
Thème 1 : Énergie et cellule vivante  
 

Diaporama 
« Tout système vivant échange de la matière et de l'énergie avec ce qui l'entoure. Il est le siège de couplages énergétiques. » 

 
Au sein de l’écosystème, la matière circule et est transformée à travers les réseaux trophiques. Cette matière 
échangée permet aux êtres vivant d’approvisionner leurs cellules pour qu’elles puissent réaliser les réactions 
chimiques (métabolisme) permettant à l’organisme de réaliser ses fonctions. 
 
Au sein des écosystèmes ont aussi lieu des échanges d’énergie. 

 Les végétaux chlorophylliens sont les seuls à pouvoir convertir l’énergie lumineuse en énergie chimique. On 
parle de couplage photochimique. Ils doivent cette capacité à la chlorophylle qu’ils possèdent au sein 
d’organites appelés chloroplastes. Ils permettent l’entrée d’énergie au sein des écosystèmes. 

 Toutes les cellules eucaryotes utilisent l’énergie sous forme chimique. Elles pourront réaliser des couplages 
chimio-chimiques (au cours de la respiration) ou chimio-mécaniques (contraction des cellules musculaires). 

 
Problèmes du thème 1 

 Comment la matière organique est-elle fabriquée par les végétaux chlorophylliens puis utilisée comme 
source d’énergie par les cellules ? (chapitre 1) 

 Comment l’énergie lumineuse est-elle convertie en énergie chimique (matière organique avec l’exemple du 
glucose) par les cellules chlorophylliennes ? (chapitre 1) 

 Comment cette énergie chimique (le glucose) fournit-elle de l’énergie utilisable par les cellules pour assurer 
leurs fonctions ? (chapitre 2)  

 Comment les cellules utilisent elles les énergies produites ?(chapitre 3) 

  



Chapitre 1 -  La photosynthèse : de l’énergie lumineuse à l’énergie chimique 
 « Tout système vivant échange de la matière et de l'énergie avec ce qui l'entoure. Il est le siège de couplages énergétiques. » 

LES ACQUIS A MAITRISER POUR BIEN ABORDER LE CHAPITRE 1 :  

(À revoir si nécessaire, voir introduction au thème)  
 

 

1- Savoir que les végétaux chlorophylliens peuvent  synthétiser leur matière organique sans apport organique 
grâce à la photosynthèse. (seconde) 

 

2- Savoir que la réalisation de la photosynthèse est liée à la présence d’organites appelés chloroplastes dans les 

cellules chlorophylliennes (seconde). 
 

3- Connaître les conditions nécessaires à la réalisation de cette photosynthèse (seconde + rappels TS spécialité 

chapitre 1). 
  

4- Savoir que la matière organique formée par les végétaux chlorophylliens (production primaire) est utilisée par 

les organismes non chlorophylliens comme source de matière et d’énergie au sein des écosystèmes (seconde + 
introduction du thème de terminale S). 

 

 

 
CONTRAT - ÉLÈVE  n°1: LES OBJECTIFS À ATTEINDRE A L’ISSUE DU CHAPITRE 1 

 

OBJECTIFS DE CONNAISSANCES   
 

1- Savoir définir les mots suivants : photosynthèse, oxydoréduction, cellule chlorophyllienne, autotrophe, 

hétérotrophe, stomate 
 

2- Connaitre la structure d’un chloroplaste 

 

3- Savoir décrire la glycolyse 

 

4- Savoir décrire la phase photochimique et la phase non photochimique. 

 
5- Connaître le bilan de la photosynthèse 

 

            
 

OBJECTIFS DE " SAVOIR-FAIRE "  

 

6- être capable de réaliser une préparation microscopique. 
 

7- être capable de réaliser une chromatographie. 

 
8- être capable d’utiliser le microscope. 

 

9- Savoir mettre en évidence les conditions nécessaires à la photosynthèse 
 

10- Savoir suivre un protocole en respectant les consignes de sécurité. 

 

11- Savoir utiliser des ressources documentaires afin de résoudre un problème scientifique. 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
Chapitre 1 - La photosynthèse: de l’énergie lumineuse à l’énergie chimique 
 
Problématique : Soumis aux rayonnements solaires, les végétaux réalisent la photosynthèse dans leurs parties 
chlorophylliennes. Ils synthétisent ainsi de la matière organique à partir d’eau, de sels minéraux et de dioxyde de 
carbone. Comment se déroule la photosynthèse à l’échelle cellulaire ? 

