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Résumé – L’objectif de cette revue est de présenter la nature chimique d’une famille de composés extractibles appelée tropolones,
répertoriée dans l’ordre des Cupressales et considérée comme étant responsable de la durabilité naturelle des essences contenant ces
métabolites secondaires. Des tropolones, en particulier les α, β et γ-thujaplicines, ont souvent été isolées à partir de Cupressacées
(Cupressus, Chamaecyparis, Juniperus, Thuja, …) qui possèdent en effet un bois très résistant à la biodégradation. Des études déjà
anciennes ont montré la toxicité importante des tropolones vis-à-vis des champignons de la pourriture du bois et des insectes. Il serait
donc intéressant de pouvoir exploiter cette propriété au niveau industriel en substituant les agents chimiques de préservation du bois
(CCA, etc.) par des molécules naturelles biocides. Ce concept peut donc constituer un enjeu prometteur pour le respect de l’environnement. Comme l’extraction de ces substances par des méthodes habituelles (solvant, CO2 supercritique) ou leur synthèse chimique,
onéreuse et peu rentable, ne sont pas envisageables au niveau industriel, l’exploitation des biotechnologies végétales (cals, suspensions cellulaires) peut constituer une démarche judicieuse pour l’obtention rapide de ces molécules biocides. En effet, la biosynthèse
des tropolones a été obtenue par culture cellulaire de Thuja plicata et des premiers essais d’imprégnation d’éprouvettes de bois avec
un extrait brut obtenu à partir des cellules végétales tendent à confirmer l’efficacité antifongique de ce nouveau type de traitement de
préservation du bois.
tropolones / Cupressacées / durabilité naturelle / préservation du bois / biotechnologies végétales
Abstract – Characterization and origin of tropolones responsible for the cupressales natural durability. Potential application
to wood preservation. The aim of this review is to present the chemical structure of a group of compounds naturally found in the
trees belonging to the Order of the Cupressales, and being considered responsible for this wood species natural durability: namely
tropolones. These compounds, and particularly the α, β and γ-thujaplicin, have often been isolated from Cupressaceae (Cupressus,
Chamaecyparis, Juniperus, Thuja, …), which timber is extremely resistant to biodegradation. Previous studies have shown the
important inhibition properties of the tropolones towards wood-destroying fungi and insects. Then, it would be an environmental and
safety challenge to use these properties at an industrial scale, as a substitution to the toxic wood preservatives (such as CCA).
However, either the extraction of these molecules (solvent extraction, CO2 supercritical fluid, …) or their synthesis are far too expensive for such an application. The use of biotechnologies (cals, cell suspensions, …) could be judicious solution to get a cost-effective
production of tropolones. Biosynthesis of tropolones from cell cultures of Thuja plicata has already been assessed, and first wood
impregnation trials with crude extracts have been performed. The experiments have proved fungicidal efficiency from tropolones
when used as wood preservatives.
tropolones / Cupressaceae / natural durability / wood preservatives / cell biotechnologies
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1. INTRODUCTION

Le rôle des extractibles dans la protection naturelle du
bois vis-à-vis de l’attaque fongique et de celle des
insectes et des termites est d’une importance considérable aussi bien au niveau de l’arbre sur pied que pour
les produits dérivés du bois ou de la pâte à papier. Face
aux problèmes aigus de l’attaque des agents pathogènes,
on observe que certaines essences ligneuses développent
une excellente résistance à la biodégradation, grâce à
leurs mécanismes de défense actifs ou passifs impliquant
la formation de barrières physiques ou chimiques [54]. À
cet égard, les substances naturelles biosynthétisées activement ou passivement à l’intérieur des tissus exposés
peuvent être inhibitrices, voir toxiques pour le pathogène. Ces substances peuvent être des polymères (tanins)
ou des molécules de faible poids moléculaire (flavonoïdes, stilbènes, lignanes, terpénoïdes). Le spectre
d’action de ces dernières est plus large et elles sont
potentiellement plus toxiques que les précédentes [85].
