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MANGANESE ET SYSTEME II DANS LA PHOTQSYNTHESÊ;

Sommaire^- L'évolution de quelques constituants du système II de la photo
synthèse a'été suivie au cours du verdissement de plastes isolés de Zea mays
ayant poussé à l'obscurité. Le manganèse a été étudié par activation neutro-
nique, la résonance paramagnétique électronique (RPE) a été utilisée lors de
quelques expériences. Le dégagement d'oxygène par les plastes isolés a été
suivi par polarographie (à l'aide d'une électrode à' membrane). L'évolution des
rapports manganèse/'caroténoîdes peut être divisée en trois parties : au cours
de la première heure de verdissement, leur croissance montre une pénétration
de manganèse dans les plastes ; ensuite, alors que la teneur en caroténoîdes
reste à peu près constante, une partie du manganèse est libérée dans le mi
lieu ; finalement, la synthèse des caroténoîdes est parallèle à la. fixation de
manganèse dans les plastes, les rapports entre les deux étant constants au
bout de 24 heures d'éclairement. Différentes mesures concernant le manganèse
chloroplastique montrent qu'il est possible de diviser le développement du
système II en deux phases principales : au cours de la première (c'est-à-dire
pendant le premier jour d'éclairement) les constituants ne sont.pas encore
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MANGANESE AND THE II SYSTEM IN PHOTOSYNTHESIS

Summary. - The évolution during greening of some components of System II
of photosynthesis has been follbwed in plastids extracted frdm Zea mays grown
in the dark. Manganèse studies were done by means of neutron activation,
électron spin résonance (ESR) was also used in some experiments. Oxygène
évolution of isolated plastids was followed by polarography (with a membrane
électrode). The évolution of manganèse/carotenoids ratio can be divided in
three parts. During the first hour of greening,. the increase shows an input
of Mn in the plastids ; then, whereas carotenoids content of those plastids pre-
ents no changes, Mn is released in the médium ; at last, carotenoids synthe-
sis is parallel to Mn fixation in the plastids, the ratio being constant after
24hours of greening. From various measurements on chloroplastic manganèse,
it is' shown that the development of System II can be divided in two main pha
ses : during the first one (that is during the first day of light) the components

• /•



liés ensemble', mais leurs rapports sont de plus en plus étroits. Ensuite, au
cours de la dernière période du.développement, l'organisation du système II
est complète et là transformation des plastes'est parallèle à l'augmentation de
leur activité. : ......
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are libt yét bolmd together bù< the relations bëcome more and1 mope; strong.
thêii', during the last period; of the development, the organisation of System II
is complète and the transformations of the plastids are parallel to^ the ratse
of théir activïty,' • • ' . . ".'••
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ABREVIATIONS UTILISEES

DPPH :1,1 diphênyl, 2 pïkryl hydrazyl

Tris : Tris (hydroxymétyle) aminométhane

TMS : Tampon Tris-Maléate (0,05 M) Saccharose (0,4 M)
(+ cystéine + sérum albumine bovine) à pH -6,6
utilisé pour l'extraction et la suspension des plastes.

Mn/Chly : manganèse/ chlorophylles

Mn/Carot : manganèse/ caroténoîdes

RPE : Résonance paramagnetique électronique

SI : Système 1 de la photosynthèse

SI : Signal RPE dû au pigment P?0q (appartenant à SI)

S.2 : Système 2 de la photosynthèse

S II : Signal RPE dû aux plastoquinones (appartenant à S 2)

Y**+, Ym+ , r ;formes plus au moins oxydées et excitées du côté
oxydant du système 2.

Q , Q~ :formes oxydées ou réduites du quencher Q

A , A" :formes oxydées ou réduites du pool de transporteurs
intermédiaires (entre les deux systèmes photochimiques).
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INTRODUCTION

Le manganèse a fait l'objet, depuis plusieurs années, de

nombreuses études en vue de déterminer son rôle dans la photosynthèse.

Ce processus, spécifique des organismes chlorophylliens, permet la

transformation de l'énergie lumineuse en énergie chimique assimilable

par tous les êtres vivants.

Les moyens d'étude du manganèse photosynthétique sont limités.

Aussi, bien que les présomptions soient fortes, la preuve indiscutable de

sa participation dans la photosynthèse manque-t-elle encore.

Pourtant, de nombreux auteurs pensent que le manganèse est

indispensable pour que puisse se produire l'oxydation de l'eau,substrat

principal de la photosynthèse. L'oxydation de l'eau va permettre aux

chlorophylles excitées par la lumière de récupérer les électrons qu'elles

avaient perdus lors de cette exitation ; en même temps l'oxygène de l'eau

est libéré. Il est donc possible que le manganèse intervienne dans les deux

processus dont nous venons de parler : comme transporteur d'électrons,

ou directement comme cofacteur de la réaction d'oxydation de l'eau. Des

études récentes semblent le confirmer.

L'étude du manganèse chloroplastique nécessite l'utilisation

de plastes isolés ou d'algues unicellulaires. Chacun de ces types de

matériel se prête bien aux expériences réalisées à partir d'organismes

carences en manganèse. Dans notre cas, nous avons utilisé des végétaux

étiolés puis placés à la lumière. Or, les algues unicellulaires dont nous

pouvions disposer (chloreïles) ne s'étiolent que dans des conditions qui

font intervenir d'autres facteurs que la lumière. C'est pourquoi nous avons

utilisé des plantes supérieures et en particulier des mais chez qui les

plastes sont relativementfaciles à isoler quel que soit le stade d'étiolement

ou de verdissement.

Au premier rang des techniques utilisables alors pour l'étude du

rôle du manganèse, il y a l'ampêromêtrie (nécessaire pour connaître les

mécanismes du dégagement d'oxygène, en particulier les phénomènes

transitoires). On lui associe généralement les diverses formes de
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spectroscopie (absorption, diffusion, fluorescence, luminescence, réso

nance paramagnetique électronique). Ces différentes méthodes permettent

de connaître dans quel état se trouvent les constituants des chloroplastes

que l'on soumet à l'action d'agents extérieurs. C'est ainsi que sont utilisés

des inhibiteurs, des donneurs et des accepteurs d'électrons, des détergents

en vue de parvenir à séparer les diverses étapes (probables) du transport

d'électrons entre Veau et les pigments effecteurs du système 2 de la

photosynthèse.

L'analyse par radioactivation neutronique, quant à elle, permet

de doser de façon très fine la quantité de manganèse contenue dans les

plastes et de suivre avec précision l'évolution de cette teneur au cours de
54l'action de facteurs externes aux plastes. L'emploi de Mn comme traceur

s'est révélé très utile pour la connaissance des diverses formes de manga

nèse impliquées dans la photosynthèse.

Ce travail a pour but l'étude des diverses formes de manganèse

impliquées dans le mécanisme de dégagement d'oxygène, et leurs rapports

avec le système 2 de la photosynthèse. L'utilisation de plantes cultivées

à l'obscurité et placées à la lumière est conçue comme un moyen pour

parvenir au but fixé.

L'exposé sera présenté de la manière suivante :

- recensement des travaux effectués sur le rôle du manganèse dans la

photosynthèse, sur les phénomènes de l'étiolement et du verdissement)

- techniques d'études;
- résultats obtenus : rapports du manganèse et du système 2)

- discussion et conclusion générale.
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Chapitre I :HISTORIQUE"]

Depuis la découverte aul9ème siècle du rôle des oligoéléments dans
la nutrition des végétaux, leur importance théorique et pratique en Physiologie
et en Agronomie n'a pas cessé de s'accroître (1).

L'un d'entre eux, le manganèse, a soulevé très vite l'intérêt des
chercheurs à cause des maladies par carence dont il était responsable dans

les cultures(2).

Les perturbations observées alors au niveau de la nutrition (3),
de la croissance (4), des métabolismes azoté (5), respiratoire (6) ou photosyn
thétique semblent avoir pour origine son rôle d'activateur de nombreuses
réactions enzymatiques. Il n'est pas exclu qu'il puisse aussi participer direc
tement à certaines réactions.

En particulier, le bon fonctionnement de l'appareil photosynthétique
nécessite de façon absolue la présence du manganèse dans le milieu de culture
des végétaux chlorophylliens.

1. LE MANGANESE DANS LA PHOTOSYNTHESE

GERRETSEN (7, 8)fut l'un des premiers à mettre en évidence cet

aspect du rôle du manganèse : après addition de Mn , des chloroplastes isolés
présentaient, lors de l'éclairement, des variations de potentiel redox accompa
gnées d'absorption d'oxygène. KENTEN et MANN (9) remarquèrent que, dans
les feuilles, le manganèse s'oxydait sous l'action de la lumière. ARNON (10),
en ajoutant des sels de manganèse à des cultures déficientes de Scenedesmus
restaura de façon rapide la photosynthèse (en 20 minutes).

La carence en manganèse est responsable de la réduction de l'activité

de la réaction de Hill : en présence d'accepteurs d'électrons, le dégagement

d'oxygène de chloroplastes isolés de plantes déficientes en Mn était trèsfaible.
Ceci fut montré sur Lemna minor par EYSTER et Coll (11) puis par SPENCER
et POSSINGHAM (12) sur la tomate. GERHART et WIESSNER (13) confirmaient

ce fait : la lumière est nécessaire pour que la restauration de la réaction de
Hill, après addition de Mn++ dans des chloroplastes carences, soit complète.
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MELHER (14) fut le premier à mettre en évidence que l'oxygène

pouvait être accepteur de Hill. Dans la réaction de MELHER, il y a une consom

mation photosensible d'oxygène, conséquence de la réduction de 02 par un
réducteur produit photochimiquement ; cette consommation et la production

d'oxygène par oxydation de l'eau sont simultanées. Ajoutant du manganèse dans

le milieu contenant les chloroplastes, MELHER (15) observa une augmentation

de la consommation d'oxygène semblable à celle produite par l'addition de

quinones. Cet effet catalytique, décelable pour une concentration de 10" M en
++ -3

Mn était maximum pour 10 M.

GOOD et HILL (16) confirmèrent ce résultat sur Chenopodium et

suggérèrent que cette consommation d'oxygène était due à la formation de

peroxyde H„ Op non détruit par la catalase. Cette enzyme est, eneffet, absente
des chloroplastes lavés (de KOUCHKOVSKY 0.7)). De plus, LAVOREL (18)

a montré qu'elle pouvait être photoinhibée.

HABERMAN (19) apportait la preuve indirecte de la formation d'un

peroxyde, en montrant que la stimulation par Mn pouvait résulter d'une

réaction avec le produit oxydé formé à partir de l'eau. BACHOFEN (20)
++

constatait qu'il, n'y avait pas de relation directe entre l'oxydation de Mn et

la formation de peroxyde mais que, par contre, le manganèse intervenait

directement dans l'oxydation de l'eau.

L'intervention du manganèse dans le processus de dégagement de

l'oxygène est un fait généralement admis (WITT, MULLER et RUMBERG (21) ;

CHENIAE et MARTIN (22)). La mise en évidence de deux réactions photochi

miques constituées de pigments sensibilisateurs et effecteurs distincts

(EMERSON, CHALMERS et CEDERSTAND (23)) situa le manganèse dans le

système 2 qui transporte les électrons de l'eau vers les pigments intermédiai

res (de type A). La position du manganèse, du côté oxydant de ce système est

généralement admise (BTJLTEMANN, RUPPEL et WITT (24) ; CHENIAE et

MARTIN (25, 26, 27, 28) ; HOMANN (24) ; ITOH et Coll (30) ; KOK et CHENIAE

(31)).

La connaissance de la structure et des propriétés du système 2 peut

permettre de mieux comprendre le rôle du manganèse dans le mécanisme de

dégagement d'oxygène. L'utilisation de détergents (BRIL (32) ; BROWN et
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DURANTON (33)) pour séparer les deux systèmes photochimiques, a permis

à BRIANTAIS (34, 35) de retrouver, dans chacune des fractions obtenuespar

l'action du Triton X-100, les propriétés respectives de chaque système. Ainsi

les fractions lourdes de type S2 présentaient le jet d'oxygène observé sur des
chloroplastes isolés sans réactif de Hill et relié au système 2 par les divers
auteurs -.JOLIOT (36, 37, 38, 39), de KOUCHKOVSKY (17). Déplus, elles

présentaient la variation transitoire defluorescence déterminée par la réduc

tion photochimique de l'accepteur primaire d'électrons lié au système 2

(DUYSENS (4) ;LAVOREL (41, 42, 43) ; JOLIOT et LAVOREL (44) ; JOLIOT

A,et P. et KOK (45). Or le manganèse intervient dans la fluorescence :

celle-ci est augmentée dans des organismes carences en Mn (CHENIAE et
MARTIN (22) ; ANDERSON et THORNE (46) ; HOMANN (47). Enfin, avec

l'aide de la résonance paramagnetique électronique (RPE), DONNAT et

BRIANTAIS (48, 49) retrouvèrent dans les particules lourdes une grande partie

du manganèse chloroplastique. Ce dernier est certainement lié à une protéine,

car la thermodênaturation, ou l'action de la pronase (une protêase) libère le

manganèse caractérisé alors par son spectre RPE. CHENIAE et MARTIN (28)

utilisant l'hydroxylamine et le Tris (hydroxymétyle) - aminomêthane, ont

déterminé l'existence d'un pool hétérogène de manganèse directement lié au

système d'oxydation de l'eau. Ils ont proposé un schéma qui est donné à la

figure 1.

2H,0 Ojt4e"+4H*

Fimre 1. Schéma proposé par CHENIAE et MARTIN (28) pour
montrer l'hétérogénéité du pool de manganèse chloro
plastique.
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L'extraction par le Tris libère, selon eux, les 2/3 du manganèse impliqué

dans la photosynthèse. Ce manganèse est directement responsable du dégage

ment d'oxygène par les chloroplastes. Le manganèse résiduel, quant à lui,

a une fonction de structure plus marquée (vu sa proximité du complexe photo

chimique du système 2). Les deux formes interviendraient comme transpor

teurs d'électrons. Poursuivant leurs investigations, CHENIAE et MARTIN

(50) ont pensé que le manganèse pourrait intervenir lors de la phase photo

chimique de l'activation du dégagement d'oxygène ou photoactivation, ils

ont mis en évidence l'existence d'un complexe à manganèse activé par la

lumière. L'analyse de ce processus leur a permis d'obtenir un certain

nombre de résultats, dont les plus importants sont les suivants :

- quelle que soit l'illumination, la réaction d'activation est du premier

ordre, sa vitesse étant proportionnelle au nombre de centres photochimiques

inactifs ;

- c'est un processus typique, par son spectre d'action du système 2 ;

- c'est une réaction qui met en jeu deux ou plusieurs quantume
d'énergie.

