T2A-2

TP1 – LA CONVERSION DE L’ÉNERGIE LUMINEUSE AU SEIN DU CHLOROPLASTE

Au cours de la photosynthèse, l’énergie véhiculée par les photons (lumière) est d’abord captée par les pigments chlorophylliens
pour être ensuite transformée en énergie chimique stockée dans les molécules organiques carbonées. Ces réactions qui ont lieu
dans les chloroplastes peuvent être traduites par une équation simplifiée (1) :
L’étude de ces réactions complexes a montré que la photosynthèse peut être séparée en 2 réactions couplées à un système
d'oxydo-réduction :
- Une phase photochimique au cours de laquelle il y a oxydation de l’eau. C’est la source de dioxygène dégagé au cours de la
photosynthèse (2).
- une phase non photochimique au cours de laquelle le CO2 absorbé par la plante va s’incorporer à des molécules organiques
déjà présentes dans le chloroplaste. Cette incorporation correspond à une réduction du CO2 (3).

T SPÉ

(1) 6CO2 + 6H2O  (C6H12O6) + 6O2

(2) H2O  2H+ + 2 é + ½ O2
(3) Énergie + H+ + é + CO2  [CH2O]n

Or, dans un système biologique il ne peut y avoir d’électrons libres dans une solution aqueuse. C’est pourquoi, vers 1939, Robert HILL (1899 – 1991), biochimiste anglais,
émet l’hypothèse que la production de dioxygène par des chloroplastes nécessite la présence d’un accepteur d’électrons (A*) en plus de la lumière. C’est ce composé qui,
réduit, interviendra dans la phase non photochimique. (4) AH2 + CO2  [CH2O]n + A*
On cherche à tester l’hypothèse de Hill : la production de dioxygène par une suspension de chloroplastes se fait à la lumière en présence d'un accepteur d'électrons
(oxydant). Cette expérience est connue historiquement sous le terme de « Réaction de Hill ».
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

RAPPEL : OXYDATION / RÉDUCTION
OXYDATION
+
AH2 -------------------- A* + 2H + 2é
(RÉDUCTEUR = donneur d’é)
A à l’état oxydé
RÉDUCTION
A* + 2H + 2é -------------------- AH2
(OXYDANT = accepteur d’é)
A à l’état réduit
+

(A = Accepteur)

La fluorescence de la chlorophylle
In vitro : Une solution de chlorophylle brute éclairée et vue par
transparence paraît verte. Par réflexion, la même solution paraît
rouge, c’est le phénomène de fluorescence.
Explication : Lorsqu’un photon frappe un électron d’un atome de
chlorophylle, celui-ci est excité et change de niveau d’énergie. Il est
donc instable. Il revient donc à son niveau d’énergie initiale en
redonnant un photon mais comme un peu d’énergie a été perdu, le
photon émis est moins énergétique et donc d’une longueur d’onde
supérieure, c'est-à-dire dans le rouge.
In vivo : La chlorophylle a contenue dans la membrane des
thylakoïdes est excitée en captant les photons. Pour revenir à l’état
d’équilibre, elle perd des électrons. Elle est alors dans un état oxydé.
Pour revenir à l’état fondamental, elle doit donc gagner des électrons.
Ceux-ci sont fournis grâce à l’oxydation de l’eau.

ÉTAPE A : CONCEVOIR UNE STRATÉGIE POUR RÉSOUDRE UNE SITUATION PROBLÈME (DURÉE CONSEILLÉE : 40 mn)

Étape 1 : Concevoir une stratégie réaliste pour montrer que la phase photochimique de la photosynthèse nécessite un « accepteur d’électrons ».
(Durée conseillée : 15 mn)

UTILISER DES TECHNIQUES – UTILISER UN DISPOSITIF D’EXPÉRIMENTATION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR (ATELIER SCIENTIFIQUE)
PHASE 1 : Obtenir une suspension de chloroplastes
1.
2.
3.
4.

Découper 60 à 80g de feuilles d’épinard dans le mortier sortant du réfrigérateur, ajouter un peu de sable fin, verser 3 mL de
solution tampon tri-saccharose (pH = 10,5) et broyer.
Verser progressivement en cours de broyage 20 mL de solution tampon phosphate-saccharose (pH = 6,5) et broyer
énergiquement pendant au moins 2 minutes.
Filtrer dans un entonnoir garni de gaze (3 ou 4 épaisseurs) et de coton hydrophile. Presser la gaze pour obtenir un maximum
de filtrat recueilli dans un erlenmeyer refroidi.
Conserver la suspension de chloroplastes ainsi obtenue à l’obscurité (erlenmeyer bouché enveloppé dans du papier alu.) et au
froid (cristallisoir rempli de glaçons).

PHASE 2 : Mesurer la concentration en dioxygène dans la suspension de chloroplastes
1. Paramétrer le logiciel (mesures dans l’eau – temps d’acquisition : 12 mn)
2. Verser 15 mL de suspension de chloroplastes dans la cuve du bioréacteur. Lancer l’agitateur à vitesse minimale et recouvrir la
cuve avec le couvercle, volets fermés.
3. Disposer la sonde oxymétrique et le luxmètre (orienté vers les volets) dans les orifices prévus. Positionner la lampe éteinte
devant la cuve.
4. Préparer, en utilisant des gants, une seringue de 0,2 mL de solution d’accepteur d’électrons (ferricyanure de potassium = le
réactif de Hill).
5. Lancer les mesures :
de t =0 à t = 3’ : suspension à l’obscurité
de t = 3’ à t = 6’ : suspension éclairée (volets ouverts)
de t = 6’ à t = 9’ : suspension éclairée + injection des 0,2 mL de réactif de Hill
de t = 9’ à t = 12’ : suspension à l’obscurité (volets fermés) en présence de réactif de Hill.

Matériel
Feuille d’épinard (ou menthe, ou persil
ou plantain lancéolé etc.)
Mortier et pilon - sable – ciseaux
Solutions tampon – eau distillée
Accepteur d’électrons : ferrocyanate
de potassium
Eprouvette graduée (20mL)
Pipette (5 mL)
Entonnoir – filtres.
Dispositif EXAO : logiciel d’acquisition
– bioréacteur – sondes à O2, luxmètre
– lampe

ÉTAPE B : EXPLOITER LES RÉSULTATS OBTENUS POUR RÉPONDRE AU PROBLÈME POSÉ

Montrer que la photosynthèse est une suite de deux réactions couplées (une phase photochimique et non photochimique) au cours desquelles des réactions
d’oxydoréduction permettent le transfert d’électrons (= d’une énergie électrochimique).
Vous réaliserez un schéma fonctionnel en utilisant les symboles suivants pour comprendre comment les deux phases de la photosynthèse indiquées dans l’introduction sont
couplées. L’ultrastructure d’un chloroplaste doit apparaître sur ce schéma.

