
m .•.•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:
CNI „

k COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE CEA-R-4256

o

2.2 WM$8M

1971

m***™

.-.-.'♦:*X-

ECHANGES ISOTOPIQUES ENTRE C02 ET H20
ET CINETIQUES DE MARQUAGE DE L'OXYGENE

PHOTOSYNTHETIQUE

par

Richard GERSTER

DEPARTEMENT DE BIOLOGIE

7 2 b^;

Centre d'Etudes Nucléaires de Cadaraehe

Rapport CEA-R-4256

fei,* *» f »

SERVICE CENTRAL DE DOCUMENTATION DU C.E.A
Ka*

: -i un niin C.E.N •SACLAY B.P. ir 2, 91 -GIF-sur-YVETTE •France



2.

2. 1

2. 2

2. 3

2. 4

2. 5

3.

3. 1

3. 2

3. 3

3. 4

6. 1

6. 2

6. 3

7.

7. 1

7. 2

7. 3

PLAN DE CLASSIFICATION

DES RAPPORTS ET BIBLIOGRAPHIES CEA

APPLICATIONS INDUSTRIELLES DES
ISOTOPES ET DES RAYONNEMENTS

BIOLOGIE ET MEDECINE

Biologie générale
Indicateurs nucléaires en biologie
Médecine du travail

Radiobiologie,, radioagronomie
Médecine nucléaire

CHIMIE

Chimie générale et organique,
Chimie physique
Chimie analytique
Procédés de séparation
Radiochimie

ETUDES DU DOMAINE DE L'ESPACE

GEOPHYSIQUE, GEOLOGIE,
MINERALOGIE ET METEOROLOGIE

METAUX, CERAMIQUES
ET AUTRES MATERIAUX

Fabrication, propriétés et structure
des matériaux

Effets des rayonnements sur les
matériaux

Corrosion

NEUTRONIQUE, PHYSIQUE ET
TECHNOLOGIE DES REACTEURS

Neutronique et physique des réacteurs
Refroidissement, protection, contrôle
et sécurité

Matériaux de structure et éléments

classiques des réacteurs

8. PHYSIQUE

8. 1 Accélérateurs

8. 2 Electricité, électronique, détection des
rayonnements

8. 3 Physique des plasmas
8. 4 Physique des états condensés de la

matière

8. 5 Physique corpusculaire à haute énergie
8. 6 Physique nucléaire
8. 7 Optique, électronique quantique
8. 8 Physique atomique et moléculaire

9. PHYSIQUE THEORIQUE
ET MATHEMATIQUES

10. PROTECTION ET CONTROLE DES

RAYONNEMENTS, TRAITEMENT DES
EFFLUENTS

10.1 Protection sanitaire

10. 2 Contrôle des rayonnements
10.3 Traitement des effluents

11. SEPARATION DES ISOTOPES

12. TECHNIQUES

12.1 Mécanique des fluides, techniques du vide
et des hautes pressions

12.2 Transferts thermiques, techniques du froid
et de la chaleur

12.3 Mécanique, outillage
12.4 Contrôle des matériaux

13. UTILISATION ET DEVELOPPEMENT
DE L'ENERGIE ATOMIQUE

13.1 Centres d'études nucléaires, laboratoires
et usines

13. 2 Divers (documentation, administration,
législation, etc. )

14. ETUDES ECONOMIQUES ET PROGRAMMES

La diffusion, à titre d'échange, des rapports et bibliographies du Commissariat à l'Energie
Atomique est assurée par le Service Central de Documentation du CEA, CEN-Saclay, B.P. n° 2,
91 - Gif-sur-Yvette (France).

Ces rapports et bibliographies sont également en vente à l'unité auprès de la Documentation
Française, 31, quai Voltaire, 75 - PARIS (VIIe).

Reports and bibliographies of the Commissariat à l'Energie Atomique are available, on an
exchange basis, from the Service Central de Documentation du CEA, CEN-Saclay, B.P. n° 2,
91 - Gif-sur-Yvette (France).

Individual reports and bibliographies are sold by the Documentation Française, 31, quai
Voltaire, 75 - PARIS (VIfi).



'CEA-R-4256 GERSTEFt Richard

ECHANGES ISOTOPIQUES ENTRE C0„ ET-HO.ET CINETIQUES DE MARQUAGE DE L'OXYGENE
PHOTOSYNTHETIQUE ''•-" -' . d
Sommaire. - L'interprétation des cinétiques'd'échange'isotopique entre Ci°Op et H2O
permet de déterminer avec précision le débit des transferts par diffusion du COg
entre phases'liquide et gazeuse, ainsi que la vitesse des réactions qui gouvernent -
la transformation C02 + H20 «ç* HCOj" + H+. La constante.de vitesse relative'à! ce :
dernier processus, dont'la valeur reflète l'activité in situ de'l'anhydrase carbo
nique au sein'd'un tissu végétal, a été déterminée dans le cas de' suspensions de ;•
chloroplastes et d'euglènes, puis de feuilles aériennes. y?

L'étude des échanges isotopiques .dans le cas d'un végétal soumis à des alternances
obscurité-lumière a permis d'évaluer l'abondance isotopique du CO2 métabolisé dont
la valeur e^t comparée à celles de l'eau moyenne intracellulaire et de l'oxygène -
photosynthétique.'. . .. ',-.' . '. ;'." ;

Par ailleurs, une .nouvelle méthode utilisant i^cioûg donne le moyen de mesurer avec
précision d'éventuels effets isotopiques.

Les cinétiques d'apparition de l'isotope 18 dans l'oxygène libéré par des suspen
sions d'euglènes dont l'eau a été enrichieen ^O ont été établies à différentes
'températures. .•'••' . ' "
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Summary. -The reaction of carbon dioxide with water has been studied by measuring
the rate of' oxygen exchange between CI802 and Hgl^O. The mathematical treatment of
the kinetics allows to détermine with accuraey the'diffusion flow between thegas
and theliquid phase, in the same way as the CO2 hydr-ation rate. The velocity cons
tant of this last process, whose value gives the in situ enzymic activity of carbo-
nie anhydrase, has been establlshed in the case of ohloroplast and Euglena suspensions
'and of aerial leaves. '"•'..' _• '

The study of,the^ isotoplc-'exchange between CI802 and a vegetable submitted to alter
nations of dark and light has allowed to calculate the isotoplc abundance of the'
metabolized CO2 whose value has been eompared to that.of the intracellular water
and that of photosynthetlc oxygen. -,',"•'

In addition, -a -new method using 13>C -O2 gives the means to measure with accuraey -;
eventual isotopic effects. ' ' . ".'
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INTRODUCTION GENERALE

Du point de vue biochimique, l'absorption de la lumière par la cellule

chlorophyllienne entraîne l'apparition d'un pouvoir réducteur et d'un pouvoir

phosphorylant. Cette intervention de la lumière se traduit globalement par une

fixation de gaz carbonique, avec intégration du carbone au sein d'une molécule

d'osé, et d'un dégagement d'oxygène. Cette transformation, généralement schématisée

par la réaction globale

C02 +H20 + (hv) -> [CH20] + 02

où [CH.OJ représente un chaînon glucidique, met en évidence la libération d'oxygène
et la formation de substances réductrices.

D'autres schémas peuvent rendre compte du processus primaire de la

photosynthèse ; en particulier la réaction

2HPO^ + (hv) -* 2PO3 +0 +2H+ +4e

présente par rapport à la précédente l'avantage de faire ressortir l'apparition

du pouvoir phosphorylant.

Ces diverses équations impliquent a priori différentes origines

possibles de l'oxygène, problème qui sépare les spécialistes ; la difficulté est

généralement éludée en admettant d'une part que l'oxygène ne constitue qu'un sous-

produit de la photosynthèse, d'autre part que l'intérêt réside moins dans la

connaissance de l'origine de l'oxygène photosynthétique que dans le mécanisme qui

préside à son dégagement. Cependant toute hypothèse sur le mécanisme d'une réaction

donnée requiert de connaître les substrats concernés par celle-ci, et de préciser par

conséquent la nature du précurseur de l'oxygène. Dans l'état actuel de nos connais

sances, l'utilisation correcte d'un isotope de l'oxygène constitue une condition

nécessaire et probablement suffisante pour atteindre cet objectif. Quelques tenta-



tives ont certes déjà été effectuées par ce biais, et permettent â la majorité
des chercheurs d'attribuer à l'eau ce rôle de précurseur. Cependant les expériences
décrites et les déductions qu'elles ont suggérées n'ont pas toujours la rigueur
indispensable à l'établissement d'une preuve.

Aussi peut-on se demander pourquoi tout ce qui a trait à l'oxygène en
photosynthèse est mal connu, alors que les voies d'intégration du carbone et les

processus de phosphorylation ont été assez bien précisés, La réponse est directe

ment liée aux propriétés physico-chimiques et nucléaires de l'oxygène que nous
rappelons succinctement.

Depuis la découverte des isotopes 17 et 18 par GIAUQUE et JOHNSTON en

1929 (l),qui conduisit à la confirmation de l'existence du deutérium, on a réussi
à fabriquer par diverses réactions nucléaires cinq isotopes radioactifs, (tableau

I). La durée de vie de ces derniers est brève, et exige un travail à proximité
immédiate d'un réacteur nucléaire de sorte qu'il apparaît difficile de les utiliser
commodément.

Isotope

13,

14,

15

20„

Période (sec.)

0,0087

70,91

122,6

29,1

13,6

Décroissance

» Y

Préparation

14N (p, 2n)130

N (p, n) 0

12„ , . 15n
C (a, n) 0

0 (n,y ) 0

18n ,. , 20_
0 (t,p ) 0

Tableau I

On est donc amené à recourir aux isotopes stables de l'oxygène et plus
particulièrement à l'oxygène 18, plus abondant à l'état naturel, et plus facile à
concentrer et àmesurer. Les propriétés inhérentes à l'oxygène réduisent cependant
l'efficacité de cet indicateur. En effet :

- la labilitê de la liaison oxygène dans de nombreux composés conduit à des
réactions d'échange, plus particulièrement en milieu aqueux ;

- la concentration naturelle en oxygène 18 est relativement élevée :de grandes
quantités d'indicateur sont donc requises pour aboutir àun marquage significatif
ce qui rend onéreux son utilisation sur des organismes entiers ;

-par contre l'effet isotopique est inférieur àcelui du deutérium. Ceci implique en
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corollaire que l'emploi d'oxygène 18 dans l'ifude cinétique des,effets,isotopiques

est particulièrement.'.-.difficile.. -, j, ,-, ,: ,

A ces inconvénients de principe viennent s'ajouter des difficultés d'ordre

technologique, celles relatives I la spectrometrie de,masse constituant souvent

un écueil que les expérimentateurs ont rarement cherché â franchir.

L'ensemble de cas raisons nous a incita I aborder au moyen de l'oxyglne

le problème de l'origine da l'oxygène photasynthltique qui nous a inspira ee

mémoire.



DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES ET POSITION DU PROBLEME

Voici bient5t deux siècles, en 1771, Joseph ÎRÏISÏLEY (2) observa que

las plantés vertes étaient capables de ri§ënlrer une atmosphère dans laquelle 11

avait fait brûler- une bougie. ÏNGIN H0US2 (3) montra un peu plus tard, en 1774,

que la lumlirs était nleissaire aux plantes pou* purifier cet air vicié. Il fut

le premier I voir que des feuilles immergées dans l'eau et éclairées relâchaient

des bulles de gaz, et il attribua aux parties vertes de la plante ee pouvoir

d'épurer l'air. SENËBÏER (4) décrivit trois ans âpres des expériences prouvant

que le gaz absorbé par les plantes â la lumière renfermait nécessairement "de quoi

purifier l'air vicié". Les premiers résultats mettant en évidence l'intervention

de l'eau dans le métabolisme des plantes à la lumière reviennent à de SAUSSURE (5)

qui publia ses résultats en 1804. Il trouva que l'augmentation de poids de ses

végétaux était plus importante que ne le laissait prévoir la différence entre les.

gaz absorbé et rejeté, et en conclut que l'eau était la troisième substance impliquée

dans la photosynthèse.

Un grand nombre de renseignements ont été acquis par la suite, et

RABINOVITCH (6) dans son traité passe en revue pratiquement l'essentiel des recher

ches effectuées dans le domaine de la photosynthèse jusqu'en 1955. Retenons simplement

de ces travaux anciens que pendant longtemps on a pensé que le premier produit formé

au cours de la photosynthèse était l'aldéhyde formique, qui se transformait en

glucides par des aldolisations successives. WILLSTATTER et STOLL (7) proposèrent

en 1917 un schéma relativement simple faisant intervenir le magnésium de la chlo

rophylle qui formerait avec l'eau et l'anhydride carbonique un produit d'addition

se transformant en un isomère peroxydique, lequel serait finalement décomposé en

libérant aldéhyde formique et oxygène.

Par la suite, des considérations fondées sur l'étude des phénomènes

d'oxydation dans les tissus vivants avaient conduit THUNBERG (8), en 1923, â penser

que la réduction de l'anhydride carbonique en aldéhyde formique se faisait par



l'intermédiaire d'eau oxygénée :

2 HO + lumière -> H + HO

C°2 + H2°2 + H2 * HCH° + °2 + H2°

Peu après s'opéra un changement complet du courant d'idées lorsque

WURMSER (9) en 1924, par la mesure du rendement quantique, acheva de repousser

la théorie formolique en précisant que l'action primaire du rayonnement consistait

en une photolyse de l'eau, ainsi que l'avait affirmé BACH (10) dès 1893.

VAN NIEL (11) reprit cette hypothèse en 1930 en se basant sur les proprié

tés de certaines bactéries photosynthétiques. A l'appui de cette théorie, il n'y

avait aucune démonstration expérimentale directe. Quelques années plus tard,

HILL (12) montra que des chloroplast'es préparés par broyage de feuilles vertes

étaient capables en présence de certains oxydants de libérer de l'oxygène à la

lumière sans qu'il y ait pour autant réduction de CO . La signification de cette

expérience a été souvent discutée par la suite : en particulier, WARBURG (13)

montra que la présence de CO était nécessaire pour que la réaction de HILL se

produise. WARBURG, qui était le seul à condamner ouvertement la théorie de la

photolyse de l'eau, a imaginé des expériences susceptibles d'engendrer le doute.

Le point de départ de ses idées repose sur des considérations thermodynamiques :

la réduction de H„0 ou de H„C0 nécessite l'apport de 114 Kcal soit environ 3

quanta. Or les réactions nécessitant plus d'un quantum ne sont pas connues en

photochimie. C'est la raison pour laquelle WARBURG admet l'activation, par le

biais d'une "respiration induite", de l'acide carbonique, préalable à sa photo

dissociation. Cet acide carbonique activé, partie intégrante d'une structure

baptisée "photolyte",est très instable et disparaît en milieu anaérobie ou lorsque

la pression de CO devient trop faible. Le mécanisme de l'activation fait intervenir

1'orthophosphate, conformément au schéma :

/ OH
H.PO. + H.C0- > 0 = P - OH + Hn0
34 2 3 \0C00H 2

L'anhydride mixte formé se transforme dans une étape ultérieure en un

composé photolabile générateur d'oxygène. Ces deux réactions feraient appel à

l'énergie respiratoire.

Les hypothèses de WARBURG sont extrêmement controversées ; cependant les

résultats expérimentaux sur lesquels elles s'appuient ne sont pas â mettre en
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cause, et toute hypothèse relative au mécanisme de production de l'oxygène doit

pouvoir en rendre compte.

Il était difficile d'aller plus avant que HILL et WARBURG pour essayer

de démontrer l'origine de l'oxygène sans recourir aux indicateurs nucléaires. Avant

d'évoquer les travaux effectués au moyen de l'oxygène 18, il nous paraît utile

d'émettre quelques remarques. Pour démontrer effectivement que l'oxygène photosyn
thétique provient par exemple de l'eau, il est nécessaire de marquer l'oxygène de

l'eau et montrer qu'il est transformé en oxygène moléculaire par le processus

photosynthétique. Il est également indispensable de montrer, lorsque les atomes

d'oxygène du gaz carbonique sont enrichis, que l'oxygène dégagé ne l'est pas. Dans

la mesure où tous les produits formés par photosynthèse sont issus de l'eau et

de l'anhydride carbonique, cette démonstration suffit à établir que l'eau constitue

la source de l'oxygène. Dans la pratique de sérieuses complications apparaissent.

Lorsque l'eau ou l'anhydride carbonique sont marqués, les réactions d'échange

isotopique vont redistribuer l'oxygène 18 entre les composés en présence, si bien

que l'équilibre isotopique peut de nouveau être atteint. En raison de cet échange,

la différence initialement importante entre les teneurs isotopiques du CO et de

l'eau ne se maintiendra que si la vitesse de redistribution de l'oxygène 18 est

faible par rapport à la vitesse de photosynthèse. Si la vitesse d'échange est
grande, l'équilibre isotopique est susceptible d'être atteint avant même que les

molécules concernées par l'acte photochimique n'aient eu le temps de se combiner,

si bien que le gaz carbonique et l'oxygène dégagé auront sensiblement la teneur

isotopique de l'eau. Il est donc nécessaire dans ce type d'expérience d'apporter
la preuve que la vitesse de l'échange isotopique est trop lente pour invalider les
résultats.

Les premiers travaux effectués à l'aide de l'oxygène 18 en photosynthèse

remontent à 1941, soit peu de temps après qu'il ait été possible de se procurer de

l'eau légèrement enrichie. La primeur en revient à RUBEN, RANDALL, KAMEN et HYDE

(14), dont les résultats sont résumés dans le tableau II. Des Chlorelles sont

mises en suspension dans de l'eau enrichie en 180 (0,65% en excès) contenant un
mélange de carbonate et bicarbonate non marqués. La première mesure isotopique
intervient au bout de 45 minutes, et l'oxygène collecté pendant ce temps possède,
à peu de chose près, la teneur de l'eau. A titre de contre-expérience, les algues
sont mises en présence d'eau ordinaire et de carbonate + bicarbonate marqués à
0,48% en excès : l'oxygène possède ici encore la teneur de l'eau. La vitesse
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d'échange observée entre HCO_, CO. et HO dans la suspension est lente par

rapport à la vitesse de photosynthèse : il en est déduit que l'oxygène provient

de. l'eau et non du C0_.

Expérience KHCO K2C°3
temps de début

de prélèvement
temps de fin de

prélèvement

teneur isotopique en
pour cent dans

H2° HC03 + C03 °2

1 0,09 0,09 0 0,85 0,20

45 110 0,85 « 0,84

1 10 225 0,85 - 0,85

225 350 0,85 0,61 0,86

2 0,14 0,06 0 0,20

40 1 10 0,20 0,50 0,20

1 !0 185 0,20 0,40 0,20

3 0,06 0,14 0 0,20 0,68

10 50 0,20 0,21

50 165 0,20 0,57 0,20

Tableau II p..

Ces expériences constituent actuellement dans de nombreux manuels un

exemple classique et didactique d'utilisation des isotopes stables en même temps

que la "preuve" de la photolyse de l'eau. Cette conclusion paraît raisonnable,

mais s'appuie sur une supposition consistant à admettre que l'échange isotopique

est aussi lent à l'intérieur qu'à l'extérieur de la cellule. Le pH du milieu de

suspension étant voisin de 10 dans les conditions expérimentales choisies, il est

probable que l'échange intracellulaire est beaucoup plus rapide. La vitesse de

l'échange isotopique augmente fortement en effet quand le pH diminue. Or on sait

que chez de nombreuses plantes le pH cytoplasmique, voisin de 6, reste relativement

constant même lorsque le pH du milieu environnant varie dans de fortes proportions.

Indépendamment de cette relation entre pH et vitesse d'échange, il existe

dans les parties vertes des végétaux une enzyme, l'anhydrase carbonique, qui



Hltalyse l'hydratation de l'anhydride carbonique. Chacun des sites actifs de cette

toyme est capable d'effectuer une telle réaction 10 fois par seconde (15) et en
àbtiçoit aisément qu'avant d'ttre métabelisé le CO, dissous dans l'eau n'a que

ai faibles chances de ne pas échanger ses atomes d'oxygène contra eaux de l'eau,

lorsque sur son trajet il rencontre l'anhydrase carbonique.

Les autres travaux utilisant las propriétés de l'oxyglne 18 peuvent

itre classés comme suit s

- expériences sans apport d'indicateur nucléaire

- expériences avec apport d'indicateur nucléaire

a) sur des ehloroplastes

b) sur des algues ou plantes aquatiques

c) sur des feuilles aériennes.

Les expériences sans apport d'oxygëne 18 permettent de remédier au

grave inconvénient de l'incertitude liée aux échanges isotopiques entre l'eau et

l'anhydride carbonique. Le problème se ramène à effectuer des déterminations

extrêmement précises sur l'eau, le CO et l'oxygène et en principe dans des condi

tions d'équilibre isotopique. Le tableau III apporte l'essentiel des mesures obtenues

H20
Eau douce

198,1.10~5

°2
Photosynth.

°2
Atmospner.

C°2
(Carbonates)

1935 Urey, Greiff Equilibre isotopique HO - 0. en faveur de 0„
0 +1

1942 Yosida 0 + 3 + 5,6 + 8

1944 Dole, Jenks 0 + 1 + 5,8 + 8,2

1947 Vinogradov, Teis 0 + 1,8 + 5,6 + 9,2

1956 Lane, Dole Respiration compense photosynthèse
Facteur de séparation : 1,007 à 1,025

1964 Kutyurin 0
+ 1 â 20 000 Lux

0 â 50 000 Lux
+ 8,8

Tableau III

Expériences sans apport d'oxygène 18

-5 18Excès isotopique sur l'eau, exprimé en 10 atome 0
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par différents auteurs. En tête de liste est signalé le résultat d'UREY et GREIFF
(16) qui ont montré en 1935 que l'équilibre isotopique entre l'eau et l'oxygène se
traduit par un excès en faveur de l'oxygène, égal à 10~5 (198,1 x 10 pour l'eau
contre 199,1 x 10~5 pour l'oxygène). Il est important de noter que DOLE (17) puis
GREEN et VOSKUYL (18) ont trouvé peu après que l'oxygène de l'air est plus riche

en oxygène 18 d'environ 7,5 x 10~5 que l'oxygène de l'eau des océans. Ce résultat
a été confirmé ultérieurement par LANE (19) qui donne + 5,6 x 10 . Ces valeurs

posent au passage le problème de l'origine de l'oxygène atmosphérique et du main
tien de sa teneur isotopique au cours du temps (voir tableau IV la teneur en 0

de composés de provenance différente).

Source d'oxygène
teneur isotopique

en pour cent
référence

Air

Eau douce

Eau des océans

0,2039

0,1981

0,1995

DANSGAARD (20)

EPSTEIN, MAYEDA (21)

COMPSTON, EPSTEIN (22)

Tableau IV

YOSIDA (23) estimait en 1942 que l'oxygène de photosynthèse devait

un tiers environ du CO... A l'inverse, VINOGRADOV

1947, et DOLE en 1944 (16) concluent â la photolyse de l'eau.

provenir pour un tiers environ du CO... A l'inverse, VINOGRADOV (24-25) en 1941 et

Plus récemment en 1964, KUTYURIN (26) constate que l'excès isotopique

de l'oxygène varie de 10 â 0 selon 1'ëclairement, et voit dans ce résultat une

preuve supplémentaire de la photolyse de l'eau.

De toutes ces expériences effectuées sans apport d'indicateur

nucléaire, on peut tirer trois conclusions :

1 - La concordance des résultats obtenus sur l'oxygène atmosphérique

et le CO. démontre que tous les expérimentateurs semblent avoir travaillé correcte

ment .

2 - Les écarts observés sur l'oxygène photosynthêtique permettent à

chacun de choisir selon ses préférences.

3-11 paraît difficile de déduire à partir d'écarts aussi faibles,

0 â 3.10 , une information sérieuse sur le mécanisme de production et le précur

seur immédiat de l'oxygène.
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Si l'on revient aux expériences avec apport d'indicateur nucléaire, on
peut citer les travaux sur des chloroplastes mis en présence d'un oxydant de HILL

En 1948, HOLT et FRENCH (28), utilisant de l'eau enrichie à 0,46% en

oxygène 18, trouvent pour l'oxygène dégagé une teneur du même ordre et même un

peu supérieure. Ils y voient la preuve de la rupture photochimique de l'eau et

c'est sans doute vrai. Cependant, les choses peuvent se passer bien différemment

dans une cellule intacte, d'autant plus que ces chloroplastes sont incapables de

mêtaboliser du C02. A la.suite des observations de WARBURG, un certain nombre
d'auteurs ont vérifié que la présence de C02 était nécessaire à la bonne marche
de la réaction de HILL, sans toutefois pouvoir établir si le CO intervenait

comme catalyseur ou comme métabolite. Dans les expériences décrites par B. STERN

en 1963 (29), il semble bien que le carbonate marqué à 74% en oxygène 18 ajouté
à la suspension de chloroplastes ou de granas pour favoriser la réaction de HILL

ne joue qu'un rôle de catalyseur : le dégagement d'oxygène reste en effet

stoechiométriquement lié à la quantité de ferricyanure réduit. L'oxygène 18 intro
duit dans le carbonate se retrouve partiellement dans l'oxygène dégagé, mais

n'intervient ici que par le biais de réactions d'échange isotopique, catalysées

par l'anhydrase carbonique présente dans le milieu. L'eau se marque aussi bien à

la lumière qu'à l'obscurité, et l'on se trouve tout compte fait ramené à l'expé

rience de HOLT et FRENCH.

La plupart des travaux sur des organismes entiers ont été effectués sur

des algues. Dans un article de synthèse paru en 1965, KUTYURIN (30) passe en revue

l'ensemble des résultats obtenus par l'école russe qui sous l'égide de VINOGRADOV

a pris fermement position depuis 1942 en faveur de l'hypothèse de la photolyse de

l'eau. Les expériences décrites, constituent, aux améliorations techniques près,

la réplique de celles de RUBEN et coll. Par la suite, KUTYURIN a publié en 1966

(31) les résultats suivants obtenus sur des suspensions d'algues (Chlorella pyre-

noïdosa, Scenedesmus obliquus) contenant de l'eau enrichie en oxygène 18. Des

mesures préliminaires montrent que l'eau intracellulaire s'équilibre en une heure

à l'obscurité avec celle de la suspension. Quand ensuite on éclaire, la teneur de

l'oxygène recueilli pendant les dix premières minutes est inférieure à celle de

l'eau même après un séjour prolongé à l'obscurité (18 heures), puis s'aligne

progressivement sur celle de l'eau. Ces essais mettent en évidence la lenteur

de l'échange isotopique entre le complexe à partir duquel se dégage l'oxygène et

l'eau intracellulaire, si bien que d'après cet auteur, le précurseur de l'oxygène

ne peut pas être l'eau libre, ni un hydroxyle libre dont l'échange avec l'eau
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serait quasi instantané. L'eau ou une autre quelconque de ses formes donnant nais

sance à l'oxygène serait fortement liée à un centre actif, son échange ne pouvant
s'effectuer qu'à la lumière. Ce résultat va en fait à l'encontre de l'énoncé
classique de la photolyse de l'eau, puisque l'eau n'est ici impliquée qu'au
travers d'un mécanisme d'échange.

