
En 2nde, nous avons vu que le monde vivant est traversé par un flux d’énergie de maillon en maillon 
depuis une source initiale : les photons de la lumière. 
Les cellules chlorophylliennes assurent la conversion de l’énergie lumineuse de ces photons en 
énergie chimique dans les molécules organiques (d’abord des sucres comme le glucose) par un 
processus majeur sur Terre que nous connaissons bien : la photosynthèse, à l’origine de la vie, 
quantitativement gigantesque à l’année. 

I / LOCALISATION DE LA PHOTOSYNTHESE DANS LE VEGETAL CHLOROPHYLLIEN 

A/ la feuille est l’organe spécialisé dans la photosynthèse 

Les feuilles sont des organes spécialisés dans la réalisation de la photosynthèse. Chaque cellule chlorophyllienne contient  
de nombreux chloroplastes, organites de la photosynthèse. Ils sont capables d'utiliser l'énergie lumineuse pour incorporer  
le carbone du dioxyde de carbone CO2 atmosphérique dans des molécules organiques de la famille des glucides, comme le 

glucose et l’amidon, polymère de glucose. Ils réalisent donc une conversion d'énergie lumineuse en énergie chimique. 

B/ le chloroplaste est l’organise (compartiment intracellulaire) de la photosynthèse 

Le chloroplaste est l’organite clé de la photosynthèse. Le chloroplaste est un compartiment intracellulaire délimité par 2 
membranes plasmiques : il contient de nombreux thylakoïdes, sacs aplatis baignant dans un compartiment liquidien ou 

stroma. Certains thylakoïdes sont regroupés et forme des empilements ou grana. 
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II / LES REACTIONS CHIMIQUES DE LA PHOTOSYNTHESE  

A/ La phase photochimique de la photosynthèse 

1/ le rôle des pigments synthétiques 

	 −  Les feuilles des végétaux contiennent une diversité de pigments : chlorophylles a et b, xanthophylles et 
caroténoïdes. Ces pigments photosynthétiques absorbent principalement les radiations du spectre de la lumière 
blanche dans les longueurs d’onde correspondant au bleu et au rouge, ce qui explique la coloration verte des 
feuilles.  

	 	 −  Les pigments photosynthétiques sont localisés dans la membrane des thylakoïdes du chloroplaste. Le 
chloroplaste est donc un organite compartimenté avec un système de membranes internes qui constituent les 
thylakoïdes. Les thylakoïdes sont des structures aplaties, souvent regroupées en empilements ou grana, qui 
baignent dans un liquide : le stroma. [pour les végétaux dont la couleur des feuilles va du rouge orangé au bleu 
pourpre, cette coloration est due à des pigments qui ne sont pas situés dans le chloroplaste et qui ne participent 
donc pas à la photosynthèse].  
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	 	 −  Il y a une correspondance entre le spectre d'absorption de l’énergie lumineuse par les pigments foliaires, situés 
dans le chloroplaste, et le spectre d'action photosynthétique (donc d’intensité de la photosynthèse). Les 
longueurs d'onde semblent donc bien absorbées et sont converties en une source d’énergie qui permet la 
biosynthèse de molécules organiques dans les cellules chlorophylliennes 

2/ les réactions chimiques de la phase photochimique photosynthétique 

	 	 −  La lumière fournit l’énergie nécessaire à la réalisation des réactions d’oxydoréduction de la photosynthèse. 
L’énergie lumineuse captée par les pigments photosynthétiques permet l’oxydation de la molécule d’eau 
(photolyse) qui produit du dioxygène 02(g) mais aussi des protons H+ et des électrons e-.  

	 	 −  Les électrons libérés circulent dans la chaîne photosynthétique localisée dans la membrane des thylakoïdes. 
La chaîne photosynthétique est constituée par les pigments photosynthétiques associés à des protéines 
membranaires. L’accepteur final des électrons est l’oxydant soluble dans le stroma noté « R » qui est réduit en 
RH2 en captant aussi 2 protons produits lors de l’oxydation de l’eau.  

	 	 −  Les H+ s’accumulent 
dans le lumen des 
thylakoïdes. La différence 
de concentration de protons 
entre le lumen et le stroma 
constitue une accumulation 
d’énergie. Les ATP 
synthases, enzymes de la 
membrane des thylakoïdes, 
canalisent le retour des 
protons vers le stroma : 
l’énergie récupérée par les 
ATP-synthases permet la 
synthèse d’ATP à partir 
d’ADP et de Pi.  

	 	 −  Lors de la phase 
photochimique de la 
photosynthèse, l’énergie 
lumineuse est donc 
convertie en énergie 
chimique (= couplage 
photochimique) sous deux 
formes :  
des composés RH2 
possédant un fort pouvoir 
réducteur ;  
des molécules d’ATP dont 
l’oxydation en ADP + Pi 
libère une grande quantité 
d’énergie.  

