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Résumé

Plusieurs substances fluorescentes dissoutes dans l ’eau de mer à de très faibles 
concentrations ont été identifiées :

— l ’isoxanthoptérine, par les spectres d’absorption U.V. et par Chromato
graphie ;

— la riboflavine, par Chromatographie et par son produit de dégradation ;
— le lumichrome, par chromatographic.
Ces métabolites doivent provenir en partie du plancton.

Depuis la mise en évidence par Kalle (1937) de corps fluorescents 
en bleu et colorés en jaune, en solution dans Veau de mer, auxquels 
il a donné le nom de « Gelbstoff », les auteurs qui ont abordé l’étude 
de la matière organique dissoute dans l’eau de mer ont montré la 
complexité de sa composition.

Le terme « Gelbstoff » ou « substance jaune » désigne un complexe 
de nombreuses substances, différant à la fois par leur nature et par 
leur origine. Certaines proviennent d’apports terrigènes ou benthiques, 
d’autres résultent d’une transformation de la matière organique au 
sein de l’eau de mer, d’autres, enfin, sont directement issues du 
métabolisme des organismes marins (métabolites externes). Une partie 
de ces métabolites, substances ectocrines ou télergones, peuvent, à 
faible dose, intervenir sur la physiologie et le comportement des êtres 
marins.

L’un des aspects de l’écologie marine contemporaine est de mettre 
précisément l’accent sur l’importance de l’action possible de ces 
composés à haute activité biologique. Bien que l’intérêt de leur étude 
soit évident, celle-ci est retardée par les difficultés de l’extraction 
à partir de l’eau de mer riche en sels, de ces composés souvent labiles 
et de concentration très faible. Aussi ne sont-ils connus que de façon 
incomplète. Des substances à haute activité biologique ont cependant 
été découvertes : des vitamines, comme la B 12 (Cowey, 1956), des
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hormones de croissance végétales comme l’auxine (Bentley, 1960), 
des toxines (Pratt et coll., 1944) et même des enzymes (Kreps, 1934).

Les télergones sont très variées et la plupart des métabolites 
externes de haute activité peuvent être considérés comme telles. De 
récents travaux ont montré l’importance des ptérines. Ces composés, 
en majorité fluorescents, se rencontrent souvent associés aux flavines, 
habituellement dans les téguments des Arthropodes et la peau des 
Vertébrés inférieurs. Certaines ptérines jouent un rôle important 
dans le métabolisme : une ptérine entre ainsi dans la constitution 
de la molécule d’acide folique, la bioptérine et ses dérivés sont des 
facteurs de croissance pour le Flagellé Crithidia fasciculata (Nathan 
et coll., 1958), enfin, les tétrahydroptérines interviennent dans les 
processus d’hydroxylation, comme ceux de la mélanogenèse (Kaufman, 
1958 ; Viscontini, 1967, 1968). Aussi, l’hypothèse du rôle de télergone, 
pour ces substances libérées dans l’eau de mer par un Poisson, a-t-elle 
été émise par Fontaine et coll. (1963).

Une étude préliminaire des composés fluorescents de l’eau de mer 
portant sur plusieurs centaines de litres, prélevés au large de Monaco, 
nous avait permis de signaler la présence d’un composé fluorescent 
en violet que nous avions identifié à l’isoxanthoptérine par son compor
tement en chromatographic dans quelques systèmes de solvants 
(Momzikofï, 1966). L’étude de l’action de l’isoxanthoptérine en tant 
que télergone a été abordée au laboratoire par Dezère sur l’œuf d’A rea
cia lixula (1967). Le présent travail a pour but de confirmer la nature, 
la concentration et les origines possibles de ce composé et de quelques 
autres substances fluorescentes. Aussi, des prélèvements massifs d’eau 
de mer et de plancton ont-ils été simultanément faits dans la même 
zone, à même profondeur et aux mêmes époques.

Prélèvements e t extraction.