Plus récemment, BUDZIKIEWICZ et coll. (32) ont repris ce type d'expériences
sur des chlorelles en opérant sur un milieu tampon de pH 7,9 contenant soit du

carbonate marqué à90% en 180 et une quantité égale de bicarbonate non marqué,
soit de l'eau enrichie à 10%. Après un séjour d'une heure à l'obscurité, les
algues sont éclairées, et les compositions isotopiques de l'eau, du CO dissous
et de l'oxygène sont déterminées simultanément et en continu. Dans tous les cas,
l'oxygène dégagé possède la teneur isotopique de l'eau dès les premières minutes
de l'éclairement, résultat qui va à l'encontre de celui de KUTYURIN, lorsque l'eau
est enrichie en isotope 18. Par ailleurs, le gaz carbonique dissous dans la

suspension et sur lequel sont effectuées les mesures ne s'échange ni avec H 180
n18 = 2 '

ni avec C 03 *. Ceci revient à admettre que les équilibres

C02 +H20 ç=r-S H2C03 '«_3 H+ +HC0~

C02 + H0_ v—i HC0~

et C0~ + H20 V--~ HCO" + H0~

n'ont pas lieu dans les conditions expérimentales choisies, ce qui semble contraire
aux propriétés classiques des solutions d'anhydride carbonique sur lesquelles
nous reviendrons ultérieurement. L'auteur conclut en admettant que si le CO

participe à la formation d'oxygène, il s'équilibre, dès son introduction dans la

cellule, très rapidement et quantitativement avec l'eau intracellulaire.

Des travaux de KUTYURIN et BUDZIKIEWICZ, il convient de retenir deux

choses. Si ces auteurs sont conscients de l'existence éventuelle d'échanges isoto
piques intracellulaires, ils ne fournissent par contre aucune donnée expérimentale
permettant d'en préciser la cinétique. D'autre part, le séjour des algues à l'obs
curité pendant un temps suffisant pour que s'établisse l'équilibre des teneurs
entre les différents compartiments s'accompagne de réactions d'échange qu'il faut
précisément éviter au maximum.
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Quelle que soit l'interprétation retenue, l'oxygène possède au bout d'un
temps plus ou moins prolongé une teneur voisine de celle de l'eau. Or il n'est pas
étonnant que la source de l'oxygène photosynthétique réside finalement dans l'eau
qui constitue 80 à 90% de la cellule végétale et par conséquent la principale
source d'oxygène. Pour faire la part de ce qui revient à l'eau ou à une autre

molécule oxygénée dans la composition du précurseur de l'oxygène, il faut intro
duire l'isotope au sein du végétal par l'intermédiaire de produits très marqués

et choisir des conditions expérimentales permettant de conserver un gradient de

teneur important entre l'eau et les autres précurseurs éventuels. C'est la politi
que que ROUX et coll. (33) en 1960, et GUERIN de MONTGAREUIL (34) en 1962 ont

inaugurée sur des. feuilles aériennes.

L'idée de base de ROUX est que la genèse du pouvoir phosphorylant et

celle du pouvoir réducteur sont susceptibles d'être directement et intimement

liées l'une à l'autre, toutes les deux étant la conséquence d'un seul ensemble de

réactions au cours duquel l'oxygène serait dégagé. La feuille dont le pétiole

plonge dans une solution de phosphate doublement marqué avec P et 0 est

disposée dans une enceinte étanche. La teneur de l'oxygène produit au cours de
la photosynthèse est supérieure à celle de l'eau de constitution de la feuille,
si bien que ROUX postule une participation directe des atomes d'oxygène des ions
phosphate dans le mécanisme de production d'oxygène. Si cette expérience a intéres
sé beaucoup de monde, elle a également fait l'objet de nombreuses critiques. Cer
tains, comme ENGELSMA (35) en 1961 ou VINOGRADOV et KUTYURIN (36) en 1963 ont
essayé, sans succès, de la reproduire. D'autres ont observé qu'un tel résultat
n'allait pas forcément à l'encontre de l'hypothèse de la photolyse de l'eau dans
la mesure où l'on pouvait toujours postuler l'existence d'un petit compartiment

d'eau plus marqué que la moyenne de l'eau de constitution de la feuille. En fait
la difficulté dans ce type d'expérience consiste à introduire au sein de la feuille
de grandes quantités de phosphate, dans des conditions si possible reproductibles
tant au point de vue de la quantité que de la vitesse de pénétration. C'est l'une
des raisons pour laquelle GUERIN de MONTGAREUIL (34) mit l'accent sur l'emploi de
C180 qui représente la façon la plus physiologique d'injecter dans la plante de
grandes quantités d'oxygène 18. Il montra qu'une feuille alimentée pendant 5 minutes
avec du CO enrichi à 80% fournissait â la lumière un oxygène dont la teneur,quoique

faible (4°/oo), était supérieure à celle de l'eau de lyophilisation. Il mit en évi
dence par ailleurs un échange isotopique très rapide entre atomes d'oxygène du
C180 de la phase gazeuse et de l'eau de la feuille. Cependant là encore et pour
les mêmes raisons que dans les expériences de ROUX, on ne pouvait pas déduire de

ces mesures une participation du CO à la formation de l'oxygène.
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Tout récemment, au moment où ce travail était en cours de rédaction, est

paru un rapport où STASCHEWSKI (37) étudie l'échange isotopique à la lumière et à

l'obscurité sur des suspensions et des adsorbats de Chlorelles et d'algues bleues

exposés à un courant d'azote et d'anhydride carbonique. Dans une première série

d'expériences le CO. est marqué à l'oxygène 18. Un calcul basé sur un modèle à

trois compartiments permet de mettre en évidence une catalyse importante de l'échan

ge entre CO et HO mesuré à l'obscurité. A la lumière, cet échange est encore plus
.... . . -3

rapide. L'inhibition de l'anhydrase carbonique par un sulfonamide (diamox 10 M)

diminue la vitesse d'échange, et ne modifie par l'intensité du dégagement d'oxygène.

Dans les expériences de photosynthèse proprement dites, l'auteur compare la

teneur isotopique de l'oxygène recueilli pendant un certain temps à celle de l'eau

cellulaire correspondante. Les résultats sont présentés sous la forme d'un

"facteur de séparation" a , défini par
r

-18„ ,16„t , rl8„,16„i
a. .....

r 2 2

qui traduit un "effet de fractionnement" lorsqu'il est différent de 1. Notons ici

que cette terminologie est à notre sens impropre et peut prêter à confusion car

elle concerne des mesures effectuées hors d'état d'équilibre. En particulier les

valeurs proposées n'ont rien à voir avec celles, comprises entre 1,000 et 1,006,

fournies par DOLE et JENKS (17) et VINOGRADOV (38) en état d'équilibre.

Dans des expériences de photosynthèse longues a = 1,29 pour la première
18

heure dans le cas d'une suspension de Chlorelles alimentées en C 0.. Lorsque

l'anhydrase carbonique est inhibée, a_ ne vaut plus que .1,06. Pour des temps
r

d'éclairement supérieurs, on assiste à une inversion de "l'effet de fractionnement",
18

autrement dit la teneur en 0 de l'oxygène recueilli est inférieure à celle de

l'eau cellulaire. Dans une expérience sur des algues bleues, les mesures donnent

un excès de 0,31% pour l'eau intracellulaire et 0,18% pour l'oxygène après 22

heures. L'effet d'appauvrissement qui apparaît pour une photosynthèse longue et

intense dépend d'après l'auteur de la vitesse d'échange entre C0 et H0 et apparem

ment aussi de la nature du composé qui a été marqué. Ainsi lorsque l'eau est enri

chie, STASCHEWSKI donne a_ = -.—j-pr pour des
r 1,142

bleues lorsque l'expérience dure 1,8 heures.

chie, STASCHEWSKI donne a_ = •;—j-pr pour des Chlorelles et -.—=~- pour des algues
r 1 ,142 1,/51

L'auteur interprète toutes ces valeurs en admettant l'existence de gradients

importants entre la teneur isotopique de l'eau au niveau du site de réduction du

C0„ et du site de production de l'oxygène photosynthëtique. Entre les deux existe

rait un processus de séparation isotopique à plusieurs étages impliquant l'anhydrase
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carbonique laquelle, en accélérant l'échange entre CO. et H„0, diminue virtuellement

la longueur ou la hauteur d'un étage élémentaire de séparation et augmente l'effi

cacité de l'ensemble. Signalons qu'un tel processus devrait, indépendamment de tout

apport d'indicateur nucléaire, conduire à un enrichissement de l'eau de suspension.

L'explication de STASCHEWSKI repose en particulier sur l'existence d'anhydrase

carbonique au sein des chloroplastes et n'apporte pas, â notre sens, la démonstra

tion de la photolyse de l'eau. D'autres hypothèses peuvent être avancées pour

rendre compte de ces résultats sur lesquels nous reviendrons ultérieurement.

Dans nos propres démarches, nous nous sommes efforcés de connaître la

composition isotopique du CO. et de l'eau impliqués dans l'acte photochimique

afin de la comparer à celle de l'oxygène dégagé. Il y a plusieurs façons d'aborder

le problème. La plus sûre consiste à déterminer la teneur d'un groupement carboxy-

lique néo-formé, par exemple celui de l'acide phosphoglycérique, premier produit

stable de la photosynthèse dans le cycle de CALVIN. L'analyse d'une substance de

ce type se heurte à des difficultés considérables, les principales étant liées

1) à son existence à l'état de traces dans le végétal

2) aux échanges isotopiques difficiles à contrôler au cours de la sépara

tion et de la purification

3) à l'absence de méthodes de décarboxylation sélective non échangeantes.

Ce travail, actuellement étudié au laboratoire par un autre chercheur,

n'a pas encore abouti.

Une autre manière de contourner ces obstacles revient à étudier dans le

détail l'échange isotopique entre le CO et l'eau du végétal à l'obscurité et à

la lumière, puis à déterminer par le calcul la teneur du CO au moment de sa

capture photosynthétique. C'est le mode d'approche que nous avons choisi, en

insistant sur les informations recueillies par l'exploitation fine des cinétiques

d'échange isotopique.
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MATERIEL ET METHODES

A-MATERIEL VEGETAL

I. Cultures d'algues

On a utilisé l'algue verte unicellulaire Euglena gracilis, var. bacillaris,

souche Z. Le milieu de culture, dont la source de carbone est le butyrate de sodium

et le pH initial 7, a été mis au point par VERDIER (39) à partir du milieu de HUTNER-

PROVASOLI. Il permet d'atteindre des densités de population quatre à cinq fois

supérieures à celles obtenues sur milieu HUTNER, soit une concentration cellulaire
6

de 5 à 6.10 cellules/ml.

Les cultures stériles sont effectuées en vase clos dans des Erlenmeyers

de 1 litre contenant 250 ml de milieu.Elles sont maintenues en permanence sur un

plateau oscillant à la lumière d'une batterie de tubes fluorescents (Claude U 20 RS)

fournissant un ëclairement de 4000 lux au niveau des cultures. La température de la

pièce est voisine de 25°C.

Lorsque la culture atteint le début de la phase plateau (fig.l) soit 4 à
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5 jours après l'ensemencement, on transfère les algues dans un milieu de "jeûne",

constitué par la phase minérale du précédent milieu, afin d'homogénéiser et stabi

liser les populations. Pour cela, les Euglenes sont centrifugées à faible vitesse

dans des conditions stériles, puis suspendues â l'aide du milieu de jeûne dans un

Erlenmeyer qui est ensuite replacé pendant généralement 7 jours sur un plateau

oscillant.

Quelques expériences ont été faites sur des Chlorelles aimablement fournies

par GILET (CEN GRENOBLE). Les conditions de culture sont décrites en (40) •

2. Plantes supérieures

Diverses espèces ont été utilisées. Dans le tableau V sont reportées les

principales variétés et conditions de culture.

3. Extraction des ehloroplastes

Les chloroplastes ont été obtenus à partir de feuilles d'épinards

dépétiolées, et extraits dans les conditions décrites par WALKER (41).

B - DOSAGE DE LA CHLOROPHYLLE

1. Euglenes

L'extraction de la chlorophylle est réalisée par traitement aux ultra

sons (générateur Sonimasse) d'un culot d'Euglënes dans un volume du mélange

acétone-eau (80-20 vol./vol.). Après une centrifugation de quelques minutes à

6000 g, la chlorophylle, présente dans le surnageant, est dosée par mesure de la

densité optique à 645 et 663 nm. Le spectre d'absorption de l'extrait acétonique

est obtenu à l'aide d'un spectrophotomètre CARY 14 ou 0PTICA CF4R ; on utilise des

cuves de 1 cm. La chlorophylle est estimée par la formule d'ARNON (42).



Variété Lieu de culture Lumière Température Hygrométrie

Canne à sucre Serre tropicalisée Naturelle 20°C 95%

(Saccharum officinale) 35°C 50%

Maïs Cellule de culture Tubes fluorescents 25°C (16 h) 75%

(Zea mays) Sylvania Gro-Lux 20°C ( 8 h)

Tomate it m IT II

(Lycopersicum esculantum)

Epinard Serre Naturelle 25°C non contrôlée

(Spinacea oleracea) I8°C

Orge if M îî tt

(Hordeum distichum)

Tabac n u n ti

(Nicotiana tabacum)

Platane (Platanus orientalis)

Ortie (Urtica urens) Extérieur - non contrôlées -

Pervenche (Vinca minor)

Tableau V
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2. Feuilles aériennes

Les feuilles sont broyées dans le mélange acêtonique au moyen d'un

VIRTIS. On filtre sur fritte que l'on rince pour enlever les traces de chloro

phylle retenues; le liquide est alors centrifugé avant dosage au spectrophotomètre.

3. Chloroplastes

La chlorophylle est extraite par agitation d'un petit volume de suspen

sion dans le mélange acétone-eau. On procède ensuite comme pour les Euglenes.

C- PREPARATION DES GAZ

1. Gaz marqués à l'oxygène 18

L'oxygène 18 est fourni par le Weizman Institute, Rehovoth, sous forme
18d'eau plus ou moins enrichie. Le C 02 est préparé par équilibrage de 50 à 500 ml

de C02naturel avec généralement un gramme d'eau dans des tubes métalliques en

acier inoxydable de 250 ml. Quand on désire obtenir du gaz fortement marqué, on

effectue l'opération en plusieurs étapes avec de l'eau à teneur croissante en

oxygène 18. L'eau fortement enrichie est en effet un produit coûteux (3000 F pour

1 g d'eau marquée à 90% en oxygène 18).

Dans quelques expériences on a utilisé du gaz carbonique marqué

simultanément en carbone 13 et à l'oxygène 18. Le carbone 13 fourni par

la 20 Century Electronics Ltd sous forme de carbonate de baryum est, dans un

premier temps, attaqué par une solution d'acide phosphorique. Le 13C0„ dégagé
est purifié par double ou triple sublimation, puis mis au contact d'eau marquée.

2. Mélange de gaz

La figure 2 donne le schéma du montage utilisé pour préparer tous les

mélanges gazeux. Celui-ci est constitué par trois étages (haute, moyenne et basse

pression). Les pressions sont déterminées au moyen de manomètres Blondelle S.A.
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dans les étages haute et moyenne pression, et d'une colonne de mercure dans

l'étage basse pression. La précision varie suivant le cas de 0,5 à 2% en valeur

relative. Dans le calcul des pressions partielles on a supposé que les gaz obéis
saient aux lois des gaz parfaits.

jauge à vide

manomètre

Figure 2

Schéma du montage utilisé pour la préparation de mélanges gazeux. L'étage haute

pression (I) communique par l'intermédiaire de A avec l'étage moyenne pression (II),

délimité par les robinets A et B. L'étage basse pression, â gauche de B, comporte

une pompe à vide reliée à un robinet C à trois voies. Les vannes D et E permettent

d'isoler le manomètre à mercure et la jauge à vide (Heraeus). En F peut être adapté

un dispositif de prélèvement des échantillons.
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D - ANALYSES ISOTOPIQUES

1. Appareillage

Les mesures ont été effectuées sur un spectromètre de masse ATLAS

WERKE CH4 équipé d'une source AN4 et d'un collecteur S-SEV (cage de Faraday et

multiplicateur d'électrons). Les conditions expérimentales sont les suivantes :

- température de la source d'ions : 250°C

- filament d'émission des électrons en Rhénium

- énergie des électrons ionisants : 70 eV

- débit électronique d'émission : 20 à 60 uA

- tension d'accélération des ions : 3 kV

- tension appliquée aux dynodes : 1,6 à 2,5 kV

- résistances de charge : 10 Q en collection S

10 Q en collection SEV.

Divers systèmes d'introduction ont été adaptés à l'appareil. Pour les

mesures en discontinu les réservoirs (de volume 7 et 11 respectivement) du double

système d'introduction sont séparés de la source par deux fuites moléculaires

identiques. Celles-ci sont constituées par une membrane d'or de 8 mm de diamètre

et 0,05 mm d'épaisseur percée de 7 trous de 0,02 mm de diamètre. BLANC et coll.

(43) ont montré qu'avec une fuite de ce type, les gaz légers s'écoulent plus vite

que les gaz lourds, si bien qu'un enrichissement du gaz en isotope lourd peut se

produire au cours du tjemps dans le vase d'expansion ( 44) Cependant l'écart

observable au bout des quelques minutes requises par l'analyse est négligeable

et il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans nos expériences où l'accent est mis

sur l'utilisation de gaz fortement marqués. Un micromanomètre à membrane pouvant

être mis en contact avec l'un ou l'autre réservoir permet de déterminer avec

précision la pression totale du gaz qu'il renferme.

Pour les mesures en continu, le gaz est amené au niveau de la source

d'ions par l'intermédiaire d'une vanne de type ECl ou d'un tube capillaire en

acier inoxydable. Dans les deux cas, la quantité de gaz admise peut être ajustée.

La Vanne ECl, que l'on ouvre ou ferme à volonté, est plus particulièrement adaptée

lorsqu'on dispose de mélanges N„ + C0_ ou N. + 0. contenant des quantités relati

vement importantes de C0_ ou d'0„. Lorsque la teneur de ces gaz devient faible

(inférieure â 1% par exemple), il est préférable d'utiliser l'hélium et l'introduc

tion visqueuse dont l'admittance peut être modifiée par écrasement du capillaire
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au moyen d'une vis micrométrique. Des quantités beaucoup plus importantes de CO

ou d'O. peuvent être introduites ainsi dans la chambre d'ionisation. Pour une
— 6

pression de travail identique (10 mm de mercure) du tube analyseur, le gain de

sensibilité est voisin de 20. par ailleurs le bruit de fond mesuré au niveau des

pics de l'oxygène, est fortement réduit. Il est possible de déterminer de la sorte

les rapports isotopiques de l'oxygène sur des mélanges gazeux d'hélium contenant

moins de 100 ppm d'oxygène avec une précision souvent meilleure que 1%.

2. Analyse de l'oxygène

Depuis 1968, toutes les mesures isotopiques sur l'oxygène dans les

expériences de photosynthèse ont été conduites sous hélium et en continu. Dans

ce cas, il est indispensable de débarrasser le gaz du CO. et de la vapeur d'eau

qu'il contient afin d'éviter toute perturbation au niveau des pics de masse 32,

34 et 36 où apparaît l'oxygène. On obtient ce résultat en recourant à des pièges

de géométrie convenable refroidis par l'azote liquide.

Auparavant, on utilisait comme gaz vecteur l'azote pour entraîner

l'oxygène produit ; il fallait alors dans presque tous les cas enrichir en

oxygène le mélange à analyser. On fait appel pour cela aux propriétés des zêolites

cristallines (45). La séparation est effectuée à température ambiante. Le montage

utilisé est celui représenté sur la figure 3 où l'on voit branché sur le dispositif

d'introduction du spectromètre de masse :

- un récipient de 0,5 ou 1 1, en provenance du circuit photosynthétique

qui contient le mélange gazeux à analyser

- une colonne (longueur 1,6 m, diamètre 24 mm) remplie de zêolite

Linde 5Aconvenablement déshydratée et dégazée, isolée par les

robinets C et D

- un volume de prélèvement.

La fraction de tête prélevée entre A et B est enrichie en oxygène à

un taux voisin de 1000. Des mesures témoin montrent qu'au cours de cette opération,

l'oxygène ne subit pas d'enrichissement isotopique significatif. Le critère de non-

pollution par l'oxygène atmosphérique au cours des différentes manoeuvres réside

dans l'examen du pic 40 (Argon).
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prélèvement

du C02

vide secondaire

Figure 3

S. Analyse du CO,

C d A

spectrometre

de masse

colonne de

zéoiites

Celle-ci ne pose pas de difficulté particulière compte tenu des proprié

tés physiques de ce gaz facile à condenser et à purifier. Il doit chaque fois que

possible être débarrassé de la vapeur d'eau qu'il est susceptible de contenir. A

défaut, les mesures risquent d'être faussées :

- par des réactions d'échange dans le volume expanseur qu'on peut

partiellement éviter en travaillant rapidement ou en continu

- par augmentation des effets de mémoire qui peuvent devenir importants

- par des réactions secondaires avec le CO dans la chambre d'ionisation

et par exemple

CO* + H20 * HCO* + HO"
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Pour s'affranchir de ces inconvénients, il est nécessaire de comparer

fréquemment les résultats obtenus à celui d'un témoin, enrichi ou non, afin de
s'assurer de la validité des mesures.

4 . Analyse de l'eau

La méthode consiste à faire réagir à 350°C pendant 1 heure dans une

ampoule scellée quelques milligrammes d'eau sur du cyanure mercurique préalable

ment desséché sous vide secondaire à 200°C.

Une autre technique également utilisée consiste à laisser l'eau

s'équilibrer avec une petite quantité de C02< Dans les calculs de teneur isotopique
de l'eau, il convient de tenir compte du rapport des quantités d'oxygène dans

l'eau et le C02 en présence, ainsi que de la constante d'équilibre de la réaction
d'échange de tous les atomes en phase gazeuse

2H2180 +C02 sssà 2H20 +CI802

qui a été calculée par UREY et mesurée depuis par différents expérimentateurs.

Lorsque l'équilibre isotopique entre les différentes molécules de CO est atteint,

le facteur de séparation a, défini par

vaut 1,055 à 0°C, 3,04 à 25°C et tend vers 1 lorsque la température augmente.

S, Analyse des phosphates

Les phosphates utilisés dans quelques expériences, et qui ont été

préparés par ROUX à Saclay, se trouvent sous la forme H KPO,. On fait réagir

quelques milligrammes de phosphate sur une quantité â peu près égale de cyanure

mercurique (tous deux préalablement desséchés sous vide secondaire à 200°C) pen

dant une heure à 350°C. Le gaz carbonique produit au cours de la réaction est

purifié puis analysé au spectromètre de masse.
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E -ENREGISTREMENT DESSPECTRES DE MASSE

Les spectres de masse sont obtenus par variation du courant dans 1'électro-

aimant. A chaque pic correspond une valeur M/q donnée (M : masse molaire,

q : charge de l'ion). L'êlongation du pic est proportionnelle â la pression

partielle du composé dans la chambre d'ionisation.

Les pics sont enregistrés à l'aide d'un appareil Leeds and Northrup à

réponse rapide qui décrit en 0,25 s toute la largeur (225 mm) du papier. L'expé

rimentateur dispose de huit échelles de sensibilité (1 à 3000) pour déterminer

avec le maximum de précision la hauteur d'un pic. La figure 4 représente une

partie d'un spectre de gaz carbonique enrichi simultanément en carbone 13 et

oxygène 18.

. . Pressioji de CQ2

dans l'expanseur :33,26.1CT mm Hg

..Courar^ d'émission .

des électrons : 40 jua

J I.
44 45 46 47 48 49

Figure 4
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Des mesures par compensation peuvent être effectuées : elles permettent

soit de suivre de petites variations de part et d'autre d'un pic intense, soit

de déterminer par l'intermédiaire d'un pont de résistances des rapports de pics.

La précision sur la mesure des rapports varie suivant le cas de 0,5 à 2%

et correspond à l'erreur visuelle d'appréciation de la hauteur des pics.

Dans le cas d'expériences cinétiques prolongées, le dépouillement des

résultats est particulièrement long et fastidieux. Il s'agit en effet de mesurer

avec le maximum d'acuité un très grand nombre de pics et par exemple, à la cadence

de 12 par minute, 720 pics si l'expérience dure une heure. Pour éviter cet incon

vénient, l'appareil a été équipé d'un dispositif de lecture automatique des pics

mis au point par RION et coll. (46) à Cadarache. L'intensité de chaque pic,

identifié par son nombre de masse, est transcrite sur imprimante et sur carte

perforée. Une horloge donne en minute et centième de minute le temps du début

de chaque balayage. Cette amélioration technique apporte une importante simplifi

cation ainsi qu'une précision accrue dans le relevé des mesures ; elle facilite

en outre le traitement ultérieur des données par calculatrice numérique. Elle

requiert néanmoins une attention très soutenue lors du déroulement d'une expérience;

elle ne permet en aucune manière de s'affranchir de la mesure de témoins.

F -CALCUL DES TENEURS ISOTOPIQUES

Les problèmes posés par le calcul théorique des abondances isotopiques

être plus ou moins

sur lequel porte l'analyse.

1. Oxygène

peuvent être plus ou moins complexes suivant le type de molécule - 0 ou CO

Les pics relatifs aux ions 0 recouvrent les masses des molécules

suivantes :



32 I6o 16o
33 160 170
34 16o 18o + 17o 17o
35 17o ,8o
36 !8o 18o
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Dans toutes nos expériences, la teneur en oxygène 18 de l'oxygène est

faible (3% au maximum) ; de même la proportion d'oxygène 17 est petite par

rapport à celle d'oxygène 18, si bien que 0 0 peut être négligé devant 16Q180.

La teneur isotopique t a été calculée par

R

T 2 + R

R désignant le rapport des pics 34/32.

2. Gaz carbonique

13,Il convient de tenir compte ici de la présence du C. Les pics relatifs

au CO sont les suivants s

44

45

46

47

48

49

12c 160 160

13c 16o 16o + ,2c 16o ,7o
12c 16o 18o+ 13c 16o 17o+ 12c 17o 17o
13c 16Q 180+ 12c 17Q 180+ 13c 17Q 17Q

12C 18o 18o + 13C 170 180
13C 18o 180

13 17 38Le calcul théorique des teneurs en C, 0, 0 a été fait par

TURNBULL (47) pour un gaz en équilibre isotopique, c'est-à-dire dans le cas où la

répartition des isotopes obéit à une loi purement statistique. Soient respective-
19 ï1

ment a et b, les proportions de C et C

x, y, z, les proportions de 0, 0, 0.