 
Voir et savoir refaire le schéma 
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B/ La phase chimique de la photosynthèse

	 	 −  La phase chimique, consomme l'ATP 
et les RH2 produits lors de la phase 
photochimique pour synthétiser des 
molécules organiques à partir de 
dioxyde de carbone. Elle se déroule 
dans le stroma des chloroplastes et 
correspond à des réactions chimiques 
organisées en un cycle : le cycle de 
Calvin. 

	 	 −  Au cours du cycle de Calvin une 
enzyme catalyse la fixation du CO2 sur 
un glucide à 5 atomes de carbone, le 
ribulose 1,5-biphosphate (RuBP). Le 
RuBP (en C6) donne immédiatement 2 
molécules à 3 atomes de carbone (en 
C3) : l’APG (ou 3-phosphoglycérate). 
L’APG s’engage dans une suite de 
réactions chimiques qui assurent 
d’une part la régénération du RuBP et 
d’autre part la production de trioses 
phosphates (C3P) qui sont convertis 
en de nombreuses molécules 
organiques (principalement des 
glucides).  

	 	 −  Certaines étapes du cycle de Calvin 
consomment de l’ATP et des RH2 issus 
de la phase photochimique. Il y a donc 
un couplage chimiochimique entre les phases  
photochimique et chimique par l’intermédiaire de l’ ATP et  des RH2.  

C/ Bilan des réactions photosynthétiques 

− L’ensemble des réactions photosynthétiques peut se résumer à une oxydoréduction dans laquelle l’oxydation 
de l’eau est couplée à la réduction du CO2.  

Quelques notions de chimie sur les oxydoréductions :  

- une réduction est un gain d’électrons qui permet de créer des liaisons covalentes entre des atomes. Une 
réduction nécessite donc un apport d’énergie pour créer les liaisons covalentes. Lors de la photosynthèse, la 
synthèse du glucose (C6H12O6) nécessite entre autre la création de liaisons covalentes entre atomes de 
carbone : le « C » minéral du CO2 est réduit en « C » organique 
-  une oxydation est une perte d’électrons qui est associée à la rupture de liaisons covalentes entre des 

atomes. Une oxydation libère donc l’énergie emmagasinée dans la liaison covalente. Lors de la 
photosynthèse, l’oxydation de l’eau est couplée à la réduction du dioxyde de carbone ce qui apporte l’énergie 
nécessaire à la réduction et libère du dioxygène dans le milieu extérieur.  

La photosynthèse est un ensemble de réactions chimiques correspondant à de 
l’anabolisme (réactions de synthèse organique nécessitant un apport d’énergie, 
endergonique) et au couplage de 2 phases coordonnées et interdépendantes :  
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- 1/ la première n’a lieu qu’à la lumière : on l’appelle photochimique. Elle implique dans 
les membranes thylakoïdiennes chloroplastiques l’absorption de photons par les 
chlorophylles a des antennes collectrices des photosystèmes II et I, un accepteur 
d’électrons, chaîne photosynthétique fonctionnelle avec photosystèmes PS II et I, CoE, 
chaîne de transporteurs d’électrons fixes ou mobiles et ATP synthétases. 
Lorsque cette phase a lieu : de l’ATP est produit grâce à une force protonique liée à 
l’émission de photons , libérés avec des é- transmis de transporteurs protéiques en 
transporteurs protéiques jusqu’à un accepteur final, le NADP+, réduit en NADPH, H+, 
« pouvoir réducteur », de l’O2 par la dissociation-photolyse de l’eau réalisée au niveau 
du COE, Complexe d’oxydation de l’eau. Globalement l’eau est oxydée par photolyse et 
le NADP+ est réduit en NADPH, H+ 

2/ la 2è, appelée chimique et correspondant au cycle de Calvin implique la fixation/
réduction du CO2 (g) en provenance des stomates depuis l’atmosphère et se fait par 
utilisation de RH2 et de l’ATP de la phase photochimique : il y a donc couplage 
obligatoire entre les 2 phases et cette 2è phase n’a lieu qu’après la 1ère, dans le stroma 
des chloroplastes : elle est donc indirectement lumière dépendante donc il est 
maladroit de l’appeler « sombre » par opposition à la 1ère dite claire, nous l’appellerons 
donc bien chimique 

BILAN :  

- Tout système vivant échange de la matière et de l'énergie avec son environnement : il est le 
siège de couplages énergétiques 

- La cellule chlorophyllienne des végétaux verts effectue la photosynthèse grâce à l'énergie 
lumineuse 

- Le chloroplaste est l'organite clé de cette fonction  

- La phase photochimique produit des composés réduits RH2 et de l’ATP 

- La phase chimique produit du glucose à partir de CO2 en utilisant les produits de la phase 
photochimique.
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