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LA PHOTOSYNTHÈSE : LES ACQUIS DES CLASSES PRÉCÉDENTES

T SPÉ

NIVEAU SECONDE (THÈME 1 : L’organisation du vivant)
Les végétaux chlorophylliens sont des êtres vivants autotrophes, c'est-à-dire qu’ils produisent leur propre matière organique
carbonée uniquement à partir d’éléments minéraux, puisés dans le sol (eau + ions), dans l’air (CO2). Ces réactions chimiques
complexes nécessitent l’apport d’une énergie externe, la lumière (naturelle ou artificielle) et s’accompagnent d’un dégagement de
dioxygène. Elles sont connues sous le terme de PHOTOSYNTHÈSE.
Équation simplifiée de la photosynthèse : 6 CO2 + 6 H2O -----> C6H12O6 + 6O2Les cellules chlorophylliennes renferment des
organites spécialisés, parmi lesquels les chloroplastes, qui contiennent des divers pigments dont la chlorophylle.
La photosynthèse a lieu dans les chloroplastes. La production de sucres (ex. l’amidon) ne se fait qu’en présence de lumière
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NIVEAU PREMIÈRE SCIENTIFIQUE (THÈME 2 : Le Soleil, source d’énergie)

Une conversion naturelle de l’énergie solaire : la photosynthèse
Un
végétal
« vert »
contient
différents
pigments
photosynthétiques : chlorophylles a et b, xanthophylles,
caroténoïdes.
Le spectre d’absorption d’un végétal chlorophyllien (ex. : une algue
verte comme l’Ulve) peut être établi en mesurant pour chaque
longueur d’onde le pourcentage de lumière absorbée par les
pigments de l’algue mis en solution après extraction par un solvant
approprié.
Pour la chlorophylle a, le maximum d’absorption se situe à 445nm
(bleu) et 670nm (rouge).
Le
spectre
d’action
permet
d’apprécier
l’efficacité
photosynthétique de chaque longueur d’onde. Il est établi par la
mesure du dégagement de dioxygène de cette algue, pour
différentes longueurs d’ondes.
On note une corrélation entre le spectre d’absorption et le spectre d’action.
NIVEAU TERMINALE SPÉCIALITÉ
(T1A-2 : La complexification des génomes : transferts horizontaux et symbioses)
Les chloroplastes sont des organites ovoïdes de 1 à 4 μm d’épaisseur et de 3 à 10 μm de longueur. Ces organites sont d’anciennes
cyanobactéries qui ont été phagocytées et qui ont évolué en organites symbiotiques.
Un chloroplaste présente trois membranes distinctes (membrane interne [1], membrane externe [2], membrane des thylakoïdes
[3]) qui déterminent trois compartiments séparés (espace intermembranaire [4], stroma [5], espace intrathylakoïdien). Les
thylakoïdes [6] ont l’aspect de sacs aplatis en disques et empilés les uns sur les autres (granums [7]). La chlorophylle est localisée
dans la membrane des thylakoïdes. Des grains d’amidon sont présents à l’intérieur des chloroplastes [8].