Les probabilités pour obtenir les différentes espèces moléculaires écrites ci-dessus

sont proportionnelles au produit des concentrations atomiques correspondantes

et au nombre de combinaisons suivant lesquelles ces molécules peuvent se former.
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Les hauteurs de pics sont donc proportionnelles aux quantités suivantes

Masse 44
2

ax

n
45

2
bx + 2 axy

ii
46

2
ay + 2 bxy + 2 axz

it
47 by2 + 2 ayz + 2 bxz

M
48

2 ^
az + 2 byz

11
49 K 2bz

Dans la pratique et notamment dans les études cinétiques, on se trouve

presque toujours en présence d'un gaz qui n'est pas en équilibre isotopique.

Pour simplifier, on utilise les formules approchées suivantes :

(12) 46/2 + 48 18„ , 12 ,n.
t.. = , teneur en 0 du CO. (2)

44+46+48 Z

(13) 47/2 + 49 „ 18„ ., 13„ ...
T1R = Ti7» teneur en 0 du Co„ (3)

45 + 47 + 49

13 45 + 47 + 49 11
1 = — — — 2 t , teneur en C du CO (4)

44+45+46+47+48+49

t , qui représente la teneur en 0 du CO , a une valeur comprise entre les
17

limites 0,0374% (teneur naturelle) et 0,5% (teneur en 0 de l'eau, enrichie à

90% en 0, qui sert à préparer le C 0 ). t est estimée en admettant une

relation linéaire entre t et t . calculée par la formule (2).
1 / Io

Les excès isotopiques sont obtenus en effectuant la différence entre ces

valeurs et celles des témoins correspondants non enrichis.

G- TRAITEMENT DES DONNEES PAR ORDINATEUR

Le programme de dépouillement a été écrit en FORTRAN IV/360 par RICHAUD

(48) et mis au point puis exploité sur IBM 360/65.
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Les données sont présentées sur cartes perforées. A chaque balayage est

associée une carte qui donne le temps du début de chaque balayage en minute et

centièmes de minutes, et une (ou plusieurs) carte "spectre". A un spectre donné

correspond un certain nombre de pics, chacun étant caractérisé par un message

de 10 chiffres : les huit premiers représentent la hauteur du pic, les deux

derniers donnent la valeur de la masse.

Le programme principal permet de vérifier, de trier les données et

de corriger le cas échéant les erreurs accidentelles (par exemple deux pics

consécutifs affectés de la même masse).

On ramène ensuite par interpolation polynomiale tous les pics relatifs

à un balayage donné au temps de début du balayage, les ions apparaissant au

niveau du collecteur selon une loi exponentielle en fonction du temps.

Les calculs sont alors effectués. Les résultats numériques sont présentés

sous forme de tableau et reportés simultanément, au besoin en coordonnées semi-

logarithmiques, à l'aide d'un traceur de courbes BENSON. On trouvera dans la

suite un exemple type illustrant les différentes étapes du traitement des données,

et notera au passage la précision et la reproductibilité des résultats.
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LFCTURE ET IMPRESSION DES DONNEES RENTREES.

TOMATF TEXP9

BAI AYâGF TENPS

1 1*.48

2 16.02
3 16.55

4 17.09

5 37.63

6 18.'S

7 18.71

B 19.26
c 19.80

10 20.33

u 20.87

12 23 .41

1? 21.94

14 22.48

15 23.01

16 23.55
17 24.09

18 24.62

1" 25.16

20 25.69

21 26.23

22 •>6.7b
23 27.30
2 h 27.83

"»5 •>8.36

26 28."0

27 ?9.44

?8 29.97

29 30.51

30 31.05

33 31.58

3? 32.12

33 32.65

34 33.19
35 33.73

?6 34.26

37 34.80
38 35.33

3" 35.87

40 36.40

41 36.93

42 37.'T

4* 38.00

44 38.54

4 5 39.07

46 39.61

47 40.15

48 40.68

4° 41.21
50 41.75

20 HE + 13C1802 01 2 9 06 08 20 00

00 3411004400344400^50011020046001 38890470004535 0430005903049
0033860044003456004500111010460014003047000461504300059370'9
00"•37*00440034550045001118404600141 3904700046630480005958049
00 33510044003451 0045 0011 301 04600142660470004684 0410006040ri4-
0033320044003461004500113«I70460014387047000471704"0006073049
00331400440034530045 003 3 492 04600' 45690' 700047600480006111049
0033080044003456004500116140460014660047000477e0430006IR4049
003287004400344600450011689046001480104700048260480006193043

003272004400343700450011 81404600' 49750470004883 048000627404*
00326! 004400343600450011911046001512104700049140490006317049
00323800440034290045 001 2 04904600! 53 1! 0'-7000494?0480006274049
0032820044003 5740045 0009082 0460011061047000402404800051'2049
002979004400322 80045 000832704600106160470004192 043 000544^049
0019914044002054504500085450460Q109980470004596043000^984043

001358004400140710450009003 046003159904700050670480006587049
0011697044001213 60450009556046001 23->90<^70005516T430007133043
0010911044001133 40450010034046001 2907047000585504800075580^9
003 0561 044001 0^46045001 04 07 046003.3401047000611904300079 22049
0010419044001069604500107450460013798047000633 7048000817304»
00101660440010*12 0450011059046001422 00470006563 0480008460049
001002704400102870450011345046001456704700067760480008725049
00099280440010208045 00116070460 01494904 700069400480 008940049
00098670440010167045 0011876 046 0015277047000 70750480009132049
0009847044001 0163045001 211904600155 62 04700072430480009-> 02049
00093140440010157045001?309046001580504700073630480009459049
00098180440010146045001247504600160330*700074350480009557049

0012928044001 5372 045001 3 169046001 693 1 0470007496048000<?6 360'*3
0026566 0440026575045 0013 93 8046001 75 97047000 7 5 52 0480 00t'647 049
00 292400440028610045 0014051 0460017703047000"'514043000 96 46 049
002941004400291^004500140740460017708047000749504800095O?049
002926004400294400450014055046 0017735047000^4590480009535049
002926004400296300450014029046001^7350'7000739404300004680^3
00292 50044002 9750045 0014 038 046001^705047000732 70480009400049

00•'92700440030060045 001 4 069046001 772504700072 8904800093450 '•<?
0029270044003010004500140590460017740047000"'2530480009311049
0029260044003022004500140430460017758047000'2220480009265043

00292 400440030250045003 4058 046001 781 004700073. 8304800092340',9
0029!900440030190045001*112046001^875047000718304800002430^9
0029!20044003022004500143450460017876047000722?043000923«043
0029020044003023004500141 83 04600!79710470007^ 98048000924^049
00289Ï004400301400450014251046001801?047000T2100430009253049

002878004400300900450014337046001 8 2504700072270430009225049
0026 261044002591 3 04500131P404600' 655504700069850^80009007049
0014315044001439604500125690460016005047000711 20480009163049
00111570440011 69104500Ï-» 492 04600160800470007 21204800092 9604g

00105710440011169045003 2 680046001 6246047000"''3320480009450049
00303790440010947045001286004600! 648404700074440480009633049
001033504400109110450013061046001672304T00075560480009733049

0010249044001 083 004500131 990460016°56047003 7652 0430 0098 580^-9

001021704400108420450013406046003 "H 260470007749043 001 00050*-9

FIN
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VERIFICATION ET TRï DES DONNEES - DETECTION DU FOND.

DONNEES COHERENTES - PAS D ANOMALIE A SIGNALER.

LA VALEUR INTERPOLEE EST DOlMEf M TEMPS OE DESUT OÇ BALAYAGE.

-AYAGE TEMPS MASSE 44. H&SSE 45. MASSE 46. NIASSE 47. «âSSE 48. MASSE 49.

3 16.55 337420.6 3*5596»i 111*55.1 14656». 9 «625TP.8 59361.6
4 17.09 335380.3 345176.9 112443.1 141929.3 4&725.I» 59612.6
5 17.63 333361.2 345876.9 113500.5 143108.9 46987.1 60436.3
6 18.18 331520.4 345513.6 114452.8 144628.4 47280.4 60755.1
"7 18.71 330873.9 345545.6 115621.2 146079.0 47636.9 61164.9
8 19.26 328887.4 344907.2 116563.4 147119.2 47851.2 61856.9
9 19.80 327311.3 343884.6 117593.5 148709.4 48404.0 62040.3

10 20.33 326221.9 343626.9 118*77.2 150323.8 48915.5 62791.8
13 20.87 323848.1 342251.7 12188 3.3 154479.1 49589.3 6330&.4
32 21.41 328620.6 3 55815.2 103885.4 136539.2 47352.7 &Î874.4
13 21.94 302813.9 338600.6 84649.7 105934.4 39959.5 51003.6
14 22.48 207727 .7 236232.2 83794.9 10705 9.4 42745.5 54862.6
15 23.01 139791.9 153266.7 87S16.9 112155.5 47041.0 602W.4
16 23.55 117670.2 123750.6 93151.4 118920.1 51791.9 66327.3
37 24.09 109522.2 114517.0 9B403.7 125774.2 56063.5 71704.5
18 24.62 105805.4 110195.o 102523.7 131137.7 59227.7 75890.î
19 25.16 104310.6 107521.8 106039.6 '35667.8 61 737.6 79441.4
20 25.69 101871.9 105605.1 109249.6 139679.7 63901.5 8 946.5
21 26.23 100362.8 103386.7 112258.0 143635.4 &6Ï69.3 84822.9
22 26.76 99352.5 102209.4 114934.5 147192.9 68182.4 87433.7
23 27.30 98706.4 101739.7 117620.4 150877.1 69727.7 89544.2
24 27.83 98485.0 101626.8 120187.4 153965.S m 50.6 91269.6
25 28.36 98161.8 101589.4 122308.6 156622.1 72756.4 93157.1
26 28.90 97381.2 98539.4 123704. 158591.3 73831.1 94682.9
27 29.44 123442.4 134695.2 128364.8 163677.4 74504.7 95646.1
28 29.97 254786.7 238612.0 136391.6 1724Î2.Ô 75128.7 96386.0
?o *0.51 292338.4 285417.8 140470.5 176S14.8 75472.6 9*479.0
30 31.05 294387.4 2 90997.1 14072 0.1 177101.2 75090.5 96429.4
31 31.58 292741.5 293844.6 140662.1 177189.0 74885.4 9W877.7
32 32.12 292580.7 295880.1 1403 82.7 177383.9 74449.1 95298.9
3? 32.65 292502.7 297105.0 140306.2 177222.7 73772.6 94625.7
34 33.19 292683.1 299860.5 14056 9.3 177100.6 73Ï60.9 93950.9
35 33.73 292705.3 300958.0 140660.2 177312.1 72815.9 934Î9.6
36 34.26 292612.7 301898.4 140483.6 177450.4 72507.6 93075.2
37 34.80 292426.2 302509.7 140472.4 177761.8 72112.2 92616.6
38 35.33 291953.7 302046.0 1408-'4.4 178385.2 71794.4 92339.3
3° 35.87 291270.9 302097.0 141317.5 178740.7 71927.5 92427.9
40 36.40 290294.3 302337.3 141643.6 179110.7 72182.9 92379.4
43 36.93 289203.8 301658.2 142183.7 Ï79872.2 71986.8 9 2436.7
42 37.47 288528.9 303343.0 143789.2 181484.5 72235.2 92598.4
43 38.00 267562.2 275996.5 137262.7 175532.9 71702.1 92075.5
44 38.54 152546.2 171792.1 127660.4 162318.2 69971.6 90111.6
45 39.07 112457.9 i 19296. 7 124772.6 159894.7 71362.6 91735.9
46 39.61 105737.5 111979.2 125834.4 161365.5 72397.7 93073.7
47 40.15 103862.2 109821.3 127818.4 163376. „9 73593.6 94638.2
4P 40.68 103378.4 109155.6 129768.3 165801.6 74712.7 96291.1
49 41.21 102558.7 108482.4 131383.0 1.68195.1 75794.5 97421.6
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CALCUL DES «APPORTS ÏSOTOP Î9UCS .

NASSES . 44. *§»

BALAYAGE TEMPS

3 Î&.S5

* 17.09

5 17.63

6 18.18
7 18.71

« 19.26

9 19.80

10 20.33

11 20.87

12 21.41

13 21.94

14 22.48

15 23.01

If 23.55

17 24.09

18 24.62

19 25.16

20 25.69

21 26.23

22 26.76

23 27.30

24 27.83

25 28.36

26 28.90

27 29.44

28 29.97

29 30.51

30 31.05

31 31.58

32 32.12

33 32.65

34 33.19

35 33.73

36 34.26

37 34.80

38 35.33

39 35.87
40 36.40

41 36.93

42 37.47

43 38.00

44 38.54

45 39.07

46 39.61

47 40.15

48 40.68

49 41.21

Symbolisme

SIGMA

6.4«5133F 06
0.494549E 06
0.493769E 06
0.493254E 06
0.494132E 06
0.493302E 06

0.493309E 06
0.493815E 06
0.495320E 06

0.479859E 06
0.427423E 06

0.334268E 06

0.274650E 06

0.262613)= 06
0.263989E 06
0.267557E 06
0.272088e 06

0.275O23Ç 06
0.27879QE 06

0.282469E 06
0.2860S4E 06
0.289823E 06

0.293227E 06
0.294916E 06

0.326312E 06

0.466307F 06
0.5082S1E 06

0.510198F 06
0.508289Ç 06

0.507413E 06
0.506582F 06

0.506413E 06
0.506181F 06
0.505604E 06

0.505011 E 06

0.504622F 06

0.504516E 06

0.504121E 06
0.503374F 06
0.504553E 06
0.476527E 06

0.350178F 06

0.308593E 06
0.303970E 06

0.305274E 06
0.307859E 06

0.309736E 06

«ETA

0.225161F 8®
0.2273656 00

0.229866E 00
0.232036g 00

0.233988E 00
0.236292F 00
0.2S83TTF. 00
0.240327E 00
0.2460696 00

0.216492F 00
0.198047^ 00
0.250682F 00

0.319741E 00
0.354709F 00
0.37275&E 00

0.383185c 00

0.3 8972 « 00

0.397238F 00
0.402661F. 00
0.406892F ©0

0.411182É 00
0. 414693 E 00

0.41 7113E 00
0.419455E 00

0.3O3381E 00
0.292493- 00
0.276364E 00
0.275815F 00
0.276736E 00
0.2T6&64E 00
0.27696TE 00
0.277578E 00

0.277885E 00
0.277853E OO

0.278157F 00
0.279168^ 00
0.280105F 00
0.280972C 00

0.2824&1P 00

0.284983E 00

0.288048E 00
0.364558E 00

0.404327E 00
0.413970E 00
0.418700E 00

0.421518E 00
0.4241T7F 00

gamma

0.9»249E-01
0.944812F-01
0.949981E-01

0.9585406-01
0. 964051E-01
0.970019E-01
0.981210E-01

0.9905 65 F-01
0.100116F 00
0.9868 05E-01

0.934892 E-01
0.127878E 00

0.171276E 00
0.197217F 00

0.2123 70E 00
0.221365F 00
0.226903F 00

0.232350E 00
0.237345F 00
0.2413 80E 00

0.24375TE 00
0.245497E 00

0.248123F 00

0.2 50346E 00
0.228323E 00

0. 16111 4E 00
0.14848&E 00

0. 147! 79E 00

0. 147328Ç 00
0.1*6723E 00

0. 145628E 00
0.144469F 00

0.143853F 00
0. 1434 08 E 00

0. 142793e oo
0.1422 73F 00

0.1425&7E 00

0.143186E 00

0.1430Q«r 00

0.1433.67E 00

0.150468E 00

0.199817E 00

0.231251E 00
0.238! 74F 00

0.241074E 00

0.242685E 00
0.2447 07 E 00

YâU

0.203975E 00
0.206164F 0®
0.207931E ©0
0.209872E 00
0.211399F 0®

0.213148E 00
0.215310F 00
0.21T220E 00
0.221150E 00
0.204926F 00
0.1S0513E 00
0.251219F 00
0.329147E 00
0.372572E 00
0.396748E 00

0.410O57E 00
0.419766! 00
0.428969E 00

0.436675E 00
0.442826F 00

0.447347E 00

0.450843F 00

0.454679F 00
0.458073E 00
0.423014E 00
0.305361E 00
0.284667F 00
0.283086E 00

0.283696E 00
0.283055E 00
0»2«21Ï2E 00

0.281258e 00
0.280796F 00
0.280334E 00

0.279872F 00
0.279857F 00
0.230620F 00
0.281671E 00

0.282239F 00

0.283658F 00
0.29 2492<" 00

0.380096E 00

0.431415F 00

0.443159F 00

0.448424F 00
0.451444E 00

0.454795E 00

GAMMA/TAU

0.45S020E 00
0„458282E 00

0.456873E 00
0.456726E 00

0.456033F 00

0.455092E 00

0.455721E 00

0.456019E 00

0.452704E 00

0.481541e 00

0.490725E 00
0. 50903OE 00
0.520364F 00
0.529340E 00
0.53527 7F 00
0.538657E 00

0.540547E 00
0.541647E 00

0.543527F 00
0.545090F 00

0.544893E 00
0.54452 8F 00
0.545710E 00

0.546519E 00
0.539754= 00

0.527619F 00

0.521611F 00
0.519909E 00

0.519317E 00

0.518355F 00
0.516208F 00
0.513653E 00

0.512306E 00

0.511560F 00

0.510210f 00
0.508379F 00
0. 508044 F 00
0.508343E 00

0.506693E 00

0.504716F 00

0.534435e 00
0.525701E 00

0.536030E 00

0.537446F 00

0.537602E 00

0.537575E 00

0.538059E 00

(46)/2 + (48)

(44) + (46) + (48)

(46)/ 2 + (48)

(44) + (46) + (48)

SIGMA = (44) + (46) + (48) TAU =

(46)
BETA =

(44) + (46) + (48)
GAMMA =
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MASSES 45. 47. 49.

BALAYAGE TEMPS SIGNA* BETA* GAMMA* TAU* e«f«A*/r«u* ETA

3 16.55 0.545539E 06 0.257655E 00 0.1088 50E 00 0.2356T7E 00 0.46Ï8S9E «I 0.524218F 00
4 17.09 0. 546719E 06 0.259602Î 00 0.109037 F 00 0.236838F 00 0.460386E 00 0.525051E 00
5 17.63 0.549422E 06 0.26 04"" 2F 00 0.110000E 00 0.238236E 00 0.461727E 00 0.526675E 00
6 18.18 0.550897E 06 0.262533F 00 0. 1102 84E 00 0.239550E 00 0.460379E 00 0.527603E 00
7 18.71 0.552789E 06 0.264258E 00 0.110648F 00 0.240777E 00 0.459545E 00 0.528014F 00
8 19.26 0.553883F 06 0.265614F 00 0.111*>79E 00 0.242486E 00 0.460558E 00 0.528926E 00
9 19.80 0.554634E 06 0.268122E 00 0.111858F 00 0.243919E 00 0.458587E 00 0.529260F 00

10 20.33 0.556742E 06 0.270006E 00 0.112784E 00 0.245787E 00 0.458869E 00 0.529950E 00
11 20.87 0.560036E 06 0.275836= 00 0. 113040E 00 0.258959E 00 0.454052F 00 0.530661E 00
12 21.41 0.554229E 06 0.246359P 00 0.111641E 00 0.23282OE 00 0.479514E 00 0.53*95 9F 00
1* 21.94 0.495538E 06 0.213776F 00 0. 102926F 00 0.207814F 00 0.495278E 00 0.536900F 00
14 22.48 0.398154E 06 0.268889e 00 0.137792e 00 0.270237E 00 0.509895E 00 0.543613E 00
15 23.01 0.325722E 06 0.344329E 00 0. 185125E 00 0.355290E 00 0.521054E 00 0.542533E 00
16 23.55 0.308998E 06 0.384857E 00 0.214653F 00 0.405081 E 00 0.529900E 00 0.540573E 00
17 24.09 0.311996F 06 0.403128e 00 0.229825F 00 0.429389F 00 0.535237E 00 0.5+ 1673E

0.542467É
00

18 24.62 0.317224E 06 0. 4133 91E 00 0.239234E 00 0.443929F 00 0.538900E 00 00
19 25.16 0.322631E 06 0.420504e 00 0.246230F 00 0.454482F 00 0.541781E 00 0.542493F 00
20 25.69 0.327231E 06 0.426853E 00 0. 250424E 00 0.461850E 00 0.542218F 00 0.543344E 00
21 26.23 0.331845E 06 0.432839F 00 0.2 5561 OE 00 0.470029E 30 0.543817E 00 0.543442F 00
22 26.76 0.336836E 06 0.436987F 00 0.2595 73E 00 0. 47 606 7 E 00 0.545246E 00 0.543893F 00
23 27.30 0.342161E 06 0.440953F 00 0.261702F 00 0.480179E 00 0.545009E 00 0.544655F 00
24 27.83 0.346860E 06 0.443879= 00 0.2631 31E 00 0.48 3070E 00 0.544705E 00 0.544792E 00
25 28.36 0.351369E 06 0.445749F 00 0. 2651 26E 00 0.48&001E 00 0.545527E 00 0.545099E 00
26 28.90 0.351814F 06 0.450782E 00 0.269128F 00 0.492519F 30 0.546432E 00 0.543988E 00
27 29.44 0.394019E 06 0.415405E 00 0.2 42745 E 00 0.448448E 00 0.541301E 00 0.546997E 00
28 29.97 0.507411E 06 0. 3397S9E 00 0.1899 57E 00 0.357851E 00 0.530826E 00 0.521106F 00
29 30.51 0.558712E 06 0.316469Î 00 0. 172681 E 00 0.328915F 00 0.525002E 00 0.523632E 00
30 31.05 0.564528F 06 0.313716E 00 0. 170814E 00 0.325672E 00 0.524498E 00 0.525276E 00
31 31.58 0.56691OF 06 0.312550= 00 0. 169123E 00 0.323393E 30 0.522956E 00 0.527261E 00
32 32.12 0.568563E 06 0.311986E 00 0.167614F 00 0.321607F 00 0.52H76E 00 0.52B416E 00
33 32.65 0.568953F 06 0.311489E 00 0.166315E 00 O.32006OE 00 0.5Î9638E 00 0.528996F 00
34 33.19 0.570912E 06 0.310206E 00 0.1Ô4563E 00 0.317666E 00 0.51B037E 00 0.529935E 00
35 33.73 0.571690E 06 0.310154Ç 00 0. 163410E 00 0.316487E 0© 0.516323F 00 0.530388E 00
36 34.26 0.572424F 06 0.309998F 00 0.162598E 00 0.315597E 00 0.515208g 00 0.530992E 00
37 34.80 0.572888E 06 0.310291E 00 0.161666 E 00 0.314811F 00 0.513533E 00 0.531486E 00
38 35.33 0.572771E 06 0.311443E 00 0. Ï61215E 00 0.314936E 00 0.511897F m 0.531626E 00
39 35.87 0.573266E 06 0.311794= 00 0. 161231E 00 0.315127E 00 0.511636E 00 0.531894E 00
40 36.40 0.573827E 06 0.312133E 00 0.1&0988E 00 0.315055E 00 0.51098 4E 00 0. 532333E 00
41 36.93 0.573967E 06 0.313384F 00 0.161049E 00 0.315741E 00 0.510066E 00 0.532763F 00
42 37.47 0.577426E 06 0.314299F 00 0. 160364F 00 0.315514e 00 0.508264E 00 0.533676E 00
43 38.00 0.543605E 06 0.322905E 00 0. 169379E 00 0.328832E 00 0.515094E 00 0.532877F 00
44 38.54 0.424222E 06 0. 382626c 00 0.212416E 00 0.401729E 00 0.528755E 00 0. 547807E 00
45 39.07 0.370927E 06 0.43106TE 00 0.247315E 00 0.460849F 00 0.536651F 00 0.545866F 00
46 39.61 0.366418E 06 0.440386F 00 0.254009E 00 0.47 2202E 00 0.537925E 00 0. 546577E 00
47 40.15 0.367836E 06 0.444156E 00 0.2572 84E 00 0.47736 2E 00 0.53897OE 00 0.5*6*72"= 00
48 40.68 0.37Î248E 06 0.446606F 00 0. 259 3 71E 00 0.4B0674E 00 0.539599E 00 0.546671e 00
49 41.21 0.374099E

•X-

06 0.449600E 00 0.260417F 00 0.483217E 00 0.538923E

(47)

00 0. 54706OE 00

Symbol isme : SIGMA = (451 + fi. 71 • C4Q1 BETA —V"

:45) + (47) + (49)

GAMMA =

(49)

(45) + (47) + (49)

ETA =

TAU =

(47)/2 + (49

(45) + (47) + (49)

(45) + (47) + (49)

(44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49)

0,002
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ECHANGE JSOTOPÎQUE ENTRE Cls02 ET UNE SOLUTION AQUEUSE

A -RAPPEL DE QUELQUES PROPRIETES DES SOLUTIONS AQUEUSES DE C02

Le rôle important joué par le gaz carbonique dans la nature et l'industrie a

incité un grand nombre de chercheurs à étudier intensivement les propriétés des

solutions aqueuses de CO . Les méthodes expérimentales mises en jeu pour connaître

les mécanismes et les vitesses d'hydratation de ce gaz sont également très nombreu

ses (49). Toutefois il existe encore actuellement quelques controverses sur la

nature et la cinétique des différents mécanismes impliqués dans ce phénomène.

On peut classer les expérimentateurs ayant étudié ce problème en deux

groupes selon que les mesures sont effectuées sur la phase liquide ou sur la

phase gazeuse. Dans le liquide, l'évolution des réactions est observée par

différentes techniques : conductimétrie (50), potentiométrie (50), photométrie (50-52),
1 o

thermométrie (53-54), et plus rarement au moyen des indicateurs nucléaires : ,JC,

'^C, ]8q (55-57). Dans la phase gazeuse, on mesure par manométrie la vitesse d'absorp

tion du gaz carbonique mis en présence de solutions à pH donné (53, 50, 59). Dans ce

cas, des corrections importantes doivent être apportées pour tenir compte de la

diffusion du C0„ entre phases liquide et gazeuse (60-61). Une variante de cette

méthode a été appliquée par G00DRIDGE et TAYLOR (62) qui décrivent l'absorption
14

de C0„ par une solution aqueuse de soude.

Dans l'étude de l'hydratation du CO la difficulté est liée au fait que

l'on se trouve en présence d'un gaz qui après dissolution se combine rapidement

à l'eau. C'est un cas où la méthode de l'équilibre isotopique peut être appliquée

avec le plus grand profit : en effet, alors que les équilibres physico-chimiques

entre le C0_ et l'eau sont rapidement établis, l'échange entre atomes d'oxygène se

prolonge bien au delà de l'état stationnaire, car les réactions aller et retour

doivent se produire un grand nombre de fois avant que l'échange des atomes d'oxy

gène soit complet. MILLS et UREY (55) ont été les premiers, en 1940, à tirer parti

des possibilités offertes par l'oxygène 18. Ce n'est qu'en 1966 que l'on retrouve

dans la littérature une étude cinétique utilisant cet isotope : P0ULT0N et BALDWIN

(57) ont ainsi réussi à mettre en évidence l'influence catalytique des ions HC0„

et C0~ sur la vitesse d'hydratation du C0 , ce que DENNARD et WILLIAMS (63)
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n'avaient pas pu démontrer au moyen d'une technique classique pourtant très élaborée.

