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Thème 2 Enjeux planétaires contemporains 

Partie A – De la plante sauvage à la plante domestiquée 
	

Chapitre 9 – La plante, productrice de matière organique 
	
La	croissance	des	plantes	nécessite	des	nutriments	organiques1	;	pourtant	les	plantes	ne	prélèvent	
pas	de	matière	organique	dans	leur	environnement.	Elle	produisent	la	matière	organique	à	partir	
de	matière	minérale	et	d’énergie	solaire	par	un	processus	qui	se	déroule	dans	les	parties	aériennes	
chlorophylliennes,	la	photosynthèse.	
Le	 glucose	 est	 l’une	 des	 premières	 molécules	 organiques	 synthétisées,	 c’est	 pourquoi	 l’on	
présente	généralement	l’équation-bilan	de	la	photosynthèse	du	glucose	:	
	

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

	
Cette	réaction	nécessite	du	CO2	principalement	capté	par	les	stomates	de	l’épiderme	des	feuilles	et	
de	l’eau	captée	par	les	racines.	Elle	nécessite	aussi	la	transformation	ou	conversion	de	l’énergie	
lumineuse	en	énergie	chimique.	
	
Dans	ce	chapitre,	nous	allons	préciser	comment	les	plantes	captent	l’énergie	solaire	;	comment	
elles	convertissent	l’énergie	solaire	en	énergie	chimique	et	sous	quelle	forme	se	présente	cette	
énergie.	Puis	nous	verrons	le	devenir	de	la	matière	organique	produite	dans	la	plante.		
	

1. La captation et la conversion de l’énergie solaire 
	
1.1 La captation de l’énergie solaire 
	
Dans	les	parties	aériennes	de	la	plante,	les	cellules	chlorophylliennes	contiennent	des	molécules	
colorantes	:	les	pigments	photosynthétiques.	Ces	pigments	sont	les	chlorophylles	a	et	b	(vertes),	
le	carotène	(orange)	et	les	xanthophylles	(jaunes).	
	
Ces	 pigments	 absorbent	 principalement	 le	 bleu	 et	 le	 rouge	 du	 spectre	 de	 la	 lumière	 blanche	
solaire,	comme	le	montrent	les	pics	de	leur	spectre	d’absorption.	
Or	 les	 couleurs	 absorbées	 sont	 aussi	 celles	 qui	 sont	 les	 plus	 efficaces	 pour	 la	 photosynthèse,	
comme	le	montre	le	spectre	d’action	d’un	végétal	:	l’intensité	de	la	photosynthèse	(mesurée	en	
absorption	 de	 CO2)	 est	maximale	 en	 lumière	 bleue	 ou	 rouge.	Donc,	 ce	 sont	 bien	 les	 pigments	
photosynthétiques	des	feuilles	qui	captent	la	lumière	solaire	utilisée	pour	la	photosynthèse.	
	
Dans	 la	 cellule	 chlorophyllienne,	 ces	 pigments	 photosynthétiques	 sont	 localisés	 dans	 des	
organites	 en	 forme	 de	 lentille	 possédant	 une	 double	 membrane,	 les	 chloroplastes.	 Les	
chloroplastes	contiennent	de	minuscules	sacs	appelés	thylakoïdes.	Les	pigments	sont	rassemblés	
dans	la	membrane	de	ces	thylakoïdes.	
	

	
1	Une	molécule	organique	est	une	molécule	comportant	une	chaîne	d’atomes	de	carbone.	
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Des	 expériences	 de	 marquage	 montrent	 que	 la	 production	 de	 dioxygène	 associée	 à	 la	
photosynthèse	 n’a	 lieu	 qu’en	 présence	 de	 lumière,	 tandis	 que	 la	 production	 de	 nutriments	
organiques	peut	se	poursuivre	quelques	instants	à	l’obscurité.	Cela	montre	que	la	photosynthèse	
comprend	deux	phases	:	
• Une	première	phase	durant	laquelle	l’énergie	lumineuse	est	captée	et	déclenche	la	production	