 

I. La photosynthèse dans les cellules chlorophylliennes  

A. Bilan chimique de la photosynthèse et localisation 
TP 1 

Les parties chlorophylliennes de la plante, en présence de lumière, consomment du …………… et de 

………………………………….., fabriquent du ……………………………………. (qui pourra être stocké sous forme 

d’amidon) et rejettent du ……………………. L’équation bilan de la photosynthèse est : 

 

 

 

 

 

 

Cette capacité des cellules chlorophyllienne de réaliser la photosynthèse est à relier à la présence 
d’……………………………….. cellulaires qu’elles sont les seules à posséder appelés 
………………………………………………………... 

 
B. Les chloroplastes organites spécialisés 
 

Le chloroplaste sont les organites où se déroule la …………………………………………… c’est le lieu de synthèse 
d’amidon.  
 
Il est délimité par une enveloppe constituée de deux membranes isolant un ……………………………….. du 
milieu intracellulaire. Dans ce stroma se trouvent des structures membranaires fermées, allongées et 
empilées parallèlement les unes contre les autres : les …………………………………………. Un empilement de 
plusieurs thylakoïdes dans le stroma constitue un ………………………. (pluriel : des grana).  
Les pigments photosynthétiques sont contenus dans la membrane des thylakoïdes. 
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C. Le parcours du CO2 
TP 2 

Le CO2 de l’atmosphère  pénètre par les …………………………………… de la face inférieure de la feuille sous 

forme ……………………………., puis il atteint sous forme ……………………………… le tissus chlorophyllien ou 

…………………………………………… palissadique composé des cellules chlorophylliennes. 

Le C du CO2 permet alors la production de la matière organique dans les chloroplastes des cellules 

chlorophylliennes.  

L’ouverture et la fermeture des stomates permettent de réguler les échanges entre la feuille et le milieu 

extérieur. 

 
D. Le rôle des pigments chlorophylliens 

TP 3 

 Une chromatographie de feuille verte, montre une grande …………………………. de pigments Les pigments 

photosynthétiques les plus abondants des végétaux chlorophylliens sont les 

………………………………………… (a et b) et les ……………………………………….. (xanthophylle et carotène) de 

couleur jaune et orange. 

 Le spectre …………………………………………….. des pigments chlorophylliens montre qu’ils absorbent 

essentiellement le bleu (~450 nm) et le rouge (~650 nm). Ils prennent donc la couleur des 

rayonnements non absorbés (vert). 

 Cela prouve qu’un pigment est  une molécule organique colorée absorbant des photons de longueurs 

d’onde déterminées 

 Les résultats du chercheur Engelmann montrent que les bactéries se multiplient essentiellement aux 

rayonnements bleu et rouge. Cette multiplication  témoigne de zones où du dioxygène a été dégagé 

(car elles en sont avides) et donc d’une activité photosynthétique très importante à ces longueurs 

d’onde. 

  De plus, le spectre …………………………………. de la chlorophylle, reflet de l’intensité de la photosynthèse 

est élevé dans les radiations rouges et bleues, et au contraire faible dans les vertes.  

 Cela prouve en plus que les photons de longueurs d’onde correspondant au bleu et rouge 

essentiellement sont utilisés dans la réalisation de la photosynthèse.  

 Les pigments chlorophylliens  sont des  pigments photosynthétiques. 

 AINSI un pigment photosynthétique est une ………………………  ………………………… colorée absorbant des 

photons de longueurs d’onde déterminées indispensables à la réalisation de la photosynthèse  

E. Bilan 

Les végétaux captent le CO2 de l’atmosphère, le CO2 pénètre par les …………………………………… de la feuille. 

Le C du CO2 permettra alors la production de matière organique comme l’amidon dans les chloroplastes 

des cellules de chlorophylliennes des parenchymes des feuilles. 

Cette réaction se déroule en présence d’eau, de pigments qui absorbent certaines longueurs d’onde de la 

lumière  et s’accompagne d’une libération d’O2. 

Ce mécanisme s’appelle la photosynthèse  

Les cellules chlorophylliennes en étant phototrophes (source d’énergie lumineuse =lumière), font entrer 

l’énergie dans la quasi-totalité des écosystèmes terrestres.  De plus utilisant le CO2 comme source de 

carbone, elles sont ……………………………………………….. pour le C car ils utilisent le CO2 comme source de C. 



Doc graphique lumière obscurité O2 CO2 

Problème : Comment le CO2 et l’eau sont-ils transformés en matière carbonée et en dioxygène ?  