MILLS et UREY (55) utilisent du gaz carbonique enrichi en oxygène 18 (1,5 à

.2 pour mille en excès) qu'ils dissolvent rapidement dans un récipient fermé conte

nant une solution aqueuse. A des temps variables, ils font agir l'acide sulfurique
sur une partie aliquote, et analysent après purification le CO recueilli dont la

teneur isotopique dépend des proportions des différentes formes, CO dissous,

H2C03' HC03 ' C03 conCenues dans la solution. Afin d'éviter les phénomènes de
diffusion entre phases qui perturberaient les cinétiques, le liquide prélevé dans

le réacteur est remplacé par du mercure. La méthode est utilisable à toute valeur

du pH.

P0ULT0N et BALDWIN (57) emploient des solutions aqueuses marquées à environ

0,5% en excès, et dont le pH varie de 7,6 à 13. Les parties aliquotes sont tout

d'abord dégazées sous vide et basse température afin d'éliminer le C0? dissous.
Après fusion du mélange, on déplace HC03 et COj par l'acide sulfurique, et obtient
du C02 qui est transféré dans un récipient où il est purifié par double sublimation.

Ce mode opératoire évite à leurs auteurs d'avoir à prendre en compte le

processus de diffusion entre phases, mais les oblige à recourir à un protocole

délicat et fastidieux. D'autre part, compte tenu des indications fournies, on ne

voit pas comment POULTON et BALDWIN peuvent être certains d'éliminer totalement

de la phase liquide le C0„ dissous.

Il a donc paru utile de développer une méthode permettant de connaître,

par des mesures effectuées sur la phase gazeuse, les phénomènes qui se déroulent

dans la phase liquide. Les avantages en sont multiples : outre la simplicité du

mode opératoire, et la faible quantité de C,80 requise, cette méthode fournit

la vitesse de diffusion entre les deux phases, et n'est pas destructive, ce qui

permet de l'appliquer à de très nombreux problèmes, la seule restriction étant

que le domaine des pH utilisables, 0 à 9, est celui compatible avec l'existence

de CO dans la phase gazeuse.

B-CONSIDERATIONS THEORIQUES. CAS D'UN SYSTEME FERME.

La cinétique des échanges entre les atomes d'oxygène du gaz carbonique

présent dans la phase gazeuse et celui de l'eau dépend principalement de deux
facteurs :
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- la vitesse de transfert par diffusion du C0„ depuis la phase gazeuse jusqu'à la

phase liquide

- la vitesse des réactions qui gouvernent la cinétique d'hydratation du C0„.

Le modèle cinétique doit donc tenir compte de l'intervention de.ces deux

processus sur un système chimiquement en état stationnaire, mais en déséquilibre

isotopique.

L'analyse mathématique du problème nous conduit tout d'abord à écrire les

équations cinétiques régissant l'ensemble des phénomènes qui conduisent à l'équi

libre élémentaire puis à faire intervenir dans les équations obtenues l'indicateur

nucléaire.

1. Equations générales

Pour exprimer les variations des concentrations du C0„ gazeux et dissous,

on considère en premier lieu le processus de diffusion au cours duquel le CO.

franchit l'interface gaz-liquide.

Le gaz carbonique introduit dans le montage, constitué par un circuit fermé,

se répartit entre deux compartiments de volume V (gaz) et V (liquide) séparés par
G L

une barrière de diffusion dont la section de passage est S. Le flux net 0 du CO de

la phase gazeuse vers la phase liquide peut être exprimé en fonction de la résistance

à la diffusion R du CO2, et de la différence des concentrations par :

0=~ <KU- LC02]6) (5)

- e et i sont les indices affectant respectivement la phase gazeuse (dite externe

parce qu'elle est directement accessible à la mesure) et la phase liquide (dite

interne)

-0a pour dimensions un nombre de moles par unité de surface et de temps, soit

[nl~2 t"1]
- [CO 1 est un nombre de moles rapporté au volume occupable V soit [NL J
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Au flux 0 correspond un débit 0S entre phases qui provoque une variation

tion en

à M,
de la concentration en CO. dans le gaz

2-'e

dt
0S

d'où l'on déduit

'nc0:':e - à- <KL - rco2L)dt

De même dans le liquide :

d[co2]. i
dt RV.

( [coj. " [co"| )
2Je'

(6)

(7)

(8)

S S
Les grandeurs ^tj— et ^rr- , que l'on désigne respectivement par k et k.

Kv kv. e i
• e i •

ont pour dimension l'inverse d'un temps.

Si l'on s'intéresse maintenant à ce qui se passe en phase liquide, on trouve

à côté du CO. dissous la forme hydratée H.CO. et ses dérivés d'ionisation HCO. et

CO . Les mécanismes par lesquels le CO est susceptible de s'hydrater sont

décrits par les équations :

k k* k'

C02 +H20 ~± H2C03 p±à HC0~ +H+ =J CO^ +H+'
K~~ 1

- h*
CO + ho *a HCO

k-2 J

2 = +- C03 * H

(9)

(10)

Les réactions d'ionisation de H CO, et HCO sont très rapides par rapport

aux précédentes (k", a été estimée à au moins 138.000 mn (61)) et les valeurs

de k' et k' n'interviennent qu'implicitement dans les équations cinétiques par

le jeu des constantes d'équilibre.
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D'autres équations faisant intervenir les ions bicarbonate et carbonate

sur la vitesse d'hydratation du C0„ peuvent être considérées (57). Leur influence

dans le domaine des pH étudiés ici est faible si bien qu'il n'en a pas été tenu compte.

De (9) et (10) on déduit

~~i =kj [C021. +k2 [C02]. [HO ]-k_, [H2C03] -k_2 [HC03] (1!)

2. Equations à l'équilibre

Lorsque l'équilibre est atteint dans les deux phases :

&°2V ^°2li -••'••• l

d[co2].
dt

0

Le flux net entre phases est nul, et le rapport des quantités de CO

dissous et gazeux est égal â V./V . Si h représente le coefficient de solubilité

du C0„,exprimé en volume de C0„ dissous par volume de liquide, on peut écrire

V. k h VT
i _ __e _ L

V k. Vn
e i G

D'autre part, à l'équilibre chimique

(kj + k2 [ho"]) [co21. - k_j [h2co3] + k_2 [hco3]

Posons pour simplifier :

k = k + k [H0"J (12)

[HCO]
ki = k_ „£_! + k__ (13)

[hco3J

L'emploi de ces dernières notations fait ressortir qu'une manière formelle

d'envisager simultanément (9) et (10) consiste à considérer globalement l'équilibre :
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C02 ,-f HC03 (14)

lequel, une fois établi, permet d'écrire

k [co2]i - k' [HCO~] (15)

3, Equations faisant intervenir l'oxygène 18.

Nous avons considéré dans la suite que les équilibres physico-chimiques

sont atteints, et analysé l'échange entre atomes d'oxygène du C0„ et de l'eau dans

le cas théorique où la teneur isotopique de l'eau est nulle.. Le rapport des quantités

d'oxygène dans le CO. et l'eau en présence n'excédant jamais un pour mille dans nos

expériences, nous avons en outre négligé les réactions "retour" conduisant au marquage

de l'eau. Nous n'avons considéré ici que les molécules de masse 44, 46, 48 dans les

quelles on retrouve essentiellement l'oxygène lié à du carbone 12, et négligé la
13 17

contribution des isotopes C et 0. Enfin, nous n'avons pas pris en compte les

effets isotopiques qui sont faibles, ainsi qu'en témoignent les travaux de YEMM et

BIDWELL (64).

Les réactions qui sont responsables au sein de la phase liquide des

variations de la composition isotopique du C0„ sont les suivantes :

H2'60 4!

H216o •!

C180180 ï HC160180180" ^Ic180!80+|c160!8o!+Ih,160+|h'8o| (16a)
• i

ï i

C160180 ÏHC'WV Ï'|c160180+Ic160,60|+4hJ60+1h'8o| (16b)
3 2 3 2

l

c16o16o Ïhc'VVV + c16o16o I* H2160 (16c)

En combinant les équations (7) et (8) relatives à la diffusion avec les

précédentes on.obtient les expressions mathématiques qui décrivent les cinétiques

d'échange des différents types de molécules dans chacune des phases.
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•drc'8o'8^ =k C[c,8o18o]e-[c18o18o]i) (17a)
dt

d[cl6°18°]e„=k ([c160180]e„[c160180]i) (17b)
dt

drc18oI8o1- [hc16o18oi8o-1d[C ° °Jl -k. ([c18Q180]i -[C,80,80]e) +ktC-V^-i - k'L -. -J (18a)
dt

,16„18^4A -h C^V^i -rc,60'80]e) ♦ k[çl60.B0-Ii_k,2^ '̂V8p+LHc'6o'6oîfoL-]2 (18b)

Chc'W^, k,[kcl60,80180_> kt-c180.80]i (]9a)

d[HC160160180-l ,, ,, .. ., ,„ ' ,s
- - =k'[Hc16o,6o18o-]- kQcWoli 09b)

Pour obtenir des systèmes d'équations dans lesquels figurent des proportions
et non plus des concentrations, posons :

b rc16o'8o] (46)
JCÔTJ (44) + (46) + (48)

18*18,0 (48)[ctgoiao]
[C02] ~ (44) + (46) + (48)

(44), (46) et (48) représentent l'amplitude des pics de masse 44, 46 et 48
correspondant respectivement aux molécules !2q 16o2, '2cll>Ql°Q et 1'-c'802.

b et c sont affectés des indices e et i qui leur correspondant.
D'autre part ,, ., ,r.

[HC160,60180-]
b i _

hco;L

[HC160!80180-J
c'= ~[HC0i]

Rappelons qu'à l'équilibre physico-chimique

dt
— = 0 -m- k' [HCOr] = k |[C021 .
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Les équations (13) à (15) deviennent ainsi

de

-— = k (c - c.)
dt e e i

V

de.
i

dt "i x"i "e
~, = k, (c, - cj + k (c, - ~ )

de

dt k' (C' " Ci>

db

-~ = k (b - b.)
dt e K e iJ

c'

"i 3

db. „

~ =• k. (b. - b ) + kb. - 4 k (b' + c')
dt il e i 3

^=k' (b' -b.)

(20a)

(20b)

(20c)

(21a)

(2.1b)

(21c)

et comme les teneurs isotopiques du CO. t, et du bicarbonate t', sont égales à

b i
t - 2 + c

T«-51 +1 C'
3 3

on en déduit

dt

-™ , = k (t
dt e e

dt k, (t.

Ti>

Te ) - k (T. " T')

dt k' (T*-iV

4. Résolution mathématique des équations.

(22a)

(22b)

(22e)

Les systèmes d'équations différentielles précédents donnent les variations
de la composition isotopique des principales molécules où l'oxygène 18 apparaît
Variation \Z T^T* de °* &t Vielles correspondent"^ loiHevanation les plus simples, conduit à des expressions de la forme

Tlt r.t r t
ce - Cj e +c2 e +c3 J

8,'t 8 t S t
+ t2 e * x3 ex = t. e

e 1

(23a)

(23b)
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ri 2 3 et sl 2 3 Sont les soluti°ns des équations caractéristiques :

-k -r
e

k. -k -k-r —
le 3

0 et

-k -s
e

k. -k.-k-s k
i i

k' -k'-r 3k' -k'-s

qui conduisent à des expressions du troisième degré en r et

3 2 9
r + (k + k. + k + k') r + (k k + k k' + k.k' + =-„kk')r+-kkk'=0

3 3 e

s3 + (k + k. +k+k') s + (k .k +k k* +k.k' + \ kk') s+~ k kk' =0

(24)

(25)

Les racines de ces équations sont négatives. Leur calcul aboutit à des expres

sions difficiles à exploiter. Cependant, si l'on se place dans des conditions pour
lesquelles k est petit par rapport à k. et k, l'une des trois racines de chacune

c 1

de ces équations sera nettement inférieure, en valeur absolue, aux deux autres.
Posons :

Ir | <<

|s.| <<

r t

|r21, |r3l

La valeur maximale de |r.| est celle correspondant au processus cinétique le
plus lent, c'est-à-dire à kg ou k' suivant la valeur du pH. La même remarque s'applique
à |sj| ,inférieure ou au plus égale à |r |.

Des calculs complémentaires montrent que les coefficients c , c et t , t

sont petits par rapport à Cj et t. respectivement lorsque l'inégalité ci-dessus
est vérifiée. Les termes affectés des indices 2 et 3 dans (23a) et (23b) deviennent

alors rapidement négligeables.
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Les expressions approchées de x^ et s sont obtenues en négligeant dans
(24) et (25) les termes du second et du troisième degré. On aura donc :

rl ~- 3

Sl "3

k k k'
e

k (k + k') + k' (k. + -r k)

k k k'
e

k (k + k') + k' (k. + ilt)
e i «5

5. Valeurs limites.

(26)

(27)

Dans l'étude des limites de r} et s., deux cas pratiques peuvent être
envisages :

1) Supposons que k et k' + ». Dans ces conditions r^ et Sj •> - kg et
le rapport —- tend vers 1 par valeurs supérieures.

C'est le processus de diffusion du CO. entre phases qui commande la vitesse

d'échange du C180. dans la phase gazeuse. Dans la phase liquide, le C 02 échange
instantanément ses atomes d'oxygène avec ceux de l'eau.

2) Lorsque k et k. + » , — tend vers 2 par valeurs inférieures. On

se trouve ramené à un échange en phase homogène dont la vitesse ne dépend plus que

de k et k'.
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C-EXPERIENCES ET RESULTATS

1. Protocole opératoire

Les expériences sont effectuées en circuit fermé et consistent à mesurer

la variation en fonction du temps de la composition isotopique du gaz carbonique,

fortement marqué en oxygène 18, mis en présence d'une solution aqueuse non enrichie.

Le montage est constitué par un circuit étanche (fig. 6) comprenant :

- un récipient thermorêgulé en verre de capacité variable (40 à 340 ml) contenant

un volume donné de liquide (eau pure, ou solution de composition variable)

- une pompe à soufflet qui assure une homogénéisation rapide de la phase gazeuse

- un rotametre qui permet de contrôler la valeur du débit dans le montage au cours

d'une expérience
18

- une burette à mercure au moyen de laquelle un volume connu de C 0. est injecté

dans le montage

- le cas échéant, un dispositif de prélèvement de microéchantillons de gaz

- un robinet commutateur qui permet de renouveler la phase gazeuse dans le montage.

O-

He
ou

;FoBTnët
commutateur

H

I
m

XI

2 ||-^-.Q\=l
O

>
-H

réacteur

rotametre J

pompe

18/-injection C 02

S.M

micro

prélèvement

Figure 5 - Représentation schématique du montage
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Le gaz vecteur est constitué par de l'azote ou de l'hélium.

On introduit dans le montage un volume V de liquide. Après quelques
L

minutes de rinçage et examen des résidus d'oxygène et de gaz carbonique, on tourne
18

le robinet commutateur et injecte rapidement un volume donné de C 0.,qui entraîné

par le gaz vecteur, barbotte à travers la solution.

1 Q

La teneur isotopique initiale du C 0. utilisé est, suivant le cas, comprise
13 17

entre 25 et 74%. A noter que la contribution des isotopes C et 0 est inférieure
-4 . . .

a 10 , en valeur relative, pour du C0„ enrichi à 50% en oxygène 18.

La valeur des pics n'est effectivement prise en compte que lorsque les

équilibres physico-chimiques entre les divers constituants sont atteints, ce qui

se traduit par une pression partielle de CO. constante dans la phase gazeuse.

2. Exploitation des mesures isotopiques

Lorsque la pression partielle du C0_ est stationnaire dans la phase

gazeuse, on constate dans la pratique que les dérivées logarithmiques en fonction

du temps de c - c et t - t (c et t , valeurs de c et t en fin d'échange) sont

constantes au cours d'une expérience donnée (figure 7). Ce résultat se traduit par

les équations

c - c
e «

-yt
(c - c ) e

o <"

t -t =(t - t ) e
e œ o œ

•et

(28)

(29

et permet d'identifier y à - r , et 9 à - s . Les expressions (26) et (27) sont

mises sous la forme :

k k
(30)

ke (] +P> +ki+fk

k k

ke(i+i)+ki +|
(31)

le rapport y/Q étant compris entre 1 et 2.
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P.C02 (unité arbitraire)

••.b_b<

\T_T«.

• %&? _„ %*pt

10 2 N°do balayage

Temps (mn)

Figure 6. Evolution en fonction du temps de la composition isotopique du C 02 mis
en présence d'une solution aqueuse. Dans cet exemple les mesures ont été effectuées

en continu en présence d'hélium. Dans un premier temps, au cours duquel sont ajustés

divers réglages du spectromètre de masse, on détermine la composition isotopique

initiale du C180, utilisé. On laisse ensuite barbotter le C 02 àtravers la solution.
La pression partielle du CO dans la phase gazeuse est obtenue en calculant pour

chaque balayage la somme des pics de masse 44, 46 et 48.



52

Pour calculer k et k , on dispose donc de deux équations auxquelles il

convient d'ajouter les relations entre constantes de vitesse

ke" hVL et k'

Lhco3]

[co2]i

Le rapport ?~- est déterminé par le choix des volumes de gaz at de liquide

en présence.

k
Quant à r-, , il dépend essentiellement du pH et peut être calculé à partir

des données de la littérature.

La combinaison de (30) et (31) conduit alors aux expressions de k et k

k = !

6 2 - y/6

V

k = - M + —
k 2 U W,

[HCO"] y
+[CÔJ^ -y/e - 1

(32)

(33)

Ces formules permettent de connaître simultanément, pour une expérience

donnée et par la mesure de y et 6, les valeurs de k , constante de vitesse relative
e

à la diffusion du C02 de la phase gazeuse vers la phase liquide, et de k, constante
de vitesse globale de la réaction d'hydratation du gaz carbonique dissous dans

l'eau, explicitée par l'équation (12).

3. Validité des équations

Différentes hypothèses et simplifications ont été effectuées en vue

d'aboutir aux formules (32) et (33). Des expériences dans lesquelles on fait

varier le pH, la température, le volume et la composition des phases liquide

et gazeuse permettent d'en vérifier la validité.

k. vQ
Les valeurs de h utilisées pour calculer j~- = rrz ont été reportées

dans le tableau Vl. e L
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[hco3J
rapport i- . -. est calculé à partir

LL02-i-.* i • •

[HCO"]
l0g ]jCÔ7J= PH " PK, +°'5 /U

z i *

avec p„. = log K, (K,, constante d'ionisation apparente du C0„,définie par
K., 1 1 £.

[H+] [HCOI]
K ^-)

' [C02]+ [H2C03]
y, force ionique du milieu.

de

Les valeurs de pR retenues sont celles de HARNED et BONNER (65) et

figurent également dans le tableau VI.

Température ml C02
h ( - -/ 7-7- )

ml liquide Kl(°C)

0 1,71 6,577

5 1,445 6,517

10 1,24 6,465

15 1,075 6,420

20 0,945 6,382

25 0,83 6,351

30 0,73 6,327

35 0,635 6,339

Tableau VI

L'exemple suivant va nous permettre de vérifier, a posteriori, le degré

de validité de l'approximation :

rr(« Ir2|,| r3|

^|« | 82),| S3|

Les conditions de l'expérience étaient les suivantes

V = 156 ml, V = 10 ml
" L
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Le liquide,constitué par de l'eau bidistillée, est en présence d'He + 0,51!

C02 lorsque l'équilibre est atteint. La température est 25 + 0,2°C, et le pH 5,1.
h = 0,83 ml C02/ml solution.

ki 156
k 0,83.10

e

18,8

La mesure des décréments logarithmiques a donné

6 = 0,0254 mn"1

1Y = 0,0434 mn 1

d'où y/9 = 1,71

L'application de (32) et (33) conduit à :

-1
k = 1,82 mn

k = 0,15 mn
1

qui permettent le calcul de

-1

-1

k' = 36,4 mn

k. = 2,82 mn

Ces valeurs, reportées dans (24) et (25) donnent

r3 + 41,2 r2 + 152,5 r+ 6,62 =0
s3 + 41,2 s2 + 130,2 s+ 3,31 =0

Ces équations admettent respectivement pour racines :

1j = - 0,044 mn

1
r„ = - 4,1 mn

r. = - 37 mn

V.

1

s = - 0,026 mn

et s_ = - 3,9 mn
•1

s. = - 38 mn

Les simplifications effectuées en vue d'aboutir à des expressions simples
de k et k sont donc parfaitement justifiées.
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4 . Résultats expérimentaux

Le tableau VII donne les valeurs de k et k obtenues pour différentes

conditions expérimentales. Ces deux valeurs sont indépendantes l'une de l'autre,
et les écarts importants observés sur k sont liés à l'agitation du liquide, et

par conséquent, pour un montage donné, au débit de gaz à l'intérieur du circuit.

Dans le domaine de pH dans lequel ces expériences ont été effectuées,
la contribution de la réaction

C02 + HO HCO est négligeable, si bien que k = k

A 25° C on trouve k = 1,77 + 0,03 mn" lorsque la solution est consti

tuée par de l'eau pure, c'est-à-dire à très faible force ionique. Cette valeur

est comparable à celles trouvées dans la littérature (Tableau VIII), mais s'écarte

sensiblement de celle donnée par P0ULT0N pour une force ionique de 0,5.

Lorsque l'eau est remplacée par H^PO, 0,1 N et HS0, 0,1 N, la valeur

de kj n'est pas significativement modifiée. En présence d'un milieu de culture
contenant en particulier des ions orthophosphate, la vitesse d'échange dépend du

pH. Ces résultats montrent que les acides sulfurique et phosphorique ne catalysent

pas la réaction. Par contre, la réaction est accélérée lorsque, dans le milieu de

culture, la forme HPO^ devient prépondérante. Cette hypothèse, qui est en faveur
des résultats de MYERS et MATSEN (61), pourrait être vérifiée sur des milieux de

composition plus simple : une étude en fonction du pH permettrait de préciser

l'influence du degré d'ionisation de HJP0, sur la vitesse de la réaction.

mn-1 (25°C) Auteurs Technique

1,54 PINSENT, ROUGHTON Manométrie

2,22 PINSENT, ROUGHTON Thermomêtrie

1,65 MILLS, UREY Echange 180

2,15 HO, STURTEVANT Photométrie

2,18 (u = 0,5) POULTON, BALDWIN U Echange 18o
1,62 (u = 1,5) _t!_ — tt„

1,47 (y = 2,5) _tt_ —1'_

1,77 '* 0,03 Notre valeur _"..

Tableau VIII
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L'étude des variations de log k en fonction de 1/T montre une variation

linéaire entre 5 et 25°C (figure 8). Au delà de 25°C, la courbe s'infléchit forte

ment. Ce comportement déjà mentionné par PINSENT et ROUGHTON (53) est caractéris

tique de certaines réactions entre solvant et soluté, en particulier dans les

réactions d'hydrolyse (66).

kimn :i

0.5

0.2

33 34 3.5 3JB

J_103°K~
T

Figure 7

Représentation de k en fonction de l'inverse de la température

L'énergie d'activation entre 5 et 25°C est de 17,2 + 0,3 Kcal mole

valeur qui se situe à mi-chemin entre 16,5 (ROUGHTON) et 17,8 (P0ULT0N), et

assez voisine de 16,8 (MILLS et UREY) et 16,9 (SIRS).

En conclusion, le modèle cinétique proposé précédemment permet de retrouver

un certain nombre de constantes thermodynamiques obtenues habituellement au moyen

de techniques acrobatiques, et d'étudier en phase gazeuse des phénomènes rapides

se produisant au sein de la phase liquide. Le domaine d'utilisation extrêmement

vaste de cette méthode permet de l'appliquer à l'étude simultanée des transferts

par diffusion entre phases et de la réactivitê du C0„ dans une solution contenant

ou non des catalyseurs susceptibles d'accélérer l'hydratation de ce gaz.
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D -COMPOSITION ISOTOPIQUE DU C02 ETDE L'EAU DANS LE COMPARTIMENT LIQUIDE

Pour écrire les équations cinétiques faisant intervenir l'oxygène 18, nous
avons émis un certain nombre d'hypothèses afin d'obtenir des expressions mathématiques
utilisables dans la pratique. En particulier, les réactions "retour" conduisant au
marquage de l'eau ont été négligées. Les mesures expérimentales et les cinétiques
qui en résultent font néanmoins apparaître un marquage progressif de l'eau, lequel
se traduit par les valeurs finales c^ et x^ figurant dans les lois de variation de
c et t que l'on rappelle :
S fi

c - c
e «

(c - c )e
o °°

t - t = (t - t )e
e °° o °°

-Yt
(28)

-et
(29)

On peut associer à c et t les évolutions correspondantes du CO et
e 2

l'eau dans le compartiment interne.

En différentiant (28) et (29) , on obtient :

dt = ~ Y(ce " c»>

6(t - t )

de

Introduisons dans les équations (20a) et (22a), relatives à la diffusion,
les valeurs limites c et t

00 00

de

-77 + k (c - c ) = k (c. - c )
dt e e » e 1 °o'

dt

+ ko (TQ " TJ " k (T. " T )î-> c 00 e 1 codt e v e

La combinaison de ces relations avec les précédentes conduit à :

ci " Coo - C - k1 } (ce " coo )
e

V-V- d - ÎT ) ^e " *. >
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soit, en remplaçant k par sa valeur donnée par (32) :

c. - c = ( l - 1) (c - c ) (34)
i oo e e œ

t. - t = 2 (1 - -) (t - t ) (35)1 oo v y' e "o

Y .
Nous avons vu précédemment que le rapport -r varie dans les limites

1 et 2. A un instant donné les valeurs c. et t. s'écartent d'autant plus de c et x

que ~ diffère de 2. Le cas particulier £ = 1 correspondrait à un échange in situ
6 9

instantané, c'est-à-dire â une égalisation immédiate des teneurs isotopiques de l'eau

et du CO. au sein de la phase liquide. Une manière de diminuer l'écart entre (c., x.)
2. il

et (c , x ) consiste, pour une valeur de k donnée, à augmenter la vitesse de diffusion

du CO. entre les deux phases, soit par exemple à faire barbotter plus rapidement le

gaz à travers le liquide.

La teneur isotopique du CO. dissous peut être comparée à chaque instant à

celle de l'eau du milieu obtenue en écrivant que tout l'oxygène 18 perdu par le
18

C 0. introduit dans le montage se retrouve dans l'eau de la phase liquide.
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ECHANGE ISOTOPIQUE ENTRE C1802 ET DES SUSPENSIONS CONTENANT
UN MATERIEL VEGETAL

Nous avons précisé dans le chapitre précédent les lois et cinétiques

régissant l'échange isotopique que subit le gaz carbonique de la phase gazeuse

mis en présence d'une solution aqueuse. Dans un tissu végétal, où la structure et

la texture sont organisées pour réaliser des vitesses de photosynthèse importantes

les phénomènes d'échange isotopique peuvent se produire plus rapidement.