Les prélèvements ont été faits au large de Monaco, dans une 
zone située à 1-2 milles de la côte, à une profondeur de 5 m, avec une 
bouteille de chlorure de polyvinyle, de 35 1 de capacité, construite 
pour effectuer rapidement des prélèvements massifs d’eau, sans alté
ration (Momzikoff, 1968). Les opérations ont duré une dizaine de jours 
au cours du mois de mai 1967.

20 000 litres d’eau ont été prélevés. Transvasée dans des touries, 
elle était filtrée sous une pression d’azote de 0,3 bar, sur des mem
branes Millipore de 0,45  ̂ de porosité et de 293 mm de diamètre, qui 
éliminaient la majeure partie du plancton et des particules en suspen
sion. Pour une des séries de filtration, nous avons utilisé, en plus de 
ces filtres, des préfiltres en fibre de verre de même diamètre.

La matière organique contenue dans cette eau était extraite par 
adsorption sur du charbon actif. Le charbon utilisé est le DARCO G-60. 
Après une purification préalable par ébullition dans de l’acide acétique 
à 20 p. 100, il a été partiellement désactivé selon Asatoor et Dalgliesh 
(1956), modifié. La concentration du saturateur (acide stéarique) a 
été abaissée à 0,1 p. 100 (w /v). Deux modes opératoires ont été 
utilisés :
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a) l’adsorbant, introduit dans des touries pleines d’eau, a été
brassé pendant 30 minutes environ ce qui le maintenait dispersé. 
Il a été ensuite recueilli sur des membranes de polypropylene (Gelman) 
avec le filtre précédent ;

b) l’eau de mer filtrée a traversé lentement une épaisseur de
charbon de 5 mm, comprise entre deux membranes de polypropylene, 
sur le filtre Millipore.

Dans les deux cas, le charbon une fois isolé, était abondamment 
lavé à l’eau distillée pour éliminer les sels de l’eau de mer retenue 
entre les particules de l’adsorbant. Il a été aussitôt élué, successivement 
avec les systèmes suivants : ammoniaque à 1 p. 100 ; méthanol- 
pyridine-eau (1 : 1 : 1) ; éthanol-ammoniaque à 10 p. 100 (6 : 4), élution 
à 40 ° C. Les éluats concentrés et amenés à sec, ont été conservés au 
dessicateur et à l’obscurité, jusqu’au moment des analyses. Ils consti
tuent l’extrait brut des 20 tonnes d’eau de mer. Celui-ci pesait 10,15 g.

Par ailleurs, pour éliminer les risques d’artefact, une quantité de 
charbon équivalente à celle utilisée en mer, a été éluée au laboratoire, 
de la même manière, mais après avoir été en contact avec une solution 
de chlorure de sodium, à 3,5 p. 1000.

Séparations.

L’extrait d’eau de mer se présente alors sous la forme d’une pâte 
fortement visqueuse, colorée en brun et d’odeur caractéristique. Les 
composés fluorescents étudiés ici sont hydrosolubles ; ils ont été 
extraits à 50 °C par 6 fois 20 ml d’eau. Après centrifugation, le sur
nageant du liquide d’extraction est amené à sec ; nous avons ainsi 
obtenu 9,10 g de matière organique dont la solution aqueuse donne 
un spectre d’absorption U.V. qui présente deux épaulements, l’un vers 
260 nm, l’autre vers 320 nm. Le culot, composé de matière non hydro
soluble, a un poids sec de 1,05 g ; il a été laissé de côté.