Ces résultats et diverses considérations d'ordre cinétique ont

permis à CHENIAE et RADMER (51) de proposer un schéma de cette réaction

d'activation :

hy II

Centre actif

Mn2+ +Z -Q
Kl

Mn2+ - Z
Kl

(diffusion)

Q

hy II

Mn+ - Z -Q

SI

réduit

Mn4+ - Z-Q

Mn+ -Z -Q'

SI

oxydé

Z = donneur primaire du système 2
Q = accepteur primaire du système 2

Il semble donc que le rôle du manganèse dans le système 2 commen

ce à être compris et c'est l'étude du rapport du Manganèse avec le système 2

que nous avons voulu aborder à l'aide de plantes cultivées à l'obscurité, puis

placées à la lumière pendant des temps variables.
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2. LES PHENOMENES D'ETIOLEMENT ET DE VERDISSEMENT

L'étiolement a été mis en évidence par le célèbre botaniste

John RAY en 1693, il avait remarqué l'absence de pigmentation dans des

plantes ayant germé à l'obscurité. S'il est vérifié qu'un certain nombre

d'algues, de bryophytes, de ptêridophytes puissent synthétiser de la chloro

phylle à l'obscurité, seules certaines angiospermes peuvent faire de même.

L'allure normale des plantes est altérée par l'étiolement ; il

suffit cependant de les remettre à la lumière pour les voir reprendre un

aspect normal.

De nombreuses études ont été faites sur les changements qui se

produisent depuis le moment où les plantessont remises à la lumière jusqu'à

ce qu'elles deviennent capables d'une activité photosynthétique maximum.

Ainsi, la biosynthèse des pigments, la transformation des étioplastes en

chloroplastes, l'évolution des activités enzymatiques, le développement des

deux systèmes de la photosynthèse, la production des composés intermédi

aires et terminaux de la photosynthèse, ont fait l'objet de nombreux appro»

fondissements.

La chlorophylle est synthétisée de deux manières : la première a

lieu uniquement dans des étioplastes placés à la lumière, la seconde lors

de la croissance de n'importe quel végétal, en particulier dans des plantes

étiolées.

Les étioplastes sont caractérisés par la présence, en très faible

quantité, d'un pigment : la protochlorophylle (KOSKI et SMITH, (52)) capable

de se transformer en chlorophylle (SMITH (53)). Cette transformation est

extrêmement rapide : elle est complète chez l'orge en 4millisecondes,

d'après MADSEN (54). Mais la quantité de chlorophylle produite par cette

voie est faible, comparée à la voie normale de synthèse (SMITH et FRENCH

(55) ;BOGORAD (56)).

La transformation des plastes est très caractéristique : elle a

été étudiée chez le haricot par LEMOINE (57, 58). Les plastes étiolés sous

l'action de la lumière, se transforment progressivement ; ils contiennent au

départ un corps prolamellaire (formé de tubules orthogonaux reliés les uns

aux autres, selon GRANNICK (59)) ; la dissociation de ce corps prolamellai

re et la formation des premières lamelles s'opère dans les premières

heures d'éclairement (KLEIN et Coll (60, 61) ; BOGORAD (62)). Le
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développement est pratiquement complet en 24 heures (LEMOINE (57, 58) ;
VON WETTSTEIN (64)).

L'activité des diverses enzymes impliquées dans la photosynthèse
augmente très rapidement dès le début de l'êclairement (une revue de ces

enzymes estfaite dans l'ouvrage de KIRK et TILNEY-BASSET (65)). Un cas

typique est celui de la ribulose diphosphate carboxylase du mais qui atteint

un niveau maximum en 3 à 6 heures (BOGORAD (62) ; CHEN et Coll (66)).
Les deux systèmes photochimiques complètent leur développement

et le transport d'électrons à partir du système 2 vers le système 1 a été mis
en évidence par BUTLER (67, 68) au bout de 2 heures d'illumination. Selon

SMITH et Coll (69) la réaction de Hill est maximum au bout de 3 heures,
alors queANDERSON et BOARDMAN (70) montrent un développement moins
régulier de cette activité parallèlement à une sensibilité croissante de cette

réaction à la CMU (3(p - chlorophènyl) - dimêtyUurée). Le dégagement
d'oxygène est très précoce (BLAAM- JANSEN et Coll (71)) et selon SMITH
(72) de simples traces de chlorophylles suffisent pour l'amorcer.

On pensait jusqu'alors que lafixation de C02 était plus lente à
apparaître (TOLBERT (73) ; BIGGINS et PARK (74). Cependant, il semble,

comme le montrent certains auteurs (RHODES et YEMM (75) et WOLF (76))

que l'utilisation des techniques plus fines permette de réduire la différence

du temps entre l'apparition des deux phénomènes (dégagement d'oxygène et
fixation du COJ.

Les synthèses protéiques s'intensifient dès le début de l'êclaire

ment (de DEKENBRENSON (77) ; BRAWERMAN et CHARGARFF (78)) en
particulier l'augmentation des stocks d'ARN et d'ADN chloroplastique a été

étudiée par BRAWERMANN, POGO et CHARGARFF (79).

Le processus même du verdissement est mal connu. De nombreux

auteurs (MEGO et JAGENDORF (80, 81) ; MOHR (82) ; COHEN et GOODWIN

(83) ; BUTLER et Coll (84) ont suggéré l'importance d'un pigment, le

phytochrome dont les deux formes actives et inactives absorbent chacune

deux longueurs d'ondes différentes.

3. CONCLUSION

L'évolution de la situation du manganèse au cours du verdissement

n'a pas été jusqu'ici abordée, mais l'importance de cet élément dans le pro

cessus photosynthétique montre l'intérêt d'une telle étude.
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Chapitre II : MATERIEL et METHODES

1- PREPARATION DES PLASTES ISOLES

1.1- Culture des mais

Les graines de maïs (Zea mays L. mais hybride variété INRA 260

sont mis à germer, sur gélose (16g.l~ ) à l'obscurité totale. Après deux jours

de germination, les plantules sont repiquées sur des plaques de polystyrène

expansé. Chaque plaque porte un lot de plantes qui est aisément transportable

d'un bac de culture hydroponique à un autre.

Le milieu de culture est composé suivant HOAGLAND (85) et

contient les solutions A. et By d'ARNON (86). Le fer apporté sousforme
d'EDTA ferrique. L e pH est amené à une valeur proche de 5. L'aération du

milieu de culture est assurée de façon constante. Grâce à la circulation en

continu du milieu (dont le volume total est très largement supérieur à celui

nécessité par le nombre de plantes cultivées) la composition ne varie pas au

cours du cycle de culture.

Les plantes vertes sont cultivées en phytotron (87) tandis que les

plantes étiolées sont cultivées à l'obscurité dans une pièce où la température

varie entre 20° C et 25° C, l'humidité relative se maintient proche de 70 %.

Après 14-15 jours de culture, les plantes étiolées sont placées

dans un caisson étanche à la lumière permettant de les éclairer pendantdes

temps donnés. Le milieu de culture hydroponique est identique au premier.

L'éclairage est d'environ 13 000 lux au niveau des plantes. La température

varie entre 18° C et 25° C. Nous avons parfois utilisé des chlorelles provenant

de cultures axêniques, décrites par ailleurs (88 et 88 bis).

1.2 - Extraction des plastes

Nous avons choisi une méthode permettant d'obtenir des chloro

plastes et des étioplastes dans les mêmes conditions (milieu d'extraction; en

particulier).
Le processus d'extraction est décrit à la figure 2, les milieux

d'extractions étaient constitués à base de tampon phosphate, et le pH était fixé

à 7,8. jt
Nous avons modifié cette méthode essentiellement sur deux points:

- le tampon Tris-malêate remplace le tampon Na H P04 car le sodium,
étant un élément très activable, nous gênait pour doser le manganèse par ra-

dioactivation sans séparation chimique.

4- Cette méthode d'extraction a été mise au pointpar Mme FARINEAU (Laboratoire du Pro
fesseur CAMUS). Dernièrement, Mme FARINEAU a publié une modification de sa
méthode (63).
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Les opérations sont effectuées en chambre froide (température
entre 0°et4°C.) Pour les plastes étiolés, seule une faible lumière verte
est tolérée

qradicn!" de

Saccharose

BROYAGE Les feuilles sont coupées et
broyées doucement dans du tampon 0,4 M(TMS)

FILTRATION Sur toile à bluter et gaze

CENTRIFUGA TION (Centrifugeuse SORVALL
R CZ B)

1. Oblique (Rotor SS 34)

5 mn à 200 g pour les 2 sortes de plastes

2. Oblique (Rotor SS 34)

Etioplastes : 15 mn à 6000 RPM
Chloroplastes : 15 mn à 3000 RPM

On dissout le culot dans du tampon 0,4 M
pour le déposer au sommet du gradient

3. Horizontale (Rotor HB4)

Etioplastes : 10 mn à 4500 RPM
Chloroplastes : 10 mn à 3000 RPM

On prélève les fractions 1 et 1,5 M les
plastes sont situés en grande partie à
l'interphase des deux

4. Oblique (Rotor SS 34)

Etioplastes : 10 mn à 10000 RPM
Chloroplastes ; 10 mn à 8000 RPM

On garde le culot pour l'utilisation ultérieure

ABREVIATIONS

F = Filtrat

S = Surnageant

C = Culot

Figure 2 : PROCESSUS COMMUN D'EXTRACTION des ETIOPLASTES et des
CHLOROPLASTES.
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- h pH des diverses solutions est fixé à 6,6 au lieu de 7,8. A cette valeur,

nous sommes au maximum de la rétention du manganèse (CHENIAE et MARTIN

(22)). C'est ainsi la valeur optimale de la réaction de Hill (BECKER et Coll

(89, 90). De KOUCHKOVSKY (17) a mesuré l'intensité dujet d'oxygène de chlo

roplastes isolés à cette valeur de pH. ?

Le processus expérimental n'a pas été modifié. Cependant, selon

l'heure du verdissement, les vitesses de centrifugation avaient des valeurs

intermédiaires de celles qui permettent d'obtenir des chloroplastes ou des

étioplastes.

Les milieux d'extraction et de centrifugation sont constitués ainsi

pour 1 litre de solution finale : tableau 1.

Tampon Saccharose Tris
Tris

Maléate
Cystêine

Sérum albumine
bovine

0,4 M

0,75 M

1 M

1,5 M

136,8 g

256, 5 g

342 g

513 g

2,66 g

2,66g

2,66g

2,66 g

5,93 g

5,93g

5,93 g

5,93 g

0,5g

0,5g

0,5 g

0,5g

1 g

1g

1 g

' 1 g

Tableau 1 : Composition des tampons d'extraction et de centrifugation
utilisés.

Le mélange Tris-Tris maléate permet d'obtenir le pH désiré, la

molarité finale en Tris étant de 0,05 M. Le tampon TMS est le tampon d'extrac

tion 0,4 M.

1.3 - Observations au microscope à contraste de phase.

Un critère couramment retenu pour vérifier l'intégrité des plastes

est leur aspect sous le microscope à contraste de phase (91). Les plastes

intacts (c'est-à-dire isolés du milieu externe par une double membrane) sont

entourés d'un halo réfringent. Les plastes pelés ou altérés ne présentent pas ce

halo. L'observation des chloroplastes et des étioplastes a permis de constater

que la presque totalité des plastes présentaient un halo (90 à 95 %). Par contre,

ils sont plus ou moins brillants : environ 70 à 80 %sont clairs, les autres sont

beaucoup plus foncés. D'après RIDLEY et REECH (92), c'est ce critère qu'il

faut retenir pour dire si un plaste est en bon état ou non.

Les photographies de la figure 3 permettent d'avoir une idée sur

l'état des plastes obtenus avec le processus d'extraction retenu.
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Figure 3 - Chloroplastes photographiés
en contraste de phase
(film ILFORD HP 4)

3a : Chloroplastes 15 mn après
extraction

3b : Chloroplastes 1 heure après
extraction

Les chloroplastes intacts sont clairs et
présentent un halo réfringent.

3a

3b

\
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1.4 - Séparation de particules sub-chloroplas tiques correspondant aux

deux systèmes photochimiques.

Le traitement des chloroplastes par des solutions de détergents

(TRITON X100) a permis à BRIANTAIS (34, 35) d'isoler par centrifugation

deux fractions chloroplastiques correspondant aux deux systèmes photo

chimiques. En appliquant, sans la modifier, la technique qu'il a mis au

point, nous avons voulu connaître la distribution du manganèse dans ces

particules.

L'action de solutions fraîches de triton X100 faiblement concen

trées^, 05 %) libère des fractions légères, sédimentant à 80 000 g. Les

fractions, appelées C 80 000 correspondent au système 1. Après l'action

du triton faiblement concentré, l'action de concentrations plus fortes

(0,17 %) permet la séparation de particules plus lourdes : C 10 000 sédi

mentant à 10 000 g et correspondant au système 2. Ce sont ces deux types

de particules, purifiées ensuite sur un gradient continu de saccharose

(20 %à 50 %) que nous avons étudié.

1.5 - Traitement des plastes par une solution concentrée de Tris

Le Tris est utilisé, à forte concentration, pour extraire des

chloroplastes le manganèse principalement responsable du dégagement

d'oxygène (28). Nous avons essayé de suivre l'évolution de ce manganèse

au cours du verdissement, en traitant les plastes par une solution de

Tris - HCl 0,8 M, pH 8,0. Pour opérer dans les conditions optimales,

nous avons laissé le tris agir pendant 30 minutes, plus le temps de

centrifugation à l'obscurité et au froid (4° C). Dans ces conditions, d'après

CHENIAE et MARTIN (28) la quantité de manganèse libérée est maximale.

Parallèlement la réaction de Hill est pratiquement totalement inhibée. Pour

récupérer les plastes après action du Tris, nous opérons à la vitesse

maximum de la centrifugeuse (10 000 t.mn avec le rotor SS 34 de la

SORVALL RC 2B). Trente secondes après que la centrifugeuse soit au

maximum, le moteur est arrêté : nous obtenons donc très rapidement le

culot.

Après centrifugation, les plastes sont mis en suspension dans

du TMS normal, a une concentration identique à celle des plastes non

traités. L'opération a été réalisée à chaque heure du verdissement.
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2. MESURES EFFECTUEES SUR LES DIVERS TYPES DE PLASTES

OBTENUS

2.1- Dosage des pigments

Les pigments totaux sont dosés dans l'acétone aqueuse selon les

méthodes courantes : BRUINSMA (93) et MAC KINNEY (94). Nous avons

repris le processus expérimental décrit par de KOUCHKOVSKY (17) pour le

dosage de pigments dans les plastes et les fractions sub-chloroplastiques.

Les pigments ont aussi été dosés dans des plantes entières. Ces

dernières sont broyées au mortier avec du sable de Fontainebleau, en présen

ce de C0„ Mgavec de l'acétone aqueux à 80 %.

Après épuisement du broyât en pigments, la solution est filtrée

sur papier DURIEUX n°JII bande bleue, puis dosée comme précédemment.

Quelques mesures ont été effectuées sur un spectrophotomètre

SPECTRALUX et sur BECKMAN DB, mais la plupart, en particulier aux

temps faibles d'éclairement, ont pu-être obtenues grâce à la bande étalée

du CARY 15.