BURR (67) montra en 1936 que la vitesse d'hydratation du C0„ était trop faible

pour rendre compte de l'intensité de la consommation en CO. observée dans les

feuilles. Il suggéra que l'anhydrase carbonique, découverte quelques années plus

tôt par MELDRUM et ROUGHTON (68) dans le sang, devait nécessairement intervenir

dans le métabolisme du C02. Il ne put d'ailleurs détecter la présence de cette

enzyme dans les tissus foliaires, et c'est NEISH (69) qui le premier en 1939,

soit quelque deux années avant la parution des célèbres travaux de RUBEN et

coll. (14), confirma expérimentalement les hypothèses de BURR.

L'étude des échanges isotopiques entre l'anhydride carbonique et l'eau

d'un végétal impose de se pencher sur les propriétés de cette enzyme à laquelle

on s'intéresse ici dans la stricte mesure où sa présence dans le matériel

végétal utilisé influe sur la vitesse de redistribution de l'oxygène 18 entre le

gaz carbonique et l'eau. Après un bref tour d'horizon des principales connaissances

relatives à l'anhydrase carbonique, nous évoquerons dans ce chapitre quelques

expériences effectuées en vue de mieux comprendre les différents processus

auxquels se trouve soumise la molécule de C02 au cours de son cheminement du

milieu extérieur jusqu'au sein du chloroplaste.

A- RAPPEL DE QUELQUES PROPRIETES DE L'ANHYDRASE CARBONIQUE

L'anhydrase carbonique (E C 4.2.1.1.) accélère la réaction

C02 + H20 - ^ H"1" + HCO-
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Il n'est actuellement pas possible de dire laquelle des équations

C02 + H20 ^ •"••-* H2C03 (9)

ou C02 + HO" b HC03 (10)

est catalysée par l'anhydrase carbonique. C'est l'une des raisons pour laquelle

les biochimistes emploient le formalisme

C02 ^==5> HCO" (14)

que nous avons nous-même précédemment adopté.

D'autres enzymes sont en mesure d'augmenter la vitesse de ces réactions :

MARUYAMA et coll. (70), étudiant le mécanisme de carboxylation enzymatique du
16

phosphoénolpyruvate, signalent un échange rapide entre HC'^o" et H2 0. Confor

mément à la convention utilisée par la majorité des auteurs, on désigne dans la

suite par anhydrase carbonique toute enzyme catalysant les réactions (9 et (10).

Alors que les propriétés et le rôle physiologique de l'anhydrase carbonique

d'origine animale ont été intensivement étudiés, l'enzyme d'origine végétale n'a

fait l'objet que de rares travaux. Celle-ci est présente dans les tissus verts

des végétaux (71 - 72). Des préparations partiellement purifiées de l'enzyme ont

été obtenues à partir de divers types de feuilles par WAYGOOD et CLENDENNING (73)

en 1951, KONDO et coll. (74) en 1952, FELLNER (75) en 1963. C'est à ROSSI et coll.

(76) en 1969 et tout récemment à TOBIN (77) en 1970 que revient le mérite d'avoir

obtenu des préparations hautement purifiées.

La masse molaire de l'anhydrase carbonique serait, d'après la majorité des

auteurs, voisine de 30.000. Cependant, ROSSI et coll. (76) proposent une masse

de 140.000 pour l'enzyme extraite de l'épinard. D'après TOBIN (77), l'enzyme

obtenue à partir du persil est une molécule de masse molaire 180.000 constituée

par 6 sous unités possédant chacune un atome de zinc et approximativement la

même masse molaire.

Les inhibiteurs de la forme d'origine animale (acêtazolamide, sulfonamide,

sulfanilamide, azide...) ont un faible effet sur l'enzyme d'origine végétale.
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Cette différence est due selon les uns (KONDO et coll. (78) FELLNER (70) ) à
l'absence de zinc au niveau du centre actif de l'anhydrase carbonique, ce que
réfutent les autres (DAY et FRANKLIN (79), WAYGOOD (80), SIBLY et WOOD (81) )
qui trouvent un atome de zinc par molécule d'enzyme.

L'activité de l'anhydrase carbonique est sensible aux valeurs du pH.
BYERRUM et LUCAS (82) indiquent un pH de fonctionnement optimum à 6,5 dans un

tampon phosphate, et à 7,1 dans le vêronal. KONDO et coll. (74) situent ce maximum

entre 6,5 et 8,5 ; SIBLY et WOOD le donnent compris entre 6 et 8.

L'enzyme extraite de l'épinard a une constante de Michaelis K égale à
m °

243 mM HCQ3 (KONDO et coll. (78) ) qui n'est pas modifiée par les inhibiteurs,
alors que TOBIN (77) donne ^ = 3 mM à pH 6,5, et 16 mM à pH 7,5 pour l'enzyme
obtenue à partir du persil.

WAYGOOD et CLENDENNING (72) ont mis en évidence que l'enzyme est localisée

dans le cytoplasme chez l'épinard. A l'inverse, EVERSON et SLACK (83) ont montré

que l'anhydrase est une enzyme intrachloroplastique dans les plantes où le gaz
carbonique est intégré par la voie du cycle de CALVIN. Par contre, elle est

cytoplasmique ou përichloroplastique et en quantités beaucoup plus faibles dans

certaines plantes tropicales (maïs, sorgho, canne à sucre).

Il semble qu'on n'ait actuellement qu'une vague idée du rôle physiologique
de l'anhydrase carbonique végétale. EVERSON et SLACK (83) estiment qu'elle inter

vient au sein des chloroplastes en favorisant la transformation du bicarbonate en

C02> étape préalable à la carboxylation du ribulose 1,5-diphosphate. Par contre

dans les plantes tropicales, l'anhydrase carbonique du cytoplasme catalyserait

l'hydratation du C02 en bicarbonate avant que ce dernier ne soit fixé par le phos-
phoênolpyruvate. Les récentes expériences de WAYGOOD et coll. (84) infirment plutôt

ce point de vue : en effet, l'anhydride carbonique et non le bicarbonate constitue

rait le substrat du phosphoénolpyruvate.Ce dernier résultat va à l'encontre de

celui de MARUYAMA et coll. (70) et tend à confirmer l'opinion de TOBIN (77) selon

laquelle le rôle de l'anhydrase carbonique dans les plantes vertes serait de

"piéger" le C02 éventuellement libéré par la glycolate oxydase dans le processus
de photorespiration, avant qu'il ne s'échappe dans l'atmosphère. Une autre hypo

thèse proposée par BARRS (85) qui reprend l'idée de BURR (67) s'appuie sur un
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travail effectué par ENNS (86) : la diffusion du C02> environ 10.000 fois plus
lente dans l'eau que dans l'air, est favorisée simultanément au sein du liquide

et à travers une membrane par la présence d'anhydrase carbonique. BARRS en déduit

que la présence de cette enzyme dans le cytoplasme diminue la résistance du trans

fert du C0_ à travers le mêsophylle.

IZAWA (87) a trouvé que l'addition d'anhydrase carbonique à une suspension

de chloroplastes ou de granas en présence d'un oxydant de HILL (quinone) réduit le

temps nécessaire pour obtenir l'effet CO., résultat confirmé par STERN (88) en

présence de ferricyanure. EVERSON (89) a montré sur des chloroplastes entiers que
. . . . . —3

l'addition d'un inhibiteur (diamox 10 M)de l'anhydrase carbonique provoque une

diminution de 50% de la vitesse de prise de C02.

Ces diverses expériences tendent à montrer que l'anhydrase carbonique joue

un rôle actif en photosynthèse, WAYGOOD et CLENDENNING (73) ayant même suggéré que

l'inhibition de la photosynthèse par le cyanure de potassium pouvait pour une

grande part s'expliquer en termes d'inhibition de cette enzyme. Un tel point de vue

est confirmé par les travaux de IKEM0RI et NISHIDA (90) sur Ulva pertusa. Lorsque

des Chlorelles sont cultivées sous de faibles teneurs en C0„, l'activité de l'en

zyme augmente fortement, laissant ainsi supposer à REED et GRAHAM (91) que l'anhy

drase carbonique est. un régulateur de la vitesse de photosynthèse. A l'inverse,

STASANKAITE et coll. (92) ne trouvent pas de parallélisme entre intensité de la

photosynthèse et activité de l'anhydrase carbonique dans les feuilles de maïs.

On voit que de nombreuses questions concernant cette enzyme restent à

êclaircir, les contradictions relevées au cours de ce bref survol des données de

la littérature pouvant être imputées essentiellement :

1) au fait que la majorité des travaux ont été effectués sur des enzymes

non purifiées

2) à la multiplicité des méthodes de détermination de l'activité enzymati-

que qui varient pratiquement d'un auteur à l'autre.
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B - EXPERIENCES SUR DES SUSPENSIONS DE CHLOROPLASTES

Les chloroplastes sont préparés selon la méthode de WALKER (41).

- 25 grammes de feuilles d'êpinard dépëtiolées sont homogénéisés pendant

trois à cinq secondes dans un broyeur MSE Ato Mix contenant 100 ml de tampon :

(sorbitol 0,33 M, Na^O 0,01 M, MgCl 0,01 M, ajusté â pH 6,5). Le broyât est
filtré à travers huit couches de gaze. Les chloroplastes sont rapidement séparés

du milieu dans des tubes de 50 ml par centrifugation à 4000 g environ pendant 60

secondes, puis remis avec précaution en suspension dans le tampon sorbitol 0,33 M,

Hepes (acide N-2-hydroxyéthylpipêrazine-N'-2-éthanesulphonique) 0,05 M, MgCl

0,001 M, EDTA 0,002 M. Le pH est ajusté suivant le cas avec HC1 ou NaOH. L'ensemble

des opérations est conduit à 0°C. L'observation au microscope optique en contraste

de phase laisse apparaître des chloroplastes intacts pourvus de leur membrane.

On effectue sur les suspensions obtenues des expériences d'échange isotopique.

Il est important de noter que le but est de mieux comprendre les processus d'échange

isotopique dans un matériel végétal et non d'étudier les propriétés de l'anhydrase

carbonique. Le mode opératoire et l'appareillage sont identiques à ceux décrits dans

le chapitre précédent. Le volume de suspension est de 5 ml, la température maintenue

à 25°C.

1. Présence d'anhydrase carbonique.

Dans les expériences effectuées, les variations de c - c et t - x . prises

en compte une fois la pression partielle en C0_ atteinte dans la phase gazeuse,

suivent une loi exponentielle simple. Il n'est donc pas possible de mettre en évidence

par cette méthode cinétique les deux compartiments d'eau (eau de la suspension et

eau intrachloroplastique) constituant ce système. Sur la figure 9 sont reportées les

variations en fonction du temps de la teneur isotopique de C 02 barbottant à travers

des suspensions de chloroplastes (0,5 mg de chlorophylle par ml) à pH 6,5 et 7,3. Les

formules (32) et (33) appliquées à ces expériences conduisent aux résultats représen

tés dans le tableau IX où figurent également la valeur des témoins (suspension bouil

lie).

+ Le terme compartiment se définit comme un ensemble de molécules ou d'ions, d'une

espèce déterminée, ayant la même probabilité de subir un événement donné, par

exemple de quitter le compartiment ou de prendre part à une réaction chimique.
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Figure 8

Temps
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Expérience e Y y /e k
e

k

m Essai 0,146 0,185 1,27 0,254 37

NO

33
Témoin 0,016 0,029 1,8 0,145 1,95

is
Essai 0,28 0,302 1,08 0,328 296

33 Témoin 0,0127 0,235 1,85 0,157 2,17

Tableau IX. Résultats d'une expérience effectuée à 25°C sur des chloroplastes

à pH 6,5 et 7,3. Les suspensions (5 ml) contiennent 0,5 mg de chlorophylle par ml.

On peut en tirer deux conclusions :

a) Les fortes valeurs de k traduisent la présence d'anhydrase carbonique

dans les suspensions de chloroplastes extraits par la méthode de WALKER. L'activité

enzymatique e peut être exprimée par la différence k - k ,, . des constantes de
témoin

vitesse de la réaction d'hydratation du C02 rapportée à la concentration en chloro
phylle [c<(>] , soit

k - k -1 -1
~T— (mn .mg chlorophylle .ml)Tc"< (36)

b) L'activité enzymatique des suspensions de chloroplastes dépend du pH.

L'accroissement de e lorsque le pH est porté de 6,5 â 7,3 peut être attribué â une

relation directe entre pH et activité enzymatique, ou tout simplement à une augmen

tation de la concentration en substrat au cas où celui-ci serait le bicarbonate

(lorsque le pH passe de 6,5 à 7,3, la concentration en HCO , pour une pression

partielle en CO. donnée, s'accroît d'un facteur 6).

Il convient de noter que les essais de reproductibilité mettent en évidence

une lente diminution des valeurs de e au cours du temps liée selon toute probabilité

à une destruction progressive de l'enzyme, très instable en solution aqueuse (71-75).

L'adjonction au milieu tampon de cystéine ou de glutathion utilisés par SIBLY et WOOD

(81) pour protéger les fonctions -SH de l'enzyme ne permettent pas d'éviter cette,

perte d'activité.
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2. Influence de la concentration en chloroplastes.

Nous avons étudié l'influence de la concentration en chloroplastes sur la

vitesse d'échange isotopique. Pour cela on prélève un volume variable d'une suspen

sion concentrée de chloroplastes (0,5 mg de chlorophylle par ml) auquel on ajoute

la solution tampon, le volume final étant de 5 ml. Au cours des expériences, le pH

valant initialement 7,6 se stabilise rapidement à 7,3 en présence de C0„. Sur la

figure 10 sont reportées les valeurs de k - k_ en fonction de la concentration en

chloroplastes. La figure 11 montre que le rapport 1/(k - k„) semble varier

linéairement en fonction de l'inverse de la concentration en chlorophylle. La pente

de cette droite, , correspond à la valeur de — lorsque la concentration en
E0 e 3 -1

chlorophylle tend vers 0. Dans le cas de la figure 11, e vaut 3.10 mn .mg
_] 0

chlorophylle .ml.

Figure 9
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Figure 10

3. Localisation de l'enzyme.

[chlorophylle]
J. A ! ^ * i--

. ml.mg"

40 50

Pour savoir si l'anhydrase carbonique est extra- ou intrachloroplastique,

nous avons soumis les chloroplastes à une succession de lavages au moyen du tampon

à pH 7,6. Le traitement est schématisé sur la figure 12. C représente la suspension de

chloroplastes obtenus par la méthode de WALKER. Après centrifugation rapide de C à

4000 g, on obtient un surnageant S. et un culot qui, resuspendu, donne C.. On procède

ainsi jusqu'à S, et C,. L'ensemble des opérations, effectuées en chambre froide entre

0 et 2°C, est contrôlé au microscope optique. On constate en particulier que les
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chloroplastes en C. n'ont pas perdu leur membrane externe. Les mesures d'échange

sont effectuées comme précédemment sur 5 ml de liquide à 25°C. La concentration en

chlorophylle est la même dans tous les essais.

Broyât filtré sur gaze

S0 co 18°
k"' \

155 S Cj 36,4

2 , C2

6,3 S3 C3 9,6

? S4 C4 8,7

(k -k)surnageants A N (k -kp suspensions

Figure 11

Les valeurs de k - k inscrites sur la figure 12 montrent qu'au cours des

lavages successifs, l'activité échangeante perdue par les chloroplastes se retrouve

dans le surnageant.

Par ailleurs, la fraction chloroplastique C, est mise en suspension dans le

volume correspondant de S. puis centrifugée de nouveau. On obtient ainsi C , dont

l'activité enzymatique est inférieure d'environ 15% à celle de C .

La membrane externe des chloroplastes pouvant masquer des réactions d'échange

intrachloroplastiques plus rapides, on soumet C et C à un bref traitement aux ultra

sons. On détruit ainsi les chloroplastes, et libère le cas échéant l'anhydrase carbo

nique qu'ils contiennent sans altérer, comme on le montre sur un surnageant, les

propriétés de l'enzyme. Dans les deux fractions, les valeurs de k - k obtenues avant

et après traitement sont voisines.

Ces diverses expériences tendent â montrer, si l'on admet que l'enzyme ne dif

fuse pas à travers la membrane externe du chloroplaste au cours des lavages, que

l'anhydrase carbonique serait cytoplasmique ou pêrichloroplastique chez l'épinard.

Cette conclusion en accord avec WAYGOOD et CLENDENNING (72) infirmerait celle de
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EVERSON et SLACK (83) qui avaient trouvé sur des chloroplastes d'épinard obtenus par

une méthode d'extraction non aqueuse que l'anhydrase carbonique était plutôt intra-

chloroplastique. Cependant, nos propres démarches n'autorisent pas non plus à tranpher

cette question dont la réponse devrait nous renseigner sur le rôle physiologique de

l'anhydrase carbonique végétale.

4. Effet de quelques inhibiteurs de l'anhydrase carbonique.

L'influence des inhibiteurs de l'anhydrase carbonique végétale sur des sus

pensions de chloroplastes se traduit par une diminution importante de la vitesse

d'échange. Le para-chloromercuribenzoate (PCMB) 10~3 M àpH 8 réduit de 93% environ
le nombre d'unités enzymatiques apparentes, exprimé par(k -k^/k^ Pour des pH infé
rieurs à 8, le PCMB précipite et ne peut pas être utilisé. Avec du sulfate de cuivre

-2
10 M et à pH 7,3, le nombre d'unités enzymatiques est diminué d'au moins 95%.

5. Conclusion

Les suspensions de chloroplastes obtenues par la méthode d'extraction de

WALKER et qui sont, dans le meilleur des cas, susceptibles de mêtaboliser le CO à

des vitesses approchant celle d'une cellule intacte, contiennent des quantités impor
tantes d'anhydrase carbonique. Iî en résulte que la vitesse de redistribution de

l'oxygène 18 entre le gaz carbonique et l'eau s'en trouve accélérée dans de fortes
proportions. Une manière d'éviter partiellement cet inconvénient consiste à laver

les chloroplastes, ou à utiliser un inhibiteur de l'anhydrase carbonique. Cependant,
l'intensité de la prise photosynthétique de C02, qui dans nos propres démarches était
très faible pour des chloroplastes de type CQ, se trouve diminuée par ces divers
traitements et dans des proportions telles que les mesures isotopiques sur l'oxygène
deviennent irréalisables. Nous avons en conséquence recherché des situations expari-
mentales éventuellement plus favorables que celle présentée par les chloroplastes.

C - EXPERIENCES SUR DES SUSPENSIONS D'EUGLENES

On utilise des populations d'Euglënes ayant jeûné quelques jours. Au moment
de leur emploi, elles sont suspendues dans un milieu minéral frais.
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Le pH vaut 6,95 lorsque la pression partielle de C02 est. stationnaire dans

le montage.

1. Cinétique de l'échange isotopique.

Les variations de c - c et x - xœ en fonction du temps obéissent, comme

dans le cas des chloroplastes, à une loi exponentielle simple. L'échange isotopique

ne permet pas, ici non plus, de mettre en évidence les compartiments d'eau intra-

et extracellulaires. La mesure des décréments logarithmiques permet de calculer kg
et k. Pour une culture donnée, la vitesse d'échange varie en fonction de la concen

tration en euglenes, et les résultats sont comme précédemment exploités par la

formule (36) k - k_

e = -r-r- (36)

k (mn ) est la valeur de k obtenue en l'absence d'euglènes.

e (mn~ .mg chlorophylle .ml) traduit l'activité échangeante de la suspension.

[c<)>] (mg chlorophylle.ml ) représente la concentration en chlorophylle.

Les valeurs de e peuvent varier d'une culture à l'autre. Des expériences

effectuées sur 4 populations différentes ont donné :

0,8 < e < 1,2 à 25°C.

La membrane externe des Euglenes pouvant masquer des réactions d'échange

intracellulaires plus rapides, une suspension pour laquelle e2.oc = 0,88 est soumise
à un bref traitement aux ultra-sons, à la suite de quoi les mesures conduisent à

e = 0,3.

2. Influence d'un inhibiteur de l'anhydrase carbonique.

En ajoutant à des Euglenes entières du sulfate de cuivre qui inhibe presque
-2

totalement à 10 M l'anhydrase carbonique de l'épinard, on observe un ralentissement

de la vitesse d'échange isotopique. Pour une population donnée, e initialement égale

à 0,88 vaut encore 0,45 en présence de cette substance.
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3. Influence de la température.

La détermination de k et kj.à différentes températures permet de tracer les
courbes de la figure 13 qui donnent les variations de kT et de een fonction de
l'inverse de la température absolue. Les énergies d'activation, calculées par la
formule d'Arrhenius, sont égales à17,4 +0,3 Kcal.Mole"1 pour kT et 11+1,5 Kcal.
Mole pour e entre 5 et 25°C (3 populations différentes). Cette dernière valeur

(93)est très différente de celle de l'anhydrase carbonique voisine de 6 Kcal.Mole"

3 '

0,5

0.2

^.. • .-.-.

3 30 3,40 3,50

Figure 12

kT (mn-' )

mg.chlorophylle-'. ml )

~103 °K~1

3,60
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4. Conclusion

18
Ces quelques expériences montrent que l'échange isotopique entre C 02 et

HO est légèrement accéléré en présence d'Euglënes. Les valeurs de e sont faibles
comparées à celles d'une suspension de chloroplastes, et ne permettent pas de conclure
à la présence d'anhydrase carbonique fonctionnelle chez l'Euglène. L'augmentation de
la vitesse d'échange isotopique décelée peut être imputée à d'autres phénomènes :

catalyse par les membranes, réactions de décarboxylation... L'énergie d'activation de
e, très différente de celle de l'anhydrase carbonique, confirme ce point de vue.

L'algue verte Euglena gracilis apparaît donc, dans nos conditions de culture,

comme un matériel végétal de choix pour étudier au moyen de l'oxygène 18 le problème

de l'origine de l'oxygène photosynthétique. Cependant, il nous a paru utile, avant
d'aborder les expériences sous lumière, d'examiner l'échange isotopique entre C 02

et une feuille aérienne.
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ECHANGE ISOTOPIQUE ENTRE C1807 ET UNE FEUILLE AERIENNE'2

EXPERIENCES A L'OBSCURITE

A - CINETIQUE DE L'ECHANGE ISOTOPIQUE

18
La rapidité de l'échange isotopique entre C 0. et une feuille aérienne

a été pour la première fois mentionné par GUERIN de MONTGAREUIL en 1962 (34) sur

des feuilles de platane. Deux articles de BUDZIKIEWICZ parus en 1968 (94) et

1970 (95) confirment la rapidité du phénomène en présence de feuilles de maïs.

On connaît peu de choses actuellement sur les processus responsables de cette
1 Q

évolution du C 02 dans la phase gazeuse. BUDZIKIEWICZ ne constatant aucun ralen
tissement de la cinétique après un séjour de 72 heures de ses feuilles dans des

-2
solutions 10 M ..de diamox, (2-Acetylamino-l ,3,4-thiadiazolsulfonamide, inhibiteur

de l'anhydrase carbonique), attribue la cinétique observée à une réaction entre
1 Q

C 02 et la vapeur d'eau de l'atmosphère sur la surface de la feuille.

Il a semblé utile de préciser quelques points relatifs à cet échange

isotopique.

1. Protocole opératoire.

Le montage est sensiblement le même que celui représenté sur la figure 6.

Le réacteur est remplacé par une cellule étanche thermorégulée équipée d'un volet

opaque permettant à volonté de mettre l'échantillon végétal à l'obscurité ou à la

lumière.

Le matériel végétal est constitué par des fragments de feuilles, généralement

un gramme en poids frais. De nombreuses expériences ont été effectuées sur différen

tes espèces : maïs, canne à sucre, orge, tomate, tabac, platane, ortie, pervenche.

Les conditions de culture sont résumées dans le tableau V (page 18).

Après balayage du circuit par un gaz inerte, un volume connu de gaz carbo

nique, fortement enrichi en oxygène 18, est injecté dans le montage. Le gaz circule

tout d'abord à travers un by-pass monté en dérivation sur la cellule, et l'abondance

isotopique initiale, comprise entre 40 et 75%, est déterminée. Le gaz passe ensuite

au contact de la feuille. La pression partielle du CO , comprise entre 0,5 et 5%,

est quasi stationnaire pendant la durée de l'expérience.
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2. Expériences générales.

Dans une première série de mesures on laisse le CO. s'échanger avec la

feuille. A l'issue d'un temps variable, l'échantillon est rapidement introduit dans

un récipient que l'on plonge dans l'azote liquide. La feuille est ensuite soumise à

une lyophilisation ; l'eau recueillie est pesée et sa teneur isotopique déterminée.

Des mesures sur divers types de feuilles montrent que pratiquement tout

ae 18 perdu

de lyophilisation.

18
l'oxygène 18 perdu par le C 0. injecté dans la phase gazeuse se retrouve dans l'eau

13
Quelques expériences au moyen de CO mettent par ailleurs en évidence

que les réactions de décarboxylation, réversibles ou non, sont quantitativement

peu importantes, et de surcroît relativement lentes par rapport à la cinétique

initiale d'échange des atomes d'oxygène du CO .

Le processus régissant les variations de teneur isotopique observées entre
1 Q

le C 0. de la phase gazeuse et la feuille est donc presque exclusivement imputable

à un échange entre atomes d'oxygène du CO et de l'eau de la feuille. h

3. Allure des cinétiques. Compartiments d'eau.

Les évolutions en fonction du temps de c et x suivent une loi plus complexe

que dans le cas d'une expérience en présence d'une suspension. Le traitement graphi

que en coordonnées semi-logarithmiques décompose x en une somme de deux, et parfois

même trois exponentielles. La figure 14 illustre un cas typique, obtenu en présence

d'un fragment de feuille de platane. Dans cet exemple, l'évolution de la teneur

isotopique du CO est représentée par l'équation

x -t, e'V + x. "V +x (37)
e 1 2 oo

La valeur des ordonnées à l'origine x. et x., et de xœ donne le moyen de

calculer les quantités d'eau impliquées par chacun des processus cinétiques, et de

définir deux compartiments"*" d'eau dont la taille est déterminée comme suit.

Soient n, le nombre de moles de CO. injectées, et N et N., le nombre de

moles d'eau avec lesquelles le CO. s'échange suivant les décréments logarithmiques

8. et Q~. Si l'échange avec N. ne s'effectuait pas (9. = 0), la loi de variation de

+ Si l'on suppose que la phase liquide est constituée par i compartiments l'évolu
tion en fonction du temps de x sera représentée par une somme de i termes
exponentiels.
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T ^ 0,70 e-0,(,,t +0,0029 e-oom + 0,0025

c i 0,50 e

mn.

