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Dosage rapide des différents alcaloïdes de Lupinus albus L.
et de Lupinus mutabilis Sweet pour la sélection

Jacques POTHIER, Michel LENOBLE Jean-Louis POUSSET

Faculté des Sciences pharmaceutigues, 2 bis, boulevard Tonnellé, F 37032 Tours
(*) LN.R.A., Station d Amélioration des Plantes fourragères, F 86600 Lusignan
(**J Faculté de Médecine et de Pharmacie, 34, rue du Jardin-des-Plantes, F 86034 Poitiers.

RÉSUMÉ La méthode de dosage des alcaloïdes décrite ici répond aux impératifs de la sélection : faible quantité de matériel,
rapidité, précision suffisante. L’analyse est faite sur 1 g de poudre de graines dont les alcaloïdes ont été extraits
par l’éther. Les extraits sont déposés sur plaque de gel de silice, élués avec un mélange séparant bien la lupa-
nine et la spartéine des autres alcaloïdes, puis révélés au Dragendorff modifié. Le dosage est effectué avec
un photomètre enregistreur en comparaison avec une gamme témoin de lupanine et spartéine. Quelques exemples
d’application sont donnés.

SUMMARY Quantitative analysis of lupin alkaloids for breeding purposes.
The method of alkaloid quantitative analysis described here satisfied breeding requirements : small
sample, rapidity, sufficient accuracy. Alkaloids were extracted with ether from I g milled seeds, then separa-
ted by silica gel chromatography using modified Dragendorff reagent to reveal spots. The quantitative analy-
sis was made by photometric comparison with a check scale of lupanin and spartein on each plate.

I. INTRODUCTION

Parmi les plantes oléagineuses et protéagineuses cultiva-
bles en France, les lupins (Lupinus sp. ) ont la particularité :
- de posséder des protéines très digestibles qui, rééqui-

librées avec la méthionine de synthèse, ont une bonne valeur
alimentaire ;
- d’être les légumineuses qui produisent le plus de pro-

téines brutes à l’hectare (luzerne exceptée) sous la forme
la plus concentrée (jusqu’à 50 p. 100 de protéines dans le
grain) ;
- d’être des plantes à tendance calcifuge dont l’aire d’ex-

tension prévisible (Bretagne, Centre-Ouest, Sud-Ouest) ne
recouvre qu’en partie celle du maïs et du blé.
La Station avicole de l’INRA de Tours a montré que les

lupins, dits doux, diminuent la croissance du jeune poulet
de façon proportionnelle à leurs teneurs en alcaloïdes. Afin
de sélectionner des variétés pauvres en alcaloïdes et d’étu-
dier la toxicité de chaque alcaloïde en particulier, il était
nécessaire de mettre au point un dosage, soit global, soit
individuel des alcaloïdes dans la graine de lupin.
De nombreuses méthodes d’analyse consistent en des

dosages globaux des alcaloïdes fondés sur le titrage acidi-
métrique (DRABENT 8c PODERIEWSKI, 1957 ; Bozo, 1944)
ou iodométrique (BOIKO, 1950).
De même, on peut classer dans ce groupe de méthodes :

la précipitation des alcaloïdes par les sels de Reinecke, la
coloration du bleu de molybdène obtenue à partir du pré-
cipité des alcaloïdes par l’acide phosphomolybdique (LATA-
WIEC, 1958), la complexation des alcaloïdes avec le méthyl-
orange et le dosage de l’excès de réactif (REIFER & Nizio-

LEK, 1957).
Toutes ces méthodes ont comme inconvénient majeur de

ne pas faire de distinctions entre les différents alcaloïdes
et de ne doser que les alcaloïdes totaux.

D’autres méthodes sont précédées d’une migration des
alcaloïdes par chromatographie sur papier (WIEWIOROWSKI
et al., 1958 ; MAISURYAN & EDELSTEIN, 1962) ou par élec-
trophorèse (MESSNER & ZABIRESU, 1963).

