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Disposons quatre bocaitx; le premier et le traisièrne contien.
dront de L"eau de chaux (quï possède la pro1triété de se com-
biner auec l'an.hydride carl,onique de l'air et par là de pren-
rlre un aspect laiteux), dan.s le secontl on place des I.euilles
aaec de l'eau, et le quatrième est un gczomètre qui iera ionc-
tion de respirateur. Ce d,ernier est muni d'un robinet qui.
Lorsqu'on !,'ouure, produ.it un couralll, d'air aspi.rartt dans les

autres botLtei.lles auxqu.clles il est relié. Disposons le iout au

soleil et nous remarquetans que !'ea,t rie clrcux tlu premier
bocal se trauble, car elle est combinée auec l'anhydride car-
bonique de !'air, tandis que celLe du troi.sième est restée lim-
picle. r:ar I'anhydride carbonitlue a été altsortté par Les leuilles
plon,gée.s dans Ie 2ème récipient. Cette expérience démon.tre
qu.e les parties uertes d'une plante en présence de la \umière

retiennent le carbone.
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Si nous plaçons une plante dans l'obscurité. ses
feuiiles se décolorent. Les jardiniers, pour obtenir. des
salades ou cles choux blancs, les recouvrent de terre ou
de paille ou, nlieux encore, les maintjelnent dans I'oirs-
curité. Le nhénomène est dû à la photosvnthèse ou
{onction chlorophyllienne (chloros : r-er:t et phiilon
: {euille).

Tout organisme vivant tient sa vie de Ja lurnière"
Les animaux, pour respiler, ont un be:oin abso[u d'ory-
gène, alors qu'ils disposent de nroyerls divers pûur se

rrourrir. Les plantes ont égaiement besoin de prodr-iire
la matière organique qui les constitue. Elles accorn"
plissent donc une double fonctiorr: respiration et fonc-
tion chlorophyllienne, qui se produit uniquement clans

les parties r ertes du sujet.
L'absorption des gaz atmosphériques est iilustrée

par la fr1. 2.Le pétiole d'une {euille récemmenl ar-
rachée passe à travers ie bouchon d'un bocal et plonge
à une certaine profondeur dans I'eau. {,in tube cle verre
qui ti'averse égaiement le bouchon sert à éqrrilibrer les
prelsions intérieure et extérieure du bocal. En expo-

sant le tout à la lumière, on constatera que juste art
point de scission de ia feuille se fortnent de petiies
bulles. Elies sont constituées par 1es gaz atmosphé-
riques que la {euiile a absorbés pâr ses stomates, sortes

de petites ouvertures qui se trouvent eirtre les cellules
épidermiques. Mais comment se {ait-il que }es plantes,
en présence de la lumière, retiennent le carbone pour
émettre I'oxygène nécessaire à leur respiration? Le rné-

rite de cette fonction compl'xe, ù laquelle est liée la

Le botLchon d,'un t,al[on contenant de l'eau est trauersé par
un tuhe tlont i'extréni.té ne t,out:he pas la surt'ace du liquide,
et par le pétiole d'une .TeLLil.le récemntent couttëe plongée dans
rie I'enu. lin aspirant duns ie tut.te^ à L'ertrém.ité du pétiole se
produ.isent de petites huLles qui se dégag,ent d.e I'air cûntenu

d.ans Ia leuille.

Les plantes en présenec de la lumière émettent de l'oxyg,ène,
g,rôce à La lonction chlorolitylLienne.Exposons une plante à

la ltLmièrr: dan.s un récipient conl.enant de l'eau, et. recou'
rran.s la rl'un- en|onnoir relié à une éprouuette contenant Ie

m.ême liquirle. Nous uerrons se d,égcger, clans l'éprouuette, de

petites bulles prod.uites par I'oxlgène émis prtr les t'euilles.
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Cette expérience t'acile nous ntonlre que Ia lormation de L'ami-
don se produit uniquement à Ia lunière. Recouurons d'une
band,e de papier noir une partie de la leuille de laçon que
la lumière ne puisse l'atteind,re. Puis, après auoir enleaé la
bande et soumis la leuille à l'action de l'alcool pour la déco-
lorer, plongeons lad,ite leuille dans une solution de teinture
d'iode. Nous remarquerons que, tandis que le reste de lu

leuille prend,ra une teinte bleue (parce que riche en amidon).
la partie qui était auparauant couuerte restera blanche. I'ami-

don n'ayant pu s'y lormer par absence de lumière.

uie de L'uniuers entiet, revient exclusivement à la chlo-
rophylle, qui produit également de i'amidon.

