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Activité      C9-1 
Le processus cellulaire de la 

photosynthèse 

Durée 2h 

TP guidé 

	

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.	
	

Production attendue 
Par	binôme	:	
Résultat	de	la	chromatographie	avec	titre	et	légendes	
Texte	
Fiche-réponse	complétée	

La captation de la lumière 

Objectifs	de	connaissance	 Pigments	photosynthétiques	et	phases	de	la	photosynthèse	
Objectifs	de	méthode	 Réaliser	une	chromatographie	de	pigments	végétaux.		

ET tudier	et/ou	mettre	en	œuvre	des	expériences	historiques	sur	la	photosynthèse.		

	 Critères de réussite Barème 

Étape 1  
À	 l’aide	 du	 protocole	 fourni	 (ressource	 1)	
réalisez	 l’extraction	 et	 la	 séparation	 des	
pigments	 foliaires	 par	 chromatographie.	
Identifiez	les	pigments	obtenus.	

	
Respect	des	règles	d’hygiène/sécurité	
Respect	du	protocole	
Soin,	propreté,	rangement	du	poste	de	travail	
Obtention	d’un	résultat	exploitable	
Résultat	légendé	en	relation	avec	le	document	
fourni	
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Étape 2 
À	 l’aide	 des	 documents	 p.182,	 indiquez	
précisément	la	localisation	des	chlorophylles	
a	et	b	dans	une	cellule	chlorophyllienne.	

	
Mise	en	relation	des	différents	documents	
Localisation	exacte	et	précise	(sans	justifier)	
	

	
/1	

Étape 3 
À	l’aide	des	documents	6	et	7	p.183,	montrez	
que	 les	 pigments	 photosynthétiques	 sont	
bien	responsables	de	la	captation	de	l’énergie	
lumineuse	 dans	 le	 processus	 de	
photosynthèse	

	
Mise	en	relation	des	deux	spectres	
La	signification	de	chaque	spectre	est	indiquée	
dans	la	réponse	
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Le lieu de synthèse des premières molécules organiques 

 
Un processus en deux phases 
	

Étape 5 
Le	document	2	p.	184	présente	les	résultats	
d’une	 série	 d’expériences	 historiques	
obtenus	 grâce	 à	 des	 dispositifs	 présentés	
dans	la	ressource	3.	Montrez	que	l’ensemble	
des	 résultats	 obtenus	 par	 les	 chercheurs	
suggère	 que	 la	 photosynthèse	 est	 un	
processus	 qui	 comporte	 deux	 phases	
distinctes,	chacune	responsable	de	certaines	
transformations	 chimiques	 que	 vous	
préciserez.	

	
Identification	des	deux	phases	;	des	principaux	
réactifs	et	produits	de	chaque	phase	
Justification	 à	 l’aide	 des	 résultats	
expérimentaux	
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Étape 6 
À	 l’aide	 du	 «	mémo	»	 page	 184,	 écrivez	
l’équation-bilan	 de	 l’oxydation	 d’une	
molécule	 d’eau	;	 puis	 montrez	 que	 cette	
oxydation	peut	permettre	la	réduction	d’une	
autre	molécule.		

	
Équation-bilan	correcte	et	équilibrée	
Mise	en	relation	avec	le	«	mémo	»	

	
/1	

Étape 7 
À	 l’aide	 du	 «	mémo	»	 page	 184,	 identifiez,	
dans	l’équation	générale	de	la	photosynthèse	
(mise	 en	 situation),	 les	 molécules	 qui	 sont	
réduites	lors	du	processus	de	photosynthèse.		

	
Identification	du	critère	pour	 reconnaître	une	
molécule	réduite	
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Étape 8 
Résumez	 brièvement	 par	 écrit	 les	 deux	
phases	de	la	photosynthèse	et	complétez	le	
schéma	de	 la	 fiche-réponse	afin	de	montrer	
comment	elles	se	complètent.	

	
Deux	phases	 identifiées	 et	 lien	 entre	 les	 deux	
phases	identifié	
Rédaction	claire	et	correcte	
(fiche-réponse)	réponses	complètes	et	exactes	

	
/4	

	

Étape 4 pour les plus rapides 
À	l’aide	des	documents	fournis	(ressource	2	
et	 doc	 3	 p.185)	 indiquez	 précisément,	 en	
vous	 justifiant,	 la	 nature	 des	 molécules	
organiques	 produites	 par	 photosynthèse	 et	
leur	 localisation.	 Dans	 cette	 expérience,	 les	
molécules	sont	révélées	au	bout	d’un	temps	
très	court	;	elles	font	donc	partie	des	toutes	
premières	 molécules	 organiques	 obtenues	
par	photosynthèse		

	
Exploitation	correcte	du	résultat	expérimental	
Au	niveau	cellulaire	
Mise	en	relation	des	documents	
Molécules	et	leur	localisation	identifiées	
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Ressource 1 
	