du	dioxygène,	la	phase	claire	ou	phase	photochimique	
• Une	 seconde	 phase	 durant	 laquelle	 les	 nutriments	 organiques	 sont	 synthétisés,	 la	 phase	

sombre	ou	phase	non-photochimique	
	
	
1.2 Première phase : la phase photochimique 
	
La	première	phase	est	la	phase	photochimique	;	elle	a	lieu	dans	les	thylakoïdes	des	chloroplastes.	
Durant	 cette	 phase,	 l’énergie	 lumineuse	 est	 captée	 par	 les	 pigments	 photosynthétiques	 et	 se	
transforme	 en	 énergie	 chimique	 en	 leur	 arrachant	 des	 électrons,	 qui	 sont	 immédiatement	
remplacés	par	des	électrons	arrachés	à	des	molécules	d’eau.	La	molécule	d’eau	est	détruite.	Cette	
destruction	appelée	photolyse	de	l’eau,	produit	du	dioxygène	et	des	protons	H+.	Des	expériences	
de	 marquage	 montrent	 que	 le	 dioxygène	 produit	 par	 la	 photosynthèse	 contient	 les	 atomes	
d’oxygène	issus	des	molécules	d’eau	par	cette	réaction.	
	

H2O	®	2H+	+	2e-	+	½	O2	
Équation	bilan	de	la	photolyse	de	l’eau	

	
Dans	cette	réaction	l’eau	perd	des	électrons	donc	la	photolyse	de	l’eau	est	une	oxydation.	
 
Les	 protons	 H+	 issus	 de	 la	 photolyse	 de	 l’eau	 et	 les	 électrons	 arrachés	 aux	 pigments	
photosynthétiques	 constituent	 une	 forme	 d’énergie	 chimique.	 Ils	 vont	 permettre	 de	 réduire	
certaines	molécules	présentes	dans	les	chloroplastes	selon	la	réaction	générale	de	réduction	:	

E	+	e-	+	H+	®	EH	
Où	E	est	une	espèce	chimique	(c’est-à-dire	un	atome	ou	une	molécule)	

	
L’énergie	lumineuse	a	donc	été	convertie	en	une	capacité	de	réduction	ou	potentiel	réducteur.	
	
Remarque	:	 le	bilan	précis	de	cette	phase	est	un	peu	plus	complexe,	car	 le	potentiel	 réducteur	
obtenu	permet	aussi	de	produire	une	forme	d’énergie	cellulaire	appelée	adénosine	tri-phosphate	
(ATP),	qui	est	ensuite	utilisée	dans	la	phase	non-photochimique.		
	
 1.3 Deuxième phase : la phase sombre (ou phase non-photochimique) 
	
La	 deuxième	 phase	 de	 la	 photosynthèse	 est	 appelée	 phase	 sombre	 car	 elle	 ne	 dépend	 pas	
directement	de	la	lumière	;	elle	a	lieu	dans	le	stroma	des	chloroplastes	et	met	en	jeu	le	potentiel	
réducteur	généré	par	la	phase	photochimique.	C’est	au	cours	de	cette	phase	que	les	nutriments	
organiques	sont	produits.	
		
Des	expériences	de	marquage	ont	montré	que	les	premières	molécules	organiques	produites		
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Dans	les	chloroplastes	sont	principalement	de	petits	glucides	et	leurs	composés	:	du	glucose,	mais	
aussi	du	fructose,	du	saccharose	(composé	de	glucose	et	de	fructose)	et	de	l’amidon	:	(glucose)n.	
	
Ces	 expériences	 de	marquage	montrent	 aussi	 que	 les	 atomes	 de	 carbone	 et	 d’oxygène	 de	 ces	
nutriments	proviennent	du	CO2	capté	par	les	plantes.	Les	atomes	d’hydrogène	de	ces	molécules	
sont	 issus	de	la	photolyse	de	l’eau.	Ainsi,	cette	phase	sombre	peut	être	considérée	comme	une	
réduction	du	carbone	puisqu’elle	permet	de	passer	par	d’une	forme	de	carbone	CO2	(oxydée)	à	
une	 forme	 C6H12O6	 réduite	 qui	 comporte	 12	 couples	 (H+,	 e-).	 Elle	 utilise	 aussi	 l’ATP	 produite	
pendant	la	phase	photochimique.	
	
