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I. OBJECTIF DES EXPERIENCES

Nous avons mesuré la vitesse de la photosynthèse sur des tylakoïdes en mesurant la vitesse de 
dégagement  photosynthétique  d’O2 lors  d’ajout  de  différentes  molécules  affectant  ou  non 
l’activité photosynthétique.

II. MATERIEL ET METHODES

1. Matériel végétal (plante utilisée ; résumé du protocole d’extraction)

Nous avons extrait des chloroplastes de feuilles d’épinards. On a cassé les tissus (les cellules) 
de manière mécanique puis on a placé les chloroplastes dans un milieu isotonique donc les 
organites  sont  sorti  de  la  cellule.  Ensuite,  nous  avons  centrifugé  pour  récupérer  les 
chloroplastes dans le culot.
Nous avons placé cela dans un milieu hypotonique, donc l’eau rentre dans les chloroplastes par 
osmose, puis on récupère les tylakoides puis on les expose.
On  met  ensuite  le  tout  dans  un  milieu  double  pour  rétablir  l’isotonicité  pour  stopper  les 
réactions et on met dans le froid pour les préserver.

2.  Méthode  de  mesure  (type  d’électrode,  type  de  réaction  mesurée,  protocole  typique  de 
mesure)

Nous  avons  utilisé  une  électrode  à  O2  étant  une  cellule  électrochimique  dans  laquelle  le 
courant électrique généré est proportionnel à la concentration en dioxygène présent dans la 
solution.
Les  deux  électrodes  (une  en  platine  et  l’autre  en  argent)  sont  plongés  dans  une  solution 
d’electrolytes 

III. RESULTATS

1. Propriétés de l’électrode
a. Quel est le % de courant résiduel en absence d’O2 (présence de dithionite) par rapport au 
courant sans dithionite en début d’expérience ? en fin d’expérience ?

Au début d’expérience, le courant résiduel en présence de dithionite est de 100%, alors qu’en 
fin d’experience, en présence de dithionite le courant résiduel est de 0%
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b. Quel est le demi-temps de réponse (en secondes) de l’électrode en début d’expérience ? en 
fin d’expérience ?

Le demi-temps de réponse de l’électrode à 50% d’O2 est de 1/4 de secondes après ajout de 
dithionine.

2. Propriétés du matériel végétal :
a. Dosage de chlorophylles (joindre le spectre après l’avoir légendé)

DO 663 = 2,488
DO 645 = 1,913
Chla (µg/ml) = 12,7xDO663 - 2,69xDO645

        = 12,7x2,488  -  2,69x1,913
        = 26,45 µg/ml

Chlb (µg/ml) = 22xDO645 - 4,68xDO663
        = 22x1,913 - 4,68x2,488
        = 30,44 µg/ml

Chl a/ b = 26,45 / 30,44  =  0,87

Chl a+b (µg/ml) = 26,45 + 30,44 = 56,89 µg/ml

Concentration en chlorophylles de l’extrait =  56,89  µg/ml

Concentration  en  chlorophylles  dans  la  cuve  de  l’électrode  =                                            
56,89/5/6,6 = 1,72 µg/ml

b. Les chloroplastes cassés ont-ils conservé leur activité au cours du TP ? Sinon de combien de 
% leur vitesse de transfert d’électrons a-t-elle décliné au cours du TP ?

Les chloroplastes n’ont pas conservé leur activité au cours du TP car ils se sont abimé au cours 
des expériences.

3. Mesures des vitesses de transferts d’électrons (joindre l’enregistrement au compte-rendu) 
a. Mesure de la vitesse de transfert d’électrons à 100 % de l’éclairement en présence ou en 
absence de nigéricine
Vitesses en µmol électron mg CHL-1 h-1
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N° 
de la
mani

p
Chaîne de transfert 

considérée
Réactifs

Vitesse
(absence de NIG)

Vitesse 
(présence de 

NIG)