Les propriétés résultant de la présence d’extractibles
dans le bois sont connues depuis longtemps. Ainsi, le
teck (Tectona grandis, Verbénacées) a été valorisé grâce
à sa résistance à la biodégradation et à sa stabilité dimensionnelle après séchage [40]. Le cèdre du Liban (Cedrus
libani, Pinacées) est connu pour sa durabilité naturelle
[18]. L’ébène (Diospyros sp., Ebénacées) a été largement
utilisé par les dynasties égyptiennes [53].
D’autres bois d’œuvre durables, en particulier ceux de
la famille des Cupressacées, ont été utilisés pour la
construction dans de nombreux pays, et aussi pour
d’autres applications (bateaux, cercueils). On a pu observer une excellente résistance des essences de cette famille face à l’attaque microbienne et à celle des insectes et
des termites [41]. Les molécules responsables de la durabilité naturelle des Cupressacées sont constituées par les
tropolones et connues pour être très fongitoxiques [2, 3,
51, 82]. Les structures chimiques des principales tropolones des Cupressacées sont représentées sur la figure 1.
Par ailleurs, des investigations déjà anciennes ont
montré que les thujaplicines de Thuja plicata constituent
des substances fortement fongicides vis-à-vis des champignons Basidiomycètes : Coniophora puteana, Fomes
pinicola, Lentinus lepideus, Merulius lacrymans,
Polyporus balsameus et Poria vaporaria. Les champignons du bleuissement sont aussi entièrement inhibés
pour des concentrations en γ-thujaplicine de 0,01 % [67].

2. ASPECTS BOTANIQUES
ET BIOSYNTHÉTIQUES DE LA PRÉSENCE
DES TROPOLONES CHEZ LES CUPRESSALES
2.1. Aspects botaniques
Une étude détaillée de la structure des constituants
chimiques de l’ordre des Cupressales a été publiée par
Erdtman et Norin en 1966 [40]. Les principales molécules sont les suivantes : cyclitols et composés phénoliques simples, lignanes, flavonoïdes et bi-flavonoïdes,
cires (dans les feuilles surtout), terpènes (mono-, sesqui-,
di- et triterpènes) et tropolones. Toutes les tropolones
isolées de l’ordre des Cupressales (qui comprend deux
familles : Taxodiacées et Cupressacées) montrent des
structures distinctes de celles des terpènes ; elles diffèrent à cet égard des tropolones produites par certaines
moisissures et des espèces de colchiques (Colchicum
autumnale, Safran des prés).
Le Séquoïa est le représentant le plus connu des
Taxodiacées, tandis que la famille importante des
Cupressacées comprend deux sous-familles, les
Cupressoïdées et les Callitroïdées (figure 2).
Les Cupressoïdées, essentiellement présents dans
l’hémisphère nord, sont divisés en trois tribus : les
Cupressées, les Junipérées et les Thujopsidées (ou
Thujoïdées). Les Callitroïdées, essentiellement de
l’hémisphère Sud, sont également divisés en trois tribus :
les Actinostrobées (Callitris), les Libocédrées et les
Tétraclinées (avec le monotype Tetraclinis articulata).
Cupressus sempervirens est le représentant le plus connu
des Cupressées, souvent désigné sous le vocable cyprès
des « cimetières ». Le « Red Cedar » (Thuja plicata) et
Thuja occidentalis sont les espèces les plus connues de
la tribu des Thujopsidées.
Les tropolones, absentes chez les Taxodiacées, sont
par contre largement représentées chez les Cupressacées,
en particulier dans la sous-famille des Cupressoïdées
(figure 2). Les deux tribus Cupressées et Thujopsidées
sont les plus riches en tropolones, en particulier pour les
espèces de Cupressus et de Thuya. Il semblerait que les
Junipérées soient plus faiblement fournies en tropolones,
malgré le nombre important d’espèces. La tribu des
Tétraclinées est représentée par une seule espèce,
Tetraclinis articulata Vahl. Masters, qui croît en
Espagne du Sud et en Afrique du Nord ; on l’appelle
encore Thuja de Berbérie. Il semble que cette espèce soit
identique au Callitris australien (Callitris quadrivalvis
Ventenet) qui contient des tropolones. Parmi les autres
espèces de l’hémisphère sud, Austrocedrus chilensis est
riche en β-thujaplicine et l’une des trois espèces de
Papuacedrus (Nouvelle-Guinée) contient des tropolones
[29, 30].
