T h è m e 2 A - C H 2 : L A P L A N T E , P R O D U C T R I C E D E M AT I È R E O R G A N I Q U E

Grâce à la photosynthèse, les plantes chlorophylliennes produisent des molécules organiques à partir de matières minérales
(CO2, eau, ions minéraux) et en présence d’énergie lumineuse. Elles sont autotrophes.
L'équation bilan de la photosynthèse s'écrit de la manière suivante:
Énergie lumineuse
6 CO2 + 6 H2O

C6H12O6 (glucose) + 6 O2

En réalité, la photosynthèse correspond à une série de réactions chimiques et le glucose n'est pas la seule molécule organique
fabriquée par les plantes.
Comment les plantes produisent-elles leurs molécules organiques au cours de la photosynthèse?
A quoi servent ces molécules?

I- LA PRODUCTION DE MATIÈRE ORGANIQUE PAR PHOTOSYNTHÈSE:
1- La localisation de la photosynthèse:
La production de matière organique par photosynthèse se fait dans les parties aériennes et vertes de la plante,
principalement au niveau des feuilles.
La photosynthèse a lieu dans de petits organites, les chloroplastes.
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La membrane des thylakoïdes contient des pigments chlorophylliens capables de capter l’énergie lumineuse:
chlorophylle a et b, xantophylles et caroténoïdes. Ces pigments photosynthétiques absorbent l'énergie des photons
principalement dans les longueurs d'onde correspondant au bleu et au rouge et la restituent pour réaliser la photosynthèse.
Le stroma contient des molécules dissoutes. C’est dans celui-ci que sont stockés les grains d’amidon. L'amidon est un
polymère de glucose (plusieurs molécules de glucose reliées entre elles).

2- Les processus biochimiques de la photosynthèse:
a- L'oxydation de l'eau et la production de dioxygène:
- L'énergie lumineuse provoque l'excitation et le départ d'un électron de la molécule de chlorophylle. Pour compenser cette
perte, la chlorophylle récupère un électron grâce à l'oxydation de l'eau:
oxydation
2 H2O
O2 + 4 H+ + 4 e(H+: protons ; e-: électrons)
état réduit
état oxydé
Réducteur
Cette réaction a été appelée photolyse de l'eau.
Le dioxygène libéré lors de la photosynthèse est ainsi produit grâce à l'oxydation de molécules d'eau. Cette réaction est
possible grâce à l'absorption de l'énergie lumineuse par les pigments chlorophylliens.
- Les électrons arrachés à la chlorophylle sont transportés jusqu'à un accepteur final qui passe de l'état oxydé à l'état réduit:
2 R + 4 H+ + 4 eétat oxydé
Oxydant

réduction

2 RH2
état réduit

En 1937, Hill avait ainsi montré que les chloroplastes isolés libèrent du dioxygène à condition d'être en présence de lumière et
d'un oxydant (= accepteur d'électrons):
Réaction d'oxydoréduction permettant la
production de dioxygène: couplage entre
l'oxydation de l'eau et la réduction d'une
molécule R.
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b- Réduction du CO2 et production de glucides:
Dans les années 1950, Calvin et Benson ont montré que le dioxyde de carbone (CO2) absorbé lors de la photosynthèse est
transformé en molécules organiques comme des glucides (glucose et autres glucides solubles) et des acides aminés.
Le carbone qui était lié exclusivement à l'oxygène dans le CO2, se retrouve lié dans les molécules organiques à d'autres
carbones et hydrogènes. C'est pourquoi on parle de réduction du dioxyde de carbone.
2 RH2
état réduit

oxydation

2 R + 4 H+ + 4 e- (x 6)
état oxydé
réduction

6 CO2 + 24 H+ + 24 eétat oxydé

C6H12O6 + 6 H2O
état réduit
(glucose)

Bilan: La photosynthèse correspond donc à une réduction du CO2 en matière organique couplée à l'oxydation de l'eau:
2 H2O
état réduit

oxydation

O2 + 4 H+ + 4 e- (x 6)
état oxydé
réduction

6 CO2 + 24 H+ + 24 eétat oxydé

C6H12O6 + 6 H2O
état réduit
(glucose)