La matière organique hydrosoluble a été fractionnée sur deux 
colonnes de Sephadex G-10 de 4 cm de diamètre et de 40 cm de hauteur, 
développées avec de l’eau (stade 1). Nous avons distingué deux frac
tions A et B. Dans la fraction A, la plus abondante, émigrent des 
composés colorés en brun et fluorescents en bleu ; l’essentiel de 
ceux-ci, de taille moléculaire élevée, émigre avec le front ; dans la 
fraction B, moins colorée, se trouvent des composés de taille molé
culaire moins grande, du type flavine et ptérine, ainsi que du type 
base purique et pyrimidique. Après cette étape, dont le but est l’enri
chissement de la fraction B en composés de taille moléculaire faible, 
seule cette fraction a été chromatographiée, après concentration, sur 
deux colonnes de poudre de cellulose de 2 cm de diamètre et de 
25 cm de hauteur (stade 2), avec le système isopropanol-ammoniaque 
à 1 p. 100 (3 : 1). Les trois fractions fluorescentes obtenues (BA, BB, 
BC) ont été chromatographiées séparément sur des feuilles de papier 
Whatman n° 1, dans le système propanol-ammoniaque à 1 p. 100 
(2 : 1 ).

Les chromatogrammes correspondant aux trois fractions ont été 
examinés sous une lampe à U.V. émettant à 260 et 360 nm.
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Fraction BA
Aucune séparation n’a été obtenue avec le solvant précédent, une 

fluorescence bleue qui correspond à une coloration brune, s’étalant 
uniformément depuis la ligne de dépôt jusqu’au front. Cette fraction 
a un spectre d’absorption dans l’U.V., croissant vers les courtes lon
gueurs d’onde, avec un épaulement vers 260 nm.

Fraction BB
Le même fond de fluorescence bleue, correspondant à la coloration 

brune, couvre les chromatogrammes mais deux bandes, l’une de 
Rft=0,25 (BBA) et l’autre de Ff = 0,45 (BBB), se distinguent par 
leur coloration brune plus intense et leur fluorescence jaunâtre. Après 
élution et rechromatographie dans le solvant précédent, ces deux 
groupes de composés réunis ont pu être séparés dans le système 
butanol-pyridine-eau ( 6 : 4 : 3 )  en six bandes fluorescentes différentes 
(tableau 1).

Tableau 1

Couleur de fluorescence Rf

Jaune foncé ...........................................  0,89
V io le t .....................................................  0,83
Bleu jaune . . ...........................................  0,70
B leu té........................................................  0,62
Bleu v e r t ...............................................  0,53
Bleu ..........................................................  0,39

Dans les autres systèmes de solvants, utilisés ici, il ne s’est pro
duit que des migrations de groupe, sans véritables séparations. Les 
spectres d’absorption des groupes de substances BBA et BBB ont 
respectivement un épaulement vers 260 et vers 250 nm.

Fraction BC
Cette fraction renferme le plus grand nombre de composés fluores

cents. Afin d’éliminer le fond de fluorescence bleue et d’augmenter 
les résolutions des différents composés, les chromatogrammes ont été 
découpés en trois bandes qu’on a éluées. Les éluats respectifs ont été 
rechromatographiés dans le même solvant (propanol-ammoniaque à 
1 p. 100) (stade 3). Nous avons pu distinguer alors, une série de compo
sés dont la fluorescence et les Rf ont été portés sur le tableau 2.

Tableau 2

Couleurs de fluorescence à 360 nm Rf

Bleu indigo ...........................................  0,94
Bleu violacé (V*) ...................................  0,88
Jaunâtre (J2) ...........................................  0,85
Bleu ciel ................................................ 0,83
Violet ...................................................... 0,78
Bleu-vert (Lumichrome) (Vt) . . . .  0,74
Bleu-violet (V3) .....................................  0,33
Jaunâtre (Riboflavine) (Ji) ................ 0,21
Bleu vif (Vj ...........................................  0,17
Violet (Isoxanthoptérine) (Vi) . . . .  0,13
Bleu v io la c é ...........................................  0,10
Bleu pâle ...............................................  0,07
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Les divers corps isolés ont des concentrations différentes et, seuls, 
les composés les plus abondants ont été étudiés. Parmi eux, nous 
avons trouvé quatre composés fluorescents en violet : VI, V2, V3 et 
V4 ; deux composés fluorescents en jaune : J1 et J2 ; un composé 
fluorescent en bleu-vert : BVt.

