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Localisation de la photosynthèse

Organisme : plante à fleurs

Organe : Feuille

Feuille

Parenchyme chlorophyllien

Cellule chlorophyllienne
Tissu : parenchyme chlorophyllien

Organite : Chloroplaste

Cellule : cellule chlorophyllienne

Cellule chlorophyllienne

Chloroplaste



TD
On souhaite montrer que, chez les végétaux, la photosynthèse se réalise dans les chloroplastes des cellules 
de la feuille en présence d’énergie lumineuse.



Résultats obtenus

Amidon
(coloré en violet 
par l’eau iodée)

chloroplaste
contenant de 

l’amidon

chloroplaste 
sans amidon

l’amidon

Observation microscopique d’une 
cellule de feuille d’élodée exposée à la 
lumière et colorée à l’eau iodée (x600)

Observation microscopique d’une cellule 
de feuille d’élodée placée à l’obscurité et 

colorée à l’eau iodée (x600)

Je sais que la présence d’amidon révèle la réalisation de la photosynthèse (le glucose produit lors de la photosynthèse est 
stocké sous forme d’amidon), or, je vois, d’après les résultats que l’amidon s’est formé uniquement dans les cellules des 
feuilles exposées à la lumière. J’en déduis que la lumière est bien indispensable à la photosynthèse dans les cellules des 
feuilles d’élodée.
L’amidon apparait dans les chloroplastes des cellules. Je peux donc dire que ce sont les chloroplastes qui réalisent cette 
synthèse d’amidon (donc la photosynthèse)
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Mécanismes de la photosynthèse
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Les pigments chlorophylliens sont indispensables à la photosynthèse



Energie lumineuse

Rôle des pigments chlorophylliens dans la photosynthèse

Ce sont les pigments chlorophylliens qui absorbent l’énergie lumineuse



Les pigments chlorophylliens, des molécules localisées dans les chloroplastes



Les différents pigments chlorophylliens



spectre d’absorption 

graphique du pourcentage d’absorption des radiations 
lumineuses en fonction de la longueur d’onde. 



Longueurs d’onde absorbées par les pigments



Longueurs d’onde absorbées et activité photosynthétique



Réaction d’oxydo-réduction



La phase photochimique de la photosynthèse
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La phase photochimique de la photosynthèse

Energie 
chimique



La phase photochimique de la photosynthèse

Photolyse de l’eau : 2 H2O  O2 + 4 H+ + 4 e-

Energie 
chimique



Localisation des pigments dans les photosystèmes



L’ATP



Le NADPH,H+

H+



Bilan de la phase photochimique de la photosynthèse

Fourniront l’énergie nécessaire à la production 
des molécules organiques lors de la 2ème phase 

de la photosynthèse
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TD : La production de molécules organique pendant la 2ème phase de la photosynthèse
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TD : La production de molécules organique pendant la 2ème phase de la photosynthèse

CO2



La production de molécules organique pendant la 2ème phase de la photosynthèse



Mécanismes de la photosynthèse
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Devenir des produits de la photosynthèse

Molécules produites lors de la photosynthèse

Enzymes

Nouvelles molécules (protides, lipides, glucides) permettant

Interaction avec d’autres 
espèces

Stockage de réserves 
(mauvaise saison, 

reproduction)

Port et croissance de la 
plante



La cellulose des paroi végétales



La cellulose des paroi végétales



Composition de la paroi et élongation cellulaire



Lignine et port du végétal



La lignine, une molécule issues des produits de la photosynthèse



Lignine et cellulose dans les cellules végétales
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Une mise en réserve des produits de la photosynthèse



Des molécules de réserve variées





Mise en réserve des produits de la photosynthèse (ex de la pomme de terre)



Des molécules de réserve issues des produits de la photosynthèse



Mise en réserve des produits de la photosynthèse (ex de la pomme de terre)
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Les tanins, des métabolites secondaires qui protègent des prédateurs



Production de molécules répulsives ou toxiques



Les tanins, des métabolites secondaires qui protègent des prédateurs



Les anthocyanes, des métabolites secondaires qui favorisent la reproduction



Les anthocyanes, des métabolites secondaires qui favorisent la reproduction



Le nectar attire les insectes pollinisateurs
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Energie lumineuse

Les besoins nutritifs des plantes à fleurs



L'appareil aérien 

capte  la lumière,
Approvisionnement en CO2.