La réaction globale de la photosynthèse est donc:
réduction
6 CO2 + 6 H2O

lumière

C6H12O6 + 6 O2

L'énergie lumineuse est donc convertie
en énergie chimique sous forme de
molécules organiques.
Les végétaux sont ainsi à la base de
toutes les chaînes alimentaires.
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Schéma bilan simplifié des processus biochimiques de la photosynthèse:
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II- LE DEVENIR DES PRODUITS SE LA PHOTOSYNTHÈSE:
1- Le transport des molécules issues de la photosynthèse:
Les molécules organiques produites par la photosynthèse peuvent être exportées des cellules chlorophylliennes et
transportées, via la sève élaborée (dans les vaisseaux du phloème), vers tous les organes de la plante, en particulier vers les
organes non chlorophylliens: racines, bourgeons, fruits, tubercules...
Les glucides et les acides aminés présents dans la sève élaborée vont alors être métabolisés, grâce à des enzymes variées,
en produits assurant différentes fonctions biologiques.

2- Les fonctions biologiques des molécules issues de la photosynthèse:
a- La croissance et le port des la plante:
Les produits de la photosynthèse sont utilisés pour constituer la paroi des cellules. Celle-ci est essentiellement composée de
fibres de cellulose, un polymère de glucose (plusieurs molécules de glucose liées les unes aux autres). Lors de la
croissance des cellules (dans la zone d'élongation des organes), la cellulose est produite à partir du glucose, molécule
issue de la photosynthèse, grâce à une enzyme, la cellulose synthase.
Cette paroi peut être imprégnée secondairement par de la lignine. Cette molécule est produite, grâce à plusieurs enzymes, à
partir d'un acide aminé (la phénylalanine) issu de la photosynthèse. La lignine est présente dans la paroi des cellules des
vaisseaux de xylème. Elle a plusieurs fonctions:
- Elle imperméabilise les vaisseaux de xylème et facilite ainsi le transport de la sève brute (eau + ions minéraux) des racines
vers tous les organes de la plante.
- Elle rigidifie les vaisseaux de xylème et permet ainsi un port dressé des plantes et une croissance en hauteur importante
des arbres où elle constitue le bois.
En effet, chez les arbres des couches de xylème et de phloème se forment grâce à l'activité d'un méristème secondaire, le
cambium. Ceci permet une croissance en épaisseur. Lorsque les cellules du xylème se lignifient, cela donne naissance à un
tissu rigide constitué de cellules mortes, le bois).

Coupe d'un tronc:
1: écorce
2: vaisseaux de phloème
3: cambium ou méristème secondaire (multiplication de cellules)
4: vaisseaux de xylème fonctionnels (aubier)
5: vaisseaux de xylème âgés, non fonctionnels (duramen)

b- Le stockage de la matière organique:
Certains produits de la photosynthèse sont stockés, sous forme de réserves, dans différents organes (tubercules, bulbes,
rhizomes, fruits, graines). Ex. amidon (polymère de glucose) dans les amyloplastes des tubercules de pomme de terre,
lipides dans les noix, saccharose dans la betterave, fructose dans les fruits, protéines dans les graines de soja...
Ces réserves permettent de résister aux conditions défavorables et d'assurer la reproduction.
- Les réserves présentes dans les bulbes, les tubercules, les rhizomes et les graines permettent de passer la mauvaise
saison et de former une nouvelle plante quand les conditions redeviennent favorables.
- Parfois les graines se trouvent dans un fruit charnu qui est consommé par les animaux. Ceci va favoriser la dispersion des
graines.

c- Les interactions avec les autres espèces:
Certaines molécules produites lors de la photosynthèse ont un rôle dans les interactions entre les plantes et les autres
organismes de leur environnement.
- Des interactions antagonistes:
Ex. Les tanins (produits à partir du glucose) contenus dans les feuilles de certains végétaux repoussent les animaux
phytophages en développant un goût désagréable et en perturbant la digestion.
- Des interactions mutualistes:
Ex. 1: Les couleurs vives des fleurs, dues aux anthocyanes, ainsi que les glucides présents dans le nectar attirent les
insectes pollinisateurs qui consomment le pollen et le nectar. Ceci va aussi favoriser la dispersion du pollen.
Ex.2: Les animaux consomment les fruits charnus, souvent riches en glucides. Les graines contenues dans ces fruits
subissent l'action des sucs digestifs et sont ensuite rejetées, prêtes à germer, avec les excréments. La dispersion des graines
est ainsi favorisée.
Voir schéma bilan page suivante

Schéma bilan: PRODUCTION ET DEVENIR DE LA MATIÈRE ORGANIQUE
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