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Chapitre I - Nutrition Carbonée : La Photosynthèse 

a. Introduction : Mise en évidence 

Les êtres vivants sont composés de : 

- de substances organiques (Glucides, Lipides, Protéines, Acides Nucléiques, etc.)  

- d'eau et de sels minéraux 

Or, les composés organiques sont continuellement renouvelés (synthèse/dégradation). Les 

êtres vivants sont donc des " systèmes ouverts " qui échangent de la matière et de l’énergie avec 

leur environnement. Ils ont besoin d’eau et de sels minéraux, de carbone, d’azote et d’une source 

d’énergie. 

b. Selon la nature des besoins et la source d’énergie utilisée, on distingue : 

Les organismes autotrophes qui sont capables d’utiliser des éléments inorganiques pour synthétiser  

leurs propres constituants organiques,  

Les organismes hétérotrophes qui sont incapables d’effectuer eux-mêmes les synthèses de leurs 

constituants à partir d’éléments minéraux. 

c. La photosynthèse 

La photosynthèse est le processus responsable de la transformation de l’énergie lumineuse 

en énergie chimique au niveau de la plante, autrement dit au processus permettant de synthétiser de 

la matière organique (sucres) à partir de la lumière du soleil. 

Elle se réalise au niveau des chloroplastes qui sont des organites cellulaires spécialisées, et 

permet une consommation de dioxyde de carbone et d’eau afin de produire du dioxygène et des 

molécules organiques telles que le glucose. Pour se faire la photosynthèse se réalise en deux 

grandes phases, la phase claire et la phase sombre. 

La phase claire est un ensemble de réactions photochimiques, qui dépendent de la lumière, 

et au cours desquels les électrons sont transportés à travers les deux photosystèmes (PSI et PSII) 

afin de produire de l’ATP (molécule riche en énergie) et du NADPH + H
+
 (potentiel réducteur). La 

phase claire permet donc directement la transformation de l’énergie lumineuse en énergie chimique. 

La phase sombre correspond au cycle de Calvin, entièrement enzymatique et indépendante 

de la lumière, au cours duquel l’ATP et le NADPH + H
+
 sont utilisés pour la conversion du dioxyde 

de carbone et de l’eau en glucides. Cette seconde partie permet l’assimilation du gaz carbonique. 

d. Le Chloroplaste : Siège de la photosynthèse 

 d.1. La feuille 

Chez les Embryophytes, la photosynthèse se réalise dans les chloroplastes des parenchymes 

chlorophylliens des organes chlorophylliens. Ces organes sont les feuilles mais parfois plus 

rarement les tiges.  
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Feuille de lierre vue de dessus, de dessous et schéma légendé 

Chez les algues, les cellules chlorophylliennes sont localisées dans l'ensemble du thalle. 

Cette étude structurale concerne essentiellement les Spermaphytes et particulièrement les 

Angiospermes. 

La feuille est un organe aplati, en relation étroite avec la tige (tige feuillée de lierre). Sa 

morphologie lui permet de présenter une grande surface vis à vis de l'environnement ; en particulier 

pour la captation de la lumière.  

La photosynthèse se réalise principalement au niveau des feuilles, au niveau des tissus 

palissadiques qui se trouvent sous l’épiderme supérieur et qui récupèrent les photons lumineux. 

d.2. Le Chloroplaste 

Le chloroplaste est un organite semi-autonome de la cellule végétale, il possède donc, 

comme la mitochondrie, son propre matériel génétique, ainsi qu’une double membrane 

phospholipidique (membrane externe et membrane interne). 

La membrane externe est une double couche phospholipidique formée comme toute 

membrane biologique de phospholipides et de protéines. Elle a la propriété d’être relativement 

perméable. 

