
 

 

 

Partie: “ENERGIE ET CELLULE VIVANTE” 

CHAPITRE 1: La photosynthèse, de l’énergie lumineuse à l’énergie chimique 
 

 
 Dans quelles cellules et sous quelles conditions se déroule la photosynthèse ? Comment est convertie 

l’énergie lumineuse en énergie chimique? Quelles en sont les étapes clés?   

 

I- LA MISE EN EVIDENCE D’UN ECHANGE DE MATIERE ET D’ENERGIE 
 

A) La localisation de la photosynthèse 
 

Les feuilles sont les organes spécialisés dans la réalisation de la photosynthèse. La synthèse d’amidon mise en évidence 

par un réactif, l’eau iodée, n’est réalisée que dans les parties chlorophylliennes des feuilles et à la lumière. Les cellules 

chlorophylliennes des feuilles utilisent donc l’énergie lumineuse pour produire de la matière organique à partir de 

matière minérale (eau, CO2). De plus nous savons que la matière organique produite est riche en C, H et O. 

 

Origine du C ? de  l’ H ? de  l’ O ? (hypothèses à formuler) 
 

B)  L’apport de CO2 et d’H20 
 

Des expériences historiques avec du CO2 radioactif (14C) révèlent que le CO2 est bien la source de C.  

Comment est il incorporé dans les feuilles recouvertes de cuticule ?  

Le CO2 de l’air pénètre dans les feuilles par les stomates puis atteint les cellules chlorophylliennes grâce à la 

présence de lacunes. Les stomates permettent donc la communication entre l’atmosphère interne des feuilles 

et l’air ambiant. En outre, l’eau, source d’H est transportée depuis les racines jusqu’aux feuilles dans les 

vaisseaux (sève brute) 

 

 

 

Stomate vu de face             

au MO (x 1200) . 



 

 

Stomate vu en coupe .   
 

L’oxygène de la molécule d’eau est libéré par le végétal chlorophyllien sous la forme d’une molécule de 

dioxygène. 

 

C)  Un premier bilan de la photosynthèse confirmé par une expérimentation assistée par ordinateur 
 

L’horticulteur favorise la photosynthèse de ces plantes en éclairant ses plantes la nuit ou en périodes de faible 

luminosité par de la lumière dans les longueurs d’onde du rouge et du bleu.  
 

 Une étude complémentaire par EXAO confirme non seulement la nécessité de CO2 mais également la 

nécessité de lumière. L’absorption de dioxyde de carbone s’accompagne d’une libération de dioxygène dans 

le milieu extérieur. Le bilan peut être représenté par cette équation : 

 

  

Pourquoi certaines longueurs d’onde sont-elles indispensables au processus de photosynthèse ? 
 

 

II- LE PROCESSUS DE LA PH0TOSYNTHESE A L’ECHELLE DU CHLOROPLASTE  
 

A) La localisation de la photosynthèse à l’intérieur des cellules chlorophylliennes 
 

 

 La localisation cellulaire de la photosynthèse 
 

 Dans les cellules d’Elodée éclairées depuis 24h, on peut révéler grâce à l’eau iodée, la présence 

d’amidon dans de petits organites de couleur verte, les chloroplastes. Si l’Elodée est restée à l’obscurité, le 

test à l’eau iodée et négatif. Les chloroplastes sont parcourus par un réseau de membranes formant des sacs 

aplatis nommés thylakoïdes. Ils se composent aussi d’un stroma riche en molécules dissoutes et pouvant 

contenir des grains d’amidon. 



 

 

 
 

 Les chloroplastes sont parcourus par un réseau de membranes formant des sacs aplatis nommés 

thylakoïdes. Ils se composent aussi d’un stroma riche en molécules dissoutes et pouvant contenir des grains 

d’amidon. 

 
Chloroplaste observé au microscope électronique à transmission (x 18000). 

 

 

B) L’absorption de la lumière par les pigments des cellules chlorophylliennes. 
 

 La chlorophylle brute extraite des feuilles vertes est un mélange de pigments: des pigments verts, les 

chlorophylles a et b , ainsi que des pigments jaunes et orangés, les caroténoïdes. Les feuilles sont vertes car 

les pigments localisés dans les membranes des thylakoïdes des chloroplastes absorbent les longueurs d’onde 

bleues et rouges. (vert = longueur d’onde non absorbée, transmise). Les radiations les plus absorbées sont 

celles qui sont les plus efficaces dans la photosynthèse (spectres absorption/action à ne pas confondre). Les 

pigments (chlorophylle a en particulier), appelés pigments photosynthétiques captent donc l’énergie 

lumineuse nécessaire à la photosynthèse. 