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Figure 1. Structure chimique des principales tropolones chez les Cupressacées.
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Figure 2. Classification détaillée de l’ordre des Cupressales.
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À l’inverse, aucune des cinq espèces de Libocédrées
de Nouvelle Zélande ne contient des tropolones. Mais les
Libocédrées incluent aussi les genres Austrocedrus,
Calocedrus dans l’Hémisphère Nord, Papuacedrus et
Pilgedendron au Chili. On peut par conséquent s’apercevoir que la composition chimique de cette tribu est très
hétérogène (tableau I).
Presque toutes les sept espèces de Chamaecyparis
(tribu des Cupressées) ont été étudiées et presque toutes
contiennent des tropolones (tableau I). Les doutes se
situent au niveau de Ch. obtusa (Sieb. et Zucc.) Endl. du
Japon (Hinoki), de Ch. formosensis Mats. de Formose
(Beniki) et de Ch. pisifera (Sieb. et Zucc.) Endl. du
Japon (Sawara). Ch. taïwanensis Mas et Suzuki de
Formose (Arisan Hinoki), considéré comme une variété
de Ch. obtusa (Sieb. et Zucc., variété formosana
Hayata), est chimiquement tout à fait différent de
« l’Hinoki » et du « Béniki » et contient des tropolones.
Ch. lawsoniana de l’Oregon (USA) est très pauvre en
tropolones. Le bois de Ch. thyoïdes (L) (B.S.P.) a été étudié en détail par Enzell [20] qui ne mentionne pas de tropolones, tandis que d’autres auteurs rapportent la présence des trois thujaplicines [87, 88, 91, 92]. Cette espèce a
été divisée par Li [50] en deux sous-espèces, l’une située
dans l’hémisphère sud (Ch. henryae Li) et l’autre Ch.
thyoides, dans l’hémisphère nord (Nord-Est des USA). Il
est aussi possible que le bois de Floride étudié par Enzell
relève de Ch. henryae. Li pense que les caractéristiques
générales de Ch. henryae sont en assez bonne corrélation
avec Ch. nootkatensis de l’ouest, mais il y a une grande
différence au niveau de leur chimie.
Ch. nootkatensis est la seule espèce de
Chamaecyparis qui contienne de la nootkatine (tableau I)
[6]. Environ la moitié des 20 espèces du genre Cupressus
ont été étudiées et presque toutes les espèces contiennent
les tropolones en C10 (thujaplicines, β-dolabrine) et en
C15 (nootkatine).
Enfin, le genre Juniperus est très vaste (70 espèces) et
on a observé que les tropolones sont très voisines de
celles du genre Cupressus (surtout β-thujaplicine).
2.2. Aspects biosynthétiques
On a souvent admis que les tropolones de
Cupressacées sont des terpènes modifiés formés par
extension du cycle aromatique [24, 31, 44, 68].
Cependant, il n’y a aucune preuve biosynthétique de
cette hypothèse. La co-existence des α, β et γ-thujaplicines chez Thuja plicata et d’autres Cupressacées semblerait indiquer qu’il y aurait un précurseur commun.
Une voie possible de la biosynthèse de la β-thujaplicine, via le ∆-(+) 3-carène (monoterpène bicyclique) a été
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proposée par Erdtman et approuvée par Charlwood et
Banthorpe [13].
Une voie alternative pourrait être la voie polyacétylique par laquelle trois molécules de malonyl-CoA se
condensent avec le 3,3-diméthylacryl-CoA pour former
un polycétide en C11 à chaîne ramifiée qui peut se cycliser, être décarboxylé puis fonctionnalisé [13]. D’autre
part, des développements récents dans le domaine de la
biochimie des isoprénoïdes de végétaux suggèrent que la
biosynthèse de nombreux isoprénoïdes ne se déroule pas
via le schéma classique acétate/mévalonate, mais via une
voie récemment découverte appelée glycéraldéhydepyruvate [19]. Cependant, aucune étude avec traceur n’a
été effectuée sur la biosynthèse des thujaplicines, car
elles sont formées naturellement à l’intérieur du bois
mature dans lequel les expériences biochimiques sont
très difficiles à réaliser. Par conséquent, des auteurs ont
employé les cals et les cultures de suspensions cellulaires
dérivés de Cupressus lusitanica Miller [78], afin d’obtenir des connaissances fondamentales sur la voie biosynthétique de la β-thujaplicine ; en effet, les cultures amorcent la synthèse de novo de la β-thujaplicine lorsqu’elles
sont activées par des éliciteurs à base d’extraits de levure
[78]. De récentes expériences avec des substrats marqués
ont montré que la β-thujaplicine est d’origine mévalonique, et elle n’est pas formée à partir d’un polycétide,
via le mécanisme du polyacétate [79].