1.4 Bilan des deux phases 
Dans	la	photosynthèse,	l’énergie	solaire	déclenche	lors	de	la	phase	photochimique	un	transfert	
d’électrons	et	de	protons	qui	donne	aux	chloroplastes	une	 importante	capacité	réductrice.	Ces	
électrons	et	protons	sont	finalement	transférés	lors	de	la	phase	non-photochimique	à	des	formes	
de	carbone	réduites	qui	sont	principalement	de	petites	molécules	de	glucides	telles	que	le	glucose	
et	le	saccharose.		
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2. Le devenir des produits de la photosynthèse 
	
2.1 La distribution à tous les organes 

	
Les	premiers	glucides	produits	dans	les	chloroplastes	(glucose,	saccharose)	par	la	photosynthèse	
sont	solubles.	Ils	sortent	du	chloroplaste,	puis	de	la	cellule	et	sont	distribués	dans	toute	la	plante	
par	la	sève	élaborée.	Ainsi,	les	cellules	de	tous	les	organes,	qu’ils	soient	chlorophylliens	ou	non,	
disposent	de	nutriments	organiques.		
	
2.2 Des transformations pour tous les besoins de la plante 
	
À	 partir	 de	 ces	 petites	 molécules	 de	 glucides,	 chaque	 cellule	 synthétise	 d’autres	 molécules	
organiques	:	glucides,	mais	aussi	des	protides,	des	lipides	et	les	acides	nucléiques	de	l’ADN	et	de	
l’ARN.	 Certaines	 molécules	 sont	 produites	 dans	 toutes	 les	 cellules	 de	 la	 plante	:	 ce	 sont	 les	
métabolites	 primaires.	 D’autres	 molécules	 ne	 sont	 produites	 que	 dans	 certaines	 cellules	
spécialisées	:	ce	sont	les	métabolites	secondaires.	La	nature	des	produits	synthétisés	dépend	en	
partie	du	type	cellulaire	auquel	appartient	la	cellule.	En	effet,	chaque	type	cellulaire	possède	un	
équipement	 enzymatique	 particulier	 qui	 détermine	 les	 transformations	 chimiques	 dont	 il	 est	
capable.	
	
Rôle de matériau 
	
Dans	 chaque	 cellule,	 la	 cellulose	 est	 produite	 par	 polymérisation	du	 glucose	 grâce	 à	 l’enzyme	
cellulose	synthase	insérée	dans	la	membrane	de	toutes	les	cellules	de	la	plante.	Cette	cellulose	est	
le	constituant	essentiel	de	la	paroi	des	cellules	végétales	;	elle	«	cimente	»	les	tissus	et	joue	le	rôle	
d’un	squelette,	permettant	à	la	plante	de	croître	vers	la	lumière.	

	
Dans	 les	 tissus	 conducteurs,	 les	 cellules	 du	 xylème	 produisent	 de	 la	 lignine,	 un	 lipide	
imperméable,	rigide	et	résistant	à	la	décomposition.	La	lignine	est	produite	en	deux	étapes	:	
• Synthèse	de	l’acide	aminé	phénylalanine2	dans	les	chloroplastes	grâce	à	certaines	enzymes	à	

partir	de	diverses	molécules	 carbonées	 issues	de	 la	phase	 sombre	et	d’une	 source	d’azote	
(NH3)		

• Synthèse	de	la	lignine	hors	du	chloroplaste	à	partir	de	la	phénylalanine	
Cette	lignine	double	plus	ou	moins	complètement	la	paroi	cellulosique	des	cellules.	Les	cellules	
meurent	ensuite,	mais	leur	paroi	lignifiée	subsiste	et	forme	les	vaisseaux	du	xylème.	La	lignine	est	
aussi	produite	dans	les	tissus	de	soutien	des	plantes	et	permet	notamment	aux	arbres	d’atteindre	
des	dimensions	importantes.	
	