Organisation d’une plante 
à fleurs

L'appareil racinaire

absorbe l’eau et les ions minéraux 
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Le système racinaire

nombreuses
longues 
ramifiées

grande surface de 
contact avec le sol
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Les poils absorbants

Zone pilifère



Les poils absorbants

Eau et ions 
minéraux



Surface d’absorption (m2/kg) comparée/plante animal

Surface d’absorption 
(m2/kg)

petit appareil
racinaire grand appareil

racinaire Surface digestive 
d’un mammifère

Très grande surface d’échange par rapport à la masse de 
la plante
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Des symbioses qui augmentent la surface d’échange avec le sol



Des symbioses qui augmentent la surface d’échange avec le sol



Une association très étroite entre le champignon et les cellules du végétal



Une association très étroite entre le champignon et les cellules du végétal



Mise en place d’une mycorhize



Une association à bénéfices réciproques



Une association symbiotique entre une bactérie et les racines du végétal



Une association symbiotique entre une bactérie et les racines du végétal
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La forme des feuilles favorise l’approvisionnement

Les feuilles  sont plates

Très grande surface exposée aux rayons solaires et 
au contact de l’air.



limbe nervure

Coupe transversale de feuille

Les feuilles  sont fines

La lumière parvient à toutes les cellules.

limbe nervure



Surface d’absorption (m2/kg) comparée/plante animal

feuille = 6

Très grande surface d’échange par rapport à la masse de 
la plante



Épiderme>

Parenchyme 
palissadique

cuticule

L’organisation de la feuille favorise l’approvisionnement en CO2 et la captation de la lumière

Énergie 
lumineuse

Photosynthèse

Parenchyme 
lacuneux

Épiderme <

stomate

Photosynthèse

Circulation 
des gaz

Pénétration du CO2

lacune

cuticule



deux cellules stomatiques

l’ostiole
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Acheminement de l’eau et des ions minéraux vers les feuilles

Vaisseau du 
xylèmexylème

Transport de 
l’eau et des ions 

minéraux des 
racines vers les 

feuilles



Xylème

Coupe transversale de racine



L’eau et les ions minéraux (sève brute) gagnent les vaisseaux du xylème

Circulation de l’eau et des ions minéraux = sève brute

xylème





Coupe transversale de tige

Xylème

Xylème



Xylème

Coupe transversale de feuille

limbe

Approvisionnement des 
cellules chlorophylliennes en 

eau et ions minéraux

nervure

limbe



Les vaisseaux 
forment un réseau 

continu des continu des 
racines jusqu’aux 

feuilles



Approvisionnement de la feuille 

photosynthèse



Xylème

Coupe transversale de feuille

limbe Produits de la 
photosynthèse

Phloème

nervureSève élaborée



Coupe transversale de tige

Xylème

Phloème

phloème



Xylème

Coupe transversale de racine

Phloème



Énergie 
lumineuse

Réserves (glucides, protides lipides)

Organisation fonctionnelle d’une plante à fleurs

Production de molécules 
constitutives (lignine cellulose)

Production de molécules 
permettant une interaction 
avec d’autres espèces

Eau  + ions minéraux 

Co2Sève brute 
(xylème)

Sève élaborée 
(phloème) Photosynthèse

molécules 
organiques

Poil absorbant, mycorhize

stomate
avec d’autres espèces
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Organe 
concerné

Caractéristiques 
(adaptations)

Avantage 

n
u

tr
it

io
n

Feuille

plate

Grande  surface  de  contact  avec  
l’air =>
- captation de la lumière
- approvisionnement  en CO2

fine - captation de la lumière
Cuticule transparente approvisionnement  en lumière

Epiderme transparent captation de la lumière
stomate - approvisionnement  en CO2

n
u

tr
it

io
n stomate - approvisionnement  en CO2

Parenchyme lacuneux Circulation du CO2

Racine
Nombreuses

Longues
ramifiées

Présence de poils 
absorbants

Grande surface de contact avec le  
sol =>
approvisionnement  en eau et ions 
minéraux

Racine, 
tige, feuille

Systèmes de 
distribution : 

Xylème
phloème

- approvisionnement des feuilles en 
eau et ions minéraux
- distribution des produits de la 
photosynthèse à toutes les cellules du 
végétal


