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Activité 5     :   Mode d'utilisation de l'énergie lumineuse par les plantes chlorophylliennes 

La phase chimique de la photosynthèse permet d’incorporer le CO2 dans les molécules organiques. Cette phase
nécessite des produits de l'autre phase de la photosynthèse. 

Cette phase permet d'obtenir de l'ATP et du RH2, produit à partir d énergie lumineuse et d'H20

Couplage de l'oxydation de l'eau et de la réduction d'une molécule au sein des chloroplastes (thylacoïdes) à
la lumière

 

1) Mettre en œuvre le protocole ExAO (voir fiche technique fournie) afin de montrer que, dans une 
suspension de fragments de chloroplastes éclairés et malgré la présence de CO2, un oxydant 

intermédiaire (réactif de Hill) est nécessaire pour que la réaction d'oxydation de l'eau ait lieu.

Préparation de la suspension de chloroplastes éclatés

- Découper en fines lamelles quelques feuilles d'épinard (2 grandes feuilles) et les placer dans le mortier 
sortant du réfrigérateur.

- Ajouter 3 mL de tampon tris-saccharose pH = 10,5 et un peu de sable ; (tampon destiné à maintenir le 
pH, cette solution tampon ne contient pas de CO2)

- Commencer à broyer à l'aide du pillon puis ajouter progressivement en cours de broyage 30 mL de 
solution tampon phosphate-saccharose pH = 6,5.

- Broyer fermement pendant au moins 2 minutes ;

- Filtrer dans un entonnoir garni de gaze (3 ou 4 épaisseurs) et de coton hydrophile ;
- Presser pour obtenir le maximum de filtrat, il contient les thylacoïdes en suspension ;
- Conserver la suspension de chloroplastes éclatés (thylacoïdes) ainsi obtenue à l’obscurité (Erlenmeyer 
enveloppé de papier aluminium) et au froid (cristallisoir rempli de glaçons) jusqu’au début de l’expèrience. 

- Laisser la solution de chloroplastes se réchauffer à température ambiante juste avant la manipulation.

 

2) Présenter les résultats pour les communiquer 

3) Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème 
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