
              Spécialité THEME 1 Chapitre 1 Fiche sujet candidat 

Séance 4 – Déroulement de la photosynthèse : phase photochimique 
 

Activité 1 : La photosynthèse se déroule en 2 phases 
Doc  1 : L’activité photosynthétique des chloroplastes isolés.    

Dans les années 60, Jensen et 
Bassham ont comparé la 
capacité photosynthétique de 
chloroplastes isolés avec celle 
de cellules entières, en 
mesurant la quantité de 14C 
fixée dans des molécules 
organiques, par unité de 
temps et par unité de masse 
de chlorophylle. On obtient les 
résultats suivants.  
 

Doc  2 : expérience d’Arnon             

Des expériences sont réalisées à partir de fragments de chloroplastes séparés en deux 
fractions : 
une fraction constituée uniquement de thylakoïdes exposées à la lumière  
une fraction liquide provenant du stroma, laissée à l’obscurité et additionnée de dioxyde de 
carbone marqué au 

14
C. 

Le tableau suivant indique les expériences réalisées et leurs résultats : 

Conditions expérimentales 

Quantité de 14CO2 fixé 

dans  stroma, mesuré 

en cpm 

1 Stroma laissé à l’obscurité 4000 

2 Stroma laissé à l’obscurité + ATP  43000 

3 Stroma laissé à l’obscurité et thylakoïdes ayant 

séjourné à la lumière puis l’ensemble est placé 

à l’obscurité 

96000 

 



Fiche sujet  

Activité  2 : La phase photochimique 
Mise en situation et recherche à mener 

Les chloroplastes sont le lieu de la photosynthèse dont la phase photochimique est caractérisée par un dégagement de dioxygène.                                          
Ruben et Kamen ont recherché l'origine de l'oxygène produit lors de la phase photochimique. 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.    
Nous recherchons quelles sont les conditions du déroulement de cette phase photochimique dans des chloroplastes isolés. 
 

Ressources 

Matériel disponible : 
 

- Suspension de chloroplastes  
- Réactif de Hill 

- Dispositif Exao avec capteurs oxymétriques et photométrique qui 
permettent la saisie de la variation de la concentration en dioxygène et de 

l’éclairement 
 

 

 
Principe de l’expérience de Hill. 

Hill utilise une suspension de chloroplastes isolés dans un tampon sans CO2. Il mesure les variations de 
dioxygène à l'aide d'une électrode à oxygène. Il ajoute à la préparation un accepteur artificiel d'électrons, 
le ferricyanure de potassium, K3Fe3+(CN)6 (réactif de HILL) et travaille en lumière continue. 

 
Rappel : 
La réduction d'un élément chimique M consiste en un gain d'électrons pour celui-ci ; une oxydation est 
une perte d'électrons. Oxydation et réduction sont couplées: 
 

    

Etape 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre une situation problème  

 
Proposer une démarche d’investigation qui permet de montrer que les chloroplastes sont capables de libérer du dioxygène lors de la phase photochimique, à condition qu'un accepteur 
d'électrons soit présent  dans le milieu. 
Pour cela, identifier le paramètre mesuré, le ou les facteurs variables et les conséquences vérifiables. 
 

Appeler le professeur pour vérifier votre proposition et obtenir la suite du sujet.  
 
 



Etape 2 : Mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables 

1 – Réaliser une suspension de chloroplastes selon le protocole fourni. 
Appeler l'examinateur après extraction  

et obtention éventuelle d’une suspension de secours 
 

2.  Mesurer l’évolution de la concentration en dioxygène de la suspension de chloroplastes placés dans différentes conditions. 
Appeler l'examinateur pour vérification  

 

3. Exploiter les résultats obtenus pour en déduire les conditions du déroulement de la phase photochimique de la photosynthèse.  

Etape 3 : Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème 

Conclure, à partir de vos résultats, sur les conditions nécessaires au dégagement du dioxygène 
Répondre sur la fiche-réponse candidat. 

