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

T SPÉ

Étape A-1 : Concevoir une stratégie réaliste pour résoudre un problème biologique
1.

Ce que nous devons démontrer : on doit montrer que la photosynthèse, réalisée dans les chloroplastes se fait
évidemment à la lumière MAIS que ces réactions chimiques nécessitent la présence d’un accepteur d’électrons car ces
réactions sont des réactions d’oxydo-réductions couplées.
2. Comment allons-nous faire :
L’intensité de la photosynthèse peut être appréciée par la quantité de dioxyde de carbone utilisé par les chloroplastes et/ou par
la quantité de dioxygène libéré par ces chloroplastes. Pour cela, nous utiliserons un dispositif EXAO avec des sondes
oxymétrique (à dioxygène) et photométrique (un luxmètre).
Obtenir une suspension de chloroplastes et laisser cette suspension à l’obscurité  lancer les mesures.
Éclairer une suspension de chloroplastes sans accepteur d’électrons (= sans oxydant)
Éclairer une suspension de chloroplastes en ajoutant l’accepteur d’électrons.
3. Ce à quoi je m’attends
Si la photosynthèse nécessite un accepteur d’électrons alors on doit s’attendre à un dégagement de dioxygène lorsque la
solution est éclairée et lorsqu’un accepteur d’électrons est présent.

Étape A-2 : Mettre en œuvre le protocole opératoire pour acquérir des résultats exploitables
Étape B-1 : Présenter les données de la manière la plus judicieuse et les traiter
À partir d'un broyat de feuilles d'épinard mis en suspension dans un milieu approprié puis soumis à centrifugation, on a obtenu
un extrait cellulaire riche en chloroplastes mais contenant aussi des mitochondries. Cet extrait est placé dans l'enceinte d'un
bioréacteur. Le réactif de Hill (le ferro-cyanure de potassium, un oxydant puissant) est ajouté au milieu, à divers moments
(l’ajout de réactif de Hill est repéré par des flèches numérotées 1,2 et 3).

Analyse de la courbe :
Sans ajout de réactif de Hill
De A à B : que ce soit à l’obscurité ou à la lumière, il y a diminution de la [O2] dans l’enceinte du bioréacteur ce qui est interprété
comme des échanges gazeux liés à la respiration (il n’y a donc pas photosynthèse) ;
Avec ajout de réactif de Hill (1)
De B à C : à la lumière, il y a augmentation de la [O 2] dans l’enceinte du bioréacteur ce qui est interprété comme des échanges
gazeux liés à la photosynthèse. Après C, la pente est à nouveau décroissante car le réactif de Hill a été complètement utilisé et
par conséquent, il faut en rajouter (2).
De D à C : À parti de D, le réactif ayant été complètement utilisé, les échanges gazeux liés à la photosynthèse cessent. Si en (3)
on rajoute du réactif de Hill, ces échanges gazeux photosynthétiques ne reprennent pas car la suspension de chloroplastes a été
placée à nouveau à l’obscurité.
De E à F : la photosynthèse reprend car la suspension est à nouveau placée à la lumière.
CONCLUSION : Les échanges gazeux liés à la photosynthèse nécessite à la fois l’apport d’une énergie lumineuse et la présence
d’un accepteur d’électrons.

Étape B-1 : Présenter les données de la manière la plus judicieuse et les traiter
CONCLUSION : Les échanges gazeux liés à la photosynthèse nécessite à la fois l’apport d’une énergie lumineuse et la présence
d’un accepteur d’électrons.

BILAN
L’énergie lumineuse, absorbée par les pigments chlorophylliens présents dans la membrane des thylacoïdes, permet la
+
libération de protons (H ) et électrons (e ) qui sont transférés jusqu’à un accepteur naturel d’électrons (A*). Cet accepteur d’é.
est présent dans le stroma du chloroplaste à l’état oxydé, il devient réduit (AH2).
C’est l’oxydation de l’eau permet un transfert d’électrons et de protons vers la chlorophylle qui retrouve ainsi son état d’origine.
Cette première étape porte le nom de phase photochimique de la photosynthèse (autrefois appelée phase claire en référence à
l’action de la lumière).
Remarque : cette photo-oxydation de l’eau (improprement appelée photolyse de l’eau) explique le dégagement de dioxygène
observé au cours de la photosynthèse.
Schéma montrant la conversion de l’énergie lumineuse en énergie chimique
par les pigments chlorophylliens au niveau de la membrane des thylacoïdes
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Cette énergie électrochimique (= l’énergie des H et des e ) permet l’incorporation du C minéral (le carbone du CO2) au sein de
molécules organiques carbonées qui acquièrent ainsi une énergie potentielle, laquelle sera transférée aux maillons suivants de
la chaîne alimentaire.
Cette deuxième série de réactions se déroule dans le stroma et ne nécessite pas directement d’énergie lumineuse, c’est
pourquoi on la qualifie de phase non photochimique de la photosynthèse (autrefois appelée phase sombre).

La photosynthèse est bien une suite de réactions d’oxydoréduction couplées au cours de laquelle
l’énergie des photons (énergie lumineuse) est transférée sur des molécules organiques carbonées
(énergie chimique) via l’énergie des H+ (protons) et des e- (électrons).