2.2- Dosage du manganèse par radioactivation neutronique

La méthode d'analyse par radioactivation neutronique a été rete

nue pour son extrême sensibilité (10~ g). Elle permet de doser de très

petites quantités dans des échantillons de très petite taille. Cette méthode

a été décrite dans de nombreux ouvrages (95. 96). Les échantillons conte

nant les plastes sont irradiés dans un réacteur piscine (MELUSINE du

CEN Grenoble)
55 56

- réaction nucléaire utilisée Mn (n, tf ) Mn ;

- section efficace : <r =13 bams ;

-flux de neutrons thermiques au niveau des pneumatiques de la pile

MELUSINE :
7 3 —7 i?

$-10 neutrons. A~ .cm" ;
56

Mn est un radioisotope de période T =2,57 h. C'est un émetteur ï,

le rayonnement mesuré est celui d'énergie Eg = 0,84 MeVj
56 56 56 56

- Interférences : Fe (n, p) Mn et Co (n,*) Mn ; elles sont

considérées comme négligeables.
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Chaque échantillon est irradié 2 minutes. Après un refroidisse-
27

ment de 3 h, (destiné à éliminer Mg de période T = 9,5 mn et de rayonnement

Eg =0,84 MeV), il est soumis au comptage durant 10 minutes à l'aide d'une

chaîne de spectromêtriet(FOURCY (97)).

La quantité de manganèse contenue dans l'échantillon est connue

grâce à l'irradiation simultanée de deux témoins placés de part et d'autre de

l'échantillon (98):Poids de Mn dans l'échantillon _Activité de l'échantillon
Poids de Mn dans les témoins Activité des témoins

La surface des pics photoélectriques, correspondant aux activités,

est mesurée selon COVELL (99) à partir des spectres du type de celui de la

figure 4.

ENERGIE,en MeV.

Figure 4. Spectre _ de sus -

pension de plastes (sonde

Nal)

——plastes intacts

—•— plastes traités au Tris

HCl 0,8 M ; pH 8, 0.

Les deux sortes de plastes

ont été irradiées dans du

tampon TMS

Nous avons en outre opéré quelques comptages à l'aide d'une

chaîne de spectrométrie ï dont le détecteur est une diode au germanium -
lithium qui permet de séparer des pics de valeur très proche (2 KeV). Le but

de ce type de comptage était d'obtenir un dosage simultané manganèse - chlore

dont l'intérêt dans le système 2 est très grand (100). Les spectres sont du type

de celui de la figure 5. Mais la sensibilité à laquelle nous sommes parvenus est
insuffisante et des perfectionnements sont en cours d'étude.

Nous avons de plus vérifié la teneur en manganèse des solutions de
TMS utilisées. Elles contiennent 0,0036+- 0,0003 j4g.mf de manganèse.
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2.3- Utilisation de la résonance paramagnetique électronique (RPE).

Cette méthode détecte les électrons célibataires contenus dans

un échantillon et donne ainsi des renseignements sur les molécules auxquel

les appartiennent les orbitales occupés par ces électrons, ou sur les atomes

dont ils dépendent. Le principe de cette méthode et les problèmes qu'elle

pose pour l'étude de matériel biologique sont exposés dans l'ouvrage de

INGRAM (101) et dans celui de ASSENHEIM(102).

La RPE est applicable en particulier aux métaux de transitions^

comme le manganèse. Elle permet aussi de détecter des radicaux libres

produits par l'éclairement. Nous l'avons utilisée pour déceler le manganèse

libéré ou intégré dans les solutions de plastes soumis à l'action de divers

agents (Tris, pronase, lumière).

Les propriétés du manganèse en RPE sont dues à sa configuration

électronique, (fig, 6).

kà

kî m w:t 1 lt i il

,-iHTïïTïïl
l'existence dune couche

ml-«rne (5) non S.af'uf*^

_lor» qu_ la SovS~cou_h_

suivant, (<ts) lesr fr'e^pliqoe

par la proximité _ne<"a«h'que
des S004- couché* Ase^Sd.

4s s_r_ remplie ai/an*- 3o!

i$

u nu

2» m

«Kl

Figure 6. Configuration électronique du manganèse

L'ion Mn a 5 électrons célibataires. Ses nom bres quantiques de spin

électronique et de spin nucléaire sont tous deux égaux à 5/2. En solution,

seuls les niveaux d'énergie + 1/2 sont détectables et l'on observe alors

un spectre de 6 raies espacées régulièrement et réparties sur 600 gauss

(101, 48, 49) (fig. 7)
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_-_ &AUSS.

Figure 7. Signal obtenu en RPE avec du manganèse Mn

en solution dans du TMS

Nous avons utilisé le montage du service général de Résonance

Magnétique. L'appareil est un varian V 4502. La cavité de résonance (103)

comporte unefenêtre permettant d'éclairer si nécessaire. Le faisceau d'une

lampe au Xénon de 500 Watts est alors focalisée sur la cavité par l'intermé

diaire d'une lentille. Une solution de SO. Cu à 4 %,placée sur le trajet réduit
l'échauffement.

Afin d'établir des comparaisons entre les différents types de plas

tes, nous avons pris une base de référence : la concentration de chloroplas

tes nécessaire pour obtenir des signaux d'amplitude convenable . Cette

concentration est de l'ordre de 5 mg de chlorophylle par ml de suspension,
ce qui correspond à environ 0, 7 mg de caroténoîdes par ml. Dans les

étioplastes, c'est cette valeur de la concentration en caroténoîdes qui a
été utilisée.

De plus, afin de pouvoir négliger les variations dues au réglage

de la résonance, nous avons utilisé un signal témoin externe au milieu que
nous avons étudié. Pour cela, un cristal de DPPH a été fixé à l'extérieur

de la cellule contenant les plastes, le tout étant placé dans la cavité de
résonance.
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Les dosages de manganèse effectués dans les plastes à divers
moments de l'écUirement ont été réalisés à l'aide d'une gamme étalon (dans

du tampon d'extraction). Cette gamme était comparée, lors de chaque expé
rience, avec l'amplitude des signaux de manganèse obtenus avec l'échantil
lon àdoser et celle de deux témoins (L0~5M et2.10~5M) grâce àune norma
lisation des amplitudes (réalisée avec le signal du DPPH). L'amplitude du
bruit defond est grande ; afin de réduire son importance, nous effectuons
pour chaque spectre au moins trois défilements, la valeur retenu étant
la moyenne de celle des 6 raies du manganèse.

2.4- Analyse du dégagement d'oxygène par les plastes lors du verdissement.
La sensibilité de l'ampéromélrie, la rapidité de la réponse sont

lesfacteurs qui l'ontfait préférer aux anciennes méthodes de mesure des
dégagements gazeux. Cette méthode décrite dans l'ouvrage de KOLTHOFF
et LINGANE (104) a été développée par CLARK (105) qui a proposé l'utili
sation d'une membrane perméable aux gaz, mais pas aux ions ou autres

molécules. De KOUCHKOVSKY (17, 106) et JOLIOT (43) ont apporté

d'importantes modifications au dispositif primitif.
L'ampérométrie consiste à mesurer le courant produit au cours

de la réaction entre une électrode polarisée et un corps électroactif dissout.

L'appareil utilisé est un Fieldlab Beckman équipé d'une électrode
à membrane (BECKMAN 39550) avec anode en argent et cathode en rhodium.
L'électrolyte est une solution aqueuse de KCl. Cet appareil est muni d'une
sonde de température et la valeur mesurée de la concentration en 02 dissout
peut être corrigée automatiquement. Afin de pouvoir suivre l'évolution de
cette concentration dans notre échantillon, l'analyseur Fieldlab a été relié

à un enregistreur Philips PM 8800 dont l'échelle de sensibilité est très

grande. Le montage est schématisé à la figure 8.

La suspension de plastes à étudier est placée dans une cellule de

mesure thermorêgulêe. Deux types de cellule ont été utilisés, les résultats

obtenus sont comparables. La première (fig. 9) est en acier inoxydable,

la seconde (fig. 10) est en verre, elle est d'un emploi plus commode.
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Figure 8 - Schéma du montage utilisé pour étudier les variations

de la concentration en 02 dissous des suspensions de plastes.
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Figure 9 - Schéma du premier type de cellule de mesure (en acier

inoxydable).
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Figure 10 - Second type de cellule de mesure (en verre). L'éclairage

est effectué au moyen de 3 lampes MAZDAPAR de 150 W

chacune. Trois lampes de ce type produisent un éclairement

de 15 000 lux au niveau de la cellule.

L'agitation, nécessaire pour éviter que la concentration en

oxygène soit plus faible au niveau de l'électrode (à cause de la consomma

tion d'oxygène par cette électrode), est assurée par un petit disque de

plexiglas?comportant un barreau aimanté, entraîné par un agitateur magné

tique.

Grâce à ce dispositif, nous avons étudié le jet d'oxygène des

plastes. En effet, des chloroplastes isolés en milieu aqueux et sans réactif

de HILL présentent, lorsqu'on les éclaire, un dégagement transitoire

d'oxygène appelé "Jet". Tous les constituants du jet et leur signification

ont été décrits par de KOUCHKOVSKY (2 7). La figure 11 donne l'allure

de ce jet.
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Figure 11 -Représentation schématique

des courbes obtenues avec l'électrode

à oxygène.

I Lumière

1 Obscurité

En abscisse, temps ; en ordonnée, con
centration d'oxygène.

E exprime la quantité totale d'oxygène
dégagé pendant le jet ;

B/tg exprime la vitesse initiale du
dégagement transitoire d'oxygène.

(d'après de KOUCHKOVSKY/W

Dès le début de l'éclairement, une augmentation de la concen

tration en 0„ dissous dans le milieu témoigne d'un dégagement d'oxygène

par les chloroplastes. Le volume d'oxygène produit pendant le jet est donné

par la valeur E de la figure.

La vitesse du dégagement d'oxygène s'exprime par le rapport

B/tB.

Ce sont ces deux constituants que nous avons suivi lors du verdis

sement. Afin d'obtenir des valeurs mesurables, nous avons abaissé par
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barbotage d'azote la concentration d'oxygène dans le milieu jusqu'à une

valeur inférieure à 2 ppm. A ce moment, grâce à l'enregistreur, nous

pouvons avoir sur la largeur totale balayée par le galvanomètre cette valeur

de 2 ppm. Toute variation de la concentration, même minime sera donc

visible. Quelques minutes avant l'éclairement, le barbottage d'azote est

arrêté.

3. SCHEMA d'UNE MANIPULATION - TYPE

La figure 12 indique les diverses étapes qui conduisent aux

résultats exposés dans ce travail.

CULTURE DES MAÏS EN CHAMBRE NOIRE&VERDISSEMENT

EXTRACTION

TOTALE DES

PIGMENTS

des
pigments

PAS DE

TRAITEMENT

dosage des
pigments

dosage du
manganèse

TRAITEMENT AU

TRIS HCI 0,8MpH8

dosage des
pigments

dosage du
manganèse

Figure 12. Organigramme d'une manipulation-type

Nous avons choisi de rapporter, lors de chaque extraction, la

teneur en manganèse à la teneur en pigments (chlorophylles, caroténoîdes).

Cette façon d'opérer est pratique, elle revient en fait à exprimer la teneur

en manganèse par rapport au nombre de plastes contenus dans les feuilles ;

les rapports manganèse/pigments sont en effet comparés avec les teneurs

en pigments des extraits bruts. Afin de pouvoir utiliser une base statisti

quement valable pour exprimer la teneur en manganèse, nous avons
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systêmatiquement fait des séries de dosages dans des plantes entières, à

chaque heure du verdissement.

Ainsi, la comparaison de ces teneurs avec les rapports manganèse

/pigments a permis d'avoir une valeur, à chaque heure d'éclairement, de la

quantité totale de manganèse impliqué dans l'appareil photosynthétique :

Atomes grammesde Mn dans l'échantillon X Moléculesde Pigments
Molécules de pigments dans le même échantillon ^ans ± de feuilles

Lesétudes statistiques ont été réalisées à l'aide des programmes

VARMOY, CORREL et SORPTION (107, 108).

_?j_LM_i_?__L_!_? •' Les teneurs en manganèse des plastes avant et après

traitemen t par une solution concentrée de Tris ont été obtenues à partir

d'un même extrait, à chaque heure du verdissement. La suspension de

plastes, lors de chaque expérience, a été partagée en deux fractions : la

première, qui n'était pas traitée permettait de connaître le manganèse

total ; la seconde, traitée par le tris nous donnait le manganèse fixé dans

les plastes (ou manganèse résiduel).
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Chapitre III : RESULTATS

La teneur en pigments (chlorophylles a et b, caroténoîdes) est le

système de référence de nos expériences. Nous aborderons donc tout

d'abord cet aspect du problème. Nous verrons ensuite comment évolue le

manganèse chloroplastique dans sa totalité avant d'étudier les différentes

formes de manganèse impliquées dans la photosynthèse et leurs relations

avec d'autres constituants (ou fonctions) du système 2. Nous avons cherché

à retrouver par différentes méthodes les résultats obtenus. L'analyse de

base étant Vactivation neutronique, certains aspects ont été étudiés par

résonance magnétique.

1, Evolution des pigments au cours du verdissement

Les pigments constituent une grande partie de chacun des systèmes

photochimiques des chloroplastes ; leur évolution donne donc une idée du

développement de ces systèmes, en particulier l'évolution des rapports

chlorophylles/caroténoîdes et chlorophylle a / chlorophylle b.

De plus, pour que la référence à la teneur en pigments soit valable,

il faut que ces rapports soient identiques dans les plastes isolés et les plan

tes entières. Il convient de s'en assurer avant de connaître l'évolution de la

totalité des pigments contenus dans un aliquote de plante.

1.1- Comparaison de la teneur en pigments des plastes isolés et des plantes

entières

La coloration jaune des étioplastes traduit la présence de quantité

importante de caroténoîdes dans ces organites. Au cours du verdissement,

les chlorophylles apparaissent assez régulièrement. Les courbes traduisant

l'évolution des rapports chlorophylles/caroténoîdes ont toutes une allure

sigmoide (fig. 13). Il convient de remarquer que dans nos expériences,

les rapports obtenus avec des plantes entières sont identiques à ceux mesurés

sur des extraits de plastes (109).

Si l'on compare ces rapports avec ceux des plantes vertes et de

chloroplastes, il est aisé de constater qu'au bout de 24 heures de verdisse

ment, les rapports chlorophylle/caroténoîdes sont environ deux fois plus

petits que dans des plantes normalement vertes :
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HEURES D' ECLAIREMENT

Figure 13 - Evolution des rapports chlorophylles/caroténoîdes.

Cultures d'Eté.

q chlorophylles totales/caroténoîdes dans les extraits bruts

_ chlorophylles totales/caroténoîdes dans les extraits obtenus à partir
de suspensions de plastes

• chlorophylle a/caroténoîdes dans les extraits bruts

• chlorophylle a/caroténoîdes dans les extraits obtenus à partir des
suspensions de plastes.

o chlorophylle b/caroténoîdes dans les deux types d'extraits.