On observe  qu’après un éclairement, le carbone continue d’être incorporé à l’obscurité.  
La photosynthèse se réalise par une phase liée à la lumière et une autre sans lumière liée au CO2. 
Nous commencerons par étudier la phase liée à la lumière ou phase photochimique 

 

II. La phase photochimique  de la photosynthèse  
TP 4  

La photosynthèse se déroule en deux étapes complémentaires et simultanées 

- La première étape est dépendante de la lumière et est appelée phase ………………………………….. ou encore 

phase « claire. » 

- La seconde étape ne nécessite pas directement la lumière. Elle est appelée phase 

…………………………………………………. ou encore phase « sombre ». 

 
 

A. Conversion photochimique par la chlorophylle 
La membrane des thylakoïdes du chloroplaste contient des pigments 

verts (chlorophylles a/b), jaunes (xanthophylles), rouges 

(caroténoïdes), et des protéines organisés en …………………………. 

membranaires, qui captent l’énergie lumineuse et la transforme en 

énergie chimique. C’est une conversion photochimique 

Le photosystème collecte l’énergie lumineuse et excite la 

chlorophylle a. Cette excitation arrache des électrons et des ions H+ 

à l’eau présente dans le stroma. Ces électrons et ions H+ vont entrer 

dans des chaînes d’oxydo-réduction dans la membrane des 

thylakoïdes. Ce sont ces  chaînes d’oxydo-réduction qui permettent 

la production d’énergie chimique. 

 

 

On passe de l’énergie lumineuse à une énergie chimique grâce à une étape clef de couplage photochimique 
impliquant la chlorophylle. 

 

B. Le dégagement d’O2 résulte d’une oxydo-réduction 
1- De Ruben et Kamen à Hill : la nécessité de l’énergie lumineuse dans les réactions d’oxydo-

réductions. 

Ruben et Kamen ont recherché l'origine de l'oxygène produit lors de la photosynthèse. Ils ont utilisé un isotope lourd de l'oxygène 
(

18
O) à la place de l'oxygène habituel (

16
O) et ils ont marqué ainsi diverses molécules (H2O, CO2). Lorsque de l'eau est marquée par 

le 18O (H2
18O), le dioxygène produit par la photosynthèse devient marqué. Ils en déduisent que c'est l'eau  (H2O) qui est à l'origine 

du dioxygène produit. Pour former une molécule de dioxygène, il faut donc 2 molécules d'eau. 
Ces résultats montrent que l'on peut décomposer la réaction photosynthétique en deux groupes de réactions : 

 
 
 



Si l'on considère ces deux réactions comme un transfert d'électrons entre deux couples RedOx, on peut écrire :  

 
CONCLUSION : On constate que la réaction n'est pas possible spontanément car le transfert des électrons ne peut 

se faire sans apport d'énergie que dans le sens des potentiels d'oxydo-réduction (E'0) croissants. Cette réaction est 

en fait rendue possible grâce à l’énergie de la ………………………………... 

Entre la réaction d'oxydation de l'eau et celle de réduction du carbone, il existe de nombreux ………………………. 

(transport des électrons et des H+) que cette expérience ne permet pas de mettre en évidence.  

C’est Hill qui par la suite découvrira ces intermédiaires. 

 
2- Expérience historique de HILL 

En 1937,  Hill avait imaginé l’existence d’un intermédiaire qui accepterait les électrons de l’eau.   

En broyant les feuilles d’épinard, Hill obtient une suspension de chloroplastes dont les membranes sont relativement altérées. Les 

accepteurs d’électrons qui se trouvent naturellement dans les chloroplastes ne sont plus en quantité suffisante pour permettre un 

dégagement d’O2.  Hill décide d’apporter à la suspension de chloroplastes un accepteur d’électrons et observe si le phénomène 

est rétabli et s’il y a dégagement d’O2. On peut utiliser du Ferricyanure de Potassium ou « réactif de Hill », oxydant 

puissant  pouvant pénétrer dans les chloroplastes. 

Le dispositif expérimental utilisé doit permettre de suivre les variations de la teneur du milieu en O2 dans différentes 

conditions : 

- absence ou présence de lumière 
- absence ou présence de l’accepteur d’électrons 

 

Résultats de l’expérience : 

 On observe une augmentation de la concentration en O2 dans le milieu au 

moment de l’injection de l’accepteur d’électron artificiel ou oxydant 

artificiel et à la lumière. 

Or on sait que les pigments chlorophylliens contenus dans la membrane des 

thylacoïdes captent les photons de la lumière et on sait aussi que l’O2 libéré 

provient de l’ H2O. 

 

 

 

 

 

 

On peut conclure que le dégagement d’O2 provient d’un transfert ………………………………………….de ……………………… 

vers ………………………………………………………………………, grâce à la chlorophylle excitée par la lumière.  