La membrane interne a, contrairement à la précédente, la propriété d’être peu perméable et 

de présenter des replis appelés des thylakoïdes. Ces replis sont soit empilés et forment des granas 

(un granum = thylakoïde granaire), soit isolés (= thylakoïde somatique). La membrane interne est 

la plus intéressante pour la photosynthèse et délimite la partie interne du chloroplaste, le stroma. La 

membrane présente des acides gras insaturés qui assurent la fluidité membranaire, et des pigments 

(chlorophylle et caroténoïde) souvent associés à des protéines. Des structures transmembranaires 

permettent la formation de complexes protéiques associés à la chlorophylle que l’on appelle des 

photosystèmes (PSI et PSII). 

http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/Photosynthese-cours/02-localisation.htm
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Structure d’un Chloroplaste 

Principales Remarques 

Les chloroplastes abondent dans les cellules du mésophylle (tissu interne des feuilles). 

Le CO2 entre dans les feuilles et l’O2 en sort par des pores microscopiques appelés stomates. 

La chlorophylle se trouve dans la membrane des thylakoïdes. 

d.3. Les pigments photosynthétiques 

           Les pigments considérés ici sont les seuls pigments responsables de la capture de l’énergie 

lumineuse utilisable lors de la photosynthèse.  

 Ces pigments sont essentiellement les chlorophylles a et b présentes dans tous les végétaux 

verts terrestres et chez certaines algues vertes. Ces chlorophylles sont aisément séparées et 

facilement caractérisées. 

 En plus des chlorophylles, les organismes photosynthétiques contiennent un ou plusieurs 

pigments organiques, capables d’absorber les rayonnements visibles : ce sont les Caroténoïdes et les 

Phycobilines. 

Tableau - Caractéristique d'absorptions des différents pigments assimilateurs. 

Espèces contenant le pigment Type de pigment 

 

 

Toutes les plantes supérieures et les algues. 

Toutes les plantes supérieures, algues vertes. 

Diatomées et algues brunes. 

Algues rouges. 

 

Chlorophylles 

Chlorophylle a 

Chlorophylle b 

Chlorophylle c 

Chlorophylle d 

 

 

Plantes supérieures et la plupart des algues. 

La plupart des plantes et quelques algues. 

Algues vertes, rouges et plantes supérieures. 

Plantes supérieures. 

Diatomées et algues brunes.  

 

   Caroténoïdes               

 carotène 

 carotène 

Lutéol 

Violaxanthol 

Fucoxanthol                                               

 

 

Algues rouges et certaines algues bleues vert. 

Algues bleu vert et certaines algues rouges. 

 

   Phycobilines            

 Phycoérythrines          

 Phycocianines    
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d.4. La photosynthèse et son déroulement 

           La photosynthèse comporte deux suites de réactions, une phase photochimique (phase claire) 

où l'énergie lumineuse est convertie en énergie chimique dans une molécule relais : ATP, et une 

phase non photochimique (phase sombre) où l'énergie convertie sert à transformer le dioxyde de 

carbone en sucres (trioses puis hexoses, notamment glucose et fructose). 

          Les réactions qui permettent la transformation du dioxyde de carbone en sucre forment une 

suite de réactions appelées cycle de Calvin. Ce cycle existe chez toutes les plantes 

photosynthétiques et la première molécule formée est un acide organique à 3 Carbones, l'acide 

phosphoglycérique, d'où le nom de plante en C3. 

            Les réactions de la photosynthèse 

            La photosynthèse se déroule en deux phases: la première comprend les "réactions 

lumineuses", qui nécessitent la présence de lumière pour se produire; la seconde réunit les " 

réactions obscures ", qui peuvent se dérouler en l'absence de lumière. 

          

n (CO2+H2O) + énergie lumineuse                             (CH2O) n + nO2 

 

Dans le sens (1): Cette réaction globale est la photosynthèse. 

Dans le sens (2): C'est la combustion (respiration ou combustion vive), dégageant de l'énergie 

(lumineuse ou pas) et libérant de la vapeur d'eau et du gaz carbonique. 

