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Étudier la photoélectricité produite par des algues !
La photosynthèse est le moyen utilisé par les plantes, les algues ou certaines
bactéries pour tirer profit de l’énergie solaire et ainsi synthétiser leur propre matière
organique. D’une certaine manière, la photosynthèse est une pile qui s’ignore
puisque sous l’effet de la lumière, deux réactions distinctes d’oxydation (de l’eau) et
de réduction (du CO2) ont lieu, séparées par une succession de transferts d’électrons
au niveau de la chaîne photosynthétique. Dans ce contexte, tout organisme
photosynthétique apparait comme un réservoir d’électrons potentiel « révélé » par la
lumière. La tentation de ponctionner quelques électrons « en trop » à la fois pour
produire de la bioélectricité mais aussi soulager l’organisme sous forte illumination
est donc bien grande…
Une collaboration mise en place ces dernières années entre des chercheurs de
l’IBPC (UMR 7141 – IBPC/CNRS/SU) et du pôle Électrochimie du département de
chimie de l’ENS (UMR 8640 PASTEUR – ENS/CNRS/SU) a abouti au
développement d’un système d’extraction des électrons photosynthétiques sous la
forme d’une solution d’algues éclairée.

Dans cette configuration, des quinones sont classiquement utilisées en tant que
« navettes d’électrons » : elles viennent ponctionner les électrons au sein de la
chaîne photosynthétique et les restituent à l’électrode. Tout en donnant lieu à une
performance intéressante, la stabilité du système et plus encore l’effet des quinones
à long terme n’ont jamais été étudiés. Or sur plusieurs heures, une diminution du
photocourant est enregistrée. Les chercheurs s’intéressent donc à analyser et
comprendre cette baisse progressive des performances afin de limiter ce problème
dans les applications futures. Plus particulièrement, il a ainsi pu être montré le rôle
« d’agents doubles » des quinones qui, en fonction de leur structure, agissent bel et

bien comme des extracteurs d’électrons photosynthétiques mais peuvent générer
aussi, directement ou indirectement, des sources d’empoisonnement.
Face à la multiplicité des paramètres mis en jeu (algues, illumination, électrode,
quinones…), l’expérimentateur se retrouve « like a puppet on a string ». Ce travail
montre et confirme que le choix de la quinone pour des applications à long terme est
crucial et nécessite une réflexion poussée en amont de la mise en place de
l’extraction.
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