Ces méthodes de dosage ne se réfèrent qu’à une seule
gamme témoin de sulfate de spartéine et ne tiennent pas
compte des colorations différentes obtenues pour chaque
alcaloïde avec le réactif employé.
Nous nous sommes attachés à mettre au point une

méthode de dosage utilisable pour tous les lupins et où cha-
que alcaloïde serait bien identifiable.

Afin d’obtenir une méthode rapide et reproductible, il

était nécessaire de rechercher un dosage par densitométrie
sur plaques avec un solvant universel permettant une bonne
séparation de tous les alcaloïdes.

D’autre part, il était important de disposer de plusieurs
témoins des alcaloïdes présents dans la plante afin de tenir



compte des nuances de colorations obtenues par trempage
des plaques dans le réactif de Dragendorff.

II. MATÉRIEL ET MÉTHODES

A. Matériel et réactifs

- Photomètre enregistreur VERNON, à double faisceau
mesure et référence, permettant la lecture de plaque par
transparence et donnant un enregistrement graphique (pics
de concentration) avec un comptage d’intégration.
- Plaque de chromatographie : plaques MERCK de gel

de silice 60 F 250 de 20 x 20 cm.
- Chromatographie : Eluant : mélange de toluène, acé-

tone, éthanol à 96°, ammoniaque (10 - 30 - 6 - 1) v/v.
- Lupanine cristallisée, température de fusion 99°C, que

nous avons extraite du lupin blanc ;
- Sulfate de spartéine MERCK
- Réactif de Dragendorff en milieu acétique dont la

composition est :
! Solution mère : (A + B), acide acétique, eau distil-

lée, (2-2-6) v/v.
! Solution A : 0,85 g de sous nitrate de bismuth

40 ml eau distillée
10 ml acide acétique glacial

! Solution B : 8 g iodure de potassium
20 ml eau distillée.

B. Technique de dosage

Le dosage se pratique sur 1 g de poudre de graines de
lupin. Cette poudre est obtenue par broyage dans un petit
broyeur, type moulin à café. Seule est utilisée la partie de
la poudre passant entièrement à travers un tamis dont la
largeur des mailles est de 0,5 mm. 3 à 4 graines broyées suf-
fisent pour obtenir la quantité nécessaire au dosage.
On ajoute à la poudre 4 gouttes d’ammoniaque, afin de

déplacer les alcaloïdes, et on agite dans un erlenmeyer de
50 ml avec successivement 3 fois 15 ml d’éther.

Après 10 mn pour chaque agitation, l’éther est filtré sur
verre fritté dans un ballon rodé. Les 3 filtrats sont alors

évaporés à sec, ce qui donne un extrait de couleur jaune.
L’extrait total est repris avec une seringue par exactement

1 ml de méthanol. On dépose sur les plaques 10 !1 de la
solution méthanolique afin d’effectuer les dosages. On peut
déposer jusqu’à 9 extraits par plaque.
Chacun des témoins nécessaires est ajouté sur la plaque

(sulfate de spartéine, lupanine), en plusieurs doses encadrant
celles supposées des échantillons à analyser (fig. 1).
La migration des alcaloïdes dans le solvant précité s’ef-

fectue en 1 h, puis on trempe la plaque directement dans
le réactif de Dragendorff durant 30 s. Après séchage, la lec-
ture des plaques s’effectue avec un photomètre intégrateur,
la couche de silice étant placée vers le bas de l’appareil. On
opère en transparence et, compte tenu de la couleur orange
des taches, on place devant la cellule un filtre vert n° 65
Vernon. La valeur de l’intégration est rapportée pour cha-
que tache à la gamme étalon, ce qui nous donne la quan-
tité d’alcaloïde contenue dans 1 g de poudre de graines de
lupin.

Il est nécessaire, devant une graine dont on ne connaît
pas la teneur en alcaloïdes, d’effectuer un prédosage
approximatif. Pour cela, on dépose en général 2 doses, une
faible (10 wl) et une forte (50 !1), de l’extrait méthanolique
afin de calculer le dépôt optimum où le taux de chaque alca-

loïde sera compris dans la gamme témoin. Une apprécia-
tion visuelle de l’intensité des taches est suffisante. Il n’est

pas nécessaire de recourir pour ce prédosage à une lecture
au photomètre.

