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CE^-B1B-219 - XIRSZtNBAlM Marek

ETUDt BIBLIOGRAPHIQUE SUR LES SPECTRES DE VIBRATION'S DES QUISOSES. DE
LEURS DERIVES HYDROXYLES ET DE LLURS COMPLEXES AVEC DES IOSS METALLI-
QUES DIVALESTS

Sonna ire.- Cette note présente des travaux portant sur l'étude par
spectrometry de vibrations de la naphto-ct 1'anthraquinonc (NQ et
AQ), leurs dérivés hydroxylés et les complexes chelatés avec des ions
métalliques divalents. Il apparaît que l'attribution des sptctres in-
frarouge et Raman de la NQ et AQ est très complète. Dans le cas des
déri\ês hydroxylés l'existence d'une ou de plusieurs liaisons hydro-
génées intramoléculairci, non symétriques C-O...H-0 a été mise en évi-
dence. L'étude des complexes métalliques des hydroxyquinones est peu
complète et il n'existe que peu de données sur leurs structures et
les vibrations métal-ox)gêne.
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BIBLIOGRAPHIC REVIEW OF MOLECULAR SPECTROSCOPIC STUDY OF QUI SOSES,
THEIR HYDROXY-DERIVATIVES AND. DIVALEST METAL CHELATE COMPLEXES

Summary.- This note presents a review of molecular spectrocopic
studies of naphtho and anthraquinoncs (NQ.AQ), their hydroxyderiva-
tives and their divalent metal chelatc complexes. The assignment of
the infrared and Raman spectra of NQ and AQ are essentially complete.
In their hydroxy- derivatives the existence of one or more intramole-
cular unsymmetnc hydrogen bonds C - O...H-0|is shown. The information
on divalent metal chelate compounds of hydroxyquinones is very incom-
plete and contains a few data concerning their structures and metal-
oxygen vibrations.

1.

IÏ.
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INTRODUCTION

Naphtoquinone, anthraquinone et leurs dérivés hydroxylés

A. Structure et dénotnbreirent des vibrations fondamentales

B. Interactions intranolôculaires dans des cas des quinones
hydroxylées.

Etude de la liaison hydroqène.

C. Interactions des quinones hydroxylées avec des cations
bivalents.

III. CONCLUSIONS
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' r. :i'* propose 'J 't'tudier, par spootrorétrie mole-

-•:] !'.:••', In oorsplexat ion d'ions divalcnts et en particulier
"> »

:•» ' ' i- r. "es*" avec des molécules d'intérêt biologique pos-

;•' ir.* \ <i structure ''.es bis-anthracuinones hyîroxvléos. Or.

.-•'.• ::•'.•..= '•; t;ue les résultats obtenus avec des molécules

' .: •• -structure plus simple, telles que les naphtocuinones

• •• '.•••.s .»r.t hrnquinones hydroxylées pourront être utilisées

: :: r.ioux cnir.prencire la façon dont se complexe cet ion avec

!••.- :•••!(."• ru les L10 logiques. C'est ainsi, par exerrple, eue l'icr.

" •"" forr»» ••:'.•-•> complexes avec la ruculosir.e (Fie. I - H(-i et

1 i 'ut«v .-ik.yrine (Fig. I-LS) . Cette dernière provoquant l'ap-

p- i f i t i î r . .iu cancer du foie, d'après TATSUNO (1). On suppose

•r:c .--u .-arcinome interviendrait par l'intermédiaire des con1-.

ol«?K"5t lutécskyrine - Ma ; l'existence de tels complexes

s .'••.«' nise on évidence par FROMAGEOT et coll. (2,3,4,5),

', ï'aido de la spectrométrie L'V et visible.

Nous avons donc commencé notre travail travail par

une recherche bioblioaraphique, présentée, ici, concernant les

études, par spectrométrie moléculaire des molécules naphto-

tn anthraquinoniques, leurs dérivés hydroxylés, leurs complexes

avec des cations divalents, ainsi que les études des molécules

biolooiques bis-hvdroxyanthraquinonique.