L’enzyme HMG-CoA réductase constitue une des
enzymes de régulation de la voie du mévalonate [34].
Par conséquent, on peut penser que les inhibiteurs de la
HMG-CoA réductase doivent supprimer la production de
β-thujaplicine si cette dernière est biosynthétisée par la
voie du mévalonate. Ainsi, Sakai et al. [79] ont montré
que l’addition de compactine, un inhibiteur de la HMGCoA réductase, à une suspension cellulaire de Cupressus
lusitanica traitée avec un éliciteur, conduit à une inhibition significative de la biosynthèse de β-thujaplicine. Ce
résultat tend donc à confirmer que ce constituant est
formé via la voie du mévalonate.

3. MÉTHODES D’EXTRACTION
DES TROPOLONES
Dans quelques cas, les tropolones ont été obtenues à
partir de bois broyé par simple entraînement à la vapeur
et isolement de la fraction « phénolique ». Plus fréquemment, le bois est extrait avec de l’éther éthylique ou de
l’acétone ; les tropolones peuvent être purifiées par leur
transformation en complexes cuivriques qui se décomposent à leur tour en présence de H2S. Les sels avec la
dicyclohexylamine, la cyclohexylamine ou la benzylamine [91, 92], les échangeurs d’ions [59] ont été aussi
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Tableau I. Distribution des tropolones chez les Cupressacées.
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utilisés pour l’extraction des tropolones. Ces dernières
sont stables à l’obscurité, tandis que les complexes cuivriques des hydroxytropolones semblent être plus
instables [91, 92].
Les méthodes habituelles d’isolement, telles que
l’extraction liquide-liquide, l’entraînement à la vapeur et
l’extraction au Soxhlet sont onéreuses ; elles nécessitent
des températures élevées et sont souvent effectuées à la
lumière, si bien qu’elles peuvent conduire à la décomposition de tropolones [62]. Par contre, les fluides supercritiques sont des solvants très intéressants en raison de leur
très grand pouvoir de solubilité qui permet ainsi un
meilleur transfert de masse que de liquide [62]. L’extraction en phase supercritique présente de nombreux avantages par comparaison avec les méthodes classiques :
gain de temps, souplesse, sélectivité, absence de dégradation des extraits, automatisation facile. Le dioxyde de
carbone (CO2) est probablement le fluide supercritique le
plus utilisé car il est ininflammable, non corrosif, non
toxique et peu coûteux. La pression critique du CO2 est
de 72,8 bars et sa température critique est de 31°C [10,
12]. Cette technique a été récemment appliquée à l’extraction des tropolones du Red Cedar (Thuja plicata Don.) ;
le rendement d’extraction en tropolones (en particulier
les thujaplicines) est de 7 à 8 fois supérieur par extraction avec le CO2 supercritique que par entraînement à la
vapeur [63]. Ce résultat a été confirmé par Moret [57]
sur Thuja plicata et Thuja occidentalis, qui a mis en évidence dans notre laboratoire une activité antifongique de
l’extrait brut obtenu surtout à partir de poudre de Red
Cedar par extraction au CO2 supercritique. Cependant,
ce type d’extraction est actuellement très coûteux pour
une installation industrielle.
