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Séance de rattrapage 6
Respiration et photosynthèse

I. La photosynthèse     : production de matière organique grâce à l’énergie lumineuse  

1. Le CO  2 est réduit en matière organique

On sait depuis le 17e siècle que les plantes croissent (et donc que leur masse augmente) si elles sont placées
dans un environnement suffisamment éclairé et avec un arrosage suffisant. On cherche à savoir d’où vient la
matière à l’origine organique de la plante.

➢ Concevez un protocole expérimental  permettant de déterminer si  le  carbone de la  matière
organique de la plante provient de l’air ou de l’eau. 

NB : ce protocole doit nécessairement être réalisable, éventuellement avec un matériel de laboratoire non
disponible en lycée. 

➢ Sur un ou plusieurs exemples,  montrez que la  réaction CO2 → matière organique est  une
réduction.

2. La plante capte l’énergie lumineuse grâce à des  
pigments

On a réalisé l’expérience suivante :
– Deux lots de plantes ont été préparée :

• pour le lot 1, on a placé un cache noir sur une partie
des feuilles.

• pour le lot 2, on a utilisé des feuilles panachées, dont
une partie est naturellement dépourvue de pigments.

– On a placé les plantes dans des conditions d’éclairage et
de luminosité adéquats.

– Au  bout  de  24  h,  on  a  prélevé  les  feuilles,  qu’on  a
décolorées  à  l’éthanol  bouillant  (les  pigments
photosynthétiques sont solubles dans l’éthanol chaud).

– Enfin,  on a révélé  l’amidon grâce à une coloration du
lugol.

Les résultats sont présentés dans ci-contre.

➢ Décrivez et interprétez le document 1. 

3. Le cycle de Calvin     : la phase non-photochimique  

On  peut  montrer  que  l’acide  phosphoglycérique  (APG)  est  la  première  molécule  formée  par  la
photosynthèse, et qui est à l’origine de l’ensemble des autres molécules organiques de la plante. On cherche
à déterminer comment l’APG est synthétisé à partir de CO2. Pour cela, on réalise l’expérience suivante :

– On place des plantes dans un milieu contenant du CO2 dont le carbone est radioactif (14C).
– On mesure au cours du temps la concentration en APG radioactif, et en RuBP radioactif.
– Au bout de 500 s, on réalise deux expériences différentes :

• exp. 1 : on coupe l’alimentation en CO2

• exp. 2 : on coupe l’éclairage, puis on rétablit l’éclairage à 1000 s.
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Document 1: Gauche : feuilles au début de
l'expérience. Droite : après 24 h, décoloration
et coloration du lugol. Haut : expérience avec

cache ; bas : expérience avec feuilles
panachées. 
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NB : le RuBP est un ose phosphaté présent dans la plante, et qu’on sait être impliqué dans la photosynthèse.

➢ Décrivez et interprétez les résultats de l’expérience du document 2.
➢ Montrez que la transformation de CO2 en matière organique peut s’écrire sous la forme d’un

cycle, où APG et RuBP sont recyclés.

4. La photosynthèse     : une succession de deux phases utilisant des intermédiaire rédox  

La phase photochimique correspond à la captation et à la transformation de l’énergie lumineuse :
– Les pigments photosynthétiques (notamment la chlorophylle) captent l’énergie lumineuse, qui est

utilisée pour  oxyder la molécule d’eau en O2 (2 H2O → 1/2 O2 + 2 e– + 2 H+). Cette oxydation
s’accompagne de la réduction de coenzymes réduits (NADP+ + 2 e– + H+→ NADPH). NADPH
constitue le pouvoir réducteur qui sera utilisé dans la phase non photochimique.

– Une partie de l’énergie lumineuse est utilisée pour synthétiser de l’ATP, donc la synthèse nécessite
de l’énergie (ADP + Pi → ATP). Cet ATP sera utilisé dans la phase non photochimique.

La phase non photochimique  correspond à l’utilisation du pouvoir  réducteur (NADPH) et  de l’énergie
chimique (ATP) pour réduire le CO2 en matière organique. 

– Elle a lieu lors du cycle de Calvin.
– 3 CO2 sont indirectement réduits en un glucide à 3 carbones, le glycéraldéhyde-3-phosphate (G3P),

grâce au pouvoir réducteur du NADPH et à l’énergie de l’ATP.
– Ce  glycéraldéhyde  est  à  l’origine  de  l’ensemble  des  molécules  organiques  produites  par

photosynthèse, notamment les glucides. 
– Deux  intermédiaires  sont  consommés  et  produits  alternativement  (le  RuPB  et  l’APG),  ce  qui

constitue un cycle. 