2. La Photosynthèse en toute simplicité (voir schéma simplifié ppt) 

3. La Photosynthèse en détail 

       La photosynthèse se déroule en deux phases: la première comprend les "réactions lumineuses", 

qui nécessitent la présence de lumière pour se produire; la seconde réunit les " réactions obscures ", 

qui peuvent se dérouler en l'absence de lumière.  

a. Réactions lumineuses 

            Les réactions lumineuses s'effectuent dans les organites de la cellule végétale, les 

chloroplastes, et plus précisément dans les thylacoïdes, replis de la membrane chloroplastique 

interne. Les thylacoïdes contiennent les pigments et les enzymes indispensables aux réactions 

lumineuses. Les pigments, chlorophylles, caroténoïdes et phycoérythrines, y sont organisés en sous 

unités, les photosystèmes. Deux photosystèmes, numérotés I et II, ont été identifiés à ce jour. 

            L'énergie lumineuse est tout d'abord  piégée par le photosystème II, propulse des électrons 

vers un accepteur d'électrons. Leur remplacement dans le photosystème II est assuré par des 

électrons provenant de molécules d'eau, et de l'oxygène est alors libéré. Les électrons sont transférés 

1 

2 
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sur une chaîne de transport vers le photosystème I, et de l'ATP riche ne énergie est synthétisé au 

cours du processus.  

           Transportés de pigment en enzyme, les électrons sont utilisés pour réduire le coenzyme 

nicotinamide adénine dinucléotide phosphate (NADP), avec production de NADP réduite ou 

NADPH2 (voir  oxydoréduction). 

           Les électrons perdus par le photosystème I sont remplacés par ceux qui reviennent du 

photosystème II par la chaîne de transport. La chaîne de réactions lumineuses se termine par le 

stockage de l’énergie lumineuse sous forme chimique : ATP et NADPH2. 

 Ainsi, la première réaction de la photosynthèse, qui se produit le long du photosystème II 

fournit à la seconde des électrons et des ions hydrogène (H
+
), ou protons, grâce à la scission de la 

molécule d’eau, avec production d’oxygène. Le transport des électrons le long de la chaîne va 

permettre la fixation des protons sur une molécule, le NADP, pour donner du NADPH + H
+
. 

            Les réactions lumineuses engendrent aussi la synthèse d’ATP, une molécule hautement 

énergétique, à partir d’ADP et de phosphate (P). L’enzyme responsable de cette réaction est l’ATP 

synthétase (elle est activée par le passage de protons de l’intérieur du chloroplaste vers le 

cytoplasme de la cellule). L’équation qui caractérise la phase lumineuse est la suivante : 

            12H2O + 12 NADP+ + 12(ADP + P) → 6O2 + 12(NADPH + H
+
) + 12 ATP 

Le nombre d’ATP produit par les réactions lumineuses est en fait variable, 12 étant un chiffre 

moyen.  

C’est pourquoi on écrit généralement :  

              12H2O + 12 NADP+ + n (ADP + P) → 6O2 + 12(NADPH + H
+
) + n ATP 

           L’intensité des réactions lumineuses peut être augmentée par accroissement de l’intensité 

lumineuse, jusqu’à un certain seuil, variable selon que la plante est une plante d’ombre (sciaphile) 

ou une plante de lumière (héliophile). 

            b. Réactions obscures 

           Les réactions obscures ont lieu dans le stroma (matrice) du chloroplaste, où l’énergie stockée 

sous forme d’ATP et de NADPH2 est utilisée pour réduire le dioxyde de carbone (CO2) en carbone 

organique, sous forme de glucide. 

          Elles vont permettre à la cellule végétale de synthétiser, par exemple, du glucose (C6H12O6) et 

de libérer du dioxyde de carbone, à partir de l’énergie chimique fournie par les réactions 

lumineuses. L’équation globale de ces réactions est la suivante : 

     18 ATP + 12(NADPH + H
+
) + 6CO2 → 18(ADP + P) + 12NADP+ 6H2O + C6H12O6 

La phase obscure se réalise par le biais d’une série de réactions connue sous le nom de cycle de 