Dosage dans l'acétone aqueuse à 80 %selon les formules de MACKINNEY.
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chlorophylles totales/caroténoîdes =5,64+- 0,39 (24 hde lumière)
chlorophylles totales/caroténoîdes =10,83+_ 0,94 (plantes vertes)

Ceci est valable quelque soit le type de chlorophylles.

Par contre, une différence importante est remarquée selon

la période où les maïs ont été cultivés. Cette différence existe quelque soit
l'heure du verdissement, la comparaison des rapports chlorophylle totale/

caroténoîdes au bout de 24 heures de lumière, le prouve :

cultures effectuées en été : 5, 64 _ 0,39

cultures effectuées en hiver: 2,96 '_ 0,59

En ce qui concerne les rapports chlorophylle a/chlorophylle b,

la différence été-hiver n'existe pas : quelque soit la période de culture, le
rapport est le même. Par contre, l'évolution de ce rapport au cours du
verdissement présente deux phases (fig. 14). Au cours des six premières

heures d'éclairement, la décroissance du rapport traduit l'apparition de la

chlorophylle b. Ensuite, la valeur tend régulièrement vers celle des chloro
plastes normalement développés : 3,02 t 0,37.

Dans le cas des rapports chlorophylle a/chlorophylle b, aucune

différence significative n'est mise en évidence entre les extraits bruts

obtenus à partir de plantes entières et les extraits de plastes.

Ainsi, les divers types de pigments évoluent de la même

manière dans les extraits bruts que dans les plastes au cours du verdisse

ment. C'est pourquoi il est possible de prendre comme référence la teneur

en pigments et d'exprimer par cet intermédiaire, la teneur en manganèse

par rapport à un gramme de feuilles.

1.2 - Teneur en pigments d'un gramme de feuille

L'extraction totale des pigments a été faite sur des plantes

entières, afin d'équilibrer les diverses zones de ces plantes où le verdisse

ment n'est pas homogène :il commence en effet par la base des feuilles .

De plus, le colêoptile}qui ne verdit pratiquement pas a été enlevé; chaque

prise pesait entre 2 et 5 grammes (2 à 3 plantes).
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A EXTRAITS BRUTS

+ EXTRAITS OBTENUS A PARTIR DE

SUSPENSIONS DE PLASTES

0123456 9 12 24
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48
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-//-
PLANTES

VERTES

Figure 14 - Evolution du rapport chlorophylle a/chlorophylle b

au cours du verdissement (êclairement continu de

13 000 lux).

Comparaison des valeurs obtenues à partir d'extraits
bruts et d'extraits provenant de suspensions de plastes.

Dosage des pigments dans l'acétone aqueuse à 80 %
selon MACKINNEY.

L'augmentation des caroténoîdes est bien plus faible que celle

des chlorophylles (fig. 15). De plus, une phase de latence plus longue pour

les caroténoîdes que pour les chlorophylles apparait au début de l'éclairé-

ment.

Autre différence de comportement, la période de culture des

maïs intervient seulement sur la teneur en chlorophylle : la teneur en
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Figure 15 - Evolution des teneurs en pigments d'extraits bruts de feuilles

au cours du verdissement. Dosages effectués dans l'acétone

aqueuse à 80 %.

• chlorophylles

% caroténoîdes

o caroténoîdes

a chlorophylles

) CULTURES D'ETE

CULTURES D'HIVER *
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caroténoîdes, elle, ne change pas. C'est ce qui explique la différence déjà

notée entre les rapports chlorophylles/caroténoîdes obtenus en été ou en

hiver. Le fait que le rapport chlorophylle a/chlorophylle b soit indépendant

des conditions de culture montre que l'augmentation des chlorophylles

affecte chaque type sans discrimination.

2. Le manganèse chloroplastique au cours du verdissement

Lors de chaque extraction, les rapports manganèse/pigments

ont été mesurés. Dans tous les cas, ce fut par activation neutronique,

parfois à l'aide de la RPE . A partir de ces rapports, la teneur totale d'un

gramme de feuille a été calculée. Des essais d'incorporation ont été réali

sés sur certains types de plastes afin de retrouver les variations de la

teneur en manganèse mises en évidence par activation. Le cas des chloro

plastes, enfin, a été envisagé à part : la séparation des deux systèmes

photochimiques permettant en effet d'apporter des renseignements supplé

mentaires.

2.1- Les rapports manganèse total/pigments

La quantité de manganèse contenue dans chaque échantillon

dosé a été comparée avec la teneur en chlorophylle et en caroténoîdes de

ce même échantillon.

Les rapports manganèse total/chlorophylles (fig. 16) présen

tent des variations saisonnières, mais l'allure des courbes est la même.

La représentation en coordonnées semi-logarithmiques atténue l'amplitude

de la baisse, en particulier au début de l'éclairement. En effet, au cours des

12 premières heures, le rapport manganèse/ chlorophylle passe, selon

la saison de 2,4 à 0,043 (en hiver) et de 1,4 à 0,032 (en été). Ensuite, la

décroissance est bien moins accentuée et la valeur du rapport tend vers

celle des chloroplastes : 0,0098 _ 0,0008 (en été) et 0,0130 (en hiver).

Dans le cas du rapport manganèse/caroténoîdes (fig. 17)

aucune variation saisonnière n'est visible. La teneur en manganèse semble

ne pas être affectée par l'époque où l'expérience est réalisée.
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Figure 16 - Evolution du rapport manganèse/chlorophylle au cours du
verdissement.

Dosage du manganèse par radioactivation
Dosage des pigments selon MACKINNEY
• Maîs cultivés l'Hiver
a Maïs cultivés l'Eté
Plastes dans TMS 0,4 M en saccharose ; 0,05 M en Tris-Maléate ; pH 6, 6

L'évolution de ce rapport peut se diviser en trois phases.

La première qui suit juste le début de l'éclairement, voit le rapport

manganèse total/caroténoîdes passer de 0,095 à 0,162 soit une augmenta

tion de moitié. Après une heure d'éclairement, et jusqu'à 24 heures, la

décroissance du rapport est lente, mais importante en valeur absolue.

Après 24 heures d'éclairement continu, le rapport est constant et égal à
celui qui est mesuré avec des chloroplastes : 0,063 - 0,005. Le coefficient

de corrélation entre manganèse et caroténoïde est alors de 0,9999 pour

10 degrés de liberté (107, 108). Ainsi, chaque fois qu'une molécule de
caroténoîdes est synthétisée, un atome de manganèse est fixé.
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Figure 17 - Evolution du rapport manganèse/caroténoîdes au cours du verdi

ssement. Conditions identiques à celles de la figure 25.

Il n'y a pas de différences entre cultures d'Eté et cultures d'Hiver.

Nous avons voulu retrouver, à l'aide de la RPE, et pour des

heures d'éclairement caractéristiques, l'évolution que nous venons de
décrire. Les résultats sont exposés dans le tableau 2.

En valeur absolue, les résultats obtenus sont très différerts :
avec la RPE, les résultats sont environ troisfois plusfaibles que ceux qui
sont obtenus par activation. Cependant, quelque soit le rapport considéré ,
l'allure générale de l'évolution reste la même : décroissance continue

et forte pour le rapport manganèse/chlorophylle, trois phases totalement
différentes pour le rapport manganèse/caroténoîdes.
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Heures

d'Eclairement

Manganèse/Caroténoîdes

Valeurs obtenues par

Manganèse/Chlorophylies

Valeurs obtenues par

R P E Activation RPE Activation

0

1

12

24

Chloroplastes

0,030

0,041

0,025

0,019

0,016

0,095

0,162

0,088

0, 0058

0,063+J0, 005

0,44

0,011

0,0056

0,0036

1,40

0,032

0, 0175

0,0098^0,0008

Tableau 2 : Comparaison des valeurs manganèse total/pigments de
plastes isolés de maïs (cultures effectuées l'été) obtenues à l'aide de

l'analyse par activation et de la RPE.

2.2 - Quantité totale de manganèse contenue dans un gramme de feuille

Cette quantité est obtenue à partir des valeurs des rapports

manganèse/chlorophylle (fig. 16), manganèse/caroténoîdes (fig. 17) et de
la quantité de pigments (chlorophylle et carotênoïde) contenue dans un
gramme de feuille (fig. 15).

L'évolution au cours du verdissement est représentée à la

figure 18. En première observation, nous voyons que pour les 6 premières

heures d'éclairement, les valeurs obtenues par l'intermédiaire de chloro

phylles sont très différentes de celles que donnent les caroténoîdes. En

particulier pour le point "1 heure d'éclairement", les résultats varient

du simple au double. La première raison est que la teneur en chlorophylle

étant très faible, l'erreur sur la mesure de cette teneur est très lourde

de conséquences. Ensuite, il est possible qu'à ces faibles moments d'éclai

rement, les formules de MACKINNEY (94) et de BRUINSMA (93) ne soient

pas tout-à-fait correctes. Pour toutes ces raisons, il semble que les

valeurs à retenir soient celles que l'on obtient à partir des caroténoîdes

(pendant les premières heures). Après 9 heures d'éclairement, la

concordance entre les valeurs obtenues avec les chlorophylles et celles

que donnent les caroténoîdes est bonne.
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Figure 18 - QUANTITE DE MANGANESE CHLOROPLASTIQUE

CONTENUE DANS UN GRAMME DE FEUILLES
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plantes
vertes

• Valeurs obtenues à partir des rapports mangan ese/'caroténoîdes
des plastes et de la teneur en caroténoîdes des extraits bruts.

* Valeurs obtenues à partir des rapports manganèse/chlorophylles
des plastes et de la teneur en chlorophylles des extraits bruts
(cultures d'été et cultures d'hiver).

Nous retrouvons donc trois phases dans cette évolution:

- la première heure au cours de laquelle une quantité importante de

manganèse est fixée.

- la période entre 1 heure et 24 heures d'éclairement qui voit la te

neur en manganèse baisser légèrement.
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- la fin du verdissement : au cours de cette phase, la teneur aug

mente régulièrement vers la teneur en manganèse des chloroplastes (à

remarquer qu'au bout de 48 heures d'un éclairement continu, la valeur

obtenue est la moitié de celle des chloroplastes contenus dans les plantes

vertes).

2.3- Essais d'incorporation de manganèse dans des plastes isolés

Nous avons voulu retrouver, à l'aide de la RPE la pénétration

du manganèse lors de la première heure d'éclairement. A priori, ce phé

nomène est difficile à observer car il met en jeu de très faibles quantités

de manganèse. Afin de pouvoir apprécier la fixation éventuelle du manganè

se, les expériences suivantes ont été réalisées :

2+ -5
- tampon + Mn (5.10 M) sans plastes

2+ -5
- tampon + Mn (5.10 M) avec plastes, à l'obscurité puis à la

lumière.

La figure 19 donne l'allure des spectres obtenus alors dans

ces conditions. Les parties en gras de la courbe 19-b représentent les

variations aléatoires dues à des enregistrements successifs.

La différence constatée entre les courbes a et b correspond

à environ 10 môle de manganèse (cette valeur est à la limite de la

sensibilité). Elle est beaucoup plus importante que celle observée en

faisant la même expérience avec des chloroplastes. Aussi correspond-elle

peut-être au phénomène que nous voulions observer. Le fait que les signaux

enregistrés à l'obscurité, et après 5 mn, 15 mn, 30 mn de lumière soient

identiques (aux variations aléatoires près) ne permet pas de dire qu'il n'y

a pas eu fixation. En effet, dans nos conditions expérimentales, il est très

possible que les étioplastes aient pu voir un peu de lumière entre le moment

de leur extraction et celui de leur utilisation.

Il faut noter qu'un signal de faible intensité correspondant au

signal SI (48), caractéristique selon KOK (110) du P70Q, pigment effecteur
du système 1 de la photosynthèse, apparait lors de Véclairement.

Au bout d'une heure d'éclairement (fig. 19, c) le signal dû au

manganèse est le même que celui du tampon, comme si du manganèse

passait sous une forme non liée.
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Figure 19 - Incorporation de

manganèse dans des étioplastes

-5 -1a) Tampon TMS avec 5.10 M.l
de manganèse

b) Etioplastes dans TMS (manganèse :
5.10-5 M)

Spectres superpef&s .

- à l'obscurité

TI . ., „ ' "'., , , , .. -après 5', 15', 30'de lumière
Un signal SI apparaît sous l'action de la lumière

c) Etioplastes après 1 h de lumière
2.4- Cas des chloroplastes

La teneur en manganèse des chloroplastes est bien connue

(111). Les valeurs sont généralement exprimées par rapport aux chlorophyl

les. Dans notre cas, elles seront donc variables selon la saison où ont été

faites les expériences.

On prend souvent comme base la teneur en manganèse pour

exprimer les constituants du plaste 0.12). D'autres auteurs (28) expriment

la teneur en manganèse par rapport à 400 chlorophylles totales représentant

la teneur en chlorophylle des centres photochimiques. Cette valeur a un

intérêt pratique, mais n'est pas valable pour tous les organismes chloro -

phylliens. Enfin, sachant que l'oxygène dégagé lors d'un flash est de1 02
pour 1600 chlorophylles, on peut encore exprimer cette teneur par rapport

à 1600 chlorophylles.

Les résultats que nous avons obtenus sont donc les suivants :

Cultures d'Eté : 1 manganèse pour 102 chlorophylles soit 3,91 _ 0,33

manganèse pour 400 chlorophylles, c'est-à-dire 15,64 _ 1,32 manganèse

pour 1600 chlorophylles.

Cultures d'Hiver : 1 manganèse pour 77 chlorophylles, soit 5,17 manganèse

pour 400 chlorophylles, c'est-à-dire 20, 7 manganèse pour 1600 chlorophylles

Un autre aspect du problème est la quantité de manganèse

contenue dans les particules extraites des chloroplastes et représentant

les deux systèmes photochimiques. L'extraction de ces particules permet-

elle de retrouver la totalité du manganèse chloroplastique ? Le manganèse

est-il situé préférentiellement dans celles qui correspondent au système 2 ?

Les résultats obtenus lors de l'extraction de ces particules à l'aide du

triton X100 permettent d'apporter un début de réponse, ils sont rassemblés

sur le tableau 3.
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Chlorophylle a/Chlorophylle b
dans les chloroplastes de départ

2,99 2,60

Type de particules CIO 000

(S 2)
C 80 000

(SI)

CIO 000

(S 2)
C 80 000

(SI)

Chlorophylle a/Chlorophylle b
dans les particules

2,28 7,06 2,08 1,90 7,42 6,68

Nombre d'atomes de manganèse
pour 400 molécules de chloro

phylle totales

2,56
2,64

- 3,16
3,20

3,40
3,36

0,62
0,56

0,56
0,58

Tableau 3 - Valeurs des constituants des particules sub-chloroplastiques

et des chloroplastes dont elles sont issues. Séparation selon BRIANTAIS

(34, 35)

Nous remarquons tout d'abord que la préparation de ces

particules fait perdre une grande partie du manganèse chloroplastique
(entre le tiers et la moitié). Ensuite, il y a à-peu-près 5fois plus de man
ganèse dans les particules correspondant au système 2 (CIO 000) que dans
celles qui correspondent au système 1 (80 000).