5. La distribution des photosynthétats  

A partir  du glycéraldéhyde,  le chloroplaste produit  de nombreux composés,  parmi lesquels des glucides
(glucose, fructose, saccharose), mais également des acides aminés (grâce à l’utilisation de sources d’azote
minéral, comme le nitrate NO3

–). Ces petites molécules organiques sont chargées dans la sève élaborée, et
transportées  via  le  phloème,  sous  forme soluble,  depuis  les  feuilles  (organes  sources)  vers  les  organes
consommateurs (organes puits) que sont les racines, les fleurs, les tiges et les fruits, entre autres. 

II. La  respiration  cellulaire     :  production  d’ATP  par  oxydation  de  matière  
organique
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Document 2: Expérience de Calvin : mesure de la concentration en RuPB et APG avec ou sans CO2 (gauche), ou avec 
ou sans lumière (droite).
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1. Glycolyse  et  cycle  de  Krebs     :  oxydation  totale  du  glucose,  production  d’ATP  et  de  
coenzymes réduits

Dans la cellule animale hétérotrophe, la source d’énergie est chimique. Les molécules organiques apportées
par  l’alimentation,  comme le  glucose par  exemple,  sont  oxydées totalement  dans une voie  métabolique
appelée respiration cellulaire. 

➢ Montrez que la réaction glucose → CO2 correspond bien à une oxydation.

La glycolyse est la première étape de la respiration cellulaire. Elle consiste en une oxydation du glucose en
pyruvate. Cette voie métabolique est cytosolique. Elle a deux conséquences :

– Elle libère de l’énergie, qui est récupérée sous forme d’ATP.
– Elle s’accompagne de la réduction de coenzymes, en l’occurrence une production de NADH.

Le cycle de Krebs est la 2e étape de la respiration cellulaire. Elle consiste en une oxydation du pyruvate en
CO2 dans la mitochondrie. Comme la glycolyse :

– Elle libère de l’énergie, qui est récupérée sous forme d’ATP.
– Elle s’accompagne de la  réduction de coenzymes,  en l’occurrence une production de NADH et

FADH2.

Au terme de cette oxydation totale du glucose en CO2, de l’ATP est formé (4 ATP par molécule de glucose),
mais des coenzymes réduits ont été créés. Ils vont être réoxydés dans la 2 e grande étape de la respiration
cellulaire, la chaîne de transport d’électrons. 

2. La chaîne de transport d’électrons     : réoxydation des coenzymes réduits et forte production  
d’ATP

Les coenzymes réduits (NADH et FADH2) sont réoxydés dans la mitochondrie, dans la chaîne de transport
d’électrons. Cette oxydation fait intervenir un oxydant présent dans l’environnement : le dioxygène (O2).

➢ Quel est l’intérêt pour la cellule de réoxyder les coenzymes réduits NADH et FADH2 ?

L’oxydation de NADH et FADH2 par le dioxygène libère une grande quantité d’énergie. Cette énergie est
récupérée sous forme d’ATP. On peut montrer que cette étape permet la synthèse de 32 ATP (en moyenne)
par molécule de glucose. 

➢ Quel est l’intérêt pour la cellule de réoxyder les coenzymes réduits NADH et FADH2 ?

voie métabolique nombre d’ATP produits coenzymes produits

glycolyse

cycle de Krebs

chaîne de transport d’électrons

BILAN

L’ensemble constitué par la glycolyse, le cycle de Krebs et la chaîne de transport d’électrons est appelé
respiration cellulaire. 

3. La fermentation     : un type de métabolisme adapté à la pénurie d’O  2
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Dans certaines conditions, l’O2 peut manquer. Chez les animaux, c’est le cas lors d’un effort physique intense
et non préparé : dans ces conditions, le besoin d’O2 du muscle augmente brutalement, alors que la circulation
sanguine et la ventilation pulmonaire n’ont pas encore eu le temps d’accélérer. Une production d’ATP est
possible pendant un certain temps malgré la pénurie d’O2 : il s’agit de la fermentation (ici, la fermentation
lactique).

Une fermentation consiste en une glycolyse, suivie d’une réduction du pyruvate ne nécessitant pas d’énergie.
Chez la cellule animale (notamment musculaire), cette réduction est la transformation de pyruvate en lactate.

➢ D’où  provient  la  production  d’ATP de  la  fermentation ?  Comparez  le  rendement  de  la
fermentation avec celui de la respiration cellulaire. 

➢ Quel est l’intérêt de la 2e étape de « réduction du pyruvate ne nécessitant pas d’énergie » ?
➢ Quel problème pose la fermentation par rapport à la respiration en terme de produits finaux ?

Les  fermentations  ont  un  intérêt  agronomique  majeur,  dans  la  mesure  où  elles  sont  à  l’origine  de  la
fabrication de l’éthanol et de la levée des pâtes à pain, grâce à la fermentation alcoolique, réalisée par la
levure de boulanger Saccharomyces cerevisiae.
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