Figure 13 : Evolution en fonction du temps de c , proportion de C 0. dans le gaz

carbonique, et de x, teneur isotopique en excès du C0. mis en présence d'une feuille

(1,69 g poids frais) de platane. Le traitement graphique décompose la courbe des

teneurs en une somme de deux exponentielles qui donnent le moyen de calculer les
_û *.

quantités d'eau impliquées au cours du processus rapide (x. e 1 ) et du processus
-fit-

lent (x2 e 2 ); constituant ici respectivement 46% et 54% de l'eau de lyophilisation
de la feuille. Volume de C0 injecté : 3,3 ml ; volume de la phase gazeuse : 165 ml ;

température : 25°C.
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x s écrirait :
e

xe =t, e"9^ +x2 +xœ (38)

En d'autres termes, la teneur isotopique du CO., initialement égale à

x, + x. + x , diminuerait jusqu'à une limite x0 + x qui serait celle de N,.
1 z a» . <S °° 1

Par conséquent :

2 n r = Nj ( x£ + xj (39)

L'échange se poursuivant en fait jusqu'à t , â l'équilibre final on a

2n (tj + x2) = (Nj + N'2) xœ (40)

On en déduit la proportion dTeau, N., concernée par le terme t. e 1 :

Ni Ti
(41)N, + N x. + x ' x. + x.

1 2 2 oo 12

Le même type de raisonnement peut être utilisé dans le cas où trois compar

timents sont mis en évidence.

L'ensemble de ces indications montre que les différentes molécules d'eau

de la feuille n'ont pas un comportement cinétique identique vis à vis de l'échange

isotopique. Il en résulte des différences pouvant être importantes entre les teneurs

isotopiques des molécules d'eau. Ceci implique en corollaire que les molécules de CO.

se trouvant à l'intérieur de la feuille possèdent des teneurs isotopiques très diffé

rentes .

Dans tous les cas étudiés, le processus cinétique le plus lent correspondant

à l'homogénéisation finale en teneur de toutes les molécules d'eau a une vitesse net

tement plus faible que celle de l'échange initial. Dans les espèces utilisées, l'eau

rapidement échangeable représente 45 à 70% de l'eau de lyophilisation.
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4. Reproductibilité des cinétiques.

Les différentes considérations qui viennent d'être évoquées à propos de

l'existence de plusieurs compartiments d'eau dans une feuille aérienne sont stric

tement applicables dans la seule mesure où la vitesse initiale d'échange reste

la même, lorsque, à l'issue d'une première expérience, la phase gazeuse est renouvelée.

Or cette vitesse dépend de nombreux facteurs et peut varier dans des proportions

considérables. C'est ainsi qu'au cours d'une même journée, des variations importantes

sont observées, si bien qu'il est difficile d'obtenir des expériences reproductibles
18

sur un même lot de feuilles, alors que l'échange entre C 0. et l'eau d'une solution

ou d'une suspension fournit des résultats très comparables. Afin de s'affranchir de

cette variabilité et de l'évolution au cours du temps du matériel végétal, on effec

tue sur un même échantillon de feuille plusieurs essais successifs. Les feuilles de

tomate, platane et tabac constituent à cet égard un matériel végétal qui évolue peu

d'une injection de CO à l'autre. Dans le cas du maïs, le ralentissement fréquemment

observé de la vitesse d'échange d'une expérience à la suivante peut éventuellement

rendre compte de deux des trois compartiments que l'on trouve assez systématiquement

chez ce végétal, sans exclure néanmoins la posssibilité que les trois compartiments

aient une existence réelle.

La reproductibilité des cinétiques sur un échantillon donné de feuille est

améliorée en interposant en amont de la cellule un récipient contenant une petite

quantité d'eau â travers laquelle le gaz barbotte. La présence de cette eau n'influe

pas sensiblement sur la cinétique initiale.

Pour simplifier, on ne tient compte dans la suite que de la partie rapide

de l'échange en se plaçant dans des conditions où la teneur isotopique du CO est

grande par rapport à celle de l'eau. Ceci revient dans la pratique à considérer

l'intervalle de temps pour lequel les variations de c et x peuvent être écrites
e e

sous la forme des équations (28) et (29) que l'on rappelle :

—y't
c-c = (c - e .) e ' (28)e oo o oo v*v/

— fit-
x-x =(x-x)e (29)
e °° o oo v '

ou encore, ce qui revient au même, le domaine pour lequel la relation

C-c c-c . ..
e . œ_ o °q -(y - 8)t
x-x x-x

e oo 0 oo
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est vérifiée. Ce domaine dépend du rapport des quantités d'oxygène présentes dans

l'eau de la feuille et le gaz carbonique injecté dans le montage, et correspond

dans nos conditions expérimentales à un pourcentage de variation de—- s—
To

supérieur à 90.

Le tableau X donne les valeurs de y et 9 obtenues lors d'essais sur quelques

échantillons de feuille.

Matériel végétal Y (mn ) 9 (mn lj

Tomate 1. 0,34 0,29

2. 0,36 0,31

3. 0,35 0,30

4. 0,33 0,28

5. 0,35 0,29

Tomate 1. 1,53 1,29

2. 1,42 1,18

3. 1,40 1,15

Canne à sucre 1. 0,119 0,093

2. 0,108 0,085

Canne à sucre 1. 0,206 0,165

2. 0,238 0,193

3. 0,258 0,213

Tableau X

B - INFLUENCE DE QUELQUES FACTEURS SUR LA VITESSE D'ECHANGE

Dans cette étude on effectue sur un même échantillon de feuilles plusieurs

échanges successifs, et compare après interpolation les valeurs obtenues les unes

par rapport aux autres.
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De nombreux facteurs peuvent modifier la vitesse d'échange. Des essais

systématiques sur des échantillons de feuille de maïs ont montré que la valeur de

6 peut varier d'un facteur 1 â 300 suivant l'histoire antérieure de la feuille. La

même variabilité se retrouve sur d'autres types de végétaux. Or il n'est pas a

priori possible, dans l'étude de l'origine de l'oxygène photosynthêtique, de savoir

si l'échange isotopique mesuré sur le CO de la phase gazeuse doit être de préférence

rapide ou lent. Cette remarque nous conduit à imaginer deux démarches : la première

consiste à connaître les facteurs susceptibles de modifier la vitesse d'échange ;

la seconde doit permettre de définir, du point de vue de l'échange isotopique, les

conditions expérimentales les plus favorables pour les expériences de photosynthèse.

1. Nature du gaz vecteur.

' 'i
La nature du gaz vecteur modifie la vitesse d'échange dans de fortes

proportions. Les résultats obtenus dans quelques expériences ont été consignés dans

le tableau XI qui donne les valeurs de 6 en présence de différents gaz. Il n'y a pas

d'écart significatif entre les vitesses initiales mesurées sous azote et sous air.

La vitesse d'échange décroît dans le sens indiqué par la relation

Hydrogène > Hélium > Azote, Air, Argon > Xénon

' •—__Gaz vecteur

N° expérience" ' -___
H

...... £ N2 A X
e

1. Maïs 1,28 0,73 0,65

2. Platane 0,82 0,38

3. Platane 0,76 0,4

4. Platane 0,37 0,20 0,20

5. Platane 0,22 0,15 0,15 0,12

6. Canne à sucre 0,37 0,25 0,18

7. Canne à sucre 1,65 0,81

8. Canne à sucre 1,28 0,73 0,66

TableauXl. Vitesse d'échange isotopique, exprimée en mn par le décrément loga
rithmique de la teneur isotopique du c'°0., en fonction de la nature du gaz vecteur
et pour différents échantillons de feuille (poids de feuille 1 g, volume du montage
165 ml, volumes de C0_ 1 à 3,2 ml).



La valeur du rapport *• n'est pas significativement modifiée par la
6

nature du gaz vecteur.

2. Pression partielle du CD _

La pression totale dans la phase gazeuse étant toujours voisine de l'atmos

phère normale, l'influence d'une variation de la pression partielle du CO,, se traduit

chez le platane par une diminution de l'ordre de 30% de 6 lorsque la teneur en C02

passe de 0,5 à 5%. Des résultats semblables ont été obtenus sur canne à sucre. Des

mesures à plus faible pression partielle n'ont pas été faites en circuit fermé. La

valeur du rapport *• n'est pas significativement modifiée.

3. Température.

Une diminution de la température s'accompagne d'un ralentissement de la

vitesse d'échange. Le résultat le plus significatif réside ici surtout dans le fait

que la valeur de J est modifiée ainsi qu'en témoignent les mesures suivantes
6

obtenues en présence de feuilles de tomate :

A 20°C, = 1,14 + 0,06 (moyenne de 12 expériences)

A 14°C, = 1,49 +_ 0,01 (2 expériences)

A 10°C, =1,73+0,1 (5 expériences)

4. Influence d'un séjour à l'obscurité et à la lumière.

Un séjour même prolongé (quelques heures) de l'échantillon à l'obscurité

i anaérobie et en l'absence de C0. modifie

manifeste néanmoins une tendance à l'augmentation.

en milieu anaérobie et en l'absence de C0. modifie peu la vitesse d'échange qui

Lorsque la feuille est maintenue à l'obscurité en milieu aérobie la cinéti

que peut être considérablement ralentie. Des différences de comportement assez spec

taculaires sont observées d'un type de végétal à l'autre. On a noté une diminution de

plus de 500% de la valeur de 8 sur des feuilles de maïs après 20 minutes d'obscurité,

alors que dans les mêmes conditions, la cinétique en présence d'une feuille de plata

ne n'est pas ralentie de plus de 10%.
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Inversement, l'action de la lumière après un séjour de la feuille à l'obscu

rité conduit à une augmentation rapide de la vitesse d'échange d'autant plus impor

tante que la vitesse initiale est faible.

S. Vitesse d'échange et degré d'ouverture des stomates.

Les stomates jouent un rôle très important dans le processus de transfert

par diffusion du C02 depuis la phase gazeuse jusqu'à l'intérieur de la feuille.
L'ensemble des causes provoquant des mouvements stomatiques doivent en conséquence

modifier la cinétique de l'échange isotopique. C'est effectivement ce qui est observé

dans toutes nos expériences. En particulier lorsque les stomates sont fermés, la

cinétique est extrêmement lente : ceci montre que l'échange à la surface de la

feuille avec les cellules épidermiques ne comportant pas de stomates est négligeable.

Ce résultat est confirmé par des expériences dans lesquelles les transferts de CO

entre phase gazeuse et l'une des faces de la feuille sont ralentis par application

d'une fine pellicule de graisse chimiquement inerte (graisse aux silicones Rhodorsyl)

qui rend la face traitée imperméable au CO . Ainsi dans le cas des feuilles de pla

tane, seule la face intérieure où sont localisés les stomates catalyse l'échange.

Les valeurs suivantes ont été obtenues :

feuille non traitée : 8 = 0,52 mn

face supérieure traitée : 6 = 0,48 mn

face intérieure traitée : 8 = 0,021 mn

Dans le cas des feuilles amphistomatiques (maïs, canne à sucre), il n'a

pas été possible d'observer une catalyse de l'échange par la face supérieure, même

dans le cas de feuilles jeunes (maïs au stade 4-5 feuilles). Sur canne à sucre,

une expérience a donné les valeurs :

feuille non traitée : 9 = 0,35 mn

face supérieure traitée : 8 = 0,29 mn
i' -.•'_>-•-. -.•••-.. -1
face inférieure traitée : 8 = 0,017 mn
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Ces mesures mettent en évidence une différenciation des stomates de la

face inférieure et supérieure et montrent, en accord avec DOMES et BERTSCH (96)

qu'une feuille amphistomatique peut se comporter comme une feuille hypostomatique.

6. Vitesse d'échange et intensité de la photosynthèse. ..

Nous avons cherché à savoir s'il existait une relation entre vitesse

d'échange isotopique et intensité de photosynthèse en lumière saturante. La feuille

est alternativement soumise à des périodes de lumière et d'obscurité ; la vitesse

d'échange isotopique est déterminée pendant la période obscure ; la photosynthèse

est mesurée par la prise de CO . Les expériences effectuées sur maïs, canne à sucre
2

et tabac montrent que la consommation de CO. croît en même temps que la vitesse

d'échange. La figure 15 donne l'allure du phénomène.

Ê k

ul C02 /mn/g

50

/

0,5

Figure 1h

B(mn™1)

Relation entre vitesse d'échange, mesurée à l'obscurité, et intensité de

la photosynthèse
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7. Conclusion.

18
La vitesse de l'échange isotopique entre C 0. et l'eau de la feuille,

extrêmement variable pour un type de végétal donné, est intimement liée au degré

d'ouverture des stomates. Un grand nombre de facteurs sont en mesure de modifier

cette ouverture. Il existe donc autant de moyens de faire varier la vitesse de

l'échange. Cependant, un résultat fondamental pour les expériences de photosynthèse

utilisant l'oxygène 18 réside dans le fait que l'intensité du dégagement d'oxygène

et la vitesse de l'échange isotopique mesuré à l'obscurité varient dans le même sens.

2 - EXPLOITATION MATHEMATIQUE DES CINETIQUES D'ECHANGE ISOTOPIQUE

1. Application du modèle mathématique.

La vitesse de l'échange isotopique à l'obscurité entre le CO. de la phase

gazeuse et une feuille aérienne dépend de la vitesse de transfert par diffusion du

gaz carbonique entre les phases gazeuse et liquide, ainsi que de la cinétique de la

réaction réversible d'hydratation du CO.. On se trouve donc, en première analyse,
18

dans une situation analogue à celle déjà traitée de l'échange entre C 0„ et une

solution aqueuse. L'application des équations précédemment écrites peut être envi

sagée. Il suffit pour cela de considérer seulement la partie rapide des cinétiques

pour lesquelles les équations (28) et (29) sont vérifiées, c'est-à-dire d'omettre

l'existence de plusieurs compartiments d'eau. Les équations proposées, valables en

première approximation, ne devraient en fait servir que de point de départ à des

théories plus élaborées dans lesquelles l'enrichissement progressif en isotope 18

des différents compartiments d'eau de même que les réactions de décarboxylation et
13 18

les effets isotopiques seraient pris en compte grâce à l'utilisation de C 0_.

Ainsi que nous le verrons ultérieurement, la contribution de ces deux derniers

phénomènes n'excède pas l'imprécision expérimentale qui peut atteindre 2% sur la

mesure de y et 8.

Ces réserves étant faites, la détermination de y et 8 permet d'obtenir k
e

par application de la formule (32).
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Le calcul de k nécessite un certain nombre de considérations supplémen

taires. En effet, comme le montre l'expression (33)

3 [HC03] V
k =l(1 +"^c-T +w^ITT (33)

k est fonction de [HC0~] /[C0„] et de Vç/hV^

La valeur du rapport [HCO~] / [CO ] varie dans de fortes proportions
suivant le pH : 0,01 à pH 4,4 contre 10 à pH 7,4. L'influence de ce terme devrait

donc être prise en compte, notamment aux pH élevés. Cependant, sa contribution dans

le calcul de k reste relativement faible lorsque l'on prend la précaution de choisir

des conditions expérimentales pour lesquelles V /hV est prépondérant. D'autre part,
G L

la feuille maintenue à l'obscurité est en état approximativement stationnaire et

on peut supposer que le pH du liquide intrafoliaire, d'ailleurs généralement acide

(FRENYO (97))varie faiblement. Dans ces conditions, la quantité 1+ [HC03] / [CO,] est
quasi constante.

S'il est simple dans V_/hVT de mesurer avec précision V , volume de la
' G L vj

phase gazeuse, la détermination de hV , qui représente au sein de la feuille un

volume de CO. non combiné à l'eau, est plus délicate car au CO. dissous vient

s'ajouter une quantité difficile à estimer de CO. adsorbé qui subit lui aussi

l'échange isotopique. Le remplacement de h par les valeurs fournies dans les tables

pour la loi de Henry conduirait alors à une estimation par excès de k. Une valeur

approchée de hV peut être obtenue en injectant des quantités variables de gaz carbo-

nique dans le montage en l'absence puis en présence d'un échantillon de feuille de

poids connu, et en déterminant le plus soigneusement possible la pression partielle

de CO qui en résulte. Les mesures fournissent hV compris entre 1,2 et 1,5 ml pour
2 L

un gramme de feuille maintenue à 20°C dans une atmosphère d'hélium + C0_. La

valeur de k se situe donc vraisemblablement dans des limites correspondant à

hV = 0,75 (simple dissolution) et 1,5 (dissolution + adsorption).
L

La suite des calculs a été conduite en posant hV = 1,5 ml pour un gramme

de feuille, et en négligeant [HCO.j / [CO.] par rapport à V /hV .

Dans le tableau XII sont reportés les résultats de quelques expériences.



86

Matériel

végétal
Gaz -1

Y ™n
/ecteur

y/s
VhVL

k -1-1
_e mn .g

P

k mn

Canne à sucre N2
N2

0,119 1,28 81 0,12 52,2
0,108 1,28 81 0,11 47,4

Canne à sucre N2
N2
N2

0,206 1,248 67 0,167 84,7
0,238 1,23 67 0,187 106

0,258 1,21 67 0,198 125

Canne à sucre A 0,213 1,21 83,3 0,197 128

ï*
0,182 1,22 83,3 0,177 105

0,163 1,222 83,3 0,159 93

&
0,164 1,219 83,3 0,159 94

0,161 1,22 83,3 0,156 93

Maïs N2
H

Ae

0,742 1,28 119 1,13 464
0,605 1,29 119 0,92 379

0,205 1,34 119 0,34 109
H

e
0,280 1,36 119 0,48 140

Maïs H 0,687 1,15 92 0,674 637
He 0,348 1,167 94 0,356 296

< 0,158 1,178 96 0,165 129
H 0,189 1,172 98 0,200 163

< 0,111 1,22 100 0,129 76
H 0,147 1,206 102 0,172 110

N2 0,099 1,252 104 0,126 62

H
e

0,143 1,242 106 0,183 95

Platane No 0,157 1,21 60 0,108 68

0,119 1,19 60 0,079 57

0,144 1,16 60 0,092 82

N2

0,213 1,15 60 0,135 130

0,120 1,14 60 0,076 78

Orge
N2 0,209 1,38 124 0,38 103

Orge H
e

0,088 1,39 139 0,134 47,4

Tomate H

H6
e

0,748 1,25 119 0,79 539
0,740 1,25 119 0,78 533

Ortie N2 0,134 1,25 165 0,17 133

Pervenche N2 0,118 1,15 122 0,15 145

Tableau XII. Dépouillement des résultats de quelques mesures obtenues en présence
de différentes feuilles aériennes.
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Nous allons à présent essayer de tirer parti des données fournies par

la connaissance de k et k.
e

2. Coefficient k relatif à la diffusion gazeuse.

Si l'on considère la diffusion du CO. depuis la phase gazeuse jusqu'au

sein des chloroplastes, l'assimilation nette du CO est généralement exprimée par

le rapport de la différence des concentrations du CO. dans la phase gazeuse et

dans les chloroplastes, et d'un certain nombre de résistances en série, ralentis

sant le transfert du CO . Les auteurs reprennent la formulation de GAASTRA (98)

et considèrent successivement - r , résistance à la diffusion du C0„ dans l'air
a 2

(ou dans le gaz où la feuille se trouve plongée) - r , celle des stomates et de la

cuticule, - r , celle du mésophylle. Certains travaux (CHARTIER et coll. (99)

font en outre état de r , qui traduit l'ensemble des résistances de nature biochi-
c

mique.

Les résultats concernant l'importance relative de ces résistances

(GAASTRA (98), WOOLHOUSE (100),BARRS (85), MEIDNER (101))sont apparemment contradic

toires .

L'analyse des cinétiques d'échange isotopique nous a amené à distinguer

un processus physique de diffusion que l'on peut schématiser par

k

CO gaz g . s C0„ dissous, CO adsorbé,

et qui est pris en compte par k . Cette constante de vitesse englobe l'ensemble des

résistances rencontrées par le CO avant que celui-ci se combine chimiquement à

l'eau.

La relation (4) permet d'associer à k une résistance globale R à la
e e

diffusion gazeuse du C0„ que l'on rapporte par commodité à la surface S de la

feuille plutôt qu'à la section de passage du gaz. L'expression

Re =TIT (7)
e G

conduit â des valeurs tout à fait comparables à celles rencontrées dans la litté

rature pour r + r .
as



La connaissance de k permet également de chiffrer le débit de CO.
e <•

entre feuille et phase gazeuse. Soit pCQ la pression partielle du gaz carbonique
dans le volume V , et P la pression totale du mélange gazeux dans le montage. Le

G

débit volumique entre phase gazeuse et feuille en l'absence de toute photosynthèse

vaut

PC0.
•„ = k v (42)
q e G P

Un exemple numérique va permettre d'illustrer le type d'informations

obtenues à partir de k .

Les conditions expérimentales sont les suivantes. Le matériel végétal est
2constitué par un fragment de feuille de maïs (1 gramme, surface Sg 38 cm ) cueillie

le matin. Le volume V de la phase gazeuse, constituée par de l'azote, vaut 165 ml.
18

Le volume de C 0„ (teneur isotopique en excès 70,5%) injecté dans le montage est
2 -2

de 3,2 ml, ce qui correspond sensiblement à une teneur de 2.10 . La température^

est maintenue à 25°C.

vaut

Les mesures ont donné :

<Y = 0,72 mn_1

J9 =0,64 mn"1

La formule (32) fournit : k = 0,82 mn

Le débit volumique de C0 entre phase gazeuse et feuille calculé par (42)

-2 -1
q s 0,82.165.2.10 soit q = 2,72 ml mn

-1 -2
ou encore 0,072 ml mn cm .

-4
A noter que sous une teneur en C0 de 3.10 , ce débit - pour la même

-1 . .
ouverture des stomates - serait de 0,041 ml mn , soit approximativement 0,5 umole

mn (mg chlorophylle) , ce qui est inférieur à l'intensité maximale de la photo

synthèse en lumière saturante.

La résistance R est égale à 0,28 mn.cm , soit 16,8 s.cm . Sachant que
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la majorité des auteurs, en accord avec GAASTRA (98) prend r =1,5 s.cm , on aurait
-1 . a

donc r = 15,3 s.cm , valeur un peu supérieure à celles fournies par BERTSCH (102)

dans le cas d'une feuille de maïs en photosynthèse saturante.

La valeur de k dépend de la nature du gaz vecteur. Sur la figure 16

(courbes a et b) sont reportés des résultats obtenus sur un même échantillon de

feuille successivement mis en présence d'hélium ou d'azote. Les variations observées

en passant de l'un à l'autre de ces gaz pour un degré d'ouverture des stomates donné

(c'est-à-dire pour un même numéro d'expérience) s'expliquent par une diffusivité

plus grande du gaz carbonique dans l'hélium que dans l'azote (103).

Si l'on reprend l'exemple précédent, on obtient sous hélium :

k - 1,45 mn
e

q = 4,8 ml mn

R = 9,5 s.cm
e

-1 -1
g

•1

C02 -2(avec -^-^ = 2.10 )
totale

♦ Expérience sous He

• " '• N-,

600

400.

200

expérience

Figure 15
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L'évolution générale, d'une expérience à la suivante, qui se caractérise

ici par une diminution initialement rapide du degré d'ouverture des stomates, est

liée à une modification de la physiologie foliaire provoquée par les conditions

expérimentales. Parmi les facteurs responsables de cette fermeture des stomates,
la'pression partielle du C02 joue un rôle prépondérant (]04).Les fortes teneurs en
C02 utilisées, de l'ordre du pour cent, associées au fait que la feuille se dessèche
toujours un peu au cours de l'expérience provoquent généralement la fermeture progrès
sive des stomates.

On retrouve des évolutions analogues dans d'autres expériences consignées

dans le tableau XII.

3. Coefficient k relatif à l'hydratation du C00.

Une fois dissous, le C02 réagit avec l'eau. Les valeurs de k figurant
dans le tableau XII sont grandes par rapport à celle, voisine de 2mn"1, de la
réaction non catalysée. Ceci traduit la présence dans le tissu végétal d'anhydrase
carbonique .

Le recours à la méthode de l'échange isotopique pour mesurer l'activité

de l'anhydrase carbonique présente l'avantage par rapport à toutes les méthodes

actuellement utilisées de ne pas être destructive et de préserver le site et

l'environnement de l'enzyme tout en étant extrêmement sensible. C'est ainsi que
dans le cas de l'ortie et de la pervenche, les valeurs de k (tableau XII) sont

comparables à celles obtenues pour d'autres types de feuilles dont on sait qu'elles

contiennent de l'anhydrase carbonique. Ce résultat permet de conclure à la présence
de cette enzyme que LUCAS (I05)n'avait pas réussi à déceler chez ces deux espèces

en recourant aux méthodes de dosage habituelles. Il en est de même pour les feuilles

de maïs où nos résultats, en accord avec ceux d'EVERSON et SLACK (83), infirment

ceux de HESQUETH et coll. (106) qui concluaient à l'absence d'anhydrase carbonique
chez les herbes tropicales.

La valeur de k est modifiée dans des proportions importantes en fonction

de la nature du gaz vecteur, ce qui n'est pas le cas lorsque la feuille est remplacée

par une solution aqueuse. Les choses peuvent en fait se passer bien différemment dans

un milieu structuré dont l'échange isotopique reflète les propriétés. Sur la figure
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16 (courbes c et d) sont reportées les valeurs de k obtenues lorsque la feuille est
tour à tour en présence d'hélium et d'azote. Ce résultat n'est pas incompatible avec
un processus d'adsorption compétitive qui, intervenant sur la concentration du CO
non hydraté -et par conséquent sur le rapport VG/hVL apparaissant dans l'équation
(33) - entraînerait une modification de k. Il suffirait en l'occurrence que h soit
diminué d'environ 35% quand l'hélium est remplacé par l'azote pour obtenir l'égalité
des valeurs de k.

Une autre explication qui n'est d'ailleurs par contradictoire avec la

précédente consisterait à admettre que la vitesse de renouvellement du CO adsorbê
dépend de la nature du gaz présent dans les espaces intercellulaires.

L'une ou l'autre hypothèse pourrait être vérifiée en effectuant des mesures
d'échange isotopique entre c'V, et un milieu structuré et stériquement bien défini,
par exemple une zéolithe pour laquelle l'isotherme d'adsorption d'un gaz est facile
à déterminer.

4. Relations entre k et k.
e

Le tableau XII montre qu'aux variations de k sont associées, pour un
même gaz vecteur, des variations concomitantes de k. A un degré d'ouverture des
stomates correspond, pour un lot homogène de feuilles, une certaine activité de
l'anhydrase carbonique. Ce résultat illustré par la figure 17 est en accord avec
le fait souvent mentionné dans la littérature que les résistances à la diffusion
du C02 à travers les stomates et le mésophylle varient dans le même sens, cette
dernière pouvant être diminuée par les mouvements d'eau intrafoliaires(MEIDNER et
MANSFIELD (l07),et l'intervention d'enzymes(W00LH0USE(100), BARRS (85)). La fermeture
des stomates est parallèle, dans nos propres expériences, à un ralentissement de
l'activité enzymatique. Une question est de savoir si l'une des variations est la
conséquence de l'autre, ou si les deux phénomènes reflètent un ensemble de mécanismes
entraînant simultanément les mouvements stomatiques et les modifications de l'envi
ronnement physico-chimique de l'anhydrase carbonique. Le parallélisme entre vitesse
d'échange et vitesse de photosynthèse mis en évidence dans des expériences où l'ap
port de C02 au niveau des chloroplastes est augmenté par l'utilisation de fortes
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pressions partielles en CO montre que dans le cas des échanges lents, ce sont

les résistances de nature biochimique qui limitent l'activité métabolique de la

feuille. Ceci est à rapprocher du fait qu'une acidification de la feuille s'accom
pagne de la fermeture des stomates et d'un ralentissement de l'activité de l'anhy
drase carbonique, dont le pH optimum in vitro est compris entre 6,5 et 8,5.