Le manganèse semble donc bien lié au système 2 ; nous allons

voir quels sont ses rapports avec ce système.

3. Les deux sortes de manganèse du système 2, relations avec l'apparition

de dégagement d'oxygène lors du verdissement.

Le traitement des chloroplastes par une solution concentrée

de Tris libère une grande partie du manganèse chloroplastique (28). C'est

une action de ce type que nous avons suivie sur les plastes au cours du

verdissement.

Le manganèse résiduel est celui qui reste fixé aux plastes

après le traitement par une solution de Tris-HCl 0,8 M, pH 8,0.

Le manganèse extrait au cours de cette opération est obtenu

par différence entre le manganèse total (cf plus haut) et le manganèse

résiduel.
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De la même manière que précédemment, la quantité de
manganèse résiduel est rapportée à la teneur en pigments des extraits. Ceci
nous permet de suivre l'évolution de ces deux sortes de manganèse- leur
quantité étant, là encore, rapportée àl g defeuille .

Enfin, chacun des types de manganèse a été comparé aux diffé
rents constituants du jet d'oxygène.

3.1- Influence du traitement par une solution concentrée de Tris

Les rapports manganèse/pigments sont altérés par l'extrac
tion (pendant 30 mn, à 4°C et à l'obscurité) au Tris-HCl 0,8 Mà pH 8,0.

Le rapport manganèse résiduel/chlorophylle, s'il conserve
toujours le même genre d'évolution (fig. 20) présente des valeurs plus

faibles, en particulier au bout de 24 heures continues d'éclairement. En
effet, les différences sont relativement moins élevées, par rapport à la
valeur absolue, au début du verdissement.
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Figure 20 - Evolution du rapport manganèse/chlorophylle, au cours du verdissement
après traitement au Tris-HCl 0,8M ; pH 8,0, pendant 30m,«à4°C, à l'obscurité.
Dosages effectués par radioactivation (manganèse) et selon MACKINNEY (pigments)
Après traitement, les plastes sont mis en suspension dans du TMS normal.

Maïs cultivés l'Hiver Maïs cultivés l'Eté.
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L'allure du rapport manganèse résiduel/caroténoîdes (fig. 21)

est encore semblable à celle de la figure 17. Les trois phases déjà décrites

se retrouvent, mais deux aspects retiennent l'attention :

- la valeur au bout d'une heure d'éclairement est très proche de celle

du rapport manganèse total/caroténoîdes : 0,16
- les amplitudes de variations sont plus grandes: entre 0 et 1 heure

tout d'abord où le rapport est multiplié par 3, entre 1 heure et 24 heures où

il est divisé par 4.
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Figure 21 - Evolution du rapport manganèse/caroténoîdes au cours du
verdissement, après traitement au Tris-HCl 0,8 M ; pH 8,0 ;
pendant 30mntà 4° C, à l'obscurité.

Il n'y a pas de différences entre cultures d'Eté et cultures
d'Hiver. Les autres conditions sont celles de la figure 30.

Au cours de la phase terminale, le coefficient de corrélation

linéaire entre manganèse et caroténoïde, est de 0,9635 pour 8 degrés de

liberté (107, 108).

Ainsi, le traitement au Tris semble ne pas être aussi efficace

tout le long du verdissement. L'étude du pourcentage de manganèse extrait
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par ce traitement le montre(fig. 22).

0123456

HEURES D'ECLAIREMENT

48 PLANTES
VERTES

Figure 22 - Pourcentage de manganèse extrait à chaque heure du verdissement
par le traitement au Tris-HCl 0,8 M ; pH 8,0, à4°C, à l'obscu
rité.

La valeur du manganèse extrait est obtenue par différence entre
manganèse total et manganèse résiduel

Dans les plastes étiolés comme dans les chloroplastes, environ

50 %du manganèse est extrait par le Tris-HCl 0,8 M ;(pH 8,0).
Dès le début de Véclairement, le pourcentage de manganèse

extrait tombe de 45 %à 4,5 %. Puis ce pourcentage augmente régulièrement
et tend vers la valeur d'environ 50 %. Au bout de 24 heures d'éclairement,

le pourcentage de manganèse extrait est à-peu-près constant et se trouve

dans la marge de fluctuations de ce qui est obtenu pour des chloroplastes.

Dans les chloroplastes, nous avons essayé de retrouver, à

l'aide de la RPE l'action du Tris sur le manganèse. Pour cela, avant et

après traitement au Tris, dans les conditions normales, nous avons fait
agir de la pronase et suivi l'apparition du manganèse (fig. 23).

Cette libération est très rapide. La quantité totale de manganè-
-5 7se libérée dans le milieu est de l'ordre de 2,1.10 mMôles.ml . Après

traitement par le Tris, et lavage dans le TMS normal, la pronase libère
-5 -1seulement 0,4.10 mMôles.ml de manganèse passant sous forme

2+
Mn . Cette dernière mesure est d'ailleurs, dans nos conditions, à la limite
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des possibilités de la RPE. Nous constatons donc que près de 80 %du man
ganèse a alors été enlevé par le traitement au Tris, 20 %seulement
restant dans les plastes après le traitement. Remarquons d'ailleurs que

2+
la RPE ne permet de doser que le manganèse sous forme Mn .

Nous avons par ailleurs observé que le Tris n'altère pas le
signal SI qui apparait lors de Véclairement, mais réduit très fortement
le signal SU (caractéristique selon WEAVER (113) des plastoquinones).
Ceci traduit une action préférentielle du Tris sur le système 2.
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Figure 23 - Libération du manganèse sous l'action de la pronase

A Chloroplastes intacts

x Chloroplastes traités au Tris-HCl 0,8 M ; pH 8,0 et
resuspendus dans du TMS

Chaque valeur représente l'amplitude moyenne des 6 raies
du manganèse dosé par RPE. Température de l'expérience :
20° C.

Le temps ZERO est le moment où l'on resuspend les culots de
plastes dans du TMS sans SERUMALBUMINE, mais contenant
2 mg de Pronase par ml.

3.2 - Evolution des deux sortes de manganèse

De la même manière que nous l'avions fait pour le manganèse

chloroplastique contenu dans 1 g de feuille, nous avons suivi l'évolution du

manganèse résiduel et du manganèse extrait.
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La figure 24 rassemble l'évolution de ces deux sortes de

manganèse et la compare avec celle du manganèse total.
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Figure 24 - Evolution de la quantité de manganèse chloroplastique contenue
dans un gramme de feuille au cours du verdissement.

• Manganèse total (cf Fig. 27)

° Manganèse résiduel (après traitement au Tris - HCl
0,8 M ; pH 8, 0)

• Manganèse extrait (obtenu par différence entre les
deux premières sortes de manga
nèse) .
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Les deux constituants du pool de manganèse chloroplastique

évoluent de façon différente. Deux phases en témoignent :

- Au cours des 24 premières heures d'éclairement, l'évolution des

deux manganèses est antiparallèle : la teneur de l'un augmente lorsque

celle de l'autre diminue.

- Après 24 heures de lumière continue, manganèse résiduel et manganè

se extrait augmentent • parallèlement.

Pendant la première phase du verdissement, deux parties sont

à distinguer :

- dès le début de l'éclairement, le manganèse résiduel augmente très

fortement alors que le manganèse extrait devient presque inexistant.

-Après 1 heure d'éclairement, alors que le manganèse extrait augmente

régulièrement (comme il lefera tout au long du verdissement), le manganèse

résiduel baisse très fortement alors que la quantité totale de manganèse

né décroit que légèrement.

Le fait de rapporter la teneur totale, ou partielle, en manganè

se au poids de matière fraîche ne semble pas altérer les caractères de

l'évolution. En effet, le rapport poids sec/poids frais, dans les feuilles de

maïs, semble insensible au verdissement comme le montre le tableau 4.

Heures d'é
clairement

0 1 2 3 4 5 6 9 12 24 48

0,065 0,071 0,068 0,068 0,069 0,068 0,066 0,068 0,070 0,071 0,070

0,075 0,070 0,071 0,068 0,071 0,069 0,070 0,068 0,071

0,058 0,058 0,070 0,066

0,056 0,063 0,056 0,058

0,057 0,061 0,065 0,058

0,068 0,067 0,071 0,060

0,076 0,056 0,060 0,061

0,068

+
Moyenne _

Gmt
0,065

+

0,007
0,071 0,068

0,064
±

0~005
0,069 0,070

0,064
+

0,003
0,069 0,065

0,064
+

0,005
0,070

Tableau n"4 Rapport poids sec/poids frais. Des échantillons de feuilles prélevées
aux divers temps d'éclairement sont pesés puis placés dans une êtuve à 80°Cpendant' ••/• • •
au moins 15jours avant d'être à nouveau pesés.
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Ainsi la quantité de manganèse (manganèse total, résiduel

ou extrait) contenue dans un gramme de feuille ne diffère, dans le cas

de poids sec ou de poids frais, que d'un facteur indépendant du temps

d'éclairement et de valeur 0,066 _0,005. Les tests de Bartlett et de F

utilisés montrent en effet que variances et moyennes ne sont pas significa-

tivement différentes.

3.3 - Evolution du jet d'oxygène au cours du verdissement, relations avec

la teneur en manganèse.

L'étude du jet d'oxygène a été réalisé à concentration en

chlorophylle constante (0,4 mg.ml" ), quel que soit le temps d'éclairement

qu'avaient subi les plantes.

En contre partie, lorsque les plastes proviennent de plantes

ayant été éclairées pendant des temps courts, l'augmentation du nombre

de plastes nécessaires pour avoir la concentration en chlorophylle désirée

amène une consommation très intense d'oxygène à l'obscurité. Cette

consommation, vraisemblablement due au fonctionnement du matériel

enzymatique des plastes, entraine une augmentation de la pente de l'enre

gistrement, et rend le jet plus difficile à analyser, surtout qu'il est peu

marqué aux faibles temps d'éclairement.

Deux composants du jet, la vitesse "initiale" et le volume

d'oxygène dégagé, ont été suivis lors du verdissement. Lafigure 25 montre

leur évolution ; tout a été rapporté à 1 mg de chlorophylle.

Le volume d'oxygène dégagé pendant le jet atteind très rapide

ment une valeur maximum égale à celle mesurée sur le jet que présentent

cks chloroplastes.

La vitesse "initiale" du jet, quant à elle, augmente régulière

ment dès le début de Véclairement. La valeur obtenue avec des plastes

provenant de plantes ayant été éclairées pendant 24 heures est légèrement

supérieure à la moitié de celle mesurée sur le jet de chloroplastes.

Le volume d'oxygène dégagé pendant le jet, rapporté à 1 mg

de chlorophylle est constant ; il est donc directement proportionnel à cette

teneur. Si l'on compare avec les diverses sortes de manganèse, il est donc

normal que les courbes obtenues aient l'allure de celles obtenues avec les

rapports manganèse/chlorophylle. C'est ce que montre la figure 26 qui
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Figure 25 - Evolution des composants du jet d'oxygène

Volume d'oxygène dégagé

Vitesse initiale du jet

Tout a été rapporté à 1 mg de chlorophylle.

Eclairement fort : 15 000 lux.
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représente l'évolution des rapports manganèse (extrait ou résiduel)/oxygène

dégagé.

Pour ce qui est de la vitesse "initiale" du jet, nous avons

représenté la relation avec le manganèse extrait et le manganèse résiduel

à la figure 27.

Ainsi, sur ce graphique, les valeurs de la vitesse initiale du

jet (mesuré avec des plastes ayant subi des éclairements différents sont

placés en abscisses, et en ordonnée les teneurs des plastes en manganèse

(aux mêmes heures d'éclairement).
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Figure 26 - Evolution du rapport manganèse chloroplastique/oxygène
dégagé pendant le jet (rapporté à 1 g de matière fraîche)
au cours du verdissement.

m Manganèse résiduel après traitement au Tris-HCl 0,8 M,
pH 8,0

a Manganèse extrait par ce même traitement.

Nous retrouvons les deux phases qui séparent les deux sortes

de manganèse :

- au cours des premières 24 heures, l'évolution du manganèse extrait

et celle du manganèse résiduel sont antiparallèles, rapportées à l'évolu
tion de la vitesse du jet ;

- ensuite et jusqu'aux chloroplastes, les deux sortes de manganèse

évoluent parallèlement, pour ce qui est de leur relations avec la vitesse

initiale.
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Figure 27 - Relation entre la vitesse initiale du jet d'oxygène et la teneur
en manganèse des plastes. Chaque point correspond à des heures
de verdissement différentes.

m Manganèse résiduel après traitement au Tris-HCl 0,8 M ; pH 8,0

a Manganèse extrait par ce même traitement.

Vitesse initiale : cffigure 25.



48

De plus, alors qu'il n'est pas possible de lier de manière

simple l'évolution du manganèse résiduel avec celle de la vitesse du jet,
la relation entre la vitesse et la teneur en manganèse extrait est linéaire
jusqu'à 24 heures d'éclairement. Le coefficient de corrélation linéaire
entre ces deux valeurs est alors de 0,9897 pour 5 degrés de liberté.

4. Conclusion de la troisième partie.

Dans les expériences précédentes, nous constatons que :
- le manganèse chloroplastique n'évolue pas régulièrement tout le long

du verdissement ;

- que l'éclairement provoque une pénétration et une fixation de manganèse
dans le plaste ;

- lemanganèse est fixé préférentiellement sur les particules correspon
dant au système 2 de la photosynthèse ;

- le traitement des plastes par du Tris-HCl 0,8 M (pH 8,0) permet de
séparer deux sortes de manganèse évoluant de manière différente;
- le volume d'oxygène dégagé pendant le jet devient très rapidement maxi

mum au cours du verdissement, alors que la vitesse "initiale" de ce jet
augmente régulièrement pendant le même temps:

- le manganèse extrait par le Tris et la vitesse "initiale" du jet évoluent
pendant les 24 premières heures de Véclairement, selon une relation
linéaire, alors qu'aucune relation simple ne permet d'établir de rapports
entre manganèse résiduel et vitesse initiale, et entre les diverses sortes

de manganèse et le volume d'oxygène dégagé pendant le jet.
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Chapitre IV : DISCUSSION

Tous les points que nous venons d'aborder doivent être discutés

dans le cadre de la différenciation structurale et fonctionnelle des étioplas

tes en chloroplastes.

