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Comment rendre les plantes luminescentes ?
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Rédaction : Clément Verez, dans le cadre du module de chimie au service de la création donné à l’ENS de Lyon.

La méthode enzymatique 
Dans le monde du vivant, la bioluminescence est présente chez certaines espèces comme les lucioles, 
certaines algues ou bien encore certaines bactéries. 

Toutes ces espèces possèdent un mécanisme en commun issu de la luciférase.  
C’est une enzyme (protéine fonctionnelle) qui, lorsqu’elle interagit avec une autre molécule appelée la 

 luciférine, va entrainer la libération d’un photon et donc une émission de lumière. Hormis 
les algues, pour permettre à une plante de produire de la lumière sans autre apport, il faut 

la modifier génétiquement. 
Avec les techniques actuelles, il est possible d’intégrer un gène dans une plante pour qu’elle produise 

une enzyme. Cependant pour obtenir de la lumière, il faut que la luciférase interagisse avec la luciférine. 
       Ajouter la luciférine par apport extérieur est une technique chère, peu efficace etpotentiellement 

  toxique pour la plante. Des méthodes moins coûteuses et bien plus accessibles existent. 

Rendre le vivant lumineux peut être un réel fantasme. L’apparition de plantes luminescentes est souvent inhérente 
aux œuvres de fictions. Mais obtenir des plantes lumineuses peut être compliqué. En effet, seulement certaines  
plantes comme les algues produisent leur propre lumière. Différents procédés se sont développés.

Molécule de Quinine qui est présente  
dans certains sodas.

La Méthode avec apport extérieur de molécules fluorescentes
Une deuxième méthode pour obtenir des plantes luminescentes est une méthode d’apport extrinsèque à la plante.  
Elle est adaptée aux fleurs. Tout d’abord, on peut utiliser des molécules fluorescentes. Comme la quinine que l’on retrouve dans 
certains sodas, ou d’autres molécules plus complexes comme les molécules utilisées dans les surligneurs*.  
*Qui permettent la libération d’un photon de lumière dans le visible, après une excitation par les ultraviolets.

Pour obtenir ces fleurs, il suffit de couper une tige et de la déposer dans de l’eau contenant la molécule fluorescente. L’eau va monter par 
capillarité dans la tige, entrainant avec elle les molécules fluorescentes qui vont se loger dans les pétales. Lors de l’exposition aux UV, les 

molécules vont passer à un état dit « excité » qui n’est pas stable. Elles vont ensuite retourner à un état stable 
  d’énergie qui suit l’émission d’un photon. C’est ce photon qui entraine l’apparition de lumière lorsque 

  les plantes sont exposées aux UV.  Ensuite, on peut déposer des particules phosphorescentes 
  directement sur des fleurs non coupées. 

Ces dernières diffèrent des molécules fluorescentes. 
 En effet, pour émettre de la lumière, les molécules phosphorescentes n’ont pas besoin d’être 
     exposées à la lumière continuellement. Lorsque ces molécules passent d’un état stable à 
    un état excité, elles ne vont pas retourner à l’état stable directement mais vont connaître 
   plusieurs étapes ce qui entraine une durée plus longue de la luminosité.

Fleurs ayant absorbé les molécules fluorescentes d’un surligneur.