Enfin, la technique ASE (extraction accélérée par solvant) avec un extracteur type « Dionex ASE 200 » permet de réaliser des extractions rapides à moindre coût
sous pression. Ainsi, le solvant est maintenu liquide en
appliquant une pression pouvant atteindre 20 MPa dans
la cellule d’extraction. Grâce à l’action combinée température-pression, l’extraction est fortement accélérée et
s’effectue en 15 minutes. Cette technique a été appliquée
au laboratoire et nous avons pu montrer une plus forte
teneur en thujaplicines extraites dans ces conditions [69].
La synthèse chimique de la β-thujaplicine a pu être
réalisée à partir du 2-isopropylphénol selon un processus
en 5 étapes [55] ; elle reste toutefois fastidieuse, compliquée, coûteuse, et de faible rendement (2 à 3 %).
La synthèse enzymatique n’a jamais été envisagée ;
cependant, il serait peut être intéressant de vérifier si les
polyphénoloxydases, telles que les laccases, réagissent
sur des précurseurs phénoliques possédant un noyau
catéchol ou pyrogallol pour former la structure particulière de la tropolone.
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Actuellement, on préfère utiliser l’outil biotechnologique ; en effet, l’exploitation des cultures de tissus
végétaux constitue une démarche judicieuse puisqu’elle
revient à créer une forme nouvelle de matériel végétal
pour synthétiser des métabolites secondaires utiles et en
quantité supérieure au végétal lui-même [7]. La culture
de cals in vitro à partir de plantules de Cupressus lusitanica a été récemment réalisée pour l’obtention de β-thujaplicine [78]. Le gros avantage de cette méthodologie
est l’amélioration du rendement en métabolites secondaires (thujaplicines) et la rapidité d’obtention (8 jours).
Le rendement en biomolécules est encore amélioré en
plaçant des cals au contact d’activateurs de biosynthèse
appelés éliciteurs. Ces derniers sont souvent constitués
par des extraits de levure ou de champignons (Coriolus
versicolor). Cette technique d’obtention de cellules
végétales est actuellement appliquée dans notre laboratoire avec Thuja plicata Don. [69].
4. IMPORTANCE D’UNE UTILISATION
POTENTIELLE DES TROPOLONES
La méthode la plus classique de protection du bois
contre les dégradations biologiques est le traitement par
les produits chimiques (ex. : mélange de trois sels à base
de cuivre, de chrome et d’arsenic [CCA]) ; ceux-ci
s’avèrent efficaces, mais bien trop souvent nocifs pour
les écosystèmes. Le secteur de la préservation du bois
souffre de cette image, et afin de promouvoir l’emploi du
matériau bois dans les situations les plus diversifiées
possibles, il est nécessaire d’envisager le développement
de formulations efficaces et faiblement toxiques pour
l’environnement.
Au regard de la toxicité associée aux agents chimiques de préservation du bois largement employés par
tous les imprégnateurs industriels, le développement de
nouveaux produits de préservation ayant pour principes
actifs des biomolécules naturellement présentes dans les
essences durables constitue une approche prometteuse
[39]. C’est pourquoi l’étude de la chimie des composés
extractibles, et en particulier celle des tropolones possédant de nombreuses propriétés (antifongiques, antitermites, inhibitrices de métalloenzymes) mérite d’être
approfondie.
Beaucoup de travaux ont été effectués sur les nombreuses propriétés des tropolones naturelles extraites par
le CO2 supercritique ou par entraînement à la vapeur, en
relation avec leur structure chimique. On pourrait les
résumer de la manière suivante :
• Chélation et inhibition des enzymes à cuivre et
d’autres métalloenzymes (ex. : inhibition de la dopamine
β-hydroxylase [35], inhibition de la tyrosinase de
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champignons [48, 83], inhibition de la polyphénoloxydase de raisin [84] et inhibition de la glyoxylase I de
Saccharomyces cerevisiae [8]).
• Activité antibactérienne de la β-thujaplicine [80] :
sous cette rubrique, des travaux récents ont montré que
la β-thujaplicine a une activité antibactérienne vis-à-vis
de Staphylococcus aureus qui est la cause principale des
infections dans les hôpitaux [64].