Fiche-protocole - candidat  
Matériel disponible et protocole d'utilisation du matériel 

 
Matériel : 
- une paire de ciseaux, un mortier préalablement 

placé au congélateur, 
- une éprouvette de 125 ml, un compte-gouttes, 
- une pipette de 10 ml graduée, une pro-pipette, un 

tube à essais, une petite seringue,  
- un support et entonnoir, de la gaze, un cache noir, 
- un petit erlenmeyer enveloppé de papier 

aluminium et placé dans un cristallisoir rempli de 
glaçons, 

- feuilles de lis, épinards ou troène, 
- 20mL de tampon phosphate saccharose à 0,5 mol.L-

1 à pH 6,5,  
- un accepteur d’électrons : du chlorure ferrique à 

50g.L-1 (0.5 mL) (éventuellement ferri-cyanure de 
potassium)  : ce réactif a la propriété d’accepter un 
électron selon l’équation :    

- Fe (oxydé) + électron -> Fe (réduit). 
- une petite seringue, 
- une chaîne de mesure ExAO avec sonde 

oxymétrique, sonde photométrique, réacteur, 
dispositif d’éclairage 
 logiciel d'acquisition, disquette et imprimante. 

EXTRACTION DES CHLOROPLASTES DES FEUILLES 

 Découper en fines lamelles quelques feuilles dans le mortier sortant du réfrigérateur. 

 Ajouter progressivement en cours de broyage 20 ml de solution tampon phosphate-saccharose pH= 6.5. 

 Broyer fermement pendant au moins 2 minutes. 

 Filtrer dans un entonnoir garni de gaze (3 ou 4 épaisseurs) et de coton hydrophile. La gaze permettra de presser pour obtenir le 
maximum de filtrat. 

 Conserver la suspension de chloroplastes ainsi obtenue à l’obscurité (erlenmeyer enveloppé de papier aluminium) et au froid 
(cristallisoir rempli de glaçons) jusqu’au moment de la mesure. 

Remarque : les membranes des chloroplastes sont lésées de telle sorte que le contenu du stroma est dilué dans la solution mais les 
thylakoïdes sont intacts. 
 

 MESURE DE L’EVOLUTION DE LA CONCENTRATION EN DIOXYGENE DE LA SUSPENSION 

 Verser 6 ou 13 mL du filtrat dans le réacteur selon sa capacité. 

 Fermer le réacteur et vérifier l’absence de bulle d’air. 

 Mettre en fonction l'agitateur. 

 Attendre la stabilisation des mesures puis lancer l'enregistrement. 

 Enregistrer pendant 10 minutes et insérer un repère sur le graphe à chaque modification des conditions : 
- 2 minutes 30 à l'obscurité  (volets du réacteur ou cache), 
- 5 minutes à la lumière, injecter 0,2 mL d'accepteur d'électrons après 2 minutes 30 d'éclairement, 
- 2 minutes 30 à l'obscurité. 

 Présenter les résultats de façon optimale en jouant sur les fonctionnalités du logiciel. 
 

 



Activité 3 : Expérience de Ruben et Kamen (voir TP1) 

 Les chlorelles sont des algues chlorophylliennes unicellulaires. Faciles à obtenir et à cultiver, elles constituent un matériel de choix pour les 

études concernant la photosynthèse. Voici l'une de ces expériences. Des chlorelles sont cultivées en présence d'eau dont l'oxygène 16O a été remplacé 

par un isotope lourd 18O. Dans ces conditions, le dioxygène rejeté lorsque ces cultures sont bien éclairées contient l'isotope 18O. En revanche, lorsque 

ces chlorelles sont cultivées en présence de dioxyde de carbone dont l'oxygène est l'isotope lourd 18O et d'eau « ordinaire » H2
16O, le dioxygène rejeté 

à la lumière est entièrement dépourvu de l'isotope 18O. 

M. Kamen 

Activité 4 : mesure du pH dans les chloroplastes et de la quantité d’ATP par les thylakoïdes au cours de la phase photochimique 
1-On a observé que le pH était modifié différemment dans les différents compartiments du chloroplaste lorsque ces derniers 

étaient éclairés. Le graphique ci-contre montre cette évolution du pH. 

 

2- Afin de comprendre le rôle de cette modification du pH dans les différents compartiments, des thylakoïdes isolés, dont 

l'intérieur est à pH 7, sont placés à l'obscurité dans un tampon à pH 4 (1) pendant quelques minutes. Lorsque le pH est équilibré 

à 4 (2), ils sont replacés dans un milieu tamponné à pH 8 (3), en présence d'ADP et de Pi. D'autres thylakoïdes laissés dans le 

milieu à pH 4 (4) forment le témoin. 

             

1. Analyser ces expériences, quelles informations supplémentaires vous apportent elles sur le déroulement de la phase photochimique ? 

 


