
Chap 3C : LA PLANTE PRODUCTRICE DE MATIERE ORGANIQUE : 

 

Le métabolisme est l’ensemble des réactions biochimiques se déroulant au sein des 
cellules de tout organisme lui permettant d’assurer ses processus vitaux. 

Pour qu’il se déroule convenablement, il doit être approvisionné en diverses 
molécules, notamment en molécules organiques (protides, lipides, glucides). 

Deux grand types de métabolisme régissent un tel approvisionnement : 

- L’autotrophie réalisée par les organismes chlorophylliens (synthèse de 
substances organiques à partir d’éléments minéraux : eau, CO2 et d’énergie 
solaire). 

- L’hétérotrophie effectuée par les animaux et les champignons (consommation 
puis digestion de matières organiques préalablement élaborée par d’autre êtres 
vivants). Dans les écosystèmes, ces 2 modes coexistent rendant les êtres 
vivants interdépendants. 
 

Dans ce thème nous allons : 

- Préciser les mécanismes cellulaires et moléculaires  
 Photo-autotrophie (dépendant de la lumière) 
 Respiration cellulaire et fermentation 

- Montrer le rôle essentiel de l’ATP la molécule énergétique en nous appuyant 
sur l’exemple de la contraction musculaire. 
 
Powerpoint : Introduction diversité et complémentarité matière organique. 
 
 
I) La photosynthèse : 

 
L’autotrophie réalisée par les végétaux chlorophylliens est le fondement 
trophique de l’essentiel des écosystèmes terrestres. 
 
1) La photosynthèse mise en œuvre :  

 
Powerpoint : Conditions générales de la photo-autotrophie. 
 
Commentaire + schéma bilan à refaire (élèves). 
La feuille est l’organe photosynthétique par excellence.  
Nous allons les étudier en détail. 
 

 

 

 



2) Les cellules chlorophylliennes, des cellules ultraspécialisées : 
 

 ACDSEE : Formes des feuilles 
                  Coupe de feuilles expérimentation (TP à faire) 
                  Feuille verte surface 
                  Nervure de feuille 
                  Feuille de houx 
                  Feuille en coupe 
                  Feuille en coupe légendée 
 

3) Des organites importants : les chloroplastes : 
 

 ACDSEE : Chloroplastes dans la cellule. 
                  Chloroplaste au MET ; et amidon. 
                  Chloroplaste structure 1+2. 
                  Chloroplaste MEB colorisée. 
 
Dans les feuilles, on observe en plus de la paroi squelettique et de la 
volumineuse vacuole, la présence dans le cytoplasme de chloroplastes, 
organites riches en chlorophylle. A la lumière, dans les chloroplastes, on 
observe la présence d’amidon (stockage de la matière organique 
synthétisée). A l’obscurité, l’amidon disparait : la feuille est donc un lieu de 
formation et de stockage qui reste temporaire. 
Faire un schéma légendé d’un chloroplaste. 
 
Le chloroplaste se caractérise par la présence de différentes membranes : 
 

- Membrane externe (l’isole du cytoplasme). 
- Membrane interne qui contient le stroma (gel hydraté) et les thylakoïdes (sacs 

clos et aplatis) dont les membranes portent les pigments chlorophylliens. 
Par endroit, on a des empilements de thylakoïdes : les GRANUMS. 
 
On a donc 3 compartiments : 
 

- L’espace entre 2 membranes extérieures. 
- Le stroma. 
- Les cavités thylakoïdiennes. 

 
Leur contenu biochimique (notamment enzymatiques) est différent ce qui nous 
laisse supposer que chaque compartiment a une activité biologique précise. 
 
 
 
 
 
 
 



4) Les pigments chlorophylliens : 
 

 TP : Chromatographie pigments chlorophylliens. 
        Spectre d’absorption et d’action. 
 
 

- Les différents pigments :  
 
Dans le terme chlorophylle, on désigne en fait un mélange de pigments :  

- Des pigments verts : chlorophylles a et b . 
- Des pigments orangés : les caroténoïdes.  

 
Ces pigments s’associent pour former des complexes moléculaires appelés 
photosystèmes inclus dans les membranes thylakoïdiennes.  
 

- Absorption des radiations lumineuses : 
 
La chlorophylle brute absorbe + ou – les radiations lumineuses solaires de 
450 mm (violet) à 750 (rouge profond). 
 