Nous envisagerons donc d'abord le point d'arrivée : le chlo

roplaste. La nature, le rôle et la localisation du manganèse dans cet orga-

nite va nous permettre de mieux comprendre son évolution au cours du

verdissement. Au cours de la différenciation structurale du plaste, qui sera

abordée ensuite, le manganèse et ses différentes formes présentent une

évolution très particulière ; nous essayerons de comprendre pour quelle

raison. Enfin, nous envisagerons dans le cadre de la différenciation fonc

tionnelle, les relations des manganèses totaux, extraits ou résiduels avec

les divers constituants des plastes : chlorophylles, éléments responsables

du jet d'oxygène.

Mais auparavant, il est nécessaire de situer les résultats

dans leur contexte expérimental.

1. La méthodologie

Elle présente deux aspects principaux : le premier est celui

du système de référence utilisé et sa valeur pour rendre compte du phéno

mène envisagé. Le second est un aspect plus concret, car il concerne les

techniques utilisées et leur valeur relative, dans nos conditions.

1.1 - Le système de référence : la teneur en pigments

Nous avons rapporté toutes les mesures effectuées à la

teneur en pigments des plastes. Des étioplastes aux chloroplastes, il y a

une constante : la présence de caroténoîdes. Les chlorophylles ont été aussi

utilisées, mais la faible teneur en chlorophylle des extraits au début de

Véclairement leur font préférer, au moins pendant cette phase, les caroté

noîdes .

Afin que ce système soit utilisable pour établir des comparai

sons avec des plantes entières, il fallait que l'extraction ne libère pas pré

férentiellement un pigment plutôt qu'un autre. Dans les figures 13 et 14,

nous avons vu que c'était le cas. Au cours du traitement que subissent les
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plastes lors de l'extraction, les pertes de pigments semblent donc

affecter l'ensemble des chlorophylles et des caroténoîdes et non pas

l'un d'entre eux. Ce fait est d'ailleurs en concordance avec les résul

tats de l'observation des plastes au microscope à contraste de phase

(figure 3). Nous avions en effet remarqué que 70 à 80 %des plastes

avaient conservé leur membrane.

Il est certain que la connaissance plus fine et plus précise des

pigments (en particulier des divers caroténoîdes) présente de l'intérêt

pour approfondir les questions que nous avons abordées. L'utilisation

de la chromatographie, associée à l'emploi de précurseurs des chloro

phyllesj comme l'acide 5 aminolêvulinique marqué au C sur le

carbone 4 (114) ou de précurseurs des caroténoîdes pourrait permettre

d'y parvenir.

Nous avons rapporté les teneurs en manganèse à la quantité

de pigments contenus dans un gramme de feuille. Sachant qu'il n'y a

pratiquement pas formation de plastes au cours du verdissement (65),

cette façon de procéder revient à rapporter la teneur en manganèse au

nombre de plastes. L'utilisation, comme référence, de la teneur en

protéines, n'était pas possible ici : l'obtention de plastes en bon état

structural nécessite l'emploi de sérum albumine dans le milieu d'extrac

tion.

1.2 -Les techniques utilisées

Le matériel biologique utilisé est plus ou moins bien adapté

aux diverses méthodes de dosage effectuées. Si le tampon d'extraction

a du être changé par rapport à la méthode originale (tableau 1) c'est

qu'il n'était pas adapté à l'utilisation de l'analyse par activation neutro

nique ; la suppression du sodium a permis d'effectuer des dosages

sans séparation chimique.

Dans le cas de la RPE, le fait d'utiliser une solution aqueuse,

donc un solvant polaire^ réduisant la sensibilité, a été atténué par

l'emploi d'une cellule de mesure adaptée à ces conditions. De plus,

la présence d'une solution complexe, comportant en particulier de

grandes quantités de saccharose et de Tris^ diminue d'un facteur 3 la
sensibilité des mesures^comme en témoigne lafigure 27. La raison
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Figure 28 - Spectres RPE de solu

tions contenant 10~ Mole.l. de

manganèse.

Le témoin interne est constitué

par du DPPH

En Haut : Solution de manganèse

dans l'eau

En Bas : Solution de manganèse

dans du TMS

Conditions d'enregistrement

identiques dans les deux cas.
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de cette diminution du signal dans un tampon est certainement ce

que DONNAT appelle l'interaction avec le milieu. Ce fait est, en tous

cas, très gênant.

Le milieu dans lequel se trouvent les plastes ne pose pas de

problèmes particuliers pour suivre le jet d'oxygène. L'utilisation d'un

autre type d'électrode permettrait cependant d'avoir une autoconsomma

tion de l'oxygène moins importante, et de réduire considérablement le

temps de réponse. Cette dernière condition devenant absolue pour appro

fondir les phénomènes que nous avons mis en évidence (par exemple

en utilisant une électrode du type de celle mise au point par JOLIOT

(39, 106).

2. Le manganèse dans le chloroplaste

Rappelons tout d'abord qu'au niveau des chloroplastes,

CHENIAE et MARTIN (28) ort séparé le manganèse chloroplastique en

deux fractions (figure 1)

- le manganèse extrait par traitement au Tris serait directement

responsable du dégagement d'oxygène ;

- le manganèse résiduel aurait une fonction plus structurale bien

qu'intervenant au niveau du côté oxydant du système 2, il participerait

lui aussi au transport d'électrons mais ne serait pas directement responsable

de l'oxydation de l'eau et du dégagement d'oxygène.

Nous envisagerons d'abord le cas d'un centre photochimique

théorique avant d'aborder celui des particules sub-chloroplastiques.

2.1 - Le manganèse et ses différentes formes dans les centres photo

chimiques.

Le manganèse total est évalué à 1 atome pour 80 à 100 molé

cules de chlorophylles (111). Les valeurs que nous trouvons sont dans

cette gamme (cf p. 36) Si nous exprimons le manganèse par rapport

à la teneur en chlorophylle des centres photochimiques théoriques,

c'est-à-dire par rapport à 400 chlorophylles, nous trouvons 4 manganèse

pour 400 chlorophylles en été et 5,2 manganèse pour 400 chlorophylles

en hiver. CHENIAE et MARTIN (115) évaluent cette quantité entre 5

et 6 manganèse pour 400 chlorophylles (en hiver), nos valeurs sont

dans cette gamme.
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Lors du traitement au Tris, nous avons trouvé, selon la métho

de d'évaluation, entre 50 %(par activation) et 80 %de manganèse libéré

(par RPE). La valeur trouvée par CHENIAE et MARTIN (28) est inter

médiaire : 66 %. En fait, ces auteurs trouvaient (par absorption atomi

que) que leurs plastes au Tris contenaient entre 2 et 2,5 Mn pour 400

chlorophylles (sur 5 à 6 manganèse ./400 chlorophylles dans des plastes

non traités^. Pour exprimer ces 66 %de manganèse extrait, ils ont

pris les valeurs extrêmes obtenues en hiver avec des épinards :

2 manganèse testants pour 6 manganèses totaux.

Cette façon d'exprimer leurs résultats est juste car elle

repose sur la corrélation qu'Us ont remarquée entre la vitesse maximum

de la réaction de Hill (Vmax) et la teneur en manganèse des plastes.

En effet, ils ont suivi l'évolution de la teneur en manganèse et

la Vmax de la réaction de Hill sur des plastes traités au Tris pendant

des temps croissants. Une relation linéaire existe entre la Vmax et la

teneur en manganèse résiduel jusqu'à ce que les 2/3 du manganèse

soient extraits. A partir de ce moment, la Vmax de la réaction de Hill

est nulle.

Afin de préciser un peu plus l'action du Tris sur le chloro

plaste, il est intéressant de noter qu'il réduit le signal S II observé en

RPE (cf p. 41) alors que le signal S Ine change pas. Nous avons dit

que S II était, semble-t-il (113), dû à la forme réduite des plasto

quinones. Si le signal diminue d'intensité, c'est que l'équilibre station-

naire réalisé lors du transfert d'électrons est détruit entre le système 2

et les plastoquinones (en effet, la baisse du signal traduit une action

plus grande du système 1). Ce fait confirme les diverses observations

sur l'action du Tris au niveau des transporteurs de type A 0.16, 117).

2.2 - Localisation du manganèse dans les particules sub-chloroplastiqw.s

Les particules C 80 000 contiennent, nous l'avons vu (tableau 3)

5 fois moins de manganèse que les particules C 10 000. Ces résultats

sont à rapprocher de ceux de ANDERSON et Coll (118) et de ceux de

BRIANTAIS (34, 35). Cet enrichissement des particules correspondant

au système 2 en manganèse est bien en accord avec la localisation sup

posée du manganèse.
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Nous avons vu (tableau 3) que les particules contenaient environ

3 manganèse pour 400 chlorophylles. Les particules isolées par

BRIANTAIS contenaient 4,4 manjanèse pour 400 chlorophylles. Ces

valeurs, bienque différentes, montrent qu'une bonne partie du manganè

se est solubilisée au cours de la séparation des deux systèmes photochi
miques.

Le fait que les fragments C 10 000 soient capables (34, 35) de

dégager de l'oxygène en l'absence d'accepteur de Hill montre que tous

les transporteurs situés entre l'eau et les pigments effecteurs du sys-
tyme 2 sont présents. L'absence d'une bonne partie du manganèse fait

supposer qu'un certain nombre des particules ont perdu du manganèse,

sans être trop altérées.

Connaissant le mode d'action du Triton X100 (119, 120), on

peut admettre alors que cette perte de manganèse correspond à la proxi

mité de la protéine (dans laquelle le manganèse semble impliqué) et

d'une structure lipidique. Seule l'étude des surnageants permettrait

alors de dire si ce manganèse est libéré par de faibles quantités de

Triton X100 tout en appartenant au système 2 (il serait alors proche

physiquement du système 1), ou s'il est libéré par de fortes quantités

de Triton X100, (confirmant alors une relation étroite avec le système

2).

3. Le manganèse et la différenciation de l'étioplaste en chloroplaste

Le fait de placer à la lumière des étioplastes va produire des

bouleversements structuraux. Le corps prolamellaire (59) se dissocie

dès le début de Véclairement. La formation des lamelles s'effectue

pendant les premières journées d'éclairement continu (57, 58), la

phase finale du verdissement consistant en la structuration complète

des tylakoîdes. Lafigure 29, empruntée à LEMOINE (58), schématise

cette évolution des diverses sortes de manganèse et la différenciation

structurale du plaste.

3.1 - La mise à la lumière des étioplastes.

Tous les dosages effectués sur les étioplastes montrent que



. .. .1

- 55

la teneur en manganèse ou après traitement au Tris est importante.

MW

EVouuriow Vuw Ptftsie étiole

A LA LUHièRf

CHLOROPlftSlE TEMOirt

Figure 29 - Evolution structurale d'un étioplaste en chloroplaste au cours du

verdissement d'après LEMOINE (58).

D'après lafigure 15, la teneur en caroténoîdes des plastes

étiolés est importante alors qu'ils ne contiennent pas de chlorophylle ;

les rapports manganèse/caroténoîdes auront, au temps zéro, une valeur

finie, les rapports manganèse/chlorophylle tendront vers l'infini à

l'origine des temps.

Dès le début de l'éclairement, ces rapports sont bouleversés :

la décroissance du rapport manganèse/chlorophylle (fig. 16 et 20) et

l'augmentation des rapports manganèse/caroténoîdes (fig. 17 et 21)

indiquent une pénétration du manganèse dans le plaste. C'est ce que
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traduisent les figures 18 et 24 : le manganèse total comme le manganèse

résiduel augmente dès que l'on éclaire.

Envisageons tout d'abord le manganèse du plaste dans sa tota

lité. L'activation par la lumière de tous les mécanismes ayant des

rapports proches ou lointains avec la photosynthèse se produit dès le

début de Véclairement.

Les premiers mécanismes intéressés par cette activation étant

bien sur ceux qui sont les plus directement impliqués dans la photo

synthèse. Ceci est très net pour la protochlorophylle transformée en
-4

chlorophylle en 10 secondes (54) alors que les enzymes impliquées

dans une synthèse de matériel chloroplastique sont plus longues à

être activées (62, 66, 121). Le manganèse semble être nécessaire dès

le début de Véclairement : une sorte de polarisation de son déplacement

se produit vers les structures ou il est indispensable ; c'est ce que

schématise la figure 30.

CYTOPLASME

VACUOLE
ETIOPLASTE

CORPS

PROLAMELLAIRE

MITOCHONDRIE

0 ®

Figure 30 - Schématisation de la pénétration du manganèse dans le plaste étiolé
sous l'action de la lumière.

a) cellule de plante étiolée : le manganèse (représenté par les pointillés)
est réparti également dans la cellule, l'êtioplaste présente un corps pro

-lamellaire.
b) Effet de Véclairement sur cette cellule : alors que le corps prolamel

laire commence à produire des lamelles et à se dissocier, le manga
nèse pénètre dans le plaste vers les structures où il est nécessaire.
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A notre avis, le manganèse doit être réparti assez régulière

ment dans la cellule d'un végétal étiolé. L'écUirement est un véritable

traumatisme et crée un courant vers le plaste.

Le manganèse résiduel évolue exactement de la même manière

que le manganèse total et c'est pour cela qu'il semble être concerné par
la structuration du plaste. Cette structuration correspond avec l'obser

vation de la désagrégation du corps prolamellaire et l'apparition de

tubules (58).

L'augmentation de la quantité de manganèse du plaste pourrait

correspondre à une entrée d'eau. L'accroissement de taille noté par

de nombreux auteurs (58, 60, 65, 121) est certainement un argument en

faveur de cette éventualité, mais les résultats du tableau 4 montrent

que l'eau ne semble pas impliquée directement dans ce phénomène.

Le cas du manganèse extrait est différent : le traitement des

plastes au Tris enlève non seulement le manganèse utile à la photosyn

thèse, mais aussi le manganèse libre dans le plaste comme le ferait

n'importe quel agent chêlatant (22, 47, 122). Aussi pensons-nous

que le manganèse extrait des étioplastes est dans une forme libre ou

très légèrement lié à des structures sans liens directs avec la photo

synthèse.

La baisse de la quantité de manganèse extrait au début du

verdissement peut donc s'expliquer comme l'augmentation de la quantité

de manganèse total ou résiduel : l'éclairement mobilisant le manganèse

exogène au niveau des structures doit faire de même pour le manganèse

endogène.

L'évolution du manganèse extrait peut donc s'expliquer par la

superposition de deux phénomènes:

- la fixation de manganèse libre, contenu dans le plaste, dans les

structures:

- l'apparition du manganèse responsable du dégagement d'oxygène.

Celle du manganèse résiduel s'explique par sa participation à

la production de lamelles par le corps prolamellaire et l'induction

d'enzymes de synthèse.
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3.2 - La première journée du verdissement

Au bout d'une heure d'éclairement, les rapports manganèse/
pigments sont pratiquement à leur valeur maximale (figures 16, 17, 20,
21). Au cours de la phase 1 h - 14 h de verdissement, les pigments sont
synthétisés très activement ; il est donc normal que tous les rapports
manganèse/pigments diminuent. Un problème cependant est la décrois
sance particulièrement importante du rapport manganèse résiduel/caro
ténoîdes. Elle traduit une forte baisse de la teneur en manganèse rési
duel.