Rôle de réserve 
	
Dans	certains	tissus,	les	glucides	de	la	sève	élaborée	sont	transformés	en	glucides	de	réserve,	des	
polymères	jouant	le	rôle	de	stocks	énergétiques	:	

	
2	Cet	acide	aminé	fait	partie	des	acides	aminés	essentiels	que	seules	les	plantes	et	les	bactéries	peuvent	
synthétiser.	
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• Amidon	 (polymère	de	glucose	 synthétisé	grâce	à	une	enzyme	appelée	amidon	 synthétase)	
dans	les	plastes	des	cellules	de	certaines	graines	(céréales)	ou	fruits	(banane)	ou	d’organes	de	
réserves	comme	les	tubercules	de	la	pomme	de	terre	

• Inuline	(polymère	de	fructose)	dans	les	racines	de	nombreuses	plantes	(chicorée,	carotte)		
	
Divers	lipides	dans	les	graines	et	les	fruits	des	plantes	oléagineuses	:	
• Acide	arachidonique	dans	les	graines	de	l’arachide	(qui	murissent	dans	le	sol)	
• Acide	oléique	dans	les	fruits	de	l’olivier	(olives)	
• Divers	lipides	(acide	linolénique,	acide	linoléique,	acide	stéarique…)	dans	la	partie	comestible	

de	la	noix	(«	amande	»	ou	graine)	
	
Ces	 réserves	 n’ont	 pas	 seulement	 un	 rôle	 dans	 la	 survie	 de	 la	 plante,	 mais	 aussi	 dans	 sa	
reproduction,	car	la	plupart	des	graines	et	des	fruits	contiennent	des	réserves	utilisées	pour	la	
dissémination	ou	la	survie	de	l’embryon	de	plante.	
	
Remarque	:	 durant	 l’hiver,	 de	 nombreux	 arbres	 et	 arbustes	 stockent	 également	 des	 réserves	
énergétiques	 en	 augmentant	 la	 concentration	 de	 saccharose	 dans	 leur	 sève	 élaborée,	 comme	
l’érable	du	Canada.	Cela	permet	également	d’abaisser	la	température	de	gel	de	la	sève.	
	
 Rôles dans les interactions avec la biocénose 
	
À	 partir	 des	 produits	 de	 la	 photosynthèse,	 les	 cellules	 de	 certains	 organes	 produisent	 et	
accumulent	des	substances	qui	permettent	à	la	plante	une	très	grande	variété	d’interactions	avec	
les	êtres	vivants	de	son	environnement.	Par	exemple	:	
• Les	cellules	des	pétales	des	fleurs	produisent	des	anthocyanes	qui	réfléchissent	les	UV	visibles	

par	les	insectes.	Ainsi,	les	insectes	se	nourrissent	des	fleurs	et	contribuent	à	la	reproduction	
des	plantes	grâce	à	la	pollinisation.	C’est	un	cas	de	mutualisme	(relation	obligatoire	à	bénéfice	
réciproque)	

• Les	cellules	des	feuilles	de	nombreuses	plantes	produisent	et	accumulent	des	tanins,	qui	ont	
un	goût	désagréable	et	peuvent	empoisonner	certains	animaux	en	inhibant	le	fonctionnement	
de	leurs	enzymes	digestives.	C’est	un	exemple	de	défense	contre	une	prédation.	

	
2.3 Bilan 
	
La	photosynthèse	au	sens	strict	produit	un	petit	nombre	de	molécules,	surtout	des	glucides.	Mais	
les	capacités	de	synthèse	des	plantes	ne	se	limitent	pas	à	ces	molécules.	À	partir	de	ces	quelques	
molécules	et	d’ions	minéraux,	chaque	plante	produit	la	totalité	des	très	nombreuses	molécules	
organiques	qui	lui	permettent	de	se	développer,	d’assurer	ses	fonctions	vitales,	de	se	reproduire	
et	d’interagir	avec	son	environnement.	
	
	
	