 
H2O            2H+  + 2e-   +1/2 O2 

R + 2 e- +2H+             RH2    

 

 

H2O + R →  ½ O2 + RH2.  C’est la photooxydation de l’eau 



Conclusion : 
L’énergie lumineuse est captée au niveau de complexes appelés « photosystèmes », formés de 
pigments photosynthétiques et de protéines impliquées dans les réactions d’oxydoréduction. La 
chlorophylle absorbe l’énergie lumineuse et la convertit en énergie ……………………………………… sous 
forme d’un transfert d’électrons entre l’eau et un receveur ou accepteur d’électrons R. On parle donc 
de phase photochimique qui a lieu  dans la membrane des ……………………………………..   
La production d’O2 par la chlorophylle vient donc de la décomposition de l’eau par transfert 

d’électrons et d’ions H+ à un accepteur d’électrons : 

H2O            2H+  + 2e-   +1/2 O2 

R + 2 e- +2H+             RH2    

Remarque : Depuis les expériences de Hill, on a isolé les substances qui, naturellement, jouent le même rôle que l’oxydant 

artificiel qu’avait rajouté Hill. On les appelle transporteurs ou coenzymes (notés R+ sous leur forme oxydée mais RH2 sous 

forme réduite) 

R+ (accepteur d’électron) + 2 H+  + 2 e-      RH2 (transporteur d’électron réduit) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Rappel physique/chimie 

Oxydant = qui capte les électrons = accepteur 

Réducteur= qui cède des électrons = donneur 

Une réaction d'oxydo-réduction est une réaction chimique au cours de laquelle se produit un transfert d'électrons. 
L'espèce chimique qui capte les électrons est appelée « oxydant » ; celle qui les cède, « réducteur ». 

Dans une oxydo-réduction, 

 l'élément qui perd un ou des électron(s) est appelé « réducteur », 

 l'élément qui capte un ou des électron(s) est appelé « oxydant ». 

Le réducteur s'oxyde (réaction d'oxydation), l'oxydant se réduit (réaction de réduction). L'oxydo-réduction se compose 
donc de deux demi-réactions : une oxydation et une réduction. 

 Oxydation : réducteur(1) = oxydant(1) + ne
-
  

 Réduction : oxydant(2) + ne
-
 = réducteur(2) 

 Oxydo-réduction (« somme » de l'oxydation et de la réduction) 

oxydant(2) + réducteur(1) → oxydant(1) + réducteur(2) 

Un réducteur oxydé (=forme oxydée) est un oxydant, et un oxydant réduit (=forme réduite) est un réducteur. On 

définit ainsi le couple oxydant-réducteur (aussi appelé « couple redox ») qui se compose de l'oxydant et du réducteur 
conjugué (l'oxydant réduit). On le note sous la forme : oxydant/réducteur. 

 

 

 

 

 

H2O + R →  ½ O2 + RH2. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_chimique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectron


3. Les réactions d’oxydo-reductions permettent la production d’ATP 

Le transfert d’électrons fournit une autre molécule au stroma du chloroplaste : ……………………….. (= Adénosine Tri 

Phosphate, molécule riche en énergie) par transformation …………………………………. (=Adénosine Di Phosphate).  

ADP + Pi + énergie → ATP (+H2O normalement) 

L’énergie provient du transfert d’électrons dans la membrane du chloroplaste. 

Conclusion : 

phase photochimique : Les photosystèmes chlorophylliens convertissent l’énergie lumineuse en énergie 

chimique sous deux formes : des accepteurs d’électrons RH2 et des molécules phosphorylées, l’ATP                   

H2O + R + ADP+Pi               ½ O2 + RH2 + ATP 

L’étape clef de cette conversion photochimique est donc un couplage photochimique impliquant la chlorophylle. 

 

 

C. Bilan de la phase photochimique 

Elle se déroule dans les membranes des thylakoïdes des chloroplastes.  

Les évènements marquants de cette phase sont: 

-l’…………………………………………… de l’eau qui conduit à la décomposition de l’eau et ainsi à la production de 

……………………………………….. ; (expérience de Ruben et Karmen) 

-la synthèse de coenzymes réduits (………………………) qui seront disponibles dans le stroma pour participer à 

d’autres réactions d’oxydoréduction ; (expérience de Hill) 

-la synthèse d’……………………. 

 

Ces réactions sont des réactions d’……………………………………………….. dont l’apport énergétique initial provient de la 

……………………………………. 

Cette phase consiste donc en la capture de l’énergie lumineuse et sa conversion en énergie chimique. 