;••:•:••:!•;•'.•' IN^NK KT LE?*»S

j_" • : " _"' • • • ' ' • • 'r' r''r '-"'"" ''*vs '-'ii'!' i: I'.TIS f or.darrc'rii. alf.-s

: '•- :• • . • • - , ; I " S .:•.: r.^r.iq.ies et »:r. pa r t i cu l i e r r.aphto-

i: • : : t::.:. -.•• :.• : < j : * I ' - .L^et do r.cr.broux travaux spectr's

•; • :• : : ; • •> ••-, in f ra r. ".joe oi

• ! .-•'. i u,-' ure io la 1 , 4 ~ r.aphtoquinonc a été dtf--. cr~ir.é"?

i ' . : - - ' i(^s ray-ns X par <-At'LTIED . ct tiA'JK ( 6 ) : sa svnétrie

0

0
..K'norbrement de vibrations à l'aide de la théorie des

s r.ontre que la molôcuîe isolée de la naphtoquinone

P"ssôde 48 vibrations fondamentales dont 4O vibrations ac-

tives en infrarouge (17 A, A 16 B. + 7 B_) et 48 vibrations

actives en Raman (17 A. * 8 A- •*• 16 B. + 7 B,) .

La plupart de ces vibrations a été repérée sur les

spectres infrarouges et Raman par SINGH et coll (7) et

PKC1LE et coll. (8); un calcul de champs de forces a été

entrepris CHAILLET et coll. (9) dont les résultats sont oré-

sentés dans le tabàeau I.



TABLEAU I

.SSATICXS FONDAMENTALES INFRAROUGE ET RAMAN

DE LA 1,4~ NAPHTOQUINONE D'APRES REF. 9

Sou s-

croupe

_",

========

A2

Fréquences expérimentales

IR

3C76

3057

Ib74

1598

1370

1298

1140

1052

1O14

857

692

554

447

=============

Raman

3078

3063

1662

1592

1573

1456

1384

130O

1147

1061

1018

694

540

448

===============

998

811

460

460

418

207

Fréquences
calculées

3069

3067
3062

1727

1680

1630

1536

1308

1252

1064

1025

994

944

696

551

451

345
:=============

1112

934

842

792

713

561

319

153

Attributions

(C-H)

v (C-H)

(C = 0)

cycle (C - C)
cycle (C = C)
cycle (C - C)
cycle (C - C
cycle (C - C)
? CH

g CH

cycle
cycle
cycle
cycle .

3 (C « 0)

.»».«.«.»«...»««..

Y CH

Y CH

torsion cycle
torsion cycle

»

Y c = 0

t
t

'

1 .

Bl

,««.....

B2

3039

1663

1600

1327

1218

1114

777

608

351

.............

970

905

760

351

3036

1662

16O6

1500

1333

1244

1233

1123

1084

783

598

374

===========

911

562

270

157

3O61

1713

1700

1425

1408

1275

1143

1O73

1035

8O7

705

605

450

208

=============:

986

855

799

523

385

244

100

t

. (C - H)

•i (C = 0}

. cycle (C - C)
cycle (C - C)

cycle (C - C):
6 (C-H)

:< (C - H)

cycle
cycle
cycle
cycle

(C = 0)

-

===================

C H

:> CH

-, CH

Y C = 0

torsion cycle
,.
n ' n



La molécule de la 9,10~ anthraquinone dont la syroôtrie

D,K = v^ (7); possède 66 vibrations fondamentales donc 28 vibrations

actives en infrarouge (11 BIU + 11 B2u + 6 B3u> et 33 vibrations

actives en Raman (12 Ag + 4 BI£J + 6 B2q 4- 11 B3q) . Les 5 vibra-

tions du type Au sont inactives en infrarouge et en Raman. Les

spectres infrarouges ont été attribués par PEC1LE et coll. CO),

tandis que SINGH et coll (7) ont attribués à la fois les spectres

infrarouges et Raman : les résultats sont présentés dans le tableau

II. Les fréquences des vibrations dans le plan ont été calculées

par STROKACH et coll. (18,19) à l'aide de champs de forces de

valence.
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TABLEAU II

VIBRATIONS FONDAMENTALES OBSERVEES EN INTRAROUGE ET RAMAN

DE LA 9,10~ ANTBRAQUINONE D'APRES REF. 7 ET 10

Sous-
groupe

Blu

B2u

B

Fréquences
I.R.

