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Activité      C9-2 
Les produits de la photosynthèse 

Durée 2h 

TP guidé 

 
Mise en situation et objectifs 
Nous	 avons	 vu	 que	 la	 photosynthèse	 a	 lieu	 principalement	 dans	 les	 chloroplastes	 des	 cellules	 de	
certains	tissus	et	que	les	premières	molécules	produites	par	ce	processus	sont	des	glucides	comme	le	
glucose.	 Mais	 pour	 se	 développer,	 la	 plante	 doit	 produire	 une	 importante	 diversité	 de	 molécules	
variées	assurant	des	fonctions	variétés.	À	travers	quelques	exemples,	on	souhaite	identifier	quelques	
molécules	produites	par	la	plante	à	partir	des	glucides	photosynthétiques,	préciser	leur	fonction,	le	
lieu	et	les	modalités	de	leur	synthèse.	
	

Production attendue (par groupe de 3-4 élèves) 
Chaque	binôme	fait	l’étape	1.	Le	groupe	coopère	pour	l’étape	2.	Une	partie	du	groupe	fait	les	étapes	
«	amidon	»	et	l’autre	partie	fait	les	étapes	«	tanins	et	anthocyanes	»,	les	élèves	se	communiquent	leurs	
conclusions.	
Résultats	d’expériences	montrés	au	professeur	durant	la	séance	
Copie	avec	les	schémas	et	croquis	des	résultats	
Fiche-réponse	complétée	
	

La lignine et la cellulose 
	 Critères de réussite Barème 

Étape 1  
À	l’aide	du	protocole	(ressource	1)	réaliser	
des	coupes	transversales	et	longitudinales	de	
tige	de	céleri	colorées	au	carmin-vert	d’iode	
afin	de	mettre	en	évidence	et	de	localiser	la	
lignine	et	 la	 cellulose	des	parois	 cellulaires.	
Réaliser	 un	 schéma	 rapide	 du	 résultat	 en	
colorant	 en	 rose	 les	 tissus	 dont	 les	 parois	
sont	 cellulosiques	et	 en	vert	 les	 tissus	dont	
les	parois	sont	lignifiées.	

	
Respect	des	règles	d’hygiène/sécurité	
Respect	du	protocole	
Obtention	d’un	résultat	exploitable	
Soin,	propreté,	rangement	du	poste	de	travail	
	
Schéma	permettant	de	situer	correctement	les	
tissus	
	

	
/5	
	
	
	
	
/2	

Étape 2 
À	 l’aide	 des	 documents	 2	 à	 8	 p.186-187,	
identifiez	 le	 rôle	 de	 la	 lignine	 et	 de	 la	
cellulose,	 le(s)	 tissu(s)	 où	 elles	 sont	
produites	et	les	modalités	de	leur	production	
à	 partir	 des	 premiers	 produits	 de	 la	
photosynthèse.	Notez	vos	 réponses	 dans	 le	
tableau	de	la	fiche-réponse.	

	
Réponses	 correctes	 et	 complètes	 dans	 le	
tableau	

	
/2	

 
	

Objectifs	de	connaissance	 Métabolisme	des	produits	de	la	photosynthèse,	diversification	des	cellules	et	équipement	enzymatique	
Objectifs	de	méthode	 Réaliser	et	observer	des	coupes	dans	des	organes	végétaux	pour	repérer	une	diversité	de	métabolites.		

Mettre	en	évidence	expérimentalement	la	présence	d’amidon	dans	les	chloroplastes	et	les	amyloplastes	
de	réserve	dans	des	organes	spécialisés	(graine,	fruit,	tubercules...).		
Mettre	en	œuvre	une	coloration	afin	d’identifier	la	lignine	et	la	cellulose	et	d’analyser	leur	distribution.		
Extraire,	 organiser	 et	 exploiter	 des	 informations	 sur	 les	 effets	 antiphytophages,	 antibactériens	 ou	
antioxydants	des	tanins.		
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L’amidon 
Étape 3 
Nous	avons	vu	que	les	chloroplastes	peuvent	
stocker	provisoirement	le	glucose	issu	de	la	
photosynthèse	 sous	 forme	 d’amidon,	 un	
polymère	 de	 glucose.	 Mais	 certains	 tissus	
dépourvus	 de	 chloroplastes	 contiennent	
aussi	 de	 l’amidon.	 	 Réalisez	 le	 protocole	
p.188	afin	de	mettre	en	évidence	la	présence	
d’amidon	 dans	 le	 tubercule	 de	 pomme	 de	
terre	(tige	souterraine)	et	faites	un	croquis	
rapide	de	votre	observation	au	microscope.	

	
Respect	des	règles	d’hygiène/sécurité	
Respect	du	protocole	
Obtention	d’un	résultat	exploitable	
Soin,	propreté,	rangement	du	poste	de	travail	
	
Croquis	 avec	 titre,	 légende,	 grossissement	 et	
moyen	 d’observation	 permettant	 de	 montrer	
sous	quelle	 forme	se	trouve	 l’amidon	dans	 les	
cellules	du	tubercule	

	
/5	
	
	
	
	
	
	
/2	

Étape 4 
À	l’aide	des	documents	fournis	(ressource	2)	
et	 du	 document	 3	 p.188	 localisez	
précisément	 la	 synthèse	 de	 l’amidon	 de	
pomme	de	terre	et	précisez	les	modalités	de	
sa	production	à	partir	des	premiers	produits	
de	 la	 photosynthèse.	 Notez	 vos	 réponses	
dans	le	tableau	de	la	fiche-réponse.	