Calvin (ou cycle de Calvin-Benson), alimenté par l’ATP et le NADPH2. 
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              Chaque tour de ce cycle consomme trois molécules de CO2. Celles-ci se combinent avec 

trois molécules d’un sucre à cinq atomes de carbone, appelé RudiP (ribulose 1,5-diphosphate), ce 

qui aboutit à trois molécules à six carbones. Ces dernières se scindent en deux, pour former six 

molécules de 3-phosphoglycérate (PGA), un composé à trois carbones. C’est la raison pour laquelle 

cette photosynthèse, la plus « classique », est dite en C3. Cette réaction est réalisée par une enzyme 

particulière, la RudiP-carboxylase, ou rubisco, enzyme la plus abondante de la biosphère. Les six 

molécules de phosphoglycérate sont ensuite transformées par les réactions suivantes, avec 

consommation de 6 ATP et 6 NADPH2. 

             Ces réactions aboutissent à la production de six molécules de glycéraldéhyde-3-phosphate 

(composé à trois carbones). Cinq d’entre elles servent à la poursuite du cycle : elles sont recyclées 

en trois molécules de RudiP (avec consommation de 3 ATP). Le dernier sort du cycle, pour servir, 

en particulier, à la fabrication de sucres. Chaque tour de cycle (qui consomme au final 3 CO2, 9 

ATP et 6 NADPH2) aboutit donc à une production nette d’une molécule de glycéraldéhyde-3-

phosphate, à trois carbones. Deux molécules de glycéraldéhyde-3-phosphate sont ensuite combinées 

pour synthétiser une molécule de glucose. 

             L’intensité des réactions obscures peut être augmentée par accroissement de la température. 

L’optimum se situe vers 30 °C pour les plantes des climats tempérés et vers 40 °C pour quelques 

plantes tropicales. 

4. Devenir des produits de la photosynthèse 

             L’effet de piège de la photosynthèse consiste en la capture temporaire de l’énergie 

lumineuse, grâce aux réactions lumineuses (sous la forme de molécules chimiques hautement 

énergétiques (ATP et NADPH), puis en sa fixation permanente sous forme de glucides (glucose en 

particulier) grâce aux réactions obscures. 

              L’équation complète et équilibrée de la photosynthèse dans laquelle l’eau intervient 

comme donneur d’électrons est : 

6CO2 + 12H2O → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O 

              Les glucides élaborés par le processus de la photosynthèse ont plusieurs devenirs. Ils 

peuvent, d’une part, être transportés dans la plante et utilisés comme source d’énergie dans divers 

processus métaboliques. D’autre part, ils peuvent être stockés, dans les chloroplastes, sous forme 

d’une macromolécule, l’amidon, qui constitue la réserve énergétique végétale (chez les animaux, la 

molécule de stockage de l’énergie dans les muscles est une molécule qui en est proche, le 

glycogène. 
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Chapitre II - Les voies de carboxylations photosynthétiques 

Rappel sur les plantes type C4 (Voir schéma Laval-Martin) 

Le mésophylle (assise cellulaire entre les nervures), ces cellules sont déporvues de la Rubisco. 

La gaine périvasculaire : dépourvue de capacité photosynthétique, ces cellules contiennent de la Rubisco. 

 

 

1. Introduction 

La synthèse des glucides chez les végétaux répond à plusieurs nécessités : 

- mise en réserve de l'énergie (saccharose, amidon, etc.), 

- fabrication des éléments glucidiques des membranes (cellulose, glycolipides, glycoprotéines, etc.).                                                                                                                                          

Les végétaux sont des autotrophes. Les glucides peuvent entièrement être élaborés à partir 

de l’eau et du gaz carbonique. La séquence des réactions qui interviennent constitue le cycle de 

Calvin. 

La photosynthèse comprend deux phases qui se déroulent entièrement dans les chloroplastes chez 

les végétaux supérieurs : 

Une phase dite claire, dépendant de la lumière, au cours de laquelle les électrons sont transportés à 

travers les deux photosystèmes pour la production de l’ATP (conversion de l'énergie lumineuse en 

énergie chimique) et du potentiel réducteur sous forme de NADPH, H
+
. Cette partie a été décrite 

dans le chapitre sur les phosphorylations cellulaires notamment dans la partie concernant la 

photophosphorylation. 