- Le spectre d’absorption = le % d’absorption des différentes radiations 
lumineuses. 
 
Nous remarquons que la chlorophylle absorbe beaucoup le bleu et le rouge 
mais très peu le vert qu’elle réfléchit (d’où sa couleur). 
 

- Le spectre d’action : c’est l’intensité de la photosynthèse selon la radiation 
lumineuse employée. 
 
 
Donc les radiations lumineuses les mieux absorbées sont les plus efficaces 
pour la photosynthèse. Cette absorption de radiation correspond à une capture 
d’énergie lumineuse indispensable à la photosynthèse. 
Les pigments chlorophylliens sont qualifiés de pigments photosynthétiques. 
 
 

5) Les aspects biochimiques de la photosynthèse : 
 
On peut résumer la photosynthèse à l’équation bilan :  
6 C02 + 12 H20 => C6 H12 06 + 6 02 + 6 H20 

Il s’agit d’une réaction d’oxydo-réduction complexe :  

- Le carbone de la matière organique est réduit. 

- L’eau est oxydée libérant 02 en présence de lumière. 



La photosynthèse se réalise en 2 étapes : 

- Une phase photochimique qualifiée de phase claire car la photolyse de l’eau 
demande de la lumière. 

- Une phase chimique qualifiée e phase obscure car non dépendante de la 
lumière. 
 
a) La phase photochimique : 

 Powerpoint : Phase photochimique. 

 ACDSEE : Photosynthèse et thylakoïdes. 

La chlorophylle capte la lumière, elle se trouve alors excitée : elle passe brièvement 
d’un état stable à un état excité, elle cède alors des électrons à un accepteur. Ces 
électrons parcourent une chaise d’accepteur d’électrons dans la membrane des 
thylakoïdes. L’accepteur final se trouve toutefois dans le stroma. Des ATP synthétases 
appartenant aussi aux membranes des thylakoïdes utilisent l’énergie libérée par les 
oxydo-réductions pour synthétiser de l’ATP (molécule stockant l’énergie). La photolyse 
de l’eau régénère la chlorophylle (retour à l’état stable) en lui fournissant des électrons 
et en libérant 02 et des H+ également captés par l’accepteur final du stroma. 

 

b) La phase chimique non-photodépendante : 
 

 TP : expérience de Hill + les détails de la conversion de l’énergie lumineuse 
+ régénération de NH2 + photosynthèse et échange gazeux. 

 ACDSEE : Photosynthèse bilan. Cycle de Calvin schéma + photosynthèse 
cycle de C. 
 
 
La carboxylase (une enzyme) permet une réaction complexe qui se déroule 
dans le stroma. Elle implique une molécule organique (un accepteur de C02 
en C5), du C02 (issue de l’air), des H+ et des e- cédés par l’accepteur final 
de la phase claire. Cette réaction produit des trioses-phosphates à partir 
desquels des sucres simples (tel que le glucose) sont synthétisés. 
 
Commentaire Cycle de Calvin schéma : 
 
L’ATP qui fournit l’énergie nécessaire à la réduction de PGA 
(Phosphoglycérate en C3) en triose phosphate (C3) et à la régénération du 
ribulose diphosphate (C5) provient de la phase photochimique.  
Les trioses phosphates (C3) vont permettre la synthèse d’amidon (chaine 
de glucose en C6). 
 
 
 
 
 
 



6) Le devenir des substances photosynthétisées :  
 
L’amidon stocké dans les chloroplastes ne va pas y rester. Il est 
retransformé en petites molécules (glucoses + maltose) puis en 
saccharose dans le cytoplasme cellulaire ou en lipides, protides, 
acides nucléiques. Au niveau des vaisseaux conducteurs de la sève 
élaborée (tube criblés), le saccharose est distribué hors des feuilles 
à toutes les cellules. 
 
Une partie est mise en réserves : 
 - saccharose (canne à sucre). 

                 - Amidon (pomme de terre) dans les tubercules. 
                 - Protide (graines). 
 
 

7) Bilan : 
 

 Powerpoint : Bilan photosynthèse. 
 ACDSEE : Photosynthèse bilan. Photosynthèse schéma bilan. 

 

             

 

 

 
 
 

 
                   

 
 


