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Summary. - From tobacco chloroplasts a chromaproteic complex, 1s isolated ; this can 
be fractionally divided into two different specles by the difference in their chemical comi;,o- ' 
sitions and thelr speeds of ~edimentation. · 
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CHlMIE BIOLOGIQUE. - Différentes espèces de chromoprotéine extraites de 
chloroplastes de tabac. Note (*) de MM .• J EA:S Srncms et JACQUES DuuNToN, 

présentée par M. Maurice Lemoigne. 

On isole à partir de chloroplastes de tabac, un complexe chromoprotéique qu'il 
est possible de fractionner en deux espèces différentes par leur composition chimique 
et leur vitesse de sédimentation. 

Les différences qu'on peut observer entre les spectres d'absorption 
de feuilles intactes et de dispersions homogènes de pigments dans l'eau 
indiquent qu'à l'état natif les pigments sont combinés au sein des chloro
plastes à des fractions lipidiques et protéiques e-), (2). Une hypothèse sur 
le mode d'association de ces différentes substances a été formulée par 
B. Hubert ("). E. L. Smith (4 ) a isolé le premier à partir de chloroplastes 
des complexes chromoprotéiques renfermant l'ensemble des pigments. Il 
a pour cela utilisé les propriétés qu'ont les détergents de disperser les 
complexes lipoprotéiques en se substituant aux molécules de lipides. 
Takashima (5) et Chiba (0 ) par traitement à l'oc-picoline ont obtenu deux 
protéines, l'une associée à la chlorophylle a et l'autre à la chlorophylle b, 
mais dans leurs conditions expérimentales les caroténoides apparaissent 
sous forme libre. Par ailleurs, dans ce travail, l'association chlorophylle 
protéine dont la labilité est montrée au moyen de l'électrophorèse sur 
papier et par des extractions ménagées avec des solvants organiques (7) 
semble résulter d'une adsorption. 

En soumettant le produit extrait selon la méthode de E. L. Smith aux 
mêmes tests, nous avons constaté au contraire que les liaisons pigments
protéines n'étaient pas rompues. 

Préparation du complexe. - L'extraction est opérée sur des chloroplastes 
intacts de tabac préparés d'après la méthode d' Arnon (8 ). On ajoute à 
une solution de chloroplastes dans un tampon phosphate 0,01 M pH 7,8 
un volume égal d'une solution de lauryl sulfate de sodium à o,4 % dans 
le même tampon. Les meilleures conditions de l'extraction sont réalisées 
pour une concentration en chlorophylle de 200 p.g/ml. La suspension est 
soumise pendant plusieurs heures à une agitation lente à 4°C et à l'abri 
de l'air. Une centrifugation à 20 ooo g pendant 1 h permet alors de séparer 
le surnageant d'un culot incolore. 

Fractionnement du complexe. -· En soumettant ce surnageant, conte
nant 200 p-g de chlorophylle par millilitre, au relarguage par le sulfate 
d'ammonium on constate la présence de deux fractions distinctes dont 
l'une précipite à 2 % de concentration saline, et l'autre à 6 %. Le surna
geant final est incolore et ne contient que des traces d'azote. Lès deux 
fractions peuvent également être préparées par sédimentation. On obtient 
en effet après une centrifugation à 60 ooo g pendant I h un culot et un 
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surnageant dont les compos1t10ns sont respectivement identiques aux 
fractions précipitées à 2 et 10 % de sulfate d'ammonium. 

Propriétés des deux fractions isolées. - Le tableau I donne la compo
sition de chacune des deux fractions comparée à celle du complexe total 
et exprimée sous forme de rapports 

chlorophylle a 
cliloroph _ylle h' 

xanthophylles 
carntènes ' 

azote protéique 
chlornphylle a+ b 

Des différences notables ont été constatées en ce qui concerne les propor
tions respectives des deux fractions en fonction de l'âge et de l'état physio
logique de la plante, elles doivent être précisées par des études en cours. 
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Fig. 1, Fig. 2. 

L'examen des courbes de relarguage montre (fig. 1) que la précipitation 
de la chlorophylle et des fractions protéiques est simultanée. Ce fait seul 
n'exclut pas cependant une modification des liaisons existantes au sein 
des chloroplastes entre protéines et pigments. Nous avons pour cette 
raison soumis des poudres sèches de différentes fractions du complexe à 
l'extraction par de l'hexane à - 80°. Alors que dans des conditions iden
tiques les pigments libres sont immédiatement mis en solution, on constate 
l'absence totale d'extraction à partir des fractions du complexe, ainsi 
d'ailleurs qu'à partir de chloroplastes intacts. 

Les maximums des spectres d'absorption du complexe total et de chacune 
des deux fractions sont confondus avec ceux des feuilles intactes à l'excep
tion de celui de la chlorophylle dans le rouge qui est déplacé de 5o A vers 
les faibles longueurs d'onde (fig. 2). Ce déplacement pourrait être la consé
quence de la substitution dans le complexe du laurylsulfate de sodium 
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aux molécules de lipides. Les résultats obtenus ne permettent pas de se 
prononcer d'une façon certaine quant à la nature des liaisons existantes 
au sein des composés isolés. Des indications pourront être données à la 
suite d'études en cours à l'aide du microscope électronique et de la diffrac
tion des rayons X. 

TABLEAll J. 

Chlorophylle a 
Chloroµh_ylle b 

Complexe total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '.>., 5 

Fraction précipitée i1 2 % <le sel. . . . . 2, 5 

Fraction précipitée ü I o % <le sel. . . . . :J., fi 

' t 
Î 
l 

Xanthophylle 
CaroLèuc 

2' [ 

I ,92 

2 ,/4 
2,2 

1 ,35 
1 ,IJ 

èl protéique 
Chlorophylle a+b 

o,8 
0,78 
o,74 

o,5 
o,55 
u,4 
l '9 
2 1 I 

Compte tenu de ces réserves il est intéressant d'établir une relation 
entre les chromoprotéines décrites ci-dessus avec les deux types de struc
tures mises en évidence par microscopie électronique (0 ) et les deux espèces 
protéiques isolées des chloroplastes par Sissakian (f 0 ). 

(*) Séance du 20 avril 1959. 
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