Une phase sombre, entièrement enzymatique, indépendante de la lumière, au cours de laquelle 

l'ATP et le NADPH, H
+
 sont utilisés pour la conversion de CO2 et H2O en glucides. Cette seconde 

partie constitue l’assimilation du gaz carbonique (CO2). 

L'assimilation du CO2 débute par une carboxylation. En présence d'un accepteur A, le gaz 

carbonique est incorporé dans une fonction carboxyle A-COOH. Les modalités de cette 
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carboxylation conduisent à distinguer trois types de carboxylation qui permettent de classer les 

espèces végétales en 3 grands groupes : 

Les espèces de type C3 : le premier produit formé après fixation de CO2 est un métabolite à 3 

carbones qui est le 3-phosphoglycérate (PGA = 3-phosphoglyceric Acid). 

Les espèces de type C4 : le premier produit est un métabolite à 4 carbones, qui est l'oxaloacétate, le 

malate ou l'aspartate, ces deux derniers étant les produits de réduction ou de transamination de 

l’oxaloacétate.. Le type C4 est caractéristique de certaines plantes de région tropicale. 

Les espèces de type CAM (Crassulacean Acid Metabolism). Le premier produit formé est encore 

un métabolite à 4 carbones, l’oxaloacétate accumulé sous forme de malate. 

2. Les voies de carboxylations photosynthétiques 

2.1. Carboxylation chez les espèces de type C3 

Les plantes de type C3 se caractérisent par un seul type de cellules mésophylliennes, 

possédant une enzyme de carboxylation qui est la ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase/oxygénase 

(Rubisco). Elle catalyse la fixation du CO2 sur le 3 ribulose 1,5-bisphosphate comme accepteur. Le 

composé instable à 6 carbones formé se clive immédiatement en 2 glycérate 3-P (PGA), composé à 

3 carbones : 

Ribulose 1,5-bis P + CO2 + H2O               2 glycérate 3-P 

 
Voie de carboxylation chez les plantes de type C3. 

Le schéma montre les différentes réactions de carboxylation qui correspondent  

aux réactions du cycle de Calvin. 

 

Chez les plantes de type C3 cette réaction constitue la première réaction enzymatique du 

cycle de Calvin. Ce mode de carboxylation se rencontre essentiellement chez les plantes dites des 



Licence 2014 Support cours Mr KHELOUFI A. – Autoécologie/EcoPhysiologie végétale 

 

   

9 

pays tempérés (blé, orge, tomate, betterave, etc.). Il est majoritairement représenté dans les espèces 

végétales. 

 

2.2. Carboxylation chez les espèces de type C4 

La voie de carboxylation de type C4 a été décrite en 1965 par HATCH et SLACK chez la 

canne à sucre. On rencontre chez ces espèces deux types de cellules : mésophylliennes et 

périvasculaires avec des équipements enzymatiques impliqués dans la carboxylation. 

L’accepteur primaire du CO2 dans le mésophylle est le phosphoénolpyruvate (PEP). Il 

s’ensuit une séquence de réactions qui conduisent à la libération du CO2 au niveau des cellules 

périvasculaires et la régénération de PEP. 

a. Formation de l’oxaloacétate, malate ou aspartate 

Les cellules mésophylliennes entourent les gaines périvasculaires et possèdent des 

chloroplastes à granums. Elles sont les analogues des cellules mésophylliennes des plantes de type 

C3 sauf que la Rubisco y est absente et est remplacée par une autre enzyme appelée la 

phosphoénolpyruvate carboxylase (PEPCase). Cette enzyme catalyse l'union du 

phosphoénolpyruvate et du CO2 avec la formation de l'oxaloacétate qui est une molécule à 4 

carbones d’où le nom de plantes de type C4 donné aux plantes fonctionnant suivant ce mode. 

