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Mise en situation et objectifs 
Les	cellules	chlorophylliennes	des	plantes	effectuent	 la	photosynthèse,	un	processus	qui	permet	 la	
production	de	matière	organique.	Le	bilan	de	la	production	de	glucose	par	photosynthèse	peut	s’écrire	
sous	la	forme	suivante	:	

6	CO2	+	6H2O	
é"#$%&#	()*&"#)+#
,------------.	C6H12O6	+	6O2	

	
CO2		:	 	 dioxyde	de	carbone,	un	gaz	inorganique	présent	dans	l’atmosphère	
H2O		 	 eau	inorganique	provenant	le	sol	
C6H12O6		 glucose,	molécule	organique	(comportant	une	chaîne	de	carbones),	contenant	de		
	 	 l’énergie	chimique	sous	forme	de	liaisons	C-C	
O2		 	 dioxygène	inorganique	
	
On	 cherche	 à	 comprendre	 par	 quels	 mécanismes	 cellulaires	 l’énergie	 lumineuse	 est	 captée	 et	
transformée	en	une	forme	d’énergie	chimique	contenue	dans	des	molécules	organiques.	
	

La captation de la lumière 
Nous	avons	extrait	les	pigments	foliaires	puis	nous	les	avons	séparés	par	chromatographie	sur	papier.	
Nous	constatons	que	les	cellules	des	feuilles	contiennent	4	sortes	de	pigments	:	les	chlorophylles	a	et	
b	(vertes)	,	le	bêta-carotène	(orange)	et	les	xanthophylles	(jaunes).	

	
	
	
Je	vois	que	d’après	leur	spectre	d’absorption,	les	pigments	foliaires	absorbent	principalement	le	bleu	
et	le	rouge	du	spectre	de	la	lumière	blanche	solaire.	
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Or	 je	 vois	 aussi	 que	 les	 couleurs	 absorbées	 sont	 aussi	 celles	 qui	 sont	 les	 plus	 efficaces	 pour	 la	
photosynthèse,	comme	le	montre	l’évolution	de	taux	de	photosynthèse	selon	la	longueur	d’onde	de	
l’éclairage	 ou	 spectre	 d’action	 photosynthétique	 :	 l’intensité	 de	 la	 photosynthèse	 (mesurée	 en	
absorption	de	CO2)	est	maximale	en	lumière	bleue	ou	rouge.	J’en	déduis	que	ce	sont	bien	les	pigments	
photosynthétiques	des	feuilles	qui	sont	le	«	point	d’entrée	»	de	la	lumière	solaire	pour	sa	conversion	
en	énergie	chimique	organique.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le lieu de synthèse des premières molécules organiques 
Sur	le	document	je	vois	que	le	lugol	ne	révèle	la	présence	d’amidon	(une	macromolécule	glucidique)	
que	dans	les	parties	de	la	feuille	placées	à	la	lumière.	J’en	déduis	que	l’amidon	est	un	produit	de	la	
photosynthèse.	 Je	 vois	 aussi	 qu’au	 microscope,	 le	 lugol	 révèle	 la	 présence	 d’amidon	 dans	 les	
chloroplastes	;	j’en	déduis	que	l’amidon	est	synthétisé	dans	ces	organites.	Or	sur	le	document	3	p.185	
je	vois	que	l’amidon	résulte	de	la	polymérisation	de	nombreuses	molécules	de	glucose.	J’en	déduis	que	
le	glucose	est	l’un	des	premiers	produits	de	la	photosynthèse,	et	que	le	chloroplaste	stocke	une	partie	
du	glucose	sur	place	sous	forme	d’amidon.	

 
Un processus en deux phases 
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Je	 vois	 que	 lorsqu’on	 fournit	 aux	 «	plantes	»	 (euglènes)	 de	 l’eau	 lourde	 H218O,	 on	 observe	 un	
dégagement	de	dioxygène	radioactif	18O2	mais	seulement	en	présence	de	lumière.	J’en	déduis	que	la	
photosynthèse	comporte	une	phase	dans	laquelle	l’eau	est	décomposée	sous	l’action	de	la	lumière	;	et	
les	 atomes	 d’oxygène	 des	 molécules	 d’eau	 sont	 regroupés	 deux	 à	 deux	 dans	 des	 molécules	 de	
dioxygène	avant	d’être	rejetés.	
	
Je	 vois	 aussi	 que	 lorsqu’on	 fournit	 aux	 «	plantes	»	 (chlorelles)	 du	 14CO2	 (dioxyde	 de	 carbone	 dont	
l’atome	de	carbone	est	radioactif),	on	observe	l’apparition	dans	les	cellules	d’amidon	radioactif	mais	
seulement	 en	 présence	 de	 lumière.	 Cet	 amidon	 est	 radioactif	 parce	 qu’il	 contient	 des	 atomes	 de	
carbone	14C	provenant	du	14CO2.	J’en	déduis	que	la	photosynthèse	comporte	une	phase	dans	laquelle	
le	carbone	du	CO2	est	«	fixé	»,	c’est-à-dire	incorporé	dans	des	molécules	organiques.	
	