Figure 16 : Relation entre k et k pour différentes vitesses d'échange isotopique
dans le cas d'échantillons (1 gramme) de feuilles de maïs et de canne à sucre.

5. Conclusion.

1 Q

La vitesse de démarquage du C 0 au sein de la feuille dépend essentiel

lement de l'activité in situ de l'anhydrase carbonique. Lorsque la feuille est apte

à métaboliser des quantités importantes de gaz carbonique, cette activité augmente

ainsi qu'en témoigne l'accroissement de k. La teneur isotopique du gaz carbonique

au moment de sa capture photosynthêtique est d'autant plus faible que le temps de

transfert du CO à travers le mésophylle est plus grand. C'est donc un peu toute la

physiologie de la feuille qui se trouve impliquée dans ces phénomènes d'échange, et

la détermination de la teneur isotopique du CO intrachloroplastique apparaît comme
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un problème très complexe. Cependant, indépendamment de cet inconvénient de principe

lié à l'échange isotopique dans l'étude du destin des atomes d'oxygène du C02> le

gaz carbonique fortement enrichi en isotope 18 apparaît comme un outil extrêmement

puissant au moyen duquel des réponses précises peuvent être apportées à des questions

que les méthodes d'investigation habituelles ne permettent pas de résoudre aisément.

D'autre part, ainsi que le montrent les équations (34) et (35), le rapport

y/8 établit un lien entre ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur de la

feuille. Si l'on reprend les données de l'exemple précédent, on peut écrire que

pendant la phase rapide de l'échange :

"ci " c°» s ( o76T " ° (ce - O

x. - x =2 (1 - £4f) (x -x )
i oo 0,72 e °°

soit

c-c - 0,125 (c - c )
i °° e oo'

x. - x = 0,222 (x - x )
i oo e oo

Plus généralement, on rappelle que le gradient des teneurs isotopiques

moyennes de l'eau de la feuille et du CO interne est d'autant plus grand que la

valeur de y/9 s'écarte de 1. Dans les expériences de photosynthèse ayant pour objet

de connaître l'origine de l'oxygène photosynthêtique, on a donc a priori intérêt à

choisir des conditions expérimentales pour lesquelles y/8 est le plus grand possible.

La nature du gaz vecteur, de même que les modifications de la pression

partielle de CO n'influent pas significativement la valeur de y/8. Par contre une

diminution de la température s'accompagne d'une augmentation importante de ce rapport.

A noter également que le choix du matériel végétal constitue un paramètre sur lequel

il n'est peut-être pas sans intérêt de jouer : les valeurs de y/8 figurant dans le

tableau XII montrent que l'orge devrait être plus favorable que le maïs ou la canne

à sucre.

Il convient pourtant de signaler que le critère défini ci-dessus pour les

expériences de photosynthèse est uniquement indicatif. C'est pourquoi, si les expé

riences à l'obscurité nous renseignent sur la nature et les vitesses des processus

impliqués dans l'échange isotopique, ce sont les mesures sous lumière qui nous montre

ront si le gaz carbonique possède une teneur différente de celle de l'eau avant

d'être mëtabolisé.
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ECHANGES ISOTOPIQUES SOUS LUMIERE

Le but qu'on se propose d'atteindre à présent consiste à évaluer la compo

sition isotopique du gaz carbonique métabolisé au cours de la photosynthèse en vue

de la comparer dans une première étape à celle de l'eau, puis dans une étape ulté

rieure â celle de l'oxygène dégagé.

Les équations précédemment mises en place, écrites dans le cas où la concen

tration du CO est stationnaire, ne tiennent pas compte d'une éventuelle consommation

de gaz carbonique. Par ailleurs, l'utilisation de fortes pressions partielles

augmente l'écart entre vitesse d'échange et vitesse de photosynthèse. Le montage

en circuit fermé qui requiert des concentrations en CO relativement élevées se

prête difficilement à l'étude comparée de l'échange isotopique à l'obscurité et

à la lumière. Nous avons été amené, pour résoudre ce problème, à essayer de maintenir

la composition isotopique du C02 dans la phase gazeuse à un niveau quasi-stationnaire,
résultat effectivement obtenu en travaillant en circuit "ouvert". Cette manière de

procéder consiste à envoyer dans la cellule renfermant le matériel végétal un débit

constant d'un mélange gazeux contenant du gaz carbonique enrichi en oxygène 18. La

composition isotopique du C02 est déterminée en amont et en aval de la cellule. On
choisit de plus des conditions pour lesquelles le débit d'échange n'est pas trop

différent du débit de photosynthèse, ce qui nécessite de conduire l'expérience à

des pressions partielles de CO plus proches de celles rencontrées par les végétaux

dans la nature.

A- RESULTATS EXPERIMENTAUX

1. Mode opératoire

Le matériel végétal contenu dans une cellule thermorégulée est constitué

soit par des suspensions d'Euglënes, soit par des fragments de feuille aérienne.

En amont du montage, une bouteille munie d'un mano-débitmètre permet d'envoyer au

contact du végétal un débit constant compris entre 6 et 7,2 litres par heure d'un

mélange He + C02. Le gaz carbonique utilisé est, en général, fortement enrichi en



- 95

oxygène 18. Afin de tenir compte des réactions de carboxylation ou de decarboxylation

pouvant devenir importantes à faible pression partielle, de nombreuses expériences

ont été conduites en présence de CO simultanément marqué au carbone 13 et à l'oxygène

A la sortie de la cellule, le gaz transite à travers un serpentin plongé

dans un bain d'alcool + carboglace qui retient la vapeur d'eau, à la suite de quoi

une fraction du gaz est admise par l'intermédiaire du système d'introduction en

régime visqueux dans le spectromètre de masse. Un débit-mètre enregistreur contrôle

tout au long de l'expérience le débit gazeux à la sortie du montage. La hauteur des

pics est proportionnelle dans ces conditions à la pression partielle de chaque

espèce moléculaire de masse 44 à 49 et par conséquent à la quantité de CO de

même masse molaire. On peut ainsi à chaque instant effectuer le bilan des transfor

mations provoquées par le matériel végétal sur la composition isotopique du CO.

de la phase gazeuse.

1 O 1 Q

Dans les expériences utilisant C 0., on considère indépendamment l'une

de l'autre les valeurs

(46)/2 + (48)

et (47)/2 + (49)

qui représentent, à la contribution de l'oxygène 17 près, des grandeurs proportion-
12 13nelles aux quantités d'isotope 18 lié à du C et à du C respectivement. Les

teneurs isotopiques qui en résultent sont données par les formules (2) et (3)

(page 28).

2. Echange isotopique sur des suspensions d'Euglënes.

Le gaz barbotte à travers une suspension maintenue dans un premier temps

à l'obscurité, jusqu'à obtention d'un régime stationnaire. On éclaire ensuite le

réacteur en lumière blanche (40.000 lux incidents) : la vitesse de la prise photo

synthétique de CO. est voisine de 0,5 uMole par minute et par milligramme de chlo

rophylle. Les résultats obtenus dans une expérience typique ont été reportés sur

les figures 18 et 19.
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Figure \7

Evolution de la pression partielle ( X, en unités arbitraires) et des grandeurs c
et x du C02 dans la phase gazeuse en présence d'une suspension d'Euglënes (50 ml
contenant 15 mg de chlorophylle) soumises à des périodes d'obscurité et de lumière,
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13
Evolution de la pression partielle ( E en unités arbitraires) et des grandeurs c et x

13
du CO. dans la phase gazeuse en présence d'Euglënes soumises à des périodes d'obscurité

et de lumière.
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De nombreux renseignements, dont certains ne sont d'ailleurs pas directe

ment en rapport avec l'objectif recherché ici peuvent être acquis de la sorte.

Parmi eux, des données quantitatives se rapportant aux effets isotopiques et aux

réactions de carboxylation et de decarboxylation,qu'il nous paraît utile de

détailler quelque peu dans la mesure où leur existence et leur intensité risque

raient de fausser l'interprétation des échanges entre atomes d'oxygène.

a) Effets isotopiques.

On sait que l'inégalité des masses qui est à l'origine des différences

entre les constantes physiques de deux molécules isotopiques, est susceptible de

conduire à des effets isotopiques, notamment dans le cas des échanges hétérogènes.

L'étude cinétique de ces effets a donné lieu â de nombreux travaux, la question

étant de savoir si au cours de certains processus métaboliques apparaît un fraction

nement isotopique. VAN NORMAN et BROWN (108) ont trouvé qu'au cours de la photosyn

thèse, l'absorption du C0„, C0_, CO se faisait dans le rapport 1,00: 0,96:

0,85. En confirmant les données ci-dessus, BAERTSCHI (109) a mis en évidence un

effet isotopique au cours de la respiration. De même CALVIN et WEIGL (110) concluent

pour des Chlorelles à des discriminations très importantes au cours de la photosyn

thèse. A l'inverse, YEMM et BIDWELL (111) proposent pour le maïs des discriminations

plus modestes, compatibles de surcroît avec la loi de GRAHAM .

Une manière permettant de mesurer l'importance de ces effets dans nos

propres expériences consiste à choisir parmi les espèces moléculaires présentes

dans la phase gazeuse les espèces homologues du point de vue de la cinétique de

l'échange des atomes d'oxygène. Lorsqu'on travaille en présence de gaz carbonique

simultanément enrichi en carbone 13 et en oxygène 18, on peut considérer par

exemple les molécules C 0 0 (masse 48) et C 0 0 (masse 49) dont les propor

tions relatives ne sont pas influencées par une dilution, du C0„ de la phase gazeuse

par du C0 d'origine endogène dont la teneur est très faible. On pourrait de même

considérer les espèces C 0 0 et C 0 0, à condition toutefois que le matériel

végétal ne relâche que des quantités négligeables de C 0 0.

— ]2
+ D'après la loi de GRAHAM, le facteur de discrimination F.D. pour le C0 et le

14
C0 est tel que : F.D. = (•

12
masse C0o ,1/2

masse ^C0
) , soit F.D. = 0,978.
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L'utilisation du double marquage laisse donc apparaître la possibilité de

connaître, en l'absence même de tout flux net entre phase gazeuse et végétal, l'in

tensité des effets isotopiques relatifs au carbone.

Les indices E et S caractérisant la pression partielle des diverses espèces

moléculaires à l'entrée et à la sortie du montage, le facteur de discrimination F.D.

peut être défini par

(13c18o18o)v - (13c18o18o)c (12c18o18o)p
F.D.,. ,„ .„ ,„ ,„ ,„ = - - - E - ,„ S x- E

13c18o]8o/12c18o18o (12c18o18oï - (,2c18o18o)q (13c18o18o)F
E b E

Dans la pratique, les choses se présentent en fait d'une manière moins

simple.En effet, il faut que les pics de masse 48 et 49 soient suffisamment intenses

pour qu'on puisse les mesurer avec précision. Ceci implique de travailler avec de
13 18

forts enrichissements en C et 0. A défaut, on peut considérer les pics 46 et

47. Cependant l'oxygène 17, bien que présent à de faibles teneurs est susceptible

de compliquer l'interprétation fine des mesures. En particulier dans le cas de

l'exemple des figures 18 et 19, les facteurs de discrimination calculés chaque

fois sur une dizaine de balayages sont tels que :

à l'obscurité : F.D. ,,/,, = 1,019 + 0,004
47/46 —

à la lumière : F.D. ,_,,, = 1,012 + 0,0035
47/46 —

Les valeurs, supérieures à 1, doivent être corrigées. En tenant compte

de la contribution de l'isotope 17, on obtient :

à l'obscurité :F.D. [3 =Q^ + ^QQA
Kj U U/ Cj U U

àla lumière :F.D. ^ 6qi8 i? ]6Q180 =0,996 +0,0035

Des résultats semblables ont été obtenus dans d'autres expériences.En
12 13

conclusion, les effets isotopiques entre molécules de CO et CO sont faibles
^ 2

et peuvent être négligés. On admet qu'il en va de même pour l'oxygène 18.

b) Processus de carboxylation et de decarboxylation.

12 13
Les pressions partielles en CO et CO. à la sortie du montage sont

17
proportionnelles, à la contribution en 0 près, à la somme des pics
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12E = (44) + (46) + (48) pour le C02

et 13E = (45) + (47) + (49) pour le C02

, 12vUne réaction de decarboxylation se traduira par une augmentation de l,
12 13alors qu'une carboxylation s'accompagnera d'une diminution de E et E. Une carbo

xylation réversible verra transitoirement diminuer E, et augmenter E d'une
quantité égale.

La teneur en carbone 13 du gaz carbonique calculée par la formule

13v 17

apour valeur initiale nE =0,0915 +0,0002 dans l'expérience des figures 18 et 19,
et pour valeur finale :

à l'obscurité n° = 0,0909 + 0,0002

et à la lumière r,L = 0,0911 +0,002
l'absorption de C0 représentant alors 407. du C02 qui entre dans le montage.

Ces expériences montrent que les réactions d'échange carbone-carbone sont

quantitativement peu importantes chez l'Euglène en milieu anaérobie, les fluctuations
observées étant, à la limite de la précision des mesures, du même ordre de grandeur

que les effets isotopiques.

Les valeurs obtenues sous lumière mettent en particulier en évidence qu'il
n'est pas possible, dans le cas de l'Euglène, d'observer une stimulation de la res

piration à la lumière.

c). Influence de la lumière sur la vitesse d'échange isotopique.

'••'. Les considérations précédemment développées confirment que les échanges

isotopiques sont presque exclusivement imputables a l'échange entre atomes d'oxygène
de 1'eau et du C0.

En reprenant les symboles c et x définis dans les chapitres précédents,

l'influence de la lumière sur l'échange isotopique peut être chiffrée par les
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valeurs suivantes :

A l'entrée du montage,

12c„ = 0,0313 13Ct, = 0,0300
E E \

1? 1 1xE -0,174 1JxE =0,172

A l'obscurité, on observe â la sortie les valeurs moyennes suivantes :

12c° = 0,0200 13c° = 0,0194
s s

12x°= 0,126 13x°= 0,126
s s

A la lumière :

12cL = 0,0263 13cL = 0,025
s s

12xL = 0,155 13xL = 0,152
s s '

Ainsi qu'on peut le constater, la photosynthèse s'accompagne d'une augmen

tation importante de la composition isotopique du gaz carbonique dans la phase

gazeuse.

Cependant, les quantités d'oxygène 18 perdues lors du transfert du gaz à

travers la suspension sont plus petites à l'obscurité qu'à la lumière, les pourcen

tages d'intégration de l'isotope étant de 24,3 et 44,9 respectivement.

Nous reviendrons ultérieurement sur l'interprétation de ces données.

3. Echange isotopique en présence de feuilles aériennes.

Les expériences sont effectuées sur des fragments de feuille (0,5 à 1,5

grammes) en milieu anaérobie et en présence d'un courant gazeux He + 0,1 à 0,5%

C0 . Parmi les espèces végétales utilisées, citons les feuilles de tomate, platane,

maïs et canne à sucre pour lesquelles le C0 était fortement enrichi en '^C. Les

résultats obtenus dans le cas d'une feuille de tomate à 20°C ont été reportés sur

les figures 20, 21 et 22.
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Figure 19

LUMIERE

60

i=(44l +l46l+(4g)

_(46)/2 +(48)

(48)

50 Temps (mn)
r " ' •• •

N° Balayage

12,Evolution de la pression partielle et de la composition isotopique du Cg2 dans la

phase gazeuse en présence d'une feuille de tomate (0,8 g) soumise à 20°C à des périodes

d'obscurité et de lumière.
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Figure 20

(45U(47)+(49)

T_ (47)/2»(49)

50 Temps (mn)

N' Balayage

13,Evolution de la pression partielle et de la composition isotopique du Co„ dans

la même expérience.
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0,54

0,53

0,52;

0,51

N Balayage

Figure 21

Evolution de l'excès isotopique en carbone 13 du CO. dans la phase gazeuse au

cours de l'expérience.
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a) Effets isotopiques.

Le gaz carbonique utilisé étant enrichi à un peu plus de 50% en C et
18
0, on peut suivre avec précision l'évolution des pics 48 et 49 en fonction des

divers traitements. La correction liée à la présence de l'oxygène 17 dans le pic

48 est ici négligeable.Les résultats consignés dans le tableau XIII vont à l'en

contre des fortes discriminations isotopiques rencontrées dans la littérature.

F.D. 49/48

. Conditions expérimentales

obscurité lumière

Tomate 20°C 0,998 + 0,003 0,996 + 0,003

Tomate 12°C 1,000 + 0,002 1,000 + 0,002

Platane 20°C 0,999 + 0,002 1,000 + 0,002

Canne à sucre 20°C 0,997 + 0,003 0,995 + 0,003

Tableau XIII

h) Processus de carboxylation et de decarboxylation.

Les divers phénomènes qui apparaissent à l'examen de la figure 21 se

retrouvent à quelques nuances près en présence des autres matériaux précités. On

constate en particulier :
12 13à l'obscurité : le débit de C0 à la sortie du montage (proportionnel à E + E )

est légèrement supérieur au débit initial. Ce phénomène qui s'accompagne d'une dimi

nution de la teneur en carbone 13 se décompose en réalité en deux processus'. En effet

12E >l\
s E

et 13E < 13E
s E

On assiste donc simultanément à une decarboxylation et à une carboxylation,

cette dernière pouvant d'ailleurs être réversible. Les quantités de gaz carbonique

mises en jeu varient entre 5,8 et 4,2 ul/mn/g de feuille pour la decarboxylation

et entre 2,4 et 1,2 ul/mn/g pour la carboxylation, l'expérience s'êtant prolongée

pendant 40 minutes.

à la lumière : l'absorption nette de CO., calculée à partir de la différence des débits

de CO à l'entrée et à la sortie de la cellule, varie de 53 à 41 Lil/mn/g de feuille
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entre le début et la fin de l'expérience. La teneur en carbone 13 est un peu

supérieure à celle mesurée à l'obscurité, mais reste néanmoins inférieure à celle

du gaz initial. Les effets isotopiques n'étant pas à mettre en cause, cette augmen

tation de teneur s'explique par une moindre decarboxylation sous lumière. Ce phénomène

se retrouve sur les autres végétaux utilisés, et on n'observe pas ici non plus en

présence de CO une stimulation de la respiration à la lumière.

c.Influence de la lumière sur la vitesse d'échange.

La composition en oxygène 18 du CO. après passage au contact de la feuille,

soumise à des alternances obscurité-lumière, subit des variations importantes tout

au long de l'expérience (figures 20 et 21). Cette évolution relativement complexe

,est commune à toutes les espèces testées, ce qui lui confère une certaine généralité.

Au cours de la période initiale d'obscurité, la proportion d'isotope 18,

nettement inférieure à la sortie â celle du CO â l'entrée, se maintient à un niveau

approximativement stationnaire dont la valeur témoigne - contrairement à ce qui est

observé chez l'Euglène - de l'efficacité de l'échange entre feuille et phase gazeuse.

Le végétal est ensuite éclairé. Après une diminution transitoire et de

courte durée, la teneur en oxygène 18 augmente progressivement et tend à se stabili

ser, lorsque l'éclairement se prolonge, à un niveau un peu inférieur à celui du CO

initial. Au cours de la période subséquente d'obscurité, la teneur diminue de nouveau

et prend une valeur supérieure à celle de la première phase obscure.Ce ralentissement

de l'échange traduit une diminution du degré d'ouverture des stomates liée selon

toute probabilité à une adaptation de l'appareil stomatique à la concentration en

C02 relativement élevée (l°/00). Dans cette hypothèse, les mesures mettent en évi

dence l'efficacité de l'intervention de la lumière sur le dispositif de régulation
des mouvements stomatiques.

Par la suite, la teneur isotopique du CO est toujours plus grande sous

lumière que pendant la phase obscure correspondante. Il existe donc, lors de la photo
synthèse, une similitude du sens de variation de la composition isotopique du C180 en
présence d'une feuille aérienne et d'une suspension d'Euglënes. A température ambiante

(20°C), cette analogie ne se retrouve pas au niveau des vitesses d'intégration de
l'oxygène 18 qui sont supérieures pendant les périodes d'obscurité dans le cas des

feuilles. Une expérience sur tomate a montré qu'à température plus basse (12°C), la
quantité d'oxygène retenue devenait plus grande à la lumière.
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On retrouve par ailleurs dans toutes ces expériences le parallélisme

précédemment mis en évidence entre vitesse d'échange mesurée à l'obscurité et inten

sité de la photosynthèse.

Ces derniers résultats ne trouvent pas de confirmation, ni d'infirmati.on

dans la littérature. Tout au plus peut-on leur opposer ceux de STASCHEWSKI (37) selon
' 18

lequel la vitesse d'échange isotopique entre C 0. et une suspension d'algues

(Chlorelles) serait accélérée sous l'effet de la lumière.

B - INTERPRETATION DES EXPERIENCES EN CIRCUIT OUVERT

Pour évaluer la composition isotopique du CX>2 métabolisé, on exploite
tout d'abord les informations recueillies lors d'un séjour de la feuille à l'obscu

rité. Les renseignements qui en découlent sont ensuite mis â profit dans l'analyse

des expériences de photosynthèse.

Dans la suite, on désigne par

CL , le débit de C0„ à l'entrée du montage

Qa » le débit de.CO. à la sortie

~Q , le débit de CO. de la phase gazeuse vers la phase liquide, pour une concentra

tion en CO égale à celle du mélange He + CO utilisé

Q. , le débit dans le sens opposé

(c » x ) les valeurs moyennes de c et x dans la phase gazeuse

(c., x.) les valeurs moyennes de c et x dans le végétal

Les indices 0 et L, placés le cas échéant en haut et à droite de ces

symboles distinguent les mesures à l'obscurité de celles sous lumière.

1. Equations générales.

Considérons une tranche d'épaisseur dx, perpendiculaire à la direction de

circulation des gaz et à une distance x de l'entrée de la cellule renfermant le
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végétal. La figure 23 schématise les transferts d'isotope entre le volume gazeux

et la surface ainsi définis.

<*)

Q (x)

cE(x)

TE(X)
Gaz

Liquide

dx

qg(x) dx

c.(x)

Cj (x) dx

Ti(x)

(x + dx)

-> Q (x + dx)

cE (x + dx)

x£ (x + dx)

Barrière de diffusion

Figure 23

Dans ce schéma,Q (x) est le débit de CO à travers la surface délimitée

par (x) et la barrière de diffusion gaz-liquide. Notons en particulier la valeur
singulière :

Q (0) = QE

D'autre part, qg (x) et qi (x) représentent des débits rapportés à
l'unité de longueur. En d'autres termes, le débit de C02 à travers la barrière de
diffusion délimitée par dx est égal à qg (x) dx pour le débit entrant, et q. (x) dx
pour le débit sortant.

Le bilan matière s'écrit sous la forme

Q (x + dx) - Q (x) = dQ (x)

(4i <x) - % (x)) dx = dQ (x)
v '•* e

Quant au bilan isotopique, il conduit à l'expression

-d[Q (x).ce (x)] =qe (x).ce (x) dx -q£ (x) c., (x) dx
soit en considérant le bilan matière : .

-d[g (x).ce (x)] =qe (x).ce (x) [l -J^ dx -e. (x)dQ (x)
qe (x) est proportionnel, pour une agitation ou un degré d'ouverture des stomates
donnés, à la concentration du C02 dans la phase gazeuse et, compte tenu du dispositif

(43)

(44)

(45)



- 109 -

expérimental utilisé, au débit Q (x) .

On en déduit :

qe (o)
qo (x) =-S . Q (x) (46)

que l'on reporte dans l'équation précédente :

d ['Q (x) cE (x)] qg (o) cv (x) c. (x) .dQ (x)
Q(x) cE (x) = QE Ll "ce (x)J dx "F~(ï) * Q (x)

Lorsque chaque tranche dx du matériel biologique utilisé est homogène

vis à vis de l'échange isotopique, —-—^—r- est constant et l'intégration de cette
ce

expression conduit à :

Log —-
c. c„

1" r • 1 sr (48)
e qT +Log Q"VE ^'E

obtient

Le même raisonnement s'applique strictement à la grandeur x, et l'on

TE
Log —

x. S
i

Q7 + Log ^

2. Equations à l'obscurité.

Lorsque les réactions de carboxylation et de decarboxylation peuvent être

négligées, QE = Qs et Qe =Qi-

L'équation (48) se met alors sous la forme :

Log

Qe = QE g
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L'interprétation des expériences en circuit fermé avait abouti aux

s (34) et

gazeuse et liquide :

expressions (34) et (35) reliant la composition isotopique du C0„ dans les phases

c. - c
1 o

X. - T
1 °

= (i- D Ce - c )

2 (1 - -) (x -x )
Y e » '

Y et 6 étant définis par

de
€

dt

dx
6

dt

Y (c - c )
e oo'

(t - x )
e 00'

(34)

(35)

Dans les expériences en circuit ouvert, on mesure à chaque instant les

différences Ace = cE - cg et Axg = xE - xg entre l'amont et l'aval du montage. On
peut donc écrire :

a ° 0
Ac c-c

e _ y_ e «

.0 8 0 x
Ax x - o<

e e

d'où l'on déduit :

Log
CE " C»

0
c„ - c

S 00

Log
T ,- t

E 00

(50)

Cco et T» avant au maximum les valeurs qu'atteindraient cg et x si l'échange isotopique
entre C02 et H20 était total. Les teneurs étant exprimées en excès isotopiques, cœ et
x peuvent être négligées dans nos conditions expérimentales.

D'autre part, le fait que le matériel végétal soit homogène sur toute sa

longueur vis à vis de l'échange isotopique implique que les variations de c et x

dans la phase gazeuse obéissent à une loi exponentielle de l'entrée à la sortie de

la cellule. La valeur moyenne c admet alors pour expression
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0
c
e

CE "

Log

0

cs

CE
0

De même

0
x =
e

•

TE "

Log

0

Ts

0

Ts

On en déduit l'expression du débit Q :
e

Qe "%

Log —

cc
C51 )

' T CELog^

cs•

2 -

T ^Log -q
Ts

Ces équations sont directement applicables aux expériences sur des suspensions
J t T? T i T^ — t r'TT -i 1 ^1 • ~ - n • id'Euglënes. En présence de feuilles, le débit Q â la sortie du montage étant un

peu différent de Q_,, on pose
E

Qs = QE + R

R étant positif ou négatif suivant que le matériel végétal relâche ou absorbe du

C02- Dans les applications numériques, on s'affranchit des légères modifications

résultant de l'existence de ces réactions en calculant les valeurs qu'auraient /
r0 0 .
S et TS pour R ~'°> afm de se trouver ramené à la formulation simple précédente.