Phosphoénolpyruvate + CO2 + H2O          oxaloacétate + Pi 

Une fois formé, l'oxaloacétate peut être : 

- soit réduit en malate 

- soit transaminé en aspartate 

Sous forme de malate et d’aspartate ces diacides peuvent être transportés à travers les 

membranes et pénétrer dans les cellules périvasculaires. 

- Les cellules périvasculaires entourent les vaisseaux comme leur nom l'indique. 

Elles contiennent des gros chloroplastes sans granum et la Rubisco. Dans ces cellules le malate est 

clivé en pyruvate et CO2 par la malate déshydrogénase à NADP
+
 suivant la réaction : 

Malate + NADP
+
                      pyruvate + CO2 + NADPH, H

+
 

Le CO2 dégagé alimentera le cycle de Calvin. 

b. Régénération du phosphoénolpyruvate 

Comme le phosphoénolpyruvate est seulement un accepteur il faut qu'il soit régénéré pour permettre 

la poursuite de l'assimilation du CO2. La phosphorylation du pyruvate se fait en une seule étape 

suivant la réaction catalysée par la pyruvate orthophosphate dikinase. 

Pyruvate + ATP + Pi                        PEP + AMP + PPi 
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Deux liaisons phosphates riches en énergie sont donc utilisées par molécule de CO2, transportée 

jusqu’au niveau de la cellule périvasculaire. 

 
Voie d carboxylationc chez les plantes de type C4. 

Le schéma montre les différentes réactions qui se déroulent dans les cellules mésophylliennes et 

périvasculaires en fonction de la compartimentation des enzymes responsables de la carboxylation de CO2. 

 

2.3. Carboxylation chez les espèces de type CAM 

Les plantes présentant ce métabolisme se distinguent des types C3 et C4 par les caractères suivants: 

- Elles ont une structure anatomique des plantes de type C3 mais ont un fonctionnement analogue à 

celui des plantes de type C4. 

- Elles sont capables de fixer de grosses quantités de CO2 (aussi bien le CO2 externe que 

respiratoire) à l'obscurité sous forme de malate. Cela se fait par la β-carboxylation du 

phosphoénolpyruvate, catalysée par la PEP carboxylase distribuée dans toutes les cellules 

mésophylliennes des plantes de type CAM. On obtient de l’oxaloacétate, réduit ensuite en malate 

suivant la réaction globale suivante : 

Phosphoénolpyruvate + CO2 + H2O + NADH,H
+
                    malate + Pi + NAD

+
 

- Le malate accumulé à l'obscurité au niveau de la vacuole est décarboxylé à la lumière par la 

malate déshydrogénase à NADP+ et le CO2 est repris par le cycle de Calvin sous l'action de la 

Rubisco. 
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Cependant il existe une différence fondamentale. Chez les plantes de type C4 il y a une 

séparation spatiale et compartimentale des réactions de carboxylation et des réactions du cycle de 

Calvin. Chez les espèces de type CAM cette séparation est temporelle : 

- la carboxylation se déroule la nuit pour stocker le CO2 (stomates ouverts). 

- la conversion de ce dernier en glucides, qui nécessite de l’ATP et du NADPH, H
+ 

fournis par la 

photophosphorylation, se déroule à la lumière (stomates fermés). 

Les espèces de type CAM sont constituées par les plantes grasses ou les plantes des déserts. 

Le métabolisme CAM est une adaptation aux conditions climatiques. Ces dernières  impliquent la 

fermeture des stomates dans la journée à cause de la forte demande hydrique due à la transpiration 

occasionnée par l’énergie incidente. Cependant lorsque les plantes CAM sont normalement 

irriguées elles se comportent comme les plante de type C4. La carboxylation se fait parallèlement à 

la transformation du CO2 dans le Cycle de Calvin pendant la phase lumineuse. 

 

 
Voie de carboxylationc chez les plantes de type CAM. 

Le schéma montre les différentes réactions qui se déroulent dans les cellules mésophylliennes ; La 

carboxylation durant la nuit et la conversion du CO2 en glucides pendant le jour. 