Or,	je	vois	que	(expérience	5)	lorsque	les	«	plantes	»	ont	été	placées	à	la	lumière	puis	à	l’obscurité,	une	
fois	à	l’obscurité,	elles	restent	capables	de	fixer	le	carbone	du	CO2	pendant	un	court	laps	de	temps.	J’en	
déduis	que	 la	 fixation	du	carbone	ne	dépend	pas	directement	de	 la	 lumière.	On	peut	penser	que	 la	
première	 phase	 (décomposition	 de	 l’eau),	 qui	 se	 déroule	 obligatoirement	 à	 la	 lumière,	 permet	 la	
production	en	quantités	limitées	de	molécules	intermédiaires	qui	rendent	possible	la	seconde	phase	
(fixation	du	carbone)	même	en	absence	de	lumière.	
	
	
	
Écrivons	la	réaction	de	décomposition	ou	photolyse	de	l’eau	:	
	

6	H2O	
é"#$%&#	()*&"#)+#
,------------.	12H+	+	12	e-	+	3	O2	

	
Cette	réaction	correspond	à	la	première	phase	de	la	photosynthèse	ou	phase	photochimique,	qui	a	lieu	
uniquement	 en	 présence	 de	 lumière.	 Elle	 produit	 des	 protons	 H+	 et	 des	 électrons	 e-.	 Dans	 le	
chloroplaste,	 ces	 protons	 et	 électrons	 peuvent	 être	 pris	 en	 charge	par	 des	molécules	 particulières	
appelées	transporteurs	et	que	l’on	peut	noter	R.	Ces	transporteurs	«	gagnent	»	alors	des	électrons	:	ils	
sont	réduits	et	deviennent	des	transporteurs	réduits	RH2.		
	
Les	 transporteurs	 réduits	RH2	ont	un	 fort	pouvoir	 réducteur	:	 ils	 sont	 capables	de	 transférer	 leurs	
électrons	et	leurs	protons	à	une	autre	molécule.	Cette	molécule	sera	réduite	à	son	tour,	tandis	que	le	
transporteur	réduit	RH2	redeviendra	un	transporteur	R.	
	
C’est	grâce	au	pouvoir	réducteur	des	transporteurs	RH2	que	le	CO2	est	réduit.	La	réduction	du	carbone	
correspond	 à	 la	 seconde	 phase	 de	 la	 photosynthèse	 ou	 phases	 non-photochimique,	 qui	 dépend	
seulement	indirectement	de	la	lumière,	par	l’intermédiaire	des	transporteurs	réduits.	
	

6	CO2	+	6	RH2®	C6H12O6	+	6R	(+	3O2)	
	
Remarque	importante:	les	équations	présentées	ici	sont	des	simplifications	et	il	faut	bien	noter	que	
le	dioxygène	produit	par	les	plantes	provient	intégralement	de	la	phase	photochimique.		
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Schéma	bilan	simplifié	et	non	quantitatif	des	deux	phases	de	la	photosynthèse	dans	le	chloroplaste	
	
ADP/ATP	:	 adénosine	 di-	 et	 tri-phosphate.	 La	 transformation	 de	 l’ADP	 en	ATP	 correspond	 à	 un	 gain	
d’énergie	 de	 la	molécule,	 et	 la	 transformation	d’ADP	 en	ATP	 correspond	 à	 une	perte	 d’énergie	 de	 la	
molécule.	Dans	la	cellule	végétale,	un	flux	de	protons	H+	peut	permettre	la	transformation	d’ADP	en	ATP.	
L’énergie	de	l’ATP	est	nécessaire	à	la	fixation	du	carbone.	
	
R/RH2	:	R	désigne	une	molécule	capable	d’être	réduite	en	«	acceptant	»	2	électrons	et	2	protons	(2	e-	et	2	
H+).	Une	fois	réduite,	cette	molécule	peut	transférer	ses	électrons	et	ses	protons	à	une	autre	molécule.	
	
Les	accolades	sous	le	schéma	désignent	les	deux	phases	de	la	photosynthèse	
• La	phase	non-photochimique,	qui	peut	se	dérouler	à	l’obscurité	pendant	un	court	laps	de	temps	

dans	les	conditions	naturelles	
• La	phase	photochimique	qui	dépend	directement	de	la	lumière	

Phase	photochimique	
	

Phase	non-photochimique	
	

thylakoïde	

2	H+	+	2	e-	

H2O	 O2	