3085

3065

1670

1590

1460

1290

1168

1069

913
620

237

3075

1575

1465

1370

1330

1205

1153

935

715

380

970

805

690

485

400

167

\
Attribution

•- (CH)

v (CH)

v (C=0)

cycle C-C

cycle C-C

cycle C-C

8 CH

6 CH

cycle
cycle

def. sq.

v (C-H)

cycle C-C

cycle C-C

cycle C-C
cycle C-C
8 CH

8 CH

cycle
cycle
8 (C=0)

6 CH
cycle
6 CH

cycle
cycle
def. sq.

Sous-
groupe

Ag

Big

B2g

B3g

Fréquences
Raman

3106

3078

1675

1625

1392

1240

1148

1035

683

575

492

940

765

362

193

818

300

245

3060

3035

1625

1435

1185

1080

628

485

Attribution

v CH

y CH

v C=0

cycle C-C

cycle C-C
cycle C-C

à CH

S CH

cycle
cycle
cycle

6 CH

& CH

cycle
cycle

6 CH
cycle
8 C=0

v CH
v CH

cycle C-C
cycle C-C
S CH
6 CH
cycle
8 C=0
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B. Interactions intramoléculaires dans le cas des para-quinones

hydroxylées

Etude de la liaison hydrogène

La plupart des études spectroscopiques des para-quinones

hydroxylées portent sur l'influence de la liaison hydrogène intra-

noléculaire sur les bandes des vibrations de valence v(O-H) et

FLETT (11)/ en étudiant les déplacements des bandes v OH

et .(C=O) de la 1-OH-anthraquinone ainsi que d'autres dérivés hydro-

xylés, a envisagé l'existence des différentes formes de résonance

(Fig. Il), la forme avec le transfert du proton étant peu probable.

JOSIEN et coll (12, 13, 15, 16) ont étudié l'influence de

la structure moléculaire des quinones hydroxylées sur les vibrations

v (OH) et v(C=0) par spectroscopie infrarouge ainsi que les déplace-

ments de cette dernière bande en fonction du potentiel d'oxydo-

réduction. Ainsi ils ont pu mettre en évidence l'existence d'une

liaison hydrogène intramoléculaire qu'ils ont supposé symétrique en

raison de l'existence d'une résonance entre les deux formes

(Fig. III). Cette hypothèse a été modifié par HADZI et coll (14, 17)

qui, examinaient en plus des bandes v(OH) et v(C=0), les bandes de

vibrations de déformation ô(OH) dans le plan et Y (OH) hors du plan

de quelques hydroxyanthraquinones ainsi que leurs dérivés deutériés,

ont pu montrer que la liaison hydrogène C=O...H-0 est assymétrique

dans ces composés. L'existence de deux formes de résonance (Fig. Ill)

pouvait alors être expliqué par un effet tunnel.

Récemment COHEN et coll (20, 21, 22, 23) ont déterminé, à

l'aide d'autres méthodes physicochimiques telles que les mesures de

polarisation diélectrique, moments dipolaires, RMN et spectrométrie

de masse, la structure de 5,8 dihydroxy-naphtaquinone et 1,4 dihydro-

xyanthraquinone (Fig. IV).

La contribution des électrons - de la liaison C=0 et,

par la suite, des noyaux aromatiques de la molécule, dans la liai-

son hydrogène intramoléculaire a été étudiée par SHIGORIN et coll

(28, 29). Ainsi ils ont représenté l'énergie totale de cette liai-

son hydrogène comme une somme de l'énergie due aux interactions

avec les électrons 7 : E.., celle des interactions accepteur-donneur

E, et des interactions dipolaires E. sous forme
a Cl

E »

La partie de l'énergie de la liaison hydrogène due aux interactions

avec les électrons - (N, ) peut être alors exprimée sous la forme

suivante :

M = —- =
E

D'après les résultats obtenus par ces auteurs la contribution des

électrons w à la liaison hydrogène intramoléculaire peut atteindre

50 à 85 % de l'énergie totale dans le cas des aminoanthraqulnones.

CHUMBALOV et coll (30) ont examiné par spectroscopie ultra

violette et infrarouge une série des composés anthraquinoniques avec

les dérivés tels que 2-méthyl- et 4,5-dihydroxy- 2 méthyl-anthraqui-

none ïacide chrysophanique) ainsi que les dérivés aminés ; ils ont

pu montrer l'effet de la substitution sur le noyau quinonique des

groupes polaires comme -OH et -NH2 sur la position de la bande des

vibrations v C=O qui est abaissée par suite de la formation d'une

liaison hydrogène intramoléculaire.