Les expériences à l'obscurité permettent donc de calculer c? et x?,
i i

puis Q dont la connaissance va permettre d'interpréter les expériences sous
lumière.

3. Equations â la lumière

Lorsque le végétal est éclairé, la pression partielle du CO diminue dans
Lla phase gazeuse. Le débit Qg de C02 à la sortie du montage est égal à Q diminué



- 112 -

de (jj , débit de photosynthèse, soit

forme

*l=%

Dans ces conditions, les équations (48 ) et (49) peuvent s'écrire sous la

1 -

L
c.

i

Log —

cL -k+ Log (1 -4-)
e Q„ Q„

^E ^E

L
x.
i

Log

-£- + Log (1

TS

Les valeurs moyennes de c et c. étant respectivement prises égales aux
L e 1 L

moyennes logarithmiques de (c„,c„) et (x„, x„) , ces expressions fournissent la
Ji b E b

composition isotopique du gaz carbonique non mêtabolisé réapparaissant dans la

phase gazeuse.

I. Applications numériques

L'exploitation des calculs théoriques précédemment développés requiert,

pour être significative,, des mesures d'une grande précision. En effet, lorsque le

végétal est éclairé, l'écart des teneurs isotopiques entre la sortie et l'entrée du

montage est faible. Il est donc préférable de considérer les expériences effectuées
18

en présence de CO fortement enrichi en 0. C'est ce qui a été fait dans les deux

exemples reportés dans le tableau XIV, et au moyen desquels sont illustrées les

principales étapes du calcul. Dans le cas de la tomate, qui est celui des figures
12 13

20 a 22, les mesures relatives au CO et au CO sont considérées indépendamment.
17 II

La contribution en 0 a été négligée.
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suspension d'Euglënes Tomate 20°C - 0,8 g
Grandeurs 50 ml - 15 mg C<j>

23 - 25°C % %

CE 0,396 0,285 0,287

V 0,616 0,522 0,526

R/QE —
+ 0,089 - 0,017

CO */QE 0,479 0,311 0,341
u

CO

0)
-g

0

cs 0,208 0,152 0,153

0

Ts 0,387 0,303 0,304

L

cs 0,310 0,249 0,264

L

Ts 0,516 0,467 0,492

Y/9 1,39 1,152 1,148

V°-E 1,05 0,74 0,735

0
c
e

0,287 0,212 0,214

0
X '

e
0,494 0,402 0,406

0, 0
c. /c
i e

0,39 0,152 0,148

0, 0
x. /x
i e

0,56 0,264 0,258

r-l

O
0

c.
i.

0
x.

i

0,112 0,032 0,032
0)

0,277 0,106 0,105

L
c
e

0,351 0,266 0,275

L
x
e

0,566 0,493 0,508

L, L
c. /c
i e

0,39 0,634 0,737

x. /x
i e

0,56 0,74 0,794

c.
i

0,137 0,168 0,203

L
x.
i

0,317 0,365 0,401

Tableau XIV
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Les résultats du tableau XIV se retrouvent dans d'autres expériences et

appellent les remarques suivantes.

- Dans le cas des Euglenes, la vitesse de l'échange au sein de la suspension

exprimée par les rapports —i. et i n'est pas modifiée par l'intervention de la lumière

- Dans le cas des feuilles, le gaz carbonique réapparaissant dans la phase

gazeuse est nettement plus marqué à la lumière qu'à l'obscurité.

5. Composition isotopique du CO. métàbolisé.

Le problème qui se pose à présent consiste à imaginer de quelle manière

déterminer c, et x,, valeurs de c et x du CO. métàbolisé. Dans les calculs qui
9 <p Z

suivent, on a admis que l'intervention de la lumière ne modifie pas la cinétique

de l'échange in situ observé à l'obscurité, l'augmentation de teneur isotopique

dans la phase gazeuse pendant les périodes d'éclairement étant une conséquence de

l'absorption par le végétal de gaz carbonique ayant une teneur moyenne inférieure

â celle de la phase gazeuse. Cette hypothèse suppose, notamment dans le cas des

feuilles, que les variations de pH au niveau des centres actifs de l'anhydrase carbo

nique sont faibles lors des transitions obscurité-lumière.

Au cours de son cheminement au sein du végétal, le CO. se démarque suivant

les lois c. (z) et x. (z), z étant la cote à laquelle sont considérées les molécules.

On pose que :

c. (z) =ce f'c (z) (52)

|x. (z) = xg ft (z) (53)

A la valeur moyenne x., on associe une cote z = e , vérifiant

l'expression

x° f (z) dz (54)
ex



.15

De mime, on associe i %,. une valeur

ta f (ë) dz

iifinii par

(55)

ï représentant la cota an deçà da laquelle les molleules peuvent ressortir du
vigltal. Le gag carbonique ayant dlpassl la cote %rencontre alors les sites de
carboxylations et réagit. L'expression

T , • T f (g) dz
e t

(56)

donne la teneur moyenne des mollcules de C02 qui, bloqules au sein du vigltal
lors d'un Iclairement, ne réapparaissent plus dans la phase gageuse.

De cas Équations on dlduit

0 L
i _ l Ti
0 - T • <• ' ~> ~%

X
e e' L

e e e

On démontre de la même manière que

c° L

0 e L U e} L
C c c

e e e

(57)

(53)

Ces expressions se simplifient dans le cas des Euglenes où l'on a

L 0
c. c.

i i

L 0
c c

e e

L 0
x. x.

i i

L 0

et conduisent, daïis l'exemple du tableau XIV, à :

valeurs traduisant la composition isotopique du CO au moment de sa capture et que
l'on peut comparer à la teneur isotopique en excès de l'eau de suspension, inférieure
ici à 0,001.
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Par contre, dans le cas des feuilles, on ne dispose d'aucun élément
1

permettant la mesure ou le calcul de —. On peut néanmoins déterminer le domaine
e

de variation de c| et ta, dont les valeurs limites sont les suivantes :

a) 1=0.

et

Toutes les molécules ayant franchi la barrière stomatique sont métabolisêes

0
c.

(c*h=o = Hr • ce
c .
e

0
T.

(t*Vo = ~ô •Te
T
e

constituent les limites supérieures de Cm et x<(>.

b) A la valeur c = 0 (physiquement impossible à atteindre) correspond

t _ i
e 0

c
e

qui reportée dans l'équation (58) donne la limite inférieure de ?(j> •

Dans l'exemple du tableau XIV relatif à la feuille de tomate on a

0 < 12cè < 0,04

0,057 < 12xcj) < 0,131

0 < 13c<j> < 0,041

0,062 < x<j) < 0,131

Les limites de xg sont â comparer à la teneur isotopique moyenne de l'eau

de la feuille, inférieure à 0,003 en fin d'expérience.

En conclusion, les différentes mesures et les calculs qui en résultent

tendent à montrer qu'il existe une différence très significative entre les teneurs

isotopiques de l'eau moyenne (eau de la suspension chez l'Euglène, eau de lyophi

lisation chez la feuille) et du C0 au moment de sa capture photosynthétique. On

se propose dans la suite de comparer ces teneurs isotopiques â celle de l'oxygène

photosynthétique.
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CINETIQUES D'APPARITION DE L'OXYGENE 18 DANS L'OXYGENE DE PHOTOSYNTHESE

Les expériences sont effectuées en circuit ouvert dans une atmosphère

dépourvue d'oxygène (He ou N +C02). A la sortie de la cellule contenant le matériel
végétal, le gaz doit être débarrassé du C02 qu'il contient. A défaut, des perturba
tions importantes au niveau des pics de masse 32 et surtout 34 peuvent fausser la
mesure des rapports isotopiques. On dispose donc 2 pièges en amont du spectromètre de

masse, le premier refroidi par un mélange alcool + carboglace, le second par de

l'azote liquide. La qualité du piégeage est contrôlée au spectromètre de masse sur

les pics relatifs au CO . Un dispositif de prélèvement par micro-tubes permet, le

cas échéant, les mesures isotopiques sur le C02. Le montage utilisé dans le cas des
Euglenes[est schématisé sur la figure 23. En présence de feuilles, le réacteur est
remplacé par la cellule étanche déjà décrite.

A-EXPERIENCES SUR DES SUSPENSIONS D'EUGLENES

Les cellules utilisées ont subi 7 jours de jeûne. On prélève 50 ml de culture

que l'on concentre par centrifugation ; le culot est suspendu dans du milieu minéral

frais.

7 9,
1. Photosynthèse avec C 0..

Un barbotage d'hélium pur permet d'éliminer l'oxygène et le C02 dissous.

La suspension (15 ml contenant 9,8 mg de chlorophylle) est ensuite maintenue,à

25°C, 6 minutes à l'obscurité puis 34 minutes à la lumière (10.000 lux)sous He + 0,4%

C180. marqué à 67,5% en excès. On n'observe pas d'incorporation notable d'isotope 18
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dans l'oxygène dégagé, et à la fin de l'expérience l'abondance isotopique,inférieure
—(4

à 10 en excès, est égale à celle de l'eau, â la précision des mesures, alors que
la teneur isotopique du CO métàbolisé ne devrait pas être très différente de 27%.

Figure 22

1. Bouteilles de gaz (He très pur et He + 0,4% C02) sur lesquelles sont adaptées
des détendeurs assurant un débit très stable (6,75 l/h)

2. Robinet commutateur

3. Réacteur thermorégulé. Le gaz barbotte dans la suspension à travers un verre

fritte.

4. Lampe à incandescence de 500 watts. Entre la source lumineuse et le réacteur une

cuve à eau de 15 cm d'épaisseur et le cas échéant un filtre Wratten 140 AC 64

éliminant la partie du spectre de longueur d'onde inférieure à 720 nm

5. Pièges alcool + carboglace et azote liquide

7. Débitmètre enregistreur (Setaram type 3102)
18

8. Dans les expériences en présence de H 0, fiole contenant de l'eau marquée à

10% en oxygène 18 qui sera prélevée au moyen d'une seringue immédiatement avant

injection dans le réacteur

9. Rotametre.
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2. Photosynthèse avec Hp 0. Effet de la température.

Avant d'éclairer, on fait barbotter de l'hélium pur (20 mn) puis de

l'hélium + 0,4% CO (10 mn).

a. Phénomènes d'induction - Action du rouge lointain

Lorsqu'on éclaire à 25°C, l'oxygène se dégage presque immédiatement ;

un abaissement de la température s'accompagne d'une diminution importante de la

vitesse d'apparition de l'oxygène qui peut être très proche de zéro pendant quelques

minutes (figure 24). Nous avons cherché à supprimer ce temps de latence au cours

duquel les quantités d'oxygène dégagé sont trop faibles pour qu'il soit possible de

mesurer des rapports isotopiques. De tels phénomènes ont été observés chez les plantes

supérieures (112) : une manière efficace de lever cette inhibition transitoire

10°C

5°C

Figure 23
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consiste à effectuer un prééclairement rouge lointain ne produisant pas d'oxygène

lors de son application. Il en va de même chez l'Euglène (figure 25). On a constaté

en outre que de nombreux paramètres interviennent sur cette induction et sa suppres

sion : parmi eux les conditions d'éclairement et de prééclairement (qualité et quan

tité de lumière fournie) ainsi que des facteurs physiologiques (nombre de jours de

jeûne des cultures). Pour des températures inférieures à 5°C la vitesse de production

reste nulle pendant la durée de l'expérience, même après activation par le rouge

lointain.

Figure 24
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b. Cinétique d'apparition de l'oxygène 18 dans l'oxygène de photosynthèse

après suppression totale de l'induction.

On effectue un premier éclairement de 9 minutes en lumière blanche

suivi d'une période d'obscurité de 7 minutes et d'un traitement rouge lointain de

5 minutes, enfin au moment de l'injection d'eau marquée on éclaire en lumière blanche.

L'enregistrement des pics de masse 32 et 34 est assez rapide (une

mesure de rapport de pics toutes les 9 secondes) pour qu'on puisse suivre l'apparition

de l'indicateur dans l'oxygène photosynthétique dès le début de 1'éclairement. Sur la

figure 26 ont été reportées les valeurs de l'excès isotopique de l'oxygène exprimées

en pour cent de la teneur finale en excès de l'eau de suspension.

Figure 25
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3. Discussion des résultats.

Dans les expériences décrites, on n'observe pas de participation directe

des atomes d'oxygène du gaz carbonique à la formation de l'oxygène photosynthétique.

Par contre, une manière efficace, et peut-être la seule, de voir apparaître

l'isotope 18 dans l'oxygène photosynthétique consiste à marquer l'eau. Les cinétiques
18

obtenues en présence d'H. 0 peuvent être décomposées en deux phases distinctes

thermodépendantes.

a. Au cours des deux premières minutes, les variations du marquage sont

importantes et suivent une loi exponentielle (figure 27). On peut admettre qu'elles

S
lim. 6,00

25 "m 4.93
35° »ij 13«

8 s l'm 4,90

_0

Jllj 41»
lim 5,30

10°
»^ 38»
lim 5,40

Temps

——•

Figure 26

+ Des Euglenes, préalablement mises au jeûne pendant 6 jours sur un milieu minéral

sans phosphate (conditions propices à une grande mobilité de ce dernier entre les

milieux extra- et intracellulaires) ont été éclairées 5 heures en présence de
18

KH.P 0, marqué à 86%. Pendant la durée de l'expérience, on ne voit pas apparaître

non plus l'isotope 11 dans l'oxygène dégagé.
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représentent la cinétique d'apparition de l'eau marquée au niveau du site de produc

tion de l'oxygène, ou encore qu'elles traduisent des réactions d'échange entre l'eau

et le précurseur au cas où celui-ci ne serait pas l'eau. Notons que l'énergie d'acti-

vation calculée par la loi d'Arrhenius, est égale à 10,7 +_ 0,7 Kcal.mole (figure 2g),

valeur voisine de celle du transfert par diffusion de l'eau à travers une membrane

biologique. Quelle que soit l'interprétation retenue, la rapidité des cinétiques

pendant cette première phase montre que la vitesse de renouvellement de l'eau est

bien supérieure à celle admise par KUTYURIN (31) dans le cas de Chlorella et Scenedes-

mus, et par BUDZIKIEWICZ (32) chez Chlorella .

b. Par la suite, la teneur de l'oxygène rejoint progressivement celle de

l'eau par valeurs inférieures ou supérieures. Ces phénomènes plus lents n'obéissent

pas à une loi de variation simple, et il n'est pas possible d'attribuer l'évolution

isotopique observée à un processus de diffusion qui se déroulerait entre l'eau de

suspension et un compartiment intracellulaire unique. Il faudrait envisager l'existence

•k(«-D

E. r10,7±O,7 kcal.mola-1

T i fc
3 3,2 3,4 3,6 3,8 4

Figure 27

+ Quelques expériences sur Chlorella pyrenoïdosa ont montré que la vitesse initiale

d'apparition de l'isotope dans l'oxygène photosynthétique était peu différente de

celle observée chez Euglena gracilis.
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d'au moins deux compartiments et dans ce cas les courbes obtenues refléteraient

soit des modifications de la perméabilité membranaire associées ou non à celles de

la taille de compartiments d'eau différents, soit des réactions d'échange qui se

traduiraient par un abaissement de la teneur de l'eau au site de production de

l'oxygène lorsque la température augmente. Cette dernière explication ne va pas à

l'encontre des récents résultats de STASCHEWSKI qui obtient de l'oxygène nettement

moins marqué que l'eau intracellulaire quand, pendant des temps longs (1,8 heures),

il alimente avec un courant de gaz N + 2% CO une suspension d'algues enrichie en
18 II

H. 0. Cependant le gaz carbonique ne peut être directement impliqué dans ces réac

tions d'échange puisque nous n'avons pas pu déceler d'incorporation notable d'isotope
18

18 dans l'oxygène dégagé par des Euglenes alimentées en C 0..

Des expériences au moyen d'eau fortement marquée devraient permettre

d'établir avec plus de précision les courbes concernant la deuxième partie du phénomène

en vue de chiffrer l'importance relative et la nature des différents compartiments.

B -EXPERIENCES SUR DES FEUILLES AERIENNES

Après introduction dans le montage, la feuille (0,5 à 2 g) est main

tenue 3 à 5 minutes à l'obscurité, puis 8 à 12 minutes à la lumière (10 à 40.000 lux)

dans un courant de gaz inerte. On alimente ensuite le végétal pendant des temps varia

bles soit avec C 0 , soit successivement avec C 0„ et C 0„, à la suite de quoi la

feuille est soumise à une lyophilisation complète, et la teneur isotopique de l'eau

recueillie est déterminée.

18
1. Photosynthèse avec C 0_.

L'évolution en fonction du temps de l'abondance isotopique de

l'oxygène dégagé, schématisée par les courbes de la figure 29, dépend de nombreux

paramètres (nature et histoire antérieure du végétal, pression partielle et
18

teneur initiale en 0 du C0 , température,etc...). La teneur isotopique de l'oxygène

mesurée en fin d'expérience est nettement inférieure à celle du C0. métàbolisé, mais

reste néanmoins supérieure (de 5 â 40%) à celle de l'eau moyenne. '
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D'autre part, la cinétique d'apparition de l'isotope 18 dans

l'oxygène dégagé et la vitesse de marquage de l'eau de la feuille qui dépend elle-
* 18même de la vitesse d'échange du C 02 dans la phase gazeuse varient dans le même

sens.

Excès isotopique

„3.10

Teneur isotopique de î "Oxygène

jg Teneur isotopîque de l'Eau de lyophilisation

Figure 28

* (a) Orge 20°C

¥{b) Orge 10°C
*(c) Canne â sucre 20°C

Temps(mn)



- 126

2. Photosynthèse avee C 00 puis C' 0o

Lorsque le gaz carbonique enrichi en oxygène 18 est remplacé par

du C02 naturel dans les expériences précédentes, on observe (figure 30) différents

types de cinétiques. Dans certains cas (courbe a et b) la teneur iaotopique de l'oxy-

gène décroît plus ou moins rapidement en présence de C 0„, puis se stabilise à une

valeur peu différente de celle de l'eau de lyophilisation. Dans d'autres cas (courbe

c et d de la figure 30) la teneur de l'oxygène reste approximativement stationnaire, et

supérieure à celle de lTeau moyenne. A noter que sur une trentaine d'expériences, le
tiers environ présentait une évolution avec maximum significatif.

Excès isotopique

Figure 29

1RAlimentation C 02 (75% excès)
Alimentation C02 naturel

» Excès isotopique de l'eau de lyophilisation

Maïs 25°C

Tomate 20°C

20°C

Orge 10°C

N2 + 0,85% C0„
He + 0,4% CO.

He + 0,4% C02
He + 0,4% C0„
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3. Discussion des résultats

Il semble bien, comme dans le cas de l'Euglène, que les atomes

d'oxygène du CQ2 ne soient pas impliqués dans la formation du précurseur de l'oxygène
photosynthétique. Une interprétation simple de nos expériences consiste à admettre

qu il existe dans la feuille deux compartiments d'eau plus ou moins rapidement misci

bles, l'eau intrachloroplastique dans laquelle l'oxygène trouve sa source faisant partie

du compartiment s'échangeant très activement avec le CO . Cette explication est compa

tible avec les expériences d'échange isotopique entre C1802 et feuille à l'obscurité
et qui aboutissent à la mise en évidence d'au moins deux compartiments d'eau.
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RESUME ET CONCLUSIONS GENERALES

Les travaux faisant l'objet du présent mémoire recouvrent un domaine

d'études relativement vaste dont l'objectif est de déterminer l'origine de l'oxygène

de photosynthèse. La voie d'approche retenue réside essentiellement dans l'exploita

tion de cinétiques d'échange isotopique. On souligne ici les principaux résultats

obtenus.

D'un point de vue technique, la mise en place d'un appareillage simple

et quelques modifications au niveau des systèmes d'introduction d'un spectromètre

de masse ont rendu possible la détermination précise de l'abondance isotopique de

faibles pressions partielles (moins de 0,1 mm Hg) ou de petits volumes (quelques

ul) de gaz enrichi en carbone 13 et oxygène 18. L'adaptation à cet ensemble d'un

dispositif de numérisation automatique couplé à une perforatrice de cartes a permis

le traitement commode des spectres de masse par ordinateur.

, _, On s'est intéressé dans un premier temps au processus d'échange, isotopique

entre phases hétérogènes, et plus particulièrement à celui qui se déroule entre

atomes d'oxygène du gaz carbonique et de l'eau. L'interprétation des cinétiques

observées en présence de solutions aqueuses, puis de suspensions de chloroplastes

et d'Euglënes, et enfin de feuilles aériennes repose sur un modèle dans lequel

sont prises en compte :

- la vitesse de transfert par diffusion du gaz carbonique entre une phase

gazeuse et une phase liquide,

la vitesse des réactions qui gouvernent la transformation CO,. HC03.
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Une étude de l'échange isotopique entre du C0„ fortement enrichi en

oxygène 18 et des solutions aqueuses a permis de retrouver des résultats conformes

aux données de la littérature scientifique et de justifier le choix du modèle.

L'intérêt de la méthode proposée réside sans doute moins dans une meilleure connais

sance des propriétés des solutions aqueuses de gaz carbonique que dans la possibilité

d'une généralisation à des systèmes chimiques ou biochimiques hétérogènes.

La vitesse de l'échange isotopique est très différente suivant que l'on

est en présence d'une suspension de chloroplastes ou d'Euglënes. Ainsi, des chloro

plastes préparés d'après la méthode de WALKER et capables, en principe, de métaboli-

ser du CO. avec une intensité comparable à celle d'une feuille entière catalysent

très efficacement l'échange isotopique. A l'inverse la vitesse de redistribution

des atomes d'oxygène 18 entre CO. et H„0 est nettement plus faible dans le cas

d'Euglènes cultivées sur milieu organique : la constante de vitesse de la transfor

mation CO-—»• HCO rapportée à la concentration en chlorophylle est environ 3000

fois plus petite pour ces algues que pour les chloroplastes.

En présence d'une feuille aérienne maintenue à l'obscurité et en milieu

anaérobie la cinétique de l'échange, qui dépend en particulier du degré d'ouverture

des stomates, conduit à la mise en évidence de plusieurs compartiments d'eau dont

l'un au moins est concerné par un échange enzymatique. La nature et la localisation

de ces compartiments n'ont pu être précisées. L'application du modèle mathématique

aux cinétiques observées donne le débit entre phase gazeuse et feuille en absence

d'un transfert net de gaz. L'évaluation in situ de la constante de vitesse d'hydra

tation du C0_ témoigne de la présence d'anhydrase carbonique dont un rôle pourrait

être de favoriser la diffusion de ce gaz à travers le mésophylle. L'activité de

cette enzyme et l'intensité de la photosynthèse varient dans le même sens. Une dimi

nution de la température augmente l'écart entre les teneurs isotopiques de l'eau et

du gaz carbonique au sein de la feuille.

Ces divers préalables, en même temps qu'ils fournissent des renseignements

sur les échanges des atomes d'oxygène intracellulaires et sur la physiologie du

matériel végétal employé, permettent d'effectuer et d'interpréter les cinétiques

sous lumière.
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Dans un premier type d'expériences, on constate que l'influence de la

lumière se traduit par un ralentissement apparent de l'échange isotopique ainsi

qu'en témoignent les modifications de la composition isotopique du C 0 de la

phase gazeuse après passage au contact d'Euglënes ou de feuilles de tomate, platane,

maïs, canne à sucre. Un tel résultat va à l'encontre de celui obtenu par STASCHEWSKI

(37) chez des Chlorelles et s'explique comme une conséquence de l'absorption par le

végétal de CO ayant une teneur inférieure à celle de la phase gazeuse. Les calculs

montrent que le gaz carbonique perd effectivement une fraction importante de son

oxygène 18 au cours de son cheminement jusqu'aux sites de carboxylation : la moitié

environ chez l'Euglène, entre trois quarts et neuf dixièmes chez la tomate. Néanmoins

dans les exemples numériques proposés, l'excès isotopique du C 0„ métàbolisé reste

au minimum 20 fois supérieur à celui de l'eau.

Dans un autre type d'expérimentation, on a mesuré l'évolution en fonction

du temps de l'abondance isotopique de l'oxygène photosynthétique.

18
Dans le cas d'une suspension d'Euglënes alimentée en C 0 on n'observe

pas de participation directe des atomes d'oxygène du gaz carbonique dans l'oxygène

libéré dont l'excès isotopique reste négligeable et pratiquement égal à celui de

l'eau du milieu. Par contre, une manière efficace d'obtenir un marquage rapide de

l'oxygène consiste à enrichir l'eau de la suspension. Les cinétiques d'apparition

de l'isotope 18, établies à différentes températures après un prééclairement rouge
lointain (A > 710 nm.), qui lève l'inhibition initiale du dégagement d'oxygëne, se

décomposent en deux phases thermodëpendantes. La première, rapide, obéit à une loi

exponentielle et admet une énergie d'activation de 10,7_ 0,7 Kcal. Mole™1, voisine
de celle du transfert par diffusion de l'eau à travers une membrane biologique. La

seconde, plus lente, voit la teneur isotopique s'aligner progressivement sur celle

de l'eau. Des expériences au moyen d'eau plus fortement marquée devraient préciser
la nature des phénomènes impliqués dans cette seconde étape.

Dans le cas des feuilles aériennes, l'isotope 18 apparaît d'autant plus

rapidement dans l'oxygène dégagé que l'échange isotopique entre C 0 et feuille

est plus important. Par ailleurs le fait d'observer, dans de nombreux cas, une

cinétique présentant un maximum lorsqu'une prise de C 0 est suivie d'une prise
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de C 0 constitue un indice compatible avec une alimentation du précurseur par

deux sources distinctes. Cependant la participation des atomes d'oxygène du CO.,

dont la teneur au moment de sa capture est nettement supérieure à celle de l'eau,

semble devoir être écartée bien que l'excès isotopique de l'oxygène soit générale

ment supérieur à celui de l'eau moyenne.

Les cinétiques obtenues à l'obscurité et à la lumière dans le cas des

Euglenes et des feuilles démontrent à elles seules l'hétérogénéité du matériau de

départ. Il semble donc pour le moment plus raisonnable de penser que l'oxygène

photosynthétique trouve sa source dans l'eau intrachloroplastique, la nature du

substrat "photolyse" restant bien entendu à préciser.

Quel que soit ce substrat l'oxygène 18 apparaît comme un outil puissant

et souvent indispensable pour aborder et le cas échéant résoudre de très nombreux

problèmes ; une meilleure connaissance des lois régissant les mouvements d'eau

intracellulaires devrait déboucher en particulier sur l'étude des mécanismes propre

ment dits de formation de l'oxygène, l'hypothèse de ROUX (33) et les modèles formels

de JOLIOT (113) pouvant tous deux être pris en compte dans le cadre de réflexion

d'un travail ultérieur.

Manuscrit reçu le 23 août 1071
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