Observons I'image (l ) : le premier et le troisième
bocal de gauche contiennent de l'eau de chaux (que
I'on prépare en mettant une pincée de chaux morte
dans de I'eau, d'où I'aspect laiteux qu'elle prend).
Bientôt la chaux va se déposer au fond et l'eau rede-
viendra très limpide: ce sera de I'eau de chaux. Eile
possède la propriété de se cornbiner ar-ec I'an[vdride
carbonique de l'air, constituant du carbonate de chaux;

1t,
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L'eau de chaux est limpide quand Ia chaux s'est déposée uLr
le tond du récipient qui la contient, mais elle perd cet aspect
en se combinant aaec de l'anh.ydride carbonique. Souflons
auec une paille dans un récipient contenant de l'eau cle chaux:
nous uerrons qu'elle deuient laiteuse et qu'il s'y lorme de
petites bulles. Ceci est dû au lait qu'elle se combine auec

l'anhydrid.e carbonique contenu dans I'air rejeté par les
poumons.
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c'est pourquoi elle devient laiteuse. Il nous est facile
de démontrer qu'au contact de l'air, elle se trouble en

,v insu.fflant avec une paille l'air de notre respiration,
qui est riche en gaz carbonique (fig. 5). Dans le second
bocal, nous aurons placé de I'eau et des feuilles. Le
dernier grand bocal de droite fonctionnerâ comme un
aspirateur: en ouvranl le rollinet du bas, dont il est

muni, l'eau provoguera rln courant d'air aspirant entre
les trois récipients reliés conrme dans la fig. 2. Si nous
exposons l'ensemble au soleil, au bout de quelques mi-
nutes? I'air àspiré contenant de l'anhydride carbonique
troublera I'eau de chaux du premier bocal, mais non
pas celle du troisième, cal l'anhytjride carbonictue aura
été absorbé pal les feuilles du second bocal. Si, en

revânche nolls ïecomnrerlcons l'expérierrce en plaçant
dans le second bocal des lrarcelles de végétaux qui ne

soient pas vertes (pé:tales de fleurs, graines, racines?

etc.) ou si r.rous opérons darrs l'obscurité, nous verrons
se troubler également l'eau du troisième bocal, ce qui
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Le marbre est un carbonate tle t'h,uux naturel; ses différentes
structures et les coloration.s différentes qui en caractérisent
les d[t,erses uariétés, tlépendent de la présence de corps

étrangers pris tlans la rnasse.

confirme gue seules les parties vertes accomplissent la
{onction r:hlorophyllienne, et seulement sous I'influence
de la lurnière. L'émission d'orygène sera ensuile dé-
montrée par I'expérience de la flg. 3. L,e premier pro-
duit de I'activité de la chlorophylle est constitué par
l'amidon. C'est ce que nous voulons établir maintenant.

Avant tout il faut savoir gue I'amidon prend une
teinte bleue guand il entre en contact avec une solution
rle teinture d'iode. Si, sur une feuille demeurée sur la
plarrte, nous collons une bande rectangulaire de papier
noir ou de papier d'étain et si, le jour suivant, après
avoir arraché la feuille nous retirons cette bande, nous
ne reniarquerons rien de particulier. Mais si nous plon-
georrs la feuille dans le I'alcool jusou'à ce qu'elle ait
été décolorée par la dissolution de la chlorophylle
et si nous la replongeons ensuite dans une solution de
teinture d'iode, la partie gui n'aula par été recouverte.
c'est-à-dire rlui sera restée exposée à la iumière, étant
riche en amidon prendra une teinte bleue, tandis que
la bande privée d'amidon restera blanche \fig. A) .
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