Une étude infrarouge de 60 dérivés de 1'anthraquinone à

l'état solide dans la région 4000-650 cm" a été effectuée par

BLOOM et coll (24) sur l'influence de la position et le nombre de

groupements -OH sur les bandes de vibrations v(OH) et v(C=0). Leurs

résultats, confirmés par KIDO et coll (25), peuvent être résumé

ainsi :
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l°> Les dérivés de 1'anthraquinone avec un ou plusieurs groupements

-CH en position ? (2, 3, 6, ou 7-) présentent une ou plusieurs

bandes fines dans la. région 3600-3150 cm.

2e) Les ir.êmes dérivés présentent une bande intense due aux vibra-

tions v(C=0) dans la région 1678-1653 cm" .

3°) Les dérivés avec un groupement -OH en position o (1, 4, 5 ou 8-)

présentent deux bandes des vibrations v(C=0), l'une dans la

région 1675-1647 cm et la seconde, encore plus intense, entre

1637 et 1621 cm avec un écart de fréquences ûv de l'ordre de

24 à 38 cm"1.

4°) Les dérivés ayant deux groupements a-OH en position 1,4- ou

1,5- ont des spectres qui présentent une bande unique et intense

(C=0) dans la région 1645-1608 cm"1.

5°) Les dérivés ayant deux groupements a-OH en position 1,8- ont

des spectres présentant deux bandes v(C=0), la première dans

la région 1678-1661 cm et la seconde plus intense entre 1626

et 1616 cm

57 cm~

-1 avec un écart de fréquences Av de l'ordre de 40-

6°) Les dérivés ayant trois groupements or-OH en position 1, 4, 5-

or. _ des spectres présentant une seule bande v (OO) dans la

région 1616-1592 cm"1.

7°) Les dérivés ayant quatre groupementsa-OH en position 1, 4, 5,

8- ont des spectres qui présentent également une seule bande

v(C=0) dans la région 1592-1572 cm"1.

grande largeur ce qui diminue considérablement la possibilité

de leurs études.

Ces résultats sont en bon accord avec l'hypothèse d'existence

d'une ou plusieurs liaisons hydrogène intramolêculaires entre

le proton du groupement -OH et l'oxygène du groupement carbo-

nyle. . ..

C. Interactions des quinones hydroxylées avec des cations

bivalents

Les réactions de complexation des cations métalliques avec

les quinones hydroxylées et la formation des composés chelatés sont

connues depuis bien longtemps et utilisées en chimie analytique.

fcLa plupart des travaux spectroscopiques portent sur les

études de tels complexes en spectromëtre U.V. et visible (31, 32,

33, 34, 35) que nous n'analyserons pas ici. Il faut signaler, néan-

moins le travail important de SOEMITSU (36) , qui a étudié la comple-

xation de l'ion Mg + avec la 1-hydroxy- et 1 ,4-dihydroxyanthraqui-

none par spectromètre U.V. Il a conclut à la possibilité d'existence

du complexe Mg - 1-hydroxyanthraquinone ayant la structure du type

1 : 2 et du complexe Mg - : ,4-dihydroxyanthraquinone ayant la

structure du type 1 : 1 en chaîne (Fig. V).

KIDO et coll (25) ont calculé les constantes de formations

des complexes de différents cations avec les hydroxyanthraquinones .

Ainsi ils ont pu déterminer la stabilité de tels complexes en fonc-

tion du cation divalent U02 > Zn > Be > Ni > Co > Mu, Cd.

8°) La bande des vibrations de valence du cycle v(C=C) se situe
dans le cas des anthraquinones hydroxylées en position 1,4- et

et dans le cas de substitution en
-1

1,5- au dessus de 1575 cm

position 1, 4, 5- au dessous de 1575 cm" "*. Dans le cas des

dérivés 1, 4, 5, 8- tétrahydroxy- cette vibration se trouve

confondue avec la bande des vibrations v(C=0).