Pendant le même temps, le manganèse extrait augmente,
quant à lustrés régulièrement. Il semble donc qu'il y ait une sorte de
transfert : alors que la quantité totale de manganèse varie peu,(fig. 18
et 24) le manganèse résiduel diminue au profit du manganèse extrait.

On peut envisager ce phénomène sous un double aspect :
- le manganèse impliqué dans les structures qui l'avaient monopolisé

est libéré dans le milieu interne du plaste ;

- simultanément, le manganèse libéré est réutilisé par les mécanis
mes responsables du dégagement d'oxygène.

Il apparaît donc une régulation des besoins en manganèse : si
l'éclairement polarise le mouvement du manganèse vers les structures
qui se créaient, une fois celle-ci mise en place, le manganèse est remis
à la disposition du plaste.

Peut-être des relations plus étroites entre les deux formes de
manganèse existent-elles, la première forme intervenant alors pour
fabriquer les unités où se trouve la seconde forme.

Ce phénomène montre que le système 2 se met en place et se
structure au cours de cette période. Elle correspond (58) à la mise en
place du système lamellaire et il est possible d'y voir une relation.

Une phase importante du verdissement s'achève, une autre va
commencer. Il est difficile de dire à partir de quel moment nous passons
à la phase finale du verdissement, peut-être est-ce un peu avant la fin
de la première journée d'éclairement.

3.3- La phase terminale du verdissement

Cette période présente une grande homogénéité : les rapports
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manganèse/caroténoîdes (fig. 17 et 21), chlorophylle a/chlorophylle b
(fig. 14), le pourcentage de manganèse extrait (fig. 22) sont constants
et présentent déjà la valeur mesurée avec des chloroplastes. Les
rapports manganèse/chlorophylle (fig. 16 et20) décroissent plus lente
ment qu'ils m le faisaient au début du verdissement.

Dans le même temps, la structuration du plaste (58) se termine :
l'allure est presque la même que celle des chloroplastes. Seule évolu
tion vraiment typique : l'augmentation du nombre des tylakoîdes qui
portent en particulier les unités correspondant aux deux systèmes photo
chimiques.

Le fait que le manganèse extrait et le manganèse résiduel
soient dans les proportions des chloroplastes (fig. 24), que le rapport
chlorophylle a/chlorophylle bsoit voisin de 3fait penser que toutes les
unités en place sont constituées de manière normale et définitive. Ainsi,
le début du verdissement correspondrait à une transformation des struc
tures des étioplastes en unités photosynthétiques. Parallèlement, les
mécanismes de synthèse de nouvelles unités sont en place : la croissance
des caroténoîdes (fig. 15), des deux sortes de manganèse (fig. 18 et 24)
des chlorophylles (fig. 15) s'effectue régulièrement, comme si les
nouvelles unités étaient synthétisées en bloc. L'augmentation du nombre
des tylakoîdes (58) est une preuve supplémentaire.

Il semUe donc que cette phase terminale corresponde à une

période de croissance tout-à-fait ordinaire, et qui n'est pas vraiment
caractéristique du phénomène du verdissement.

L'augmentation de la teneur en chlorophylle pourraitalors
correspondre à l'augmentation du nombre de chlorophylles collectrices
dans chacun des systèmes.

Cette étude de la différenciation structurale nous a permis de

mettre en évidence une hétérogénéité dans le développement du pool de
manganèse chloroplastique, elle correspond à l'hétérogénéité defonction
nement mise en évidence par CHENIAE et MARTIN (28). C'est la diffé

renciation fonctionnelle, envisagée sur le plan des rapports avec les
constituants du plaste que nous allons aborder.
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4. Le pool de manganèse et ses rapports avec les constituants des plastes

La fonction essentielle du système 2 est le dégagement d'oxygène.

De nombreuses autres fonctions sont caractéristiques du système 2 : la

fluorescence et son quenching, la photooxydation de donneurs d'électrons

du type de l'hydroxylamine ou du paraphénylène diamine. Toutes sont

liées de près ou de loin à la teneur en manganèse (46, 47, 115, 123). <

Nous avons choisi de suivre la plus typique : le dégagement d'oxygène,a ... j

mais sous une forme spéciale : le jet des plastes isolés sans réactifs

de Hill.

Parmi les constituants du système 2, autres que les éléments

responsables du jet, il y a les chlorophylles, seules certaines d'entre

elles participent au jet en tant que pigment effecteur, la majorité est

constituée de collecteurs (124).

4.1- Les rapports manganèse/chlorophylle

La forme de l'évolution de ces rapports (figures 16 et 20) semble

indiquer qu'il n'y a pas de relations directes entre manganèse et chloro

phylles. Etant donné l'allure générale très semblable des courbes d'évo

lution des rapports en fonction du temps d'éclairement, selon le type

de manganèse, ou la période de culture, nous avons cherché à ramener

toutes ces courbes à un même type d'équation. Toutes ces courbes ont

des propriétés communes :

- elles ont une pente négative ;

- quand t = o, manganèse/chlorophylle • + oo ;

- quand t >• + oo, manganèse/chlorophylle • a ^> o.

(a étant la valeur du rapport Manganèse/chlorophylle dans les chloroplas

tes des plantes vertes témoins).

Une équation y = a +— traduit les propriétés énoncées plus

haut. Les coordonnées doivent donc répondre à l'équation :

x(y -a) =1

(x = le temps ; y = manganèse/chlorophylle).

Il est bien évident que cela n'est pas vérifié car pour t =1,

y - a /1. Aussi, nous avons effectué un changement d'abscisse en posant

x =-j- (b étant la valeur de t pour laquelle y =a +1).
, bdonc l'équation envisagée est du type a)
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Pour vérifier si les courbes proposées répondaient à cette équation,

nous avons étudié les valeurs des paramètres b et n dans l'équation .

y =a + (-r-) (2)

Si n est voisin de - 1, la courbe répondra à l'équation envisagée

a).

Pour utiliser le programme mis à notre disposition (SORPTION)

il faut proposer à la machine des valeurs des paramètres b et n. Ils ont

été calculés à partir de deux couples de points A (y^, i.) et
A (y9, tj. De l'équation (2) nous tirons :

log (y, - a) =n (log L - log b)

log (y£- a) =n (log f_ - log b)

log(y1 -a)-log(y2 -a) =n (log t± - log y.

d'où la valeur de n :

- log (yn - a)
(3)

Nous obtenons b par l'intermédiaire de log b

(4)log b =
n log L - log (yx - a)

n

A l'aide du programme (qui utilise pour cela la méthode des

moindres carrés), nous obtenons les valeurs des paramètres calculés

pour l'ensemble des points. Nous avons envisagé deux types de variations

les diverses sortes de manganèse par rapport à la chlorophylle totale

(valeurs obtenues en Eté) et les variations saisonnières (Eté-Hiver).

Les résultats obtenus sont présentai dans les tableaux 5 et 6.

Nous remarquons tout d'abord que la différence entre n proposé

et n ajusté, est importante. Cette différence provient essentiellement
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>xF-_ramètres

Rapports ^"V

a

(„ 1 000)

Cexpéri
mental)

b

(x 1 000)
n

Coefficient de

corrélation

linéaire entre

y exp.

et y ajust.

Degrés

de

liberté

Proposé Ajusté Proposé Ajusté

Mn total

Chly totale
ETE

9,8 208 145 - 0,98 - 1,45 0,9997 B

Mn résiduel

Chly totale
ETE

5,85 100 82 - 1,26 - 1,67 0,9993 5

Mn extrait

Chly totale
ETE

3,86 25,5 44,7 - 1,02 - 1,15 0,9925 4

Tableau 5 : Valeurs des paramètres a, b, n et coefficients
de corrélation linéaire entre y ajusté et y expérimental,
pour les courbes manganèse/chlorophylle totale =f(t).

^vParamètres

Rapports ^"«s:

a

(expéri
mental)

(x 1 000)

b n
Coefficients de

corrélat. liné

aire entre

y exp.

et y ajusté

Degrés

de

liberté

Proposé

Cx 1 000

Ajusté

x 1 000)

Proposé Ajusté

Mn extrait

Chly totale
ETE

3,86 25,5 44,7 - 1,02 - 1,15 0,9925 4

Mn extrait

Chly totale
HIVER

5,8 20,8 42,5 - 0,98 - 1,21 0,9906 5

Mn extrait

Chly b
ETE

(x 100)

1,16

(x 100)

1,8

(x 100)

16,4 - 1,01 - 1,61 0,9969 4

Mn extrait

Chly b

HIVER

(x 100)

1,74

(x 100)

1,5

tx 100)

14,7 - 1,12 - 1,75 0,9981 5

Tableau 6 : Valeurs des paramètres a, b, n et coefficients de
corrélation linéaire entre y ajusté et y expérimental pour
les courbes manganèse extrait/chlorophylle =f(t).
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du poids statistique obligatoirement différent des valeurs : aux faibles

temps d'éclairement, l'erreur est grande, or, nous avons calculé

"n proposé" à partir des valeurs statistiquement meilleures (aux temps

d'éclairement plus longs). De plus, devant donner dans le programme le

poids statistique, nous n'avons pu donner que celui que nous connaissions-,

celui des chloroplastes. Tous ces facteurs conduisent à privilégier les

temps d'éclairement court, car ils sont les plus nombreux (entre 1 h et

6 h d'éclairement).

La différence entre les cultures d'été ou d'hiver, ou entre

les types de manganèse, porte essentiellement sur la valeur de b. Ce qui

explique la parenté entre ces courbes.

Le problème est de savoir si les résultats nous permettaient

d'assimiler les courbes à des hyperboles équilatères. A première vue,

cela n'est pas possible pour tous les cas. Mais les valeurs de n propo

sées étant toujours très voisines de -1, on peu admettre qu'au moins dans

sa partie terminale la courbe est une hyperbole êquilatère.

Ainsi, dans cette période, correspondant d'ailleurs à la phase

terminale du verdissement, donc semble-t-il à la multiplication des

chlorophylles collectrices, nous avons :

manganèse/chlorophylle = a +-j-

soit Manganèse = (a +-?-) chlorophylle

Ainsi, la teneur en manganèse du plaste serait une fonction (dé

pendante du temps) de la teneur en chlorophylle. Au fur et à mesure

que le temps d'éclairement augmente, la croissance de la teneur en

manganèse devient de moins en moins forte, par rapport à celle de la

chlorophylle : le manganèse tend plus vite vers sa valeur maximale que

les chlorophylles, c'est ce que l'on observe sur les figures 15, 18 et

24).

4. 2 - Intervention du manganèse au niveau du jet d'oxygène

N>us avons suivi deux composants du jet d'oxygène des plastes :

- le volume d'oxygène dégagé pendant le jet;

- la vit esse "initiale" du jet.
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A première vue, le volume du jet n'a pas de relations avec

la teneur en manganèse (fig. 26). En effet, le volume d'oxygène dégagé
pendant le jet est très rapidement constant (pour une concentration en

chlorophylle donnée) comme le montre lafigure 25). Ceci s'explique :
le volume d'oxygène dégagé pendant le jet mesure le pool oxydé des

transporteurs (situés entre les deux systèmes de la photosynthèse) qui
est réduit par le système 2 lors de l'éclairement (17). Nous pouvons donc
conclure que dès les premières heures de l'éclairement, la chaîne de

transporteurs internes (de type A) est pratiquement constituée entière

ment. Ceci est en accord avec les résultats de BUTLER (67, 68) qui
a mis en évidence dès deux heures d'éclairement le transport des

électrons entre les deux systèmes de la photosynthèse. Une manière de

vérifier les résultats que nous avons obtenus serait d'étudier U fluores

cence. En effet, on a relié le jet d'oxygène à la forme réduite du

quencher Q (39, 125). Il semble donc, que pour une concentration en

chlorophylle donnée, la fluorescence devrait présenter la même intensi

té au cours du verdissement : ceci est plausible étant donné les travaux

relatifs à cet aspect du problème (123, 22, 46, 47).

La corrélation entre la teneur en manganèse résiduel ou extrait

et la vitesse du jet a apporté des résultats intéressants. D'après la

figure 27, nous voyons que seule la teneur en manganèse extrait au cours

des premières 24 heures d'éclairement, peut avoir des rapports simples
avec la vitesse "initiale". (Calcul du coefficient de corrélation linéaire,
cfp. 48).

Cette différence de comportement entre manganèse extrait

et manganèse résiduel traduit bien l'hétérogénéité déjà mise en évidence

(cf. p.59).L'évolution des deux types de manganèse est antiparallèle
au cours de la première journée d'éclairement pour devenir parallèle
ensuite. Lafigure 27 traduit bien cela.

Si l'on considère seulement le manganèse extrait, la nature
même du jet va nous permettre de tirer une autre conséquence.

Enforte lumière, ce qui est notre cas, et en supposantque la
mesure ne soit pas tributaire du temps de réponse instrumentale, la

vitesse "initiale" serait égale à la vitesse de l'étape limitante du jet
(17). Dans le cas des chloroplastes, c'est la réduction du pool de
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transporteur de type A par le réducteur primaire Q . En symbolisant
P+le système 2 par Y e Q , nous avons les réactions suivantes :

p+ k* 1^ ^m+ _- „, MY* Q ^ Y Q (1) k I = constante de vitesse
photochimique

A* A~

Ym+Q~ > YP+Q (2)

H20 02

Comme I intensité lumineuse est grande, nous avons :

- k* i yy kj ou k2 ;

- de plus très probablement fe„\ k..

Or le manganèse n'intervient pas dans la réduction de A par Q ;

nous avons vu (1er chapitre, paragraphe 1) qu'il intervenait certaine

ment du côté oxydant du système 2.

Pour exprimer la liaison Manganèse extrait - - vitesse'ïni-

tiale", il faut admettre qu'au cours du verdissement, la vitesse du

processus serait limitée par le côté oxydant. Nous aurions alors :

Kg s, «7 >'

- l'étape photochimique pourrait être décomposée du côté Y en une étape

photochimique pure et une phase thermique normalement très rapide;

YP+Q ___4 \m+Q- ou (Y^QJ* (3)
ensuite, on a soit la réaction suivante :

*Ym+Q- ____^ Ym+q- (4)
soit celle-ci :

(Yp+ Q) -S > Y"" Q (5)

m~t~ — p-h
Y Q passe alors sous la forme Y Q selon la réaction (2).

Dans ces conditions, au début du verdissement, il se peut que

k' ou k„ soient différents des k' ou k2 des chloroplastes verts et

j m+
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limitent ainsi Vi. Compte tenu du fait que c'est le manganèse extrait

qui est lié linéairement à Vi et non le manganèse résiduel, et que c'est

au niveau de la réaction Y +Hp O > Yp +Q qu'il inter
viendrait, il se pourrait que ce soit k qui change.au cours du verdissement.