Les colorations obtenues avec le réactif de Dragendorff
étant différentes selon la structure des alcaloïdes, on ne
pourra se contenter d’une seule gamme d’alcaloïde telle que
la spartéine. Nous avons utilisé systématiquement au moins
2 témoins (lupanine et spartéine). Les alcaloïdes non iden-
tifiés seront dosés par rapport à la gamme étalon qui pos-
sède la coloration la plus proche (c’est toujours en prati-
que la lupanine).
Compte tenu des conditions opératoires (coloration,

séchage...), il est nécessaire de déposer une gamme étalon
pour chaque plaque.

III. RÉSULTATS

Les résultats sont donnés en pourcentage du grain brut
dont le taux d’humidité varie de 7 à 9,5 p. 100, variation
négligeable compte tenu du protocole opératoire.

A. Limites de détection

La plus petite quantité de substance qui provoque une
déviation significativement différente de zéro, compte tenu
du protocole opératoire et de la qualité du densitomètre uti-
lisé, est de 2 ug pour la spartéine et de 5 ng pour la

lupanine.

B. Reproductibilité de la méthode de dosage

L’étude de la reproductibilité de la méthode a été faite
pour des échantillons de lupins différents par leur richesse
en alcaloïdes.
Nous avons opéré avec des graines de 2 lignées de I,upi-

nus albus L. et une lignée de L. mutabilis Sweet obtenues
après sélection au Centre de Lusignan.



Le protocole expérimental de dosage a été répété dans
des conditions identiques 1 fois pour chaque type de pou-
dre ; sur chaque groupe de 15 résultats nous avons calculé
la moyenne, l’écart type caractérisant la dispersion et le
coefficient de variation.

Les résultats sont rassemblés dans le tableau 1 (cas de la
lupanine) et dans le tableau 2 (cas de la spartéine).

ficatifs sont plus rapprochés et le coefficient de variation
diminue ; il est conseillé, lors de dosages présumés faibles
ou s’étant révélés faibles, de prendre un échantillon de pou-
dre d’environ 5 g afin d’accroître la précision de la méthode.

IV. APPLICATIONS

Cette technique de dosage a été utilisée dans l’étude de
la variabilité de la teneur en alcaloïdes des lupins blancs et
changeants.

C’est ainsi que nous avons mis en évidence, chez le lupin
blanc, la prédominance de la lupanine dont la teneur est
en forte corrélation avec la teneur en alcaloïdes totaux. La
fluctuation intraplante est faible quoique nette, les grains
des étages supérieurs étant les plus riches.
Dans les croisements entre lignées douces et amères du

lupin blanc, les hybrides ont une teneur intermédiaire ou
du niveau du parent amer. En F2, il a a des transgressions
importantes vers les fortes teneurs, mais la fréquence des
doux (< 0,09 p. 100) est bien de 1/4 et la correspondance
entre l’analyse et la fluorescence en lumière ultra violette
est excellente.
Chez L. mutabilis, la réaction à l’ultra violet n’existe pas

et les tests qualitatifs au Dragendorff sont peu fiables, aussi,
l’analyse est-elle pour l’instant la seule façon de mettre en
évidence une variabilité. L’analyse d’une centaine de lignées
montre que la teneur en alcaloïdes totaux varie de 0,4 à
3,5 p. 100. C’est la lupanine qui domine comme chez le
lupin blanc, mais la corrélation avec les alcaloïes totaux est
moins bonne, car il y a une variation importante de la teneur
en spartéine, indépendante de celle de la lupanine.

V..CONCLUSION

En conclusion, cette méthode rapide d’analyse, bien que
peu précise aux faibles teneurs, est un moyen efficace pour
contrôler la validité et les résultats de la sélection, surtout
chez le lupin changeant. Elle peut-être également une
méthode de référence utile pour la mise au point d’une
méthode semi-quantitative plus rapide, utilisable en

sélection.
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