Extraction des pigments foliaires 
 
Matériel 
• Feuilles	d’épinard	
• Ciseaux	fins,	mortier	+	pilon	
• Éthanol	
• Entonnoir	et	papier	filtre	
• Potence	et	petit	bécher	
• Tige	de	verre	(agitateur)	
• Pipette	
• Spatule	
• Bande	de	papier	à	chromatographie	
• Éprouvette	à	chromatographie	
• Compte-gouttes	
• Sèche-cheveux	
• Blouse	
	
Protocole d’extraction des pigments 
1. Avec	des	ciseaux	fins,	découpez	la	feuille	fournie	dans	le	mortier,	en	morceaux	aussi	petits	que	

possible.	
2. Ajoutez	une	cuiller	de	sable	fin	et	broyez	le	tout	à	l’aide	du	pilon.	Le	sable	casse	les	parois	et	les	

membranes.	
3. Ajoutez	un	peu	d’éthanol	(quelques	ml)	et	continuez	à	broyer	pour	mettre	en	solution	les	

pigments	foliaires.	
4. Mettez	en	place	l’entonnoir	au-dessus	du	bécher	et	un	papier	filtre	dans	l’entonnoir	
5. À	l’aide	d’une	spatule,	déposez	le	broyat	dans	le	papier	filtre	placé	dans	l’entonnoir	
6. Versez	une	petite	quantité	de	solvant	d’extraction	de	manière	à	ce	que	le	solvant	«	passe	»	dans	

tout	le	broyat	(20	ml	de	solvant	maximum,	moins	vous	en	utilisez	mieux	c’est).	Attention	à	ne	pas	
déchirer	le	papier	filtre	

7. Le	filtrat	obtenu	dans	le	bécher	contient	les	pigments	photosynthétiques	de	la	feuille.	
8. N’oubliez	pas	de	nettoyer	votre	poste.	
	
	 	

Résumé	rapide	du	protocole	
d’extraction		
des	pigments	foliaires	
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Protocole de séparation des pigments foliaires par chromatographie 
	
1. Suspendez	la	bande	de	papier	à	chromatographie	au	bouchon	de	l’éprouvette	à	chromatographie	

sans	l’abîmer.	
2. Déposez	1,5	cm	de	solvant	de	chromatographie	dans	l’éprouvette	à	chromatographie.	

Sans	faire	tremper	la	bande	de	papier	dans	le	solvant,	vérifiez	à	quelle	hauteur	de	la	bande	de	
papier	arrivera	 le	niveau	du	solvant	et	mettez	un	petit	repère	au	crayon	sur	 le	côté	de	 la	
bande	de	papier	à	cette	hauteur.	

3. À	l’aide	du	compte-gouttes,	déposez	une	goutte	de	votre	solution	de	pigments	foliaires	à	0,5	cm	
au-dessus	de	votre	repère.	Séchez	 la	goutte	sans	 la	déplacer	au	moyen	du	sèche-	cheveux	puis	
ajoutez	une	seconde	goutte	par-dessus	la	première	;	recommencez	deux	fois	pour	avoir	un	dépôt	
net	et	sombre.	

4. Mettez	en	place	la	bande	de	papier	dans	le	solvant	de	chromatographie	en	fermant	l’éprouvette.	
La	bande	doit	tremper	dans	le	solvant	et	ne	doit	pas	toucher	les	bords	de	l’éprouvette.	Une	dizaine	
de	minutes	sont	nécessaires	pour	que	le	solvant	monte	dans	la	bande	de	papier	et	entraîne	avec	
lui	 les	 différents	 pigments.	 Les	 pigments	 vont	 migrer	 plus	 ou	 moins	 loin	 en	 fonction	 de	 leur	
solubilité.	Cela	permet	de	les	distinguer.	
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Ressource 2 

	

Ressource 3 dispositifs pour l’étude de la photosynthèse à l’échelle moléculaire 
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Aides envisagées 
	
Étape	1		 Aides	mineures	pour	le	broyage	et	le	filtrage,	la	mise	en	place	de	la	chromatographie	

(seule	aide	majeure	:	dessiner	le	résultat	attendu	ou	doc	de	secours)	
Étape	2	 -	
Étape	3	 Questions	pour	retrouver	la	signification	d’un	spectre	d’absorption	/d’action	(1ère	EnSci)	
Étape	4	 Rappel	de	la	nécessité	de	comparer	le	test	et	son	témoin	
Étape	5	 Question	:	pourquoi	utilise-t-on	de	l’eau	lourde	?	du	CO2	dont	le	C	est	marqué	?	

Aider	à	bien	distinguer	le	niveau	moléculaire	et	le	niveau	atomique	
Étape	6	 Aide	:	il	faut	équilibrer	l’équation	avec	des	protons	et	des	électrons,	la	neutralité	électrique	

doit	être	respectée	
Étape	7	 Aide	:	comment	équilibrer	électriquement	un	gain	d’électrons	?	
Étape	8	 Aide	:	le	pouvoir	réducteur	représente	une	forme	d’énergie	
	
	