 

Voir schéma bilan 

 

 

 

 

 

 



III.  La phase chimique de la photosynthèse 
TP5 

Nous venons de voir comment l’énergie lumineuse a été convertie en énergie chimique (RH2 et ATP). Nous n’avons 
pas encore parlé de l’utilisation du C oxydé du CO2 et de son rôle dans la formation des glucides comme l’amidon… 
Le C du  CO2 diffuse jusqu’au ……………………………. des chloroplastes qui contient des accepteurs d’électrons réduits et 

des molécules d’ATP vus précédemment. 

Pb : Comment se forment alors les composés carbonés ? 

Expérience de Calvin et Benson et Étude des expériences de Bassham et Calvin 

 

La phase non photochimique se déroule dans le ………………………………………………..  

Lors de cette phase, le CO2 ……………………………………………………………………...  

Pour cela, il se fixe sur une molécule organique à 5 carbones 

présente dans le stroma des chloroplastes, le ribulose 1-5 

biphosphate (C5P2).  Les produits de la fixation sont 2 

molécules d’acide phosphoglycérique (APG). Ces molécules 

d’APG sont ensuite réduites en trioses phosphates (C3P) par 

les coenzymes réduits (RH2) lors de la phase photochimique 

qui retrouvent alors leur état oxydé (R).  

Les trioses - phosphates servent  

- à la régénération du ribulose 1-5 biphosphate    

- à la synthèse de molécules glucidiques.  

 

L’ensemble de ces réactions constituent un cycle : le cycle de 

Calvin. Ce cycle nécessite de l’énergie qui est apportée par 

l’ATP synthétisé lors de la phase photochimique. 

 

 
 
Dans le stroma des chloroplastes  et à l’obscurité : on comprend comment le C oxydé du CO2 est réduit 
pour fabriquer des composés organiques : 

 APG  (Acide Phospho-glycérique à 3 carbones ) est le 1er composé à 3C formé avec le nouveau 
CO2 : en effet, C5P2 (ribulose bisphosphate RU-BP ou C5P2 à 5 carbones)est déjà présent et reçoit 
le nouveau CO2(c’est l’accepteur du CO2) et se décompose en deux molécules à 3C : 2APG : 

  

C5P2 + CO2 → 2APG. 
 

 Les C3P (Triose phosphate à 3C) sont les produits formés en second, à partir d’APG, avec 
utilisation des composés énergétiques issus de la phase photochimique. (démo ds expce Arnon 
éventuellement à dire une fois le C. fait) 

 

APG + RH2 + ATP → C3P 
 

 Une partie des C3P formés sert à la régénération de l’accepteur initial du CO2 C5P2 avec 
consommation d’ATP. Il pourra de nouveau fixer le CO2.L’autre partie des C3P sert à la synthèse 
des glucides (C6P) et autres molécules carbonées protides, lipides. 

 
 
 
 



IV.  Le couplage des deux phases 
Expériences d’Arnon : 

Les réactions non photochimiques ne nécessitent pas de lumière  mais elles consomment les produits 

formés pendant la phase photochimique (RH2 et ATP). (Puis RH2 oxydé en R ; ATP est déphosphorylé en 

ADP + P : ces molécules sont réutilisables pour une nouvelle phase photochimique.)  On peut donc dire 

que les deux phases de la photosynthèse sont couplées. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RH2 



V. Bilan 
Deux phases se succèdent lors de la photosynthèse. 

-Une première phase a lieu dans les thylakoïdes en présence de lumière :on l’appelle phase ……………….. 

-La deuxième phase a lieu dans le stroma à l’obscurité : c’est la phase ……………………….. 

Pendant la  Phase photochimique, les photosystèmes collectent des …………………….. ce qui permet le 

fonctionnement d’une série de réactions d’……………………………………………… qui entraînent l’oxydation de 

………………….., la production ………………………….., de ………………………………………………….. et …………………… 

formé à partir d’ADP et de Phosphate inorganique. 

Pendant la phase non photochimique, il y a incorporation et réduction du ……………….. ce qui permet la 

synthèse de …………………………………... Cette phase nécessite un accepteur de……………….., ainsi que de 

………………. et des ………………………………………………….. produits lors de la phase photochimique de la 

photosynthèse. 

Les deux phases sont complémentaires et simultanées. Le chloroplaste représente un compartiment 
cellulaire spécialisé dans l’entrée de l’énergie et du carbone réduit pour l’écosystème. les cellules 
chlorophylliennes font entrer l’énergie lumineuse et le carbone  dans la quasi-totalité des écosystèmes 

 Fin CHAPITRE 1 

 
 
 