Le composé Vî a été identifié à Visoxanthoptérine. Il a été purifié 
sur du papier Whatman n° 1, jusqu’à ce qu’un spectre identique à 
celui de Visoxanthoptérine de synthèse (K. et K.) ait été obtenu. Nous 
avons utilisé successivement les systèmes suivants :

stade 5 : butanol-acide acétique-eau ( 4 : 1  : 1) ; 
stade 6 : eau distillée ;
stade 7 : propanol-ammoniaque à 1 p. 100 (2 : 1);
stade 8 : propanol-pyridine-eau ( 3 : 1 : 1 ) ;
stade 9 : butanol-pyridine-eau ( 6 : 4 : 3 )  ;
stade 10 : propanol-pyridine-eau ( 3 : 1 : 1 ) .

Un spectre identique a été obtenu au stade 8 ; il est resté inchangé 
aux stades 9 et 10. Les maximums des spectres d’absorption U.V. à 
trois pH différents, du produit isolé et de Visoxanthoptérine de syn
thèse sont portés dans le tableau 4 où les longueurs d’onde sont 
exprimées en nanomètres.

Tableau 3

S o l v a  n ts
V*

Isoxantho
ptérine

V2 v3 V4
Ji

Ribo
flavine

h
BVt

Lumi-
chrome

E a u ......................................... 0,52
0,33
0,62

0,52
0,33
0,62

0,51
0,45
0,53

0,87 0,55
0,40
0,43

0 ,1 2
0 ,1 0
0,15

0 ,1 2
0,09
0,23

NHiCl à  3 p. 1 0 0 ...............
Urée à  5 p. 1 0 0 ................... 0,90
Méthanol : eau (1: 1)  . . . . 0,34 0,34 — — 0,40 — 0,40
Isopropanol : eau ( 1: 1)  . 0,59 — — — 0,47 — 0,35
Diméthylformamide : acide 

formique : eau ( 8 : 1 : 1 ) . 0,63 — 0,82 0,70
Butanol : acide acétique : 

eau (20 : 3 : 7) ............... 0,23 0,23 0 ,12 0,08 0,34 0,28 0,62
Butanol : acide acétique : 

eau ( 4 : 1 : 1 )  ................. 0,29 0,29 0,16 0 ,1 2 0,53
Butanol : pyridine : eau 

( 6 : 4 : 3 )  .......................... 0,73 0,67 0,59 0,33
Pyridine : acide acétique : 

eau ( 4 : 3 : 3 )  ................. 0,74 0,74 0,57 _ 0,78 0,85 0,90
Propanol : pyridine : eau 

( 3 : 1 : 1 )  .......................... 0,15

0,42

0,41

0 ,2 2 0,17 0,44

0,44

0,52

0,27 0,75

0,74

0,40

Propanol : acétate d’NHV 
à  2 p .  1 0 0  (1 : 1) ..............

Isopropanol : acétate 
d'NH/ à 2 p. 100 ( 1 : 1 ) . 0,60 0,35

Propanol : ammoniaque à
1 p. 1 0 0  (2 : 1) ............... 0,16 0,16 0,80 0,36 0,87 0,71

Le composé isolé a été cochromatographié avec de Visoxanthopté
rine de synthèse. Il y a identité de Rf dans 14 systèmes de solvants 
différents (tableau 3). Comme Visoxanthoptérine, ce composé présente
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le même phénomène de fluorescence, réversible selon l’état d’oxydo- 
réduction du milieu. La concentration de l’isoxanthoptérine isolée de 
l’eau de mer, a été déterminée par sa fluorescence en solution dans 
l’eau, à l’aide d’une gamme-étalon d’isoxanthoptérine de synthèse. 
La quantité isolée au stade 5 est de 20 y .

