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Titre de la thèse: Oxydation de l’eau par photo et bio catalyse 

La recherche de sources d’énergie renouvelable a conduit au développement des biopiles à 

combustible utilisant comme source d’électron des molécules issues de la biomasse (glucose, 

méthanol) et comme accepteur final d’électron le dioxygène, réduit en eau. Ces réactions sont 

catalysées par des enzymes, dont la laccase. Récemment, il a été mis en évidence que la laccase 

peut catalyser la réaction inverse, c’est-à-dire l’oxydation de l’eau en dioxygène [1], ce qui ouvre de 

nouvelles perspectives dans le domaine de la production d’hydrogène dont le point critique se trouve 

précisément au niveau des limitations cinétiques de la réaction d’oxydation de l’eau [2]. Dans les 

plantes, le photosystème II est le système de référence de l’oxydation de l’eau. Mais c’est un dispositif 

membranaire très complexe dont la stabilité est faible hors de la plante. La laccase, une enzyme très 

stable, serait donc un biocatalyseur alternatif intéressant. Il a été récemment montré que les ions Cu(II) 

de la laccase qui constituent le site actif de la catalyse redox, peuvent être réduits par transfert 

d’électron non pas à partir d’un de ses substrats naturels mais à partir d’un complexe 

organométallique de type porphyrine ou Ruthénium-polypyridine activé par un rayonnement visible 

[3].  

Ces deux preuves de concept, à savoir d’une part la réalisation d’une réaction redox entre les 

ions cuivre de la laccase et un complexe organométallique photo-activé et d’autre part l’oxydation 

de l’eau catalysée par la laccase peuvent être combinées pour élaborer un système photo-

biocatalytique d’oxydation de l’eau à une anode. La séquence du dispositif peut être décrite en 

plusieurs étapes successives :1. photo-activation du complexe organométallique P en une espèce très 

réductrice P*, produisant ainsi à l’anode un électron (qui sera utilisé à la cathode pour production du 

dihydrogène à partir de protons), 2. L’espèce P+ formée, fortement oxydante (+1.2 V) oxyde le cuivre 

Cu(I) du site T1 de la laccase, qui a été lui-même réduit suite à l’oxydation de l’eau. Lorsque les 4 

cuivres de la laccase sont sous forme Cu(II), la laccase est de nouveau dans son état initial et est prête 

pour un nouveau cycle de catalyse.  

Le choix du complexe organométallique devra être guidé par plusieurs critères: un bon 

rendement d’adsorption de la lumière, une durée de vie des intermédiaires compatible avec des 

processus de transfert intermoléculaires, des potentiels redox des espèces activées et oxydées 

compatibles avec les processus redox mis en jeu. Dans ce contexte, les complexes de Ru bipyridine 

sont de bons candidats [4]. En particulier, le Laboratoire de Photocatalyse et Biohydrogène du CEA, 

qui possède une expertise reconnue dans la synthèse de ces complexes, a produit un complexe de 

Ruthénium dont les ligands bipyridines sont fonctionnalisés avec des groupements phénoliques [5]. Or 

les molécules porteuses de ces groupements sont de bons substrats de la laccase et devraient donc 

avoir une bonne affinité pour son site actif T1, facilitant le transfert des électrons lors de l’étape 2.  

Un des paramètres clé des différentes étapes de transfert des électrons du complexe 

organométallique à l’électrode d’une part et du complexe à l’enzyme d’autre part est l’organisation 

spatiale de ces différents éléments. On se propose d’immobiliser de façon covalente le complexe 

photo-actif à l’électrode, voire l’enzyme au complexe, ce qui permettra d’optimiser l’orientation des 

différents éléments du dispositif catalytique. Dans ce contexte, nous pourrons mettre à profit 

l’expérience acquise au LRS dans le domaine de l’immobilisation orientée de la laccase et de sa 

caractérisation à l’échelle moléculaire (PM-IRRAS, XPS)[6,7]. Les techniques spectroscopiques 

disponibles dans les deux laboratoires (photolyse-éclair, RPE, RPE à haut champ, Raman de 

résonance) permettront d’étudier la cinétique des transferts d’électrons et de caractériser certains 

intermédiaires réactionnels. Du point de vue  fondamental, le  mécanisme de la réaction  d’oxydation 

de l’eau via la laccase étant à ce jour totalement méconnu, les techniques de spectroscopie FTIR 

différentielle résolues en temps (avec déclenchement de la réaction par voie électrochimique ou 

photochimique) permettront une approche innovante de suivi non seulement le transfert des 

électrons, mais aussi le chemin des protons, les modifications structurelles de la protéine induite par les 

phénomènes redox, et la formation d’intermédiaires réactionnels. En termes d’application, il s’agira 

d’optimiser le transfert d’énergie afin d’obtenir le courant le plus élevé possible, et stable. 
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