 

 

 

 
 Comment est convertie l’énergie lumineuse en énergie chimique ? 
 

C)  Les mécanismes biochimiques : transfert d’énergie et assimilation du carbone. 

 

La photosynthèse est la succession de deux phases: 

 

a- la phase photochimique dans les thylakoïdes 

 

 D’abord, les pigments chlorophylliens associés à des protéines forment des photosystèmes qui 

absorbent et capturent les photons de la lumière. Ensuite, cette énergie lumineuse est convertie en énergie 

chimique avec la photo oxydation de l’eau qui s’accompagne d’un transfert d'électrons et de protons jusqu’à 

un accepteur final, le coenzyme R, réduit en RH2. Du dioxygène est produit. Enfin, ces réactions d’oxydo-

réduction sont couplées avec la production d'ATP (adénosine triphosphate) à partir de phosphate inorganique 

(Pi) et d'une molécule d'ADP (Adénosine di phosphate). L’ATP est une molécule universellement présente 

dans les cellules vivantes : son hydrolyse permet de libérer l’énergie dont la cellule a besoin. (voir doc 1 p. 

40) 



 

 

 
 

P. 21 : La Réaction de Hill A LIRE ABSOLUMENT ! 

 

 Les suspensions de chloroplastes bien éclairées et en l’absence de CO2 ne libèrent du O2 que si un 

accepteur d’électrons (oxydant artificiel: ferricyanure de potassium. Fe3+ = accepteur d’e- , réduit en Fe2+) 

est ajouté au milieu. Cette nécessité d’apporter un accepteur d’e- montre que les e- arrachés par l’oxydation 

de l’eau ne sont pas acceptés par le CO2. Bref: eau oxydée en O2. 

 En 1937, Hill constate donc que la libération d'02 est la conséquence d'une photo-oxydation de l'eau. 
 

Le bilan de la phase photochimique est  

6CO2 + 6 RH2 + nATP C6H12O6 +6R + nADP +nPi 

 

b- la phase non photochimique dans le stroma  p 19-20 

  

La phase non photochimique, dans le stroma du chloroplaste, permet l’incorporation et la réduction du 

CO2 en glucides: elle nécessite un accepteur du CO2, des coenzymes réduits RH2 et de l’ATP. Le CO2 se 

fixe sur une molécule à 5 atomes de carbone, le C5P2 (ribulose 1-5 diphosphate ou bisphosphate) grâce à une 

enzyme, la RubisCo (carboxylase). Cette réaction donne 2 molécules à 3 carbones ; le 3 Phospho glycérate ou 

acide phosphoglycérique (PGA ou APG). Les APG sont ensuite réduits en en C3P, des trioses phosphates, qui  

servent d’une part à la régénération du C5P2 et d’autre part à la synthèse de molécules glucidiques complexes.  

 

Comme cette phase utilise le RH2 et l'ATP produits lors de la première phase, on dit que les deux 

phases sont couplées. 

CONCLUSION  Le devenir des produits de la photosynthèse… 

Lire le bilan du livre p 24, 25, 26 et 27 

 Les molécules glucidiques stockées (amidon) sont exportées dans le cytoplasme des cellules 

chlorophylliennes surtout la nuit sous forme de petits glucides (glucose, maltose,...). Ces glucides permettent 

essentiellement la synthèse de saccharose C12H22O11 mais aussi à l'ensemble des molécules organiques 

(glucides, lipides, protéines, ADN, ARN ...) par un apport d'ions minéraux variés apportés par la sève brute. 

Le saccharose est en majorité exporté vers des zones de croissance ou de stockage des réserves non 

chlorophylliennes qui se comportent comme des parties hétérotrophes (graines, paroi cellulosique, bois...). 

Ex : amidon des graines et tubercules de pomme de terre, protéines des graines protéagineuses comme le 

haricot, lipides dans les graines ou fruits oléagineux comme l'olive, la noix... 

 

 

 
2H2O  --------------»    O2 + 4H+ + 4e-   

(oxydation) 
 

2R + 4H+ + 4e-   --------------»     2RH2  

(réduction) 