Le composé V2, également fluorescent en violet, possède, par ses 
Rf, un comportement voisin de celui de l’isoxanthoptérine (tableau 3), 
mais s’en distingue nettement dans plusieurs systèmes. Il n ’a pu être 
identifié. La quantité isolée au stade 3, exprimée en fluorescence 
d’isoxanthoptérine, est de 4 y , soit huit fois plus faible que celle 
de l’isoxanthoptérine. La purification n’a pas été poursuivie au-delà 
du stade 3, aussi le spectre est-il contaminé par des impuretés. On 
distingue, néanmoins, les maximums d’absorption portés sur le 
tableau 5 où les longueurs d’onde sont également exprimées en nm.

Tableau 4

Mi l i e u Isoxanthoptérine 
de l'eau de mer

Isoxanthoptérine 
de synthèse

Eau à pH 7 ................... 285 340 283 337
H Cl N / 1 0 ....................... 284 340 285 340
NaOH N / 1 0 ................... 252 340 255 338

Le composé V3, fluorescent en violet, se rapproche, lui aussi, 
par la valeur de ses Rf dans différents solvants, des deux composés 
précédents (chromatographie sur couches minces de cellulose) 
(tableau 3). Il n’a pas été identifié. La quantité isolée est inférieure 
à celle du composé V2 au même stade.

Le composé VA, non identifié, a été caractérisé par chromato
graphie sur couches minces de cellulose, dans quatre systèmes de 
solvants (tableau 3).

T ableau 5
Eau à pH 7 .......................  — 287 340
HC1 N/10 .........................  255 287 330
NaOH N/10 .....................  255 295 350

Le composé Jî, fluorescent en jaune, a été identifié par chro
matographie à de la riboflavine. Après le stade 3, il a été purifié sur 
du papier Whatman n° 1, dans le système butanol-acide acétique-eau 
( 4 : 1 : 1 ) ,  puis le propanol-ammoniaque à 1 p. 100 ( 2 : 1 ) .  Le produit 
lui-même, étant peu abondant et fortement contaminé par des impu
retés qui absorbent à 270 nm, a été cochromatographié avec de la 
riboflavine de synthèse sur des couches minces de cellulose. Il y a 
identité des Rf dans 13 systèmes de solvants (tableau 3). De plus, 
la riboflavine a été identifiée par son produit de dégradation, le lumi- 
chrome. La riboflavine isolée, en solution dans l’alcool à 50 p. 100, 
a été dégradée par exposition à la lumière, en un produit fluorescent 
en bleu-vert ; ce dernier a été comparé et identifié par chromatographie 
sur couche mince de cellulose, à du lumichrome, lui-même préparé 
d’après Karrer (voir ci-après). La fluorescence de la riboflavine de 
l’eau de mer a été mesurée après le stade 3, à l’aide d’une gamme-
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étalon de riboflavine de synthèse : la quantité isolée est de l’ordre 
de 2 y.

Le second composé, fluorescent en jaune-vert (J2), n’a pas été 
identifié ; il a été caractérisé par neuf Rf, en Chromatographie sur 
couche mince de cellulose (tableau 3).

Le composé fluorescent en bleu-vert (B Vt) est le lumichrome. 
Il a été identifié par Chromatographie sur couche mince de cellulose 
dans treize systèmes de solvants (tableau 3), avec le même produit 
préparé selon Karrer (1934) par exposition à la lumière d’une solution 
de riboflavine dans l’alcool à 50 p. 100. La quantité isolée est de 
l’ordre de 1 y ; elle a été mesurée, également, par fluorescence à 
l’aide d’une gamme-étalon du lumichrome préparé.

Discussion.

Nous constatons ainsi qu’il est possible de distinguer dans la 
matière organique, isolée de l’eau de mer, deux groupes de substances 
fluorescentes :

— le premier est un complexe de corps colorés en brun-jaune 
et fluorescents surtout en bleu ; quantitativement abondants, ils sont 
responsables de l’essentiel de la fluorescence de cet extrait. Par leurs 
caractères de fluorescence et de coloration, ils appartiendraient aux 
« substances jaunes » proprement dites ; ils pourraient être alors 
d’origine algale, comme les substances colorées des eaux de culture 
d9Ectocarpus (Fogg et Boalch, 1958) et de certains types d’eau (Sieburth 
et Jenssen, 1968) ou bien de nature humique, comme les « substances 
jaunes » des eaux lacustres (Schapiro, 1957) ;

— le second comprend des substances comme l’isoxanthoptérine, 
la riboflavine et le lumichrome, vraisemblablement issues directement 
du métabolisme des organismes aquatiques, mais, contrairement aux 
précédents, ils sont extrêmement dilués dans l’eau de mer.