	
Réponses	 correctes	 et	 complètes	 dans	 le	
tableau	

	
/2	

	

Tanins et anthocyanes 
Étape 5  
Les	cellules	de	certains	organes	contiennent	
des	 molécules	 appelées	 tanins	 et	
anthocyanes.	À	 l’aide	des	documents	p.190-
191,	 localisez	précisément	 la	 synthèse	 des	
tanins	 et	 des	 anthocyanes	 chez	 les	 plantes	
présentées	et	précisez	les	modalités	de	leur	
production	à	partir	des	premiers	produits	de	
la	photosynthèse.	Notez	vos	réponses	dans	le	
tableau	de	la	fiche-réponse.	

	
Réponses	 correctes	 et	 complètes	 dans	 le	
tableau	

	
/2	

Étape 6  
Réalisez	 le	protocole	p.191	pour	mettre	en	
évidence	l’action	des	tanins	sur	les	enzymes	
digestives	 des	 prédateurs	 des	 plantes.	
Présentez	 vos	 résultats	 sous	 la	 forme	d’un	
schéma	légendé	ou	d’un	tableau	
Exploitez	brièvement	vos	résultats	

	
Respect	des	règles	d’hygiène/sécurité	
Respect	du	protocole	
Obtention	d’un	résultat	exploitable	
Soin,	propreté,	rangement	du	poste	de	travail	
	
Schéma	 légendé	 ou	 tableau	 présentant	 les	
résultats	
Exploitation	en	relation	avec	l’hypothèse	testée	
	

	
(/4)	
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Ressource 1 Coupes de rameau de céleri colorées au carmin-vert d’iode 
 

Matériel 
• matériel	de	montage	
• rameau	de	céleri	frais	(section	de	3	à	5	cm)	
• lame	de	rasoir	et	pinces	fines	
• verres	de	montre	
• eau	distillée	
• eau	de	javel	
• acide	acétique	
• colorant	carmin-vert	d’iode	
• microscope	optique	(matériel	de	prise	de	vue	sur	demande)	
	

Protocole 
1. Maintenez	le	rameau	de	céleri	sur	une	lame	de	verre		
2. Avec	 la	 lame	 de	 rasoir,	 découper	 quelques	 tranches	 aussi	 fines	 que	 possible		

perpendiculairement	à	l’axe	du	rameau.	Puis,	couper	le	rameau	en	2	dans	le	sens	de	la	
longueur	et	réaliser	quelques	tranches	parallèlement	à	l’axe	du	rameau.		
 Il	n’est	pas	indispensable	que	la	coupe	soit	complète	;	une	coupe	partielle	très	fine	
donne	un	meilleur	résultat	qu’une	coupe	complète	trop	épaisse	

3. Placer	 les	 coupes	 dans	 les	 bains	 successifs	 suivants	 (dans	 des	 verres	 de	 montre	
préparés	à	l’avance).		

 Utiliser	des	pinces	(javel,	colorant)	
eau	de	Javel	(10	min	minimum)®eau	distillée	(30	sec)	®	eau	distillée	X2(30sec)		®	
acide	acétique	(5min)	®	carmin-vert	d’iode	(2	min)®eau	distillée	X2(30	sec)	
 Dans	les	coupes	colorées	au	carmino-vert,	les	parois	ordinaires	(cellulosiques)	sont	
colorées	en	rose,	les	parois	rigidifiées	(ligneuses)	sont	colorées	en	vert.	

4. Monter	 les	 coupes	 colorées	 dans	 l’eau	 distillée	 entre	 lame	 et	 lamelle	 et	 passez	 à	
l’observation	microscopique.	Veillez	à	bien	placer	les	coupes	sur	la	tranche	

5. Centrez	 sur	 une	 portion	 de	 coupe	 la	 plus	 fine	 possible,	 recherchez	 les	 couleurs	
permettant	de	reconnaître	cellulose	et	lignine.	

6. Appelez	pour	vérification	
7. Rangez	votre	poste,	Éteignez	et	rangez	le	microscope	

	
	 	

collenchyme	

épiderme	

phloème	

xylème	

Canal	sécréteur	

Parenchyme	

Localisation	et	noms	des	principaux	tissus	de	la	tige	de	céleri	
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Ressource 2 – Tubercule de pomme de terre et amidon 
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Aides envisagées 
	
Étape	1		 Aides	mineures	pour	la	réalisation	des	coupes	

Aide	majeure	:	document	de	secours	
Étape	2	 (saisie	de	données)	
Étape	3	 Aides	mineures	pour	la	réalisation	du	protocole	
Étape	4	 (saisie	de	données)	
Étape	5	 (saisie	de	données)	
Étape	6	 Identifier	un	précipité	;	 interpréter	 la	 formation	de	ce	précipité	 lors	de	 la	prédation	de	 la	

plante	par	un	herbivore.	
	
	