• Activité antifongique : les tropolones sont connues
pour être très fongitoxiques vis-à-vis des champignons
de la pourriture du bois. Néanmoins, cette propriété n’a
pas fait l’objet d’études approfondies ; en fait, on a
constaté que les essences possédant une teneur relativement importante en tropolones résistaient à l’attaque fongique. Même l’industrie alimentaire est intéressée par
cette propriété ; récemment, la β-thujaplicine (encore
appelée au Japon hinokitiol) a été utilisée pour protéger
les pêches des champignons pathogènes responsables de
leur décomposition post-récolte (Botrytis cinerea,
Monilinia fructicola et Rhizopus oryzae). La décomposition des pêches récoltées commercialement est inhibée
par la β-thujaplicine, alors que près de 42 % des fruits
non traités développent la pourriture brune [81].
• Activité antitumorale de dérivés de la β-thujaplicine
: grâce à la modification de la structure de la β-thujaplicine par un dérivé du benzaldéhyde, on a pu obtenir de
nouveaux agents antitumoraux qui se révèlent très efficaces et qui prolongent la vie des cellules testées [86].
• Activité inhibitrice ou activatrice de la croissance
végétale : à des concentrations relativement élevées, de
l’ordre de 50 ppm, la tropolone et la β-thujaplicine inhibent la croissance de toutes les plantes traitées (Lactuca
sativa L., Brassica rapa L., Brassica chinensis, Brassica
campestris L., etc ...). Cependant, d’autres travaux ont
montré qu’à de plus faibles concentrations (environ 10
ppm), ces tropolones stimulent la croissance de ces
mêmes végétaux. Des expérimentations visent à montrer
que le premier site d’action de ces composés est l’inhibition de la synthèse chlorophyllienne qui conduit à l’inhibition de la croissance des végétaux ainsi traités [46].
• Substrat donneur d’hydrogène pour l’activité peroxydasique de raifort : la peroxydase (POD) catalyse
l’oxydation de divers donneurs d’hydrogène (AH 2) en
présence de H2O2.
En présence de peroxyde d’hydrogène H2O2, la tropolone peut servir de donneur d’hydrogène pour la réaction
catalysée par la peroxydase du raifort. L’oxydation de la
tropolone par cette enzyme conduit à la formation d’un
composé jaune caractérisé par un maximum d’absorption
dans le visible à 418 nm [49].
Toutes les propriétés particulières des tropolones sont
en corrélation avec leurs structures chimiques qui jouent

en rôle prépondérant dans leur activité biocide. En effet,
leurs propriétés inhibitrices d’enzymes sont la conséquence de leur capacité à chélater les métaux (cuivre, fer,
cobalt, magnésium, ...) grâce aux groupements fonctionnels carbonyle et hydroxyle adjacents. Les enzymes possédant des sites actifs constitués par des ions métalliques
perdent leur activité catalytique en présence des tropolones, ce qui entraîne la destruction des organismes traités (bactéries, champignons, ...). En outre, de par leurs
propriétés, les tropolones peuvent avoir un impact dans
le domaine de la pharmacologie : l’hinokitiol (β-thujaplicine) est à la base de nouveaux composés antitumoraux
qui sont actifs sur des cellules cancéreuses in vitro mais
leur activité in vivo est encore mal connue. Les tropolones sont déjà utilisées en cosmétique au Japon comme
agents antibactériens et antifongiques ; elles sont aussi
présentes dans certains dentifrices ou toniques pour cheveux.

5. CONCLUSION
Dans le domaine de la préservation du bois, l’utilisation des tropolones peut présenter de nombreux avantages par rapport aux produits de préservation actuels.
En effet, ces molécules issues d’essences durables
comme le Red Cedar (Thuja plicata), sont faiblement
toxiques pour l’environnement et possèdent une activité
biocide élevée. Comme la synthèse chimique est peu
rentable et coûteuse, et que l’extraction conduit à des
rendements en tropolones relativement faibles, même
avec des techniques sophistiquées (CO2 supercritique,
extraction accélérée par solvant (ASE) sous pression élevée), on peut penser que l’exploitation des cultures cellulaires végétales à partir de Red Cedar peut constituer une
démarche judicieuse pour obtenir à moindre coût des tropolones naturelles en réacteur à l’échelle industrielle,
surtout en présence d’activateurs de la biosynthèse de
ces métabolites secondaires appelés éliciteurs.
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