L’isoxanthoptérine est la plus abondante de ces substances dans 
le cas de l’eau étudiée ; 20 y ont été isolés au stade 5. Par suite des 
pertes subies au cours des purifications, ce nombre représente une 
quantité inférieure à celle qui a été extraite de l’eau de mer par le 
charbon. Si le rendement de chaque opération de Chromatographie 
est évalué à 80 p. 100 (sur le Sephadex, la colonne de poudre de 
cellulose, les trois chromatographies sur le papier), cette quantité 
doit être multipliée par 100/80 = 3,3, soit environ 70 y d’isoxan- 
thoptérine éluée du charbon. Le rendement de cette élution étant 
voisin de 70 p. 100, il y aurait eu 70 X 100/70 = 100 y d’isoxanthop- 
térine adsorbée. Cette dernière valeur correspond à une moyenne, 
les prélèvements ayant été effectués dans des masses d’eau différentes, 
de jour et de nuit, pendant une dizaine de jours. Elle est certainement 
inférieure à la réalité ; en effet, la matière organique dissoute varie 
avec les types d’eau, or le rendement de l’adsorption d’un corps donné 
sur le charbon actif dépend de la concentration des autres corps en 
présence, ainsi que de la quantité d’adsorbant utilisé pour l’extraction. 
Le charbon actif présente, en outre, le phénomène de fixation irréver
sible, notamment vis-à-vis de la riboflavine. Aussi, le nombre de 100 y
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peut-il être multiplié au moins par le coefficient 2 (soit 200 y pour 
20.000 1). Nous obtenons une concentration moyenne minimale de 
0,01 y  d’isoxanthoptérine par litre.

Il en est de même pour les concentrations de la riboflavine et du 
lumichrome ; compte tenu des mêmes rendements (80 p. 100) au cours 
des étapes successives de la purification, d’un rendement plus bas 
(30 p. 100) pour l’élution du charbon et du coefficient de correction 2, 
les quantités présentes dans l’eau de mer seraient donc :

(IGO)* 100
pour la  riboflavine : 2 X ----------  X X 2 #  32 y

(SO)' 30

pour le lumichrome : 1 X — X -------  X 2 #  7 y
(80)' 30

Les concentrations moyennes minimales seraient de 1,6 . 10 3 y
de riboflavine par litre d’eau de mer et de 0,7 . 1(H y  de lumichrome 
par litre.

Le zooplancton peut être l’une des origines possibles de ces 
métabolites ; au cours des pêches, les Crustacés en constituaient 
l’essentiel. Dans ce plancton à Copépodos et à larves de Crustacés, 
l’isoxanthoptérine, la riboflavine et le lumichrome ont été identifiés 
par leurs spectres d’absorption U.V. (Momzikoff, à paraître). Les autres 
groupes étudiés, moins abondants (Salpes et Siphonophores) en renfer
maient moins. Cette abondance de Crustacés n’est pas rare dans la 
zone de prélèvements du Cap Martin au Cap Ferrât. Gilat, Kane et 
Martin (1965) ont même montré qu’ils peuvent parfois former la quasi- 
totalité du zooplancton de la baie de Roquebrune. On peut donc penser 
qu’une partie de l’isoxanthoptérine, de la riboflavine et du lumichrome 
provient des Crustacés planctoniques.

