THEME 1 – La Terre, la vie et l’évolution du vivant
Chapitre 3 Le métabolisme des cellules

TP2– Le métabolisme des cellules chlorophylliennes: la photosynthèse
La respiration et les fermentations sont des voies métaboliques dégradant des molécules organiques pour
subvenir aux besoins énergétiques des cellules. La photosynthèse utilisée par les plantes
chlorophylliennes (vertes), est quant à elle une fonction qui permet la fabrication de molécules
organiques. Cette réaction leur permet de se développer uniquement à partir d’éléments minéraux.
Problématique : En quoi consiste la photosynthèse? Qu'est-ce qui distingue le métabolisme des
cellules chlorophylliennes de celui des autres cellules?
Vous devez répondre à la problématique en exploitant l'ensemble des documents. Votre réponse
s'accompagnera d'un schéma fonctionnel d'une cellule chlorophyllienne et vous complèterez également
votre fiche élève. Aide à la démarche à la fin du TP si besoin
Document 1: L’établissement de l’équation bilan de la photosynthèse
Pour identifier l’équation globale de la photosynthèse et déterminer les échanges que réalise la plante
au cours de cette réaction, on a réalisé différentes expériences visant à tester chaque paramètre : la
présence de CO2, de chlorophylle (pigment vert) ou d’eau. Si la photosynthèse a lieu, elle produit du
glucose qui est ensuite transformé en amidon, qui peut être révélée par un colorant appelé Lugol (Eau
Iodée) qui devient marron à bleu en présence d’amidon.
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Document 2: Un suivi en continu du métabolisme des cellules chlorophylliennes

Document 3: Observations microscopiques de cellules d’Elodée colorées au Lugol (eau iodée)
Pour identifier la localisation de la photosynthèse, il faut rechercher la production d’amidon (forme de
stockage du glucose produit par la photosynthèse).

Document 4: Le fonctionnement du chloroplaste au cours de la photosynthèse
La photosynthèse a lieu dans le chloroplaste en 2
phases :
- La phase photochimique capte la lumière
dans les thylakoïdes qui contiennent la chlorophylle.
Ceci permet de transformer l’eau en O2 et de produire
de l’énergie.
- La phase thermochimique utilise l’énergie
produite par la phase précédente pour transformer le
CO2 en molécules organiques : le glucose. Ce dernier
est ensuite transformé en d’autres molécules, comme
l’amidon (stockage de molécules de glucose).

Document 5: autotrophes et hétérotrophes

FICHE ELEVE TP2– Le métabolisme des cellules chlorophylliennes
A- Conditions et équation bilan de la photosynthèse

B- EQUATION DE LA PHOTOSYNTHESE et SCHEMA FONCTIONNEL DE LA PHOTOSYNTHESE

C- Localisation de la photosynthèse

Aide à la démarche:
- doc 2 Analysez les résultats de l’expérience (Documents 1 et 2) et complétez le tableau
proposé (cadre A). indiquez les conditions nécessaires à la réalisation de la photosynthèse.
- doc 3 décrire et interprétez les résultats expérimentaux. En regroupant avec les informations précédentes
établissez le bilan chimique de la photosynthèse.
Démontrez l'existence de deux fonctions chez les cellules chlorophylliennes.
- doc 4 et 5 localiser la photosynthèse l’échelle de la cellule et identifiez la structure (organite) spécialisé
dans cette fonction
Complétez le schéma proposé (cadre C) en montrant clairement la localisation de la photosynthèse
- doc 6 Comparer les deux types de métabolisme

