherches ont port6 
;. 

sur des aelangea de 9-anthraldehyde et de diYers co~poses ohimique 

P.urs, relevant des groupes suiyants: composes satures aliphatiquea; 

composes non satu:tes aliphatiquea; conrposea aroaati.ques; composes 
; 

aliphatiques avec un groupe non sature aliphatique; pol)'lleres bio

geniques, Les substances etudiees et le 9-anthraldehyde etaient 

•elanges 110yeonant leurs solutions dans d 1ethanol a 70° OU benzol, 

Il n•y a ,que le• co.poses non-satures aliphatiques et les coapo•'• 

aro .. tiques avec un groupe non-sature aliphatique qui accuserent 

1 1apparition U1UD8 luminescence intensiYe bleue de transition SOUi 

l'action de la radiation ultraviolette, 
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b) Ne&ativisation de la reactio1&, La reaction observee de.:. 

,nt negative 'ior• du traite•nt preal.able d•• coupes ti•sulaire• 

deS COllp08e8-•0delea llOD-•atures al.ipbatique• a l'iode, au 
~ ' 

ara•Q OU a des oxydant& energique•, 

c) Mecanisme possible, En vue d'etablir si sous !'action de 

JS radiation ul traviolet.te se ·rorme un produi t individualise, mon

~ant la luminescence bleue intens,ive. a et.a .tai te une chroma to-. 
,apbie a couches minces sur du gypse-silicagel en presence d'une 

jllBSe mobile de Hexane/aceton dans une prGportion de 100:1 de me

pl!ges de 9-anthraldehyde et de squalene dans d'ethanol a 7~ 0 • 

pumis a la radiation. En tant que temoins furent appliques du 9-

a11tbraldebyde et de 1 'anthracene. L 'analyse des chromatogrammes 

t accuse la presence de detix taches a luminescence bleue inte~

transi t~ire, aituees plus pres de la ligne de depart p~r 

aux deux taches suivantes correspondant aux temoins, La 

iJlromatograpbie des melangH SOUll!iS a la radiatio~ de 9-~Jitbralde_; 

de et des differents composes non-satures :_ squalene, geraniol, 

ioide oleique, a. demontre que la mQbili t8 des taches imprimant 

e luminescence bleue inten•ive caracteristique depend du poids 

leculaire du compo•ant aliphatique, L'analyse aux m@mes conditi

ps de 118langes de 9-anthraldehyde. et du squa!ene, irra~ies durant 

differeDt te.P• a demontr~ une aug•entation de.la tacbe corres-

ndant a i•anthracene au fur et a ••sure de la radiation, 

Ce& Observations DOWI pezwettent de suppoa.er que la reaction 

decri vons d' e:r.tectue probable1nent par la 1ol'lll&tion d 11111 

au type tuivant: R- CH-CH.-R· . I . . . ' 2 ''. I 

Hm· -OH 
.,. I " \ 
~ /, /, 
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. lequel, lors d·1 une radiation plus prolongee, subit une fission et 
libere de l'antbracene: /?- CH-Cll, -R/ 

, 2 . _/i~-: .:()/:I_ ~ 
"I ~ ~ 
~ I. /, 

R-ffl-C~-1<1«})1:1 
C~O + J ~ , 

H ~ /. 
~ 

Le• reaultats expose~ peuvent 8tre resuaes •insi: 

1. sous 1 1action de la radiation ultraviolette, le 9-anthrai~ 

dehyde do~ne une reaction photocbimique specifique pour les liena 

de valence de 1 1 ethylene. Elle ' ae caracterise par la fol'111ation de 

proquits de transition a luminescence bleue intensive. 

2. La aenaibilite de la reaction depasse 0,001 micrograuamea; 

milimetre. 

3, Les produits a luminescence bleue specifique accusent un 

poids moleculaire plus eleve du 9-anthraldehyde, i:.eur •ob1lite 

chro~tographique est difterente et depend du composant aliphat1-

que, 

4, une radiation de ces produits, a duree · plus longue, a pour 

ettet de les decoaposer; ils donnent de 1 1 anthracene, 

5, La reaction peut ttre ettectuee sur des coupes tissulaire1 

et "in vitro" sur des co•posants ~iquides. 
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