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RESUME

On a me surö au cours de ce travail les potentiels d'oxydation et de
re ductton de dör ive s de la chlorophylle et d'e nol s de la chlorophylle.
On a ainsi pu mettre en evidence les effets additifs des substituants
pö rtphe r-iques de Ia chlorophylle et les infiuences d'une coordination supple men-

taire sur les potentiels d'oxydation. L'e tude des formes encl iques a montrö que
I'enoltsatton puis la complexation

a I'e nol

pouvait faire varier notablement le

potentiel d'oxydation de Ia chlorophylle.
Sur la base de nos re sultats et des re sultats de pre ce dents travaux
dans ce domaine, on a eherehe

a donner une

chlorophylles en solution qui soit comparable

valeur aux potentiels d'oxydation des
aux valeurs me sure es pour les

chlorophylles des centres de reactlon primaire de la photcsynthese.
On a ensuite cornpare les propriete s re dox des chlorophylles in vivo

et in vitro avec les potentiels d'oxydation des e nol s de la chlorophylles, ce qui
perrnet de poser sous un jour nouveau le problerne de la participation de la
forme enolique de la chlorophylle

a la re actton primaire

de la photo synthe se,