D'ailleurs, il se pourrait que l'on ait encore une réaction inter

médiaire du type:

Ym+ +Z^+ __^ yp+ +zf>+ (6)

A ce moment, Z? réagirait avec Hp 0. On pourrait alors assimiler,
dans ce cas tout-à-fait hypothétique Y et Z aux deux sortes de manganèse,

le problème discuté se situant soit au niveau de cette réaction Y - Z,

soit sur la réaction Z - Hp O.

De toutes façons, au cours des 24 premières heures, ce serait

le côté oxydant qui limiterait le dégagement d'oxygène, par l'intermé

diaire d'une phase thermique (probablement kJ dont le fonctionnement

serait altéré par le fait que le site Mn - Y ne serait pas encore constitué

de manière définitive.

Après 24 heures d'éclairement, le site d'action du manganèse

étant constitué, la vitesse de la réaction serait limitée par la réduc

tion de A comme cela est normal pour le chloroplaste, ainsi manganèse

résiduel et extrait évolueraient parallèlement, sans relation directe

avec la vitesse du jet.

Plusieurs observations vont dans le sens de cette hypothèse.

Nous avons vu (chapitre IV, paragraphe 3.3) que la phase terminale

était une phase où les unités photosynthétiques semblaient tout-à-fait

constituées, alors qu'auparavant elles ne l'étaient pas ; fonctionnelle-

ment, il est donc normal qu'au bout de 24 heures de lumière, le dégage

ment d'oxygène s'effectue normalement.

De plus, nous avons vu au début de ce paragraphe que la chaîne

de transporteurs de type A semble fonctionnelle dès le début de l'éclai

rement : le volume du jet mesurant le volume du pool oxydé A réduit par

le système 2 (lorsque celui-ci est excité par la lumière) étant constant.

Il apparait donc que si une phase doit limiter au début du verdissement,

la vitesse "initiale" du jet, c'est bien celle qui correspond aux éléments

non structurés du plaste, c'est-à-dire située du côté oxydant du
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système 2 de la photosynthèse.
L'intervention des deux formes de manganèse dans le processus

d'activation dujet d'oxygène doit, de plus, être approfondie à la lumière
des travaux récents effectués sur ce phénomène (50, 51, 126, 127).

5. Conclusion

L'idée générale qui semble se dégager de cette discussion est

l'hétérogénéité du pool de manganèse. Fonctionnellement, cette hétéro
généité est évidente : seul le manganèse extrait peut influer directement
sur le dégagement d'oxygène. Mais à cette hétérogénéité de fonction

correspond une hétérogénéité de développement: manganèse résiduel

et manganèse extrait présentent des évolutions différentes au cours du

verdissement.
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Chapitre V : CONCLUSION GENERALE

Le problème envisagé est l'étude du rôle du manganèse chloro
plastique et de ses rapports avec le système 2 de la photosynthèse. Nous
sommes partis de la mise en évidence par CHENIAE et MARTIN (28)
d'une hétérogénéité du "pool" de manganèse chloroplastique.

Pour apporter quelques renseignements nouveaux à ce problème,

nous avons choisi de l'aborder sous l'angle du verdissement de plantes
étiolées :

- l'intérêt de ce phénomène est que l'on partd'un matériel non fonc
tion nel dont l'activité croit régulièrement pendant toute la période du
verdissement pour tendre vers la valeur mesurée sur du matériel vert.

L'étiolement correspond donc à une carence en lumière et il est facile,
lors de la levée de la carence, de doser l'éclairement que l'on fait
subir à la plante. Le verdissement, de plus, s'accompagne de la struc

turation du plaste, dont les diverses phases sont assez bien connues et

auxquelles il est possible de se référer.

- par contre, l'étiolement et le verdissement présentent, comme

moyen d'étude, un certain nombre d'inconvénients. Tout d'abord, il
n'est pas possible d'opérer sur un autre matériel que des plastes isolés

de plantes supérieures. En effet, à quelques rares exceptions près, les
algues unicellulaires, matériel de choix pour l'étude de la photosynthèse,
ne s'étiolent que dans des conditions très particulières, notamment par
carence en azote. C'est le cas d'ailleurs des chlorelles que nous avions

à notre disposition. Or l'étiolement, puis le verdissement, sont des

phénomènes suffisamment complexes pour qu'il ne soit pas nécessaire
de les compliquer encore. Cette complexité est d'ailleurs un autre

inconvénient inhérent à l'utilisation de l'étiolement pour aborder le

pool de manganèse chloroplastique. Tout ce qui touche de près ou de
loin à la photosynthèse est altéré par la croissance à l'obscurité totale.
Lors de la mise à la lumière, tous les phénomènes impliqués vont
alors évoluer. Heureusement, la nécessité du manganèse pour le

plaste fait que la situation de cet élément évolue dès le début de l'éclai

rement, simplifiant ainsi l'étude.
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Trois points sont à retenir de la réalisation des diverses
expériences. Ils concernent principalement le dosage du manganèse dans
le matériel choisi:

- quelque soit la phase du verdissement, il est possible d'obtenir des
plastes en bon état structural; des observations réalisées au moyen du
microscope à contraste de phase ont montré qu'environ 70 à 80 %de
plastes avaient conservé leur membrane. Ce résultat est permis par une
purification du broyât obtenu à partir des plantes sur un gradient discon
tinu de saccharose. La conséquence directe de l'intégrité des plastes est

la possibilité, pour exprimer le manganèse, d'effectuer des comparai
sons avec la teneur en pigments. Nous avons donc utilisé chlorophylles
et caroténoîdes comme système de référence, car les proportions entre

chlorophylles (a et b) et caroténoîdes sont identiques dans les extraits
bruts, obtenus à partir de plantes entières et dans les extraits obtenus
à partir des suspensions de plastes.

- le tampon dans lequel les plastes étaient mis en suspension gène
l'étude du signal du manganèse en résonance paramagnetique électro
nique. La cause principale est l'intervention de Venvironnement de l'ato
me de manganèse sur sa structure électronique. Cette interaction entre
manganèse et composants du milieu réduit trèsfortement la sensibilité
de la RPE dans nos expériences. Par contre, le milieu s'est révélé très
adapté à la mesure du dégagement d'oxygène à l'aide d'une électrode à
membrane. Il est vrai qu'à quelques variantes près, le même genre de
milieu est utilisé dans les expériences de polarographie. Enfin, les

dosages par radioactivation neutronique ont pu être réalisés dans de très
bonnes conditions dans le milieu de suspension de plastes; l'irradiation

de courte durée dans le caisson à eau lourde de la pile Mélusine ne

posant pas de problèmes particuliers.
- l'étude du manganèse de sa forme, de son évolution a donc été

réalisée grâce à l'analyse par radioactivation neutronique. Cette méthode
confirme sa grande efficacité et son extrême sensibilité pour parvenir
à la connaissance de phénomènes biologiques de très faible amplitude.

Elle a ainsi présenté, dans notre cas, tous les avantages que l'on peut
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attendre d'une méthode de dosage :facilité d'emploi, très grande sensi
bilité, sélectivité, homogénéité des résultats obtenus. Elle permet donc
de suivre de trèsfaibles variations de la teneur en élément trace d'un
échantillon de très petite taille.

Dans ces conditions,des données d'expériences se dégagent
plusieurs résultats importants. Ils peuvent se résumer ainsi : à une
hétérogénéité de fonction du manganèse chloroplastique correspond une
hétérogénéité de développement lors de la transformation des étioplastes
en chloroplastes:

- l'hétérogénéitéfonctionnelle du manganèse chloroplastique est un
phénomène qui venait d'être mis en évidence lorsque nous avons commen
cé cette étude. Nous avons envisagé l'évolution du jet d'oxygène à l'aide
du traitement des suspensions de plaste par du Tris àforte concentra
tion (Tris - HCl ;0,8M ; pH 8,0) à l'obscuritépendant 30mnà4°C.
Le jet d'oxygène est caractéristique des plastes sans réactifs de Hill,
il présente un certain nombre de caractères. Parmi ceux-ci, il y a la
vitesse "initiale". Dans nos conditions expérimentales, cette vitesse

est limitée par la réaction thermique la plus lente, car la lumière est
forte. Ordinairement, c'est-à-dire dans les chloroplastes, cette réac
tion est la réduction du pool oxydé A par le réducteur primaire du sys
tème 2; le quencherQ. Or, nous avons mis en évidence que lors du
verdissement, en particulier dès le début, les transporteurs de type A
sont capables de transférer les électrons d'un système photochimique à
l'autre. Il semble que dans la première journée du verdissement, ce
transfert ne soit pas le facteur limitant du jet d'oxygène, mais le côté
oxydant du système 2 et, en particulier, le manganèse extraitau Tris.
Cetteforme de manganèse présente, en effet, une corrélation très

étroite avec la vitesse initiale du jet pendant cette première journée.
Elle évolue ensuite de manière différente. Le manganèse résiduel,
impliqué aussi dans le transfert d'électrons entre l'eau et les pigments
effecteurs du système 2, mais n'intervenant pas directement dans le
dégagement d'oxygène, ne présente jamais de corrélation avec un quel
conque des composants du jet. Les deux formes de manganèse ont donc
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bien une fonction différente et semblent ne pas intervenir au même

endroit, du côté oxydant du système 2 de la photosynthèse.

- Déjà, la notion d'hétérogénéité de développement des structures

qui abritent ces deux formes de manganèse apparait, le traitement par le

Tris concentré va nous permettre de l'étudier. L'influence de ce traite

ment sur la teneur en manganèse varie avec le nombre d'heures de

verdissement. En particulier après une heure d'éclairement, l'effica

cité de l'extraction est très faible. Cette différence de comportement

avec les chloroplastes s'atténue au cours du verdissement. Après environ

24 heures d'éclairement continu, l'efficacité de l'extraction par le Tris

est à peu près identique à celle observée avec les chloroplastes. A

partir de cela, deux phases importantes dans le verdissement sont à

noter, elles se différencient par le comportement des deux sortes de

manganèse : le manganèse extrait par traitement au Tris et le manganèse

résiduel.

* Au cours de la première phase (se déroulant en gros pendant

la première journée de verdissement), les teneurs en manganèse évo

luent de manière antiparallèle. Deux périodes d'inégale durée peuvent

être séparées : le début de l'éclairement et le reste.

* La mise à la lumière de plantes étiolées constitue un véritable

traumatisme pour leur physiologie et leur métabolisme. Tous les

mécanismes nécessitant de la lumière se mettent en route. Nous avons

remarqué que la mise à la lumière des plantes faisait baisser la teneur

en manganèse extrait jusqu'à une valeur très faible, alors que dans le

même temps, la teneur en manganèse résiduel augmente fortement.

Cette fixation de manganèse correspond à l'intensification des synthèses,

à la disloquation du corps prolamellaire qui donne naissance aux premiè

res lamelles plastidiales. Elle nécessite la récupération de tout le

manganèse libre contenu dans la cellule et dans le plaste. Seul, le peu

de manganèse impliqué dans le dégagement d'oxygène n'est pas utilisé,

mais au bout d'une heure d'éclairement, il ne représente qu'entre 4 et

5 %du manganèse chloroplastique.

* Une fois ce choc passé, la plante en général et le plaste en

particulier, s'habituent à l'éclairement. Les synthèses qui avaient
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nécessité l'arrivée massive de manganèse s'atténuent, du manganèse est

libéré dans le plaste et la teneur en manganèse résiduel décroît fortement.

Ce manganèse est utilisé en grande partie pour le dégagement d'oxygène :

le manganèse extrait augmente régulièrement, aux dépens du manganèse
résiduel. Peut-être y a-t-il une parenté très étroite entre ces deux varia

tions antagonistes. Cette période correspond en effet à la transformation

des structures de ï'étioplaste en structures chloroptastiques fonctionnel

les. Il est donc possible que la mise en place des unités photosynthéti

ques nécessite l'apport de manganèse. Toutes les transformations que

l'on observe dans le comportementdes constituants chloroplastiques
sont le signe qu'une phase très importante du verdissement va se termi

ner, une autre va commencer.

• La dernière phase du verdissement débute après 24 heures

d'éclairement continu. Elle est caractérisée par l'évolution parallèle

des deux sortes de manganèse qui sont alors dans le même rapport que

dans les chloroplastes. Tous les éléments sont dans les proportions

relevées pour les plantes vertes : le manganèse est fixé au même rythme

que celui qui caractérise les synthèses des caroténoîdes, chlorophylle a

et chlorophylle b sont synthétisées dans leurs proportions finales.

Ainsi tous les éléments deviennent plus abondants dans le plaste tout
en conservant entre eux les mêmes proportions. Tout se passe comme

si au cours de cette phase les unités photosynthétiques étaient fabriquées

en bloc à l'aide des mécanismes mis en place au cours de la première

partie du verdissement. Il faut noter que l'évolution de la structure des

plastes est très simple : ces derniers ayant pratiquement atteint la

taille des chloroplastes, ayant des lamelles bien constituées nefont
qu'augmenter le nombre des tylakoîdes, permettant ainsi la fixation de

nouvelles unités. Seule la chlorophylle augmente plus fortement que les

autres constituants. Le rôle de ces pigments dans le processus photo-

synthétique en est la raison principale : ils récupèrent l'énergie apportée
par les photons lumineux, et la transfère aux pigments chlorophylliens
effecteurs, responsables de la réaction photochimique. Au cours de cet

te phase terminale, ce sont les collecteurs qui sont surtout synthétisés.
Cette dernière partie du verdissement se résume simplement à une

croissance du nombre des unités photosynthétiques ; elle est donc moins
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caractéristique du verdissement que la première partie.

L'hétérogénéité du développement du pool de manganèse chloro

plastique apparait donc nettement et permet de distinguer deux phases

d'inégale importance. L'apparition de la fonction principale présente

aussi ces deux mêmes phases. Une mention particulière doit être faite

pour la mise à la lumière qui, bien que très localisée dans le temps,

intervient de manière importante dans le déroulement du verdissement.

L'intérêt de cette étude est double. Tout d'abord elle s'intègre

dans les travaux effectués pour approfondir la connaissance du phénomè

ne de verdissement, c'est-à-dire la transformation d'un étioplaste en

chloroplaste. Ce problème n'est alors qu'un aspect de toutes les études

effectuées pour étudier les diverses formes de différenciation des plas

tes en amyloplastes, chromoplastes, chloroplastes etc ... Il est

actuellement mal connu à cause de la complexité des paramètres qui

interviennent.

Mais cet aspect, pour non négligeable qu'il soit, n'est pas à

nos yeux le plus important. Actuellement, se développe un vaste effort

pour élucider un des points les plus obscurs de la photosynthèse :

le dégagement d'oxygène. Mécanisme fondamental de la vie, ce processus

est indispensable au développement des plantes comme du monde animal.

En effet, la photosynthèse nous apporte l'énergie, sous forme d'aliments,

et l'oxygène pour utiliser à notre profit cette énergie, elle assimile les

déchets alimentaires et en particulier le gaz carbonique. Elle est donc

à la base de tout l'équilibre biologique. Ce seul point justifie à lui seul

les recherches effectuées dans ce domaine.
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