D'autre part les bandes des vibrations de valence v(OH) des

anthraquinones hydroxylées ayant un ou plusieurs groupements

-OH en position a sont de très faibles intensités et d'une

Cependant leur étude intrarouge a été limitée uniquement

aux hvdroxvanthraouinones non complexées. Seuls Quelques travaux
récents sont consacrés à l'étude par 1*intrarouge des complexes

métalliques des quinones hydroxylées.

JAWORSKA et coll (26) ont étudié les spectres infrarouges

des complexes de la 1-hydroxyanthraquinone avec des cations diva-

lents Cu, Mg, Ça, Zn, Cd, Pb, Mn, Co, Ni. Dans la région spectrale

de 3600-1000 cm"1 ils ont attribué essentiellement les bandes des



vibrations .' C=O libre et complexées,

ta 1590 et 1576 cm" ) ainsi que celles du cycle chelaté

- 12 -

des vibrations du squelette

(une à

1533-1519 cm"1 et la seconde à 1422-1410 cm'1).

D'autre part une bande intense à 1236 cm

buée à une vibration de déformation & C-O.

-1 a été attri-

Dans la région 500-350 cm" des bandes observées ont été

attribuées aux vibrations métal-oxygène. Une étude récente a été

effectuée par WALKER (27) sur des complexes de la 1-hydroxyanthra-

quinone - ion métallique divalent (Be, Cu, Ni, Mg, Cd, Fe, Co, Mn,

Zn, Ça, Sr, Ba, Pb) ou monovalent tel que la Na dans la région

4000-350 cm" . Il a envisagé une conservation de la structure du

cycle chelaté (Fig. VI-1) pour simplifier l'attribution des bandes

de ce cycle. Cependant une structure de résonance (Fig. VI-2) doit

exister dans le cas des complexes avec les ions tels que Ça et

Ba++ (27). L'attribution des bandes porte essentiellement sur des

vibrations v C-O, celles du cycle aromatique et chelaté et quelques

indications pour des vibrations métal-oxygène dans le cas des

complexes avec Be, Mn, Pb et Na.

III - CONCLUSIONS

Comme le montre cette étude bibliographique les spectres
infrarouges et Raman de la naphto- et anthraquinone sont déjà bien
connus et attribués.

Dans le cas des dérivés hydroxylés, bien que les attri-
butions soient moins complètes, l'existence d'une ou plusieurs
liaisons hydrogène intramoléculaires à l'état solide et à l'état
dissous est mise en évidence dans les molécules où les groupements
hydroxylés et carbonyles sont voisins l'un de l'autre. Les études,
par spectromètre de vibrations, des complexes des naphto- et
anthraquinones hydroxylëes avec des ions métalliques et en particu-
lier avec des cations bivalents sont trop sommaires pour que les
observations faites puissent être appliquées aux molécules hydroxy-
quinoniques complexées, dont certaines ont une grande importance

biologique telles que la lutéoskyrine et la rugulosine et leurs
composés magnésies.

- 13 -

Nous nous proposons donc dans un premier stade d'appro-
fondir l'attribution des spectres infrarouge et Raman des hydroxy-
quinones qui nous facilitera l'étude spectrométrique de leurs
composés magnésies afin de pouvoir déterminer les comportements de
ces composés chelates.

Nous pensons qu'à la base de ces résultats, nous pourrons
dans un second stade attribuer les spectres de la lutéoskyrine et
la rugulosine et leurs composés magnésies, puis étudier la struc-
ture de ces composés et la place dont occupe le cation métallique
dans ces complexes.
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Fio. T Structure noléculaire de la lutéoshyrine (Ls)
et la ruoulosine (Ra)

. IT Structures de resonance possible de la 1 - hydroxyanthranuinone

Fia. TTÏ Structures de résonance possible de la S - hydroxynaphtoquinone

Fi't. n/ structures établies de la 5,8 - dihydroxynaphtoquinone

et de la 1,4 - dihydroxyanthroquinone

Fin. v Structures dps coirolexos Mq {1 - 0 - AR)

et vn (),' - ̂ )

Pf. VT structures possibles du cycle chelatô des complexes des ions

divalents avec des hydroxyanthroquinones.

1 . Retention des liaisons doubles dans le cycle chela té

2. Résonance des liaisons doubles dans le cvcle chelaté

LS: R=OH
RG:R =H
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