Dans le plancton, la concentration de la riboflavine est supérieure 
à celle de l’isoxanthoptérine ; dans l’eau de mer, au contraire, la 
riboflavine est vingt fois moins abondante. Diverses hypothèses peu
vent être invoquées pour expliquer cette différence : vitesses d’émission 
inégales pour les deux composés ; destruction plus rapide de la ribo
flavine en lumichrome que celle de l’isoxanthoptérine ; réutilisation 
plus immédiate de la riboflavine par d’autres organismes, existence 
d’autres sources d’émission, etc.

En effet, l’ensemble de la communité planctonique, comme le 
phytoplancton et les populations bactériennes, n’a pas été examiné. 
Nous savons également que les Poissons ont une peau riche en flavines 
et en ptérines. La riboflavine a été mise en évidence par Fontaine (1937) 
chez l’Anguille ; en 1838 et 1939, Fontaine et Busnel l’ont localisée 
dans de nombreux groupes de Poissons et ont souligné la diversité 
des substances intervenant dans la production de la fluorescence 
globale. Ziegler a étudié les ptérines, en particulier chez les Lab ridés. 
Ces métabolites peuvent donc diffuser dans l’eau, à partir des écailles. 
En outre, nous savons que les ptérines sont normalement excrétées 
dans le milieu ambiant, comme c’est le cas chez l’Anguille (Fontaine 
et coll., 1963). Il peut en être de même pour les autres groupes marins 
qui possèdent ces métabolites, comme les Crustacés benthiques (Busnel 
et Drillon, 1948), les Ascidies, les Annélides, les Algues, etc.

L’origine de ces composés doit être, par conséquent, très variée
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et leurs possibilités d’action comme télergones peuvent être également 
multiples et importantes. Alors que le rôle de la riboflavine comme 
vitamine du groupe B est connue par son action sur la croissance de 
Lactobacillus casei et du jeune Rat carencé, par exemple, celui des 
ptérines l’est encore très mal. A cet égard, Dezère a montré (1967) que 
l ’isoxanthoptérine, ajoutée à des élevages d’œufs d’Arbacia lixula, avait 
un effet sur le développement endotrophe de ceux-ci et que cet effet 
variait selon la dose utilisée. Des travaux seront poursuivis sur le rôle 
biologique éventuel de cette substance.

Conclusion.

L’étude de la matière organique fluorescente, dissoute dans l’eau 
de mer, montre la complexité de sa composition. A côté d’une fraction 
(la plus abondante), composée de substances colorées se rattachant à 
la « substance jaune », on peut en distinguer une autre, composée 
d’une série de substances fluorescentes présentes à de très faibles 
concentrations, dont certaines sont dotées d’une activité biologique. 
Ainsi, une ptérine, l’isoxanthoptérine, a été identifiée par son spectre 
d’absorption dans l’U.V., à différents pH et par cochromatographie 
dans quatorze systèmes de solvants. La riboflavine et son dérivé, le 
lumichrome, ont été identifiés par Chromatographie dans treize sol
vants. D’autres composés fluorescents, également peu abondants et 
présentant certains caractères analogues aux précédents, ont été signa
lés ; certains d’entre eux peuvent également être des ptérines.

Summary

Study of the fluorescent components of the sea-water. Identification of 
isoxanthopterin, riboflavine and lumichrome.

Several fluorescent substances, in very feable concentration solved in the 
sea-water, have been identified.

— Isoxanthopterin by U.V. absorption spectrum and by chromatography.
—Riboflavin by chromatography and the metabolic product.
— Lumichrome by chromatography.
These m etabolites derive probably in part from the plancton.

Zusammenfassung

Untersuchungen über die fluoreszierenden Komponenten des Meerwassers. 
Identifizierung des Isoxanthopterins, des Riboflavins und des Lumichroms.

Mehrere fluoreszierende Substanzen, die im Meerwasser in sehr schwachen 
Dosen gelöst sind, wurden identifiziert.

— Isoxanthopterin, durch U.V. Absorptionßpektren und durch Chromato
graphie.

— Riboflavin durch Chromatographie und durch sein Abbauprodukt.
— Lumichrom durch Chromatographie.
Diese Metaboliten stammen wahrscheinlich teilweise vom Plankton.
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