2. -Oxydant —> 
Accepteur du PSII 
et de PSI dans des 

chloroplastes 
cassés

-Inhibiteur —> 
bloque le transfert 

d’électrons du 
PSII entre BQ et 

PQ

-Nucléotide pour 
la synthèse d’ATP 
en présence de Pi

-Fericyanure

-DCMU

-ADP

X1 = 2,5cm
Y1=4,3cm

donc X1 = 
25sec=6,94 x 
10^-3 heures

Y1=(253x4,3)/
11,4 = 95,43 
nmol.O2.ml-1

Y1=95,43/1,72=
55,48 
nmol.O2.µg-1

Y1=55,48/
(4x5x10^2x1x
10^-3) = 27,8 
µmol.e-.m-2

V1=Y1/X1
 =27,8/6,94x10^-3
 
V1=9292,3µmol 
électron mg 
CHL-1 h-1

X2=1,3cm
Y2=4,4cm

donc

X2=3,6x10
-3 heures

Y2=28,4 
µmol.e-.
m-2

V2=Y2/X2
     
=(28,4/3,6x
10^-3)
V2=7881,1
µmol 
électron 
mg CHL-1 
h-1

3. -Oxydant du PSII 
+ Accepteur du 

PSII + analogue de 
la plastoquinone

-Inhibiteur —> 
bloque le transfert 

d’électrons du 
PSII entre BQ et 

PQ

-Benzoquinone

-DCMU

X1=1,5cm
Y1=3,5cm

V1=19,8/4,17x10^-
3
V1= 1435,7µmol 
électron mg CHL-1 
h-1

X2=6,5cm
Y2=3cm

V2=16,98/
0,018
V2=943,3
µmol 
électron 
mg 
CHL-1 h-1
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IV. INTERPRETATION ET DISCUSSION DES RESULTATS
1.  Interprétation  du  tableau  de  mesure  des  vitesses  de  transfert  d’électrons  à  100  % 
d’éclairement
Lorsqu’on ajoute de la nigéricine, on observe une augmentation de la teneur en O2, mais cela 
se fait moins rapidement que si l’on ajoute pas de nigéricine.

Lorsqu’on  ajoute  du  DCMU,  qui  va  bloquer  un  transfert  d’électrons,  on  va  donc  stopper 
l’augmentation de la teneur en O2 car sans NADPH qui a été bloqué, va empêcher la phase 
sombre  de  la  photosynthèse  de  se  réaliser  et  donc  la  photosynthèse  s’arrête  ainsi  que  la 
production d’O2.

Le ferycianure et le benzoquinone ont a peu près le même effet. Mais dans la manipulation 2 
nous avons ajouté de l’ADP ce qui a fortement augmenté la vitesse de la teneur en dioxygène.

Dans la manipulation 5,  lorsqu’on ajoute du méthylviologène on observe une stabilisation de 
la teneur en dioxygène et lorsqu’on à cela on ajoute de l’éclairement alors la teneur en O2 
diminue donc la respiration a lieu.
Une fois qu’on ajoute de la catalase la teneur en O2 augmente un petit peu et revient par la 
suite à sa valeur initiale car la catalase produit  de l’oxygène en dégradant l’eau oxygénée 
produit par le méthylviologène.

4. -Oxydant —> 
accepteur du PSI + 
le méthylviologène 

est réduit et 
instable   et 
s’autooxyde 

spontanément en 
H2O2

-Inhibiteur —> 
bloque le transfert 

d’électrons du 
PSII entre BQ et 

PQ

-Enzyme 
détruisant H2O2

-Méthylviologène

-DCMU

-Catalase

X1=2cm
Y1=1,5cm

donc

V1=21,22/5,56x10^
-3
 V1=3646,5 µmol 
électron mg CHL-1 
h-1

X2=5cm
Y2=3,6cm

V2=50,9/0,
014
V2=3636,9
µmol 
électron 
mg CHL-1 
h-1

5. X1=4cm
Y1=4,3cm

V1=35,14/0,011
V1=3194,4 µmol 
électron mg CHL-1 
h-1

X2=3cm
Y2=4cm

V2=32,68/
8,33x10^-3
V2=3924 
µmol 
électron 
mg CHL-1 
h-1
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2. Discuter la validité de vos mesures connaissant les propriétés de votre électrode d’une part 
et de l’extrait d’autre part.

Lors de l’extraction, on a pu mal réaliser la filtration et/ou la centrifugation. Si on enlève pas 
tout le surnageant cela impact le résultat du culot. Lors de la re-suspension, des erreurs de 
manipulation ont pu avoir lieu lorsqu’on transférait du milieu hypotonique au milieu double.

Des erreurs ont pu avoir lieu lors de l’étape de calibration des électrodes au début du TP, ou 
avoir des électrodes défectueuses.

Lors des 5 manipulations, des erreurs de volume prélèvement des produits ont pu avoir lieu. 

Le matériel de mesure pour enregistrer la teneur en O2 peut également malfonctioner.

V. CONCLUSION GENERALE

Ce TP  nous a permis de mesurer la vitesse de la photosynthèse sur des tylakoïdes en 
mesurant  la  vitesse  de  dégagement  photosynthétique d’O2 lors  d’ajout  de  différentes 
molécules affectant ou non l’activité photosynthétique.
On remarque que les molécules impactant négativement la photosynthèse sont le DCMU 
et le méthylviologène.
Tandis  que  le  benzoquinone  et  le  fericyanure  permettent  de  mettre  en  évidence 
l’importance du PSII lors de la phase claire de la photosynthèse.

Il aurait été intéressant de travailler sur des molécules qui impact la phase sombre de la 
photosynthèse tel qu’un inhibiteur de la rubsico par exemple afin de mettre en évidence 
la fixation du CO2.



�6


